
REVUE    GENERALE 

BOTANIQUE 



REVUE     GENERALE 

BOTANIQUE 

M.  Gaston  BONNIER 

TOME   SEPTIEME 

^j.Iriot.Or.rd^ 

PARIS 

PAUL     DUPONT,     EDITEUR 



REVUE    GENERALE 

BOTANIQUE 
DIR1GEE   PAR 

M.  Gaston  BONNIER 

TOME    SEPTIEME 

Livriison  du  15  Janvier  1895 



LES    INFLORESCENCES 

EN     BOTANIQUE     DESCRIPTIVE 

par    M.    F.    HY. 

(Deuxieme  Note). 

INFLORESCENCES  DE  PASSAGE 

Les  objets  naturels,  quels  qu'ils  soient,  sont  toujours  rattaches 
entre  eux  par  des  transitions  qui  empechent  de  les  repartir  en 
categories  tranchees.  Par  suite,  aucun  mode  de  classification  ne 

peut  reposer  sur  des  bases  absolues;  une  telle  separation  serait 

plut6t  l'indice  d'un  groupement  artificiel  et  arbitraire.  Dans  cet 
ordre  de  recherches,  le  criterium  de  perfection  consiste  a  rapprocher 

les  6tres  d'apres  leurs  affinites  les  plus  evidentes,  et  a  mettre  ainsi 
en  lumiere,  loin  de  les  dissimuler,  les  formes  de  passage  qui 
etablissent  entre  eux  une  chaine  continue.  II  serait  injuste  de 
rejeter  une  methode  uniquement  a  cause  des  cas  exceptionnels 

qui  ne  peuvent  se  ranger  dans  ses  cadres,  —  aucune  d'ailleurs  ne 
resisterait  a  l'epreuve  —  ;  la  meilleure  n'est  pas  celle  qui  exclut  les 
irregularites,  mais  celle  qui  en  admet  le  moins. 

Dans  le  cas  special  des  inflorescences,  de  pareilles  transitions 

s'observent  fr6"quemment  entre  les  varietes  generalement  admises 
du  type  grappe  :  la  vraie  grappe  passe  au  corymbe  et  a  l'ombelle 

dans  plusieurs  Spirea,  le  capitule  a  l'epi  dans  de  nombreux  Trifo- 
linrn,  Seabiosa,  etc. 

Les  deux  caracteres  principaux  sur  lesquels  nous  avons  etabli 

notre  division  generale,  c'est-a-dire  la  presence  ou  l'absence  d'une 
prime-fleur,  et  la  disposition  alterne  ou  verticillee  des  pedoncules, 
sont,  de  meiiie,  sujets  a  varier,  et  dans  certains  cas  on  peut  nesiter 

a  les  appliquer  rigoureusement.  Ces  cas  particuliers  nous  mettent 
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en  presence  d'inflorescences  de  passage  qu'il  eonvieut  d'etudier  de 
pres ;  les  principaux  types  indiques  plus  haut  ressortinmt  raieux 

d'une  comparaison  qui  montrera  leurs  relations  teciproques. 
1°  Pour  ce  qui  concerne  la  prime-fleur,  on  pent  etahlir  en  regie 

generate  qu'elle  se  montre  d'autant  plus  nette  que  sou  insertion  se 
trouve  plus  rapprochee  de  la  base  de  rinnorescence.  Ainsi,  dans  la 

cyme  etledichase  iln'y  a  presque  jamais  dediffjculte  pour  la  recon- 

naitre:  de  meme,  le  plus  souvent..  dans  le  cas  de  I'anthele  ou  de  la 
thyrsoide  a  2  ou  3  nceuds.  Mais  a  mesure  que  les  lueuds  se  multi 

plient  le  long  de  l'axe  principal,  et  que  la  prime  fleur  se  trouve 
reportee  plus  haut,  elle  unit  par  perdre  la  plupart  de  ses  caracteres, 

et  notamment  celui  qui  la  designe  le  rnieux  d'ordinaire,  son 

epanouissement  avant  toutes  les  fleurs  voisines.  Ainsi  a-t-on  pu 
voir  une  vraie  grappe  dans  la  botryoide  du  Berheris  vulgaris,  ou 

la  prime-fleur  existe  pourtant,  mais  amoindrie  et  dissimulee  tout 

au  haut  de  l'axe;  de  meme  la  thyrsoide  composee  du  Lilas  a  ete" 
souvent  prise  a  tort  pour  une  inflorescence  indefinie. 

Une  des  causes  principales  d'iucertitude  tient  a  1 'absence  ou  a 

la  disparition  des  bractees  axillantes.  L'pnihan;ts  s'accroit  encore 
lorsque  la  prime-fleur  est  caduque  ou  s'atrophie  completement.  Ge 
fait  qui  s'observe  m^me  chez  les  inflorescences  courtes,  telles  que  le 

dichase  acephale,  est  beaucoup  plus  frequent  lorsque  l'axe  principal 
est  allonge  et  abondamment  ramifie  lateralement.  A  la  limite  on 

observe  des  cas  tellement  ambigus  qu'il  est  prts<jue  impossible  de 
decider  s'il  existe  ou  non  une  fleur  terminate. 

Plusieurs  methodes  peuvent  servir  a  resoudre  la  difticulte,  eta 

etablir  la  vraie  nature  definie  ou  indefinie  d'une  inflorescence 
multinodale. 

Les  indications  morphologiques  sont  les  plus  sures;  il  suffit 

souvent  d'observer  attentivement  le  long  de  l'axe  l'insertion  de 
chaque  pedoncule  lateral  pour  saisir  le  contraste  often  par  celui 

qui  termine  le  groupe  entier.  Ge  dernier  est  d'ordinaire  depourvu 
de  tout  appendice  sterile,  tandis  que  les  pedoncules  secondares 

sont  bracteoles.  Lorsque  ceux-ci  sont  ramifies,  une  indication  peut 
ressortir  de  leur  mode  de  terminaiscn  :  y  distingue-t-on  des  fleurs 
terminates  de  second  degre,  il  y  a  motif  de  eonclure,  par  analogie, 

a  l'existence  d'une  fleur  terminate  de  premier  degre,  surtout  si  Ton 
constate  des  passages  insensibles. 
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Dans  certains  casi'ordred'e^anouissementdesfleurspeut  encore 

servir.  Sans  doute  ici  la  prime-fleur  ne  s'ouvre  plus  avant  toutes  les 
autres ;  elle  reste  en  retard  notamment  sur  la  plupart  des  laterales 

mieux  favorisees  par  leur  situation  basilaire  et  recevant  plus  tOt 

1 'afflux  de  la  seve,  mais,  du  moins,  elle  conserve  encore  quelque 

avance  sur  ses  voisines  immediates.  A  ce  signe  on  reconuaitra 

presque  toujours  une  inflorescence  definie  racemiforme  d'une 
grappe  veritable. 

Enfin,  pour  atteindre  au  degre  de  probability  suffisante,  on 

n'oubliera  pas  d'appliquer  ici  le  principe  general  de  toute  methode 

d' observation,  en  considerant  le  plus  grand  nombre  possible  de  ces 

inflorescences  douteuses.  II  n'est  pas  rare  de  constater  sur  quelques- 

unes  une  prime-fleur  tres  nette,  alors  que  sur  la  plupart  des  autres 

rien  ne  parait  distinct.  La  comparaison  gagnera  meme  a  s'etendre 

jusqu'aux  especes  voisines,  tant  les  caracteres  dont  il  s'agit  mon- 
trent  de  conformite  dans  chaque  groupe  natureL 

2°  L'alternance  ou  I'opposition  des  pe'doncules  sont  egalement 

sujets  a  varier  dans  les  limites  d'une  meme  inflorescence.  On  sait 

avec  quelle  facilite  les  cycles  foliaires  se  modifient  le  long  de  la 

tige,  depuis  les  cotyledons  jusqu'aux  pieces  florales.  II  est  frequent 

de  voir  un  pareil  changement  se  produire  brusquement  a  1'endroit 

oii  cesse  l'appareil  proprement  vegetatif .  Aiusi,  dans  le  Marronnier 

d'Inde,  les  premieres  bractees  sont  alternes  alors  que  les  feuilles 

inferieures  sont  decussees.  Parfois,  cependant,  le  passage  s'opere 

seulement  apres  les  premiers  nosuds  de  l'inflorescence,  comme 

dans  le  Verbena  officinalis,  de  facon  que  l'on  ait  un  epi  debutant 

comme  un  thyrse  spiciforme.  De  meme,  dans  beaucoup  d'Erables, 
la  tbyrsoide  basilaire  se  termine  en  antbeles  de  formes  varices. 

II  semble  toutefois  que,  dans  la  plupart  des  cas  ambigus  de 

cette  nature,  il  est  facile  de  se  fixer.  L'on  est  induit  a  considere
r  la 

disposition  du  sommet  de  l'inflorescence  comme  celle  qui  lui  co
nvient 

en  propre.surtout  quand  elles'ymaintientconstante  
jusqu'au  bout. 

On  peutd'ailleurs,  dans  la  pratique,  se  tirer  d'affaire  en
  appliquant 

ze  principe  au  moins  comme  regie  co 

Si  de  ces  indications  generales  et  theoriques  n
ous  passons  a 

['application,  il  est  facile  de  constater  entre  les  d
ivers  types  d  inflo- 

rescence les  transitions  les  plus  variees  qui  les  relient 
 es  uns  aux 
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Passages  des  inflorescences  definies  aux  indefinies 

Nous  avons  vu  la  difficult6  de  distinguer  la  prime-fleur  dans  la 
plupart  des  inflorescences  defmies  abondamment  ramifiees.  Aux 

cas  deja  cites  du  Berheris  et  du  Lilas  on  pourrait  ajouter  de  nom- 
breux  exemples;  bornons-nous  aux  suivants  : 

1.  DE   L'ANTHELE   A   LA   GRAPPE 

Campanula  Boloniensis.  II  est  tres  rare  que  dans  cette  espece  la 

prime-fleur  soit  distincte.  On  reconnait  cependant  une  botryoi'de 
par  la  coraparaison  avec  les  autres  especes  du  genre  et  a  revolution 

mixte  des  fleurs  a  partir  du  tiers  iuferieur  de  l'axe  general. 
Dans  les  longues  inflorescences  plusieurs  fois  ramifiees  des 

Mackleya  cordata,  Lagerstrcemia  indica,  etc.,  les  fleurs  terminales  ne 

sont  egalement  evidentes  qu'au  sommet  des  rameaux  de  2e  ou 
3e  ordre. 

Plusieurs  Corymbiferes  (Solidago  canadensis,  Artemisia,  etc.), 
montrent  aussi  des  inflorescences  tres  vastes  et  allongees  qui 
different  des  precedentes  uniquementparce  que  les  derniers  pedon- 
cules  portent  des  calathides  au  lieu  de  fleurs  simples.  On  reconnait 

aussi  dans  l'ensemble  des  botryoi'des  composees,  beau6oup  mieux 
caracterisees  dans  la  plupart  des  especes  voisines  telles  que 
Solidago  Virga  aurea,  Tanacetum,  Achillea. 

2.  DE   LA  THYRSOIDE  AU   THYRSE. 

Beaucoup  d'Oleacees  (Ligastrum,  Fontanesia,  Fraxinus  Ornus), 
les  Viburnum,  Hydrangea,  presentent  l'aspect  indefini  signale  dans le  Lilas;  suivant  les  especes,  la  prime-fleur  est  souvent  visible 
[Ligastrum  vulgare)  ou,  au  contraire,  indistincte  et  meme  caduque 
{Ligustrum  sinense). 

Les  tritbyrsoides  composees  de  YAlisma  Plantago sont  egalement 
loin  d'etre  toutes  comparables  entre  elles;  sur  certaines,  la  fleur 
terminale  apparait  netternent,  tandis  que  la  plupart  du  temps  elle est  a  peine  indiquee. 
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Passages  des  inflorescences  mixtes 
cymes 

On  concoit  aisement  comment  s'opere  cette  transition,  par  la 
disparition  des  pedoncules  lateraux  qui  existent  regulierement 

dans  les  premieres  au-dessous  de  la  prime-fleur. 

Les  thyrsoi'des,  comme  les  antheles,  possedent,on  le  sait,  des  nteuds 
en  nombre  tres  variable;  cenombre  peut  diminuer  progressivement 

jusqu'a  se  reduire  a  un  seul,  c'est-a  dire  jusqu'a  donner  un  veritable 
dichase. 

1.    DE   L'ANTHELE  A   LA   SCORPIOIDE. 

Le  Linum  usitatissimum  et  plusieurs  especes  congeneres  pos- 

sedent  une  anthele  binodale  composee  qu'il  est  facile  de  confondre 
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au  premier  aspect  avec  une  vraie  cyme.  Comrae  dans  cette  derniere, 

effecti  vement,  tous  les  pedoncules  floraux  sont  oppositifolies.  Seu 

lement  on  peut  remarquer  que  les  noeuds  fertiles  sont  reguliere- 

ment  separes  par  cles  nasuds  steriles,  e'est-a-dire  portant  une 
bractee  sans  fleur.  De  cette  serie  alternative  il  faut  conclure  que 

chaque  prime  fleur  est  inseree  en  fait  au  deuxieme  na3ud  d'une 
courte  inflorescence  dont  le  premier  noeud  est,  par  avortement, 

depourvu  de  son  pedoncule  axillaire.  II  s'agit  done  reellement  d'une 

anthele  bi  nod  ale  mais  umfiore,  dont  l'aspect  se  rapproche  de  celui 
d'une  scorpioi'de  assez  pour  que  la  confusion  ait  ete  tres  generate. 

Les  exemples  les  plus  frequents  resultent  de  l'amoindrissement 
eprouve  par  les  antheles  composees  a  leurs  degres  superieurs. 

L'inflorescence  des  Spirea  Filipendula  (fig.  1)  et  Ulmaria  pre- 
sente  a  sa  base  au  dessous  de  la  prime-fleur  de  nombreux  rameaux 

lateraux  rapproches  en  ombelloi'de.  Au  deuxieme  degre,  ces  rameaux 
lateraux  deviennent  deja  bien  moius  nombreux  et  varientde  5  a  2, 

de  maniere  a  danner  cles  ombello'ides  paucinodales  ou  meme  des 
dichasoi'des.  Enfin,  tout  au  sommet,  les  rameaux  sont  solitaires  au 
dessous  de  leurs  fleurs  terminales  correspondantes ,  de  fagon  a 
fournir  de  veritables  cymes. 

Dans  le  Ruta  graveolens,  ou  les  fleurs  terminales  se  distinguent 
des  autres  par  leurs  divisions  quenaires,  on  voit  de  meme  les  axes 
lateraux  diminuer  de  nombre  et  former  au  premier  degre  une 
corymboide,  puis,  plus  haut,  des  dichasoides  et  finalement,  sur 
quelques  sommites  du  moins,  de  veritables  scorpio'ides. 

Le  Vernonia  prcealta  nous  montre  la  meme  degradation  progres- 
sive, a  la  difference  pres  que  ce  sont  des  calathides  qui  terminent 

les  derniers  pedoncules. 

Dans  les  Eryngium,  enfin,  la  transition  est  encore  mieux  mena- 
gee,  entre  les  divers  degres  de  ramification,  puisque  la  reduction 
porte  seulement  sur  les  pedoncules  lateraux  et  nonsurles  bractees 
qui  demeurent  seulement  en  partie  steriles  au  lieu  d'etre  axil- 

2.    DE  LA   THYRSOlDE   AU   DICHASE 

lis  sont  plus  frequents  encore  peut-etre  que  les  precedents  et 
produits  sous  l'influence  des  memes  causes  :  dans  la  meme  espece, 
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on  peut  observer  l'un  ou  l'autre  de  ces  groupes  floraux,  suivant 
que  les  inflorescences  sont  exuberantes  ou  appauvries. 

.  L'Abelia  rupestris  en  fournit  un  exemple  tres  clair.  L'inflores- 
cence  norraale  est  un  dichase  ramifie  au  troisieme  degre,  dont  la 
prime fleur  peut  etre  soumise  a  des  intluences  inverses.  Paramoin- 
drissement  cette  ileur  terminate  peut  disparaUre  laissant  le  dichase 
acephale.  Au  contraire,  sollicite  par  uue  nourriture  plus  abondante, 
son  pedoncule  peut  se  ramilier  donnant  ainsi  naissance  a  une  petite 

thyrso'ide  centrale. 
Des  variations  analogues  dans  le  nombre  des  nu3uds  au-dessous 

de  la  prime-fleur  s'observent  dans  les  Hypericum  pulclwuiit,  et 
beaucoup  de  Garyophyllees,  telles  que  Silene  nutans  (fig.  2). 

II  n'est  pas  rare,  entin,  de  voir  la  trithyrsoide  normale  de 
VAliama  ranunculoides  degenerer  en  trichase  a  rameaux  sessiles  et 
subdivises  en  ombelles. 

Passages  entre  les  inflorescences  a  pedoncules  verticilles 

et  ceux  a  pedoncules  solitaires 

1°  Le  Coriaria  my rti folia  en  donne  un  exemple  aussi  claii 

le  Verbena  officinalis  cite  plus  haul.  On  y  observe  meme  qu 

inflorescen.-ps  tardivrs  sont  entierement  grappes. 
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Dans  le  Staphylea  Colchica  le  premier  noeud  porte  seul  deux 

pedoncules  opposes;  ils  sont  alternes  au-dessus.  A  n'en  pas  douter, 
tous  ces  cas,  et  d'autres  qui  ne  sont  pas  rares  dans  la  famille  des 

Sapindacees,  doivent  6tre  rattaches  a  la  grappe  plut6t  qu'au  thyrse. 
Le  systeme  foliaire  decusse  dans  toule  la  partie  inferieure  de  la 

tige  passe  a  Falternance  sur  les  sommites  fleuries,  seulement  le 

changement  ne  s'opere  pas   ici  brusquement   au  premier  nosud 

florifere.  De  meme  dans  beaucoup  de  Veronica,  quelques  feuilles 
florales  se  maintiennent  opposees  ou  subopposees  a  la  base  des 
grappes,  com  me  pour  menager  la  transition  avec  les  feuilles  veg6- 

2-  Des  cas  plus  ambigus  nous  sont  offerts  par  les  Euphrasia, 
Odontites,  Ujsimuchia  ruhjaris.  Lythrum  Snlkaria,  que  l'on  peut 
designer  sous  le  nom  de  thyrso-fjrappes.  II  est  remarquable  que  la 
Constance  du  thyrse  y  est  beaucoup  plus  grande  lorsque  les  feuilles 
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sont  franchement  decussees.  Si-  elles  se  montrent  accident  el  lenient 
ternees  ou  quaternees,  le  verticille  est  moins  stable,  et  les  pedon- 

cules  ont  une  tendance  marquee  a  passer  plus  t6t  a  l'alternance. 

2.    DE  THYRSOIDE   A   ANTHELE. 

Citons  seulement  l'exemple  des  Phlox,  dont  les  rameaux  decusses 
a  la  base,  comme  les  feuilles  caulinaires.  deviennent  alternes  des 

le  deuxi&me  ou  troisieme  noeud,  avec  une  divergence  desormais 
constante  de  2/5.  Nous  avons  encore  ici  une  botryoide  veritable, 
quoique  mal  caracterisee  a  son  debut. 

3.    DE   DICHASE   A   CYMES. 

Cette  importante  question  ne  pourra  recevoir  tout  le  develop- 

pement  qu'elle  comporte  qu'apres  l'etude  prealable  de  eertaines 
causes  de  variation  d'ordre  secondaire,  telles  que  le  deplacement 

des  bractees.  Alors  seulement  il  sera  possible  d'etablir  comment 

les  cymes,  notamment  la  scorpioi'de,  derivent  du  dichase. 
Pour  le  moment  bornons-nous  a  signaler  eertaines  modifications 

de  cette  derniere  inflorescence  presentant  l'aspect  exterieur  de 
cymes  unipares. 

1°  VHypericum  perforatum  possede  une  thyrsoi'de  de  dichases 
qui  deviennent  incomplets,  parfois  des  le  premier  degre,  par  dis- 

parition  d'une  des  branches  laterales.  Comme  cette  disparition 

affecte  les  rameaux  suivant  une  spirale  continue,  le  rameau  unila- 

teral persistant  simule  le  faux  axe  d'une  helicoide,  au  point  davoir 
fait  illusion  a  nombre  de  naturalistes.  Ainsi  Bcehrens  cite  comme 

exemple  typique  de  cyme  le  cas  de  VHypericum  en  question  (1). 

On  reconnaitra  l'erreur  aux  signes  suivants  :  les  bractees  sont 

ici  opposees  et  non  isolees;  la  divergence  des  rameaux  est  marquee 

par  la  fraction  1/4,  comme  dans  les  thyrsoides  ou  dichases  unila- 

teraux  (fig.  3);  enfin ,  certains  dichases,  parmi  l'ensemble, 
demeurent,  au  moins  partiellement,  reguliers  et  polysymetriques. 

2«  Un  aspect  tout  different  requite  de  l'antidromie  des  rameaux 

unilat^raux,  telle  qu'on  peut  l'observer  dans  ['Euphorbia  Latham. 

L'inflorescence  debute  egalement  par  une  thyrsoide  ramifiee  en 

(1)  Methodische  Lebrbuch  der  Botanlk,  1882. 
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dichases.  Mais  les  branches,  en  devenaiit  de  plus  en  plus  inegales, 

donnent  par  la  predominance  de  l'une  d'entre  elles  un  faux-axe, 
suivant  la  spirale  1/4,  avec  changement  de  sens  a  chaque  degre; 

d'ou  resulte  pour  l'ensemble  une  apparence  scorpioide. 
Dans  le  Petunia  //.<,«/.,/,<-/  ./^  uo  faux  axe  analogue  avec  feuilles 

opposees  apparalt  d'emblee  au  dessus  de  la  prime-fleur,  alors  que 
les  feuilles  du  bas  de  la  tige  sont  alternes  (fig.  4). 

scorpioide, 

i  lateral Les  Calceolaires  different  seulement  en  ce  que  le  ram 
raccourci  alteroativeuient  a  droite  et  a  gauche  porte  une  fleur 
solitaire.  L'inflorescence  figure  ainsi  une  sorte  de  scorpioide  avec pedoncules  gemines  a  chaque  nceud. 

Enfm,  le  Centranthus  ruber  mon  tre  une  deg^nerescence  semblable 
mais  plus  accentuee,  dans  les  dichases  contracts  de  son  thyrse terminal;  car  Tune  des  deux  branches  avorte  complement  au 
lieu  d'etre  seulement  diminuee.  La  disposition  decussee  des  bractees reste  done  ici  le  seul  caraetere  qui  puisse  empecher  la  confusion 
avec  une  veritable  scorpioide.  (A  suiwe\ 



ACTION  DE  L'EAU  DU  SOL 

SUR     LA     VEGETATION 

Par  M.  Edmond  GAIN. 

L'eau  est  a  la  fois  im  aliment  et  un  adjuvant  dans  les  pheno- 
menes  du  developpement  des  plantes  (1).  Sa  plus  ou  moins  grande 

abondance  influe  sur  les  rendements  dans  des  proportions  conside- 
rables. La  comparaison  des  recoltes  a  la  suite  des  annees  seches 

et  des  annees  humides  en  fournit,  en  etfet,  des  exemples  nom- 

breux  et  saisissants  ;  aussi,  faut-il  admettre  que  l'eau  exerce  non 
seulement  une  action  directe  sur  la  plante  en  tant  que  partie  cons- 
tituaute  du  protoplasma,  mais  encore  une  action  fertilisante  sur  le 

sol.  Nous  montrerons  dans  ce  Memoire  quelles  sont  les  conse- 
quences biologiques  importantes  qui  resultent  de  la  quantite 

variable  d'eau  se  trouvant  a  la  disposition  de  la  plante,  et  nous 
ferons  voir  quels  sont  les  differents  modes  d'action  de  l'eau  du  sol 
sur  la  vegetation. 

L'eau  qui  est  utilisee  daus  la  vegetation  provient  de  1'atmosphere, 
mais  son  action  se  produit  surtout  par  l'intermediaire  du  sol. 

La  quantite  d'eau  utile  a  la  plante  depend  d'un  grand  nombre 

de  proprieles  physiques  et  chimiques  de  la  terre  arable,  de  I'etat 
de  1'atmosphere  et  de  la  nature  du  sous-sol.  Tel  sol  a  des  propriety 

bien  diffe>entes  suivant  que  l'eau  qu'il  perd  par  evaporation  petit 

^tre  remplac^e  par  l'eau  qui  monte  par  capillarite  du  sous-sol,  et 

suivant  que  l'eau  d'infiltration  peutsuffire  aux  deperditions  dues  a 

la  trop  grande  permeability.  Autrement  dit,  la  quantite  d'eau  qui 
restera  a  chaque  instant  dans  la  couche  de  terre  exploree  par  les 

racines  sera  la  seule  que  nous  ayons  a  cousiderer  :  elle  sera  ties 

differente  suivant  la  nature  chimique  et  physique  du  sol. 

(1)  Liebig  ;  Chimie  organique  appUquee  d  I'agriculture  (1840). 
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L'etude  du  regime  des  eaux  dans  la  couche  arable  est  du  domaine 
de  la  meteorologie  et  de  la  physique  du  globe;  au  contraire,  les 

rapports  qui  existeut  entre  la  plante  et  I'eau  contenue  dans  sa  zone 
d'alimentation  font  partie  des  rechercbes  biologiques  et  sont  du- 

plication immediate  a  la  physiologie  vegetale,  a  l'agriculture,  a  la 

geographie  botanique.  C'est  ce  dernier  sujet  que  nous  allons  traiter. 

Pour  examiner  le  rdle  physiologique  de  l'eau  du  sol  sur  la  vege- 
tation, nous  aborderons  successivementles  points  suivants  : 

1.  Quantite  d'eau  contenue  dans  le  sol  arable. 

2.  Action  physique  et  chimique  de  l'eau  sur  les  substances 
que  la  plante  puise  comme  aliments  dans  le  sol. 

3.  Consequences  biologiqnes  de  la  secheresse  ou  de  l'humi 
dite  du  sol. 

Quantite  d'eau  contenue  dans  le  sol  arable. 

La  quantite  d'eau  perdue  ou  gagnee  par  la  couche  arable  est 
bien  loin  de  corresponds  aux  quantites  de  pluies  tombees  ou  eva- 

porees.  Le  sous-sol  est  un  reservoir  qui,  non  seulement  peut 

absorber  les  excedents  d'humidite  du  sol  dans  les  temps  de  grande 
pluie,  mais  aussi  lui  fournit  l'eau  dans  les  epoques  de  grande  seche- 

resse (1).  Des  experiences  plus  anciennes,  faites  par  M.  Pagnoul  (2) 

a  la  station  agricole  du  Pas  de-Calais,  out  donne  des  chifires  precis 
sur  cette  question. 

Mais  on  sefait  aussi  ordinairement  une  idee  peu  exacte  de  l'im- 

portance  d'une  pluie  pour  modifier  la  teneur  du  sol  en  eau. 
Maurice,  de  Geneve,  a  trouve  que  l'evaporation  enlevait  dans 

cette  localite  les  0,61  de  la  pluie  tombee,  Gasparin  a  calcule  pour 

Orange  le  chifire  de  0,88.  II  ne  restait  done  d'apres  lui  que  12  p. 
100  de  l'eau  tombee.  M.  Pagnoul  a  trouve  4095  litres  d'eau  dans  la 
couche  arable  d'un  are,  apres  quarante  jours  de  secheresse  (avril- 
mai).  Apr6s  les  pluies  abondantes  de  septembre  et  d'octobre,  cette 
proportion  ne  s'elevait  qu'a  8580  litres  pour  le  meme  terrain.  On 
voit  par  ces  chifires  qu'en  realite,  dans  la  nature,  les  secheresses 
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excessives  ne  font  que  dimimier  l'eau  dans  la  proportion  de  moitie\ 
Cette  remarque  est  importaiite  a  rapprocher  des  conditions  dans 

lesquelles  out  eu  lieu  nos  experiences  :  nous  avons  pu  conserver 
en  permanence  une  humidite  qui  etait  sensiblemenl  dans  les  sols 

sees  et  dans  les  sols  humides  com  me  1  est  a  2,  et  meme  parfois 

Etant  donne  une  certaine  quantite  d'eau  dans  une  couche 
arable,  on  sait  par  l'experience  qu'elle  ira  en  diminuant  par  suite 
de  la  dessiccation. 

Schubler  a  etudi6  ce  phenomene  physique.  II  a  calculi  pour 

divers  sols  le  rapport  du  poids  d'eau  qu'ils  perdent  par  evaporation 

au  poids  d'eau  maximum  dont  ils  peuvent  se  charger.  II  a  pu  dres- 
ser ainsi  des  courbes  indiquant  l'abaissement  tres  accuse  du  taux 

d'humidite  pres  dela  surface  du  sol.  En  se  dessechant,  la  terre  se 
recouvre  d'une  sorte  de  croute  peu  permeable  qui  lui  permet  de 
conserverson  approvisionnement  d'eau. 

Quand  l'air  exterieur  determine  une  active  Evaporation  (air  sec, 
chaud,  agite),  la  croute  peut  se  produire  alorsque  l'humidite  de  la 
terre  est  encore  considerable.  Or,  dans  l'air  calme  et  humide,  il  ne 

se  forme  pas  de  croute,  on  voit  done  que  celle-ci  n'apparalt  qu'a  la 
suite  d'une  rapide  evaporation. 

La  presence  de  l'eau  a  souvent  poureffetde  tasser  et  de  rappro- 
cher les  elements  des  sols,  et  il  estprouve  (J)  que  le  sol  tasse  perd 

plus  d'eau  par  evaporation  quele  sol  meuble,  parceque  les  espaces 
capillaires  etant  plus  fins,  amenent  plus  facilement  a  la  surface 

l'eau  contenue  dans  les  couches  profondes. 
Le  sol  tasse  a  une  plus  grande  capacity  .pour  l'eau  que  le  sol 

meuble  ft  il  est  en  meme  temps  moins  permeable.  Bien  d'autres 
facteurs  viennent  encore  modifier  le  coefficient.  L'evaporation,  par 
exemple,  est  influencee  par  la  temperature  et  la  vitesse  du  vent.  On 

a  trouve  qu'il  y  avail  une  relation  entre  la  vitesse  du  vent  et  la 

quantite  dont  l'evaporation  reelle  excede  l'evaporation  th^orique. 

Le  principal  obstacle  a  la  perte  d'eau  est  l'hygroscopicite.  On  sait 

en  effet  que  la  terre  exerce  une  certaine  attraction  sur  l'eau  et 

empeche  l'eau  de  saturer  l'air.  Cette  attraction  mol^culaire  varie 

(1)  Wolny  :  Untersuchungei 
Bodens  im  dichten  und  im  lo 

der  Agriculturphysik ;  t.  V. 
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suivant  la  grosseur  des  particules,  elle  est  plus  forte  d'apres 
M.  Schloesing  (1)  pour  les  terres  fines  ou  la  tension  de  vapeur  est 

minimum  :  Le  taux  hygroscopique  d'une  terre  diminue  quand  la 

temperature  augmente  et  emit  avec  la  tension  de  la  vapeur'  d'eau 
dans  l'air  ambiant.  Nous  verrous  qu'au  point  de  vue  physiologique 
la  grande  variabilite  de  l'hygroscopicite  des  sols  est  un  fait 
remarquable. 

L'eau  intervient  dans  la  quantite  de  chaleur  emmagasinee  par  la 
terre.  D'apres  Gasparin,  la  difference  de  temperature  observee  a  la 
surface  d'un  sol  sec  et  d'un  sol  humide  peut  atteindre  7°  environ. 

Ainsi  que  je  l'ai  demontre  (2),  la  temperature  du  sol  n'est  pas 
fonction  exclusivement  de  la  temperature  de  l'air. 

La  temperature  de  la  terre,  d'apres  M.  Masure  (3),  se  rapproche 
d'autant  plus  de  la  temperature  de  l'air  qu'elle  contient  plus  d'eau. 
Pendant  le  jour,  la  terre  depasse  l'air  de  15°  a  l'etat  sec,  de  5°  a 
1/2  saturation,  de  1°5  a  saturation;  a  l'Ctat  sec,  la  terre  reste  plus 
chaude  que  l'air  de  8  heuresdu  matin  a  9  heures  du  soir;  a  1/2  satu- ration de  8  h.  m.  a  6  h.  soir;  a  saturation  de  10  h.  du  matin  a  3  h. 

du  soir.  En  moyenne,  pendant  le  jour,  la  terre  n'est  pas  plus 
chaude  que  l'air  quand  elle  est  saturee  d'eau.  Elle  la  depasse  de 
4°  a  1/2  saturation  et  de  10°  quand  elle  est  seche. 

D'autre  part,  Wolny  (4)  a  montre  que  la  conductibilite  thermique 
d'un  sol  augmente  avec  la  proportion  d'eau  qu'il  renferme. 

Non  seulement  cette  eau  agit  sur  la  conductibilite  de  la  masse, 
mais  elle  influe  encore  sur  la  quantite  de  chaleur  absorbee  par  la 

couche  superficielle  etsurla  quantite"  de  chaleur  perdue  par  rayon- nement. 

On  concoit  d'apres  ces  donnees  combien  l'humidite  plus  ou moins  forte  du  sol  peut  retentir  sur  sa  temperature  et,  par  suite, influencer  la  vegetation  des  racines. 

AnialesT?onomiUue^883H#emen<  *'  ̂  refr°idissement  d™
  terres  arables. 

(5)  Wolny  :  Influence  exercee  par  Vetatde  la  surface  du  sol  sur  son  de»rt 
d'humidite    et  sa    temperature.    Biederrnann   Centralblatt    10  -,«„«.    f    IV 
Ann.  Agron.  1883,  p.  279.  nte>  L  lv-  - 



II.  Action  physique  et  chimique  de  l'eau  sur  les  substances 
que  la  plante  puise  comme  aliments  dans  le  sol 

L'eau  elle-meme  est  un  des  principaux  aliments  de  la  plante, 
mais  elle  iutervient  en  meme  temps  sur  les  substances  chimiques 

que  la  plante  doit  absorber.  Grace  a  elle,  les  principes  fertilisants 

sont  mobilises,  dissous  etentraines  dans  le  courant  d'absorption. 
Le  sol  est  en  outre  le  siege  de  plusieurs  pheuomenes  importants,  qui 

sont  influences  par  la  plus  ou  moins  grande  abondance  de  l'eau. 
En  premier  lieu  se  placent  les  phenomenes  d'oxydation  occa- 

sionnes  par  Iteration  du  sol. 

Les  sols  trop  humides  manquent  d'oxygene  ct  par  suite  peuvent 
empecher  la  respiration  des  racines.  L'absorption  de  1'ammoniaque 
atteint  sa  plus  grande  activite  lorsque  sa  tension  dans  la  terre  est 

nulle(l).  Cette  condition  est  realisee  lorsque  la  terre  est  humide  et 

que  la  nitrification  y  fait  disparaitre  1'ammoniaque  a  mesure  qu'il 
est  absorbe.  Quand  la  terre  est  seche,  la  nitrification  y  est.  suspen- 

due,  la  majeure  partie  de  1'ammoniaque  absorbe'  s'y  conserve  et  y 
determine  un  accroissement  continu  de  la  matiere  ammoniacale. 

L'absorption  de  1'ammoniaque  par  le  sol  va  done  en  diminuant. 
Ainsi  la  secheresse  retarde  la  fixation  d'ammoniaque  dans  le  sol  et 
riiiimidile  la  favorise. 

D'apres  M.  Schloesing,  tine  terre  seche  peut  seulement  fixer  par 
hectare  12  kil.  7  par  an,  tandis  que  la  meme  terre  humide  fixerait 

63  kil.  d'ammoniaque. 

D'autre  part,   l'activite   des    microorganismes    inferieurs    est 
variable  suivant  l'humidite,  ainsi  qu'il  resulte  des  recherches  de 
J.  Soyka  (2)  sur  la  levure  de  biere,  de  MM.  Schloesing  et  Muntz  sur 
le  ferment  nitreux,  et  de  mes  propres  travaux  sur  les  nodositds 
-  ntosarum. 

M.  Soyka  a  trouve  que  la  fermentation  est  ralentie  avec  la 

diminution  progressive  de  l'humidite  et  meme  suspendue  a  un 
certain  degre  minimum. 

(1)  Schloesi.no  :  Comptes  Kendus,  18tK),  p.  504. 

(■>)  Soyka  :  Sur  l'activite  vitale  des  microorganismes  a  different  degree 

d'humidite  du  sol.  —  Ext.  de  Wollnys  Forsch.  a.  d.  Job.  d'Agnc.  physik. 
1885,  vol.  8. 
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Comme  I'a  indique  M.  Wolny  (1)  la  decomposition  des  matures 

organiquesaugmente  avec  le  degre  d'humidite  a  conditioo  que  le 

libre  acces  de  l'air  daos  les  pores  de  la  substance  ne  soit  pas  empe- 
che.  II  en  resulte  que  la  decomposition  augmente  et  ensuite  diminue 

quand  on  depasse  un  certain  degre  d'imbibition  qui  a  ce  moment-la 
est  aussi  tres  nuisible  a  la  respiration  des  racines. 

D'apres  M.  Emile  Marchal  (2)  les  conditions  optima  pour 

l'activite  des  microbes  ammonisant  com preiment  aussi  un  certain 

optimum  d'aeration  et  d'humidite.  On  sait  que  le  ferment  nitreux 
et  le  ferment  nitrique  ne  travaillent  que  dans  les  sols  aeres  et 

humides  et  comme  les  nitrates  sont  une  des  sources  importantes 

de  l'alimentation  azotee  de  la  plante,  on  concoit  l'importance  de 

l'eau  pour  la  fertilisation  du  sol. 
Des  experiences  directes  de  MM.  Miintz  et  Schloesing  (3),  de 

M.Dehe>ain  (4)  etablissent  directement  cette  action  de  l'eau.  Ce  sont 

les  experiences  citees  ci-dessus  qui  m'ont  suggere  l'idee  de  recher- 
cher  si  rinfluence  du  milieu  retentit  aussi  sur  les  tubercules  a  bac- 

teries  des  Legumineuses,  phenomene  intervenant  aussi  comme  on 

le  sait  dans  la  fixation  de  l'azote. 
Des  cultures  experimentales,  faites  pendant  trois  annees  au 

champ  d'experiences  du  laboratoire  de  Biologie  vegetale  de  Fontai- 
nebleau  ont  porte  sur  Pisum  sativum  L.,  Lupinus  albus  L.  (deux 
varices),  Faba  vulgaris  L.  (5). 

Surun  sol  riche en  sable  calcairedeFontainebleaubien  ameubli, 

on  a  trace  a  deux  metres  d'intervalle  deux  lots  de  carres  ayant 
quatre  metres  decote.  Les  semis  ontete  faits  de  part  et  d'autre  au 
moyen  de  graines  du  meme  lot  et  sensiblement  de  meme  poids. 

Apres  avoir,  par  un  arrosage  egal,  assure  la  levee  des  semis,  on 

a  ensuite  cesse  completement  l'arrosage  dans  l'un  des  lots,  de  sorte 

que  la  partie  superficielle  du  sol  est  restee  dans  celui-ci'  pendant le  moisde  mai  1893,  ou  les  pluies  ont  ete  tres  rares,  a  un  taux  de 
4  a  5  p.  100  d'eau  a  10  cm.  de  profondeur. 

Au  contraire,  on  a  pratique  dans  l'autre  lot  un  arrosage  tel  que 

}  Schloesing  t 

rI,  p.  15.  Encyclop. 
)  Deh£rain  :  An.  ag 
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le  sol  maintenu  humide  est  reste  continuellement  presque  sature 

d'eau  (15  p.  100)  environ  jusqu'a  une  profondeur  de  0m.20 aOm.  30. 

Les  sols  non  arrosds,  desseches  par  l'evaporation  jusqu'a  une 
profondeur  de  0m,10,  ne  pouvaient  reeevoir  qiTune  faible  quantite 
d'eau  venant  du  sous-sol. 

Les  Bacteroi'des,  qui  se  trouvaient  naturellement  en  quantite 
sensiblement  egale  dans  les  deux  lots,  etaient  dans  des  conditions 

de  propagation  tres  differentes.  D'autre  part,  la  temperature  des 
sols  humides  se  maintient  souvent  inferieure  a  eelle  des  sols  sees, 

comme  nousl'avons  dit  plus  haut. 
Enfm  la  plante  qui  devait  reeevoir  les  atteintes  des  Bacteries  se 

trouvait  aussi,  pour  chacun  des  deux  lots,  soumise  a  des  conditions 

differentes  :  dans  le  sol  humide,  l'ensemble  des  raciues  tres  aqueuses 
et  tres  chevelues  oflrait  unegrande  surface  de  tissus  jeunes  et  se 
ramifiaient  danstoute  la  region  voisiuedu  pivot;  dans  le  sol  sec,  la 

racine  etait  moins  aqueuse,  a  pivot  moins  rainifie ;  l'assise  externe 
y  presentait  des  cellules  plus  serrees,  dont  la  membrane  exterieure 
etait  plus  epaissie. 

Apres  trente  jours  de  vegetation,  lePois  arrivaita  floraison.  Dans 

les  deux  sols,  des  lots  eomparatifs  ont  ete  preleves  et  des  echan- 
tillons  types  ont  ete  photographies. 

Les  deux  systemes  radicaux  etaient  tres  differents  et  on  pouvait 
remarquer  les  faits  suivants  : 

Dans  le  sol  humide.  —  On  rencontrait  des  nodosites  depuis  les 

radicelles  superieures,  rampant  sous  la  surface  du  sol,  jusqu'aux 
parties  profondes  des  racines. 

Leur  nombre  etait  environ  cinq  a  dix  fois  plus  grand  que  dans 

le  sol  sec;  leurtaille  moyenne  etait  environ  quatre  fois  plus  deve- 

loppee.  Leur  forme  etait  ovoi'de  et  leur  axe  transversal  n'avait  que 
la  moitie  de  longueur  de  leur  axe  longitudinal. 

Dans  le  sol  sec.  —  Les  tubercules  faisaient  completement  defaut 

dans  la  partie  superieure  du  pivot  et  de  ses  ramifications ;  au-des- 

sous  on  pouvait  en  compter  quelques-uns  sur  le  pivot:  enfin  a 
20  cm.  de  profondeur,  la  ou  le  sable  est  moins  sec,  on  remarquait 

quelques  tubercules  sur  les  radicelles.  Ces  nodosites  etaient  de 

forme  hemispherique    et  moins  developpees    que  celles  du  sol 
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Le  Lupin,  cultive  dans  les  memes  conditions,  a  presente  des 

differences  analogues  en  1893  et  1894.  Dans  des  cultures  en  pots 

(1892-1895-1894)  on  a  enregistre  les  memes  faits. 
Chez  la  Feve  le  nombre  des  tubercules  est  vingt  fois  environ 

plus  eleve  en  sol  humide  qu'en  sol  sec.  Enfin,  l'etude  des  plantes 
spontanees  ont  pleinement  verifie  les  results 1 8  obtenus  experi- 
mentalement.  Mes  observations  ont  porte  sur  Lotus  cornicrdatus 

L.,  Trifolium  procumbens  L..  licia.  xntirn  L.?  etc...  Pour  la  com- 
parison, des  echantillons  ont  ete  recueillis  dans  des  solsde  m6me 

composition,  les  uns  dans  une  station  seche,  les  antres  dans  une 

station  humide  tres  voisine.  L 'observation  a  confirme  l'experimen- 
tation. 

Au  mois  d'aout  1893,  au  cours  d'une  mission  scientifique  que 
nous  avons  aceomplie  dans  le  Sahara  algerien  et  dans  la  region  de 
Gabes.nous  avons  observe  que  les  Leguraineuses  cultivees  dans  les 
terrains  sees,  ou  les  Legumineuses  spontanees  des  sols  arides  et 

sees,  etaient  depourvues  de  nodosites  sur  leurs  racines  ou  n'en 

presentaient  qu'un  petit  nombre. 
Depuis  cette  epoque,  differents  observateurs  ont  completement 

confirme  nos  resultats  (1). 

Dans  ces  experiences  faites  en  pots  pendant  les  annees  1892- 
1893-1894,  nous  avons  toujours  trouve  des  resultats  tres  concluants. 

En  1894,  on  a  trouve"  pour  des  pieds  de  Pisum  sativum : 

Dans  les  experiences  en  pots,  les  resultats  sont  p 

parce  qu'on  peut  realiser  ainsi  une  forte  secheresse. 
En  pleine  terre,  il  arrive  souvent  que  la  plante  peut  portei 

quelques  tubercules  en  s'enfoncant  un  peu  profondement  dans  urn couche  arable  moins  seche. 

verifie  definitivement  Tinfluence  de  l'hu- 
comparatives  faites  dans  des  sols  de  nature midite  par  des  cultures 

tres  differente. 

(1)  Comptes  Rendus,  octobre  1893.  —  Comptes-rendus,  i 
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Ces  experiences  raettent,  en  outre,  en  relief  l'influence  de  la 
composition  chimique  et  des  proprietes  physiques  des  diflerents 
types  de  sols  sur  le  nombre  des  tubercules.  On  a  fait  les  cultures 

dans  des  pots  ranges  dans  six  series  de  sols  soumis  chacun  a  la 
secheresse  et  a  une  humidite  moyenne. 

Une  troisieme  categorie  a  ete  maintenue  a  une  humidite  exces- 

sive par  des  arrosages  exageres  et  en  entretenant  l'eau  dans  les 
soucoupes  sur  lesquelles  reposaient  les  pots. 

Voici  les  resultats  obtenus  pour  les  experiences  sur  le  Lupin  : 

»N«2 

\tl 

(Si 
\  No  3 

(1*4 

liibenuit  < 
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Dans  des  cultures  du  meme  genre  1 

vulgaris),  on  a  trouve  les  moyennes  suiv 

En  : 

Terre  de  jardin   

Argile   

Terre  de  bruyere   

Sable  de  Fontainebleau.. 

Dans  toutes  ces  experiences,  nous  voyons  que  la  secheresse 

entrave  d'une  maniere  considerable  la  production  des  tubercules. 
Une  certaine  humidite,  meme  assez  forte,  favorise  au  contraire 

leur  developpement.  Cependant  il  y  a  une  limite  optimum  comme 

pourl'activite  des  autres  microorganismes  etudies  par  M.  Soyka  et 
M.  Wolny.  Cet  optimum  est  assez  eleve  et  variable  suivant  les  sols 

et  aussi  suivant  les  especes  de  Legumineuses.  Je  me  propose  de 

determiner  par  la  suite  quelques  optima  pour  plusieurs  plantes 

cultivees.  Selon  toute  vraisemblance,  c'est  surtout  le  manque 
d'aeration  du  sol  qui  entrave  le  developpement  des  tubercules  dans 
un  sol  sursature.  Le  Rhizobium  leguminosarum  est  une  Bacteriac^e 

aerobie.  Dans  un  sol  submerge  l'oxygene  manque  bientdt.  Notons 

en  outre  que,  ainsi  que  je  l'ai  constate,  c'est  surtout  pendant  le 
jeune  age  de  la  plante  que  la  racine  est  attaquee,  il  s'en  suit  que 
c'est  a  ce  moment-la  que  la  secheresse  et  l'humidite  exercent  le 
plus  leur  influence. 

Ainsi  nous  pouvons  conclure  que  :  Une  humidite  moyenne  (par 
exemple  50  %)  de  la  saturation  du  Enablement  le 
developpement  des  nodosites  des  Lfyuiutneuses. 

Ce  fait,  qui  semble  general,  peut  avoir  des  consequences  qui 
interes?ent  la  pratique  agricole. 

En  effel,  les  annees  seches,  surtout  pendant  la  saison  printa- 
niere,  sont  tres  prejudiciables  au  developpement  des  nodosites,  et 

par  suite  a  l'assimilation  de  1'azote  libre  par  les  Legumineuses. Apres  une  annee  humide,  les  organismes  microbiens  des  tuber- 
ules  se  trouvent  dissemines  dans  le  sol racines  qui 

restent  enfouies,  et  leur  nombre  s'est  beaucoup  accru.  Apres  une 
annee  seche,  la  plante  devra  laisser  dans  le  sol  beaucoup  moins 
d'azote  par  suite  de  l'insuffisance  des  productions  tuberculeuses 
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ameliorates.  Enfin,  pour  le  calcul  des  restitutions  a  faire  au  sol 

pour  lui  maintenir  ou  augmenter  sa  fertilite,  il  faudra  tenir  compte 

de  la  remarque  precedente.  II  est,  en  outre,  utile  de  remarquer  que 

les  submersions  prolongees  sur  prairies  de  L6gumineuses  nuisent 

au  de^veloppement  des  tubercules. 
L'eau  n'agit  pas  seulement  pour  favoriser  la  multiplication  et 

l'activite  des  organismes  microbiens,  elle  exerce  aussi  sur  eux  une 

action  mecanique  d'entrainement.  Les  experiences  de  M.  Soyka  (1) 

prouvent  qu'ils  sont  entraines  par  1'ascension  capillaire  de  l'eau, 

de  sorte  qu'ils  peuvent  remonter  dans  un  mouvement  ascensionnel 

d'une  certaine  profondeur  jusqu'a  la  surface. 

Cela  nous  amene  a  indiquer  Tiniluence  de  l'eau  dans  la  dissemi- 
nation des  elements  fertilisants.  Selon  la  substance  consideree  son 

action  est  tres  variable  :  les  engrais  voyageurs  tels  que  le  nitrate 

de  soude  sont  completement  entraines  et  peuvent,  en  disparais- 
sant  dans  les  profondeurs  du  sous-sol,  etre  completement  perdus 

pour  la  plante.  Les  nitrates  qui  resultent  de  Taction  nitrifiante  des 

ferments  peuvent  aussi  disparaitre  par  infiltration  et  appauvrir 

beaucoup  la  terre  arable.  Cette  question,  qui  est  en  effet  de  pre- 
miere importance,  a  ete  etudiee  avec  detail  par  M.  Deherain  (2), 

qui  s'est  aussi  consacre  a  l'etude  des  principes  enlev^s  par  les  eaux 

de  drainage  (3).  M.  Berthelot  avait  du  reste  demontre"  deja  que  les 
eaux  de  drainage  enlevent  au  sol  une  dose  d'azote  combine  bien 

superieure  a  celle  que  l'atmosphere  et  specialemeut  l'eau  de  pluie 
peuvent  lui  ajouter. 

Pour  ce  qui  est  des  engrais  qui  deviennent  insolubles  et  lixes, 

Taction  de  l'eau  sur  leur  entrainement  par  iutiltratioH  est  faible, 

mais  peut  intervenir  dans  les  phenomenes  cbimiques  d'insoluhili- sation  et  de  fixation. 

M.  Hellriegell  (4)  et  Wolny  (5),  ayant  etudie  Tinfluence  de  dif- 

ferents  degres  d'humidite,  sont  arrives  a   cette  conclusion    qu'il 
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existe  un  optimum  d'humidite  pour  le  rendemeut  des  vegetaux 

cultives.  M.  Wolny  s'appliqua  a  determiner  au  point  de  vue  pra- 

tique le  rdle  comparatif  de  l'eau  dans  un  sol  fume  et  dans  un  sol 
non  fume.  II  constata  que  les  reactions  chimiques  du  sol.etsurtout 

la  combustion  de  la  matiere  organique,  etaient  puissamment 

influencees  par  la  plus  ou  moins  grande  quantite  d'eau. 

Ainsi,  d'apres  ce  qui  precede,  Taction  de  l'eau  retentit  sur  les 

substances  capables  de  servir  a  l'approvisionnement  de  la  plante 
en  sels  mineraux  :  les  sels  potassiques,  les  phosphates,  les  ele- 

ments azotes  assimilables  seront  mis  au  service  de  1'absorption 
dans  des  proportions  qui  seront  tres  variables  suivant  le  degre 

d'humidite  du  sol ;  mais  la  teneur  en  eau  interne  de  la  plante  sera 
aussi  diflerente  suivant  les  cas. 

Ce  dernier  point  est  sans  nul  doute  un  des  plus  importants ; 

aussi,  d'apres  nous,  Taction  deThumidite  du  sol  est  surtout  Taction 
sur  la  vegetation  d'une  teneur  en  eau  interne  plus  ou  moins  grande. 

C'est  ce  qui  ressortira  des  recherches  exposees  dans  un  travail  plus 
etendu  (1). 

(1)  Edmond  Gain  :  Recherches  sur  le  role  physiologique  de  l'eau  dans  la 
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Les  feuilles  separees  de  la  plante,  et  abandonnees  a  elles-mOmes, 
oprouvent  Louie  one  serie  «lc  reactions  multiples,  attribuables  les  unes 

a  l'influence  purement  chimique  de  1'oxygene  et  de  l'humidite ,  les 
autres  aux  metamorphose-.  bioloyhpies  piovoque.es  par  des  causes 
internes,  ou  par  des  agents  microbiens  exlerieurs. 

Ces  metamorphoses  oflrent  une  liaison  evidente  avec  les  echanges 

gazeux  l'ondamentaux  qui  ont  lieu  entre  l'atmosphere  et  la  plante,  et 
qui  caracterisent  la  respiration  vegeiale;  ainsi  qu'avec  les  transforma- 

tions qui  tendent  a  ramener  les  principes  iiumediats  des  feuilles,  soil  a 

Pet  at  de  composes  binaires,  comme  l'cau  et  l'acide  carbonique,  soit  a 
I'etat  de  terreau  et  des  principes  consliiutifs  de  la  terre  vegetate. 

MM.  Berthelot  et  Andre  (i)  ont  entrepris  la  tache  difficile  de 

demeler  ces  phenomenes  si  complexes,  donl  1 'etude  ne  peut  6tre 
abordee,  avec  chances  de  sneers.  que  par  des  cliimistes  experimentes. 
prepares  depuis  louglemps  a  ce  genre  de  recherches  par  de  nombreux 
travaux  analogues. 

Les  premiers   essais  des  deux  auteurs  out  consist e  a  determiner  les 

nent  la  vitalite  :  le  Snlm/i  ma.xi- 

.  les  feuilles  sont  gorgees  d'eau, ilemenl  :  cnlin  le  Coudrier,  plante 
ne    structure   bien    diUVreiite    des 

ons  qu'eprouve 
une  pla 

Les  matei ■iaux  delude  01 it  etc  <h 

esfassez 
suelles  :  le  Ble, 
facile,  et    ane plante  1

 

mum,  plante   lierbnree 
idvace, 

et,   par    suite,  se  desseel 
lent    pin 

ligneuse, dont  les  ieuill. •s    oil  re 

piveedt  111 
Un  cer 
La  des isiccation,  mem. 

■  rapide 

quelques principes    inum 
■dials    > 
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leur  poids  est  assurement  plus  considerable  que  celui  de  l'acide  carbo- 
nique,  simple  fraction  resultant  de  leur  dedoublement. 

Une  telle  alteration  se  manifeste,  dans  ce  cas,  par  une  production 
d'acide  carbonique  independante  de  toute  oxydation.  C'est  un  dedou- 

blement accompli  par  fixation  d'eau,  et  analogue  a  celui  des  ethers 
carboniques  et  composes  congeneres. 

La  presence  d'oxygene  accrolt  la  dose  d'acide  carbonique,  ce  qui 
atteste  un  phenomene  d'oxydation   accompli  surtout  en  presence  de 

L'absorption  d'oxygene  et  la  production  d'acide  carbonique  ne  pre- sentent  pas  ici  la  correlation  qui  existe  chez  les  animaux  superieurs  ; 
les  produits  de  reduction  el  d'oxydation  peuvent  saecmnuler  indepen- damment  de  l'acide  carbonique  exhale. 

Les  composes  azotes  et  les  cendres,  dans  toutes  ces  experiences,  ne varient  pas. 
Nous  avons  deja,  dans  les  revues  precedentes,  resume  tres  brieve- 

ment  quelques-unes  des  experiences  entreprises,  depuis  plusieurs  an- nees,  par  M.  Vochting  sur  la  greffe  vegetale.  En  un  voluminenx  me- 
moire,  public  a  Tubingen,  M.  Vochting  (i)  a  dernierement  reuni  tous 
les  resultats  qu'il  a  pu  obtenir  au  cours  de  ses  nombreuses  el  patienl.-s recherches. 

On  a  deja  pu  se  rendre  compte  par  les  communications  anterieures, 
du  but  principal  poursuivi  par  M.  Vochting,  on  a  vu  que  l'auteur  s'est 
surtout  preoccupe  de  soumettrc  a  un  examen  scientifique  une  question 
qui  jusqu'alors  a  ete  presque  exclusivement  envisagee  d'un  point  de vue  pratique. 

Le  greffe  est,  en  horticulture 
cette  raison,   a  fait  maintrs  t'uis. 

(Vs. 
3  presque  toujours  par  des  praticiens,  a  peu  pres  £ 

•  gftode  methode,  ont  bien  fournideja  un  certain  nombre i  et  par  les  applications 
a  resolu  jusqu'ici  aucune  des 

questions  que  1'on  se  pose  necessairement  si  1'on  veut  s'expliquer  les si  1'on  veut  avoir  une  idee  des  conditions 
I  peul  s'effectuer.  On  sait  bien  par 

espec   
que  telle  plante  se  greffe  facilem 

une  iroi.i,-.,ne  :  n.ais  quelles  sont  les  regies  generale7< I»h.-i.onn.n.-,e<..„m,-nt  s-,xpli(Jurnl  ees  dill" s  U  y  en  a  une,  se  fait  la  soudure  c 
rapproches  ?  On  l'ignore  presque  c< 

Tubingen.  —  Edit.  Laupp.,  1892.  g*  dans 
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Une  partie  quelconque  du  corps  de  la  plante  peul-ellc  etre  enlevee 
de  la  region  ou  elle  se  developpe  normalement,  pour,  de  la,  01  re  trans- 

porter en  un  autre  point  ?  Et,  si  ce  transport  est  possible,  peut-il  etre 
realise  d'une  facon  quelconque? 

En  d'autres  termes,  Ions  les  elements  donl  se  compose  une  plante 
peuvent-ils,  sur  cette  plante,  etre  places  ici  ou  la  indifferemment ;  ou 

bien  leur  deplacement  ne  peut-il  avoir  lieu  qu'entre  certaines  liinites  ? 
Et  quand  la  transplantation  reussit,  comment  le  nouveau  voisinage 
influe-t-il  sur  les  elements  transports  dans  des  regions  anormales  ; 
inversement,  quelle  action   ees  elements  exercent-ils  sur  le  voisinage  ? 

La  solution  de  toutes  ces  questions  n'a  pas  seulement  une  importance 
theorique ;  on  sent  qu'elle  peut  encore,  en  apportant  une  base  plus 
solide,  aider  la  pratique  a  faire  un  nouveau  pas  en  avant.  Aussi  le 
travail  de  M.  Vochting,  qui  jette  un  peu  de  lumiere  sur  ces  diiferents 

points,  merite-t-il  d'etre  particu.'ierement  sign  ale  a  l'attention. 
Nous  allons  suivre  l'auteur  pas  a  pas,  en  conservant,  dans  cette  ana- 

lyse, Pordre  des  differents  chapitres  dont  se  compose  le  memoire,  et  en 

donnant   une    idee   succincte    de    ce  que   contient  chacun  d'eux.  Les 

points  sur  lesquels  ils  .peuvent  cherchcr  des  renseignements  plus 
detailles  dans  1'ouvrage  meme. 

Apres  un  tres  complet  historique  dans  lequel  sont  passes  en  revue 
les  nombreux  traites  et  les  publications  de  toutes  sortes,  parus  sur  la 

greffe  depuis  l'antiquite  jusqu'a  nos  jours,  M.  Vochting  expose  sa 
melhode  generate  de  recherches. 

11  a  principalement  experinn  -ule  sin-  Us  corps  charnus,  qui  se  pretent 
particulierement  bien,  pour  plusieurs  raisons,  aux  essais  de  ce  genre  ; 

entre  tous,  le  meilleur  objet  d'etude  lui  a  etc  fourni  par  les  racines 
charnues,  qui  ont  toujours  un  rapide  developpement. 

Dss  plus  favorables,  par  exemple,  est  la  racine  de  la  Betterave, 

plante  bisannuelle  qui,  surtout  pendant  la  premiere  annee  de  sa  vege- 
tation, s'accrolt  rapidement  et  accumule,  dans  ses  cellules,  une  forte 

proportion  de  matieres  de  nutrition  et  de  reserve.  Cette  plante  a,  en 
outre,  un  grand  avantage :  ses  tissus  sont  tres  rcsistants  et  die  lurmc 

tres  facilement  du  cambium.  Aussi  est-ce  principalement  sur  elle  qu'a 
opere  M.  Vochting. 

II  a  cependant  experimente  aussi  sur  quelques  autres  especes  cliar- 
nues,  telles  que  le  Navet  et  la  Rave,  et  quelques  plantes  ligneuses, 

comme  le  Cydonia  japonica,  certaines  especes  de  Saules,  le  Coudrier 
et  des  Coniferes. 

En  premier  lieu,  l'auteur  a  cherche  a  greffer,  l'une  sur  1'autre,  deux 
parties  d'un  meme  organe.  Cette  greffe  peut  etre  realisee  <lc  deux  iua- 
nieres  :  i°  en  replacant  le  greffon  sur  le  sujet  dans  la  position  ou  il  se 

trouvait  normalement,  au  point  oii  il  a  .  t.  pn>  ;  -i'  <n  !<■  ivplaranl 

dans  une  position  differente  de  celle  qu'il  avail  primitivement.  Ces 
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au-dessus,   au-desso 

d'origine. 
Se  greffent  avec  I 

sur  le  cote  de  cette  i 
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<§te  etudies  par  M.  Yoelilmg  sur  les  differents  organes 

greffe  normal 

a    dr 

issit  toujour*,  lorsqu'apres  avoir 
nspiaiite  sur  la  racine  principale 

i  gauche    de   sou   point  normal 

;  une  racine  secondaire  .... 

racine  principale  d'un  autre  individu,  donl 
mite  a  etc  sectionnee  ;  une  r 

pointe  de  la  racine  principal 

alors  meme  qu'apres  avoir  coupe 
cette  racine  principale 

principale 

x   ,    j  de  telle   lacon  quelle  p.miisse  avoir 
subi  une  rotation  de  900  autour  de  son  axe  longi- tudinal. 

Apres  ces  premieres  experiences.  M.  Vochliiig 
a  transplants  des  morceaux  de  lissus  decoupes 
en  prismes.  Ges  morceaux,  remis  a  lour  place  pri- 

ont  toujours  repris,  qu'ils  eussent,  ou  non,  une 
assise  cambiale.  La  greffe  reussil  meme  lorsque, 
dans  la  cavite  Ibrmee  par  l'enlevemenl  du  mor- 
ceau,  on  replace  ce  meme  morceau,  mais  en  tour- 
nant  vers  l'interieur  la  face  placee  normalement 
a  l'exterieur.  Ces  resultats  ont  ete  obtenus  aussi 
bien  avec  les  racines  d'Orme  qu'avec  les  racines de  Betterave. 

Sur  les  rameaux,  l'etude  de  la  greffe  presente 
deux  cas  a  consider©*  suivant  que  les  parties  de 

i-ansplantees  ont   ou  non   des  bourgeons. 
Le  premier  de  ces  cas,  qui  est  celui  de  la  greffe  ordinaire,  adejaete 

etudie  a  maintcs  reprises.  et  on  sail  qu'il  y  a  lieu  de  distingue.- :  V  la greffe  par  03d,  ou  par  bourgeon  detach,;  (eeusson) :   -,-  |a  ̂ rellV  ,,-,.• 
rameaux  (en  tente  en  couromu,  ,  tc) :  >  la  ,reffe  par  ̂      P 

L.     pin-  smiN«nl     I-    l,Muk,n„s   ,{„,„,    ut,  ,Vr   n.    sunt   pas  encore 

vflTi6s;  lc,ir ;'' s ;  !"i'i" '"; nL  ■'  -,,,m',s  '  *  ̂  "■  -  - ^  u'  ̂  >>^'i»* vane  alors  avec  la  place  ,„,  ds  oeeupent  sur  le  sujet.  <>„mi,,  ils  sunt greffes  a  la  parUe  superieu.v  de  ,,1,,,-n,  ils  donnenl  des  rameaax iohaires  v,goureux  ;  mseres  sur  la  parti,  „,  ,,lm,  .ils  tournissent  encore des  rameaux  folnures,  mais  bien  plus  taibl  ..  .  .„  !)as,  ils  st^ZnZ 
pent  tot  ou  tard  en  rameaux  floraux.  '  

develop- 

Lorsqu'on  coupe  par  la  moitie;  transversalement,  une  tige  d'Opuntia 
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Labouretiana  ou  maxima,  la  moitie  superieure,  replacee  sur  la  moitie 
inferieure,  reprend,  non  settlement  si  elle  est  greffee  dans  sa  position 
norraale,  mais  mSrae,  malgre  la  structure  bilaterale,  quand  les  deux 
parties  sont  plaeees  en  croix,  comine  si  la  partie  superieure  avait  tourne 
de  90°  autour  de  son  axe  longitudinal  (fig.  6). 

Pour  examiner  le  cas  ou  les  rameaux   n'ont  pas    de   bourgeons, 
M.  Vochting  a  repete  sur  la  tige  du  Ghou-rave  des  experiences  varices 
analogues  a  celles  qu'il  avait  iaites,  avec  des  morceaux  de  tissus,  sur 
les  racines  de  Betterave,  et  qui  ont  ete  de- 
crites  plus  haut.  D'une  maniere  generate, 

Avec  les  plantes  ligneuses,  toutefois,  les 
resultats  sont  variables.  Chez  le  Cy-donia 
japonica  et  le  Pommier,  les  morceaux  d'e- 
corce  se  transplanted  aisement,  surtout  au 
printemps,  au  moment  ou  la  seve  abonde. 
Chez  le  Noisetier,  au  contraire,  quelle  que 
soit  l'epoque,  la  reprise  est  toujours  plus difficile  :  du  cal  se  forme  abondamment  sur 
les  levres  de  la  blessure.  II  en  est  de  meme 

pour  le  Crataegus  sanguinea,  les  Ribes,  1'E- 
picea,  Tit'.  La  greffe  prend  plus  rarement 
encore  dans  le  Cytise  (ou  une  seule  expe- 

rience, sur  quatre,  a  reussi)  et  chez  plu-  \  *  / 
sieurs  especes  de  Saules.  Alors,  tant  que 
la  blessure  n'cst  pas  cicatrisee,  tous  les 
rameaux  situ6s  au-dessus   de  la  blessure 

subissent   un   retard  dans   leur   accroisse-  "' -■•"->-•- 
ment.  Fig.  6.  —  Opuntia  Labou- 

Sur  la  feaille,   organe  dont  I'accroisse-  retiana.  -  I 
ment  est  toujours  limite,    la   plupart    des 
essais  de  greffe  tentes  par  M.  Vochting  ont  ^ur  la  moiti.-  inferU-ure. 
echoue.  Les  resultats  n'ont  ete  satisfaisants 
qu'avec  les  feuilles  charnues,  pariiculiereincnt  celles  de  Mesembryan 
themum.  La  greffe  d'une  feaille  de  Mesembryanthemum  sur  une  autre 
feuille  d'une  plante  de  meme  espece  reussit  en  effet  generalement, 
quand  bien  ra^me  la  feuille  greffee  est  placee  dans  une  position  telle 
qu'elle  a  subi,  par  rapport  a  sa  position  normale,  une  rotation  de  1800 
autour  de  son  axe  longitudinal. 

L'anomalie  du  mode  de  greffage  peut  etre  poussee  plus  loin  que 
dans  les  exempts  [>n  cedtnis.  Le  greffon  peut  etre  place  sur  le  sujet 
dans  une  position  telle  qu'il  a  subi  une  rotation  de  900  ou  de  1800,  non- 
seulement  autour  de  son  axe  longitudinal,  mais  encore  autour  de  ses 

axes  radial  el  liingenliel.  M.  Voi-lnin^  u  riuilii'  <t  ijui  se  passe  alors, 
quand  on  realise  ces  differentes  greffes  ;  il  a  opere,  de  nouveau,  dans 

i 
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ce  bul,  successiveraent  sur  les  trois  organes  precedents  :  racine,  lige 
et  feuille. 

•    Sur  les  ratines  les  experiences  <ie  greffe  anormale  ont  ete  faites 
avec  des  especes  charnues  et  des  especes  ligneuses. 

Des  raorceaux  prismatiqnes  <>nt  et«'\  eonmir  prec'demment,  decou- 
pes,  puis  replaces  dans  une  cavite  correspondante,  mais  de  facon  telle 

qu'ils  ont  subi,  par  rapport  aleur  position  normale,  une  rotation  de  900 
ou  de  i8ou  autour  d'un  ou  de  plusieurs  de  leurs  trois  axes,  la  face  supe- 
rieure  devenant  ainsi,  par  exemple,  inlerieure,  celle  de  droite  passant 
a  gauche  ou  devenant  posterieure,  etc. 

Dans  un  premier  essai,  le  morceau  delache  a  ete  replace  dans  la 

nieme  position  longitudinale,  mais  a  tourne  de  900  autour  des  axes 
tangentiei  et  radial.  Dans  un  second  essai,  il  a  tourne  de  i8o\ 

D'autres  morceaux  ont,  de  facon  analogue,  ete  greffes  apres 

face  superieure  que  la 

le  plus  complete.  L' 
face  inlerieure,  ou  le  bourrelet  de  cicatrisation  est,  en  outre,  plus  volu- 
mineux.  Sur  les  faces  de  droite  et  de  gauche,  il  y  a,  d'autre  part,  dans 
Sa  soodure,  de  nombreuses  solutions  <1e  continuity. 

Gomme  complement  de  ces  experiences,  portant  toutes  sur  des 
morceaux  de  tie  tes  ont  6te  faites  sto  des  membres 
entiers.  Des  racines  et  des  radicelles  ont  ete  greffees,  par  exemple,  en 
position  retournee,  sur  d'autres  racines  de  mSme  espece  ;  trois  fois  sur 
cinq,  la  tentative  a  reussi.  Une  Betterave  entiere,  implantee  par  sa 
racine  sur  le  corps  retourne  d'une  autre  Betterave,  dont  1'axe  hypocotyle, la  tige  et  les  feuilles  ont  ete  enlevees,  peut  ainsi  continuer  a  vivre. 
(fig-   7). 

Malgr^  tons  ces  retournements,  l'echange  de  matieres  continue  done 
a  se  produire  entre  le  greffon  et  le  sujet.  II  faut  dire  cependant  qu'on 
observe  toujours  un  retard  de  developpement  dans  les  parties  retour- 
nees  qui  sont  placees  au-dessous  de  la  cicatrice. 

Les  resultats  sont,  avec  le  Navet,  les  memes  qu'avec  la  Betterave*  et 
les  racines  ligneuses  se  comportent,  de  tous  points,  comme  les  racines 
charnues . 

Pour  la  tige,  il  faut  encore  ici,  comme  plus  haut,  envisager  separe"- ment  le  cas  ou  les  morceaux  portent  des  bourgeons,  et  le  cas  ou 
ils  en  sont  depourvus. 

Quand  il  n'y  a  pas  de  bourgeons,  et  lorsque  le  morceau  greffe  appar- tient  a  une  tige  charnue  (Betterave  ou  Chou-rave),  on  observe  exacte- 
■  vient  d'etre  decrit  pour  la  racine,  avec  cette  seule  particu- ""  '~nt  moins  rapidement. 
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En  ce  qui  concerne  particulierement  la  Betterave,  il  est  i 

de  noter  que,  pendant  la  seconde  annee,  les  essais  de  grefl'e  ne  reusis- 

sent  pas  sur  l'axe  nouvellemenl  developpe,  el  n'iiboiitissent  que  sur 

l'ancienne  tige.  Les  diverses  regions  d'un  organe,  au  point  de  vue  qui 

nous  occupe,  ne  se  comportent  done  pas  d'une  maniere  unit'orme. 
Sur  les  tiges  ligneuses,    les  experiences,   qui  peuvent  etre  pour- 

suivies  pendant  un  temps  plus  long  que  sur  les  tiges  charnues,  ont  ete 
faites    avec    des    morceaux 

d'6"corce    de    Cydonia  japo-  "      ,7 

enleve,  puis  remis  a  la  rafi- 

me  place,  mais  apres  avoir 
ete  retourne  suivant  le  sens 

longitudinal;  il  s'est  res- 
soude.    Toutefois,   la  partie 

alors  un  gonUement  consi- 

derable, en  meme  temps 

qu'au  dessus  de  la  blessure 

la  branche  s'epaissit.  Pen- 
dant les  annees  suivantes, 

il  y  a,  dans  cette  partie, 
floraison  ct  fructification 
abondantes,   comme  cela  a 

decortiques.     Puis,    peu     a 

ers        Pig-  7-  —  Solid u re  de  Hi'lferaves    rapproeht^s 

annee,     toute    cette     partie  «aiss*  ■    A   la  Betterave- 

mBOPt,     I"    v-    ne    nraustP  8™* 
 ■■■  iiormalemenl ton neuri.    ̂ a  vie   ne   persiste         aeuj  [»« leg fetfiltefc que  dans  un  seul  cas  :  celui 

ou,  dans  la  tumeur,  sur  les  cotes  de  la  blessure,  il  se  reforme  un  pont 
de  tissu  normal. 

Sur  le  Crtisus  Laburnum,  les  experiences  analogues  ne  reussissent 

jamais.  Au  contraire,  apres  des  operations  de  ce  genre,  les  rameaux 

vivre  chez  le  Corylm  Avellana,  le  Ribes  aureum,  le  Salix 

Si  les  morceaux  transplanted  ont  des  bourgeons,  on  sait  qu'on  realise 
alors  tout  simplement  le  mode  de  greflage  usite,  depuis  longtemps 

deja,  en  arboriculture,  ou  Ton  reunit  souvent  des  branches  en  sens 

o£pos6,  pour  realiser  des  formes  d'arbustes  anormales. 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  VII  3 
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Dans  les  experiences  de  M.  Vochting,  de  simples  bourgeons,  pris 
sur  le  Cydonia-Japonica,  le  Lilas  et  le  Saule,  ont  ete  retournes.  Ce  quia 
deja  ete  precedemment  ivmarqu.-  pour  les  morceaux  sans  bourgeons 
se  reproduit  ici :  tandis  que,  dans  les  bourgeons  non  retournes,  les 
deux  faces,  inferieure  e(  superieure.  se  commorient  de  meme,  dans  les 
bourgeons  longitudinalement  retournes,  la  partie  basale  de  I'ecusson, 
c'est-a-dire  celle  qui  se  trouve  inaintenant  tournee  vers  le  haut,  presente t  forte  que  la  partie  opposee.  Cependant,  qu'elle  soit 

-'-,  la  pousse  subit  toujours  un  retard  d'accroissemefct 
t  ne  reprend  sa  vegetation  normale  que  vers  la  troisie.'   ~\ee. 
Veut-on  maintenant  retournei .  .ion  plus  >eu]en,ent  .le.^Yu-eons, 

tais  des  rameaux  entiers  V  Alors  l^xprrieme  ne  r,  usst   que  lorsqu'il 
a  greffe  en  arc,  par  approche.  Si  le  fragment  de  tige  qu'on  veut 

ie  autre  tige,  est  detache,  il  y  a  bien  un  leger 
ire,  mais  insuffisant  pour  que  la  plante  vive. 

II  en  a  ete  ainsi,  par  exemple,  avec  la  Betterave,  V Heterocentron  diver- 
sifolium,  YOpuntia  Laboaretiana  et  quelques  autres  plantes  ligneuses 

Ce  resultat,  d'apres  M.  Vochting,  est  du  a  differentes  causes  d'ordre anatomique  et  chimique. 
Greffon  et  sujet  etaient  toujours,  comine  nous  l'avons  dit,  dans  les 

experiences  precedentes  deux  parties  d'un  m&me  organe.  Dans  les experiences  qui  vont  are  maintenant  decrites,  ils  appartiennent,  au contraire,  a  des  organ  es  differents. 

La  greffe  de  tige  sur  ratine,  qu'etudie  d'abord  M.  Vochting,  fut, pour  la  premiere  ibis,  tentee  par  Agricola,  dort  la  ra  thode  est  encore 
aujourd'hui  € 
quelquefois  meme  pour  les  Roses. 

Les  experiences  de  M.  Vochting  ont  d'abord  consiste  a  transporter sur  des  racines  de  Betterave,  des  morceaux  de  tissu  parallelh 
pns  sur  des  tiges  -I,   k,  mrnu-  plante,  agee  d'un  an.  La  lace  - 

■  Clematises,  , 

solutions  de  continuity  surtout  sur  la  face  inferieure 
Phenomenes  sont  absolument  les  memes  que  ceux  observes 
fragments  de  racine  implantes  sur  racine.  observes Cette  analogie  se  retrouv< 
retourne  autour  de  ses  axes  longitudinal  < 

Parmi  ces  essais  de  greffe  sui 
Ler :  sur  une  meme  racine,  deux  t 

experiences  ou 

t  pousses  de  tiges  ont  < 
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:;•) ire   par  la  fig.  8)  et  se 
l>ri>  (in  toil  accroissemenl 

implantees  (suivant  la  dispositi 
inegalement  developpees.  Or,  la 

dessus  du  plus  grand  et  ne  s'est 
du  plus  petit.  Une  des  causes  de  la  Forme  dea  pacines  reside  rail  done 
dans  la  position  des  feuilles. 

Les  rameaux  givilV\s  snr  racin-'  Hi  u;i>>  in!  <-l  I'l'iiriifii  til  normalement, 

naire ;  retourneS,  ils  ne  tardent  pas  a  mourir. 

La  greffe  de  feuille  sur  ratine  est  frequemment  realisable,  en  parti- 
culier  chez  la  Betterave.  Une  jeune  feuille  vigoureuse,  greffee  sur  une 
racine  de  Betterave,  peut  re ster  vivante  jusqu'a 

I'anloiim. 
i.  Peu  importe 

que  sa  face  superieure  soit tournee  vers  le  haut  ou  ver s  le  bas  de  la 

Si  la  feuille  est  greffee  s 
ur  la  pointe  d'une racine  placee  dans  la  terre 

nee  (fig    ),  la  soudure  se  fai it  encore  ;  mais  ici, ,i 

il  y  a,  autour  de  l'insertio: a,   formation    d'un bourrelet  tres  developpe,  s mrtout  sur  le  cote 

J't     1 

correspondant  a  la  face  superieure  de  la  feuille. 
La  greffe  de  racine  sur 

tige,  —  soit  qu'on sur  des  tissus,  soit 

J              qu'on  ( 
emploie  des  orga- 
tiers  —  reussit  ge- 

W                        neralei 
ment,  quand  il  s'a- 

git  de 
plantes  herbacees. 

NT    '^'lf          ll  fau1 
L  toutefois  que  la 

soit  greffee  en  po- 
V      W              sition  nonnale;  sielleest 

\p               greffee retournee,  le  suc- 
Alt                 ces  de 

l'operation  est  ex- 

f                 surle prolongement  me- de  Belle 
;:;;',';':.;„;;;;;:':." 

Fig.   8.  —  Greffe  de 
la     plante         devt 

Une  plante  entiere  a  ete  greffee  par  sa  racine  sur  l'extn  mit«  (fane 
tige.  L'union  s'est  faite  tres  facilement ;  de  nouvelles  ieuillcs  ont  rem- 
place,  sur  le  greffon,  cedes  qui  avaimi  <t.  mlcv.Vs  ;  les  fleurs  sont 

apparues  l'annee  suivante.  II  faut  remarquer  ici  quele  greffon  <  tad  «!<• 
l'annee,  et  le  sujet  de  1'annee  precedente  :  ce  dernier  est  done  rest6 
frais  et  vivant  une  annee  de  plus  que  normalement. 

M.  Vochting  n'a  fait  qu'un  petit  nombre  d'experiences  sur  les 

especes  ligneuses  ;  U  a  transports  des  morceaux  annulaires  d'ecorce  de 
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racine  de  Gydonia  japonica  sur  la  tige,  en  position  normale  et  en 
position  retournee.  II  y  a  eu  soudnre  dans  l'un  et  l'autre  cas,  avec 
formation  de  bourrelet  dans  le  second.  Neanmoins  la  partie  du  rameau 
situee  au-dessus  de  la  greffe  se  detruit  peu  a  peu.  11  en  est  de  mSme pour  le  Frene. 

La  greffe  de  feuille  sur  tige  se  tail  assez  difiicilement.  Elle  est 
pourtant  realisable,  en  position  retournee  comme  en  position  normale, 
surtout  avec  les  plantes  a  leuilles  resistantes,  telles  que  Y  Heterocentron diversifolium. 

La.  greffe  de  racine  sur  feuille,  par  exemple  de  racines  de  Betterave 

La  greffe  de  tige  sur  feuille,  deja  laite  avec  succes  par  Knight  sur  la 
Vigne,  aete  repelee  par  M.  Vf.ehting  sur  ia  lietlerave.  Kile  n'a  donne  de 
resultat  un  peu  satisfaisant  que  pour  la  greffe  en  position  normale ; encore  le  developpemeui  a-t-il  toujours  eto  tres  faible. 

Sous  le  nom  de  greffes  speciaies,  M.Vochting  a  enfln  passe  en  revue 
un  certain  nombre  de  cas,  dans  lesquels  non  plus  un  seul  mais  plusieurs de  tissus   

<si  qu'imparfaitement;  pour  leur  descripli 

a  la  tois,  et  en  different! 
dans  la  cavite  creusee  sur  un  organe.  Ces  essais  n 

pouvons  que  renvoi 

Avec    ces   essais   se  termine    la  premiere   partie  du    Memoire   de .  Vocnting. 

eux^parties  differentes,  artificiellement  rapprochees  par  reparation  de 
Un  < xemples  demontre: 

influence.  Un  greffon  qui,  laisse  a  sa  place  normale,; 
mort  pendant  l'annee,  a,  par  greffe  sur  une  racii plante  de  raeme  r un  an  de  plus. 

^n  ̂ 5°?  pnS  Sur  une  infl^escence,  et  pourvu  d'un  bourgeon  non difference,  se.sl  compor.e  ,  ii  IV,  remment  sur  une  racine  jeune  el  sur  une 
racine  d  un  an  :  sur  la  premiere,  il  s'est  developpe  en  pousse  vegetative et,  sur  la  seconde,  en  pousse  tlorale.  geiauve 

Malgre  cela,  il  ne  faudrait  <vpe,,da„t  pas  immediatement  condnre  a une  action  reciproque  tres  profonde  des  deux  parties  soudees 

••(111.  ■    H1KMM.     ,.,'..    ,.!,.,.     "W.WIHU(   U, si  vi\  ace  ,  us  n  ont  aonne  aucun  resultat  satisfaisant   T  P  <?   n  iJ 
:  a  ete  greffe  sur  le  S.  LVcoPerskum.  La  8„?d™  ̂ ^ es  sur  la 

;  pendant 
i  laqmlh    H  a%ai(  ele  pns  ;  mais  I'ensemble  e 
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Cet  insucces,  pouvait,  il  est  vrai,  tenir  a  ce  que,  bien  que  vivace,  le 

greffon  etait  passe  pendant  l'hiver  a  l'etat  de  repos  et  n'avait  plus  ainsi 
nourri  le  sujet ;  mais  1'auteur  n'a  pas  inieux  reussi  en  rempWirani  le 
Solarium  Dulcamara  par  des  pousses,  toujours  vertes,  de  Solanum 
capsicum  ou  de  Solanum  Pseudo-capsicum. 

M.  Vochting  a  cherche  ensuite  a  reunir,  par  greffe,  les  deux  sexes 
de  plantes  diol  anttfoUa,  Au- 
cuba  Japonica).  Chacun  des  sexes  a  ete  alternativemenl  greffe  sur 

I'autre  ;  ils  soul  toujours  restes  separes. 
Des  plantes,  de  couleurs  et  de  formes  differentes,  ne  provoquent  de 

meme,  l'une  sur  Pautre.  aucune  modification  apparente  lorsqu'on  les 
rapproche.  Des  Coleus,  des  Tradescantia.  des  nuvs  \  ariees  de  Betterave, 
blanches,  jaunes,  rouges,  rouge  clair  et  rouge  sombre,  ont  servi  de 
sujets  d'expe>ience. 

Chez  les  Coleus  comme  chez  les  Tradescantia,  il  n'y  a  jamais  eu  de 
passage  de  couleur  des  feuilles  du  greffon  a  celles  du  sujet.  Chez  les 
Betteraves,  ou  la  greffe  a  ete  faite,  tantot  entre  racines,  tantot  entre 

racine  et  tige,  ce  n'a  ete  que  tres  rarement  que  le  greffon  a  pris  la 
coloration  du  sujet,  ou  inversement. 

Les  recherches  concernant  la  forme  ont  ete  faites  surtout  sur  les 

Betteraves  de  races  differentes.  L'auteur  a  uni,  par  exemple,  une  Bette- 
rave fourragere,  longue  et  blanche,  et  une  Betterave  rouge,  qui  est 

de  race  plus  petite.  Si  c'est  la  forme  blanche  qui  sert  de  greffon.  I'linmn 
se  fait  etroitement ;  elle  se  fait  mal,  au  contraire,  si  c'est  la  forme  rouge. 
En  general,  lorsque  deux  Betteraves  de  formes  differentes  sont  greff6es 
l'une  sur  l'autre,  chacune  conserve  sa  forme  normale. 

Tous  ces  faits  sont  confirmes  par  les  experiences  analogues  tentees 
avec  des  fruits  de  Cucurbitacees. 

D'autre  part,  en  operant  sur  des  races  variees  de  Pomme  de  terre, 
M.  Vochting  est  arrive  encore  a  cette  conclusion  que  l'hybridation  ne 
peut  pas  se  faire  par  voie  vegetative,  ou  ne  se  fait  que  dans  des 
circonstances  exceptionnelles-. 

D'une  maniere  generaie  il  y  a  lieu,  d'apres  M.  Vochting,  de  distin- 
guer,  dans  l'operation  du  greffage,  les  unions  harmoniqnes  et  les  unions 
inharmoniques.  Dans  les  premieres,  les  denx  associ^s  s'accroissent 
normalement  ;  Tensemble  donne  l'impiession  d'une  unite  parfaite. 
Dans  les  secondes,  au  contraire,  les  soudures  sont  plus  ou  moins 
imparfaites,  chaque  membre  souffrant  plus  ou  moins  ;  il  en  rtSuIte  un 

retard  d'accroissement,  un  affaiblissement  de  coloration,  un  etat 
maladif  des  tissus. 

En  regie  ordinaire,  plus  deux  formes  sont  voisines  dans  le  systeme 

naturel,  plus  elles  se  laiss.nl  lacilemcnt  unir  v.'grtutivement.  11  y  a 
cependant    maintes    exceptions;  une  des  plus  connues   est  celle  du 
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Dans  la  greffe  d'especes  differentes,  il  y  a  souvent  entre  les  deux 
modifie  un  peu  la  nutri- 
i  preuve,  par  exemple, 

dans  les  experiences  de  M.  Strasburger,  ou  un  Datura  a  ete  greffe  sur 
Pomrae  de  terre,  et  dans  ce  fait,  observe  par  Thouin,  que  les  cerises 
ont  un  gout  different,  selon  que  le  cerisier  a  ete  greffe  sur  le  Prunus 
Mahaleb,  le  Prunus  Lauro-Cerasus  ou  le  Merisier  sauvage.  On  a 
remarque  aussi  que  la  duree  de  la  vie  du  Pistachier,  en  m6me  temps  que 

sa  resistance  au  froid,  varient  avec  l'espece  qui  sert  de  sujet. 
Ces  differents  faits,  cependant,  d'apres  M.  Vochting,  representent 

des  modifications  en  realite  peu  importantes,  et  ne  prouvent  pas  un 
changement  dans  la  nature  specifique  du  sujet  sous  l'influence  du 
greffon,  ni  reciproquement,  une  action  profonde  du  premier  sur  le 
second. 

Nous  ne  pouvons  insister  plus  longuement  sur  le  travail  de  M.  Voch- 
ting et  nous  ne  faisons  que  signaler  la  troisieme  partie,  qui,  au  surplus, 

composee  surtout  de  details  anatomiques  et  histologiques,  ne  se  prele 
guere  a  un  resume. 

Disons  simplement  que  l'auteur,  reprenant  successivement  les  cas 
decrits,au  point  de  vue  morphologique,  dans  la  premiere  partie,  examine 
comment,  dans  tous  ces  cas,  se  soudent  entre  eux  les  tissus  ou  les 
organes  rapproches  par  le  greffage ;  il  fait  une  etude  complete  des 
modifications  anatomiques  qui  se  produisent  dans  le  greffon  et  dans 
le  sujet,  aux  points  de  contact  des  deux  parties.  Le  cours  des  faisceaux 
surtout  presente  des  particularity  interessantes. 

Le  fait  general  qui  ressort  de  tout  ce  travail,  c'est  que  deux  organes 
ou  deux  tissus  ne  se  soudent  vraiment  bien  entre  eux  que  lorsqu'ils 
sont  places  dans  leur  position  normale.  Lorsqu'un  morceau  de  tissu  ou 
d'organe  est  greffe  retourne  il  se  produit,  autour  de  l'insertion,  un bourrelet  ou  des  solutions  de  continuity  indiquant  un  etat  patholo- 
gique.  Deux  tissus  et,  par  suite  (puisqu'un  tissu  n'est  qu'un  total  de 
cellules),  deux  cellules  ne  se  soudent  done  pas  avec  la  meme  facilite  par 
leurs  differents  cotes  ;  il  est  aise  de  voir,  par  tous  les  faits  decrits  plus 
haut,  que  la  face  droite  d'une  cellule,  par  exemple,  ne  s'unit  que  tres difficilement  a  la  face  droite  d'une  autre  cellule  ;  elle  ne  s'unit  facilement 
qu'a  la  face  gauche. 

Ces  resultats  viennent  a  l'appui  de  la  theorie  depuis  longtemps soutenue,  dans  ses  precedents  travaux,  par  M.  Vochting,  a  savoir  que 
toute  cellule  (e'est-a-diro,  en  inoine  temps,  tout  tissu  et  tout  organe)  a une  structure  polaire,  suivant  les  directions  longitudinale  et  radiale. 
La  cellule,  en  d'autrcs  termes,  a  un  haul,  un  has,  un  cote  droit  et  un cote  gauche,  qui  different  nettement  entre  eux,  puisque  deux  cellules  se 
soudent,  suivant  les  faces  en  contact,  avec  une  rapidite  et  une  facilite tres  variables. 
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d'une  cellule  et  la  face  inferieure  d'une  autre,  entre  la  moitie  droite  et  la 
moitie  gauche,  M.  Vochting  est  araene  a  poser  cette  loi  que  :  entre 
deux  cellules,  les  poles  de  meme  nom  se  repoussent,  les  poles  de  nom 
contraire  s'attirent. 

La  meme  loi  est  a  enoncer  evidemment  pour  les  tissus  et  les  organes, 
qui  ne  sont  que  des  assemblages  de  cellules.  Dans  un  fragment  d'or- 
gane,  tige  ou  racine,  le  pole  negatif  est  celui  qui,  lorsqu'on  plante  le 
fragment,  correspond  a  l'extremite  donnant  des  rameaux,  le  pole 
positif  celui  qui  correspond  a  l'extremite  ou  naissent  les  racines. 

D'apres  M.  Vochting,  la  polarite  d'une  cellule  reside  dans  le  plasma 
et  non  dans  la  membrane.  La  cellule  etant  essentiellement  un  compose 

d'elements  plasmiques,  on  peut  dire,  par  suite,  en  descendant  un  degrS 
encore,  que  chaque  molecule  de  plasma  a  une  structure  polaire. 

A  la  m^me  epoque  que  M.  Vochting,  et  a  peu  prfes  dans  le  meme 

ordre  d'idees,  M.  Daniel  (i)  a  entrepris  sur  la  greffe  vegtHale  une  lon- 
gue  serie  de  recherches  qui  viennent,  sur  bien  des  points,  completer 
celles  du  precedent  auteur.  notaumient  en  ce  qui  concerne  les  rapports 
et  l'influence  reciproque  du  greffon  et  du  sujet. 

Comme  M.  Vochting,  M.  Daniel  a  rapproche  des  organes  differents  de 
plantes  appartenant  a  la  meme  espece,  ou  a  des  especes  distinctes. 

Ainsi  que  nous  l'avons  deja  constate  tout  a  l'heure,  le  degr£  de 
reussite  du  mode  de  greffage  depend  beaucoup  de  la  distance  plus  ou 
moins  grande  qui  separe,  dans  la  classification,  les  deux  plantes  qu'on 

Si  Ton  greffe,  sur  racines  ou  sur  tubercules,  des  plantes  appartenant 
a  des  families  tres  eloignees  de  celle  de  l'espece-sujet,  la  soudure  des 
parties  n'a  presque  jamais  lieu,  d'apres  M.  Daniel.  II  est  a  remarquer 
cependant  que,  la  plupart  du  temps,  le  greffon  survit,  etplusieurs  ca 
alors  peuvent  se  presenter  : 

i°  Le  greffon  vit  aux  depens  du  sujet  jusqu'a  ce  que  des  racines 
adventives  se  produisent  ;  a  partir  de  ce  moment,  il  se  developpe  en 
formant  bouture.  II  en  est  ainsi  pour  le  Ghou  et  la  Lampsane  greffes 
sur  les  tubercules  <le  Heiumeule  bulbeuse  ;  pourle  Persil  sur  Valeriane. 

2°  Le  greffon  se  dOveloppe  encore  pendant  un  certain  temps,  a  l'aide 
des  reserves  du  sujet  ;  mais,  ce  sujet  venant  a  perir  au  bout  de  quel- 
ques  mois,  le  greffon  meurt  egalement,  sans  avoir  fourni  des  racines 
adventives.  Ainsi  se  comportent  les  pousses  de  Muguet  et  les  yeux  de 
Primevere  sur  les  tubercules  de  Crocus. 

3°  Le  greffon,  detache  a  un  age  ou  il  etait  encore  herbace  (greffe  a 

(1)  L.  Daniel  :  Surla  greffe  des  parties  souterraines  des  plantes  (Comptes- 

(Jruci/  res  (id.,  mai  \ $[)■>).  —Sur  la  greffe  des  plantes  en  voie  de  germination 

giques  et  physiologiques  sur  la  greffe.  (Revue  generate  de  Botanique,  1894). 
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ceil  poussant),  devient  ligneux  et  acheve  son  developpement  normal  en 
digerant  les  reserves  du  sujet.  C'est  ce  qui  a  lieu  dans  la  greffe,  a  reil 
poussant,  de  l'Epicea  et  du  Cedre  sur  lubercules  de  Pomme  de  terre. 

Corame  exemple  de  greffe  reussie  entre  plantes  de  families  eloigners, 
M.  Daniel  cite  la  greffe  en  ecusson  de  Saponaire  sur  Y(Enothera  biennis. 

Lorsque  les  plantes  appartiennent  a  la  meme  famille,  la  greffe  sur 
racines  reussit  bien,  mais  il  arrive  frequemment  que  le  greffon 
s'aflranchit. 

Les  racines  adventives  ne  se  developpent  pas,  ou  sont  tres  peu 
nombreuses  dans  la  greffe  de  Salsifis  sur  Scorsonere,  de  Barkhausie 
sur  Pissenlit  et  Hypochoeris.  L'affranchissement  du  greffon  est  alors une  exception  et  son  developpement  se  fait  tres  bien. 

Ces  racines,  au  contraire,  sont  nombreuses  dans  la  greffe  de  Laitue 
et  de  Chicoree  sur  Pissenlit,  de  Ghou  sur  Brassica  Cheiranthus,  etc. 
L'affranchissement  est  ici  la  regie ;  si  l'on  supprime  les  racines  adven- tives, la  plante  deperit  et  finit  par  mourir,  bien  que  la  soudure  ait  ete 
parfaite. 

On  remarquera  que  dans  toutes  ces  greffes,  les  greffons  apparte- 
naient  a  des  plantes  annuelles,  tandis  que  les  sujets  etaient  vivaces. 
Or  —  ce  qui  est  en  accord  avec  les  observations  de  M.  Vochling  — 
aucun  greffon  n'a  donne  d'yeux  de  remplacement ;  tous  sont  restes annuels,  sauf  un  echantillon  de  Salsifis,  devenu  bisannuel. 

II  peut  paraltre  bizarre  de  voir  des  plantes  egalement  voisines  du 
genre  Taraxacum,  comme  les  Barkhausies.  les  Laitues  et  les  Chicorees, 
se  comporter  differemment,  la  premiere  se  grefi'ant  avec  plein  succes, 
les  autres  se  greffant  d'abord  tres  bien.  puis  ,1,  ,,  ri-..,„i  >i  l'on  supprime les  racines  adventives. 

L'anatomie  explique  celte  anomalie.  Les  racines  de  Pissenlit  sont gorgees  d'inuline,  et  cette  substance  passe  au  travers 
se  i  absmme,  ainsi  qu'on  peut  s'.-n  n.-ndr,-  eon.ptf 

par  des  coupes  transversales  et  longitudinales  de  la  greffe 
Mais  l'inuline  ne  peut  penetrer  dans  les  greffes  de  Laitue  et  de Chicoree,  qui  n'en  presentent  pas  la  moindre  trace.  Des  lors  ils  lan- 

guissent  et  meurent,  s'ils  ne  peuvent  trouver  un  aliment  supplemen- 

■  espires  voisines,  greffer  s 

pas  isole.    On  concoit  que  les  organes tbles  pour  un  certain  nombre   de 
5  sujet,  tout  comme  ceux  des  Laitues  et  des 

Chicories  le  sont  pour  l'inuline. 
L'insucces  debeaucoup  de  greffes  s'expliquerait  ainsi  facilement  nar un  phenomene  de  nutrition  insuffisante,  sans  qu'il  soit  besoin  de recouriradesaffinitesplusoumoinsproblematiques  entre  genres  ou especes  d'un  meme  genre.  

bcuics*  ou 
En  definitive,  on  voit  qu'on 

tacilitS  sur  racines  un  grand  nombre  de  i 
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importe  quelles  sont  les  regions  anatomiques  mises  en  contact,  pourvu 
qu'il  s'agisse  de  tissus  vivants. 

Memela  greffe  reussit  assez  souvent  ent,re  genres  appartennnt  a  des 

sous-tribus,  ou  meme  a  ties  trilms  diil'erenles  d 'une  meme  t'annlle  : 
Fenouil  (Cicutees)  et  Carotte  (Laserpitiees)  ;  Panais  (Angela -ees)  et 
Garotte;  les  diverses  Chiroives  entre  elles;  le  Carthane  (Flosculeuses) 
et  le  Soleil  (Radiees)  ;  la  Giroflee,  le  Barbarea  intermedia,  YArabis 

alpina  (Cheiranthees)  sur  l'alliaire  (Sisymbriees)  et  le  Chou  (Brassi- 
eres);  l'Alliaire  (Sisymbryees)  sur  le  Chou,  le  Navet  (Rrassicees),  etc. 

Poursuivant  ses  leniatives.  M.  Daniel  a  voulu  voir  alors  ce  qui  se 

passerait,  si  l'on  greffait  par  exemple  des  plantes  vigoureuses  sur  des 
sujets  plus  i'aibles,  et  reciproquemenl  ;  on  des  plantes  annuelles  sur 
des  plantes  vivaces,  fleurissanl  mi  noni  ;i  la  ineine  epoque. 

Tres  souvent,  le  greffon  influe  sur  le  sujet,  soit  pour  lui  donner  de 
la  vigueur,  sile  greffon  appartient  a  une  espece  de  plus  grande  taille 
que  le  sujet  (Chou  sur  Alliaire)  ;  soit.  au  contraif  e,  pour  en  empecher  le 

developpement  normal,  si  le  greft'on  appartient  a  une  espece  plus  laible 
que  le  sujet  (Alliaire,  Giroflee,  Gorbeille  d'argent,  Barbarea  inter  media, 
Brassica  Cheiranthus  sur  Chou  vert). 

Le  plus  ordinairement,  e'est  le  sujet  qui  modilie  la  laille  du  greffon 
et  arrete  son  aecroissement  au  point  <le  le  rendre  moitie  plus  petit  que 
dans  les  conditions  normales.  II  en  est  ainsi  pour  le  Haricot  et  pour  la 

majeure  partie  des  grefl'es  herbacees. 
En  greffant  une  plante  cultivee  sur  une  planle  sauvage,  on  affaib'it, 

en  general,  les  qualiles  potageres  de  la  plante,  qui  peuvenl  name  dispa- 
raitre  completement  (Laitue  sur  Laitue  sauvage,  ou  sur  Saisifis). 

La  duree  des  plantes  grettees  est  modifiee  par  la  greffe, 
sez  legerement.  Sur   ce   point  en 

M.  Daniel  s'accordent  avec  celles  de  M.Vocht 
un   bien   plus   $v  ni,|    numl-n    d'especes,   et elles  fournissent  des 

plantes  annuelles,    greffee 

sujet,  mort  partielle   si   la section,  faite  pres   du sommel    v 
egetatif. 

permet  au  sujet  de  donner  di 
es  genres    adventit's  : 

mort   totale dans  le 
cas  contraire.  Le  resultat  est 

independant  de  l'age  < 
iu  sujet. 

Les  plantes  bisannuelles. grellees  enlre  elles  a diflerents 
ages  ou sur  des  plantes  vivaces,  resl 

du  sujet  dans  les  monies  coi l.lili.H,-*   que    les   pi  U.tr s   annuelles 
.  Ily  a 

exception  pour  le  Saisifis  greft'e  sur  Scorzonere,  qui devienl  plurannuel. 
Les  plantes  vivaces  greffe es    sur    plantes   annuel les    mi  hisai .nuelles 

nieurent   avee   le  sujet  (conn 
les  Soianum)  ;  elles   e.mtinui ;nta    vivre    si    on    les 

grell'e   sur  , 
m  sujet 
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peu  retardee  dans  les  plantes  annuelles  ;  il  en  est  de  meme  dans  les 
plantes  bisannuelles  ou  vivaces,  au  moins  pendant  la  premiere  annee du  greffage. 

Mais  ce  n'est  qu'un  retard  leger  ;  jamais,  en  greffant  des  plantes 
d'especes  differentes,  M.  Daniel  n'a  recule  d'un  an  le  moment  de  la 
floraison,  comme  nous  avons  vu,  d'apres  les  experiences  de  M.  Voch- 
ting  sur  la  Betterave,  que  cela  se  produit  lorsqu'on  rapproche  deux 
individus  de  la  meme  espece,  pris  a  des  ages  differents,  lun  dans  la 
premiere  annee,  l'autre  dans  la  seconde  annee  du  developpement. De  toutes  les  greffes,  la  greffe  sur  racines  est  une  des  meilleures 
pour  les  plantes  herbacees.  Lorsqu'on  opere  sur  des  racines  tubercu- 
leuses,  elle  reussit  mieux  si  l'on  prend  des  racines  jeunes,  n'ayant  pas encore  commence  leurs  reserves.  Parfois  meme  la  greffe  n'est  possible 
qu'a  ce  moment  (Laitue  ou  Scorzonere  sur  Salsifis).  Sur  racine,  la  greffe des  bourgeons  a  ileurs,  au  debut  de  leur  developpement,  se  fait  avec 
beaucoup  de  facility.     " 

Enfin  on  peut,  avec  succes,  implanter  des 
rosettes  et  de  feuilles,  el  formant  greffon,  sur  < 
le  sujet ;  autremenl  dit,  greffer  le  systeme  descendant  sur  le 
ascendant.  La  reprise  se  fait  mieux  quand  la  racine  greffee  se  trouve 
placee  dans  le  sol,  a  sa  hauteur  normale  .  Place  trop  haut  le  greffon 
peut  se  dessecher  ;  trop  enfonce  dans  le  sol,  il  tend   a  s'affranchir,  le 

Dans  des  experiences  analogues  a  celles  de  M.  Vochting,  M.  Daniel 
a  observe,  de  son  cote,  que  la  matiere  colorante  de  la  Betterave  rouge 
ne  passe  pas  dans  le  greffon  de  1'OseiUe.  II  en  est  de  meme  de  la 
carotine  :  jamais  cette  substance  n'a  penetre  dans  les  greffons  divers places  sur  1,  Garotte  rouge  (IVrsil,  Panais,  Reseda  luteola  etc) Par  contre,  les  Sonduis  gretles  sur  Salsifis,  les  Salsifis  sur  Scorzo- 
neres,  les  Barkr.au>.,  s  sur  1'is^nliis.  iAiiiaire  sur  le  Navet,  le  Fenouil sur  la  Garotte  sauvage,  le  Persil  sur  le  S 

  developpent 

comme  avec  leurs  propres  reserves  ;  et,  apres  iructification,  on  trouve 
les  reserves  du  sujet  epuisees  en  tolalite  ou  en  partie,  suivant  que celui-ci  est  bisannuel  ou  vivace.  H 

Nous  avons  deja  vu  qu'il  peuty  avoir  des  exceptions,  pour  l'inuline par  exemple,  cette  substance  etant  exclusivement  absorbee  par  des greffons  appartenant  a  des  plantes  dont  les  racines  contiennent  elles- memes  de  linuhne. 

En  somme  on  ne  peut  guere  formuler  de  loi  generale  ■  le  phenomene v.uie  avec  les  suh.iances  et  avec  les  plantes.  Entre  especes  de  families dltt  rentes,  les  reserves  accumulees  anterieurement  da 
s«^ut  iMivmcnl  ulilis.'es  par  le  greffon.  G'est 

ne-sujet 

presque  exclusivement  dans 
que  le  greffon  se  sert  des  reserves  du  sujet iimue  tit  >  siennes 

Chez  les  plantes  tuberculeuses,  le  greffon  seul  fabrique  les 



REVUE  DES  TRAVAUX  DE  PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES      43 

qui  ne  se  deposent  pas  en  dessous  du  bourrelet  cicatriciel.  Si  le  greffon 
ne  forme  pas  ordinairement  de  reserves,  la  raciue-sujet  ne  se  renfle 
pas,  etant  incapable,  une  fois  greffee,  de  produire  elle-meme  les  mate- 

riaux  qu'elabore  sa  tige  propre.  Comme  exception  cependant,  il  taut 
citer  :  le  Ghou  de  Milan  greffe  sur  Ghou  Rave,  et  le  Ghou  de  Mortagne 
sur  Navet  long  a  collet  rose. 

Par  les  blessures  qu'elle  occasionne,  la  greffe  provoque  dans  le 
greffon  un  etat  morbide  plus  ou  moins  accentue ;  et  cet  6tat  se  traduit 
par  des  irregularites  de  transpiration.  Dans  la  greffe  herbacee  surtout 
il  fauttenir  compte  de  cette  circonstance,  en  reduisantla  transpiration. 

C'est  la  une  necessite  d'autant  plus  grandc  que,  d'autre  part,  au 
debut,  le  passage  de  la  seve  brute  du  sujet  dans  le  greffon  se  fait  tres 

A  cet  egard.  il  y  a  une  distinction  a  etablir  entre  les  plantes  a  feuilles 
minces  et  celles  a  feuilles  demi-grasses. 

Dans  les  premieres,  telles  que  le  Haricot,  la  difference  entre  la 

transpiralion  et  l'absorption  est  telle  que  l'equilibre,  une  fois  detruit, 
ne  peut  plus  se  retablir.  Le  greffon  se  desseche  si  on  le  laisse  a  l'air 

libre ;  la  greffe,  en  ce  cas,  ne  peut  reussir  que  sous  cloche'. 
Dans  la  sen  i  r<  nee  n'est  pas 

assez  elevee  pour  que  la  rupture  de  l'equilibre  ait  des  consequences 
funestes,  sauf  dans  les  chaleurs  de  l'ete,  et  lorsqu'on  transplante  et 
greffe  a  la  fois .  L'emploi  de  la  cloche  est  ici  subordonne  aux  conditions du  milieu. 

La  greffe  une  fois  prise,  la  marche  des  liquides  dans  les  plantes 
rapprochees  se  poursuit  de  maniere  variable  suivant  les  especes.  On 
peut  considerer  deux  cas  extremes,  relies  par  tous  les  intermedial  res  : 

J  sujet  passe  dans  le  greffon  en  quantite 
■  pouvait  se  servir  de  sa  racine,  sans  solution 

2°  Ou  l'eau  du  sujet  penetre  en  plus  grande  abondance  dans  le  greffon. 
Dans  le  premier  cas,  qui  est  de  beaucoup  le  plus  frequent,  le  greffon 

se  developpe  moins  vigoureusement,  reste  plus  petit,  fleurit  et  fruetilie 
plus  vite  et  plus  abondanunent ;  ccs  effets  sont  accentues  par  le  sur- 
greffage,  ce  qui  est  conforme  a  la  logique. 

Dans  le  second  cas,  e'est  evidemment  1 'in verse  qui  a  lieu.  Les  vais- 
seaux  sont  plus  developpes,  les  pousses  plus  vigoureuses,  les  fleurs 
plus  rares,  comme  dans  toute  plante  qui  re<;oit  un  exces  de  nourriture. 

Ces  phenomenes  sont,  au  debut,  principalemenl  d'ordre  |)livsi«pic  : 
mais  ils  sont  bientot  accompagnes  de  phenomenes  chimupies  <|ui  se 
produisent  au  sein  des  cellules  et  en  modifient  le  contenu. 

Le  plus  important  el  le  phis  int.  rrss;inl  «l<-  ees  ph« •nomenes  est  une 
formation  anormale  d'amidon  Lorsqu'on  greffe,  par  exemple,  un  Ha- 

ricot sur  lui-meme,  on  trouve,  pen  de  temps  apres,  dans  le  greffon,  de 
l'amtdon  dont  il  n'y  a  aucunr  trace  dans  les  Haricots  .!<■  rneine  »av  non 
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greffes.  Meme  fait  peut  etre  observe  sur  le  Ghou  ;  et  il  ne  se  produit  que 
lorsque  la  greffe  est  laissee  a  Fair  libre  non  recouverte  dune  cloche. 
Ce  qui  prouve  bien  que  le  processus  depend  de  la  transpiration. 

Par  les  deux  analyses  qui  precedent,  on  voit  comment,  en  dehors 
de  quelques  cas,  tout-a-fait  analogues,  etudies  simultanement  par 
MM.  Vochting  et  Daniel,  les  memoires  de  ces  deux  auteurs  viennent 
se  completer. 

L'un  et  l'autre  ont  eu  pour  but  une  etude  scientifique  et  raisonnee 
de  la  greffe  ;  mais  M  Daniel  s?est  surtout  applique  a  rechercher  quelles 
sont  les  plantes  differentes,  etplus  ou  moins  eloignees,  qu'on  peut,  par 
l'un  quelconque  de  leurs  organes,  rapprocher  en  un  system* ■  unique: 
tandis  qu'operant  sur  un  nombre  beaucoup  plus  restreint  d'especes, M.  Vochting  a  plutot  determine  comment  et  suivant  quelle  loi  les 
organes  et  les  tissus  rapproches  peuvent  se  souder. 

Les  experiences  de  M.  Daniel  l'ont  amene  a  reussir  un  certain 
nombre  de  greffes  nouvelles  et  a  faire  entrevoir  entre  quelles  limites.  et 
avec  quelles  chances  de  reussite,  des  especes  differentes  peuvent,  en 
conservant  Fomentation  originelle  de  leurs  tissus,  etre  greffees  entre 

Celles  de  M.  Vochting  lui  ont  permis  d'etablir  tres  nettement  le  fait 
general  de  la  polarite,  en  montrant  jusqu'a  quel  point  un  organe  peut etre  transplants  sur  la  plante  sujet  dans  une  direction  et  une  orien- 

tation de  tissus  differentes  de  celles  qu'il  avait  normalement. 



REVUE    DES    TRAVAUX 

PUBLIES 

SUR     LES    CHAMPIGNONS 
PENDANT  LES  ANNEES  1891  A  1893 

Champignons   imparfaits 

(Spheropsidees,  Mucedinees,  etc.; 

I.  Travaux  d'ensemble,  cultures.  —  Parmi  les  nombreuses  questions obscures  que  les  mycologues  doivent  s'efforcer  d'eclaircir,  celle  de  l'ori- 
gine  et  de  la  veritable  nature  des  Mucedinees  est  une  des  plus  impor- 
tantes.  On  sait  que  l'on  range  dans  ce  groupe  un  nombre  incalculable de  champignons  dont  on  ignore  les  veritables  afflnites.  Pour  resoudre 
un  probleme  aussi  complexe  et  aussi  etendu,  il  faut  avancer  pas  a  pas 
et  la  voie  la  plus  sure  est  en  meme  temps  la  plus  longue.  Une  etude 
approfondie  d'un  petit  nombre  de  types  peut  contribuer,  plus  que  toute autre,  a  faire  progresser  la  science.  G'est  la  nuHhode  qu'a  suivie M.  Matruchot  (i). 

Ses  recherches  ont  d'abord  porte  sur  V Heliscoporium  lumbricoides. 
On  ne  connaissait  jusqu'ici  qu'un  appareil  reproducteur  de  cette  plante 
curieuse.  Grace  a  des  cultures  patientes  ainsi  qu'a  des  observations 
heureuses,  l'auteur  est  parvenu  a  rattacher  cinq  formes  nouvelles  a cette  espece  : 

1*  Une  premiere  forme  Helicomyces,  a  membrane  non  cutinisee,  inde- 
liniment  stable  sur  certain s  milieux,  qui  montre  que  ce  dernier  genre 
est  rnal  defmi ;  2"  une  forme  rattachOe  aux  Coniothrciurn ;  3'  une  forme 
a  sclerotes  spheriques ;  4°  une  forme  a  mycelium  bourgeonnant ;  5°  une forme  Stemphylium. 

La  decouverte  de  cette  derniere  forme,  la  plus  interessante,  a  exige 
une  habilete  et  une  rigueur  expe"rimentale  dont  on  ne  saurait  trop  louer 
l'auteur.  11  faut  lire  le  texte  pour  voir  avec  quelles  difficultes  on  a  a lutter  pour  etablir  un  pared  polymorphisms 

En    effet,  des   que,  dans   des  conditions  de  milieu    tres   speciales, 

(I)  Matruchot  :  Recherches  sur  le  developpement  de  quelques  Mucedinees 
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i  a  ete  transforme  en  Stemphjlium,  cette  derniere  forme 

•«■  uiaiiilinit  <■{  ecla  indetinim,  u!    sur  les  mOmes    milieux  qu'affeelionne 
>articuliercmcnt  lc  premier  appareil  reproducteur  a  spores  enroulees. 

«  Si  d'un  milieu  N.  on   passe,  dit  l'auteur,  a  tin   milieu  bien  deter- 
»  mine  N\  il  s'ajoute  une  forme  reproductriee  F'  differente  de  la  pre- 

«  Tout  semis,  sur  un  milieu  quelconque,  d'une  spore  de  la  seconde  ' 
>  forme  donne  indefiniment  et  exclusivement  F';  il  n'y  a  pas  de  retour 
>  possible  a  la  premiere,  meme  si  Ton   choisit  le  milieu  N'  comme 
>  milieu  de  culture  ». 

Ge   qui  precede  montre  la  complexite  presque  infinie  de  ces  pro- 
on   peut  cultiver  indefiniment  une   meme 

lumbricoides  :    Spore 

i  Stemphjlium  (d'apre 

forme  sans  observer  de  variations  et  la  considerer  < 
autonome  si  le  hasard  ne  fait  pas  trouver  des  condi   „ 
particulieres  de  milieu  dans  lesquelles  elle  varie. 

-our  le  Cephalosporium  roseum,  le  probleme  se  complique  de  l'exis- La  variete  normale  presente  sur 
:  lorme  Pseudo  verticilium  a  petites  spores  mono- les  dissocies.  La  variete  p  cultivee  sur  le  meme incapable   de   produire    cette 

!  variete  flxee  tres  c 

cellulaires,  en  capiti 
milieu   que   precedemment,    se 
■  lcii\ifine   lorme. 
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Parmi  les  consequences  a  tirer  de  cette  parlie  du  travail  de  l'auleur, 

des  contradictions  souvent  signalees  entre  des  Iravaux  bien  tails. 

Par  l'examen  des  problemes  souleves  an  cours  des  recherches  de 
M.  Matrurhot,  sur  les  deux  plantes  precedentes,  on  voit  combien  le 

cadre,  en  apparence  etroit,  qu'il  a  choisi,  est  susceptible  de  s'clargir, 
de  maniere  a  comprendre  des  questions  d'un  veritable  inleret  general. 

VCEdocephalum  roseum,  que  1'auteur  a  egalement  examine,  lui  a 
raontre  que  les  Gonatobotrys  ne  sont  que  des  formes  des  CEdoccpli<i.luni. 
Une  espece  nouvetie,  le  Fiisariiiin  poly  in  orphans  prcsente  qualre 
organes  reproducteurs  ditterenis  :  i  eonidies  mono  et  pluri  cellulaires; 

■i chhuuydospotvs  aerienucs  :  >  rhlani;-  dospores  myceliennes  ;  4°  ar" 
thros  pores. 

Enfin  Ton  trouvera  egalement  dans  ee  travail  une  definition  plus 

exacte  del' Arthrobotrys  superba  et  de  ses  varietes  (variete  irregularis 
Mat.  nouvelle  et  curieuse)  du  Botryosporium  hamatum  qui  est  idenlique 
au  Verticillium  hamatum.  Ces  derniers  chapitres  ne  sont  pas  de  ceux 

vent  la  dea- 
lt indispen- 

La  culture  des  champignon:-  inlVrieurs  p.-ul  •  mil.  mint  permettre  de 
bien  elucider  certains  points  delicats  de  la  distinction  des  espeees 
voisines.  M.  Costantw  (i)  l'a  appliquee  a  la  distinction  difficile  des 
Mycogone  rosea  et  perniciosa.  Ces  Mycogones  sont  probablement  plus 
nombreux  qu'on  ne  l'avait  cru  jusqu'ici;  M.  Boudieh  (a)  a  signale  le Mycogone  ochracea  sur  le  Peziza  leucomelas. 

•  M.  Beulese  (3)  a  cultive  quatre  espeees  :  Dendryphium  rhopaloides, 
Septonema  toruloides,  Rhopalomyces  magnum,  Graphium  subtile. 

L'auteur  indique  Pemploi  de  l'acide  acetique  glacial  (?)  pour 
l'examen  des  eonidies  en  place:  il  prei'ere  ee  liquide  a  l'acide  lactique. 

MM.  Sauvageau  et  Radais(4),  par  dc>  culture--  suivies,  ont  demon- 
tr6  que  Ton  devait  rattacber  aux  champignons  un  certain  nombre 

d'especes  qui  ont  ete  longtemps  placees  partni  les  Bacteriacees.  lis 
decrivent  deux  espeees  qu'ils  designent  sous  les  noms  d'Oospora  Met- 
chnikowii  et  Guignardii,  qui  ont  1'aspect  des  Bacteries  fil&menteuses, 

Costantin :   Note sur  le    Mycogone   ro, (Bull. 
de  la    Soc. myc, 

I*j3. 

13) 

P-89). 
Boudier  :  Quelques  nouv.  esp.  de  champ,  i 
p.  8i). 
Bcrlesc  :  Sur  le  developp.  de  quelques  chc 

(Bull. de   la    Soc. ::: 
de   In 

iC.  R 

Soc.  myc, 
Sauvageai 

is'P,  V-  ' 
i  et  Rada 
.  des  Sc, CXIV,  p.  559.  Annates 

,T v.  de   , 
I'lnst. 

Streptotlirix 

<-•""- 
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t  susceptibles  dans  cerl. lines  riieonslaiices  de  se  terminer 
3  par  un  chapelet  de  fines  spores.  lis  les  font  rentrer  dans 

le  genre  Oospora.  II  y  aurait  pcut-eire  <n  lieu  de  creer  un  genre  nou- 

veau  ou  de  maintenir  l'ancien  genre  de  Streptothrix,  car  ees  plantes 
ont  des  affinites  un  pcu  lointaines  avec  les  Oospora  vrais,  types  sur  la 

nature  fongique  desquels  personne  n'a  hesilc  jusqu'ici.  Les  parasites 
qui  produiraient  le  Farcin  et  l'Actinoniyeose  se  rattacheraient  d'apres 
ces  auteurs  a  ces  plantes. 

On  trouve  frequemment  dans  les  laboratoires  des  especes  nouvelles, 
c'est  ainsi  que  M.  Gronlund  (i)  a  decouvert  par  la  rnethode  de  cul- 

tures pures  trois  especes  (dont  deux  S  ace  liar  omy  ces).  Le  Torula  nova; 
Carlsbergice  a  ete  rencontre  a  la  surface  des  liquides  de  la  brasserie 
du  nouveau  Carlsberg.  II  forme  une  peau  qui  fait  fermenter  le  maltose 
etle  sucre  de  canne.  Le  developpeanent  de  ce  parasite  auninterfit  pour 
le  brasseur,  car  sous  son  action  le  mout  de  biere  prend  un  goitt  desa- 
greable. 

i  offre  un  autre  genre  d'interel,  esl  Yoidium 
luguet,  M.  WEiDBNBAUM(a)  l'a  cul- 

tive  sur  differcnts  milieux  ou  son  aspect  varie  beaucoup.  Sur  milieu 
liquide  sans  glucose  ni  dextrine,  il  donne  des  filaments  longuement 
ramifies;  s'il  y  a  du  glucose  et  de  la  dextrine,  le  sediment  oblenu  est poudreux  et  rempli  de  cellules  semblables  a  des  levures.  En  milieu 
solide,  les  deux  formes  coexistent;  l'etat  levure  a  la  surface,  l'etat  lila- 
menteux  en  profondeur.  —  D'un  autre  cote,  laspect  de  YOidium  lactis 
est  constant  et  l'aspect  macroscopique  diftere  nettement.  h'Oidium 
albicans  ne  liquefie  jamais  la  gelatine,  a  un  optimum  de  temperature 
a  37%  donne  des  traces  d'alcool  avec  le  glucose.  L'Oidium  lactis 
liquefie  la  gelatine  a  un  optimum  de  200  et  donne  des  quantites  notables 

M.  Matruchot  (3)  a  cultive  et  suivi  le  developpement  d'un  Glio- 
cladium  viride  qui  se  ramifie  a  la  maniere  des  Penicillium  et  qui  sup- 
porte  une  gouttelette  mucilagineuse  pleine  de  spores. 

(i)  Gronlund  :  Eine  neue  Torula-Art  und  zwei  neue  Saccharomyses  Arten in  Neu.  Carlsberg  untersucht  (Vidensk.  Meddelser  fra  den  Nat.  Forenins 
Kjobenhaven,  1892.  Zeitsch  f.  gcs.  Brauwesen,  1892). 

(2)  Weidenbaum  :  Diff.  entre  I'Oidinm  albicans  et  I'O  lactis  (Tr  des  se nat.  de  St-Petersb.,  i89i,  p.  26). 
(3)  Matruchot :  Sur  un  Gliocladium  nouveau  (B.  de  la  Soc.  myc.  ,893,  p.  249). 

J-  COSTANT 
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Cette  livraison  renierme  deux  gravures  dans  le  t 

de  publication  et  les 



LA    VEGETATION    FOEESTIERE 
EN     LORRAINE 

FEKTDJLlSrT    L'-AJ^JSTEE     1893 

par  M.  Edmond  HENRY 

L'annee  1893  a  ete  desastreuse  pour  l'agriculture.  En  Lorraine, 
la  secheresse  a  ete  telle  qu'on  n'a  recolte  en  fourrage  que  le  tiers  et 
parfois  le  cinquieme  d'une  annee  ordinaire,  et  beaucoup  de  culti- 
vateurs,  devant  l'impossibilite  de  nourrir  leur  betail,  durent  le 
vendre  a  des  prix  derisoires.  Est-ce  seulement  la  vegetatiou  des 
prairies  et  des  cereales  qui  a  souffert  de  cette  secheresse  exception- 
nelle?  Les  arbres  forestiers,  qui  eroissent  dans  des  conditions  si 

differentes  de  celles  des  plantes  agricoles,  dont  les  racines  s'eufon- 
cent  plus  profondement  (1)  et  peuvent  prohter  plus  largejnent  de 

la  reserve  d'eau  d'un  sol  beaucoup  mieux  protege  contrej  re"vapo- 
ration,  ont-ils  echappe  completement  a  cette  iofluence?  Si  non,  le 

donimage  n'a-t-il  pas  varie,  suivant  lescirconstances  de  vegetation, 
telles  que  :  le  sol,  qui  pent  etre  superficiel  ou  profond,  filtrant  ou 

impermeable;  l'enracinement,  qui  pent  rlre  traraut  ou  pivotant, 

etc.?  Ces  points  meritent  d'autant  inieax  d'etre  e^claircis  qu'on  est 
loin  d'etre  d'accord,  les  uns  (2)  pretendant  que  les  bois  n'ont  pas 

souffert  de  la  secheresse,  les  autres  (3)  affirmant  qu'ils  ont  ete  tres 
eprouves. 

La  vigueur  de  la  vegetation  se  mesure  par  l'accroissement  de 

1'arbre  en  hauteur  et  en  diametre.  On  ne  s'est  pas  occupe"  de  ce 
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premier  accroissement;  tres  difficile,  souvent  impossible  a  mesurer 

surles  arbres  ages  dont  l'extremite  de  la  tige  se  perd  dans  la  rami- 
fication de  la  cime,  il  a  fort  peii  d'importance  pour  les  arbres  cons- 

umes dont  le  fut,  qui  est  la  partie  de  beaucoup  la  plus  utile,  la  plus 
productive,  reste  a  peu  pres  invariable  en  hauteur. 

L'accroissement  en  diametre,  mesure  sur  une  section  trans  ver- 
sale,  se  prete,  au  contraire,  a  une  determination  exacte,  grace  a  la 
distinction  generalement  facile  des  couches  ligneuses  annuelles 
chez  nos  arbres  indigenes. 

Chaque  couche  commence  a  se  former  au  printemps,  plus  ou 

moins  t6t,  suivant  l'essence,  le  climat,  le  sol,  le  couvert,  les 
variations  individuelles  (1).  Par  exemple,  les  premiers  vaisseaux  se 
constituent  chez  le  Chene  (examine  a  1*30  au  dessus  du  sol)  des 

que  les  bourgeons  grossis  viennent  de  s'ouvrir  et  avant  que  les 
feuilles  apparaissent  au  dehors.  A  partir  de  ce  moment,  vaisseaux, 

fibres  et  parenchyme  ligneuxs'organisentsans  interruption  pendant 
toute  la  saison  de  vegetation  qui  setermine  plusou  moins  tdt  aussi, 
selon  les  circonstances  deja  indiquees,  mais  d'habitude  vers  la  fin 

de  l'ete  ou  le  commencement  de  1'automne  pour  notre  region.  Avant 
que  l'assise  cambiale  entre  dans  son  repos  hi  vernal,  elle  produit une  ou  plusieurs  couches  de  cellules  aplaties  tangentiellement  et  a 
parois  plus  epaisses. 

Pour  les  bois  a  vaisseaux  inegaux,  les  plus  gros  se  trouvent 
toujours  dans  la  zone  interne  de  chaque  couche,  qu'on  designe 
habituellement  sous  le  nom  de  bois  de  printemps.  lis  rendent  cette 
zone  plus  poreuse  et  plus  pale  que  la  zone  externe  (bois  d'automne) 
de  la  meme  couche  ou  les  vaisseaux  sont  bien  plus  petits  et  ou  les 
fibres  predominent,  si  bien  que  dans  ces  bois  (Chene,  Chataignier, Orme,  Frene,etc.)les  accroisse.neuts  annuels  sont  tres  distincts.  Mais 
il  pent  arriver  que  les  vaisseaux  soient  fins,  egaux  et  egalement 
repartis  dans  toute  la  couche.  II  devient  difficile,  en  ce  cas,  de  distin- 
guer  les  anneaux  ligneux  annuels,  a  l'mil  nu  du  moins,  ou  meme  a  la 
loupe;  sous  le  microscope,  a  unfaible  grossissement,  la  chose  est possible  parce  que,  comme  nous  venous  de  le  dire,  la  ou  les  der- 
meres  assises  de  chaque  anneau  sont  formees  d'elements  bien  plus 

(1)  Meme  dans  ua  arbre,  comme  nous  l'avon«  ™nCi„*A    ,     - 

cambiale  pent  ne  pas  se  meltre  a  proliferer  d^mb I   2  f    ̂ ^  f°,S'  la  ZOne 
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aplatis  tangentiellement  que  les  premieres  assises  du  bois  de  prin- 

temps  de  l'anneau  suivant.  La  largeur  de  la  couche  annuelle  varie, 
pour  une  meme  espece,  selon  diverses  circonstances,  telles  que 

l'age,  Ja  region  de  l'arbre,  le  sol  oii  il  emit  et  surtout  les  conditions 
climateriques  :  ces  dernieres  sont  gvidemment  seules  a  invoquer 

pour  l'explication  des  differences  de  largeur  des  anneaux  quand  on 
compare,  commenous  l'avons  fait  dans  ces  recherches,  des  couches 
voisines  sur  une  meme  section  transversale.  Si  l'anneau  fabrique 
par  l'arbre  en  1893  est  plus  mince  que  celui  de  1892,  on  peut  en 
conclure  legitimement  que  les  conditions  de  vegetation  ont  ete 
moins  favorables  en  1893  et  la  nutrition  moins  active  ;  les  matieres 

plastiques,  formees  cette  annee-la  dans  les  feuilles  ou  empruntees 

aux  reservoirs  nutritifs,  ont  organise  moins  de  cellules.  En  d'autres 
termes,  la  determination  exacte  des  epaisseurs  des  diverses  couches 

annuelles  sur  une  m6me  section  transversale,  peut  servir  a  mesu- 

rer  la  vigueur  de  la  vegetation  dont  ces  couches  ne  sont,  a  propre- 

ment  parler,  que  l'expression.  Ajoutons  que  cette  donnee  est  de 
premiere  importance  pour  le  silviculteur  dont  le  plus  vif  desir  est 

de  voir  ses  arbres  s'accroitre  rapidement  en  diametre  ct  arriver 
dans  le  plus  court  delai  aux  dimensions  convenables  pour  l'exploi- 

Le  volume  obtenu  en  additionnant  les  accroissements  pris  par 

chaque  arbre  pendant  la  saison  de  vegetation  constitue  la  recolte 

du  proprietaire  de  bois.  Cette  recolte  peut  etre  presque  nulle, 

moyenne  ou  tres  bonne,  suivant  les  circonstances.  Qu'a-t-elle  ete 
en  1893  pour  la  Lorraine? 

Pour  arriver  a  une  appreciation  aussi  exacte  que  possible,  il  a 

fallu  examiner  un  grand  nombre  d'arbres.  On  eliminait  ainsi  les 
causes  d'erreur  tenant  a  des  circonstances  individuelles  (fertiliteou 

infertilite  de  l'arbre)  (1)  ou  bien  a  des  accidents  (bris  de  branches, 
degats  d'insectes,  de  champignons,  etc.),  et  on  pouvait  aflirmer  que 
la  moyenne  trouvee  repr^sentait,  a  tres  peu  pres,  celle  de  tout  le 

Ces  arbres,  d'age  varie,  appartenaient  aux  principales  especes 
indigenes  de  la  region;  ils  ont  ete  pris  sur  les  sols  les  plus  divers, 

(1)  Hartig  a  montr6  (voir  Das  Holz  der  Rothbuche,  Berlin,  1888)  que  les  Hetres 
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parmi  les  reserves  des  taillis  sous-futaie  ou  les  massifs  de  futaie, 
mais  toujours  cela  va  de  soi  dans  des  peuplements  qui  n'avaient 
subi,  depuis  une  dizaine  d'annees  au  moms,  aueuue  operation  cul- 
turale,  de  facon  que  les  differences  de  largeur  des  accroissements 
ne  pussent  etre  attributes  qu'aux  phenomenes  climateriques.  Les 
especes  ou,  en  langage  forestier,  les  essences  les  plus  repandues  en 
Lorraine,  sont  le  Chene  {Quercus  llobur  L.)  et  le  Hetre  (Fagus  silva- 
tica  L.).  Ce  sont,  par  consequent,  celles  qui  ont  ete  le  plus  souvent 
examinees,  d'autant  mieux  que  leur  enracinement,  tres  different, 
tracant  pour  le  Hetre,  pivotant  pour  le  Chene,  permettait  de  se 
rendre  compte  de  l'influence  de  cette  particularity 

L'epaisseur  des  accroissements  a  ete  presque  toujours  mesuree a  1-30  au-dessus  du  sol,  sur  la  section  dite  a  hauteur  d'homme. 
Normalement,  cette  epaisseur  va  en  decroissant  insensiblement 
vers  la  circonference.  Si  Ton  examine  sur  une  section  transversale, 
prise  pres  du  sol,  les  couches  ligneuses  d'un  arbre  ayant  cru  tou- 

jours dans  les  memes  conditions,  on  voit  au  centre  des  couches 
minces,  auxquelles  succedent  des  anneaux  plus  larges,  atteignant 
bientot  un  maximum  a  partir  duquel  ils  vont  en  s'amincissantpro- 
gressivementjusqu'a  la  peripherie.  Comme  l'arbre  grossit  chaque annee,  il  est  evident  que  cette  diminution  dans  l'epaisseur  des 
couches  n'est  pas  incompatible  avec  une  augmentation  d'accrois- 
sement  de  la  surface  de  section  (accroissement  circulate)-  cette  aug- 

mentation persiste  jusqu'a  200  ans  et  plus  sur  des  arbres  isoles ;  mais 
si,  au  lieu  d'une  diminution  lente,  progressive,  on  observe  une  varia- tion brusque  et  generale,  elle  ne  pent  etre  attribute  qu'a  une  cause 
generale  aussi,  c'est-a-dire  aux  circonstances  climateriques  L'ins- lru..,ei,t  employ  permettait  de  mesurer  l'epaisseur  de  chaque  cou- che  a  1/10  de  nnll1In,lr„  ,.„  8,  approximation  largement  suffisante pour  le  but  poursuivi,  qui  etait  precisement  de  coustater  1'existence de  ees  varia  ,ons  brusques  Les  observations  ont  ete  faites  de  mars  a 

r Tr ,  ;„;  ? a  ,  r. eu' possible' en  ̂ ^  *»  de  c°mp— accroissement  de  1893  a  ceux  des  annees  precedents*:  mais  dans les  mesures  prises  a  partir  du  mois  d'aout  on  a  note  l'enaisseur 
deja  formee  de  l'anneau  de  1894.  

epaisseur 

Avant  de  donner  les  resultats  de  nos  recherches 
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sions  qu'ils  comportent,  rappelons  brievement  les  cararti'ivs  qu'a 
pr6sentes  l'anuee  1893  en  Lorraine. 

Les  grands  froids  ont  commence  le  15  decembre  IN!)2  pour  se 

continuer  presque  sans  interruption  jusqu'au  2.\  Janvier  en  s'aecen- 
tuant  dans  la  derniere  semaine  ou  les  miuimums  out  varic  de 

—  17°  a  —  21°.  En  fevrier,  la  temperature  s'eleve  d'une  maniere 

soutenue  si  bien  que  la  moyenne  de  ce  mois  est  superieure  de  2J  a 
sa  moyenne  ordinaire.  En  meme  temps  il  pleut  abondamment  plus, 

meme  que  les  deux  annees  precedentes.  Jusque-la  rien  d'anormal. 
Mais  en  mars  et  avril  une  secheresse  excessive  se  declare  et,  en 

outre,  la  temperature  resle  chaude  (3°  au-dessus  de  la  moyenne) ; 
les  pluies  cessent  presque  completement :  du  20  mars  au  10  mai, 

pendant  50  jours,  il  ne  tombe  pas  une  goutte  d'eau  et  un  vent  sec 
du  Nord-Est,  le  hale,  vient  encore  activer  le  dessechement. 

A  partir  de  cette  date,  les  precipitations  sont  abondantes;  (mai 

fournit  39mm.  contre  14ram.  en  1892  et  80mm.  en  1891) ;  malheureu- 

sement  elles  arrivent  trop  tard  pour  agir  sur  le  rendement  des 

prairies.  Les  trois  mois  d'Cte  (juin,  juillet,  aoiit)  furent,  eux  aussi, 

plus  sees  que  d'habitude  ;  ce  trimestre  n'a  donne  que  187mm.  d'eau 
contre  221™*.  en  1892  et  215  en  1891. 

En  resume,  pendant  la  saison  de  vegetation,  de  mars  a  octobre, 

le  sol  forestier  n'a  recu  que  280mra.,  soit  les  deux  tiers  de  la  hauteur 

tombee  en  1892  et  un  peu  plus  de  la  moitie  de  celle  de  1891,  qui  fut 

une  annee  normale  ;  mais,  a  son  debut,  l'approvisionnement  du 

sol  qui,  d'apres  l'opinion  generale,  joue  un  si  grand  role  dans  la 

vegetation  forestiere,  etait  aussi  complet  que  possible.  D'octobre  1892 

a  fin  fevrier  1893,  il  est  tombe,  aux  environs  de  Nancy,  418mm  d'eau 

et  360*m  seulement  dans  la  meme  periode  de  l'annee  precedente. 

Si  les  pluies  d'hiver  ( 
tation  forestiere,  comme  le  pense  Ebermayer, 

accomplir  son  evolution  normale,  puisque  la  pro 

tin  de  i'hiver  6taita  sou  taux  habituel.  Jl  n'en  a  pa 

dans  les  sols  permeables  et  pour  les  especesaenr 

telles  que  le  H6tre,  eton  doit  immediatement  en  c 

ce  cas,  les  pluies  du  printemps  et  de  l'ete  sout  c 
for6t.  Les  chiffres  suivants  demontrent  le  fait 
evidence. 



Tableau  I.  -  Vegetation  du  Hetreen  sol  calcaire  (tres  permeable). 

CIRCONF. EPAISSELR \1*30au-o -    -  :.    ,.,!. 
NUMEROS Al»30 PROVENANCE DES_A> 

^EAUXUG>
 

^1!L_ 
1893 1892 1     1891 

1°  MASSr F  DE  HAYI ,  PRES  NANCY,  SITL E  SUR  LOOLITHE  INFERIEURE 

0.90 
Pres  MaxeviUe.    . 

Fourassesde  Laxou. 

1.6 

11 
1.4 

0.6 

0.8 

3.1 

2.4 
2.8 
3.5 

10 

2.3 1.9 

1.7 

3 

3 

1 

2 

3 

0 

5 
s 

3 

1.20 

•\ 

1.9 
1 1 

30 

1 06 Remenaumont  .   .   . 
0.8 

i!o 
2 3 

2 35 11 
11 J 

y       ' 

0 88 

1 10 

20 0  90 

1.3 1.6 2 

24 

1.2 

1 7 

25 Pres  de  Maron  .   .      / 
26 

27 

28 

29 
Pres  de  Ludres.  . 

1.7 

1  5 

2.4 
1.5 

2.3 

3 

2. 

5 

1 

-> 

1.50 1*8 

2.3 
2 

31 

32 
1 

76 
Fourasscs  de  Velaine 

0:5 1.8 

I' 

33 ; 
68 

48 

1.0 
2.7 

1  9 3 

35 

36 \ 
05 

Grande  Haye.   .   . 
1.1 

2.3 

3. 

9 

37 

Somme  d 

° 81 
1.7 2 ; 

H  (D  rtp 
rar  10 

l'MfitiiHn«itdel89l.  . 

36.7 

73.7 

68.1 

100 

2 
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1893  1892 

AUTRES  FORETS  SITUEES  EGALEMENT  SUR  L'OOLITHE  INFERIEURE 

Bois    communal  de   Saion  \ 

2.4 

"4' 

1.2 

1.3 
1.8 

1.8 

2.4 1.2 

2. 

2. 

2. 

3. 
1. 

20.2 31. 

64.3 100 

i  SUR  L'ETAGE  CORALLIEN 



Le  tableau  ci-dessus  mentionue  tous  les  Hetres  en  sol  ealcaire 

que  nous  avous  examines  ;  nous  pensons  qu'on  reconuaitra  qu'il 
etait  inutile  d'en  observer  un  plus  grand  nombre,  puisque  les  rap- 

ports entre  les  aecroissements  des  trois  annees  sont  toujours  de 
meme  sens : 

1893  <  1892  <  1891  (Sur  180  mensurations,  il  n'y  a  que  deux 
anneaux  de  1893  et  trois  de  1892  qui  accusent  une  plus  grande  lar- 

geur  que  ceux  de  l'annee  preeedente).  De  plus  ces  rapports  sont  a 
tres  peu  pres  identiques  pour  un  meme  massif  dfcs  qu'on  les  calcule 
sur  un  nombre  d'arbres  suffisant.  Si,  parexemple,  nous  represen- 
tons  par  100  la  largeur  des  aecroissements  formes  dans  l'annee  1891, 
ceux  de  1893  et  de  1892  s'exprimeront  par  les  rapports  suivants  : 

Pour  les  22  premiers  numeros  du  massif  de  Have      36  :  68  :  100 
Pour  les  15  derniers   \      35 :  68  :  100 

En  operant  sur  un  plus  grand  nombre  d'arbres,  on  aurait  singu- 
lierement  complique  le  travail  pour  arriver  a  des  chifires  certai- 
nement  tres  rapproches  des  precedents. 

L'important  massif  de  Have,  a  l'ouest  de  Nancy,  comprend environ  8.000  hectares.  Pour  etre  certain  que  les  chifires  trouves 
representent  aussi  exactement  que  possible  la  moyenne  de  la 
vegetation  de  tout  le  massif,  on  a  choisi  neuf  places  d'experiences 
sur  toute  son  etendue.  Le  sol,  tres  superficiel,  n'a  souvent  que 
0*15  a  0*20  de  profondeur  et  repose  sur  les  assises  fissurees  de 
l'oolithe  infeneur  (etages  bajocien  et  bathonien);  il  est  done  tres permeable.  Nous  venous  de  voir  qu'en  exprimant  par  100  1'accrois- sement  de  1891  qui  a  ete  une  annee  normale,  celui  de  1893  n'est 
represents  que  par  36,7  et  celui  de  1892  par  68,1;  ce  qui  donne  la proportion  : 

36,7  :  68,  1  :  100 

Pour 

42,6  :  64,3  :  100 

termes,  les  ( 

nw  Pas  tabri(I„,  p..  de  m,  q::t:eud  es:  h::zr et  i892 Les  HMres  des  toHis  assises  sorle  so,  eoraHien \ati  plus 



c'est-a-dire  que  le  rendement  des  deux  annees  1893  et  1892  reunies 
n'a  meme  pas  egale  celui  de  1891. 

Cet  abaissement  brusque  et  desastreux  de  production  ligneuse  a 

subi  heureusement  un  temps  d'arret  en  1894;  nous  avons  mesure 
l'epaisseur  de  l'anneau  forme  en  1894  sur  les  Hetres  examines 

depuis  le  25  juillet  et,  bien  que  l'activite  de  la  zone  cambiale  ne 
fut  certainement  pas  encore  eteinte  a  cette  date,  nous  avons  toujours 

trouve  l'accroissement  de  1894  superieur  a  celui  de  1893.  Ainsi  pour- 
les  nos  6-10,  la  largeur  totale  des  cinq  anneaux  ligneux  est  de  8mml 
centre  4**5  en  1893:  pour  les  nos  23-27,  elle  est  de  7**9  contre  4**5; 
pour  les  nos  30-37,  elle  est  de  13**4  contre  7**1  et  enfin  pour  les 
n°»  38-44,  de  10**1  contre  6**5. 

En  resume,  le  tableau  ci-dessus  permet  d'aflirmer  que  les  cir- 
constances  climateriques  des  annees  1892  et  1893,  mais  surtout  de 

1893,  onteu  la  plus  facheuse  influence  sur  la  vegetation  du  H6tre  v 

dans  les  forces  lorraines  en  sol  calcaire,  etprobablementdans  toutes 

les  forGts  de  France  situees  sur  des  sols  analogues,  puisque  la 

secheresse  a  ete"  presque  generate  dans  notre  pays.  La  production  en 

matih'e  de  ces  deujr  annees  n'equivaut  qu'd  celle  d'une  anne'e  normale. 

Les  proprietaries  de  bois  ont  perdu  la  recolte  d'une  annee  (1). 

.  Celles  qui  sont  soumisi's  an  rt-iim- 
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Tableau  II.  —  Vegetation  du  Hetre  sur  le  sol  argileux 
(peu  permeable)  des  etages  sinemurien  et  liasien. 

NCMEROS         CIB PROVENANCE 

iPAWECH 

1893 1892 1891 

61               1 

6> 

rmun. 

2.7 

3.8 

62 

63 (Meurt.-et-Mos.)  ' : 3 6 2 

9 

3 

2 4 

64               0 
97 ! 6 2 5 3 1 

65               1 50 ■ 2 o 0 3 3 

66               1 . ! 2 1 3 6 
68                1 

20 

45 

Foret  coram,  dt  Laltre-i-Amancc. 
(Meurt.-et-Mos  ) 

1 

0 

1 

8 

2 2 

2 

1       ' 

69               1 
50 

0 7 3 6 

70               0 
76 

9 8 3 
71               1 74 

24 

31 j 
8 

5 

6 

5 

2 2 0 5        | 

74               1 50 

50 

Foret  eommaa.de  Champenoui. 
(Meurt.-et-Mos  ). 

0 J J 5 2 

76  0 

77  1 

70 

00 

1 ; • I • 
78                0 86 ! 2 8 2 

5        \ 

79               1 18 7 3 8 
80  0 

81  0 

SO 

80 

90 
(Meurt.-et-Mos.). 

: 1 I 2 

2 

3 

2 

83                1 l 3 

5 2 

2 5 
84                0 

Somme  des  a 

" 
(Meurt.-etMos.). 

0 
l 0 

46 

7 

7 

2 

28 
7 70 o     i 

Oobis„r4nrepre«n "paHOO.Wois,em.del89, 

41. 

66 7 
100 
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On  voit  que,  sur  les  sols  argileux,  profouds  et  compacts  du  lias 

oil  le  Hetre  est  d'ailleurs  rare,  la  diminution  de  production  en 
matiere,  constatee  sur  les  sols  calcaires  dans  les  annees  1893  et  1892, 

s'est  fait  egalement  sentir. 

Ici  encore,  nous  sommes  bien  en  presence  d'un  fait  accidentel 
du  a  des  circonstances  climateriques,  car  les  n°s  71  a  85,  examines 

en  octobre  1894,  ont  toujours  l'anneau  ligneux  de  1894  plus  large 
que  celui  de  1893  ;  la  largeur  totale  de  leur; 

1894  de  28«»3  et  seulement  de  15™n,0  en  16 
La  comparaison  des  trois  relations  o 

36.7         68.1         100 
42.6  64.3         100 

Hetre  en  sol  calcaire  (oolithe  inferieure) 

»         »  »      (corallien)  30  56.0         100 

»     en  sol  argileux  (lias)  41  66.7         100 

met  en  Evidence  plusieurs  faits  : 

1°  La  reduction  dans  la  production  ligneusedu  Hetre  des  annees 

1892  et  1893  a  ete  considerable  sur  toutes  les  especes  de  sols. 

2°  Elle  a  atteint  son  maximum  sur  les  sols  de  l'etage  corallien 

plus  superficiels  et  plus  sees  encore  que  ceux  de  l'oolithe inferieure. 

3°  II  est  inte'ressant  de  constater  que  la  vegetation  du  Hetre 

pendant  ces  deux  annees  n'a  pas  ete  meilleure  sur  les  sols  argileux 

que  sur  les  sols  calcaires.  C'est  un  resultat  qu'on  ne  pouvait  prevoir 
et  qui  sembleen  contradiction  avec  ce  que  Ton  sait  des  differences 

considerables  que  presententces  deux  genres  de  sol  au  point  de  vue 

des  quantites  d'eau  qu'ils  peuvent  absorber  et  retenir. 

Si  le  H&tre  peut  etre  regarde,  parmi  les  especes  forestieres  a 

feuilles  caduques,  comme  le  type  des  arbres  a  enracinement  super- 

ficiel,  le  Chene  est  toujours  cite  comme  celui  des  arbres  a  enracine- 
ment profond. 

Le  Hetre,  arrive  a  maturite,  presente  un  r^seau  de  racines  assez 

fortes  qui  courent  dans  les  couches  superficielles  du  sol  et  ne 

s'enfoncent  jamais  comme  celles  du  Chene.  Les  racines  de  ce 

dernier  penetrent  profondement  chaque  fois  que  le  sol  le  permet. 

Dans  la  jeunesse,  le  systeme  radiculaire  est  represents  surtout  p
ar 

la  racine  primaire  (le  pivot)  qui  s'enfonce  tres  avant,  les  rac
ines 
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Tableau  III.  —  Vegetation  du  Ch6ne  en  sol  calcaire. 

- — - 
,,. 

1»30  AUDESSCS  DU  SOL 

NUMEROS CmCONF. PROVENANCE -^^^^_ 
1893 1892           1891 

1-  MASSI F  DE  HAYE 

! 
,  PRES  NANCY,   SITUE  SUR  L'OOLITHE  INFERIEURE 

metr. millim. 
millim. 

87 

0.90 
Prts  Ma»,vme.  .  . 

m^m. 
2 J 2.7 

89 Fourasses  deLaxou. 

0;7 

J J 1.3 
90 0.7 1 ! 
91 0.4 o 6 10 

0.4 
93 Talinte   

1.2 
2 6 

18 94 
95 

0.60 1 

2 J 1.6 

97 

1.50 

1.72 0.4 ; 0.8 

93 Remenaumont    .    .    . 
10 

I 6 
2*5 99 9 

100 0.6 o 1.3 

102 0  9 \ I 18 
103 0.76 

0.9 1 5 
16 104 1 

03 
Couvers    0.3 

Q 5 0  6 
105 

0 
75 t: \ 3 19 

107 

108 

1 

63 

0.7 

l ; 
1.0 

111 

1 

70 
46 

76 

35 
78 

Rois    communal    de 

1.7 

1.4 1.1 

1 

i 
2.0 

2.0 1.1 

1.3 

11(3 ° 89 
nents  des  31  Chenes.   . 

!:; 1 4 
1A 

Sornme  des  accroisse ,, 37 3 45.8 
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1-30  AC-DK SUSDUSOL 

CIRCONF. PROVENANCE 

j^ 

NEA^UGN 

EUX_D^ 

1893 
1892 

1891 

2°  AUTRE 
S  FORETS  SITUEES  EGALEMENT  SUR  L'OOLITHE  INFERIEURE 

metr. 

|  -, 

„m*. 

117 

118 

/       0.6 
nl-Garde  ) 

(       05 

1.0 
0 I 

120 1.24 1.0 
1 » 

121 

122 

0.49 

Foret  eommunale   tie  Saxon  J       11 (Meurthe  et-Moselle)  .    .   \        1.2 1.5 
1 I 

123 o.yo 1       1.4 1.6 
1 5 

124 1.46 \        1.1 

1.6 
1 3 

125 

126 

0.72 

0.59 

Plateau   de   Haheville,   pres  (        0.7 
i>iancy   \       0.7 

1.1 
1 • 

Somme  des  accroissements  des  10  Chines  .           8.G 
113 

11.7 

3"  FORETS  SITUEES  SUR  L'ETAGE  COR 

128 Foret  eommunale  de  Pagny-  j       09 

/        0.5 
J* 

j 3 
130 

Foret  commiinale  de  Mainages  /        ̂  
12 

5 
132 

1        °-9 

11 1 ° 
133 

i!L 
1.8 1.0 

Somme  des  accroissements  des  7  Chenes.  .          5.6 

0.8 

7.5 
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Tableau  IV.    —    Vegetation  du   Ghene  sur  le   sol  argileux 

(peu  perm6able)  des  etages  sinemurien  et  liasien. 

-zzzzsz 

r:rL 

PROVENANCE 

92 1891 
1893 

18 

|       millim. 

millim. 

_■ 

135               1. 
13G                1. 

)5 I     l i:.i ; 
3 

138 

l          1? 

22 2 4 

140                0 50 \       0.9 
1.1 

1 i 
142 

Forel  d.maniale  de  Goviller.)       i'g 
I J 2 

!| 

143 
(Meurthe-et-Mos.).  \      3'9 

4 3 3 9 

144 

J      0^6 

1 2 1 8 
145 9 0 
146 8 

147 
1.4 

148 1 3 
149 

|       2.0 

2 0 

151                1 
30 

f       1.3 

2 0 2 5 
152                0 85 

153                1 
70 

2 2 
154                2 9 
155                0 82 F^rellcou.m.deLaitrf-.-AB.anwJ       L0 1 
156                0 (Meurthe-et-Mos.).    \       1.7 2 

157                0 83 1       1.1 
9 

158               1 20 1.3 
1 1 1 

6        ! 

160               0 
82 1       2.2 g I I 6 

161               0 81 i        1.7 5 

162  1 

163  2 
96 
08 

1 

2 I 3 
164                0 

(
M
e
u
r
t
h
e
-
e
t
-
M
o
s
.
)
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Q  g 

2 

165  0 

166  1 

97 

33 
Boil  d'Emj  (pre.  Nancy).,        0.7 

1 

I 1 
168                1 

33 
1 

169                1 40 

55 f"m=1m,:t1  y 
1 

1 
6 

I ; 
72 

ments  des  39  chines. 

2.3 
2 * 3 

JLl 
1      55.1 

•- 
7 

'7 
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laterales  etant  rares  et  peu  developpees;  mais  plus  tard,  celles-ci 

s'accroissent  vigoureusement  et  tendent  toujours  plut6t  a  descendre 
qu'a  s'etaler. 

L'humidite  des  couches  profondes  du  sol,  inutilisable  pour  le 
Hetre,  pourra  done  servir  a  la  vegetation  du  Chene  et  il  est  probable 
que  dans  les  ann^es  de  secheresse  il  patira  moins  que  le  Hetre. 

G'est  ce  qui  ressort  avec  la  plus  grande  nettete  des  tableaux  ci-dessus 
ou  l'on  a,  comme  pour  le  Hetre,  mesure  les  accroissements  de  1893, 1892  et  1891   sur  un   certain  nombre  de  Chines  conveoablement 
choisis,  ayaut  cru,  les  uns  en  sols  calcaires  tres  permeables,  les 

autres  en  sols  fort  peu  permeables  d'argile  ou  de  sable  fin. 

D'apres  les  chiffres  du  tableau  III,  si  Ton  prend  encore  pour 
unite"  l'accroissement  de  1891,  on  trouve  comme  rapport  des  deux autres  a  celui-la  : 

1893     1892     1891 

Pour  le  massif  deHaye.     .     .     .     .     .      61.8:81.4:100 
Pour  les  autres  forets  sur  sol  oolithique.  73.5  :  96.6  :  100 
Pour  les  forets  sur  sol  corallien  .  .  .  74.6  :  90.6  :  100 

On  voit  que  la  vegetation  du  chene  ne  s'est  guere  ressentie  de 
la  secheresse  de  1892  ;  sauf  pour  le  massif  de  Haye,  qui  a  le  plus 
souffert,  les  accroissements  sont  de  fort  peu  inferieurs  a  ceux  de 

1891  et  cette  diminution  depasse  a  peine  les  limites  de  la  decrois- 

sance  normale  qu'on  observe  dans  les  couches  a  mesure  qu'on 

avance  vers  la  peripheric.  En  1893,  elle  s'accentue,  surtout  pour  la 
foret  de  Haye,  mais  en  restant  toujours  tres  inferieure  a  celle  que 

nous  avons  constatee  sur  les  Hetres ;  au  lieu  d'atleiiidre  60  96  et 

"t0°/c  elle  n'est  plus  que  de2o  °/c,  sauf  pour  la  forel  de  Haye,  oil  elle 
s'eleve  a  40  %  de  la  production  en  1891. 

Pour  le  tableau  IV,  si,  pour  faciliter  les  comparisons,  nous 

prenons  les  m^mes  rapports  que  ci-dessus,  nous  obtenons  la  propor- 
tion 71,  2  :  88,8:  100. 

Enfin  nous  avons  observe  la  vegetation  du  Chene,  sur  des  sols 

siliceux  a  grain  tres  fin,  dont  les  proprietes  physiques  se  rappro- 
chent  beaucoup  de  celles  des  sols  argiieux  et  qui  forment,  comme 

ces  derniers,  des  terrains  compacts  et  fort  peu  permeables,  mouil- 
leux  par  places. 

Les  resultats  obtenus  sont  consignes  dans  le  tableau  suivant  : 



Tableau  V.  —  Vegetation  du  Chene  sur  les  sols  siliceu 
a  grain  tres  fin  du  gres  infra-liasique. 

ep\issei;h 1--    XNV,    U x  ligneuk 
NUMEROS — PROVENANCE 

  - 1893 1892 1891 

met,-. 
millim. millim. 

millim. 

2.1 
1.9 

2.50 
175 1.60 0.8 1.3 
176 

178 

1.60 

1.60 
2.0 2.5 2.1 

1.2 

179 1.75 FonH  communale 
1.0 

1  3 1.6 
180 1.15 de  Hymont 3.1 

3.1 3.9 

1.40 
(Vosges). 

1.6 
1  7 

1.7 
0.7 

183 0.90 

1.35 
0.8 

1  3 
1  2 

0.9 

» 1.05 
1.1 

13 
1.4 

Somme les  accroisseraents  des  15  chenes. 21.6 

S3, *, 

Pour  cette  foret  en  sol  siliceux,  le  rapport  entre  les  accrois- tnents  est  76,5  :  83  :  100. 

Si  l'on  compare  la  vegetation  du  chene  sur  les  divers  sols  : 

calcaire    1  Autres  i 

Sol  siliceux  (a  grain  tres  fin)          6*     .*    ~  °  '    ™ 

On  voit  que  partout  il  y  a  eu  diminution  progressive  dans  la 
production   ligneuse  du  Chene  depuis  1891  (1)  et  qu'elle  est   fait 
singulier,  presque  aussi  accusee  sur  les  sols  argileux  que  sur  le calcaire  fissure  de  la  foret  de  Haye. 

(1)  Pour  le  Chene  i 

en  18<>4  contre   13" ,2-  < 
seulement  en  1893. 
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Mais  c'est  surtout  la  comparaison  avec  la  vegetation  du  Hetre 
qui  est  instructive.  Nous  avons  vu  que  les  rapports  fournis  par  le 

Hetre  e'taient :  • 

:  de  Haye.  36.7  :  68.1  :  100 
i  sols  calcair 

—  argileux   41.0  :  66.7  :  100 

Ce  qui  frappe  d'abord,  c'est  que,  dans  tous  les  sols,  le  Ch6ne  a 
beaucoup  moins  souffert  que  le  Hetre. 

Ce  fait  ue  peut  etre  attribue  qu'a  des  differences  sp^cifiques 
(enraciuement,  duree  de  vegetation,  etc.);  car  les  Chenes ont  ete 
pris  dans  le  voisinage  immediat  des  Hetres  de  meme  provenance, 

si  bien  que  les  conditions  de  station  (sol  et  climat)  doivent  etre 
regardees  comme  identiques. 

1°  Tandis  que  la  production  ligneuse  du  Hetre  en  1893  ne 
represente  que  30  a  42  %  de  celle  de  1891,  celle  du  Chene  atteint 

62  a  76  %.  11  en  est  de  m6me,  toute  "proportion  gardee,  pour 
l'annee  1892. 

Le  Hetre  a  poids  egal  de  feuillage  transpire  beaucoup  plus  que  le 

Ch6ne  (1)  et  il  lui  faut  trouver  dans  les  couches  superficielles  du 

sol  l'enorme  masse  d'eau  qui  lui  est  necessaire.  S'il  ne  tombe  pas 
de  pluie  au  printemps,  la  reserve  hivernale  diminue  vite  par  suite 

du  re>eil  de  la  vegetation ;  elle  devient  bientdt  insuffisante  quand,  a 

cette  premiere  cause,,  vient  s'ajouter,  comme  en  1893,  le  desseche- 

ment  produit  par  des  hales  persistants  ;  Tequilibre  entre  l'absorp- 

tion  et  la  transpiration  est  rompu  et  la  production  ligneuse  s'en 
ressent  dans  une large  mesure.  Le  Chene  est  mieux  arme  contre  la 

secheresse.  Outre  que  la  transpiration  est  plus  faible  que  celle  du 

Hetre,  ses  racines  profondes  plongent  dans  des  couches  moins 

appauvriesen  eau.  C'est  pour  la  meme  raison  que  le  Ble,  dont  les 

racines  s'enfoncent  a  un  metre  et  plus,  a  mieux  resiste  que  les 
herbes  des  prairies. 

2°  Sur  l'argile,  l'effet  a  ete  seusiblement  le  meme  pour  les  deux 

essences  que  sur  le  calcaire.  Les  Chenes  et  les  Hetres  venus  dans  le 

sol  argileux,  compact  et  profond  de  la  foret  de  Champenoux  ont 

(1)  D'apres  Von  Honel,  100  -nunmrs  ilo  f«  nilles  <!o  \hHn-  ont  evapoiv  pen. Lint 

lasaison  de  vegetation,  .>n  ISTS.  ',7  kilo-.  dVau,  en  lS7t»,  Sti  kilo-  et  en  1880,91  kilog., 
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ete  aussi  eprouves  que  ceux  qui  ont  cru  dans  le  sol  pierreux, 

meuble  et  superficiel  de  la  foret  de  Haye,  malgre  les  grandes  diffe- 
rences physiques  que  presentent  ces  deux  genres  de  terrain. 

Dans  tout  sol  forestier,  la  couche  superficielle,  situee  immedia- 
tement  au-dessous  de  la  couverture,  est  ordinairement  la  plus 

humide  ;  au-desssous  vient  la  zone  la  plus  seche,  celle  qui  est  sil- 
lonnee  par  les  racines  ;  plus  bason  trouve  un  taux  un  peu  plus 

eleve  assez  constant.  Mais  apres  une  longue  periode  de  secheresse, 

cette  couche  superficielle  devient  au  contraire  la  plus  pauvre  en 

eau,  meme  dans  les  sols  argileux  et  malgre  la  presence  d'un  ddme 
epais  de  feuillage  et  d'une  abondante  couverture  de  feuilles 
mortes  (1).  Quoiqueces  sols  renferment  encore  dansde  telles  condi- 

tions, une  notable  proportion  d'eau,  ils  la  cedent  tres  difficilement 
•  aux  vegetaux  et  ceux-ci  y  souffrent  autant  de  la  secheresse  que 
dans  le  sable  aride. 

Sachs  a  trouve  que  des  feuilles  de  Tabac  se  fanaient  dans  un 

sol  argileux  ayant  8  <fi  d'eau,  tandis  que,  dans  du  sable  quartzeux 

a  gros  grains,  elles  ne  se  faneut  que  si  I'humidite  descend  a  1,5  %. 
Quelle  que  soit  du  reste  la  raison  du  fait,  il  est  indeniable.  Les 

tableaux  precedents  montrent  qu'une  secheresse  persistante  pen- 
dant la  periode  de  vegetation  est,  pour  les  forets  de  Chene  et  de 

Hetre,  aussi  prejudiciable  sur  les  terrains  argileux  que  sur  les 
calcaires. 

3°  Nous  avons  de"ja  cite  Topinion  expritnee  par  certains  auteurs, 
que  les  pluies  d'hiver  etaient  les  plus  importantes  pour  la  vegeta- 

tion forestiere  (2).  Loin  de  nier  leur  tres  grande  ulilite,  nous  pen- 

sons,  avec  Ebermayer,  que  c'est  a  elles  que  les  forets  du  Sud  de 
l'Europe  doivent  de  se  maintenir  malgre  les  etes  chauds  et  sees 
qu'elles  supportent.  Mais,  d'autre  part,  il  semble  difficile,  quand 
on  voit  la  production  ligneuse  se  reduire,  dans  certains  sols,  au 
tiers  du  rendement  normal,  de  refuser  aux  pluies  d'ete  une  in- 

fluence au  moins  egale. 

Waldstreu.  Berlin,  1876,  p.  180. 
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Gette  enorme  reduction  est  bien  due  a  l'insuffisance  des  pluies 

pendant  le  cours  de  la  periode  de  vegetation;  car  au  premier 

printemps,  le  sol  des  forets  des  environs  de  Nancy  possedait  son 

approvisonnement  habituel  d'eau,  ainsi  qu'il  ressort  du  tableau 

suivant  qui  donne,  par  saison,  la  hauteur  d'eau  tombee  a  Nancy 
dans  lesann^es  1890,  1891, 1892  et  1893. 

1890 ft* 
1892 

1893 

106.8 

148.5 

235.7 

228.9 

54.4 

172  3 
215.7 

233.0 

279.1 
198.3 

187.0 259.9 

Printemps   
£le   

719.9 675.4 
852.3 

702.6 

L'automne  et  l'hiver  de  l'annee  meteorologique  (ler  septembre- 

1"  mars)  correspondent  a  peu  prfes  pour  nos  regions  a  la  periode  de 

repos  de.  la  vegetation,  periode  pendant  laquelle  le  sol  reconstitue 

sa  provision  d'humidite"  :  c'est  en  septembre  et  au  commencement 

d'octobre  qu'elleatteint  d'ordinaire  son  minimum.  Dans  la  saison 

froide,  l'evaporation  diminue  beaucoup  L'abaissement  de  la  tempe- 

rature, la  grande  humidite  relative  de  l'air  et  surtout  l'arret  de  la 

vegetation  provoquent  un  excedant  de  1'eau  apportee  sur  celle  qui 
disparalt.  Le  sol  se  sature  peu  a  peu  et  atteint  son  maximum 

d'humidite  en  fevrier-mars.  Lors  du  reveil  de  la  vegetation,  ce  taux 

s'abaisse  rapidement  et  celte  diminution  continue  pendant  l'ete, 

bien  qu'elle  soit  attenuee  par  les  pluies  abondantes  de  cette  saison. 

En  admettant  que  la  saison  de  vegetation  corresponde  au  printemps 

et  a  l'ete  meteorologiques,  on  voit  qu'il  est  tombe  : 

Pendant  la  saison  de  vegetation     de  1890  380mm  d'eau 
280  » de  repos de  1890-91 

de  vegetation de  1891 

de  repos de  1891-92 
de  vegetation de  1892 

de  repos de  1892-93 
de  vegetation de  1893 
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Les  deux  dernieres  annees,  remarquables  par  la  rarete  des 
pluies  deprintemps  et  d'6te,se  sont  montrSes,  1'une  (1892)  mediocre, 
l'autre  (1893)  mauvaise  pour  la  vegetation  forestiere,  tandis  que les  deux  precedentes  ont  ete  bonnes.  Celles-ci  avaient  recu  dans  la 

meme  periode  des  chutes  d'eau  beaucoup  plus  abondantes.  On  ne 
voit  point,  par  contre,  que  les  grandes  pluies  hivernales  de  1891- 
1892  et  1892-1893  aient  beaucoup  profite  a  la  vegetation  suivante, 
ni  que  la  faible  hauteur  d'eau  tombed  dans  l'hiver  1890-91  ait  nui  le 
moins  du  monde  a  la  production  ligneuse  de  1891,  qui  a  plutdt depasse  la  moyenne. 

Les  Chenes  et  les  Hetres  forment  la  tres  grande  majorite  des 
arbres  des  forets  lorraines  de  plaine;  Vetude  de  leur  vegetation 
s'imposait  tout  d'abord  si  l'on  voulait  se  rendre  compte  des  pertes causees  par  la  secheresse;  mais  les  essences  auxiliaires  ont  ete"  aussi 
plus  ou  moins  eprouvees,  comme  le  montrent  les  deux  exemples 
suivants,  auxquels  nous  nous  bornons,  pour  ne  pas  fatiguer  le 
lecteur.  Le  premier  se  rapporte  au  Gharme  (Carpinus  Betulus  L.), 
l'espece  la  plus  importante  des  forets  de  la  plaine  lorraine  apres  le 

— PROVENANCE 

1893 1892 
1891 

189 

190 
191 
192 

l.'oO 

0.30 

0.43 

BoiscomnKdeLaurM-Araauce. 

"""("""'rs&r' 
1.4 

0.5 

2.1 

2.1 

1.2 
1.8 1.3 

1.8 
1.8 

195 
1% 

0-55       Li,  MIB       , d.EHfH.Na 
I.M       I         (.sol  argileux) 0.60 

1.0 

0.5 1.4 
1.6 

2.3 1.9 

198 
199 

L02 
203 

(  Fo"'  J«mamal«  de  Goulltr. 

o.5o    Platr;; 

l]H              W»*«»»-(»l«dBJf,). 

j       silkeui  ■  6">'n  U-ei  flp" 

0.5 

0.1 
1.6 

1.7 

2.1 

3.2 

0.8 

3.6 

2.7 

Somme  de s  accrois9pmpn»a  a      in I7T4 

~loT8 

4.4 

35.6 



i\> 

101). 

Le  Gharme,  dont  l'euracinement  est  moins  superficiel  quecelui 
du  Hetre,  moins  profond  que  celui  du  Chene,  a  souflert  en  1893 

moiDS  que  le  premier  et  plus  que  le  second;  sa  production  n'a  pas atteint  la  moitie  de  celle  de  1891. 

Les  Frenes,  Ormes,Bouleaux,  Cerisiers,  Tilleuls.Erables,  exami- 
nes, ont  donne  des  resultats  analogues. 

On  pouvait  enfin  se  demander  si  les  resineux  qui  gardent  leurs 

feuilles  l'hiver,  et  qui  evaporent  5  a  6  fois  moins  d'eau  que  les 
arbres  a  feuilles  caduques,  avaient  autant  souflert  que  ceux-ci  de 

la  secheresse.  Les  chiffres  ci-dessous,  relatifs  a  des  Epiceas  (Abies 

excelsa  DC.)  plantes  ca  et  la  dans  les  massifs  forestiers,  montrent 

que  cette  espece  a  subi  une  diminution  d'accroissement  presque 
egale  a  celle  du  Hetre,  auquel  elle  ressemble  beaucoup  par  son 
enracinement. 
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Eu  resume,  nous  croyons  avoir  demontre  : 

i°  Que  la  secheresse  extraordinaire  de  1893  a  influx  d'une 
maniere  evidente,  en  Lorraine,  sur  la  vegetation  de  tous  les  arbres 

des  forets  (feuillus  et  resineux)  aussi  bien  que  sur  la  plupart  des 
cultures  agricoles; 

2°  Que  la  production  ligueuse  de  cette  annee  a  ete\  par  ce  fait, 
reduite  a  un  chiffre  variant  entre  iJO  0/0  et  76  0/0  du  rendement 

d'une  annee  normale; 

3°  Que  cette  baisse  de  production  depend  essentiellement  de 

1'enracinement  de  l'espece  consideree,  fort  peu  de  la  nature  du  sol; 
4°  Enfin  que,  en  Lorraine  du  moins,  les  pluies  qui  surviennent 

pendant  la  saison  de  vegetation  ont,  toutes  choses  e^ales  d'ailleurs, 

plusd'influence  sur  la  vegetation  forestiere  que  les  pluies  hivernales. 



ACTION  DE  L'EAU  DU  SOL 

SUR     LA    VEGETATION 

Par  M.  Edmond  GAIN  (Suite) 

Diflerentes  recherches  sur  l'hygroscopicite  des  sols  (1)  et  leur 
aptitude  a  la  dessiccation  (2}  ont  prouvequeles  sols  ontchacun  des 

proprietes  tres  diflerentes.  Si  l'onetablit  pour  les  sols  types  trois 
des  principaux  coefficients  qui  interviennent  dans  leur  teneur  en 

eau,  on  a  les  trois  tableaux  suivants  pour  les  sols  que  nous  avons 

Faeulte Coefficients Coefficient 

d'imbibition d'hygroscopicite  (d'apres  la 
d'evaporation 

d'uneterre m6thode  de  Schubler) 

Sable                25  o/ Sable  siliceux        0 
Sable 

Argile               40  V Sable  calcaire        1,5 Terre  de  jardin  fine 

Calcaire             70  •/ Argile                   17,5 Calcaire 

Terre  de  jardin  89  »/ Terre  de  jardin   ifi Argile 

Humus            190  °/ Humus                  60 Humus 

Ceci  etabli,  nous  voyons  que  la  resultante  ne  sera  pas  douteuse 

pour  le  sable,  ni  pour  Vhumus. 

Ces  deux  sols  occupent  dans  les  trois  tableaux  les  deux  extre- 

mites.  Nous  pouvons  done  dire  qn'apres  une  sursatu ration  du  sol 

en  eau  et  un  egouttage  suivi  de  secheresse  de  l'air,  l'liumus  sera  le 

11)  Schubler.  trad,  (i  \simiwn  :  Trait.'-  ile  la  ,i  N-nnitiafi'.n  'les  terres  arables. 
—  Reclierch.  i\  [061  des  terres.  Co 
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sol  qui  contiendra  le  plus  d'eau  et  le  sable  celui  qui  en  renfermera 
le  moins. 

Au  contraire,  pour  l'argile,  le  calcaire  et  la  terre  de  jardin 
surtout,  leurs  places  respectives  daos  la  serie  est  tres  incertaine. 

Cela  tiendra  a  leur  texture,  a  la  plus  ou  moius  grande  purete  de 

leurs  elements  ou  m6me  a  leur  composition  generale.  Ainsi,  pourla 

terre  du  jardin  du  Laboratoire  de  Fontainebleau,c'est  de  beaucoup 
le  sable  qui  domine,  de  sorte  que  ses  proprietes  sont  voisines  de 

cellesdu  sable  pour  l'hvgroscopicite  et  Timbibilion.  Comme  natu- 

rellement  c'est  une  terre  fine  qui  a  un  coefficient  d'evaporation  ties 

eleve,  il  s'en  suit  que  pour  nos  experiences,  sa  place  est  comme 
dans  le  tableau  III. 

Ceci  nous  donne  des  renseignements  sur  la  teneur  en  eau  d'un 

sol  nu,  sature,  puis  abandonne  a  l'evaporation  ;  ce  qui  nous  inte- 

resse,  c'est  d'experimenter  sur  des  sols  portant  des  plantes  tres 
differemment  adaptees  a  la  secheresse  et  de  comparer  les  resultats. 

II  est  bien  prouve"  par  des  experiences  de  Sachs  que  les  dille- 
rentes  plantes  se  fauent  dans  un  sol  determine  lorsque  ce  sol 

renferme  des  quantites  d'eau  tres  variables.  Dans  une  terre  argi- 
leuse,  leTabac  par  exemple,se  fane  lorsque  la  teneur  du  sol  en  eau 
estde  8  p.  100;  dans  un  autre  sol,  au  contraire,  il  se  fane  seulement 

lorsque  le  taux  d'humidite  tombe  au-dessous  de  1,5  p.  100. 
Partant  de  ce  fait,  j'ai  cherche  a  resoudre  une  question  impor- 

tante  non  elucidee  a  priori. 

Quand  on  compare  la  vegetation  de  plusieurs  plantes,  dans  des 

sols  diflerents,  trouve-t-on  toujours  entre  elles  les  memes  rapports 
au  point  de  vue  de  leur  resistance  a  la  secheresse  ?  Le  taux  d'humi- 

dite au  moment  ou  elles  succombent  est-il  le  meme  pendant  toute 
la  vegetation? 

Je  me  propose  de  tirer  decelte  6tude  des  conclusions  precises 
pour  la  plupart  de  nos  plantes  cultivees,  et  je  ne  donnerai  ici  que 
quelques  chiffres  qui  permettent  de  poser  la  question  theorique  et 
de  l'envisager  sous  ses  diverses  faces. 

I .  Resistance  des  plantes  a  la  secheresse  du  sol. 

Les  experiences  ont  ete  faites  dans  des  pots  pour  eliminer  l'in- 
fluence  du  sous-sol.  Ces  pots  etaient  ranges  en  six  series  corres- 
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pondantaux  types  de  terre  arable  (sable,  argile,  humus,  calcaire, 

terre  de  bruyere,  terre  de  jardin).  Les  plantes  sur  lesquelles  on  a 

experimente  sont  Phaseolus  vulgaris  L.,  Erigeron  canadensis  L., 

qui  resistent  bien  a  une  assez  forte  secheresse.  et  Lupinus  albus  L., 

qui  a  un  optimum  d'humidite  assez  eleve.  II  y  avait  troispieds  par 
pots,  ce  qui  permettaitde  saisir  le  moment  moyen  de  la  fanaison. 

Apres  avoir  arrose  abondamment  pour  obtenir  des  plantes  por- 

tantdes  feuilles,ona  cesse  d'entretenir  l'humiditeet  Ton  a  attendu 
la  fanaison  des  plantes  pour  cause  de  secheresse. 

M.  Duchartre  a  moutre  (3)  que  la  fanaison  peut  provenir  d'une 

rupture  d'equilibreentre  l'absorption  etla  transpiration,  ou  bien  de 
la  secheresse  absolue  du  sol.  Ou  a  attendu  ce  dernier  stade.  On  a 

alors  dose  la  teneur  centesimale  du  sol  en  eau  en  prenant  les  echan- 

tillonsde  terre  au  milieu  du  pot  entre  les  racines.  II  faut  eviterde 

prendre  l'echantillon  contre  la  paroi,  on  introduirait  une  cause 
d'erreur,  car  la  terre  cuite  est  poreuse. 

Voici  les  resultats  obtenus  (4)  dans  deux  experiences  faites  en 

meme  temps,  dans  les  memes  conditions  ;  les  plantes  avaient  plu- 
sieurs  feuilles  bien  developpees,  mais  etaient  loin  de  leur  floraison  : 

Erigeron  canadensis                   Lupinus  albus 
Phaseolus  vulgaris 

■   — —     -_ 
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Commeonpeutle  voir,  l'ordre,  pour  chaque  plan  te,  est  le  meme 
pour  tous  les  sols;  la  seule  exception  consiste  dans  l'interversion 

de  l'ordre  (argile-terre  de  bruyere)  au  lieu  de  (terre  de  bruyere- 
argile)  pour  le  Lupin. 

Les  trois  plantes  se  fanent  done  : 

Dans  la  terre  de  bruyere  ne  renfermant  que  9,26  a  11,5  p.  100  d'eau. 
l'argile  -  7,73  a  11,1  — 
l'humus  —  5,9  a   6,5  — 
le  calcaire  —  2,9  a  5,23         — 
la  terre  de  jardin  —  1,79  a   2,82  — 
le  sable  —  0,33  a  0,76         — 

et,  si  on  suit  leur  ordre  de  fanaison,  on  voit  que,  pour  les  quatre 
derniers  sols,  les  plantes  se  fanent  tout  a  fait  dans  le  meme  ordre. 

Lupin,  Erigeron,    Haricot. 

Pour  les  deux  sols  riches  en  eau,  on  trouve  : 
Terre  de  bruyere  =  Lupin,  Haricot,  Erigeron. 
Argile  =  Lupin,  Haricot,  Erigeron. 

Ainsi,  ce  que  l'on  connait  de  la  resistance  de  ces  trois  plantes  a 
la  secheresse  et  de  leur  habitat,  Concorde  avec  les  donnees  experi- 
mentales  :  le  Lupin  est  la  plante  qui,  pour  un  sol  quelconque,  exige 

le  plus  d'eau,  l'Erigeron  et  le  Haricot  viennent  ensuite.  On  p'ossede done  ainsi  un  moyen  commode  de  comparer  la  resistance  des  diffe- 
rentes  plantes  de  la  secheresse. 

Un  enseignement  tres  utile  ressort  element  des  chiflres  pr6ce- 
dents,  e'est,  pour  toutes  les  plantes,  la  difference  enorme  qui  existe 
enlre  l'eau  necessaire  a  un  sol  argileux  et  celle  qui  est  necessaire  a 
un  sol  sablonneux  pour  empecher  les  plantes  desefaneret  de  perir 
par  la  secheresse.  Dans  nos  experiences  il  faut  a  l'argile  plus  de  10 
p.  100  d'eau  pour  empecher  le  Lupin  de  succomber,  il  suffit  dans le  sable  de  0,8  p.  100. 

Etant  donne  une  localite  qui  recoit  une  certaine  moyenne  de 
pluie,  la  meme  espece  vegetale  s'y  trouvera  comme  on  le  voit  dans des  conditions  bien  diflerentes  pour  lutter  pendant  la  secheresse 
contre  le  manque  d'eau. 

Supposons  que  pour  une  region  geographique  la  secheresse  du 
sol  puisse  descendre  a  3  p.  100.  Les  trois  plantes  que  nous  venous 
d'etudier  se  conduiront  de  la  facon  suivante  :  si  le  sol  est  du  sable 
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ou  de  la  terre  de  jardin  toutes  les  trois  pourront  survivre.  En  sol 

calcaire,  le  Haricot  settlement  continuera  sa  vegetation.  L'humus, 

l'argile,  la  terre  de  bruyere  ne  conserveront  ancune  des  trois  especes. 
Si  on  considere  que  dans  la  nature,  on  trouve,  en  outre,  des 

terres  arables  mixtes  renfermant  en  proportions  variees  les  divers 

types  de  sols,  on  concoit  combien  les  conditions  de  vegetation  sont 

influencees  par  la  plus  ou  moins  grande  quantite  d'eau  que  peut 

retenir  le  substratum  ;  la  lutte  pour  l'existence  est,  de  plus,  plusou 

moins  facile  pour  une  espece  vegetale  donnee,  dans  un  sol  deter- 

mine. Peut-6tre  pourrait-on  expliquer  ainsi  certains  faits  de  la 

repartition  geographique  des  especes  vegetales.  Sans  nul  doute, 

dans  beaucoup  de  cas  ou  Ton  fait  intervenir  la  composition  chimi- 

que  du  sol,  il  faut  seulement  voir  comme  cause  determinante  de 

l'habitat,  ses  proprietes  physiques  qui  commandent  la  teneur  en 

eau  ;  ce  sont,  d'une  part,  les  differences  d'imbibition  et  d'aptitude 

a  la  dessiccation,  et  d'autre  part,  l'hygroscopicite  qui  est,  il  faut  le 
dire,  surtout  en  rapport  avec  la  texture  chimique.  Cette  derniere 

remarque  explique  en  outre  pourquoi  on  est  tente  d'attribuer  a  la 
composition  chimique  une  influence  dominante  en  geographie 

botanique,  c'est  que  reellement  il  y  a  des  proprietes  physiques  des 

terres  arables,  qui  derivent  directement  de  leur  composition  chimi- 

que, comme  il  y  en  a  d'autres  qui  en  sont  souvent  independantes 

(texture  des  differents  elements,  proportion  des  61ements  fins,  inter- 
valles  capillaires,  tassement  ou  ameublissement,  density,  etc.). 

En  un  mot,  comme  l'a  dit  De  Candolle  il  y  a  deja  longtemps, 

«  la  nature  chimique  du  sol  agit  plutdt'par  les  qualites  physiques 
qui  en  decoulent  que  directement.  » 

Kirwan  a  tres  anciennement  demontre  que  dans  les  contrees 

humides  telles  que  l'lrlande,  on  regarde  comme  les  meilleures 
terres  a  ble,  celles  qui  ont  le  plus  de  silex,  et  dans  les  pays  sees  du 

Midi  (Piemont),  celles  qui  ont  le  plus  d'alumine;  tout  simplement 

parce  que  la  silice  n'attire  pas  et  ne  conserve  pas  l'humidite,  dont  il 

convient  de  se  debarrasser  dans  le  Nord,  tandis  que  l'alumine  agit 

en  sens  contraire,  et  que  dans  le  Midi  l'humidite  convient. 
Comme  nous  avons  vu  que  les  plantes  sont  tres  differemment 

douees  pour  supporter  une  secheresse  plus  ou  moins  grande,  il  s'en 

suit  que  le  rapport  entre  l'organisation  de  chaque  plaiite  et  les 
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circonstances  exterieures  parait  determiner  leur  existence  clans  un 
lieu  plut6t  que  dans  un  autre. 

La  resistance  des  plantes  a  la  secheresse  est-elle  variable  pen- 
dant le  cours  de  la  vegetation? 

Si  Ton  considere  seulement  une  jeune  plantule  de  Pavot  com- 
paree  a  un  pied  adulte,  on  reconnait  experimentalement  que  la 

quantite  d'eau  necessaire  pour  empecher  sa  fanaison  est  tres 
variable.  II  y  a  a  cela  une  cause  tres  apparente  :  pendant  le  jeune 
age,  la  racine  du  Pavot  est  a  peine  fixee  et  tres  superficielle.  Or,  un 
sol  se  desseche  toujours  plus  rapidement  pres  de  la  surface,  ainsi 

que  l'iiidiquent  les  courbes  de  Schiibler.  De  sorte  que,  dans  un 
certain  sol,  la  jeune  plante  ne  peut  vivre,  la  ou  la  plante  adulte,  qui 
enfonce  plus  profondement  sa  racine,  peut  vegeter. 

Mais,  a  c6te  de  cette  particularite,  mes  experiences  prouvent 
que  la  plante  a  un  besoin  d'eau  tres  variable,  suivant  le  stade  de 
vegetation  que  Ton  considere.  II  s'ensuit  que  la  fanaison  arrive 
pour  deux  periodes  differentes  quand  le  sol  a  des  teneurs  diffe- 

reutes  en  eau.  C'est  meme  un  des  moyens  qui  m'a  guide  dans  le 
trace  de  la  courbe  des  exigences  en  eau  d'une  espece  vegetale  a 
cbaque  moment  de  sa  vegetation  (1). 

Cela  fait  prevoir  en  outre  que,  s'il  existe  un  optimum  d'hu- 
raidite,  cet  optimum  sera  variable  avec  l'age  de  la  plante. 

Certainement,  dans  ce  qui  precede,  quelques  considerations  ne 

sont  pas  nouvelles,  j'ai  cru  cependant  donner  les  resultats  de  mes 
observations  et  de  mes  experiences  personnelles  pour  r6"unir  a  leur 
sujet  un  ensemble  de  remarques,  qui,  non-seulement  peuvent  etre 
le  point  de  depart  de  recbercbes  interessantes,  mais  encore  sont  le 

preambule  naturel  de  l'etude  du  rdle  physiologique  de  l'eau  dans la  vegetation. 

2.  Regime  de  l'eau  dans  la  plante. 

Maintenant  que  nous  avons  explique  ce  qu'il  faut  entendre  par 
resistance  d'une  plante  a  la  secheresse,  sur  un  sol  donne,  nous 

(t)  Je  me  propose  de  rechercher  separement  pour  chacune  des  nl.n  le 
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allons  voir  comment  sont  influencees  l'entr£e  et  la  sortie  de  1'eau 
suivant  que  la  plante  vegete  dans  un  sol  tres  riche  ou  tres  pauvre 
en  eau.  De  la,  deux  parties  distinctes  : 

1.  Absorption  aqueuse    (entree  de  l'eau) 
2.  Transpiration  .   .   .     (sortie  de  l'eau) 

A.  —  Absorption  aqueuse. 

Les  facteurs  qui  font  varier  l'absorption  de  l'eau  par  les  racines sont  nombreux. 

Les  uns  dependent  du  sol ;  ce  sont : 

a.  La  quantite  d'eau  libre,  le  pouvoir  hygroscopique  de  la  terre 
e"tantsatisfait. 

b.  La  quantite  de  matieres  salines  dissoutes  dans  l'eau. 

c.  La  temperature  et  l'etat  physique  du  sol. 
Les  autres  dependent  de  la  plante,  ce  sont : 

a'.  La  surface  d'absorption  du  systeme  radiculaire. 
b'.  La  surface  d'evaporation  des  feuilles. 
c'.  La  densite  du  liquide  seveux  interne  (ph.  osmotiques). II  est  facile  de  se  rendre  compte  que  dans  un  sol  humide  ces 

facteurs  de  l'absorption  sont  tres  difle>ents  de  ce  qu'ils  sont  dans un  sol  sec. 

Les  experiences  que  j'ai  enlreprises  portent  sur  le  facteur(a). 
L'etude  de  (6)  et  (c)  a  fait  l'objet  de  travaux  importants  de  M.  Ves- 
que  (1)  dont  j'accepte  les  conclusions;  (a')  (b')  (c'),  trouvent  dans mon  travail  des  elements  de  demonstration. 

M.  Franck-Schwaz  (2)  a  6tudte  la  formation  des  pails  radicaux 
dans  des  sols  de  diflerentes  humidites.  D'apres  lui,  plus  le  sol  est 
humide  moins  il  se  forme  de  poils  radicaux.  (I  existe  un  minimum 

d'humidite  a  laquelle  le  developpement  des  poils  radicaux  com- 
mence, un  optimum  ou  il  est  le  plus  fort  et  un  maximum  ou  il  cesse 

plus  ou  moins  completement. 

La  diminution  despoils  radicaux,  lorsque  l'eau  abonde,et  l'aug- 

(i)  Vesqce  :  Influence  de  la  temperature  du  sol  sur  rabsorplion  de  l'eau  par 

dissoutes  sur  l'absorption.  Ann.  Sc.  Nat..  6'  s.,  t.  '.»,  p.  5.  -  Absorption  de 
l'eau  et  transpiration.   Ann.  Sc.   Nat.,  6'  s.,  t.  4.  p.   89.  —  Mouvctnent  de  l'eau 
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mentation  lorsqu'elleest  rare,  doivent  etre  considerees  comme  un 
phenomene  d'adaptation  que  j'ai  constate  presque  toujours  dans 
mes  cultures  ou  le  fait  etait  souvent  realise  d'une  facon  tres 
apparente. 

L'auteur  que  nous  venons  de  citer  trouve,  du  reste,  que  c'est  au 
maximum  d'accroissement  que  la  racine  developpe  le  plus  grand 
oombre  de  poils.  Le  ralentissement  de  l'accroissement  par  un  exces 
d'humidite  entraine  une  reduction  des  poils  radicaux,  tandis  que 
le  ralentissement  de  l'accroissement  par  secheresse  produit  une augmentation  locale  des  poils  et  diminue  le  nombre  total. 

Cette  derniere  conclusion  est  tres  interessante,  puisqu'elle  met 
en  evidence  un  balancement  organique  utile  a  l'individu  et  qui  lui 
permet  de  reagir  contre  l'influence  du  milieu  :  mais  nous  allons 
voir  que  le  nombre  des  poils  absorbants  etant  constant,  il  n'en 
resulte  pas  moras  de  tres  grandes  variations  dans  l'absorption  sui- vant  la  teneur  du  sol  en  eau  libre. 

Conditions  des  experiences.  —  Les  experiences  qui  suivent  ont  ete 
faites  sur  les  plantes  des  cultures  experimental  adultes,  sans 
qu'elles  aient  subi  de  changements  preambles  dans  leur  station. 
"  -  periences  ont  ete  executees  le  25  juillet  apres  une  periode :  sol  sec,  4  a  6  0/0 de  secheresse,  les  sols  donnant  une 

d'eau  ;  sol  humide,  18  0/0, 
Dispositif  experimental.  -  Les  deux  plantes  Ps  et  Pa  choisies 

pour  l'exrerience  ont  ete  buttees  legerement,  et  on  a  creuse  autour 
de  chacune  d'elles  une  sorte  de  cuvette  circulaire  large  de  0*40  cm comme  le  represente  pour  Vune  d'elles  la  figure  1  de  laPlanche  \. Un  tube  non  capillaire  T  prealablement  rempli  d'eau  et  visse  dans 
un  caoutchouc  epais  (C)  a  ete  applique  aussit6t  apres  le  sectionne- 
ment  de  ia  plante  P.  Ayant  lutte  avec  precaution  les  jointures  on pouv.it  fixer  le  tube  T  dresse  verticalement  a  Faide  des  attaches 
f  f  le  long  d'un  support  (A)  plante  en  terre.  Le  support  permettait de  maintenir  une  regie  graduee  (rg)  le  long  du  tube  et  un  ehrrmn 
metre  (C).  

'      un  cnron°- 

Surlec6te  on  a  install  un  grand  flacon  (F)  muni  d'un  robinet 
et  pouvant  fourmr  un  courant  d'eau  tres  lent  et  continu  Anres  une 
demi-heure,  au  meme  moment  on  placait  les  deux  niveaux  au  2"o des  regies  divisees.  

x  au  zer0 

On  constatait  une  ascension  reguliere  du  courant  «^„v 
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Voici  le  resultat  pour  deux  experiences  faites  sur  le  Cannabis 

tiva  L.,  a  deux  jours  d'intervalle,  sur  quatre  pieds  diflerents. 
Les  lectures  sont  faites  en  millimetres. 

Heures 
Plante  du  sol  sec 

du  soiahumide 
^r^t .'.-7  '.».; 

-.  7-'.i; 

"" 

11  h.  10  matin 0 0 o 0 
12  h.  10 26 

101 
90 

1  b.  10 
205 2  h.  10 66 

274 2  h.  45 81  mm. 95 
377 

323 

Moyerme 3,76 
4,41 

17,49 

3,58  de  moyenne - 
npyenne  1 

Conclusion  :  En  sol  humide  la  poussee  des  raciues  estbeaucoup 

plus  forte  qu'en  sol  sec.  Elle  est  pour  le  chanvre  de  sol  humide 

quadruple  de  ce  qu'elle  est  en  sol  sec. 
II  etait  interessaut  de  se  demander  si  cette  grande  difference 

etait  imputable  au  manque  d'eau  dans  le  sol  sec  ou  bien  a  la  grande 

difference  dans  les  surfaces  d'absorption  radiculaire.  Pour  tran- 
cher  la  question  il  suffisait : 

1°  D'enregistrer  le  mouvement  ascensionnel  aa'  sur  la  plante  du 
sol  sec. 

2°  De  saturer  le  sol  environnant  par  un  arrosage  abondant  et 

3°  D'enregistrer  les  perturbations  apportees  par  ce  changement 
sur  le  mouvement  aa  pendant  une  unite  de  temps. 

Pour  cette  experience  (Plauche  I,  fig.  1),  afin  de  rendre  plus 

sensible  l'appareil  et  d'amplifierles  differences,  on  a  fait  usage  d'un 
tube  presque  capillaire  et  une  loupe  permettait  une  lecture  plus 

exacte.  Uu  peu  de  poudre  fine  flottant  sur  le  menisque  indiquait 

:  de  sol  > Voici  les  lectures  faites  sur  le  Cannabis 

arrosage  et  la  saturation  du  sol  : 
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»F.mES 
4  h.  40' 

.,« 4h.  50 t*. TTST  1 
«—- 0 

,- 

*r 

36" 

r     1 
Ayant  ramene  la  regie  divisee  au  zero,  voici  les  lectures  faites 

apres  la  saturation  du  sol,  qui  a  ete  soigneusement  entretenue 

pendant  l'experience.  On  a  compare"  les  lectures  qui  auraient  ete 
faites  sans  l'arrosage  prealable. 

Tableau    B. 

. | 
la  poussee 

en  millimetres 

1! 
5h*05' <: 12 

5  §  1 5    10 
27 24 

||  & 
5    20 

55  1/2 

5    25 eo 
5    30 86  1/2 

72 
*    i 

Is  if 5    40 
122 96 

5    45 139 

108 

155  1/2 

5    55 
173 

132 

- 
"   6h. 

190  1/2 
144 

Pour  la  plante  consideree,  le  tableau  (A)  indique  un  regime 
d'absorption  tres  regulier  etabli  sur  la  secheresse  relative  du  sol. 
Ce  regime  est  caracterise  par  un  d6bit  de  seve  qui  se  traduit  par 
une  elevation  aa1'  =  12ram  en  5  minutes. 

Le  tableau  (B)  : 

2o  Donne  des  renseignements  sur  la  rapidity  de  transmission  de cette  perturbation; 
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3°  Indique  que  l'augmentation  de  poussee  s'accoraplit  suivant 
un  mouvement  uniforme; 

4°  Demontre  que  la  plante  a  une  capacite  d'absorption  qui  ne 
peut  pas  etre  depassee. 

Pour  l'individu  en  experience,  le  systeme  radiculaire  restant 
constant,  le  maximum  est  atteint  apres  30  minutes  et  il  est  egal 

La  premit urbe  (fig.  13)  indique  tres  clairement  la  valeur 

tfegime  H . 

absolue  de  raccroissement  de  pression  entre  le  regime  de  sol  sec  (S) 

et  le  regime  de  sol  humide. 
La  seconde  courbe  (fig.  14)  dressee  en  prenant  en  abcisses  les 

temps  et  en  ordonnees  les  hauteurs  de  a  au-dessous  du  zero,  donne 

la  marche  de  l'accroissement  de  pression  pendant  le  regime  de 
transition. 

Puisque  l'absorption  s'accoraplit  d'une  facon  sensiblement  regu- 

liere  et  uniforme,  les  droites  oK  et  oK'  divergentes  repre^entent  la 
hauteur  de  a,  a  un  moment  donne,  pour  la  plante  de  sol  humide  et 

pour  la  plante  de  sol  sec.  De  4  h.  40  a  5  h.,  la  lecture  se  fait  sur  oK'. 
Pendant  le  regime  de  transition,  5  h.  a  5  h.  40,  on  voit  la 

courbe  passer  sur  une  droite  parallele  a  oK  ;  cette  droite  exprime 

ensuite,  de  5  h.  40  a  6  heures,  le  regime  regulier  et  normal  dont  le 
debit  est  de  18  mm.  en  5  minutes. 

Une  experience  differente  de  celle  de  Hales  permet  du  reste  de 

prouver  que  l'arrivee  parcimonieuse  de  l'eau  limite  la  transpiration, 

Rev.  g£n.  de  Botanique.  —  VII  
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meme  quaud  l'absorption  est  maximum;  en  un  mot,  la  transpira- 
tion peut  s'exagerer  encore  si  l'eau  arrive  en  plus  grande  quantite. 

Pour  le  prouver  on  opere  sur  un  pied  d'tlelianthus  tuberosus 
(PI.  I,  fig.  2).  Au  lieu  de  le  sectionner  aupres  du  sol,  on  coupe  la 

tige  a  une  hauteur  de  30  cm.  au-dessus,  de  facon  a  laisser  quelques 
branches  garnies  de  feuilles  au-dessous  de  la  section. 

On  ajuste  sur  la  section  un  tube  de  6  millimetres  de  diametre, 

et  on  le  remplit  d'eau  jusqu'en  m;  au  bout  de  quelques  minutes,  le 
niveau  baisse  avec  une  certaine  vitesse  qu'on  mesure  par  une lecture  sur  une  echelle  graduee. 

L'eau  est  aspiree  par  la  plante  au  lieu  d'etre  soulevee  comma dans  l'experience  de  Hales. 
On  ne  prend  pas  un  tube  capillaire  afin  de  pouvoir  ajouter  de 
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l'eau  par  le  haul  du  tube,  et  continuer  l'experience  sans  demonter 
l'appareil. 

1°  On  constate  que  l'eau  est  absorbee  en  plus  grande  quantity  en 
sol  sec.  La  plante  du  sol  sec  commence  en  effet  par  elever  sa 

teneur  %  en  eau.  Voici  le  compte-rendu  d'une  de  ces  experiences  : 

Heures S 

6h.45  soir 

9  h.  50  soir 

-  600 

—  1050 

-  200 
—  310 

8  h.  20  matin 

8h.  32 

8h.  42 

Soit  en  10  minutes 

-  120 

50 

2°  La  difference  est  plus  grande  la  nuit  que  le  jour,  ce 

cide  avec  l'exageralion  de  la  transpiration  en  sol  sec  penda 
3°  Les  feuilles  jouent  le  principal  role  dans  cette  aspir 
Si  on  retranche  en  effet  5  rameaux  feuillus  sur  18  en 

sections  re  (PL  I,  fig.  2)  a  la  cire,  on  constate  que  l'aspira 

On  peut  suivre  la  diminution  de  Inspiration  en  retranchant  peu 

a  peu  les  rameaux  et  les  feuilles.  Apres  section  complete  des 

rameaux  l'appareil  reste  stationnaire  ou  decroit  un  peu  a  cause  de 
la  transpiration  de  la  tige  qui  est  verte. 
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Ensuite,  il  y  a  ascension  de  la  colonne  liquide,  puisgue  les 
conditions  de  l'experience  de  Hales  sont  realisees. 

4°  Si  on  arrose  un  pied  de  sol  sec  avant  l'experience  (1)  on  voit 
le  mouvement  devenir  sensiblement  egal  a  celui  de  H. 

Le  choc  physiologique  resultant  de  la  section  de  la  tige  etant 

passe,  si  Ton  admet  que  I'absorption  n'est  pas  influenced  par  l'arri- 
vee  de  l'eau  dans  le  tube,  on  peut  conclure  que  la  transpiration 
est  une  force  d'attraction  importante  qui  n'est  pas  equilibree  dans 
le  cas  ordinaire  d'un  sol  meme  sature"  d'eau. 
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PHTSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES 

Dans  les  diverses  recherches  auxquelles  a  donne  lieu  jusqu'alors 
l'assimilation  de  l'azote  par  les  plantes,  on  a  toujours  —  ainsique  nous 

en  faisions  deja  la  remarque  dans  une  precedente  revue  —  use  d'une 
seule  et  meme  methode,  inauguree  par  Boussingault,  pour  determiner 

s'il  y  a  fixation  d'azote  libre. 

Gette  methode,  qui  repose  sur  la  comparaison  des  quantity  d'azote 
renfermees  par  les  graines,  les  recoltes  et  les  sols  pris  au  debut  et  a  la  fln 

qu'elle  est  bien  pratiquee,  mais  elle  laisse  toujours  quelque  place  au 
doute.  En  ettet,  elle  permet  bien  de  constater  facilement,  avec  certaincs 

plantes,  un  gain  d'azote  ;  mais  elle  ne  fournit  aucune  indication  sur 

l'origine  meme  de  cet  azote.  Et  si,  a  la  suite  des  resultats  obtcnus,  on  a 

admis  pour  origine  de  cet  azote  l'azote  libre  de  I'atmosphere,  c'cst  sur- 
tout  parce  qu'il  a  semble  qu'il  n'y  avait  pas  d'autre  origine  possible. 

Mais  c'est  la  un  procede  de  demonstration  d'un  ordre  un  peu  inferieur, 
qu'on  n'accepte  en  general,  que  comme  pis-aller,  et  auquel  il  est  desi- 

rable de  ne  pas  s'arretcr  dans  une  question  capitale. 
Pour  savoir  si  reellement  l'azote  libre  est  absorbe  par  les  plantes, 

pour  prouver  de  facon  certaine  cette  absorption,  au  cas  ou  elle  aurait 
lieu,  MM.  Schi.cesixg  Fils  et  Lauhent  (i)  ont  pense  que  le  meilleur 

moyen  etait  de  chercher  a  mesurer  l'azote  gazeux  mis  en  rapport  avec 
les  plantes  au  cours  de  leur  developpement,  de  determiner  le  volume 

de  cet  azote  avant  et  apres  culture,  et  de  comparer  les  deux  determi- 

nations. Si  Ton  observe  ainsi  une  .Hspariti.m  d'azote,  on  peut  aftirmer 

qu'une  partie  du  gaz  a  ete  flxee.  Mais  la  fixation  est-elle  due  alors  a  la 

plante  ou  au  sol?  Des  experiences  temoins  peuvent  permettre  d'en 

i  de  l'lnslilut  Pasteur,  1892). 
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decider.  A  cote  de  sols  sur  lesquels  des  plantes  se  developpent,  il  suffit 

d'avoir,  dans  des  conditions  identiques,  les  monies  sols  sans  culture. 
On  verra  toujours,  par  la  mesure  de  l'azote  libre  mis  en  contact  aveo 
eux,  si  ces  sols  nus  ont  fixe  du  gaz  azote.  Dans  le  cas  de  la  negative 

on  sera  en  droit  d'attribuer  aux  plantes  la  fixation. 
Nous  avons  deja  decrit  autrefois  les  rSsultats  qu'une  telle  methode, 

qu'on  peut  appeler  directe,  a  donnes  a  MM.  Schlcesing  fils  et  Laurent 
pour  les  Legumineuses.  Les  memes  auteurs  ont,  depuis  lors,  repete" 
des  experiences  analogues  sur  d'autres  plantes,  de  families  variees, 
et  sur  des  cryptogames  interieures. 

Le  sol,  dans  ces  secondes  recherches,  6tait  forme  par  une  terre  natu- 
relle,  pourvue  autant  que  possible  des  divers  organismes  vivants  qui 
se  trouvent  dans  les  bonnes  terres.  Sur  ce  sol,  differentes  plantes  ont 

6te"  semees,  appartenanl  a  plusieurs  families  botaniques;  des  Pois representaient  la  famille  des  Legumineuses. 

Deux  series  d'experiences  ont  eu  lieu.  Dans  la  premiere,  la  surface 
de  tous  les  sols  s'est  recouverte,  a  des  degres  varies,  de  plantes  vcrtes 
inferieures ;  mais,  pour  deux  temoins.  le  developpeinent  de  ces  plantes 
a  ete  tres  faible.  Toutes  les  experiences,  sauf  les  deux  dernieres,  ont 
pernus  de  constater  une  absorption  d'azote  gazeux  certaine.  Dans  l'une 

d'elles,  ou  aucune  plante  superieure  ne  s'est  developpee,  le  sol  s'etant 
couvert  d'une  notable  quantite  de  plantes  vertes  interieures  (Bryum Leptobrjrum,  Conferva,  Oscillaria,  etc  ),  on  a  etudie  la  repartition  de 
l'azote  dans  le  sol  et  les  plantes  ;  on  a  trouve  dans  les  plantes  tout 1  azote  gagne  ;  dans  le  sol  silue  au-dessous,  il  n'y  a  pas  eu,  au  contraire, la  momdre  augmentation  de  cet  element. 

On  a  reussi,  dans  une  deuxieme  serie  d'essais,  a  eviter  completement 
la  production  des  vegetations  vertes  iuierieures.  Des  lors  on  n'a  plus 
constate  de  fixation  d'azote  libre,  ni  par  le  sol,  ni  par  les  plantes,  si  ce n  est  toujours  par  les  Pois. 

II  faut  faire  remarquer  que  les  plantes  obtenues  n'ont  jamais  pris 
tout  le  deyeloppement  qu'elles  sont  susceptibles  d'acquerir  en  pleine 
terre;  mais  plusieurs,  l'Avoine,  la  Moutarde,  le  Gresson,  sans  parler des  Pois  qui,  dans  la  deuxieme  serie,  etaient  tres  beaux,  ont  atteint  des dimensions  fort  convenables. 

De 
i  p.-u!  dune  | 

qui  ne  sont  pas  nouvelles, 
methode  differente  de  celle  generalement  suivie. 

Les  Legumineuses,  ou  du  moins  les  Pois,  prelevent  largement  de 
1  azo  e  fibre  sur  1'atmosphere,  et  font  passer  cet  azote  dans  itur  propre substance  a  l'etat  de  combinaison.  

P    l 
s  vertes  interieures  qui  jouissent   de  la   mSme propnete. 

Dans  les  conditio :s  experiences  qui  viennent  d'etre  decrites,  les erupts  de  toute  vegetation   apparente,  n'ont 
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Mouf.niie, 

INous  nous  empressons  d'ajouter  que  ccs  experiences  nouvelles  faites 
par  MM.  Schloesing  fils  et  Laurent,  detruisent  l'objection  que  nous 
avions  faite  dans  une  precedente  revue  au  sujet  des  essais  trop  peu 
nombreux  sur  lesquels  ces  auteurs  avaient  appuye  leurs  premieres  con- 

Les  resultats  que  M\[.  Schkeaing  fds  et  Laurent  ont  obtenu,en  par- 
ticulier,  avec  le  Gresson,  semblent  fournir  une  reponse  tres  nette  a  une 
question  que  se  pose,  sans  la  resoudre,  M.  Breal  (i)  a  la  suite  de  cul- 

tures faites  avec  cette  mfime  plante. 
Un  sol  tres  pauvre  en  matieres  azotees  a  ete  ensemence  par  M.  Breal 

avec  du  Gresson.  Or,  ce  sol  pent  nourrir  la  plante  a  condition  que 
l'ensemencement  ait  lieu  dans  des  vases  de  grandes  dimensions,  ren- fermant  de  2  a  10  kilogrammes  de  sable  ou  de  terre. 

Les  plantes  dewlopp,_'es  ivnlerm  n!  alurs  inliniment  plus  d'azote 
que  n'en  contenai'ii!  les  ̂ raines  employ  ees.  Cependant  l'azote  fixe  ne 
provient  pas  entierement  du  sol,  car  il  est  arrive  que  le  sol,  loin  de 

s'appauvrir  en  azote,  s'est  enrichi ;  ou,  en  tout  cas,  lorsqu'il  s'est 
appauvri,  il  a  perdu  moms  d'azote  que  les  vegetaux  n'en  ont  gagne. 

Pendant  la  vegetation,  1'ensemble  (graines  et  cresson)  a  done 
emprunte  de   l'azote   a   l'air  atmospherique. 

Telssont  les  faits.  Maintenant,  se  demande  M.  Breal,  Fair  est-il 

intervenu  directement;  ou  les  microorganismes  fixateurs  d'azote,  n'ont- 
ils  pas  seuls  fixe,  dans  la  terre,  de  l'azote  que  la  plante  a  ensuite  puis<§ 

Les  experiences  de  MM.  Sdilu-sinu-  liis  et  L  inrcnl  nous  amenent 

t'-vi.I  emment  a  opter  pour  la  seconde  de    ces  deux  hypotheses. 

Tous  ces  microorganismes  fixateurs  d'azote  sont,  d'apres  les  recher- 
ches  de  M.  Berthelot  (2),  d'especes  fort  diverses.  Beaucoup  sont 
exempts  de  chlorophylle  ;  et  certaines  h.utcries  du  sol  surtout  ont  un 

pouvoir  d'assimilation  tres  energique. 
Mais  la  nutrition  de  ces  etres  ne  parait  pas  susceptible  d'etre  entre- 

tenue  par  le  carbone  et  l'hydrogene  resultant  de  la  decomposition  de 

l'acide  earbonique  et  de  I'eau  atiiiospli .'■rhme  ;  elle  est  des  lors  corre- 
lative de  la  destruction  de  certains  principes  hydrocarbones,  tels  que  le 

Sucre  et  l'acide  tartrique,  qui  jouent  en  quelque  sorte  le  role  d'aiimenis. 
En  meme  temps  que  les  microorganismes  fixent  l'azote,  il  faut  done 

(1)  Breal  :  Fixation  de  l'azote  gazeax  pendant  la  vegetation  (Annates  agro- 
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qu'ils  rencontrent,  dans  le  nnheu  ou  lis  vivent,  des  matieres  propres 
a  les  nourrir.  II  parait  m^rae  necessaire  que  ces  matieres  renferment 
deja  an  moins  une  petite  quantite  de  principes  azotes,  pour  donner  a 

l'etre  le  minimum  de  vitalite  indispensable  a  l'absorption  de  l'azote  libre. 
Lorsque  ces  principes  sont  abondants,  on  constate  que  la  bacterie 

vit,  de  preference,  a  leurs  depens.  L'experience  prouve,  en  effet,  qu'elle 
est  plus  florissante  dans  dcs  milieux  riches  en  azote  combine,  que  dans 
les  milieux  pauvres,  ou  elle  doit  executer  un  travail  special  pour 
fixer  l'azote  de  l'air. 

Le  sol  vegetal,  ou,  plus  exactement,  *les  composes  hydrocarbon£s 
qu'il  contient  doivent  evidemment  s'epuiser  peu  a  peu,  sous  ces 
influences  multiples;  heureusement,  les  matieres  organiques  neces- 
saires,  d'autre  part,  regenerees  par  la  vegetation  des  plantes  vertes. 
Les  fixateurs  d'azote  et  les  fixateurs  de  carbone  jouent,  par  suite,  un 
role  complementaire,  soit  qu'ils  vivent  independents  les  uns  des  aulres, soit  que,  comme  il  arrive  pour  les  Legumineuses,  ils  se  trouvent  asso- 

L'assimilation  de  l'azote  gazeux  par  les  bacteries  a  encore  6te 
observee  par  M.  Winogradsky  (i).  Mais  ici  ce  n'est  plus  avec  un 
melange  de  bacteries.  d'espc'ees  >liverses,que  l'auteur  a  constate  le  fait  • 
c'est  avec  une  espece  unique,  qu'il  est  parvenu  a  isoler. 

Cette  bacterie  qui  fixe  ainsi  l'azote  < .-si  anaerobic  Elle  ne  crolt  dans 
les  liquides  sucres,  exposes  a  l'air  en  couche  mince,  que  s'il  y  a,  avec 
elle,  d'autres  bacilles,  ou  quelques  mucedinees  vulgaires. 

Elle  fait  fermenter  le  glucose  a  l'abri  de  l'air,  lorsqu'on  ajoute  un 
peu  d'azote  ammoniacal ;  mais  il  est  necessaire  que  le  liquide  soit  en contact  avec  de  l'azote  pur. 

Elle  ne  se  developpe  ni  dans  le  bouillon  ni  sur  gelatine ;  et  elle  a 
d'ailleurs  toutes  les  propiietes  indiquees  par  M.  Berthelot  pour  les microorganismes  fixateurs  de  l'azote  en  general. 

On  parait  done  decidement  tout-a-fait  en  droit,  aujourd'hui,  de 
considcrer  comme  certain  .[lie  e'est  par  les  microcoorganismes  loges duns  leurs  racmes  que  les  Legumineuses  lixent  l'azote  libre.  Une  preuve 
de  plus  n'est  cependant  jamais  a  dedaigner.  C'est  pour  cette  raison sans  doute,  que  M.  Kossowitsch  (2)  a  retail  de  son  cute,  sur  les 
difterents  organes  des  Legumineuses,  quelques  experiences  dont  nous 
devons  dire  un  mot  bien  que,  de  l'aveu  meme  de  l'auteur,  elles  ne  soient pas  aussi  concluantes  qu'il  eilt  ete  desirable. Les  essais  de  M.  Kossowitsch  ont  c< te  a  enlever  l'azote  libre, 

r  gazeux  de  V atmosphere  pat 

e   Organen  nei 

frcien  Stickstoff ̂ Botanische  Ztilunj 

;radsky  :  Sur  Pat 

i  (Comptes-rendus  de  1'Acaderi 

(2)   Kossowitsch  :   Durch  seiche   Organen  nehmen  'die   Leguminosen  ■ 
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d'abord  dans  l'atmosphere  ou  se  trouvaierit  les  feuilles,  en  second  lieu 
dans  le  milieu  ou  se  developpaient  les  racines,  a  remplacer  cet  azote 

par  de  l'hydrogene  et  a  observer  comment,  dans  l'une  et  l'autre  de  ces 
conditions  anormales,  la  plante  s'accrolt. 

C'est  sur  le  Pois  que  M.  Kossowitsch  a  opere  et  fait  la  serie  d'expg- 

5  cultives  en  pot,  dans  de  la  terre  ne  renfer- 
l'oxygene  seuls  ont  ete" 

fournis  aux  racines.  II  n'y  a  pas  eu  de  fixation  d'azote. 
2°  Deux  individus  ont  ete  cultives  en  pot  —  comme  au  reste  tousles 

suivants  —  dans  de  la  terre  contenant  des  nitrates;  de  l'hydrogene  et  de 
l'oxygene  seuls  ont  ete  fournis  aux  racines.  II  parait  y  avoir  eu  un 
gain   d'azote,  mais  excessivement  faible. 

3°  Un  individu  a  et6  cultive  dans  un  sol  sans  azote  combine;  on  a 

fourni  aux  racines,  pendant  i3  jours,  de  l'hydrogene,  de  l'oxygene  et  de 
l'acide  carbonique,  et,   dans  la  suite,  de  1'air  ordinaire.  La  plante  est 

4°  Deux  individus  ont  ete  cultives  dans  de  la  terre  sans  azote  com- 
bine; mais  ici  ce  sont  les  feuilles,  et  non  plus  les  racines,  qui  ont  6te 

privees  d'azote,  et  placees  dans  une  atmosphere  renfermant  seulement 

de  Hiydrogene,  de  l'oxyg6ne  et  de  l'acide  carbonique.  La  planle  s'est 

developpee;  il  y  a  eu  gain  d'azote. 5°  Un  individu  a  <H<-  coltiv<5  dansun  sol  avec  nitrates,  et  ses  teuilles 

out  ete  privees  d'azote.  La  plante  a  presente.  un  d/veloppemcnt  normal. 

Nous  le  repetons,  l'auteur  lui-meme  reconnait  qu'il  y  avait  dans 

toutes  ces  experiences  quelques  causes  d'erreur,  et  que  les  resultats 
ne  sont  pas  aussi  satisfaisants  qu'il  l'eut  souhaite.  Cependant  il  n'est 

pas  sans  interet  de  noter  que,  si  vague  qu'elle  soit,  l'indication  qu'ils 
fournissent  concorde  avec  l'opinion  la  plus  generalement  admise  aujour- 

d'hui :  c'est.  en  efl'et,  seulement  lorxpie  d<-  i'a/olc  lihre  iHait  fourni  aux 
racines  que,  dans  les  experiences  de  M.  Kossowistch,  la  plante  s'est 

d6veloppee  et  s'est  enrichie  en  azote. 

Tous  ces  faits  sont,  comme  on  voit,  en  contradiction  absolue  avec 

l'opinion,  toujours  soutenue  par  M.  Frank,  que  l'assimilation  de  l'azote 
libre  n'est  pas  le  privilege  exelusif  des  baeteroides  on  des  cryptogames 

inferieures,  mais  se  fait  aussi  par  les  feuilles,  et  a  lieu,  non-seulement 

chez  les  Legumineuses,  mais  encore  chez  beaucoup  d'autres  plantes, de  families  variees. 

Si  douteuses  que  puisscnt  paraitre  ces  assertions  de  M.  Frank,  en 

presence  des  nombreux  travaux  qui  aboutissent  a  des  conclusions 

toutes  differentes,  nous  allons  cependant  resumer  impartialement  ici  le 

dernier  memoire  dans  lequel  M.  Frank  expose  en  quelque  sorte 

l'ensemble  de  ses  idees. 

Meme  en  n'admettant  pas  la  theorie  generale  de  1  auteur,  on  peut 
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trouver,   dans  le  detail  des  fait s,  quelques  points   particulicrs  interest 

D'apres  M.  Fraxk  (i)  il  y  a  tous  les  degres  entre  la  plante  qui  se 
nourrit  surtout  aux  depens  des  nitrates  du  sol  et  celle  qui  vit  aux 

depens  de  l'azote  de  l'air. 
De  ce  que  les  plantes  autres  que  les  Legumineuses  se  developpent 

mal  quand  on  ne  leur  donne  pas  de  nitrates  comme  engrais,  il  n'en 
taut  pas  conclure  qu'elles  sont  incapables  d'assimiler  l'azote  libre. 
L'Avoine  et  le  Colza —  nous  ne  saurions  trop  preciser  et  repeler  que  ce 
sont  seulement  les  idees  d  ■  M.  Fruuk  que  nous  exposnns  ici  sans  com- 

laquelle  ils  se  developpent.  11  y  a  seulement  entre  les  Legumineuses  et 
les  autres  plantes  cette  difference  que,  chez  les  dernieres.  il  faut,  au 
debut  du  developpement,  un  sol  fertile  ou,  au  moins,  un  sol  renfennant 

un  peu  d'azote.  En  d'autres  termes,  d'une  inaniere  generale,  lous  les 
vegetaux,  phanerogames  et  cryptogames  utilisent,  pour  leur  nutrition, 

l'azote  de  l'air;  mais  ehaque  espece,  en  outre,  a  besoin,  a  un  degre 
variable,  de  l'azote  combine  qui  se  trouve  dans  le  sol. 

Sur  une  terre  tres  legere,  et  tres  pauvre  en  nitrate,  il  n'y  a  qu'une 
Legumineuse.  et  en  particulier  le  Lupin  jaune,  qui  puisse,  grace  a  la 
symbiose,  donner  une  recolte  plus  forte  que  sur  un  sol  contenant  des 

engrais  azotes.  La  fumure  all'aiblirait  meine,  cbez  le  Lupin  jaune,  le 
pouvoir  d'assimilation  de  l'azote  libre. 

Au  contraire,  les  Pois  —  et  sans  doute  aussi  beaucoup  d'autres 
Legumineuses  —  ne  fournissent,  malgre  la  symbiose,  ie  maximum  <le 
recolte  que  lorsqu'on  ajoute  a  la  1erre  de  l'azote  combine,  prineipale" 

deYeloppeill tout  de nieme.    maii> 
1  trrs  taihle. 

.  Toutefois la  quantite  d azote 

Tandis  que,  sur  un e  bonne  ten 

>e,  le 

Lupin  jaun e  reussit  moin 
s  bien 

que  sur  une  t .vaise,  c'est 
Le  eo nlraire  pour  le  Pois,  le Trefle 

rouge,  tneme ■e  on  ajout. e  de  la  chaux, de  la 
potasse  et  de: 5  phosphates. 

Les  Legui tons les  sols,  1« ;s  riches  conn ne  les 

pauvres  ;  les autres  pi [antes  n'enri cnt  —  et  en core  tres  peu 
-  que 

ces  derniers, surlont quand  on  ne  co nsidere  que 
le  residu  que 

grre.  L'enric 
.ie.it  est    p! us  grand  si  Ton  con- 

sidere toutc  1 a  recolte .  Le  pouvoir '  speeitique  d'ass 
ciliation  de  r 

azote, 

pour  les   plantes  autres  (pie  les  L.'gumineuses,  reste  encore  A 
ner.  11  depend,  au  reste,  surlout  de  la  terre. 

Au  point  de  vue  physiologique,  la  theorie  de  M.  11  llriegel  i 
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ite   toutefois 

Presque  jamais  la  reserve  azotee  de  la  graine  n'est  sullisante  pour 
menerlaplante  jusqu'acetleperiodeou  die  devienl  en  elal  d'assiniiler 

nutrition  du  vegdal  dans  le  jeune  Age. 
Pour  les  plantes  autres  que  les  Legumineuses,  la  presence  de  com- 

poses azotes  dans  le  sol  est  le  seul  inoyen  d'empeoher  la  i'aini  d'.izole, 
et  de  donner  a  l'individu  la  force  qui  lni   peine ilr.i.   dans  la  suite,  de 

champignon  parliculier,  le  i 

nel  la   presence   des   composes  a/.olTs  all'aiblit   plutot   IViiergir  assi- 

l  chez  des  plantes  qui  ne  soni  p  is  des  Legumiiieusrs,   le   Hhi:»bi>im 

liemar.pions    encore,    ajoule    l'aiiieur,    que   le    Ithiz-obintn    isole   n'a 

seulenienl   sur   l'organisine    une   s< 

Quelque  opinion  qu'iN  pr,.;'— -i 
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presque  tous  les  auteurs  paraissent  generalement  d'accord  pour  recon- 
naitre  qu'a  un  moment  donne  tous  ces  corpuscules  myceliens  se  dis- 

solvent et  sont  alors  utilises  comme  aliments  par  la  plante  hospita- 
lien ■.  qui  trouve  la  une  reserve  riche  en  matiere  albuminoide. 

M.  Frank  (i)  pense,  avec  apparence  de  raison,  que  cette  digestion 

de  l'organisme  inferieur  par  la  plante  phanerogame  dans  les  racines  de 
laquelle  il  est  loge,  n'est  pas  speciale  aux  Legumineuses,  mais  se 
trouve  aussi  realisee  chez  differentes  autres  plantes,  dont  les  racines 
vivenl  egalement  en  symbiose  avec  des  champignons. 

II  en  est  ainsi,  entre  autres,  pour  les  mycorhizes  endotrophes  des 
Orchidees  et  des  Ericacees. 

Les  cellules  corticales  de  la  racine  des  Orchidees  renferment,  comme 
on  sait,  chacune  une  petite  pelote,  formee  par  les  filaments  enroulSs 

d'un  champignon  jaunatre  ;  et  toutes  ces  pelottes  communiquent  entre 
elles,  de  cellule  a  cellule,  par  des  hyphes  traversant  les  parois. 

Toujours  ce  champignon  reste  inclus  dans  le  protoplasme  vivant ; 
mais,  dans  les  cellules  ftgees,  sur  le  point  de  mourir,  les  amas  myce- 

liens montrent  un  tres  curieux  changement  chimique. 
Dans  YOrchis  latifolia,  par  exemple,  le  contenu  albuminoide  du 

filament  disparait,  alors  que  la  cellule  a  encore  son  protoplasme  et  son 

noyau.  C'est  done  le  protoplasme  de  la  plante  superieure  qui  a  vide  le 
mycelium;  les  Orchidees  sont  ainsi  des  vegetaux  qui  digerent  les 
champignons.  Coincidence  a  noter  :  il  y  a,  au  moment  ou  le  cham- 

pignon se  vide,  beaucoup  d'albumine  dans  la  plante,  surtout  dans  les 
cellules  de  parenchyme  qui  accompagnent  les  faisceaux  liberiens  et 
ligneux  de  la  racine. 

Chez  les  ErkaeVs.  les  Kpa-rid  u'n-s  ■■!  les  Hiiin'lracees,  on  trouve 
aussi,  dans  l'epiderme  des  racines,  un  r6seau  de  pelotes  communiquant entre  elles,  et  avec  des  champignons  epiphytes,  par  des  filaments. 

Comme  precedemment,  M.  Frank,  en  operant  sur  le  Ledum  palmtre 
et  YEtnpetrum  nigrum,  a  constate  que,  dans  les  cellules  agees,  tous  ces 
filaments  myceliens  se  vident. 

Un  phenomene  analogue  se  produit  sur  les  tubercules  des  racines 

d'Aune.  Ici  le  champignon  qui  se  developpe,  denomme  Frankia subtilis  par  M.  Brunchorst,  remplit  une  grande  partie  des  cellules  de 

l'ecorce ;  ses  elements  peripheriques  se  renflent  en  petites  ampoules  qui 
donnent  a  l'ensemble  l'aspect  d'une  grappe.  Ce  champignon  offre  une 
grande  analogie  avec  le  parasite  des  Legumineuses. 

Dans  les  cellules  ou  il  penetre,  le  noyau  de  ces  cellules  a  tendance  a 

s'accroltre,  comme  chez  les  Orchidees.  En  meme  temps,  au  cours  du 
developpement,  les  ampoules  se  remplissent  de  petites  granulations, 
tres  refringentes,  qui  ont  les  reactions  de  i'albumine. 

(i)  B.  Frank  :  Ueber  die  auf  Verdauung  von  Pilzen  abzielende  Symbiose 
der  mit  endotr-,  ,  :  Uteri  Pflanzen,  sowie  der  Leguminosen 
und  Erlen  (Berichte  der  deutsch.  bot.  Gesellschaft,  1891). 
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M.  Brunchorst  les  avail  prises  pour  des  spores  (les  ampoules  riant 
alors  des  sporanges),  mais  M.  Frank  a  constate  que  tous  ces  petits 
corpuscules  albuminoides  peu  a  peu  disparaissenl,  comme  du  reste 
toute  l'albumine  des  filaments. 

II  y  a  done  ici  encore,  comme  dans  tousles  cas  pivcvdenls,  digestion 
du  champignon  par  la  plante  superieure. 

Nous  trouvons,  par  suite,  chez  les  Orchidees,  les  Ericacees,  les 

Empetracees,  et  chez  l'Aune,  l'exemple  d'une  symbiose  d'un  caractere 
special,  qu'on  ne  soupconnait  pas  jusqu'alors  et  qui  est  bien  differente 
de  celie  que  presentent  les  myeorlii/es  eriniroplies  des  (Joiiit'eres  et  des 
Cupulii'eres.  Dans  ce  dernier  cas,  le  champignon,  restant  exterieur,  sert 

idant    sa    vie,    pour  le  passage  de  l'eau  et   des 

.  utilise  par  son  hSte. 
Au  sujet  de  ces  mycorhizes  ectotrophes,  les  dernieres  recherches  de 

M.  Frank  (i)  tendent  d'ailleurs  a  etablir  que  le  champignon  a,  dans 
la  vie  de  la  plante  superieure,  un  role  non-seulement  utile,  mais 
necessaire.  Les  Hetres  et  les  Sapins  cultives  dans  des  sols  sterilises,  ou 

il  ne  peut  y  avoir  formation  de  mycorhizes,  n'atteignent  pas  leur 
d^veloppement  normal  et  meu 

)  B.  Frank  :   Die   Ernahrung   der  Kiefer  durch  ihre  Mykorhiza-Pilze 
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pendant  les  annees  1891  a  1893  (Suite). 

II.  Etudes  de  groupes,  de  genres  ou  de  quelques  especes  interes- 
santes.—  A  cote  de  ces  recherches  fondees  surtout  sur  la  culture,  nous 

devons  en  signaler  pliiMems  loin  Ires  surtout  sur  l'examen  direct  se  rap- 
portant  a  des  groupes  de  formes  ou  a  des  genres. 

M.  Morgan  (i)  s'est  livre  a  des  recherches  approlbndies  sur  les 
Helicosporecs  de  lAincrique  du  Nord.  11  les  subdivide  en  deux  groupes 

suivanl  que  filaments  el  spnres  soul  :  1°  sans  euveloppe  gehitineuse  ou 
2°  avec  enveloppe  gelatineuse.  Dans  le  premier  groupe  se  rangcnt  hois 
genres  :  i°  Helicomjces  Link.;  a"  Helicoma Corda  et  3°  Helicoon  Morgan, 
genre  nouveau  earaettriso  p.tr  des  hyphes  dislimis,  des  spores  tres 
grosses,  spiralees,  courbees  en  un  corps  ellipsoidal  allonge  (4  especes 

s'y  raltachent).  Dans  le  second  groupe,  en  trouve  les  deux  genres 
Eoerhartia  et  Trophosporium. 

M.  Atkinson  (-j),  s'est  livre  a  un  travail  de  revision  semblable  pour 
les  Cercosporees  de  L'ALd.ama  ;  ;<j  especes  onl  etc  trouvees  dans  cette 

Les  Rhopalomj'ces  ont  ete  egalement  l'objet  des  recherches  de 
M.  Marchai.  (3)  et  de  M.  Thaxter  (4).  Ce  dernier  s'est  occupe  aussi 
dela  distinction  des  Rhopalomyces  et  des  especes  du  genre  Qidocephalam 
dont  il  a  fait  une  revision, 

M.  Zabriskie  (5)  a  etudie  un  Pestalozzia  qui  pousse  sur  VUlmus 
americana,  le  Pestalozzia  insidens. 

0)  Morgan  :  North  american  Helicospora;  (J.  of  the  Cincinnaty  Soc.  of 
Nat.  Hist.,  1892). 

(2;  Atkinson  :  Some  Cercosporal  Jrom.  Alabama.  {J.  of  the  Elicha  Mitchell. 
Sc.  soc.  VIII,  i89»,  p.  1-36). 

Ch  Man  hai  :  Sur  un  noiweeu  lihopalomjcvs.  R.  macrosporus  (Rev.  myc., 
i%{,p.7). 

(Rot.  (,az.  XVI.  is.»i,  i,    1.  p.  14-26,  pi.  Ill,  IV). 
r:>)  Zabriskie  :  The  Fungus  Pestalozzia  insidenz.  (J.  of  N.  Y.  mierosc. 

Soc.  VII.  1891,  p.  101,  pi.  28). 
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M.  Fischer  (i)  a  porte  ses  recherches  sur  le  Krjptosporium  leptos- 
trorniforme  decrit  autrefois  par  Ktihn  lors  de  ses  recherches  sur  les 
causes  de  la  luphiose  des  moutons  ;  ce  champignon,  qui  croit  sur  les 
Lupins,  a  ete  retrouve  par  M.  Fischer.  11  a  distingue  dans  revolution  de 
cette  plante  deux  phases  :  la  phase  de  parasite  en  etc  et  la  phase  de 
saprophyte  au  printemps.  11  n'a  observe  que  des  pyenides,  jamais 
d'asques  jusqu'ici. 

Le  Monilia  fructigena  qui  fait  de  grands  degats  en  Amerique  sur  les 
Prunees  et  les  Pomacees  a  un  deuxieme  appareil  reproducteur  (micro- 
conidies)  qui,  d'apres  M.  Humphrey  (2)  s'observe  en  cultures  artiii- 
cielles  et  sur  fruits  tombes.  Cette  maladie  sevit  aussi  en  Allemagne  sur 
les  Pruniers;  elle  a  pris  en  1891  un  aspect  nouveau  dans  cette  region. 
elle  produit  sur  les  pedoncules  tloraux  des   taches  noires  (3). 

M.  de  Lagkkhkim  (  1.)  a  etudie  un  champignon  (deja  examine  par 
M.  Kitasalo)  qui  pouvait.  par  son  drv.  loppement,  entraver  le  mouve- 

musc  si  forte  que  le  meunier  en  avait  des  maux  de  tete.  11  parait  tres 

commun,  il  a  ete  retrouve  dans  diffeivnlts  conduii.s  d'eau  a  Upsal,  a 
Wurtzbourg.  M.  de  Lagerheim  a  fait  germer  les  spores  et  a  eu  des 

ebauehes  <le  peritheces.  C'est  Je  Fm  Lag  =  Fasa- 
riurn  moschatum  Kitasato.  M.  Ludwig  (5)  l'a  retrouve  dans  le  sue 
gelatineux  s'ecoulanl  U'une  hlssure  d'un  Tilleul. 

Le  meme  auteur  (6)  a  trouve  dans  le  mucilage  blane  et  rouge  qui  se 

developpe  apres  l'elagage  des  branches  de  Bonleau  et  de  Charme 
VEndom)  <  drorhaus. 
M.  M.vssee  (7)  a  decrit  un  champignon  qui  aiiaque  les  Liliarees 

(Cowallaria,  Smilax.  Polygonatiiin.  Muiuut/tcimtm)  ;  il  pent  presenter 

plusieurs  formes  reproduc  trices  :  une  pivmieiv  qui  ruppelle  le  Clados- 
porium  fasciculare ,  une  seconde  qui  est  absolument  identique,  bien  que 

l'auteur  ne  le  disc  pas,  a  Y  llunnudrndroii  cinuosporioides.  On  ne 
s'explique  pas  pourquoi  M.  Massee  donne  a  ce  champignon  le  nom 
d'Heterosporiurn  asperatum. 

M.  Kosmahl(8)  a  etudie  egalement  le  parasilisme  du  Cladosporium 

(1)  I- iseher  Max  :  Zur  Entwickelungsg.   des   Kryptosponam 
leptoslromi- forme.  (Bot.  Centr.,  t.  54,  p.  289). 

(2)  Humphrey  :  (Jit    '                                                 « -azette,  XVIII 

.i?y'3»  p.  **V'i, (3)  Soraner  :  Monilia  fructigena.  (Zeitsc.  t  Pfl.,  I,  i8Jj. 
(4)  De  Lagerlieini  :  (JhsciT.  .stir  le  emmtp.  masque  (Kev.  myc ,  189a,  p.  158. 

(5>   Lu.lwu    :    Cetier  das    Yorliommen   des   Musclnispilzes   in 
<  Saftflus  der 

Bourne    ■<;« utrail.L.   !'.  Bakt,  1  {>i,  \.  p.  2i4) 
(6)  Ludwig  :  (Biolog.  Gentralbl.,  X,  1891,  p.  10). 

is,,  ku-imilil  :  L/(i;v;i                                             anzen  von  Pinu. 
d.  deutseh.  but.  (W-hclls,  i>92.  p.  422J. 
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instate  que   le   Pinus   rigida   peut 

III.  Genres  et  especes  nouvelles.  Un  certain  nombre  de  genres  nou- 
veaux  ont  ete  trouves  par  M.  Thaxter  (i).  Sigmoidomyces  a  hyphes 

t'ertiles  croissant  on  Hgimu.U-s  a  luan  h<  s  principaL  -  subdichotomes  ou 
faussement  dichotomes,  les  dernier  us  hiant  h<  ■>  su-riles.  Les  spores 
sont  solitaires  a  parois  epaisses  portees  sur  des  tetes  spheriques  qui  se 

trouvent  elles-memes  au  sommet  de  branches  laterales.  On  doit  au 

iiK'nio  auteur  (2)  la  decouverte  de  trois  genres  :  Helicocephalum  observe 
sur  charogne,  Gonatorrhodiella  sur  Hypocrees  et  Hypomyces  Des- 
midiospora  sur  fourmis. 

M.  Matruchot  (3)  a  trouve  egalement  sur  le  bois  un  genre  nouveau, 

Costantinella,  qui  a  ete  retrouve  assez  abondant  cette  annee  en  plusieurs 
points  des  environs  de  Paris. 

Gitons  encore  les  genres  Cylindrocladium  (sur  Gleditschia),  Syn- 
thetospora  (sur  Pezize)  de  M.  Morgan  (4);  le  genre  Selenotila  de  M.  de 

Lagerheim  (5),  champignon  unicellulaire  voisin  des  levures  qui  pousse 

sur  la  neige  ;  le  genre  Citromyces  qui,  d'apres  M.  Wehmer  (6),  com- 
prend  deux  especes  faisant  fermenter  l'acide  citrique;  enlin  le  genre 
Muronopsis  de  M.  Delacroix  (7). 

(i)  Thaxter  (Bot.  Gazette,  1891,  p.  14-26). 

(a)  Thaxter  :  New  genera  of  Hyphomycetes  (Bot.'Gaz.,  1891,  XVI,  p   206) (3)  Matruchot  :  Loc.  cit. 

(4)  Morgan  :  New  genera  of  Hyphomycetes  (Bot.  Gazette,  1892,  p.  190,  2  fig.) 

(5)  De  Lagerheim  :  (Ber.  d.  deutsch,  bot.  Gesells.,  X,  1892,  p.  014)'.  ' (6)  Wehmer  :  Ueber  Citi  Mfcsb.  d.  K.  Preuss  Akad  d 
W.,  i8^3,  VI,  XXIX,  p.  519). 

(7)  Delacroix  :  (B.  de  la  Soc.  myc,  1891,  p.  109). 
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32  a  48  pages,   avec  planches  et  figures  dans  le  texte. 
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is  dans  la  Revue  generate  de  Botanique 
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PLANCHES  CONTENUES  DANS  CETTE  LIVRAISON 

Cette  livraison  renferme  en  outre  cinq  gravures  dans  le  t 

litions  d'abonnement, 



SUR  LE  POLYMORPHISMS 

DU   GENEE    SPOROTRICHUM 
M.  Emile  BOULANGER. 

L'etude  que  j'ai  entreprise,  et  dont  je  vais  donner  les  premiers 
re^ultats,  a  pour  objet  le  polymorphisme  des  Sporotrichum  et  la 

demonstration  de  leur  parente  avec  des  formes  entierement  diffe- 
rentes. 

Le  champignon  qui  commence  cette  serie  peut  donner  dans  son 
developpement  : 

1°  Une  forme  agregee,  identique  a  un  Graphhcm  deja  connu. 

2°  Une  forme  parfaite  (ascomycete),  identique  a  un  Chwtomium 
deja  decrit. 

Les  rapports  qui  existent  entre  ces  trois  formes  n'ont  pas 
encore  ete  signales.  A  vrai  dire,  Zopf  (1)  a  deja  observe  chez  divers 

Chcetomium  une  forme  conidienne  qui,  sans  que  l'auteur  l'ait  spe- 

cific, est  evidemment  un  Monilia{2).  D'ailleurs  ces  conidies,  d'apres 

le  dire  de  l'auteur,  sont  incapables  degermer;  Zopf  les  designe  sous 

le  nom  d'  «  orqanes  rudimentaires  ».  Les  spores  de  Sporotrichum, 

formes  conidiennes  du  Chcetominm  que  j'etudie,  germent  au  con- 
traire  avec  la  plus  grande  facilite. 

SPOROTRICHUM  VELLEREUM  Sacc.  et  Speg. 

(var.  griseum  Boul.) 

A.  —  Etude  de  la  forme  filamenteuse  (Sporotrichum). 

Ge  champignon  s'est  developpe  sur  des  feuilles  de  Coca,  expo- 

sees  a  Thumidite.  C'est  une  moisissure  floconneuse,  s'etalant  sous 

forme  d'un  voile  blanc  grisatre  a  la  surface  du  substratum.  Elle 

se  cultive  bien  en  tubes  sterilises,  et  apres  quelques  semis  succes- 

sifs,  je  l'obtins  absolument  pure. 

(t)  W.  Zopf  :  Zur  Entwickelungsgeschichte  der  Ascomyceten  {ChaHom
ium). 

Halle,  1881. 

(2)  Je  montrerai  prochainement  que  lea 

_     .      Sty*ontM).  Le  parallelisme  avec 
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Description  microscopique.  —Dans  une  preparation  (PI.  2,  fig.l), 
les  filaments  sont  incolores,  cylindriques  (2-3  p.  diam.),  ramifies  et 

cloisonnes  (a  10-15  j*  d'intervalle).  Sur  toute  la  longueur  de  ces  fila- 
ments, on  remarque  de  distance  en  distance  de  courts  rameaux 

secondares,  simples  ou  peu  ramifies,  portant  une  spore  termiuale 
unicellulaire,  piriforme,  incolore  et  lisse.  Les  ramuscules  spori- 
feres  ont  30-50  u.  long.  ;  leur  diametre,  qui  est  2-2,5  y.  pres  des 
filaments  principaux,  diminue  a  leur  extremite.  lis  portent  une 

cloison  un  peu  au-dessus  de  leur  point  d'insertion,  quelquefois  une 
autre  a  la  moitie  de  leur  hauteur.  La  spore  mesure  7-8  [a  =  4-5  |i. 

On  remarque  de  plus,  entourant  les  filaments  et  les  masquant 
souvent,  des  amas  considerables  de  spores  detachees.  Les  spores 
sont  en  effet  tres  caduques,  et  il  est  neeessaire,  pour  observer  leur 

mode  d'insertion^  de  suivre  le  developpement  du  champignon  en cellule,  dans  ui  o  goutte  de  liquide  nutritif  et  sterilise. 
La  spore  ge  .ne  facilement  dans  le  bouillon  ;  e!le  donne  un  tube 

mycelien,  qui  ;  ramifie  des  sa  naissance.  Les  filaments  sont  ram- 
pants et  deviennent  rapidement  fructiferes  :  on  voit  en  effet  bour- 

geonoer  sur  eux,  d'abord  pres  de  la  spore  primitive,  puis  de  plus en  plus  loin  sur  toute  leur  longueur,  de  courts  rameaux  secon- 
dares, cloisonnes  a  leur  base. 

Formation  des  spoils.—  Des  que  lesramuscules  out  atteint  leur 
longueur  definitive,  une  spore  nait  a  leur  extremite.  Pour  former 
cette  spore,  le  filament  strangle  a  sa  partie  terminale  (fig.2) :  il  se 
forme  une  cloison  en  cet  endroit.  La  cellule  ainsi  constitute  s'ac- 
croit,  devient  ronde,  puis  piriforme :  e'est  une  spore  terminale. 
Puis,  elle  est  rejetee  sur  le  cdte  du  filament  (fig.  3),  celui  ci  conti- 

nuant de  s'accroitre  par  son  extremite  (fig.  4).  Cette  partie  termi- 
nale, recemment  formee  au  dela  de  la  spore,  s'epaissit  legerement 

(fig.  4,  4'),  strangle  et  donne  une  nouvelle  spore  terminale  (fig. 5) : et  ainsi  de  suite  (fig.  6,  7)  (1). 
II  se  produit  de  la  sorte  plusieurs  spores,  placees  autour  du 

filament,  la  spore  terminale  etant  toujours  la  plus  jeune.  L'ensemble 
constitue  une  grappe,  situee  a  l'extremite  du  ramuscule  sporifere  ; 
la  grappe  adulte  est  formee  d'une  douzaine  de  spores,  reparties  sur une  longueur  de  12-15  {*. 

(1)  Dans  un  cas  anormal.  des  spoils  se  sont  lormees  a  mi-hauteur  dn  rameau 
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Les  spores  semblent  s'inserer  par  un  pedicelle  tres-court,  dis- 
tinct du  filament ;  la  partie  mince,  qui  rattache  la  spore  au  filament, 

n'est  pas  une  cellule,  amis  un  prolongement  de  la  spore,  un mucron. 

Apres  huit  jours  de  culture,  le  champignon  est  adulte  (fig.  8) ; 
les  filameuts  rampants  sont  masques  par  les  ramuscules,  poiteurs 
de  grappes  de  spores  tres-fouroies ;  un  grand  nombre  de  spores 
mures  se  sont  detachees  et  flottent  dans  le  liquide  nutritif. 

En  resume,  cette  mucedinee  est  couckee,  floconneuse,  blanche 
au  debut,  grisatre  a  maturite.  Ses  filaments  fructiferes  et  rampants 

la  distinguent  des  Botrytis  ;  il  n'y  a  pas  de  filaments  steriles.  Les 
spores  s'inserent  directement  sur  de  courtes  et  nombreuses  ramifi- 

cations du  filament ;  elles  sont  unicellulaires,  iucoloreset  groupees 
en  une  grappe  allongee,  facilement  dissociable. 

D'apres  ces  caracteres,  le  champignon  appartient  au  genre 
Sporotrichum  Link. 

Le  genre Sporotrichum  (qui  comprendles  Microsporon,  parasites, 

et  les  Sporotrichum  (s.  s.  I,  saprophytes),  renferme  un  grand  nombre 

d'espcces  ;  mais  beaucoup  d'entre  elles,  insuffisamment  decrites, 
doivent  etre  negligees.  La  caducite  des  spores  rend  leur  determina- 

tion difficile  d'apres  une  simple  preparation;  les  figures  que  les 
auteurs  en  out  donuees  ne  representent  sou  vent  que  des  filaments 

entoures  de  spores  detachees.  Ce  genre,  mal  defini,  renferme  pro- 
bablement  des  formes  etranp'res  :  des  Botrytis,  dont  les  filament- 

sont  dresses;  des  Triehosporium,  eolores  en  noir;  peut-etre  m&me 
des  Oospora,  Cludosporium  ,  Trichoderma,  etc.:  enfin,  certaines 

especes  sont  pathogenies  fie  Microspimm  Audouini  produitla  teigne, 

etc.)  ;  ces  differeutes  raisoos  augmentent  finteret  que  l'elude  sys- 

tematique  d'un  tel  genre  peut  presenter. 

Le  Sporotrichum  que  j'etudie  se  rapproche  beaucoup  du  Spo- 

rotrichum ceUereum  Sacc.  et  Speg.,  qui  est  blanc;  n'endifferaut  que 
par  sa  coloration  grisatre,  il  peut  elre  considere  com  me  une  de  ses 

varietes  (var.  griseum). 

B.  —  Passage  a  la  forme  agregee  {Graphium). 

J'ai  Quhivetrcs-Iouyiaup*  cette  mucedinee  sur  les  milieux  solides 
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usites  dans  les  laborafoires,  sans  constater  la  moindre  modification. 

Ce  n'est  qu'apres  un  an  de  cultures  successives  sur  les  memes 
milieux,  que  j'y  ai  observe  un  commencement  de  transformation. 

Cultures  sur  milieux  solides,  —  A  cdte  de  rameaux  sporiferes 
normaux  (PI. 3,  fig.  10,  a),  incolores  et  simples  (ou  peu  divises),  s'en 
montrerent  d'autres  {b),  plus  ramifies,  fructiferes  aussi. 

En  d'autres  points,  il  devenait  difficile  de  reconnaitre  la  fructifi- 
cation primitive  ;  le  rameau  sporifere  (fig.  11)  etait  plus  long, 

cutinise  (d'ou  sa  coloration  en  brun),  et  il  se  ramifiait,  a  l'extremite, en  de  nombreuses  branches  fertiles,  incolores. 

D'autres  branches  fructiferes  (fig.  12)  etaient  encore  plus  difle- renciees.  A  la  place  du  rameau  primitif  se  dresse  un  veritable 
arbuscule  sporifere.  Le  pied,  amorce  sur  le  filament  rampant  inco- 
lore,  est  forme  par  un  seul  filament  cloisonne  et  cutinise  ;  il  s  epa- 
nouit  et  donne  de  nombreuses  branches  raraifiees,  cutinisees  pres 
du  pied,  mais  incolores  a  leur  extremite  fertile  (1). 

Ces  formes  etaient  tres-variees  et  se  trouvaient  en  petit  nombre 
au  milieu  des  rameaux  sporiferes  normaux.  Elles  marquent  la 
tendance  a  se  modifier  de  quelques-uns  des  rameaux  et  n'im- 
pliquent  pas  la  modification  complete  du  Sporotrichum  lui-meme. 

Quelque  temps  apres,  des  Graphium  apparurent  dans  les  cul- 
tures ;  ces  petits  pieds  noiratres  et  rigides,  surmontes  d'une  boule 

gelatineuse  et  transparente,  naissaient  directement  sur  les  fila- 
ments du  Sporotrichum.  On  voyait  en  effet  quelques  filaments 

aeriens  supporter  plusieurs  de  ces  arbuscules,  les  isolant  ainsi du  substratum. 

Les  Graphium  se  montrerent  bientot  en  grand  nombre,  au  bout 

d'un  mois ;  ils  devienn«nt  alors  si  nombreux,  qu'ils  masquent  la forme  filamenteuse,  et  un  observateur  non  prevenu  y  trouverait  dif- 
ficilement  le  Sporotrichum.  Celui-ci  subsiste  neanmoins,  et  reste 
principalement  visible  a  la  partie  superieure  du  tube,  ou  le  sub- 

stratum est  quelque  peu  desseche. 
Cette  apparition  du  Graphium  sur  le  Sporotrichum  s'est  faite 

sur  milieux  solides  ;  et  puisque  sur  ces  milieux  elle  ne  s'etait  pas 
produite  des  les  premieres  cultures,  il  semble  que  le  temps  soit  un 

(1)  On  doittenircompted;mse,s  figures(10,  11  el  12),  pr^venant  de  preparations, 
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des  facteurs  de  ce  polyraorphisme.  Non  pas  qu'il  se  soit  accompli 
dans  des  cultures  agees,  mais  bien  apres  de  nombreuses  cultures 
successives  sur  le  meme  milieu. 

Etude  du  Graphium.  — -  Le  Sporotrichum  se  developpe  rapidement 
en  cellule ;  quinze  jouis  apres  le  semis, dans  les  cultures  favorables, 
on  voit  des  Graphium  se  dresser  sur  la  forme  filamenteuse.  lis  con- 

trasted vivement  avec  les  filaments  incolores  du  Sporotrichum  par 
leur  coloration  brune,  due  a  la  cutinisation.  Mais  ils  ne  terminent 

pas  tous  leur  developpemeQt;  chez  quelques-uns,  les  filaments,  au 

lieu  de  s'agreger  pour  former  le  pied  du  Graphium,  restent  isoles 
les  uns  des  autres.  Ces  formes  dissociees,  qui  se  produisent  dans 

les  milieux  liquides,  auront  l'avantage  de  nous  faire  connaitre 

d'une  facon  plus  complete  1'organisation  d'un  Graphium. 
a.  Naissance  du  Graphium.  —  Deux  cas  peuvent  se  presenter  dans 

la  formation  d'un  Graphium  : 
1°  Le  Graphium  nalt  d'une  cellule  unique  du  filament  rampant 

du  Sporotrichum ;  en  ce  point,  se  dresse  un  seul  filament  cutinise" 
(fig,  13,  a),  qui  s'est  ramifie  abondamment  des  sa  naissance,  et  a 

donne"  un  pied  par  1'agregation  de  ses  branches.  Ce  cas  est  tres  rare. 
Nous  avons  vu  (fig.  10,  11,  12)  la  tendance  de  certains  rameaux 

sporiferes  (du  Sporotrichum)  a  se  modifier  ;  ils  se  cutinisaient 

(comme  le  Graphium),  et  se  ramifiaient  abondamment.  Le  Gra- 
phium semble  done  le  terme  ultime  de  cette  transformation, 

d'autant  plus  que,  comme  nous  le  verrons  plus  loin  (fig.  14'), 

chacune  de  ses  ramifications  terminales  porte  des  spores  ins6"rees 
comme  chez  le  Sporotrichum. 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  le  Graphium  rudimentaire,  ne  par 

un  seul  filament  sur  la  forme  filamenteuse,  represente  la  transfor- 

mation d'un  seul  rameau  sporifere  de  Sporotrichum. 
2<>  Mais,  d'ordinaire,  le  Graphium  se  forme  par  la  coalescence  de 

plusieurs  filaments  dresses,  nes  sur  plusieurs  cellules  successives 

d'un  meme  filament  rampant;  il  provient  alors  de  plusieurs 
rameaux  sporiferes,  transformes  et  agreges. 

Ainsi,  la  fig.  14  (PL  4)  montre  plusieurs  filaments  cutinises  se 

dressant  sur  le  meme  filament  rampant.  De  Tune  des  cellules  de 

celui-ci,  partent  trois  filaments  de  Graphium  et  un  rameau  fructifere 

propre  a  la  forme  filamenteuse.  Un  peu  plus  loin,  le  filament  a 

donne  des  rhizoides  (rh,  fig.  13  et  14)  cutinises,  ramifies,  non  cloi- 
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sonnes.  C'est  par  eux  que  le  Graphium  se  fixe  sur  le  substratum 
et  y  puise  sa  nourriture  ;  ils  se  developpent  abondamment  et 

forment  un  tapis  jaunatre  a  la  base  de  l'arbuscule  adulte. 
b.  Pied  et  tete  sporifere.  —  Le  pied  (360  u.  X  34  p.)  est  colore  eu 

brun;  il  est  (PI.  5,  fig.  22)  droit,  lisse,  forme  par  des  filaments 

agreges,  dresses,  cutinises,  cylindriques  (3  ;x  diam.)  et  cloisonnes 

(a  30  ou  35  jj.  d'intervalle). 
Chaque  filament  donne  a  sa  naissance  deux  ou  trois  branches, 

qui  se  ramifient  peu  dans  la  longueur  du  pied,  s'y  auastomosant 
quelquefois,  et  se  groupent  en  faisceaux  paralleles  accoles,  sans 

s'enchevetrer. 

La  tete  sporifere  resulte  de  l'epanouissement  du  pied.  La  dispo- 
sition des  branches  fructiferes  et  le  mode  d'insertion  des  spores, 

tres  confus  chez  un  sujet  adulte  (PL  5,  fig.  20),  sont  visibles  a  l'etat 
jeune  (PL  4,  fig.  15)  ou  chez  les  formes  dissociees  (fig.  14).  On  voit 
alors  que  chaque  filament,  a  sa  sortie  du  pied,  donne  des  branches 

paralleles,  naissant  les  unes  au  dessus  des  autres,  et  qui  se  termi- 
nent  a  la  meme  hauteur,  groupees  en  pinceau.  Ces  ramifications 
fructiferes,  cutinisees  a  leur  naissance,  comme  les  filaments  du 

pied,  devienoent  incolores  a  mi-hauteur  de  la  tete  sporifere.  Elles 
sont  serrees  les  unes  contre  les  autres  et  forment  un  capitule  hemis- 
ph^rique  (180  jx  diam.)  peu  colore,  recouvert  de  spores;  chaque 

filament  s'y  termine,  en  effet,  par  une  grappe  de  spores,  tres  disso 
ciable,  analogue  a  celle  du  Sporotrichum.  Les  spores  (fig,  16,  a)  sont 
un  peu  plus  allongees  (1)  (presque  cylindriques)  que  dans  la  forme 
filamenteuse  (fig.  16,  b). 

A  maturite,  la  tete  fructifere  est  entouree  dune  boule  mucilagi- 
neuse,  transparente,  englobant  les  spores  detachers. 

Les  dimensions  tres  variables  d'un  Graphium,  la  condensation  si 
confuse  de  l'appareil  sporifere,  rendent  tres  delicate  la  determi- 

nation specifique  de  cette  forme  agregee  :  elle  ne  sera  certaine 

qu'avec  le  concoursde  la  forme  filamenteuse  correspondante. 
Le  Graphium,  forme  agregee  du  Sp.  vellereum  (var.  griseum),  doit 

etre  rapporte  au  Gr.  eumorphum  Sacc;  il  n'en  diflere  que  par  l'ab- 
sence  de  deux  gouttelettes  (vacuoles)  dans  la  spore,  caractere  negli- 
geable,  dependant  le  plus  souventdu  milieu  de  culture. 

(t)  Elles  mesurent  12  X  4  a.  (A  suture). 



LES    INFLORESCENCES 

EN     BOTANIQUE     DESCRIPTIVE 

par   M.    F.   HY. 

(Deuxieme  Note,  Fin). 

INFLORESCENCES  MODIFIERS 

Les  inflorescences  peuvent  etre  soumises  a  des  alterations  d'ordre 
tres  divers,  qui  obscurcissent  leurs  caracteres  typiques.  II  en  resulte 
de  nombreuses  formes  de  passage  a  ajouter  a  celles  mentionnees 
au  precedent  chapitre.  Nous  nous  sommes  bornes,  en  effet,  a  y 
considerer  les  transitions  entre  axes  definis  et  indefinis,  et  entre 

pedoncules  verticiltes  et  alternes,  c'est-a-dire  celles  qui  touchent 
directement  aux  bases  meme  de  la  classification  ici  adoptee. 

Mais  beaucoup  d'autres  peuvent  etre  relev^es  ;  il  convient  deles 
etudier  maintenant,  en  les  rattachant  aux  causes  generates  qui  les 
determinent. 

Une  d'elles  a  ete  deja  signalee  plusieurs  fois,  c'est  Vamoindrisse- 

ment  que  subissent  beaucoup  d'inflorescences  dans  leur  ensemble 
ou  dans  certaines  de  leurs  parties.  Mais  leseffets  en  sont  tellement 

,  varies,  qu'il  importe  d'y  revenir.  Nous  envisagerons  ensuite  les 
modifications  produites  par  la  tendance  inverse  a  YexubSrance,  puis 

celles  qui  resultent  des  soudures  ou  deplacement  dans  l'insertion 
des  organes  lateraux.  Enfin  nous  terminerons  par  les  variations 

d'ordre  physiologique  dues  a  la  croissance  dans  des  conditions  de 
milieu  differentes. 

Inflorescences  amoindries. 

C'est  un  fait  general,  pour  les  inflorescences  composees,  que 

les  axes  d'ordre  superieur  sont  moins  richement  ramifies  que  les 



104  REVUE  GENERALE  DE  ROTANIQUE 

autres.  Bien  des  causes  concourent  a  ce  resultat :  raisons  meca- 

niques  et  d'equilibre,  qui  exigent  que  la  masse  d'un  edifice  a  son 
falte  soit  moindre  qu'a  ses  fondements  ;  raisons  physiologiques, 

qui  font  que  le  courant  de  la  seve  nourriciere  arrive  tout  d'abord 
aux  rameaux  de  la  base,  et  s'affaiblit  graduellement  avant 
d'atteindre  les  sommites. 

Dune  facon  generate,  l'appauvrissement  se  manifeste  par  deux 
effets  principaux,  diminution  du  nombre  des  nceuds  floriferes,  et 

disparition  des  organes  inserts  a  ces  DGeuds.  On  sait  qu'un  no3ud 
porte  normalement  une  bractee  avec  le  pedoneule  floral  a  son 
aisselle  ;  or,  Ton  peut  voir  disparaltre,  suivant  les  cas,  la  bractee 

axillante,  la  fleur  fertile  et  meme  jusqu'au  moindre  rudiment  de 

pe*doncule,  laissant  une  simple  articulation,  comme  temoin,  pour 
marquer  la  place  d'une  ramification  arretee. 

Relativement  aux  noeuds  supprimes,  l'effet  varie  suivant  que 
l'inflorescence  est  indefinie,  mixte  ou  definie. 

Dans  les  premieres,  ou  tous  les  p6doncules  sont  de  m6me 
degre,  leur  nombre  devient  seulement  plus  petit  ;  ceux  du 
sommet,  particulierement  atteints,  deviennent  en  meme  temps 
plus  courts,  plus  greles  et  parfois  caduques  ou  obliteres. 

Chez  les  inflorescences  mixtes  la  degradation  peut  affecter,  a  la 
fois  ou  separement,  les  p^doncules  lateraux  et  la  fleur  terminale. 

Contrairement  au  cas  precedent,  la  suppression  des  axes  late- 

raux s'opere  suivant  un  ordre  variable  mais  presque  toujours 
ascendant;  quand  un  seul  subsiste,  c'est  ordinairement  le  plus 
rapproche  de  la  prime-fleur.  Pour  cette  derniere,  nous  avons  vu 
plus  haul  comment  elle  se  dissimule  et  finit  meme  par  disparaltre 
tout  a  fait. 

S'il  s'agit  enfin  d'inflorescences  definies,  le  nombre  des  pedon- 
cules  dechaque  degre  ne  peut  6tre  restreiut,  etant  de"ja  re"duit  au 
minimum,  mais  c'est  le  nombre  meme  des  degres  de  ramification 

Plusieurs  faits  precedemment  cites  fournissent  des  exemples 

de  cette  tendance  a  l'amoindrissement  chez  les  inflorescences 
composees;  il  suffit  de  se  reporter  aux  cas  du  Spirea  Filipendula 
(fig.  1)  et  du  Silene  nutans  (fig.  2). 

Une  conclusion  qui  en  ressort  tout  naturellement,  c'est  que, 
dans  l'examen  d'une  inflorescence  donn^e,  il  convient  d'encbercher 
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les  caracteres  essentiels  dans  la  partie  basilaire,  c'est-a-dire  sur 

l'axe  de  premier  degre,  et  de  rapporter  a  cette  structure  typique  les 
variations  secondares  qui  ne  manquent  pas  de  se  produire  aux 

extr^mites.  Ainsi  nous  avoos  reconnu  une  botryo'idecomposeedans 
le  Rubus  fruticosm,  bien  que  la  diminution  dans  le  nombre 
des  pedoncules  lateraux  les  reduise  a  deux  ou  a  un  seul,  ou  meme 

les  fasse  disparaitre  completement,  ne  laissant  que  les  bracteoles 
steriles  aux  degres  superieurs,  parce  que  ces  dichasoides,  ou  autres 

petits  groupes  plus  simples  encore,  ne  sortent  pas  du  type  ̂ nentl 

de  l'anthele. 

Dans  d'autres  circonstances  l'amoindrissement  s'opere  sans 
transitions.  II  en  est  ainsi  pour  les  inflorescences  reduites  a  une 

ou  deux  fleurs,  et  dont  on  n'arrive  a  determiner  la  nature  que  par 

comparaison  avec  les  cas  precedents,  ou  mieux  avec  les  inflores- 
cences moins  degradees  des  especes  voisines.  Quelques  exemples 

choisis  montreront  a  quels  types  peuvent  se  rapporter  ces  fleurs 
g^minees  ou  meme  solitaires. 

PAUCIFLORES   1NDEFINIES 

Elles  sont  assez  rares ;  toutefois,  la  famille  des  Legu 

nous  oflre  plusieurs  cas  tres  nets  de  grappes  reduites  a  une  ou  deux 

fleurs.  Dans  le  genre  Vicia,  la  grappe  est  souvent  bien  developpee 

( V.Cracca,  villusa,  etc.);  elle  se  raccourcit  tout  en  demeurant  multi- 
flore  dans  le  V.  sepium ;  les  fleurs  tombent  a  3  ou  5  dans  le  V.  gracilis; 

puis  nous  arrivons  aux  types  qui  ont  normalement  une  ou  deux 

fleurs.  Dans  la  V.  Lens  et  tetrasperma  une  legere  pointe  rapprochee 

de  la  derniere  fleur  represente  encore  la  terminaison  de  l'axe  floral 

£puise.  Toute  trace  en  a  disparu  dans  les  V.  sativa  et  angmtifolia, 

mais  l'aoalogie  avec  les  especes  congeneres  force  a  y  reconnaltre 

une  grappe  biflore.  Enfin,  la  reduction  a  une  seule  fleur,  normale 

dans  le  V.  lutea,  offre  l'exemple  le  plus  degrade  dune  inflorescence 
indefinie. 

Divers  liibes,  tels  que  le  «.  niveum,  peuvent  encore  etre  cites 

pour  leurs  grappes  pauciflores,  et  le  fait  est  d'autant  plus  remar- 

quable  que  le  genre  voisin  Robsonia,  par  ses  fleurs  solitaires  ou 

geminees,  se  rattache  certainement  a  la  serie  des  antheles. 

Les  casde  tbyrses  biflores  sont  plus  rares  encore,  et  surtout  un 
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criterium  positif  manque  pour  les  distinguer  du  dichase  simple  et 

acephale.  Oa  peut  y  rapporter  toutefois  les  fleurs  geminees  des 

Lonicera  de  la  section  Xylosteum,  parce  que  plusieurs  especes 

congeneres  montrent  un  thyrse  parfait. 

INFLORESCENCES  PAUCIFLORES   MIXTES 

On  doit  rapporter  a  cette  categorie  le  plus  grand  nombre  des 

inflorescences  biflores  a  bractees  isolees.  Outre  que  la  prime-fleur 

s'y  montre  nette  d'ordinaire,  les  divers  cas  observes  et  soumis  a  la 

methode  de  comparaison  se  rapportent  plutot  a  l'anthele.  En  voici 
quelques  exemples  : 

1°  Les  Althaia  rosea  et  cannabina  portent  a  l'aisselle  des  bractees 
qui  garnissent  le  sommet  des  tiges  de  petits  groupes  floraux  uni 

ou  biflores  qui  sont  des  corymboides  appauvries.  Quelques  unes,  vers 

la  base,  se  montrent  un  peu  plus  flori  feres  ei  niauifestent  ainsi  la 

nature  des  premieres ;  en  outre,  certaines  especes  voisines  ont  des 

corymboides  toujours  richement  developpees  (.4.  narbonensis  et 

officinalis).  Dans  I"  ilthtru  k>rsuta  on  observe,  au  contraire,  un 
maximum  de  reduction,  puisque  toutes  les  fleurs  sont  solitaires. 

2°  Le  Gagea  saxatilis  possede  aussi  tres  habituellement  une  petite 
inflorescence  terminale  a  une  ou  deux  fleurs  et  de  m6me  nature.  La 

preuve  s'en  trouve  dans  l'inspection  d'un  grand  nombre  de  pieds 
parmi  lesquels  quelques-uns  plus  vigoureux  montrent  accidentel- 
lement  une  corymboide  pluriflore. 

Si  au-dessous  de  la  fleur  solitaire  se  trouvent  plusieurs  paires 
de  bracteoles  decussees,  comme  dans  le  Calluna  vulgaris,  nous 
avons  reellement  une  thyrsoide  privee  de  ses  pedoncules  lateraux. 

Le  cas  des  Geranium  a  fleurs  geminees  pourrait  donner  lieu  i 

une  meprise,  parce  que  les  deux  bractees  sous-florales  y  paraissent 
opposees.  En  realite  elles  sont  alternes,  rapprochees  seulement 

l'une  de  l'autre  par  suite  de  la  brievete  de  l'entre-nceud  qui  les 
separe ;  a  cet  eyard  elles  ne  different  pas  des  autres  feuilles.  On  a 
ici  de  fait  une  dichasoide  reduite  a  deux  fleurs  par  avortement  du 

pedoncule  lateral  inferieur.  Ge  qui  le  prouve,  c'est  que  parfois 
(G.  columbinuw)  la  l»ra< -)u->-  inrtne  de  ce  pedoncule  peut  a  son  tour 
disparaitre.  Or,  jamais  pareil  fait  ne  se  produit  dans  les  cas  de 

vrais  dichases,  ou  l'une  des  branches  axillaires  peut  bien  manquer, 
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;  non  la  bract^e  elle-meme.  Ce  dichasoide  devient  unifloredans 

S'il  existe  des  cymes  appauvries  et  reduites  a  un  seul  degre, 
leur  apparence  doit  etre  tout  a  fait  celle  des  antheles  billores  etu- 
diees  plus  haut,  et  pour  lesquelles  la  methode  de  comparaison  nous 

a  seule  permis  de  fixer  notre  choix. 

II  importe  d'accentuer  ici  cette  difference  et  de  montrer  com- 
ment se  comporterait  une  inflorescence  biflore,  si  elle  appartenait 

reellement  a  la  cyme.  Dans  ce  cas,  la  recherche  de  groupes  floraux 

Oioins  ;qipauvris  devrait  nous  montrer  quelque  nouveau  pedoncule 

issu  de  Vu.re  secondaire.  Or,  c'est,  au  contraire,  sur  Yaxe  tin  pieium- 

voir  l'apparition 
d'une  troisieme  fleur. 

Deux  diagrammes  theoriques  feront  mieux  ressortir  encore  ce 

contraste  (fig.  15  et  16).  Le  deuxieme  mode  de  groupement  (fig.  16,  B) 

ne  s'est  jamais  montre  a  nous  que  d'une  maniere  accidentelle  dans 

certainesespeces  possedant  de  la  sorte  une  inflorescence  exactement 

intermediaire  entre  la  cyme  et  l'nnthele  appauvries. 

II  en  est  ainsi  chez  le  Ranunculus  chcerophyllos.  Le  cas  le  plus 

frequent  est  la  fleur  solitaire  avec  une  bracteole  infraposee;  souvent 
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une  seconde  fleur  laterale  se  developpe  a  l'aisselle  de  la  bract6ole  ; 
enfin,  bien  plus  rarement,  la  tige  porte  une  troisieme  fleur  de  situa- 

tion variable.  Quand  cette  fleur  parait  sur  l'axe  principal,  comme 
Tindique  la  fig.  15,  A,  elle  fournit  une  anthele  triflore  ;  il  y  a,  au 
contraire,  petite  cyme  rudimentaire,  quand  la  troisieme  fleur  est  du 
troisieme  degre  (fig.  16,  B). 

Les  dichases  simples  reduits  a  une  ou  deux  lleurs  sont  bien 

plus  frequents.  Si  c'est  la  fleur  terminale  qui  manque,  il  est  assu- 
rement  difficile,  nous  l'avons  fait  remarquer  plus  haut,  de 
distinguer  d'un  thyrse  ce  dichase  acephale.  Nous  nous  sommes 
determines  pour  le  thyrse  dans  lecas  des  Lonicera,  sect.  Xylosteum, 
parce  que  la  methode  comparative  fournit  des  arguments  dans  ce 

Touteambiguite  disparait  lorsque  les  dichases  sont  reduits  par 
avortement  des  pedoncules  lateraux,  comme  dans  Mamchia  ereeta. 

Le  Convolvulus  arvensis  porte  a  l'aisselle  des  feuilles  superieures 
de  sa  tige  des  pedoncules  tant6t  uniflores,  tantdt  pourvus  de  deux 
ou  trois  fleurs,  qui  rentrent  absolument  dans  le  type  des  dichases 
appauvris.  Meme  lorsque  les  deux  fleurs  laterales  manquent  a  la 
fois,  on  retrouve  leurs  deux  bractees  steriles,  sous  forme  de  brac- 

teoles opposees.  II  en  est  ainsi  encore  dans  Verbascum  virgatum, 
Rhodotypus  kerrioides,  Tecoma  radicans,  etc. 

Concluons  que  le  nombre  des  fleurs  vraiment  solitaires  est 
beaucoup  plus  restraint  qu'on  ne  l'admet  communement.  Sur  leur 
p^doncule  on  n'observe  ni  bracteoles,  ni  articulation  [Anaqallis, Antirrhinum,  Calystegia  (1).  Toutes  les  fois,  au  contraire,  qu'on  voit 
un  pedoncule  pourvu  d'un  noeud,  avec  ou  sans  appendices,  on  peut le  considerer  comme  un  axe  d'inflorescencearrete  dans  sa  ramifica- 

tion. La  presence  dune  bracteole  indique  une  anthele,  bien  plus 
rarement  une  grappe  ou  une  cyme  ;  deux  bracteoles  subopposees 
marquent  une  dichasoide,  deux  nettement  opposees  un  dichase. 
Enfin,  dans  le  cas  de  plusieurs  bracteoles  on  doit  reconnaitre  soit 
une  anthele  multinodale,  soit  une  thyrsoide  suivant  la  disposition eparse  ou  decussee. 
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Inflorescences  exuberantes. 

Si  l'on  compare  deux  inflorescences  inegalemeut  developpees 
dans  la  meme  plante,  celle  qui  possede  le  moins  de  fleurs  peut  etre 

consideree  comme  amoindrie  par  rapport  a  l'autre:  mais  on  pour 

rait  tout  aussi  bien  dire  au  rebours  de  celle-ci  qu'elle  est  exuberante, 
la  premiere  etant  prise  pour  type.  En  somme  les  deux  categories 

ne  se  distinguent  par  aucun  caractere  absolu.  Les  memes  causes, 

etudiees  au  precedent  chapitre,  suivant  qu'elles  agissent  en  sens 
oppose,  peuvent  avoir  comme  resultat  de  dimiuuer  le  nombre  des 
nceuds  floraux  ou  au  contraire  de  les  multiplier. 

Aussi,  pour  eviter  les  repetitions  inutiles,  nous  nous  bornerons 

a  considerer  ici  un  effet  positif  d'exuberance  tendant  non  plus  a 
faire  varier  le  nombre  des  nceuds  floriferes  sur  les  axes,  mais  a 

augmenter  celui  des  pedoncules  inseres  normalement  a  chaque 
noeud. 

On  sait  qu'en  regie  generate  toute  bractee-mere  possede  une 
seule  fleur  a  son  aisselle.  Or,  de  meme  que  par  appauvrissement 

cette  fleur  peut  faire  defaut,  par  exuberance,  au  contraire,  dans 

certains  cas  exceptionnels,  mais  neanmoius  tres  varies,  un  ou 

plusieurs  autres  peuvent  s'ajouter  au  pedoncule  principal  :  ils 

meritent  des  lors  le  nom  d' 'accessories. 

Suivant  leur  position  on  peut  distinguer  parmi  eux  plusieurs 

categories,  comme  dailleurs  parmi  les  bourgeons  ordinaires,  sur 

les  parties  vegetatrices,  les  collateraux  inseres  a  droite  ou  a  gauche 

du  premier,  et  ceux  qui  sont  places  sur  la  meme  ligne  mediane,  le 

plus  ordinairement  au-dessous  de  lui. 

11  est  remarquable  que  les  pedoncules  accessoires  se  montrent 

avec  une  abondance  particuliere  au  point  precis  ou  l'epanouisse- 

ment  commence,  ce  qui  s'explique  aisement  si  l'exuberance  est  en 

cause,  puisque  c'est  aussi  l'endroit  ou  les  fleurs  sont  mieux  favori- 

sees  pour  recevoir  l'influence  de  la  seve  nourriciere.  Sur  les  axes 

indefinis  il  faut  les  chercher  soit  a  la  base  mtoe,  soit  un  peu  plus 

haut.  C'est  vers  le  tiers  inferieur  que  cette  superfetation  produit 

ses  principaux  effets  le  long  du  thyrse  de  Teucrium  Chanmdrys  
:  il 

n'est  pas  rare  d'y  trouver  jusqu'a  trois  fleurs  superposees  a  l'aiss
elle 

de  chaque  bract^e; -dessus  le  nombre  descend  ; 
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deux,  enfin  les  fleurs  redeviennent  regulierement  solitaires  tout  au 

1°  Pedoncules  collateraux.  —  Le  cas  le  plus  simple  de  deux 
fleurs  collaterales  s'observe  dans  le  Yucca  gloriosa.  Sur  I'axe  prin- 

cipal de  beaucoup  de  Graminees  ce  sont  deux  rameaux  d'inflores- 
cence,  inegalement  developpes  et  ramifies,  avee  avortement  de  la 

bractee-mere  commune.  Le  nombre  des  branches  collaterales  peut 
s'elever  a  troisdans  le  Cannabis  sativa.  Parfois  l'une  de  ces  branches 
est  remplacee  par  un  rameau  vegetatif,  par  exemple  dans  les 
Vincetoxicum,  et  Gomphocarpus.  Ailleurs  on  trouve  regulierement  un 
bourgeon  foliaire  entre  les  deux  fleurs  (Asparagus)  ou,  au  contraire, 
une  grappe  entre  deux  bourgeons  vegetatifs  (Nuttallia).  Le  plus 
souvent  cette  disposition  manque  de  fixite  et  presente  des  combi- 
uaisons  qui  different  sous  le  rapport  du  nombre  aussi  bien  que  de 
la  nature  des  bourgeons.  Ainsi,  dans  les  Primus  cerasifera  et 
spinosa,  a  l'aisselle  des  feuilles  tombees  l'annee  precedente  ou  peut trouver  une  fleur  et  un  rameau  foliaire,  ou  la  fleur  solitaire,  ou 
enfin  celle  ci  escortee  de  chaque  cdte  par  uu  bourgeon.  La  variete 

meme  de  ces  effets'montre  assez  que  la  cause  ici  en  jeu  est  une hypertrophic  locale.  Ajoutous  qu'il  y  a  souvent  une  reelle  difficulte 
pour  distinguer  des  fleurs  collaterales  d'avec  une  inflorescence 
simple  et  pauciflore,  surtout  si  les  pedoncules  sont  tres  courts. 

Ainsi  dans  le  Sumda  (ruticosa  on  po'urrait  prendre  au  premier  coup 
d'teil  pour  collaterales  les  fleurs  inserees  a  l'aisselle  de  chaque 
feuille,  tandis  qu'elles  constituent  en  fait  uu  petit  dichase  capite. On  reconnait  la  meprise  en  constataut  la  presence  de  deux  bractees 
laterales  tres  reduites  et  dissimulees.  Quand  les  bractees  manquent 
on  ne  peut  etablir  sarement  la  nature  collateral  des  pedoncules 
que  par  1'organogenie ;  ainsi  seulement  on  les  distinguera  des  cas assez  frequents  d'une  branche  ramifiee  des  sa  base. 

2°  PHoncules  superposes.  —  Tres  ordinairement  le  principal 
de  ces  pedoncules  est  1'interne,  ou  superieur,  c'est  a-dire  le  plus 
rapproche  de  l'axe,  et  lorsqu'il  y  en  a  plusieurs  les  autres  lui  suc- 
cedent  regulierement  suivant  l'ordre  descendant  (lEnothera  rosea, 
Teucrium  Botrys,  T.  Chammlrys,  T.  flavum,  etc.);  plus  rarement  c'est 
1'externe  adosse  a  la  bractee-mere  (Fuchsia  gracilis).  U  arrive souvent  que  Tun  des  pedoncules  ou  meme  tous  se  ramifient  en 
petites  inflorescences  distinctes.  com  me  chez  les  v>rbn*n,,»  a  fleurs 
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fasciculees,  ou  l'analyse  minutieuse  permet  de  reconnaltre  jusqu'a 
quatre  groupes  floraux  indepeudanfs  et  superposes  a  l'aisselle  des 
bractees. 

De  m6me  dans  Glycyrrhiza  echinata  il  n'est  pas  rare  de  voir 
au-dessus  de  chaque  feuille  deux  grappes  d'inegale  valeur  :  Ce  sont 

deux  thyrsoi'des  dans  Clematis  Flammula.  Ailleurs,  a  l'un  de  ces 
axes  floriferes  se  substitue  un  rameau  vegetatif;  parfois  meme  ce 

rameau  usurpe  la  premiere  place,  celle  du  haut  {Viola  tricolor, 

Cuscuta  major);  mais  le'plus  souvent  il  est  infrapose  [Clematis 
recta,  Linaria  minor,  Melihitus  itjjifinalis)-,  dans  le  Citrus  triptera  il 
est,  en  outre,  modifie  en  epine  sous  florale. 

3°  Dans  quelques  cas  les  pedoncules  accessoires  peuvent  etre  a 
la  fois  collateraux  et  superposes  :  ainsi  dans  le  Malva  silvestris  on 

trouve  a  gauche  un  hemi-dichase  unilateral,  a  droite  un  ramuscule 

foliaire  et  au-dessus  enfin  un  bourgeon  tardif  ou  rudimentaire. 

Inflorescences  modifiees  par  des  concrescences 

Une  cause  frequente  d'obscurite  dans  l'analyse  d'une  inflores- 
cence donnee  tient  a  la  disparitiou  des  bractees,  puisque  Ton  perd 

ainsi  le  plus  sur  indice  permettant  de  distinguer,  malgre  les  appa- 

rences  contraires,  les  rameaux  axillaires  de  l'axe  principal.  Plus 
grande  encore  est  la  difliculte,  lorsquc  ces  mcmr*.  bractees  viennent 

a  etre  deplacees  de  leur  lieu  d'insertion  normale.  Ces  cas  generale- 

raent  connus  sous  le  nom  de  soudures  resultent  plut6t  d'une  vraie 
concrescence  entre  organes  voisins,  puisque  ceux-ci  ue  sont  a  aucun 

age  independants.  Corame  ils  out  ete  etudies  avec  soin  par  beau- 

coup  de  botanistes,  il  suffira  de  rappeler  brievement  ceux  qu'il  nous 

importe  de  connaitre,  en  les  rattachant  a  deux  categories  princi- 

pals. 

A.  Rameau  axillaire  eoncrescenl  avec  la  bracte'e-mere. 

\"  L 'inflorescence  du  Tilleul  donne  un  exemple  vulgaire  flu 

phenomene  le  plus  simple  a  interpreter.  Le  pedoncule  general,  au 

lieude  se  separer  au  sommet  mtoe  de  Tangle  axillaire,  reste  adhe- 

rent a  la  bractee  jusque  vers  le  milieu,  de  facon  que  son  insertion 

parait  epiphylle.  On    voit   encore   une  pareille  disposition  dans 
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plusieurs  Ruscus  et  dans  VHelwingia,  plante  du  Japon  etudiee  par. 
Decaisne(l). 

2°  Souvent  la  concrescence,  analogue  au  fond,  presente  une 

apparence  tout  autre,  lorsque  la  bractee  ne  developpe  son  limbe 

qu'au-dessus  du  point  de  separation  d'avec  le  pedoncule.  Cette 
bractee  ainsi  entrainee,  suivant  l'expression  usitee  dans  le  langage 
descriptif,  semble  prendre  naissance  a  la  face  dorsale  du  pedoncule, 

et  pourrait  etre  facilement  prise  pour  une  bracteole  sterile  (Thesium, 

Laburnum,  Epilobium  rosmarinifolium,  CEnothera  rosea,  Amarantus 

caudatus).  Parfois  meme  une  fleur  secondaire  prend  naissance,  a 

Tangle  d'insertion  apparente  du  pedoncule  (SamoLus  Yairrandi). 
Mais,  dans  tous  ces  cas,  on  est  6claire  par  cette  double  circonstance  : 

1°  que  la  pretendue  bracteole  est  dorsale  et  solitaire  ;  que  la  bractee 
normale  fait  defaut  a  la  base  du  pedoncule.  Quant  a  la  fleur  pro- 
duite  accidentellement  dans  le  Samolus,  il  fautla  considerercomme 

accessoire,  infraposee,  analogue  a  celles  etudiees  au  precedent 

chapftre,  avec  la  particularite  d'une  concrescence  unissant  ici  trois 
merabres  au  lieu  de  deux,  deux  fleurs  superposes  et  leur  com- 

mune bractee  axillante. 

3°  La  bractee  peut  etre  adherente  avec  un  pedoncule  transforme 
en  faux-axe,  com  me  on  le  voit  cbez  beaucoup  de  Solanees,  de  Borra- 

ginees  et  de  Crassulacees,  les  Helianthemum,  etc.,  c'est-a-dire  dans 

le  plus  grand  nombre  des  scorpioides.  Ici  l'erreur  est  d'autant  plus 
facile  que  la  fleur,  entrainee  d'ordinaire  jusqu'au  nceud  suivant, 
simule  ainsi  presque  la  bractee  axillante  de  la  fleur  portee  a  ce 

noeud.  En  realite,  sa  nature  est  tout  autre;  on  remarque  d'abord 
que  son  insertion  apparente  ne  la  place  pas  exactement  sous  la 
fleur  pretendue  axillaire,  mais  un  peu  sur  le  c6te\ 

Ce  qui  le  prouve,  en  outre,  c'est  l'extreme  irregularite  avec 
laquelle  se  produisent  ces  phenomenes  d'entrainement.  En  effet, 

la  bractee  est  loin  d'etre  toujours  reportee  jusqu'au  noeud  supe- 
rieur,  elle  peut  rester  en  chemin  vers  le  milieu  de  l'entreneeud, 
parfois  meme,  bien  que  rarement,  elle  se  separe  de  l'axe  au  dessous 
de  son  point  d'insertion  normale,  de  sorte  qu'au  lieu  de  concres- 

cence, il  y  a  plutdt  alors  disjonction.  Toutes  ces  variations  s'obser- 
vent  notamment  dans  le  Solanum  Dulcamara  pour  le  pedoncule 

(i)  Ann.  sc.  nat.  18:J6,  t.  VI,  p.  65. 
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general  de  l'inflorescence,  qui  nait  soit  au-dessus,  soit  au-dessous 
de  la  feuille  a  laquelle  il  devrait  etre  regulierement  oppose. 

B.  Rameau  axillaire  concrescent  avec  I' axe. 

Le  cas  du  Solatium  Dulcamara,  qui  vient  d'etre  cite,  pourrait  etre 
rapporte  a  cette  seconde  categorie,  lorsque  le  pedoncule  de  l'inflo- 

rescence se  separe  au-dessus  de  la  feuille;  puisqu'au  lieu  del'inter- 

pr6"ter  par  disjonction  entre  la  feuille  et  le  faux-axe,  on  peut  tout 
aussi  bien  supposer  une  adherence  entre  celui-ci  et  le  pedoncule. 
Nul  exemple  ne  montre  mieux  la  transition  entre  les  deux  ordres 
de  concrescence  etudies  ici. 

Les  rameaux  superieurs  de  la  tige  restent  soudes  a  l'axe  dans  le 

Sitphium  verticillatum  et  dans  un  grand  nombre  d'especes  de  Borra- 
ginees,  ou  meme  on  peut  suivre  cette  adherence  sur  une  longueur 

de  plusieurs  entrenoeuds  i  \ifinisii.  >///.-//,// y /;///>.  I'ulmonaria.  etc.). 
Si  des  axes  vegetatifs  on  passe  aux  inflorescences,  on  trouve  des 

concrescences  analogues  dans  la  thyrso'ide  de  Fraxinus  Ornus.  Le 
thyrse  du  Pentstemon  en  montre  qui  se  prolongent  dans  toute  la 

longueur  d'un  entrenoeud,  de  facon  que  les  pedoncules  ainsi  soude"s 
jusqu'au  nceud  superieur  semblent  former  un  verticille  avec  les 
rameaux  reellement  inseres  a  ce  point.  Leur  veritable  origine  doit 

etre  cherchee  plus  bas,  et,  si  nous  observons  qu'a  ce  nceud  inferieur 

la  place  est  deja  occupee  par  d'autres  pedoncules  axillaires,  nous 
sommes  obliges  de  conclure  que  les  pedoncules  concrescents  sont 

accessoires  superposes,  comme  dans  le  Fuchsia  gracilis. 

On  ne  peut  s'empecher  de  rapprocher  ce  cas  de  celui  de  la  vrille 
des  AmpeUedees,  tel  que  Tavait  deja  fort  bien  interprete  Lestiboudois 

des  1857  (1).  D'apres  ce  botaniste,  il  faut  voir  dans  cet  organe  un 

membre  reellement  axillaire,  mais  adherent  a  l'axe  dans  toute  la 

longueur  d'un  entrenoeud,  de  facon  a  paraltre  oppositifoli6  a  son 

point  d'emergence. 

Poursuivant  jusqu'au  bout  cette  maniere  de  voir,  on  ne  sera  pas 

etonne  de  trouver  dans  VAmpelopsis  hederacea  jusqu'a  4  bourgeons 
superposes  a  certaines  feuilles,  le  ler  et  38  libres  et  pourvus  de 

feuilles,  les  2«  et  3C  transformes  en  vrille  et  soudes  sur  la  longueur 

d'un  entrenceud. 
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Enfin,  la  concrescence  est  poussee  encore  plus  loin  dans  une 
Diosmee  americaine  decrite  par  E.  Planchon.  Le  pedoncule  de 

YErythrochiton  hypophyllanthus,  apres  avoir  prolonge"  son  adhe- 
rence le  long  de  la  tige,  la  poursuit  jusque  sur  la  page  dorsale  de  la 

feuille  superposee,  de  maniere  a  simuler  une  insertion  hypophylle. 
Apres  tous  les  faits  passes  en  revue  plus  haut,  Interpretation  pro- 
posee  par  E.  Planchon  n'a  rien  que  de  tres  naturel  et  doit  etre 

Inflorescences  modifiees  par  des  conditions  de  milieu 

L'attitude  des  diverses  parties  dans  uue  inflorescence  peut  en 
alterer  completement  le  mode  de  symetrie,  tout  aussi  bien  que  les 
changements  dans  le  nombre,  la  grandeur  et  l'insertion  examines 
jusqu'ici.  Ces  particularite's  sont  ordinairement  subordonnees  aux 
conditions  de  croissance  et,  par  suite,  aux  forces  externes  qui 
agissent  sur  elle,  comme  la  pesanteur,  les  radiations,  la  pression 
mecanique.  II  ne  peut  entrer  dans  notre  plan  de  rechercher  les- 

quelles  de  ces  forces  entrent  specialement  en  jeu ;  nous  nous  en 
tiendrons  a  l'analyse  morphologique,  nous  bornant  a  considerer 
les  resultats  produits  par  des  agents  souvent  complexes.  Nous 
aurons  ainsi  a  etudier  la  torsion  des  axes,  la  flexion  des  pedoncules, 
enfin  les  inegalites  de  developpement  tendant  a  la  suppression  de certains  membres. 
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1°  C'est  a  la  torsion  <h-s  ores  qu'il  taut  atlribuer  les  causes  si  I're- 
quentes  d'irr6gularite  dans  la  spirale  genera  trice  dc  leurs  appen- 

dices lateraux.  Soit  qu'elle  resserre  ou  relache  les  tours  de  spire, 
les  orthostiques  se  trouvent  changees  en  lignes  courbes,  et  il  faut 
un  effort  de  1 'esprit  pour  reconstituer  la  vraie  structure  et  calculer 
les  Elements  de  la  fraction  reelle. 

Un  de  ces  effets  a  ete  signale  plus  haut,  a  l'oecasion  des  grappes 
spiralees.  L'apparence  est  due  effectivement  a  une  torsion  en  sens 
contraire  de  la  spirale  generatrice,  qui  devient  des  lors  beaucoup 
plus  evidente,  parce  que  les  angles  de  divergence  notablement 

diminues,  ont  tendance  a  la  rapprocher  d'une  ligne  droite  (fig.  17). 
Autre  part,  le  sens  de  la  torsion,  au  lieu  de  se  maintenir  uni- 

forme,  peut  changer  a  chaque  nceud,  et  imiter  ainsi  les  effets 

produits  par  l'antidromie.  On  en  trouve  un  exemple  dans  1'epi 
distique  du  Gladiolus  qui,  dans  certaines  especes  (G.  yandavensis), 
garde  presque  sa  regularity  ou  raontre,  au  contraire,  une  flexion 
alternative  et,  comrae  consequence,  la  disposition  franchement 
unilateral  des  fleurs  (G.  communis)  (1).  De  meme  la  torsion  du 
rachis  de  plusieurs  Graminees,  comme  le  Nardus  stricta,  les 

Scleropoa,  a  pour  eflet  de  rapprocher  d'un  meme  cdte  les  epillets  ou 
les  rameaux  secondares  de  la  panicule. 

Assez  souvent  les  axes  ramifies  en  thyrse  subissent  une  pareille 
torsion  antidrome,  de  facon  a  disposer  les  membres  appendiculaires 
suivant  deux  orthostiques  apparentes,  au  lieu  de  quatre;  dispo- 

sition tres  favorable  a  l'utilisation  des  radiations  par  les  organes 
orients  ainsi  d'un  meme  cdte. 

2°  Mais  le  plus  ordinairement  cet  effet  s'obtient  par  la  seule 
nifl/'rion  des  pedoncules  hors  du  plan  passant  par  le  milieu  de  la 
bractee,  commr  dans  la  <niti>llann  et  beaucoup  de  Labiees  a  thyrse 

simple.  Une  deformation  plus  importante  s'observe  regulierement 
dans  les  cymes  unipares  ou  l'axe  principal,  au  lieu  de  se  maintenir 
droit,  est  dejete  sur  le  cdte  par  la  predominance  du  rameau  usur- 

pateur.  Dans  beaucoup  de  dichases  m6me,  ainsi  qu'aux  nonids  de 

certaines  thyrsoi'des,  l'axe  ne  demeure  pas  symetrique  entre  les 
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deux  branches  qui  l'escortent,  mais  il  forme  avec  elles  corame  la 
troisieme  arete  d'un  angle  triedre  {Galium  Mollugo). 

3°  Dans  l'eflet  precedent  od  ne  peut  meconnaitre  deja  l'influence 
de  la  pression,  car  l'obliquite  de  l'axe  a  pour  but  de  lui  donner 
l'aisance  dont  il  serait  priv6  s'il  restait  exaclement  resserre  entre 
les  deux  rameaux  voisins.  Mais  cette  action  mecanique  semanifeste 
encore  de  facons  tres  variees. 

Ainsi,  elle  peut  amener  la  suppression  d'une  moitie  dans  deux 
inflorescences  rapprochees  jusqu'a  se  toucher.  C'est  ce  qu'on  voit 
dans  la  plupart  des  dichases  contractus  imitaDt  un  ensemble  de 
fleurs  verticillees  au  sommet  de  la  tige  des  Labiees.  En  realite 

l'analyse  y  revele  deux  hemi-dichases  scorpioi'des  r^duits  a  cet  £tat pour  la  gene  resultant  de  leur  juxtaposition. 

L'inflorescence  des  Malm  sihestris  represente  un  quart  de 
dichase  unilateral  par  suite  d'une  reduction  poussee  moitie  plus 
loin.  Dans  le  Trifolium  pratense  les  deux  epis  du  sommet  de  la  lige, 
tres  distincts  chez  plusieurs  especes  voisines,  se  rapprochent 
jusqu'a  se  souder,  au  detriment  des  moities  en  contact.  L'analogie semble  meme  indiquer  un  phenomene  analogue  de  fusion  poussee 
a  son  extreme  limite  dans  l'epi  de  certains  Dipsacus,  ce  qui  expli- querait  comment  la  spirale   de   leurs  fleurs  est  si 

Enfin  la  pression  s'exerce  suivant  la  sym^trie  rayonnante  dans 
beaucoup  d'inflorescences  ombelliformes.  Les  rameaux  de  la  thyr- 
so'ide  du  Sambucus  racemosa,  termines  en  dichases,  developpent deja  inegalement  leurs  subdivisions  les  plus  vigoureuses  orientees 
vers  la  peripheric  La  meme  disposition,  plus  accentuee  chez  le 
Sambucus  nigra  et  le  Cornus  alba,  se  complique  de  diverses  sou- 
dures  qui  alterentcompletement  la  symetrie,  tout  en  demeurant con- 
formes  a  la  disposition  rayonnante.  Aiusi  la  fleur  terminale  a  son 
p^doncule  concrescent  d'ordinaire  avec  le  rameau  qui  se  dirige  vers 
le  dehors  de  l'inflorescence.  L'appauvrissement  de  l'anthele  signale plus  haut  dans  les  Eryngium  est  soumis  a  la  meme  influence;  les 
capitules  term  inaux  dejetes  exterieu.ement  determinent  l'atrophie 
du  pedoncule  lateral  qui  devrait  normalement  exister  de  ce  cdte  et 
dont  il  ne  reste  plus  que  la  bractee  sterile. 

Les  alterations  qu i  revue  peuvent 
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trouver  reunies  plusieurs  ensemble  dans  une  meme  inflorescence, 

de  facon  a  en  rendre  l'analyse  fort  laborieuse.  Certains  cas  spe'ciaux 
seraient  m6me,  considered  isolement,  presqueind6chiffrables;  pour 
les  resoudre,  il  faut  s'aider  de  la  comparaison  de  types  voisins 
moins  complexes.  En  terminaut,  nous  appliquerons  cette  methode 
a  quelques  Solanees,  ce  qui  nous  fournira  l'occasion  de  montrer 
comment  la  scorpioi'de,  tres  nette  dans  certains  types  de  cette famille,  provient  reellement  des  modifications  du  dichase. 

Prenons  comme  point  de  depart  le  dichase  unilateral  scorpioi'de 
du  Petunia  (fig.  4).  En  somme,  cette  inflorescence  ne  differe  de  la 

scorpioi'de  vraie  qu'en  deux  points  essentiels;  les  feuilles  florales 
sont  decussees  et  les  pedoncules  se  succedent  suivant  la  diver- 

gence 1/4.  Dans  le  Physalis  ilkekengi,  uous  voyons  deja  la  torsion 

de  l'axe  donner  aux  pedoncules  la  disposition  caracteristique  de  la 
scorpioi'de.  En  outre,  des  deux  feuilles  normalementopposees,  celle 
qui  est  axillante  du  faux  axe  reste  unie  a  lui  par  concrescence 

danstoute  la  longueur  d'un  entrenceud,  de  facon  a  paraitre  inseree 
au  noeud  suivant.  L'autre,  celle  qui  n'a  pas  de  rameau  lateral  a  son 
aisselle,  reste  bien  en  place,  mais  eprouve  une  reduction  tres 
notable  dans  ses  dimensions.  Que  cette  reduction  s'accentue  et  fasse 

disparaitre  entierement  1'organe,  on  arrive  au  cas  des  Hyoscyamus, 
avec  une  seule  feuille  a  chaque  noeud  et  qui  repr^sente  le  type 

parfait  de  la  scorpioi'de. 
Les  deux  points  saillants  releves  dans  l'inflorescence  des  Phymlis 

se  retrouvent  dans  presque  tous  les  genres  voisins,  a  savoir  soudure 

du  faux  axe  et  reduction  de  l'autre  feuille  normalementopposee  (1). 
Mais,  a  c6te  de  ces  particularites  assez  constantes,  on  en  trouve 

d'autres  surajoutees  qui  creent  une  confusion  en  apparence  inex- tricable. 

Dansle  Datura  Stramonium,  les  deux  rameaux  du  dichase  sont 

developpesetleurs deux  feuilles  axillantes  entraiueesjusqu'au  noeud 
superieur.  En  outre,  chacune  de  ces  feuilles  produit  un  ramuscule 

nfrapose,  soude  au  principal  comme  leur  feuille-mere 

mm  nit/rum  ajoute  enfin  plusieurs  complications  aux 
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precedeutes.  Les  fleurs  solitaires  sont  d'abord  remplacees  par  une 
inflorescence,  mais  nous  pouvons  considerer  seulement  ici  le 

pedoncule  commun  de  cette  cyme.  Ge  pedoncule  se  sonde  avec  la 

tranche  la  plus  vigoureuse  du  dichase  sur  une  longueur  variable 

qui  atteint  ou  depasse  meme  le  milieu  de  l'entrenceud.  Ainsi  peut-on 
seulement  s'expliquer  la  ramification  si  anormale  de  cette  plante 
avec  ses  branches  principales  et  ses  pedoncules,  en  apparence 
independants  de  toute  feuille. 

Le  Datura  meteloides  mon\ve  une  autre  divergence  d'avec  le  type 
du  D.  Stramonium  par  l'adjonction  d'un  3e  rameau  axillaire,  plus 
faible  que  les  autres,  insere  au-dessous  et  transversalement,  par 
rapport  a  leur  plan  commun  :  le  dichase  fait  place  ainsi  a  une 

ombello'ide.  C'est  done  ici  de  3  en  3  nceuds  seulement  que  se  succe- 
deront  les  fleurs  terminales.  La  m6me  pe>iode  de  3  nceuds,  mais 

avec  les  2  inferieurs  steriles,  se  retrouve  dans  le  Solatium  Lycoper- 
sicum;  elle  atteint  et  depasse  meme  8  entrenceuds  steriles  dans  le 
Solarium  Dulcamara,  qui  se  montre  ainsi  ramifie  enanthele  multi- 
nodale;  enfin  le  Nicotian  i  inincum  produit  a  tous  ses  nceuds  des 

scorpioi'des  disposees  en  botryoide  retrograde. 

Conclusions  generates 

La  disposition  des  pedoncules  floraux  represente  seulement  un 
cas  particulier  de  la  ramification  generate  des  plantes  superieures, 
sans  en  difierer  essentiellement  :  on  peut  conclure  des  lois  de  Tune 

a  celles  de  l'autre. 

II  est  remarquable  d'abord  que  nulle  part,  dans  ̂ interpretation 
des  inflorescences,  on  ne  soit  oblige  de  recourir  a  la  theorie  de  la 

partition  de  l'axe.  Lesexemples  dedichotomie  vraie,  tres  repandus 
chez  les  plantes  cryptogames,  sont,  au  contraire,  fort  rares,  si 
meme  ils  existent,  parmi  les  phanerogames.  Nous  avons  vu  inci- 
(leniinent  que  le  cas  des  vrilles  ou  inflorescences  steriles  des  Ampe- 

litlije>.  souvenl  invotpic  a  1'appuL  pouvait  s'expliquer  autrement. 
11  en  est  de  memr  des  autres,  fort  peu  nombreux  du  reste,  qui  se 
pretent  a  cette  apparence. 

C'est  assurdnent  par  alms  des  (ermes  que  Ton  decrit  si  fre- 
quemment  des  dichotomies  die/  les  ve-daux  a  fleurs.  Les  bifur- 

cations qui  y  donnent  lieu  se  rangeot  en  deux  categories  bien 
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distinctes,  qu'il  serait  utile  de  designer  par  des  noms  speciaux. 
1°  Dans  Yisotomie,  les  rameaux  sont  equivalents,  com  me  dans  la 

vraie  dichotomie,  mais  ils  sont  axillaires,  c'est-a-dire  de  deuxieme 
degre,  au  lieu  d'etre  produits  par  la  partition  meme  de  1'axe.  Telle 
est  la  ramification  du  Viscum  album  en  dichase  et  celle  des  Geranium 

en  dichasoide.  L'isotomie  peut  se  maintenir  encore  avec  trois  ou 
plusieurs  branches  verticillees,  mais  le  plus  souvent  on  n'a  que  de 
faux  verticilles  suivant  le  type  ombelloi'de  (Euphorbia). 

2°  Sous  le  nom  de  pleurotomie  il  convient  de  designer  le  genre 
de  bifurcation  produit  par  deux  axes  comparables  pour  leur 
dimension,  mais  de  valeur  theoriquement  inegale.  Ainsi  en  est-il 
quand  un  rameau  axillaire  prend  le  meme  developpement  que  la 
tige  principale.  Gelle-ci  eprouve  alors  dans  son  prolongement  uue 

deviation  laterale,  de  facon  que  Tangle  d'obliquite  devient  sensi- 
blement  egal  pour  les  branches  de  part  et  d'autre.  De  la  les  appa- 
rences  trompeuses  que  presentent  nombre  de  tiges  parmi  les 
Renonculacees,  Rosacees  et  Ombelliferes. 

Lorsque  la  pleurotomie  se  produit  a  un  nceud  portant  deux 
feuilles  opposees,  Tinterpretation  en  reste  parfois  incertaine.  II  est 

clair  que  la  bifurcation  resulte  de  l'atrophie  d'un  rameau,  puisque 

leur  nombre  devrait  etre  normalement  de  trois.  Mais  sur  lequel 

porte  la  suppression?  Si  c'est  un  des  deux  rameaux  lateraux  qui  a 

disparu,  on  a  une  pleurotomie  (fig.  18,  A).  On  aurait  une  isoto- 
mie  dans  le  cas  contraire  (fig.  19,  B).  Ici  reparait,  en  somme,  le 

meme  probleme  qui  s'est  presentc  plus  haut  sur  la  distinction  entre 
la  thyrsoide  uuilaterale  et  le  dichase  acephale. 

Bien  qu'au  premier  abord  la  reponse  dans  les  deux  sens  paraisse 
egalement  probable,  la  comparaison  des  nceuds,  etendue  a  tout  le 

systeme  vegetatif,  montre  qu'on  se  trouve  plutdt  en  face  d'une 
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pleurotomie.  Ainsi,  dans  le  Gypsophila  paniculata,  l'axe  principal 
predomine  encore  nettement  a  la  plupart  des  nceuds,  a  certains 
meme  il  est  escorte  accidentellement  de  ses  deux  rameaux  dont 

l'un,  il  est  vrai,  reste  notablement  plus  faible.  II  y  a  done  lieu  de 
conclure  vraisemblablement  que  la  suppression  porte  sur  ce  dernier 

aux  nceuds  voisins  appauvris.  Pareils  faits  s'observent  chez  les 

Polycarpon,  et  la  conclusion  peut  s'etendre  par  analogie  aux  especes 
voisines,  Scleranthus,  Silene  pendula  et  gallica,  etc. 

Si  la  ramification  chez  les  Phanerogames  est  essentiellernent 
monopodique,  elle  peut  se  presenter,  sur  la  tige  comme  sur  les 
inflorescences,  avec  les  modifications  indefinie  ou  definie.  La  pre- 

miere s'observe  constamment  a  la  base,  et  peut,  bien  qu'assez  rare- 
ment,  se  maintenir  dans  toute  la  longueur  du  systeme  vegetatif. 

(Abies,  Phoenix,  Glycine).  La  seconde  n'est  qu'accidentelle  et  loca- 
lisee  vers  le  sommet,  mais  son  apparition  est  tres  frequente  et 
souvent  precoce.  La  prime-fleur  parfois  se  montre  quelques  nceuds 
seulement  au-dessus  des  cotyledons  (Radiola  linoides,  Datura  mete- 
loides). 

Remarquons  ici  que,  relativement  a  la  tige,  peu  importe  que 

l'axe  soit  determine"  par  une  fleur  solitaire  ou  par  une  inflorescence 
entiere,  qui,  par  analogie,  pourrait  etre  nominee  prime-inflores- 

cence. II  existe  toutefois  une  nuance  importante  a  signaler,  e'est 
lorsque  cette  prime-inflorescence  est  de  nature  indefinie  :  ce  cas 
special  etablit  effectivement  un  passage  insensible  entre  les  deux 
categories  de  tiges  indefinies  et  definies.  Quelques  exemples  mon- 
treront  mieux  la  gradation. 

Le  type  des  tiges  vraiment  indefinies,  frequent  chez  les  Legumi- 
neuses,  Palmiers  et  Gymnospermes,  se  reconnalt  a  ce  que  toutes  les 
inflorescences  y  sont  laterale?.  Chez  les  Cruciferes,  qui  n'ont  pas  de 
prime  fleur  non  plus,  la  tige  n'est  pas  pour  cela  rigoureusement 
indefinie.  Elle  se  termine,  en  effet,  par  une  prime-inflorescence  en 

grappe,  qui  souvent  n'epuise  pas  la  vigueur  vegetative  de  la  plante. 
II  arrive  alors  qu'un  bourgeon  axillaire  prend  naissance  a  la  base  de 
la  grappe  terminale,  la  rejette  sur  le  c6te  et  s'allonge  en  sympode. 
Ce  que  l'on  voit  frequemment  dans  les  Nasturtium,  devient  normal dans  les  Senebieta  ou  plusieurs  prime-inflorescences  se  succedent 
periodiquement  terminant  autant  de  faux  axes  superposes. 

On  retrouve  les  memes  gradations  chez  les  Ombelliferes  a  une 
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difference  pres  qui  marque  un  pas  de  plus  vers  les  tiges  strictemeiit 

definies,  car  si  dans  beaucoup  d'especes  la  prime-inflorescence 
parait  une  veritable  ombelle,  autre  part  elle  montre  assez  claire- 

ment  une  prime  fleur;  c'est  une  ombelloide. 
L'apparition  sur  la  tige  d'une  prime-fleur  solitaire  ou  d'une 

prime-inflorescence  est  souvent  accompaguee  de  modifications 
importantes.  Nous  avons  vu  deja  que  les  feuilles  jusque-la  decus- 

sees  y  passent  subitement  a  1'alteniance  (Veronica)  ou  inversement, 
d'isolees  deviennentopposees  [Acanthus).  De  leur  c6te,  les  rameaux 
axitlaires  infraposes  montrent  une  derogation  complete  aux  lois  qui 

president  d'ordinaire  a  revolution  des  membres  lateraux,  puisque 
leur  ordre  d'epanouissement  devient  retrograde  et  que  les  premiers 
formes,  ceux  de  la  base,  restent  les  plus  courts.  Ce  ddveloppemeot 

ioegal  a  pour  effet  de  donner  a  1'un  d'eux,  le  plus  rapproche  du 
sommet,  une  vigueur  predominate  de  le  transformer  en  faux  axe, 
comme  nous  venons  de  le  constater  chez  les  Nasturtium,  Senebiera. 
Parfois  un  second,  et  plus  rarement  un  troisieme,  sont  soumis,  a 
degres  inegaux,  a  la  meme  influence  :  il  en  resulte  les  ramifications 
regulierement  bi  ou  trifurquees  des  Datura  meteloides,  Phytolacca 
decandra. 

Mais  le  point  principal  a  noter  c'est  la  pe'riodicite' avec  laquelle  se 
reproduisent  d'ordinaire  ces  phenomenes. 

Dans  le  Glauciuni  flavam  la  prime-fleur  se  reconnalt  aisernent  a 

son  insertion  oppositifoliee  :  le  rameau  usurpateur,  apres  l'avoir 
rejetee  sur  le  c6te,  subit  a  son  tour  le  m^me  sort  au  bout  de  deux 
nceuds,  ou  sa  propre  fleur  terminale  se  trouve  rabattue  par  un 
nouvel  axe  de  troisieme  degr6.  Ce  sympode  caulinaire  rappelle 

exactement  l'anthele  des  Linum.  Les  Fumaria  se  montrent  tout  a 

fait  comparables,  a  la  difference  pres  que  la  fleur  isolee  est  rem- 
placee  par  une  grappe  entiere. 

Les  Fragaria  indica,  Potentilla  reptans  ont  aussi  une  tige  rami- 

fied en  sympode  par  periode  de  deux  en  deux  nceuds,  mais  le  noeud 

inferieur  est  attire  vers  la  prime  fleur  presque  autant  que  celui  que 

produit  le  faux-axe,  de  facon  qu'ils  semblent  opposes  comme  les 
feuilles  elles-memes.  Chez  les  Potentilla  Tormentilla,  argentea,  etc.,  . 

les  deux  nceuds  rapproches  sont  fertiles  et  donnent  a  la  tige  une 

ramification  regulierement  dichasoide.  Enfin  dans  les  hybrides  des 

Potentilla  Tormentilla  et  reptans  il  est  curieux  de  constater  la  dege- 
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nerescence  du  dichasoide  d'autant  plus  prononcee  qu'on  se  rap- proche  davantage  du  type  reptans. 

Une  periode  de  trois  n(Euds  s'observe  daos  les  Solatium  Lyco- persicum  et  les  Datura  cites  plus  haut;  on  la  retrouve  dans  le 
Pelargonium,  zonale  et  un  peu  moius  reguliere  dans  VApium  qra- 
veolens  et  le  Senebiera  Coronopus.  Elle  varie  de  quatre  a  six  nceuds 
chez  le  Senebiera  pinnatifida,  de  six  a  neuf  (ordinairement  huit) 
dans  le  Solanum  Dulcamara.  Enfin  elle  peut  decroitre  sur  la  meme 

,mm«  ce|le  du  phytoiacca  4ecan(iraf  on  elle  se  reduit  a  trois vers  le  sommet, i  voisinage  de  1 

prime-inflorescence,  et  perdre  meme  toute  Constance  dans  le 
nombre  de  ses  entrenceuds,  quand  celui-ci  depasse  certaines  limites. 
Cette  loi  de  periodicite  est  cependant  si  incontestable  qu'on  la 
retrouve  meme  sur  les  tiges  strictement  indefinies.  Ainsi  le  long 
des  pousses  annuelles  de  Vlndigofera  decora,  du  Gaura  biennis,  la 
meme  spirale  continue  produit  par  groupes  alternatifs  des  feuilles 
vegetatives  steriles  et  d'autres  transformees  en  bractees  floriferes 
Elle  echappe  alors  evidemment  a  toute  appreciation  rigoureuse  et mathematique. 

On  voit,  en  somme,  que  les  tiges  des  Phanerogames,  pas  plus 
que  leurs  inflorescences,  ne  se  divisent  en  deux  categories  absolu- 
ment  tranchees,  les  unes  indefinies,  les  autres  defiuies.  II  existe 
entre  elles  une  multitude  de  passages  intermediaires  correspondant 
aux  formes  mixtes  de  l'anthele,  ou  les  modes  d'evolution  progres- 

sive et  retrograde  s'enchevetrent  periodiquement;  la  plupart  de ces  sympodes  caulinaires  ont  ete  compares  a  tort  aux  vraies  cymes Si  la  ramification  indefmiment  asceiidante  est  rare  chez  les 
plantes  superieures,  celle  a  croissance  exclusivement  centrifuge  ne 
s'y  trouve  de  son  cdte  qu'accidentelle  et  localisee. 



ACTION  DE  L'EAU  DU  SOL 

SUR     LA     VEGETATION 

Par  M.  Edmond  GAIN  (Fin) 

B.  —  Transpiration. 

Les  experiences  sur  la  transpiration  comparee  desplantesde 

sol  sec  et  de  sol  humide  ont  ete  faites  soit  dans  le  but  d'etablir  la 

difference  d'eau  transpired  sur  des  surfaces  egales  comparables, 

soit  pour  examiner  l'influence  sur,l'absorption  et  la  transpiration 
de  l'arrivee  de  l'eau  dans  un  sol  sec. 

Voici  les  procedes  d'experimentation  : 

Premier  procede.  —  On  ope"rait  sur  la  plante  m6me  enracinee 
dans  le  sol  sec  ou  dans  le  sol  humide.  De  part  et  d'autre,  a  la  meme 
heure  on  faisait  passer  des  feuilles  adultes  et  de  position  homo- 
logue,  dans  une  eprouvette  renfermant  du  chlorure  de  calcium.  Uu 

bouchon  fendu  au  milieu  laissait  passer  le  petiole  de  la  feuille. 

L'e"prouvette  taree  etait  ainsi  close.  Apresrexperience,dont  la  duree 
variait  entre  une  heure  et  une  journee,  au  m£me  instant  on  coupait 

les  petioles,  le  tube  etait  ainsi  porte  sur  une  balance  de  precision. 
On  pesait  la  feuille  ainsi  enleveedont  on  prenait  ensuite  la  surface. 

On  etait  en  possession  des  elements  suffisants  pour  calculer  en  cen- 

timetres carres  la  quantite  d'eau  transpiree. 
Deuxieme  procede.  —  On  enlevait  les  plantules  jeunes  avec  la 

terre  qui  entourait  les  racines.  On  placait  immediatement  le  tout 

dans  un  fl  a  con  en  verre  cylindrique  et  tres  leger  qu'on  remplissait 
avec  la  m6me  terre.  En  operant  avec  soin,  les  plantules  ne  se  fanent 

pas.  Si  quelques-unes  se  fanent,  on  les  elimine  des  experiences. 

On  attend  une  demi  heure  pourlaisser  passer  le  choc  physiologique 

qui  peut  resulter  de  la  transplantation,  et  on  pese  ensuite  les  vases 

dont  la  parlie  superieure  est  bouchee  hermetiquement  par  un  bou- 
chon fendu  lute  avec  de   la  cire  molle  ou  du  mastic.  Toutes  les 
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heures  la  balance  doane  a  1  mmgr.  pres  la  quantite  d'eau  perdue. 
On  prend  la  surface  des  feuilles  par  le  procede  des  empreintes 

et  on  a  soin  de  corriger  le  chiffre  obtenu  en  ajoutant  la  surface  de 

la  jeune  tige  qui,  par  centimetres  earres,  transpire  cependant 

moins  que  la  feuille,  ainsi  que  j'ai  pu  ra'en  rendre  corapte. 
J'ai  cru  devoir  faire  cette  correction.  En  n'en  tenant  pas  compte, 

on  ne  change  rien  aux  resultats  generaux  commeon  peut  le  cons- 
tater  si  on  fait  les  calculs  en  ne  tenant  compte  que  de  la  surface 
foliaire. 

Ce  proceMe  a  ete  aussi  employe  pour  la  transpiration  des 
plantespresque  adultes  quand  les  racioes  sont  peu  profondes. 

Troisieme  procede.  —  Les  feuilles  enlevees  a  la  plante  sont  pesees 
et  etendues  c6te  a  cdte  sur  une  feuille  de  papier  blanc.  Le  petiole 

coupe'  est  lute  au  mastic.  On  pese  tous  les  quarts  d'heure.  Ce  proceed 
n'estqu'un  proeede  de  verification. 

I>ans  le  but  de  voir  l'influence  de  l'arriv6e  de  I'eau,  dans  un  sol 
sec,  sur  le  phenomene  transpiratoire,  on  a  oper6  des  deux  facons 

Quatrieme  procidL  —  On  essaie  le  premier  procede  sur  trois 
plantes  : 

a)  en  sol  humide. 
b)  en  sol  sec. 

c)  sur  une  plante  de  sol  sec,  abondamment  arrosee  un  peu 
avant  l'expe>ience. 

Cinquieme  proce'de.—  Les  plantules  sont  preparees  comme  dans  le 
deuxieme  procede,  mais  les  racines  sont  lavees  l^gerement  et  la 
terre  est  remplacee  dans  les  deux  cas  par  de  I'eau.  Ce  proced6  a 
servi  aussi  a  6tudier  la  transpiration  des  feuilles  petiolees. 

Pour  toutes  ces  experiences,  on  a  toujours  employe  plusieurs 
exemplaires  pour  garantir  le  chiffre  obtenu  et  pour  pouvoir  rejeter 
les  experiences  defectueuses  qui  se  decelent  d'elles-m6mes. 

Le  deuxieme  et  le  cinquieme  precedes  ont  ete  parfois  executes 
en  m6me  temps  sur  la  m6me  plante. 

Les  plantes  qui  ont  servi  a  l'experimentation  sont  lessuivantes  : 
Polygonum  Fagopyrum  L.,  Cannabis  sativa  L.,  Datura  Stramonium 

L.,  Hordeum  vulgare  L.,  Zea  mays  L.,  Solanum  tuberosum  L.,  Ricinus 
communis  L.,  Helianthus  tuberosus  L.,  Faba  vulgaris  Mcench.,  Pha- 
seolus  vulgaris  L.,  Cucurbita  Pepo  DC,  Carthamus  t 
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Dans  le  calcul  des  surfaces,  on  a  ctnnptc  a  la  fois  Ja  face  infe- 

rieure  et  la  face  superieure  des  feuilles.  C'est  une  facon  d'operer 
qui  introduit  une  faute  dans  la  comparaison  de  la  quantite  d'eau 
transpiree  par  unite  de  surface  :  on  sait,  en  effet,  que  les  deux  faces 

ne  transpirent  pas  egalement.  II  n'est  pas  possible  d'eviter  ce  petit 
inconvenient;  aussi,  pour  corroborer  nos  differences,  nous  avons 

quelquefois  rapporte  l'eau  transpiree  au  poids  sec  des  feuilles  par 
unite  de  surface. 

Pour  une  especedonnee  ce  poids  sec  est  presque  toujours  supe- 
rieur  en  sol  sec.  Pour  certaines  plantes  cependant  la  feuilleensol 
humide  est  plus  epaisse.  Cependant  generalement  la  feuille  du  sol 

sec  est  a  la  fois  plus  dense  et  plus  epaisse  proportionnellement  a  sa 
surface. 

Voici  le  compte-rendu  de  quelques-unes  des  experiences  types  : 

Premier  procede. 

20  mai,  tempera tur 

Semis  du  ler  mai. 

-  Polygonum  Fagopyrum  L. 

-  De  9  heures  du  matin  a  6  heures  du  soir. 

max.  20°.  —  Experience  sur  les  plantules. 

:    surfiuv  foliaire   

Total   .  . 

itn 
2      3 

Hi 

30°»*3 

H^ 

16      5 16      5 33      5 U      5 

til.nJ;3»S 
1     *(             lolal.   .   . 

Ow-041 

0    028 

Ogr.030 

0    027 

0«r-080 

0    105 
0    08U 

Ogr.067 
0    101 
0    139 

0    095 

0    133 0    1^5 0    341 0     102 

Eau  transpiree  par  cm2.  . 

Moyenn 

7.575 

-  7.817 

10.178 

Moyenne 

-  13.239 

Au  point  de  vue  absolu  on  peut  done  conclure : 

1°  Les  plantules  des  sols  humides  transpirent  beaucoup  \ 
celles  des  sols  sees. 

2°  La  courbediurne  de  la  transpiration  des  plantules  r 

la  meme  en  sol  sec  qu'en  sol  humide. 
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i  calculous  pour  la  periode  du  maximum  diurne  de  la 

ion,  la  quantite  d'eau  transpiree,  ou  trouve  pour  l'unite 

1       St     —     3'«mgr87 

'  Moyenne  —  4*«gr05 

Le  rapport-  =  -*-  =    1.94   pour  la  periode  consideree. 

Le  rapport  moyen  pour  toute   la  duree   de   l'experience  est 
H    _    13.239 

S    ~    T817    =   *'69 
Ce  r^sultat,  qui  a  ete  obtenu  dans  plusieurs  experiences  et  pour 

piusimrs  etp&ces,  menea  la  conclusion  suivante  : 

Dans  les  sols  humides  il  y  a  exageration  de  la  transpiration 
vers  le  maximum  diurne.  Dans  les  sols  sees  le  maximum  diurne 
est  moins  eleve  proportionnellemeut ;  autrement  dit  la  courbe  est 
relativemenl  surbaissee ;  au  contraire,  pendant  la  nuit  la  plante 
de  sol  sec  transpire  relativement  davaotage  par  cm*.  Cette  derniere 
conclusion  est  appuyee  par  plusieurs  experiences  que  nous  ne  detail- 
Ions  pas  ici.  Soit  Ks  la  quantite  d'eau  transpiree  de  1  h.  a  3  h. 
l'apres-midi,  et  K's  la  quantite  d'eau  transpiree  de  1  h.  a  3  h.  pendant 

la  nuit.  On  a  toujours  Ks  >  K's,  K's  >  K'b    et  ~  <  -5?-    (i) 
Dans  une  experience,  semblable  a  celle  qui  precede,  faite  en 

triple  le  29  mai  sur  des  pieds  complets  de  Sarrasin  portant  des 
boutons  floraux  prets  a  s'ouvrir,  on  a  trouve  (de  9  heures  du  matin a  4  heures  du  soir) : 

Plante  de  sol  sec .   .   .  Eau  transpiree  par  cm*  =    8  mmgr  66. 
Plante  de  sol  humide.  _  12  ramgr  94. 
Dans  cette  experience,  le  poids  des  plantules  etait  pour  3  plantes. 

En  sol  humide  :  poids  frais  =  0  gr  915 

poids  sec    =  0  gr  162  soit  17.7  p.  100  du  poids  frais 

es  a  Buitenzoivr,  dans  la  region  Iropicale, 
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En  sol  sec  :  poids  frais  =  0  gr  560 

poids  sec  =  Ogr  115soit20,53p.l00dupoidsfrais 

Les  surfaces  des  feuilles  et  de  la  tige  etant 

En  sol  humide  :  100  era2  30  +  9  cm-'  =  109  cm2  30. 
—     sec  63  cm*  50 +4  =    67  cm2  50 

On  voit  par  ces  chillies  que  chaque  cm2  correspond 
En  sol  humide  a  1  mingr  48  de  matiere  seche. 
En    sol    sec   a     1  mmgr.  70. 

La  feuille  de  sol  sec  est  plus  epaisse,  mais  cependant  transpire 
beaucoup  moins  par  unite  de  surface. 

Les  experiences  que  j'ai  faites  relativement  a  la  respiration 
montrent  au  contraire  que  les  feuilles  de  sol  secrespirent  davantage 
que  les  feuilles  de  sol  humide  par  cm-. 

Dans  des  experiences  faites  sur  des  feuilles  separees  de  la  tige 
(procede  3),  la  transpiration  par  cm2  en  une  heure,  le  matin  de 
8  h.  25  a  9  h.  25,  a  ete  pour  cinq  feuilles  comparables  : 

Les  chiffres  ici  sont,  bien  entendu,  un  peu  faibles,  puisque  la 
feuille  se  deshydrate  a  mesure  qu'elle  transpire.  La  feuille  de  sol 
humide  surtout  doit  avoir  un  chiffre  trop  faible,  ce  qui  abaisse  le 

Le  rapport  —  a  done,  pour  les  trois  series  de  resultats  indiques 
ici,  les  valeurs  suivantes  : 

1,69  ;        1,49  ;        1,33.  Moymne  =  1,50 
La  conclusion  est  done  bien  evidente,  le  Sarrasin  transpire 

environ  moitie  plus  en  sol  humide  qiCen  sol  sec. 

B.  —  Cannabis  sativa  L. 

Par  le  proce'de  (J),  on  a  obteuu  dans  deux  experiences  faites 
simultanement  sur  des  feuilles  maxima  adultes,  prises  sur  deux 
pieds  de  meme  age. 

,  En  sol  sec  —  41  mmgr.  54 
tau  transpire*  par  dm*  _      humide    =-84  49 
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Par  le  procede  (2),    quatre  experiences  faites  sur  de   jeunes 
plantules  de  Chanvre,  ont  donne  par  cm-  de  surface. 

ouMHiimmue  f      H*    -    12         »       80     j      M°y™n< 

C.  —  Datura  Stramonium  L. 

Par  le  procede  (2),  on  obtient  par  cm2  de  surface. 

m  j       H2    =      5       »       80     \     Moyenne  =  6  mmgr.  05 

Dans  une  experience  faite  par  le  procede  (i),  j'ai  obtenu  la  veri- fication de  ces  chiffres. 

D.    —   HORDEUM    VULGARE.    L. 

Par  le  procede  (4),  sur  les  feuilles  adultes  on  a  obtenu  par  cm^  . 
1"  experience  (en  une  heure). 

■    *    Sl  =  7  mm£-  «.  Hi  =  9  rnmg.  58. 2*  experience 

S2  =  4  ramg.  59.  H2  =  6  mmg.  47. 
E.  -  Zea  Mays. 

Par  le  procede  (i)  on  a  obtenu  par  cm2  . 

lre  experience  (en  deux  heures). 
Si  =6  mmg.  30.  Hl  =  14  mmg.  82. 

2e  experience  (en  une  heure). 
St  ==3  mmg  42.  H*  =  6mmg.0i. 

F.   —    SOLANUM   TUBEROSUM   L. 

L'experience  a  ete  faite  sur  une  feuille  bien  developpee  composee de  sept  folioles.  
F 

La  feuille  de  sol  sec  pesait :  poids  frais    4  gr.  090 

Surface  de  la  feuille  c=  222  cm* . 
Eau  transpiree  par  cm2  =  1  mmg.  69. 
La  feuille  du  sol  humide  pesait :  poids  frais  =  5  gr.  760 poids  sec   =  Ogr.810  soit 14.06  p.  100. 
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Surface  de  la  feuille  =  2 

Eaa  transpiree  par  cm2  = 

RlCINUS    COMMUNIS  L. 

Feuille  de  sol  sec  104  cm2  9  0  gr.  245 
-  humide    128  cm2  7  0  gr.  542 

Par  \eprocede(1)on  a  obtenu  en  une  heure  (3  h.  a  4  h.  apres- 
midi)  : 

Surface  de  la  feuille        Eau  transpiree  So     par  cm2 

En  sol  sec  106,11  0  gZ  275  2  mmgr.  59 
En  sol  humide         114,28  0  gr.  820  7  mmgr.  17 

I.  —  Faba  vulgaris  Mcench. 

Par  le  procedd  (2)  sur  un  pied  complet,  l'eau  evaporee  par  cm2 est  de  : 
En  sol  sec  5  mmgr.  90 
En  sol  humide      6  mmgr.  84 

J.  —  Phaseolus  vulgaris  L. 

L'eau  transpiree  par  cm2  pendant  la  duree  de  l'experience  est : 
En  sol  sec  5  mmgr.  37 
En  sol  humide    10  mmgr.  81 

K.  —  Gucurbita  Pepo  DC. 

L'eau  transpiree  par  deux  feuilles  de  Courge  de  meme  surface 
(a  3  cm2  pres  sur  405)  a  ete  trouvee  : 

En  sol  sec  0  gr.  500 
En  sol  humide      0  gr.  700 

L.  —  Carthamus  tinctorius  L. 

J'ai  experimente  sur  le  Carthame  dans  deux  conditions  tres 

uans  une  premiere  experience,  qui  a  eu  lieu  le  1U  juid,  j  ai 
opere  sur  la  partie  aerienne  entiere;  la  section  faite  au  collet  etait 

lutee  a  la  cire  (procede  3).  A  ce  moment  la  plante  du  sol  sec  etait 
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plus  forte  que  celle  du  sol  humide  (1).  L'humidite  semblait  douc 
nuire  a  la  plante  de  sol  humide. 

La  transpiration  etait  sensiblement  egale  dans  les  deux  sols  et 

meme  un  peu  plus  forte  pour  la  plante  du  sol  sec  qui  etait  plus 

,,,.. r«L?;s« 
En  sol  sec  .   .  £!  705 

En  sol  humide  2  528 0.303 

ftjjjSS 
Ogr.450 

Ogr.355 

0  gr.  715 

0  gr.  538 

Dans  une  deuxieine  experience  faite  le  ler  juillet,  les  feuilles 
meme  adultes  a  comparer  etaient  dans  des  conditions  tres  diife- 

rentes  :  en  sol  humide,  les  feuilles  d'un  vert  clair  contribuaient 
encore  a  accroitre  le  poidssec:  en  sol  sec,  au  contraire,  les  feuilles 

d'un  vert  sombre  avaient  cesse  depuis  longtemps  leur  croissance. 
La  transpiration  etait  pour  une  plante  entiere  dont  la  racine 

avait  e"te  enlevee : 
Plante  de  sol  sec, 

172 

Dans  d'autres  experiences  faites  sur  le  Polygonum  sacchalinense, 
plante  bien  adaptee  a  la  secheresse,  j'ai  opere  sur  deux  pieds  /pro- 
cede  1),  dont  1'un,  en  sol  humide,  avait  pousse  a  une  humidite  qui 
depassait  l'optimum.  Les  feuilles  etaient  done  plus  larges  en  sol 
sec.  Deux  feuilles  homologues  adultes  ont  transpire  en  deux  heures. 

Feuille  de  sol  sec  ay  ant  175  cm*  5  de  surface  - 

—        solhumideayant  9n=m-i7de  surface  == 

5.94 
3.97 1  gr.  219 

Ogr.  911 

Mi -1.4 S/H  -  1.3 
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La  encore,  on  voit  que,  si  l'optimum  d'humidite  du  sol  et,  par 
suite,  roptiuiuui  de  turgescence  de  la  plante,  est  depasse,  la  trans- 

piration est  plus  foible.  Notous  en  outre  que  le  poids  sec,  dans  ce 

cas,  augmente  beaucoup  plus  vite  dans  la  plante  de  sol  sec,  qui  a  en 

raeme  temps  une  transpiration  plus  grande.  II  convient  d'ajouter 
que,  dans  ce  cas,  cette  derniere  plante  ne  souflrait  pas  de  la  seche- 

resse  du  sol,  qui  n'etait  pas  tres  forte. 

Pour  toutes  les  plantes  dont  l'optimum  d'humidite  n'est  pas 

depasse,  la  quantite  d'eau  transpiree  sur  1'uuite  de  surface  est 
toujours  de  beaucoup  superieure  en  sol  humide.  Si  Toptimum  est 

depasse  la  transpiration  faiblit  en  sol  humide. 

On  sait  qu'il  existe  un  certain  rapport  entre  la  quantite  de 

substance  seche  elaboree  par  une  plante  et  la  quantite  d'eau  trans- 

piree pendant  sa  vegetation.  C'est  ainsi  qu'ou  a  pu  etablir  que 

1  kg.  de  substance  seche  dune  espece  vegetale  determinee  corres- 

respond  a  n  kg.  d'eau  transpiree  par  cette  plante  («  =  234  pour 

le  Bl<§  par  exemple,  166  pour  le  Seigle,  455  pour  l'Avoine).  Nos 
experiences  verifient  cette  relation  et  par  trois  faits  importants  : 

1°  Les  plantes  de  sol  humide  dont  l'optimum  n'est  pas  depasse 

s'accroissent  en  poids  jusqu  a  un  maximum  qui  est  de  beaucoup  plus 

eleve  qu'en  sol  sec. 

Nous  voyons  aussi  que  la  transpiration  est  bien  plus  conside- 
rable en  H  par  unite  de  surface.  II  est  vrai  que  le  nombre  des 

feuillesest  aussi  plus  grand,  mais  la  difference  dans  le  nombre  des 

feuilles  paralt  une  resultante  directe,  d'une  activite  transpiratoire 
plus  energique  :  en  effet,  au  debut,  les  surfaces  foliaires  sont  egales. 

Ce  n'est  pas  a  dire  que  la  transpiration  doive  etre  consideree 

comme  cause  de  1'augmentation  de  poids  sec;  elle  n'est  sans  nul 

doute,  elle-meme,  que  correlative  d'une  forte  assimilation. 
±°  On  observe  une  relation  directe  entre  le  ralentissement  de 

l'accroissement  en  poids  etle  ralentissement  de  la  transpiration. 

Quand  la  plante  a  depasse  l'optimum  d'humidite  (comme  j'ai  pu 

l'observer  dans  le  Carthamus  et  le  Polygonum),  l'accroissement  de 

poids  sec  est  ralenti,  la  transpiration  diminue  e^alement,  ce  qui 

tend  a  elever  la  proportion  d'eau  interne.  A  ce  moment  la,  la 
turgescence   augmen 

ralentit  et  la  transpiration  paralt  I 
de  la  substance  seche 

s  ralentissement. 

On  peut  done  en  deduire  deux  conclusions  importantes 
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a)  La  turgescence  maximum  ne  favorise  pas  la  croissance  en 

poids,  autrement  dit  il  y  a  un  optimum  de  turgescence. 

b)  La  transpiration  maximum  ne  correspond  pas  au  maximum 

possible  dans  la  teneur  d'eau  interne.  Elle  est  maximum  probable- 

ment  quand  la  turgescence  est  optimum,  c'est-a-dire  quand  il  y  a 
un  juste  ̂ quilibre  entre  l'absorption  et  la  transpiration. 

Nous  sommes  ainsi  amenes  a  cousiderer  l'elat  de  sante  du  vegetal 
comme  le  seul  qui  produise  un  fonctionnement  physiologique 
normal  et  optimum.  A  chaque  moment  de  la  vegetation  il  y  a  pour 
la  plante  une  certaine  teneur  en  eau  optimum  qui  produit  la 

turgescence  optimum.  Cette  turgescence  optimum  active  les  fonc- 
tions  et,  en  produisant  une  assimilation  maximum,  produit  aussi 
une  transpiration  maximum.  Ainsi  se  trouvent  expliques  les  faits 
que  nous  avons  enregistres. 

3°  Si  l'optimum  n'est  pas  depasse  et  que  le  sol  soit  tres  humide, 
la  plante  est  plus  voisine  de  son  optimum  de  turgescence,  ce  qui 

explique  l'acceleration  de  l'accroissement  en  poids  et  de  la 
transpiration.  II  nous  reste  a  voir  quelle  perturbation  l'arrivee 
de  l'eau  peut  introduire  dans  la  transpiration. 

Plus  haut  nous  avons  etabli  que  l'eau  qui  est  ajoutee  a  un 
sol  sec  produit  immediatement  une  absorption  abondante  dont 
le  maximum  est  rapidement  atteintet  qui  peut  comblerle  manque 

d'eau  interne.  Quel  sera  le  contre-coup  de  cette  entree  d'eau  sur  le 
phenomene  transpiratoire  : 

Le  procede  (1),  decrit  precedemment,  a  ete  applique  a  la  feuille 
maximum  adulte,  detroispieds  de  Cannabis  sativaL.,  ayantpousse 
le  premier  dans  un  sol  sec,  le  second  dans  un  sol  sec  qu'on  rend 
tres  humide  pour  la  duree  de  l'experience,  le  troisieme  dans  un  sol humide. 

Voici  les  resultats  : 

I.  Plante  de  sol  sec 

II.  Plante  de  sol  sec  rendu  tres  humide 
III.  Plante  de  sol  humide [)iii._r. 

de  duree  differente, 
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I.  Plante  de  sol  sec      26,4 
II.  Plante  de  sol  sec      23,8 

L'experience  est  done  concluante,  l'organisation  de  la  feuille  de 
sol  sec  est  telle  que  dans  des  conditions  favorables  elle  peut  trans- 
pirerpresque  autant  que  celle  de  sol  humide,  qui  depuis  le  debut 
de  son  developpement  a  toujours  transpire  beaucoup. 

L'absorption  de  l'eau  active  immediatement  la  transpiration  qui 
atteint  rapidement  son  maximum  comme  sur  les  plantes  ayant 
pousse  en  sol  humide  depuis  le  debut  de  leur  vegetation. 

Le  procedd  {5)  a  ete  applique  egalement  au  Cannabis  sativa  L. 

Voici  tres  succinctement  les  resultats  moyens  de  l'experience. 
Le  Chanvre  a  transpire  par  cm2  (en  24  heures). 

1"  serie  ...       . 
2'  serie  ..... 

PLANTE   DE  SOL  SEC PLANTE  DE  SOL  HUMIDE 

Exp.  I. 
Dans  le  sol 

Exp.  II. Ex.  I. 
Dans  le  sol 
humide 

Exp.  II. 

10,10 

9,25 
24,72 

Mmgr 

12,89 
37,66 

Moyennes.  . 

Ml 

23,74 12,84 37,64 

Les  conclusions  sont  tres  precises  : 

Dans  leurs  sols  respectifs  les  plantules  transpirent  diflerem- 
ment;  12.84  en  H  et  9.67  en  S.  Mais  la  plante  de  sol  sec  transpire 

moins,  seulement  a  cause  de  sou  contenu  en  eau  insuffisant.  Si  on 

lui  fournit  l'eau  qui  lui  manque  en  plongeant  les  racines  dans  un 

vase  d'eau  (Exp.  II)  cette  plantule  produit  un  appel  d'eau  assez 
considerable  et  augmente  b«  „«*»*».  <»««.. 

i  que  les  resultats  de  la  premiere  partie  de 

exagere  encore l'experience;  par  la  suite  la  plai 
davantage  sa   transpiration ;   apres  48  heures    elle  transpir 

28  milligr.  a  33  milligr.  par  cm*  en  24  heures.  Cette  experience 

met  en  outre  en  relief  ce  fait  tres  important  :  une  plante  dont  les 

racines  sont  dans  un  sol  sursature  d'eau,  presque  boueux,  transpire 
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dans  l'unite  de  temps  12  milligr.  84  d'eau ;  transports  dans  l'eau 

elle  transpire  37  millim.  64,  soit  trois  fois  plus.  II  faut  done  con- 

clure  que  les  particules  terreuses,  adherentes  aux  racines  dans  le 

premier  cas,  sont  un  obstacle  tres  efficace  a  l'entree  exageree  de 

l'eau  (1).  Ceci  explique  pourquoi  les  plantes  peuvent  supporter  un 

sol  submerge  pendant  un  certain  temps.  Sans  cet  obstacle  a  l'entree 

de  l'eau  les  plantes  sur  terre  submergee  eleveraient  beaucoup  et 
rapidement  leur  contenu  en  eau,  et  manifesteraient  tres  vite  de  la 

chlorose  et  de  1'affaiblissement. 

Le  procede(5)  a  ete  applique  aussi  au  Polygonum  Fagopyrum. 

Les  plantules  ont  ete  placees  la  racine  dans  l'eau. 

HEURES 

F.  u  .. 
Clan 

N"    1 7V1 

'Ms 

8.41 

ll'.li 
3.% 

10.46 

i  ::> 

1.1.71 

3  34 

2.71 
6.06 

9.20 
16.1C 

7  :,-> 

3.70 

6.15 

U.3S 14.31 

7  10 

'.1    2'.! 

i:-.-,'2  : 

■  ■■■>  \ 
III.  20  mai,  3  h.  M  a6h   

IV.  20  mai,  6  h.  s.  a  8  h.,  21  mai. 

V.  21  mai,  8  h.  m.  a  o  h   
VI.  2lmai,5h.s.a6h.s..22mai. 

:  .'.h.  >..i! Mi.      m.2:i mai. 

Notons  que  les  sols  sees  n'etaient  pas  desseches,  car  pour  assu- 
rer la  levee  des  plantules  il  avail  fallu  arroser  les  semis.  La  teneur 

en  eau  etait  a  peu  pres  a  1  dm  de  profondeur  6  a  8  p.  100  en  sol  sec 
(et  5  p.  100  a  la  surface)  et  15  p.  100  en  sol  humide.  Les  racines  des 
plantules  etaient  placets  a  ce  moment  la  dans  le  premier  decimetre 
de  terre  superficielle.  ♦ 

Transportees  dans  l'eau  pour  l'experience  precedente  on  voit 
que  les  plantules  de  sol  sec  transpirent  d'abord  beaucoup  moins 
que  celles  de  sol  humide  pendant  les  premieres  heures,  puis  elles 
transpirent  sensiblement  autant,  et  sont  compietement  adaptees  a 
une  transpiration  abondante. 

Le  rapport  obtenu  en  faisant  le  quotient  des  moyennes  d'eau 
transpiree  pour  les  cinq  premieres  periodes,  donne  en  effet : 

changement  de  milieu. 
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5°  -           1.01 

A  partir  done  des  debuts  de  la  5e  periode,  la  quantity  d'eau 
transpiree  par  cm2  est  sensiblement  la  meme  dans  les  deux  series. 
Les  differences  minimes  viennent  des  differences  individuelles. 

Au  contraire,  au  debut  de  l'experience,  les  plantes  des  sols 
humides  ont  transpire  davantage  par  unite  de  surface. 

Ce  n'est  pas  a  dire  que  l'eau  absorbee  l'ait  ete  en  suivant  la 

memeloi  que  la  transpiration.  L'experience  montrait,  au  contraire, 
une  absorption  aussi  abondante  en  S  qu'en  H,  pendant  la  premiere 
periode.  II  y  avait,  en  effet,  un  deficit  a  combler. 

Avant  l'experience  on  a  pris  sur  d'autres  plantules  le  poids  sec 
moyen  et  on  a  pris  ensuite  le  poids  sec  des  plantules  apres  l'expe- 

rience,  on  a  trouve  : 

; 
AVANT  L'EXPERIENCE APRES  L'EXPERIENCE 

Fends  see Poids  sec Poids  sec 

p.  100. p.  100. p.  100. 
p.  100. 

Plantules  de Plantules  de 

Plantules 
de Plantules 

de 

sol  humide 

ayant  vegete 

pendant 

ayant  vegete 

13.83 
12,94 12,33 12,94 

2«  serie   

3*  serie   

Moyennes.    . 

13,55 12,69 12,19 12,26 

13,91 11,98 1M» 12,52 

13,77 12,61 

12,39 

12,44 

On  voit  que  la  proportion  centesiraale  de  poids  sec  s'est  abaissee 
pour  les  deux  plantes  ma  is  dans  des  proportions  differentes. 

La  plante  de  sol  sec  a  perdu  en  moyenne  13,77  -  12,39  -  1,38  p.  100  de  poids  sec. 
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T 

Ceci  nous  amene  a  examiner  dans  les  deux  cas  le  rapport  — 

de  l'eau  transpiree  a  l'eau  absorbee. 

M.  Vesque  (1)  a  etudie  en  detail  les  variations  de  ce  rapport  -r- 

aussi  n'avons-nous  a  faire  que  quelques  remarques  a  ce  sujet. 

Nous  venons  de  voir  que  si  on  fournit  de  l'eau  a  la  plante  S  sa 

proportion  centesimale  de  poids  sec  baisse;  c'est  done  que  la 

quantite   d'eau  interne   augmente.   Ainsi   pendant  cette  periode 

on  a  —   <  I  pour  la  plante  de  sol  sec, 

T 

Apres  ce  laps  de  te*mps  —  subit  en  S  les  mfimes  fluctuations 

qu'en  H. 
Par  une  forte  chaleur,  au  moment  du  maximum  diurne  de  la 

transpiration  nous  avons  dit  que  la  courbe  est  surbaissee  en  S,  on  a 

T  T 

T  ,h)  <  T<s> 
Autrement  dit  la  plante  se  dSshydrate  plus  en  H  qu'en  S 

pendant  l'unite  de  temps. 

Nous  avons  vu  dans  l'exemple  precedent  qu'apres  24  beures  de 
regime  dans  l'eau,  la  transpiration  etaitseusiblement  la  meme  dans 
les  deux  cas. 

La  quantite  d'eau  absorbee  pendant  ce  temps  par  la  plante  de 
sol  sec  mesure  sensiblement  sa  privation  par  suite  de  la  secheresse. 

L'ingenieux  appareil  imagine  par  M.  Vesque  (I)  permet  d'obtenir 
des  renseignements  comparatifs. 

Cette  valeur  est  tres  inegale  suivant  les  plantes  et  montre  les 

limites  de  l'elasticite  des  exigences  specifiques  ;  quelques  plantes 
ne  pouvant  s'ecarter  que  tres  peu  de  leur  composition  normale. 
C'est  ce  que  prouvent  nos  etudes  exposees  ailleurs  (2),  relatives  au 
developpement  en  poids. 

Conclusions 

Dans  l'expose  qui  precede,   nous  avons  indique  la  quantite" 
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d'eau  contenue  dans  le  sol  arable  comparativement  pendant  les 
periodes  de  secheresse  et  d'humidite.  Abordant  ensuite  Taction 

physique  et  chimique  de  l'eau  sur  les  substances  que  la  plante 
puise  comme  aliments  dans  le  sol,  nous  avons  insiste  sur  l'activite 
variable  des  microorganismes  qui  exercent  une  action  fertilisante. 

Nos  recherches  ont  etabli  notamment  I'influen.e  tres  importante 
d'un  optimum  d'humidite  en  ce  qui  concerne  le  Rhizobium  Legumi- 
nosarum,  cette  derniere  conclusion  inte"ressant  au  plus  haut  point la  richesse  du  sol  en  azote. 

Les  syntheses  organiques  sont  en  outre  influencees  par  la  teneur 
du  protoplasma  en  eau  interne.  Relativement  aux  consequences 

biologiques  de  la  secheresse  du  sol,  nous  avons  etudte  compara- 

tivement sur  six  sols  types  la  resistance  des  plantes  a  la  deshydra- 
tation  dusol. 

II  resulte  de  nos  experiences  que,  si  Von  compare  la  vegetation 

de  plusieurs  plantes  dans  des  sols  differents,  on  trouve  toujours  entre 

Hies  lea  mimes  rapports  au  point  de  vue  de  leur  resistance  a  la  seche- 

resse, mats  le  taux  d'humidite  du  sol  au  moment  oil  elles  succombent 
est  different,  suivant  le  stade  de  la  vegetation.  11  y  a  done  lieu  de  tracer 

pour  chaque  espece  vegetale  une  courbe  de  ses  exigences  en  eau  a 
chaque  moment  de  sa  vegetation. 

Enfin,  nos  experiences  sur  le  regime  de  l'eau  dans  la  plante  ont 

montre  comment  l'absorption  et  la  transpiration  sont  influencees 
par  la  plus  ou  moins  grande  quantite  d'eau  contenue  dans  le  sol. 

/.  La  saturation  d'un  sol,  pre'alablement  sec,  introduit  des  pertur- 
bations importantes  dans  le  debit  seveux. 

2.  La  transpiration  est  rarinhle  suivant  le  contenu  dusol  en  eau. 

Elle  est  plus  forte  sur  le  sol  humide. 

3.  Si  f  optimum  de  tumescence  de  la  plante  est  depasse,  la  transpi- 
ration est  plus  faible.  II  y  a,  en  effet,  a  chaque  moment  de  la  vegetation 

une  turgescence  optimum  qui  active  les  fonctions  de  nutrition. 

Ce  travail  a  6te  fait  au  Laboratoire  de  Biologie  vegetale  de  Fon- 
linebleau,  dirige  par  M.  Gaston  Bonnier. 
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EXPLICATION  DE  LA  PLANGHE 

P,  pied  deChanvre;  c,  caoutchouc;  T,  tube  de  verre ; 

A,  support;//',  attaches;  C,  chronometre ;  L,  loupe; 
rg,  regie  divisee  ;  F,  flacon  contenant  de  l'eau  —  r,  robinet 

■  Kx{>«  ricuce  pour  ( 
plus  avides  d'eau  que  les  plantes  de  sol  huuiide,  et  pour 
montrer  le  role  d'aspiration  des  teuilles  dans  les  pheno 
menes  d'absorption. 

re,  rameau  coupe  et  lute  a  la  cire  molle  —  mn,  niveaux 
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SUR    LES    CHAMPIGNONS 

pendant  les  annees  4891  a  1893  (Suite). 

Nous  pouvons  encore  signaler  le  genre  Hobsonia  du  groupe  des 

Tuberculari6es,  qui  est  un  genre  de  Berkeley  non  public  el  indique"  par 
M.  Massee  (i),  le  genre  Dendrographium  de  ce  dernier  auteur  (2),  le 

genre  Kriegeria  trouve  sur  les  feuilles  d' Eriophorum  et  du  a  M.  I'abbe 
Bresadola  (3) ;  le  genre  Trichorea  de  M.  Marchal  (4),  qui  a  des 

affinites  avec  les  Spheropsidees  et  les  Hyphomycetes  ;  le  genre  Psam- 
mina  de  Saccardo  et  Rousseau  (5),  voisin  des  Prostemella  ;  enfin  le 

genre  Briosia  de  M.  Cavara  (6),  voisin  des  Heydenia. 

En  terminant  eette  revision  des  travaux  sur  les  champignons  impar- 

t'aits,  nous  donnerons  la  liste  des  memoires  contenant  la  description 
d'especes  nouvelles. 

Delacroix.  Especes  nouvelles  de  champignons  inferieurs  (B.  de  la 

Soc.  myc.  VI,  p.  139-174).  Bresadola.  Fungi  aliquot  saxonici  novi  lecti 

a  CI.  Krieger  (Hedwigia,  1892,  p.  40).  Boudier.  Queh/ues  esp.  nouv.  de 

champ,  inf.  (B.  de  la  Soc.  myc.  VII,  1891,  p.  81).  Camus.  Nuovo  parassita 

del  Paliurus  aculeatus  (Atti  della  Soc.  dei  nat.  di  Modena,  3e  serie,  VII, 

p.  109).  Cuhoisi.  Diagnosi  di  una  nuova  specie  di  fungo  excipulaceo 

(Bull,  de  la  Soc.  bot.  it.  XX1U,  1891,  p.  577).  Fautrey.  Phoma  cicin- 
noides,  (Revue  myc.  1893.  p.  69).  Rolland.  Comothyrium  fallax  (Rev. 

myc.  1892,  p.  167).  Karsten.  Fragmenta  mycologica,  (Hedwigia,  1891, 

XXXII  a  XXXIV,  1892,  XXXVni  «t  XXXIX).  Jaczewski.  Scolecotri- 

chum  Boudieri  (B.  de  la  Soc.  myc.  1893.  p.  169).  Delacroix.  Especes 

nouv.  du  lab.  de  path,  vegetate  (B.  de  la  Soc.  myc.  1893,  p.  184).  Marchal. 

.  Roy.  de  bot.  de  Belg.,  1891,  p.  i34). 

(5)  Bommer  et  Rousseau  :  (Bull,  de  la  Soc.  bot.  belg.,  1890,  p.  £-100). 
(6)  Cavara  :  Inten 
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(Rev.  myc.  1893,  p.  101).  Prillieux  et  Delacroix.  Hendersonia  Cera- 
sella  (B.  de  la  Soc.  myc.  1891,  p.  21).  Fautrey.  Clceosporium  allantos- 
porum  (Rev.  myc.  1892,  p.  97).  Richon.  Cephalosporium  Dutertri  (B. 
de  la  Soc.  myc.  VlII).  Delacroix.  (B.  de  la  Soc.  myc.  1891,  p.  n3). 
Pringle.  New  species  of  Montana  fungi  (Bot.  Gazette).  Marchal. 

Champ,  coprophiles  de  la  Belgique  (Soc.  r.  de  bot.  de  Belg.,  189 1 ,  3  mai). 

Oomycetes. 

Nous  citerons  d'abord  l'apparition  d'un 
groupe  des  Oomycetes,  qui  est  du  a 

M.  Fischer  (1).  La  partie  des  champignons  inferieurs  de  la  flore  cryp- 

togamique  d'Allemagne  de  Rabenhorst  lui  a  et6  confiee  el  elle  a  paru 
avec  une  tres  grande  rapidity,  en  1892.  L'auteur  divise  ces  champignons 
en  trois  series  :  i°  celle  des  Archimycetes,  20  celle  des  Zygomycetes, 
3'  celle  des  Oomycetes.  Les  Archimycetes  comprennent  les  Myxochytri- 
dinees  (Olpidiacees  et  Synchytriacees)  et  les  Mycochytridinees  (Ancy- 
listees,  Rhizidiacees,  Polyphagacees,  Cladochydiacees).  —  Les  Zygo- 

mycetes sont  les  Mucorinees.  Les  Omycetes  sont  composees  des  Sapro- 
legniees, Peronosporees  et  Monoblepharidees.  Un  certain  nombre  de 

genres  nouveaux  sont  a  signaler  :  Pseadolpidium,  Pleolpidium,  Ento- 
phljrctis,  Hhizophlyctis,  etc.  A  la  suite  des  Archimycetes  se  trouve 
une  table  donnant  par  especes  animates  ou  vegetales  les  parasites 

Chytridinees  qu'on  y  rencontre.  On  peut  signaler  dans  le  groupe  des 
Mucorinees  une  etude  approfondie  du  genre  Mucor  avec  un  certain 

nombre  d'especes  nouvelles.  Des  tables  permettent  la  determination 
des  especes.  G'est  la  un  travail  considerable  que  devront  toujours 
consulter  ceux  qui  s'occuperont  de  ces  curieux  vegetaux. 

Le  travail  de  M.  Schroeter  sur  les  memes  groupes  est  egalement 
tres  bien  fait,  il  est  orn6  de  figures  soigneusement  dessinees  qui  facili- 
teront  beaucoup  l'etude  des  cryptogames  inferieurs. 

II.  Saprolegniees.  —  M.  Humphrey  (3)  s'est  livre  a  un  travail  tres 
etendu  sur  les  Saprolegniees  des  Etats-Unis.  II  a  non  seulement 
retrouve  en  ce  pays  un  grand  nombre  d'especes  d'Europe  (34),  mais  il 
en  signale  un  certain  nombre  (16)  exclusivement  americaines.  Cinq 
especes  nouvelles  sont  decrites  appartenant  aux  genres  Saprolegnia, 
Achiya  et  Apoachlya ;  un  nouveau  genre  est  a  signaler,  le  Thrausto- 
theca.  Les  recherches  de  l'auteur  ne  sont  pas  bornees  a  la  systematique, 
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elles  se  sont  etendues  egalement  a  l'etude  du  noyau  et  de  la  reproduc- 
tion asexuee  et  sexuee  de  ces  plantes.  II  a  vu  que  le  noyau  y  presente 

un  pseudo  nucleole  analogue  aux  spheres  chromatiques;  il  n'a  pas 
observe  de  figures  karyokinetiques  lors  de  sa  division.  Relativement  a 
la  reproduction  asexuee,  M.  Humphrey  signale  chez  YAchlya  ameri- 
cana  des  chlamydospores  qui  se  developpent  en  files  au  sonunet  des 
filaments.  L'etude  de  l'oogone  lui  a  revele  Pexistence  de  noyaux  nom- 
breux  qui  se  fusionnent  deux  a  deux;  il  y  a  peut-elre,  en  plus  de  la 
fusion,  resorption.  Dans  chaque  jeune  oosphere,  ilyaun  deux  noyaux 
possedant  les  caracteres  des  noyaux  vegetatifs.  L'antheridie  possede 
egalement  de  nombreux  elements  nucleaires. 

Pour  l'etude  des  zoospores,  M.  Humphrey  s'est  servi  de  1'acide 
osmique  aip.  o/o  et  du  violet  de  rosaniline  :  il  a  pu  voir  ainsi  que  les 

zoospores  d'Achlya  ont  des  cils  a  leur  sortie  du  sporange,  contraire- 
ment  a  l'opinion  de  de  Bary  et  Zopf.  Les  Achlya  et  Saprolegnia  se 
trouvent  done  ainsi  rapproches  et  different  surtout  par  la  position  des 
sporanges. 

M.  Wildmann  (i)  a  etudie  difierentes  especes  parasites  sur  des  Spi- 
rogyres  (Aphanomyces  phycophilus). 

M.  Locwood  (2)  a  trouve  sur  les  ecailles  de  V Hippocampus  hepta- 
gonus  une  espece  de  Saprolegniee,  type  d'un  genre  nouveau,  Devcea 
infundibutiformis.  Le  thalle  a  la  forme  d'une  corne  d'abondance,  les 
zoospores  paraissent  sortir  lateralement. 

M.  Raciborski  (3)  a  decrit  une  espece  nouvelle  de  Pythium  para- 
site des  Spirogyres. 

III.  Peronosporees.  —  M.  Mangin  (4)  a  etudie  la  disarticulation  des 
conidies  des  Peronosporees.  II  opere  de  la  maniere  suivante  :  les  prepa- 

rations sont  traitees  par  1'eau  de  Javel,  puis  lavees ;  deposees  ensuite 
dans  une  solution  alcoolique  de  soude  ou  de  potasse  caustique,  puis 

au  bout  d'une  dizaine  de  minutes  neutralisees  par  1'acide  acetique.  La 
coloration  de  la  cellulose  s'obtient  par  1'acide  phosphorique  iod£,  et  de 
la  callose  pour  differents  bleus  (triphenylrosaniline  trisulfuree,  en  parti- 
culier).  En  appliquant  ces  reactifs  au  Qystopm  t 
que  la  baside  est  cellulosiqu 

a  la  partie  interne  et  basilaire.  Lors  de  la  formation  d'une  c 
velle,  il  se  produit  un  annea 
et  qui  se  ferme  plus  tard ;  pendant  c 

York  Microc.  Soc,  IV,  1890,  p.  6y-85,  3  pi.) 
(3)  Raciborski :  Pythium  dictyosporium 

(Anzeiger  d.  Akad.  Wiss  Krakau,  oct.  1891,  p.  283-287). 
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externe  a  cet  entonnoir  disparait.  La  conidie  est  formee.  Plus  tard  le 

revetement  de  cellulose  se  continue  du  cote  de  la  baside  sous  l'enton- 

noir  ;  du  cote  de  la  conidie  par-dessus.  La  conidie  est  alors  isolee.  Elle 

est  raise  en  liberte  par  la  transformation  (sans  gonflement)  du  bouton 

de  callose  qui  perd  peu  a  peu  la  propriety  de  se  colorer  par  ses  reactifs 

ordinaires  :  il  s'opere  la  une  transformation  chimique  inconnue.  Des 

phenomenes   analogues  s'observent  dans  les  Peronospora. 

Les  Peronosporees,  par  leur  vie  parasitaire,  amenent  des  deforma- 

tions plus  ou  moins  protondes  de  l'hote.  M.  Peglion(i)  a  etudie  ces  trans- 

formations sous  l'influence  du  Cystopus  candidus.  Les  cellules  corticales 
sont  hypertrophiees  et  elles  ] 

gressivement  pendant 

de  la  presence  de  l'hote  est  la  faible  lignification  des  tissus  du  bois, 

quelquefois  meme  certains  vaisseaux  n'ont  pas  du  tout  de  lignine. 
A  col  6  de  ces  travaux  sur  la  structure  ou  la  biologie  des  Peronos- 

porees, nous  devons  signaler  ceux  ayant  trait  a  la  systematique. 

M.  Spegazzini  (2)  a  decrit  un  Peronospora  Nicoiiana  et  un  Cystopus 

platensis  nouveaux  et  un  genre  nouveau.  Chlorospora,  dont  une  espece 

pernicieuse  (C.  vastatrix)  envahit  les  bulbes  de  l'Oignon  cultive  et 
cause  de  grands  prejudices  dans  tous  les  jardins  cultives  de  la  Plata. 

M.  Swingle  (3)  a  dresse  la  liste  des  Peronosporees  du  Kansas, 

l'auteur  y  decrit  le  P.  ffedomae  et  une  variete  Echinospermi  du  Pero- 
nospora Cynoglossi.  M.  Waite  (4)  a  signale  un  Peronospora  poussant 

sur  un  arbre,  le  P.  Celtidis,  ce  qui  est  rare  dans  ce  groupe  de  parasites. 

M.  Halsted  (5)  a  observe  un  Peronospora  nouveau  qui  fait  des  degats 

dans  les  cultures  de  Viola  odorata.  M.  de  Lagerheim  (6)  a  etabli  que 

le  Solanum  muricatam  de  l'Equateur  est  attaque  dans  ses  jeunes  fruits 
etdans  ses  feuilles  par  le  I'hytophthora  infestans.  La  bouillie  bordelaise 
est  efficace  pour  le  combattre.  M.  Magnus  (7)  a  etudie  egalement  une 

maladie  du  Gytise  qui  est  due  a  un  Peronospora  nouveau  fP.  Cj'tisiJ 

dont  il  a  observe  les  oeufs ;  e'est  la  sixieme  espece  de  Peronospora  pous- 

(1)  Peglion  :  Studio  anatomico  di  ale 

candidus  in  alcune  organi  del  Raphai 

veget.  I.,  1893,  p.  265-284). 
(2)  Spegazzini :  Phycomycette  argentine.  (Cronica  seientiiica,  Janvier  1891). 
(3)  Swingle  :  A  list  of  Kansas  species  of  Peronosporacem.  (Trans  of  20-21 

ann.  meetings  of  Kans.  Acad.,  p.  63). 

(4)  Waite  :  Descript.  of  two  new  species  of  Peronospora  (J.  of  Mycology, 
VII,  1892,  p.  io>-io8,  pi.  XV1U). 

(5)  Halsted  :  Somes  notes  upon  economic  Peronospora'  /or  1880,  in  New- 
Jersey  (J.  of  Mycology,  V,  201,  Bot.  Gazette,  XVI,  n»  12). 

(6)  de  Lagerheim  :  La  enfermedad  de  los  pepinos,  sn  causa  y  su  curacion. 
(Revista  equatoriana),  II,  1890). 

i-    Magnus  :  Eine  neue  Krankheit  des  Goldregew. 
H.-dwigia,  1892). 
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sant,  d'apres  lui,  sur  les  plantes  ligneuses.  M.  Halsted  (i)  a  rencontre 
sur  Goncombre  une  espece  de  Peronospora  distincte  du  Peronospora 

australis  observe  sur  Sicyos  angulatus.  M.  Williams  (2)  a  enumere' 
les  plantes  de  la  famille  qui  nous  occupe  aux  environs  de  Brookings. 

M.  Rush  (3)  a  montre  que  la  penetration  du  tube  germinatil'  <ln 
Peronospora  gangliiformis  peut  avoir  lieu  par  les  stomates. 

M.  Voglino  (4)  a  montre  un  fait  interessant,  il  a  etabli  que  le 

mycelium  du  Peronospore  de  la  vigne  pouvait  passer  des  ieuilles  vege- 
tatives  dans  les  jeunes  bourgeons  et  y  rester  sans  autre  developpernent 

pendant  tout  l'hiver.  Ge  mode  de  vegetation  explique  la  reapparition 
de  la  maladie  l'annee  suivante. 

M .  Magnus  (5),  par  l'etude  de  la  membrane  de  l'ceuf  des  Cystopus 
spinulosus  et  C.  Tragopogoni,  a  montre  que  la  distinction  de  ces  deux 

especes  fondees  sur  la  difference  des  sculptures  de  la  membrane  n'etait 
pas  solidement  etablie.  Enfin,  terminons  cette  revision  en  signalant  un 

travail  de  M.  Harzllxski  (6)  sur  les  Peronosporees  de  la  Hongrie  et 

une  note  de  M.  Halsted  (7)  sur  les  Peronosporees  rencontrees  par  lui 

IV.  Mucorinees  et  Entomophthorees.  —  Sur  les  Mucorinees,  nous 

avons  peu  de  choses  a  signaler.  M.  Marchal  (8)  a  trouve  sur  ecorce 

de  Cinchona  rubra  un  nouveau  Syncephalasirum  (S.  elegans),  dont  il 

a  observe  les  sporanges  a  deux  rangees  de  spores  :  ce  qui  est  un  argu- 

ment tout  a  fait  net  en  faveur  de  I'opinion  de  M.  Van  Tieghem  qui 

considere  l'appareil  des  Syncephalidees  comme  un  veritable  sporange 

et  non  un  chapelet  de.  spores  exogenes.  Le  mycelium,  dans  1'espece 
nouvelle,  est  tres  gros  et,  a  ce  point  de  vue,  elle  fait  passage  aux  Mu- 

:  tete  comparable  a  celle  d'un  Syncephalis. 

(i)  Halsted  :  Peronospora  upon  encamhers.    15.. t.  <.,</  ,  XIV,  p.  i5a). 

(2)  Williams  :  Notes  on  Peronosporacea*  (Bull.  Torrey  Club,  XIX,  p.  81). 

(3)  Rush  :   Penetrat.  of  the  host  by.   Per.  gangliiformis.  (Bot.  Gaz.,  XVI, 

1991,  p.  208). 

(4)  Voglino  :  (Giorn.  coltivatore  di  Caselmonferato,  i892). 

(5)  Magnus:  U eber die membran der Oosporenvon  Cystopus  Tragopogoni. 
(Ber.  d.  Deutsche  Bot.  Gesells.  i893.  p.  327). 

(6)  Harzlinsky    :   A   Honi  Peronospora  Felek.  (Termeszetaajei   Frizetek, 
Budapest.  1893). 

(7)  Halsted  :  Notes  upon  Peronospora;  for  1891.  (Bot.  Gazette,  XVI,  p.  338. 

(8)  Marchal  :  Une  Mucorinee  nouvelle  :  SyncephaUtstrum  elegans.  (Rev. 

myc.  1S92,  p.  i65). 

(..,   Rainier  :  Sur  I'Absidia  ccerulea.  <B.  de  la  Soc.  bot.  XXXVI,  p.  i8'4). 
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M.  de  Wevre  (i)  a  etudie  la  structure  nucleaire  d'un  certain  nom- 

bre  de  Mucorinees  (Phycomj-ces,  Thamnidium,  Chaetocladium),  il  a 
trouve  des  noyaux  nombreux  dans  les  filaments  fertiles  et  un  noyau 

par  spore;  il  s'est  servi  de  picronigrosine.  Le  meme  auteur  a  identifie 
le  Bulbothamnidium  elegans  de  Klein  et  le  Ckcetostylum  Fresenii  V.  T. 

—  Enlin  il  a  montre  par  des  experiences  suivies  sur  le  Rhizopas  nigri- 
cans quels  changements  subit  cette  plante  avec  le  milieu;  les  zygos- 

pores ne  se  torment  que  dans  des  circonstances  de  croissance  non 

favorables,  et  l'auteur  affirme  meme  qu'il  existe  des  races  qui  ont 
perdu  totalement  la  propriete  de  se  reproduire  sexuellement. 

M.  Marchal  (a)  a  decrit  plusieurs  especes  nouvelles  de  Mortierella 
et  Piptocephalis. 

Relativement  aux  Empusees,  nous  n'avons  a  relever  que  deux 

notes  :  l'une  de  M.  Heim  (3)  qui  a  fait  germer  les  spores  tarichiales 
d'un  Empusa  en  placant  le  corps  d'un  insecte  dans  une  charabre 
humide ;  l'autre  de  M.  de  Tubeuf  (4),  qui  a  trouve  un  Empusa  (E. 
Aulicce),  qui  produit  une  maladie  redoutable  de  larves  d'un  insecte, 
Trachea  piniperda,  attaquant  les  Goniferes. 

(i)  de  Wevre  :  (B.  de  la  Soc.  roy.  de  Belg.  1891,  p.  40 ;  1892,  p.  191,  p 
(2)  Marchal :  Ch.  coproph.  de  Belg.  (B.  Soc.  roy.  bot.  de  Belg.,  189). 
(3)  Heim  :  Sur  la  germ,  des  spores  tarichiales  des  Empusa.  (Rev.  myc. ■  »9). 

(4)  Tubeuf :  Empusa  AuUcw  (Fortsch.  naturw.  fceitsch.  i8q3   p.  3i). 
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RECHERCHES 

GERMINATION    DES   GRAINES 

OL^AGINEUSES 

par   M.    LECLERC    DU   SABLON. 

Les  graines  oleagineuses  renferment,  soitdans  leurs  cotyledons, 
soit  dans  leur  albumen,  des  matieres  de  reserve  formees  surtout 

d'huile  et  d'aleurone ;  l'amidon  n'a  ete  signale  que  dans  quelqi 
unes  de  ces  graines  et  ne  s'y  trouve  qu'en  quantite  relativement 
faible.  Je  me  suis  propose  dans  ce  travail  d'etudier  les  transforma 
tions  chimiques  que  subissent  les  graines  oleagineuses  pendant 
leur  germination,  en  limitant  mes  recherches  aux  composes  sui 

vantsrhuiles,  acides  gras,  glucoses,  saccharoses  et  quelques  autrej 

hydrates  decarbone  solubles  dans  l'eau.  Je  discuterai,  s'il  y  a  lieu 

dans  le  courant  de  l'expose,  les  principaux  travaux  ecrits  sur  c< 
sujet  et  notamment  ceux  de  MM-  Sachs  (1),  Fleury  (2)  Detmer  (3). 

Muntz  (4),  Schmidt  (5)  et  Mesnard  (6). 

(1)  Sachs  :  TraiU  de  physiologie  ve'gHale  (Traduite  de  l'allemand  par  Micheli) et  divers  memoires. 

(2)  Fleury  :  Recherches  <:!,.  ■■n  (Annales  de  chiraie  et  de 

physique  ;  4'  serie,  tome  IV,  page  38). 

(3)  Detmer  :    Phys-Chem.    Untersuchungen   iiber    die   Keimung    olhaltiger 
Samen,  1875. 

(4)  Muntz  :  Sur  la  germination  des  graines  oleagineuses  (Boussingault,  agro- 

(5)  Schmidt   :    lehrr  An  path  me   and   Yerarbeitung  von  fetten  oelen  durch 

pftanzen  (Flora,  1891,  page  300). 

(6)  Mesnard      Sur  It     :r      -  ■  -  ' '"    tifrs  de  n'terce 
vendant  la  aermination  des  amines.  (Bull,  de  la  Societe  hot.  de  France,  tome  40, 
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II  m'a  paru  utile  d'exposer  des  le  commencement  de  ce  Memoire 
la  facon  dont  j'ai  pro-cede  dans  mes  recherches.  Bien  que  les 

methodes  d'analyses  chimiques  que  j'ai  suivies  ne  soient  pas  origi- 
nates, il  est  bon  que  je  les  indique  pour  faciliter  le  contrdledes 

resultats  que  j'ai  obtenus. 

METHODES 

Je  mets  les  graines  soigneusement  depouvues  de  toute  impu 

rete  dans  un  vase  en  terre  poreuse  et  je  les  recouvre  de  papier 
buvard ;  le  tout  est  maintenu  humide  dans  une  etuve  a  germination 
de  Schribaux  dont  la  temperature  reste  lixee  a  20°  environ.  De 
cette  facon,  la  germination  des  graines  se  fait  vite  et  regulierement. 

Les  graines  faisant  partie  d'un  meme  lot  arrivent  a  peu  pres 
toutes  en  meme  temps,  a  un  meme  eTat  de  developpement 
que  Ton  peut  faire  connaitre  en  indiquant  la  longueur  de  la 
radicule  ou  de  la  tigelle.  En  operant  ainsi  et  toujours  dans  les 

memes  conditions,  plusieurs  series  d'experiences  faites  a  des 
moments  differents  sont  comparables  et  peuvent  se  completer  les 
unes  les  autres.  Si  Ton  met  un  assez  grand  nombre  de  graines  en 

meme  temps  dans  l'etuve  a  germination  et  si  l'on  retire  tous  les 
jours  ou  tous  les  deux  ou  trois  jours,  suivant  la  rapidite"  de  la 
germination,  un  lot  de  graines  germees,  on  peut  suivre  d'assez 
pres  la  serie  des  transformations  chimiques  qui  se  produisent. 

Dosage  des  matieres  grasses.  —  Lorsqu'un  lot  de  graines  est 
retire  de  l'etuve  a  germination,  je  le  fais  dessecher  pendant  trois 
jours  dans  une  eTuve  a  45° ;  au  bout  de  ce  temps,  les  graines,  sans 
etre  completement  deshydrat^es,  sont  dans  un  etat  de  dessiccation 

suflisant  pour  que  l'huile  puisse  etre  extraite  par  Tether  dans  des 
conditions  convenables.  Une  dessiccation  a  une  temperature  plus 
eleven  pourrait  etre  uuisible  au  dosage  de  l'huile. 

Lorsque  les  graines  sont  ainsi  dess^chees,  je  les  pile  de  facon 
a  en  faire  une  poudre  aussi  fine  que  possible  ;  je  mets  la  poudre 

obtenuedans  un  ilacon  bouche"  a  l'emeri  et  dontle  poids  est  connu; 
en  pesant  j'obtiens  le  poids  de  la  matiere  introduite  dans  le 
flacon,  puis  je  verse  de  Tether  anhydre  dans  le  fiacon  de  facon  a 
ce  que  le  poids  de  Tether  soit  environ  dix  fois  le  poids  des 
graiues  a  analyser.  Je  laisse  ensuite  macerer  pendant  une  huitaine 
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de  jours  en  agitant  aussi  souvent  que  possible.  Toutes  les  matieres 
grasses  sont  dissoutes  dans  Tether  et  Ton  peut  proceder  au  dosage. 

Pour  doser  les  matieres  grasses  je  filtre  Tether  qui  a  servi  a  la 
maceration,  je  lave  plusieurs  fois  le  filtre  et  la  matiere  epuisee  avec 

de  Tether  anhydre,  puis  je  fais  evaporer  dans  une  etuve  a  75° 
Tether  renfermant  en  dissolution  les  matieres  grasses.  Lorsque  le 

poids  cesse  de  diminuer,  je  pese  et,  connaissant  le  poids  du  verre, 

j'ai  le  poids  de  la  matiere  grasse. 
Dans  Tensemble  des  corps  gras  ainsi  doses  se  trouvent  des 

acides  dont  le  dosage  direct  oflre  de  serieuses  diflicultes.  Pour  me 

rendre  compte  de  la  facon  dont  varie  la  proportion  d'acide  gras, 

j'ai  procede  de  la  facon  suivante  :  je  traite  Tensemble  des  corps 
gras  par  de  Talcool  a  90°  qui  dissout  les  acides  gras  et  une  quantity 

plus  ou  moins  grande  d'huile,  puis  j'ajoute  quelques  gouttes  d'un 
indicateur  tel  que  le  vert  malachite  qui  est  vert  dans  un  milieu  acide 

et  incolore  dans  un  milieu  alcalin.  Dans  le  liquide  d'abord  vert 

j'ajoute  goutte  a  goutte,  au  moyen  d'une  pipette  graduee,  une  solu- 
tion titree  de  soude  ou  de  baryte  jusqu'a  ce  que  le  liquide  change 

de  couleur.  Je  connais  ainsi  la  quantite  d'alcali  necessaire  pour 
neutraliser  les  acides  gras.  En  tenant  compte  des  equivalents  on 

peut  se  faire  une  idee  de  la  quantite  absolue  d'acide  gras  ;  mais,  si 
Ton  se  borne  a  etudier  les  variations  de  Tacide  pendant  la  germi- 

nation d'une  graine,  on  peut  s'en  tenir  a  comparer  entre  elles  les 

quantites  d'alcali  employees. 

Dosage  du  glucose.  —  Apres  avoir  dose  les  corps  gras,  il  reste 

la  matiere  Epuisee  par  Tether ;  je  mets  cette  matiere,  ainsi  que  le 

filtre  qui  la  renferme,  dans  un  tlacon  bouche  a  Temeri  dans  lequel 

j'ajoute  en  quantity  suffisante  (au  moins  dix  fois  le  poids  de  la 
matiere)  de  Talcool  a  85°  qui  dissout  les  sucresetlaisseles  dextrines. 

Apres  avoir  laisse  macerer  pendant  4  ou  5  jours, en  agitant  le  flacon 

aussi  souvent  que  possible,  je  filtre  et  je  lave  plusieurs  fois  le  filtre 

et  le  residu  avec  Talcool  a  85°.  L'alcool  tenant  le  sucre  en  dissolu- 

tion est  mis  dans  une  £tuve  a  75°  ou  il  s'evapore.  Lorsque  le  residu 

de  Tevaporation  est  arrive  a  consistance  sirupeuse,  je  le  reprends 

par  Teauqui  dissout  a  son  tour  les  sucres,  je  traite  cette  dissolution 

successivement  par  le  sous-acetate  de  plomb  et  le  sulfate  de  soude, 

je  filtre,  je  fais  passer  un  courant  d'hydrogene  sulfur^  poureliminer 

les  dernirres  traces  de  plomb,  je  chauffe  pour  chasser  Thydrogene 
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sulfure  reste  en  dissolution,  je  filtre  de  nouveau,  je  neutralise  s'il 

y  a  lieu  et  j'ai  un  liquide  dans  lequel  je  peux  doser  le  glucose  a 
l'aide  de  la  liqueur  de  Fehling. 

II  va  sans  dire  que  de  cette  fagon  on  dose  non  seulement  le 
glucose  proprement  dit,  mais  encore  tous  les  sucres  reducteurs. 
Comme  dans  un  travail  de  ce  genre,  la  distinction  de  ces  sucres, 

fort  difficile  d'ailleurs,  n'ofire  pas  un  tres  grand  interet,  je  me 
contenterai  de  doser  les  sucres  reducteurs  d'une  facon  gene- 
rale,  en  leur  supposant  a  tous  et  d'une  facon  conventionnelle  le 
pouvoir  reducteur  du  glucose.  II  serait  sans  doute  plus  exact  dans 

ces  conditions  d'enoncer  le  resultat  du  dosage,  non  par  un  poids 
de  glucose  qui  n'est  pas  toujours  conforme  a  la  reality,  mais  par 
le  poids  de  l'oxyde  de  cuivre  reduit.  Ce  dernier  procede  employe' 
par  certains  auteurs  a  l'avantage  de  ne  rien  prejuger  au  sujet  de 
la  nature  du  sucre  reducteur ;  neanmoins,  je  ne  l'ai  point  adopte 
car  il  m'a  paru  qu'un  poids  de  sucre  donnait  une  idee  plus  claire et  plus  conforme  aux  habitudes  ordinaires. 

Dosage  du  saccharose.  —  Pour  doser  le  saccharose,  je  prepare 
la  dissolution  sucree  comme  pour  doser  le  glucose,  puis  je  la  fais 
bouillir  avec  de  l'acide  chlorhydrique  <*tendu  de  facon  a  transfor- 

mer tous  les  sucres  en  glucose  ;  enfin  je  neutralise  et  je  dose  le  glu- 
cose. En  retranchant  de  la  quantite  de  glucose  ainsi  obtenue  le 

glucose  dose  directement  j'ai  la  quantite  de  saccharose  ou  de 
sucre   non  reducteur  renferme  dans  le  liquide. 

Au  sujet  de  ce  dosage  du  saccharose  il  y  a  a  faire  les  memes 
reserves  que  pour  le  dosage  du  glucose.  Le  resultat  n'est  exact  que 
si  la  dissolution  ne  renferme  que  du  glucose  ou  du  saccharose 
proprement  dits.  Dans  le  cas  ou  la  graine  renfermerait  un  sucre 
ayant  un  pouvoir  reducteur  egal  a  la  moitie  de  celui  du  glucose,  la 
methode  employee  amenerait  a  compter  ce  sucre  par  moitie  comme 
du  glucose  et  par  moitie  comme  du  saccharose. 

Pour  eviter  les  erreurs  provenant  de  ce  que  le  dosage  du  glu- 
cose et  celui  du  saccharose  seraient  faits  sur  des  echantillons  incom- 

pletement  comparables,  je  divise  la  solution  renfermant  a  la  fois 
le  glucose  et  le  saccharose  en  deux  parties  egales ;  dans  l'une  je 
dose  directement  le  glucose,  dans  l'autre  je  ne  fais  le  dosage 
qu'apres  avoir  opere  l'interversion  avec  l'acide  chlorhydrique. °I1 
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suffit  de  doubler  les  norabres  obtenus  pour  avoir  les  quantites  de 
sucres  contenues  dans  la  matiere  soumise  a  l'experience. 

Dosage  des  hydrates  de  carbone  insolubles  dans  Valcool.  —  Si 

on  traite  directement  par  l'eau  la  mature  epuisee  par  l'ether,  on 
obtient  une  dissolution  qui  renferme  non  seulement  les  sucres 
solubles  dans  l'alcool,  mais  encore  d'autres  hydrates  de  carbone, 
tels  que  les  dextrines  qui  sont  solubles  dans  l'eau  et  insolubles 

dans  l'alcool.  Apres  avoir  laisse  mace>er  pendant  24heures  environ, 
on  filtre,  on  lave ,  on  traite  le  liquide  comme  prexedemment  par  le 
sous-acetate  de  plomb,  le  sulfate  de  soude  et  l'hydrogene  sulfure, 
puis  on  fait  bouillir  avec  de  l'acide  chlorhydrique  etendu  pour 
transformer  tous  les  hydrates  de  carbone  en  glucose  que  l'on  dose 
avec  la  liqueur  de  Fehling.  En  retranchant  du  glucose  ainsi  trouve" 
le  glucose  obtenu  dans  la  precedente  operation  pour  le  dosage  du 
saccharose,  on  a  un  nombre  qui  correspond  a  la  quantite  d'hydrates 
de  carbone  solubles  dans  l'eau  et  insoluble  dans  l'alcool,  c'est-a-dire 
d'une  facon  generate  aux  dextrines. 

Au  lieu  de  rechercher  l'ensemble  des  hydrates  de  carbone  solu- 
bles dans  l'eau,  on  peut  doser  seulement  le  sucre  reducteur  dissous 

par  l'eau  ;  pour  cela,  j'opere  exactement  comme  il  est  dit  au  para- 
graphe  prudent,  mais  je  n'intervertis  pas  ;  ce  dosage  ne  donne 
que  des  resultats  variables  et  difficiles  a  interpreter. 

Cela  tient  a  ce  que  les  graines  renferment  en  abondance  des 

ferments,  qui,  comme  on  le  sait,  sont  solubles  dans  l'eau  et  inso- 
lubles dans  l'alcool.  Or,  lorsqu'on  traite  par  l'eau  la  matiere 

Epuisee  par  l'ether,  ces  ferments  se  dissolvent  en  m^me  temps 
que  le  sucre  et  les  dextrines,  et  commencent  a  transformer  en 
glucose  les  saccharoses  et  les  dextrines.  La  quantite  de  glucose 

que  l'on  dose  est  done  superieure  a  celle  qui  existe  en  realite  dans 
la  graine.  J'ai  constate  d'ailleurs,  comme  on  le  verra  dans  la  suite 
de  ce  travail,  que  la  quantite  de  glucose  ainsi  obtenue,  toujours 

superieure  a  celle  que  Ton  trouve  dans  l'extrait  alcoolique,  est 

d'autant  plus  grande  que  la  matiere  a  analyser  est  restee  plus 
longtemps  au  contact  de  l'eau.  Dans  plusieurs  cas,  apres  24  heures 

d'action,  les  diastases  avaient  transforme  tous  les  hydrates  de 
carbone  en  glucose  et  je  trouvais  autant  de  glucose  avant  Taction 

de  l'acide  chlorhydrique  qu'apres. 
On  trouvera  dans  le  chapitre  relatif  aux  graines  de  Chanvre  une 
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demonstration  directe  de  cette  action  des  diastases.  D'ailleurs,  un 
travail  etendu  (1)  qui  vient  d'etre  publie  demontre  que  des  diastases 
existent  dans  un  grand  nombre  de  graines  et  pouvait  faire  pr6voir 

la  cause  d'erreur  que  je  viens  d'indiquer. 

Ricinus  communis  :  Ricin. 

Les  graines  de  Ricin  sont  de  celles  qui  se  pretent  le  plus  facile- 

ment  a  l'etude ;  elles  sont  de  dimensions  relativement  conside- 
rables, renferment  un  albumen  volumineux  et  facile  a  s6parer  de 

la  plantule,  peuventetrefacilementdebarrasses  de  leurs  teguments 

et  germent  regulierement ;  aussi  ont-elles  ete  l'objet  de  nombreuses 
etudes  d'anatomie  autant  que  de  physiologie  ;  je  citerai  dans  le 
courant  de  cet  expose  les  auteurs  qui  se  sont  places  au  m6me  point 
de  vue  que  moi. 

J'ai  fait  germer  les  graines  com  me  je  Fai  indique  plus  haut ; 
mais  au  lieu  de  soumettre  la  graine  entiere  a  la  meme  analyse,  j'ai 
separe  Falbumen  de  la  plantule  et  j'ai  soumis  ces  deux  parties  de 
la  graine  a  deux  series  de  dosages  paralleles  ;  on  verra  qu'il  est 
ainsi  plus  facile  de  se  rendre  compte  de  l'ordre  dans  lequel  s'effec- 
tuent  certaines  transformations  chimiques. 

De  plus,  il  ma  et6  possible,  pendant  l'ete  de  1894, d'etudier  la 
formation  de  la  graine  du  Ricin  comme  j'avais  precedemment  etu- 
die  sa  germination  ;  je  pourrai  done  comparer  la  formation  et  la 
destruction  des  reserves  dans  cette  graine. 

Corps  gras.  —  La  graine  non  germed  renferme  une  proportion 
d'huile  qui  varie  de  70  a  75  %  suivant  les  echantillons.  Pendant la  germination,  cette  proportion  diminue  rapidement  mais  d'une 
facon  assez  variable  suivant  les  series  d'experiences.  En  comparant 
les  diverses  series  de  dosages  que  j'ai  effects,  j'ai  constate  pour deux  lots  de  graines  arrives  au  meme  etat  de  developpement  des 
differences  qui  pouvaient  soever  jusqu'a  10  %.  Les  nombres  que 
je  donne  sont  ceux  qui  m'ont  paru  se  rapprocher  le  plus  de  la 
moyenne  ;  d'ailleurs,  la  marche  generale  du  phenomene  est  tou- jours  sensiblement  la  meme. 

Le  tableau  1  indique  la  proportion  d'huile  qui  se  trouve  dans 
l'albumen  pendant  les  difle>entes  phases  de  la  germination. 

LdSa^c^^! y^inderKeimp- 
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Tableau  1 

).M7 

ine  non  germee  qui  occupe  la  premiere  ligne  hori- 

zontale,  l'huile  a  ete"  dosee  dans  l'ensemble  de  l'amande.  La 
premiere  colonne  verticale  indique  la  longueur  des  radicules 
correspondant  aux  albumens  analyses. 

M.  Fleury  (1)  a  etudie  la  diminution  de  l'huile  dans  les  graines 

de  Ricin  en  germination,  mais  seulement  dans  l'ensemble  de 

1'albumen  et  de  la  plantule  ;  il  est  a  remarquer  que  les  graines  dont 
se  servait  cet  auteur  etaient  tres  pauvres  en  huile  ;  avant  la  germi- 

nation, la  proportion  d'huile  n'etait  que  46  %. 

Le  tableau  2  donne  le  resultat  du  dosage  de  l'huile  dans  les 
plantules  correspondant  aux  albumens  du  tableau  1. 

On  voit  qu'au  commencement  de  la  germination  l'huile  se  trouve 
dans  la  plantule  en  quantite  relativement  tres  considerable.  En 

valeur  absolue  cette  quantite  d'huile  diminue  tres  lentement,  mais 

comme  d'autre  part  le  poids  de  la  plantule  augmente  rapidement, 
la  proportion  d'huile  diminue  tres  vite. 

M.  Mesnard,  en  etudiant  au  microscope  le  contenu  des  cellules 

dans  les  plantules  de  Ricin,  a  constate"  la  presence,  puis  la  diminution 
progressive  de  l'huile  dans  ces  cellules. 

M.  Sachs  et  M.  Schmidt  pensent  que  les  corps  gras  qui  se 

(1)  Fleury  ;  Annates  de  Chimie  et  de  Physique,  4*  serie,  tome  IV,  page  38. 
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trouvent  dans  la  plantule  proviennent  en  partie  de  l'albumen  ou 
ils  auraient  6t6  puises  par  les  cotyledons. 

II  est  difficile  de  donner  des  preuves  directes  de  Fabsorption 

ou  de  la  non  absorption  de  l'huile  par  les  cotyledons.  Cependant 
les  resultats  indiques  dans  le  tableau  2  semblent  montrer  que,  si 

cette  absorption  a  lieu,  c'est  dans  de  tres  faibles  proportions ;  en 
effet,  les  2e,  3°  et  4e  lignes  horizontales  de  ce  tableau  se  rapportent 

a  10  plantules  et  la  5e  ligne  a  9  plautules.  Le  second  lot  renferme 

il  est  vrai  un  peu  moios  d'huile  que  le  troisieme,  mais  la  difference 

est  faible  et  peut  s'expliquer  par  les  differences  individuelles  des 
graines  employees;  mais  dans  le  4*  et  le  5e  lot  les  plantules  ren- 

ferment  moins  l'huile  en  quantite  absolue.  On  peut  objecter,  il  est 
vrai,  que  les  plantules  consomment  l'huile  a  mesure  qu'elles 

l'absorbent;  mais  on  ne  donue  de  ce  fait  aucune  preuve  directe  et 
on  verraplus  loin  qu'il  semble  pre^rable  d'admettre  que  les  cotyle- 

dons absorbent,  non  les  corps  gras,  mais  les  sucres  elabor6s  dans 

l'albumen  auxdepens  des  corps  gras. 
Le  tableau  3,  qui  peut  etre  considere  comme  resultat  de  la  com- 

binaison  des  tableaux  1  et  2,  montre  la  difference  qui  existe  entre 

l'albumen,  la  plantule  et  la  graine  entiere,  au  point  de  vue  de  la 
teneur  en  huile.  Les  nombres  de  ce  tableau  ne  sont  pas  identiques 
aceuxdu  tableau  1,  car  les  analyses  out  ete  faites  sur  des  albu- 

mens difterents,  mais  correspondant  exactement  aux  plantules  de 
ce  meme  tableau  3. 

Tableau  3 

Ala  fin  de  la  germination,  l'huile  ne  se  trouve  pas  en  plus 
grande  abondance  dans  l'albumen  que  dans  la  plantule  et  ne  joue plus  alors,  pour  ainsi  dire,  le  role  de  matiere  de  reserve. 

Acides  gras.  —  Les  acides  gras  sont  relativement  peu  abondants 
dans  les  graines  de  Ricin  ;  on  en  trouve  n&inmoins  deplus  en  plus, 
a  mesure  que  la  germination  est  plus  avancee.  Dans  certains  cas 
meme,  on  peut  voir  un  assez  grand  nombre  de  cristaux  d'acidegras 
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se  former  dans  l'huile  extraite  d'albumens  qui  ne  renferment  plus 
que  20  ou  30  %  de  corps  gras. 

Le  tableau  4  indique  la  quantite  de  baryte  necessaire  pour  neu- 

traliser  les  corps  gras  extraits  de  l'albumen  aux  diverses  periodes 
de  la  germination. 

Tableau  4. 

L'equivalent  de  l'acide  gras  contenu  dans  l'huile  de  Ricin  extant 

tres  eleve  (C36  H34  O6),  on  voit  que  la  proportion  d'acide  reoferme" 
dans  l'albumen  est  loin  d'etre  negligeable.  D'ailleurs,  comme  j'aurai 

encore  l'occasion  de  le  dire  a  propos  d'autres  graines,  la  quantite 

d'acide  gras  est  variable  ;  dans  certaines  series  de  dosages  on  trouve 

des  quantites  beaucoup  plus  fortes  que  dans  d'autres.  La  serie 
dont  les  resultats  sont  indiques  au  tableau  4  est  une  de  celles  ou  la 

quantite"  d'acide  etait  la  moindre.  Mais,  dans  tous  les  cas,  c'est  un 

fait  constant  que  la  proportion  d'acide,  d'abord  tres  faible  dans  les 

graines  non  germees,  augmente  dans  l'albumen  pendant  toute  la 
periode  germinative. 

II  est  probable  que  dans  la  decomposition  que  subissent  les 

matieres  grasses,  une  partie  seulement  de  l'acide  gras  est  mis  en 

liberte  ;  l'autre  partie,  ainsi  que  la  glycerine,  donnant  immediate- 

ment  d'autres  substances  que  j'etudierai  plus  tard,  ou  meme  n'etant 

pas  mis  en  liberte  du  tout.  II  m'a  ete  en  effet  impossible  de 

mettre  en  evidence  la  glycerine  dans  les  graines  germant.  On 

sait  d'ailleurs  que  les  auteurs  qui  se  sont  occupes  de  ce  sujet  sont 

tous  arrives  a  ce  resultat  negatif .  L'acide  gras  qui  se  trouve  dans  les 

graines  doit  done  etre  considere  comme  un  produit  transitoire 
provenant  de  la  decomposit 

former  en  substances  directement  assimilables. 

Ce  qui  vient  d'etre  dit  s'applique  seulement  a  l'albumen.  Dans 

les  plantules  on  trouve  aussi  des  acides  gras,  mais  en  proportion 

plus  faible  que  dans  l'albumen.  Le  poids  d'acide  gras  augmente 
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pendant  le  commencement  de  la  germination,  mais  moins  rapi- 
dement  quele  poids  total  de  la  plantule. 

M.  Schmidt  a  dose  l'huile  neutre  et  les  acides  gras  dans  un  lot 

de  graines  en  germination  dont  la  radicule  avait  environ  lcm5  de 
longueur ;  les  acides  gras  doses  avec  une  liqueur  titree  de  potasse 

etaient  en  quantite  relativement  plus  considerable  que  ne  l'indi- 
quent  les  tableaux  precedents. 

On  a  observe  depuis  longtemps  que  dans  la  putrefaction  des 

graines  oleagineuses  il  se  forme  beaucoup  d'acide  gras  sans  qu'il  y 

ait  d'ailleurs  pour  cela  de  la  glycerine  mise  en  liberte.  [.'experience 
suivante  donne  un  resultat  du  meme  ordre. 

On  prend  un  certain  nombre  de  graines  de  Ricin,  on  les  pile, 

puis  on  divise  la  matiere  pilee  en  deux  portions;  une  portion  qui 

doit  servir  de  temoin  est  mise  a  dessecher  dans  1'etuve  a  45°,  puis 

les  corps  gras  y  sont  doses  comme  dans  les  experiences  pre'cedentes ; 
la  seconde  portion  est  delayee  dans  une  petite  quantite  d'eau  et 
abandonnee  a  elle-m^me  pendant  24  heures  dans  une  etuve  a  20°. 

Puis  on  desseche  dans  1'etuve  a  45°  et  on  dose  les  corps  gras  et 
les  acides  gras  par  la  methode  ordinaire. 

Les  resultats  obtenus  avec  la  premiere  portion  qui  sert  de  temoin 
sont  sensiblement  les  memes  que  ceux  obtenus  avec  des  graines 
broyees  seulement  apres  la  dessiccation;  la  proportion  de  corps  gras 

est  d'environ  70  %  et  la  proportion  de  baryte  necessaire  pour  le 
neutraliser  de  0,4  %.  Dans  la  seconde  portion,  la  proportion  de 

l'ensemble  des  corps  gras  est  toujours  restee  de  70  %  mais  la 
proportion  de  baryte  necessaire  pour  neutraliser  ces  corps  gras 

s'est  elev^e  a  12,5  %.  Comme  dans  les  autres  experiences,  je  n'ai 
pas  trouve  de  glycerine  libre,  l'experience  plusieurs  fois  rep6t£e  a toujours  donne  les  memes  resultats. 

On  peut  conclure  de  cette  experience  qu'il  existe  dans  la  graine Line  dias 
,  peut  produ 

acides  gras  aux  depens  de  l'huile  sans  mettre  de  la  glycenne  en 
liberte.  C'est  probablement  la  meme  diastase  qui  agit  pendant  la 
germination,  mais  alors  les  acides  gras  formes,  au  lieu  de  s'accu- 
muler  dans  la  graine,  sont  decomposes  et  servent,  comme  nous  le 

verrons  tou  a  l'heure,  a  former  des  substances  directement  assi- milables. 

II  y  a  la  un  phenomene  de  fermentation  comparable  a  Tinter- 
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version  du  saccharose.  II  ne  semble  pas  en  effet  que  la  production 

d'acide  gras  soit  due  uniquement  au  contact  de  l'oxygene  de  l'air, 
car  dans  l'experience  qui  a  servi  de  temoin,  les  graines  pilees  sont 
restees  plusieurs  jours  au  contact  de  l'air  sans  que  la  quantite 
d'acide  gras  ait  sensiblement  augmente.  Dans  tous  les  cas,  la 
reaction  qui  se  produit  n'est  pas  une  simple  saponification,  car 
la  glycerine  n'est  pas  raise  en  liberte ;  il  y  a  la  un  phenomene 
beaucoup  plus  complexe. 

Sucres.  —  Les  graines  noo  germees  ne  renferment  pas  de  glucose 

ou,  si  elles  en  renferment  quelquefois,  c'est  en  quantite  tres  faible 

qu'on  peut  considerer  corame  negligeable.  Mais  desque  la  germi- 
nation est  commencee,  le  glucose  apparait,  commed'ailleurs  dans 

presque  toutes  les  graines  et  se  trouve  en  proportion  de  plus  en 
plus  considerable  a  mesure  que  la  germination  est  plus  avancee. 
Le  tableau  o  montre  la  facon  dont  se  produit  cette  augmentation 

de  glucose  dans  l'albumen. 
Tableau  5 

Le  tableau  6  indique  la  quantite  de  glu 
plantules. 

10.0  1.597  0.257  16.1 

En  examinant  comparativement  les  tableaux  5et  6 on  voit  que  le 

glucose  se  forme  dans  l'albumen  en  quantite  de  phis  en  plus  consi- 

derable et  passe  dans  la  plantule  qu'il  nourrit  et  ou  il  s'accumule  en 
assez  grande  quantite.  L'etude  des  autres  hydrates  de  carbone  est 

d'ailleurs  de  nature  a  eelairer  le  mode  de  production  du  glucose. 
En  m6me  temps  que  du  glucose,  les  graines  de  Ricin  renferment 
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du  saccharose  ;  je  rappelle  que  jecomprends  sous  le  nom  de  saccha- 

rose tous  les  hydrates  de  carbone  soluble  dans  l'alcool  a  85°  et  ne 

reduisant  la  liqueur  de  Fehliug  qu'apres  raction  de  l'acide  chlorhy- 
drique  etendu ;  en  dosant  le  glucose  avant  et  apres,  Taction  de 

l'acide  chlorhydrique  on  obtient  le  saccharose  par  difference. 
Le  tableau  7  indique  la  quantite  de  saccharose  qui  se  trouve  dans 

l'albumen  d'apres  des  dosages  effectues  avec  les  m6mes  echantillons 
que  ceux  qui  ont  servi  a  etablir  le  tableau  5. 

Tableau  7 

Le  tableau  8  indique  la  quantite  de  saccharose  renferm^e  dans 
les  plantules,  les  dosages  ayant  ete  faits  avec  les  memes  plantules 
que  les  dosages  de  glucose  du  tableau  6. 

Le  saccharose  se  forme  done  en  abondance  dans  l'albumen  des 

le  de-but  de  la  germination  et  existe  d'abord  en  quantite"  bien  plus considerable  que  le  glucose  ;  puis  la  proportion  de  saccharose  passe 
par  un  maximum  et  devient  plus  faible  que  celle  de  glucose. 

U  ne  faut  pas  confondrele  saccharose  qui  se  forme  pendant  la  ger- 
mination etqui,comme  nous  leverrons,  est  un  produit  de  decompo- 

sition de  l'huile.avec  le  saccharose  qui  se  trouve,  en  petite  quantite d'ailleurs,  dans  la  graine  non  germee  et  qui  doit  etre  consideree comme  une  matiere  de  reserve. 

Dans  les  plantules,  la  proportion  de  saccharose  est  tres  faible- 

l'extrait  alcoolique  ne  renferme  guere  plus  de  glucose  apres  le 
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traitement  par  l'acide  chlorhydrique  qu'avant.  Ce  resultat  est  facile 
a  interpreter.  L'albumen  renferme  un  melange  de  saccharose  et  de 
glucose;  le  glucose  qui  est  la  forme  assimilable  des  composes 

hydrocarbones  est  seul  absorbe  par  les  cotyledons  d'oii  il  passe 
dans  le  reste  de  la  plantule  pour  servir  a  sa  nutrition.  II  est  remar- 

quable,  qu'en  presence  d'un  melange  de  glucose  et  de  saccharose, 
les  cotyledons  absorbent  a  peu  pres  exclusivement  le  glucose  et 

laissent  le  saccharose  qui  n'est  pas  assimilable.  Le  saccharose  non 
absorbe  se  transforme  en  glucose  dans  l'albumen,  comme  je  le 
montrerai  plus  clairement  tout  a  l'heure,  et  sous  cette  forme  est 
ensuite  absorbe  par  les  cotyledons. 

En  traitant  directement  par  l'eau  la  matiere  epuis^e  par  l'6ther 
on  obtient  en  dissolution  non  seulement  les  sucres,  mais  aussi  les 

dextrines  ;  si  Ton  transforme  alors  tous  ces  hydrates  de  carbone  en 

glucose  par  l'acide  cblorhydrique  et  si  Ton  dose  le  glucose  ainsi 
obtenu,  on  peut,  conoaissant  par  les  dosages  precedents  la  quantite 
de  sucre,  obtenir  par  difference  la  quantite  de  dextrine. 

On  trouve  ainsi  des  quantites  de  dextrines  extremement  faibles, 

1  %  environ,  pendant  la  premiere  periodede  la  germination;  plus 

tard  seulement,  lorsque  la  radicule  atteint  10' m,  la  proportion  de 
dextrine  parait  augmenter.  Les  nombres  resteut  toujours  assez 

faibles  pour  que  je  ne  puisse  pas  preciser  la  facon  dont  varie  la 

proportion  de  dextrine,  surtout  etant  donne  que  cette  substance  a 

ete"  dosCe  par  difference  d'apres  des  analyses  faites  sur  des  echan- 
tillons  differentset  quipeuvent  n'Strepas  exactement  comparables. 

Si  maintenant  on  eonsidere  Tensemble  de  la  plantule  et  de 

l'albumen  on  voit  que  les  differents  sucres  s'y  trouvent  dans  les 
proportions  suivantes  : 

Tableau  9 

Ce  tableau  ne  peut  etre  dckluit  par  un  simple  calcul  des  tableaux 

5,  6,  7  et  8,  car  dans  les  tableaux  5  et  7  on  n'a  analyse"  qu'une 
partie   des  albumens  correspondant  aux  plantules  des  tableaux 
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6  et  8  ;  on  y  constate  d'une  facon  nette  la  proportion  toujours 
croissante  de  glucose  et  le  maximum  qui  se  produit  dans  la 

proportiou  du  saccharose  a  une  certaine  periode  moyenne  de  la 
germination. 

En  dissolvant  lessucres  et  les  dextrines,  l'eau  dissout  en  m6me 
temps  les  diastases  qui  peuvent  se  trouver  dans  les  graiues  ;  on 
concoit  que  dans  une  pareille  dissolution  les  diastases  puissent  agir 
sur  certains  hydrates  de  carbone  pour  les  transformer  en  glucose. 

dence  ;  pour  le  Ricin  il  ne  semble  pas  que  les  diastases  agisseut  dans 

les  conditions  de  l'experience.  Si  on  abandonne  a  elle-meme  pen- 
dant  24  heures  la  dissolutiou  renfermant  les  diastases  et  les  hydrates 

de  carbone,  on  n'y  trouve  pas  une  quantite  de  glucose  sensiblement 
plus  grande  que  dans  l'extrait  alcoolique. 

Digestion  de  t'huile.  —  Les  reactions  qui  se  produisent  pendant 
la  germination  d'une  graine  de  Ricin  soot  certainement  tres  nom- 
breuses  et  il  paralt  difficile  de  les  mettre  isolement  en  evidence. 

L'etude  qui  precede,  relative  au  dosage  de  certains  elements  pen- 
dant les  diffCrentes  phases  de  la  germination,  donnent  cependant 

quelques  indications  sur  les  principales  transformations  qui  se  pro- 
duisent. On  sait  que  dans  les  inductions  de  ce  genre,  il  y  a  lieu  d'etre 

tres  prudent,  car  les  causes  d'erreur  sont  nombreuses.  De  ce  qu'on 
voit  une  substance  disparaitre  et  une  autre  se  former,  il  ne  s'en 
suit  pas  forcement  en  effet  que  la  seconde  de  ces  substances  pro- 
vienne  de  la  transformation  de  la  premiere.  De  plus,  les  substances 
de  rCserve  d'une  graine  sont  ordinairement  de  plusieurs  sortes  et  il 
parait  utile  d'etudier  isolement  les  transformations  de  chacune 
d'elles.  Dans  le  Ricin  cependant  ces  causes  d'erreur  paraissent reduites  a  leur  minimum. 

D'apresl'ouvragede  M.  J.  Konig  (1)  la  composition  de  la  graine non  germee  est  la  suivante  : 

MaaUtiere3  'azote'es.'     '.    ."    !    .*    .'    '.    '.    [   '.[ ']'  ®  f. 
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L'huile  constitue  done  la  grande  masse  de  la  graine  non  germee, 
les  changements  de  composition  de  l'ensemble  de  la  graine  seront 
done  surtout  en  relation  avec  la  transformation  de  l'huile;  d'autant 

plus  que  Ton  sait  que  pendant  la  germination  la  quantite  d'azote 
reste  invariable  et  que  d'apres  le  peu  que  Ton  sait  sur  la  digestion 

des  matieres  azot6es,  a  une  m6me  quantite  d'azote  correspond  a  peu 
de  choses  pres  la  meme  quantite  de  matiere  azotee  ;  cette  derniere 

proposition  ne  doit  pas  certainement  6tre  consideree  comme  vraie 

d'une  facon  absolue,  car  plusieurs  auteurs  ont  montre  ou  tout  au 
moins  ont  suppose  que  les  matieres  azotees  peuvent  se  dedoubler 

en  d'autres  substances  azotees  et  en  substances  ternaires;  mais  il 
ne  parait  pas  probable  que,  au  point  de  vue  quantitatif,  ces 

reactions  soient  suffisantes  pour  intirmer  les  raisonnements  qui 
suivent. 

Ce  qui  frappe  d'abord  quand  on  examine  les  tableaux  qui  pre- 

cedent, e'est  la  diminution  de  l'huile  et  l'augmentation  des  sucres. 

Dans  l'albumen,  la  proportion  d'huile  s'est  abaissee  de  70  %  a 

5  %,  la  proportion  de  sucre  s'est  elevee  de  1  °/0  a  32  %.  M6me  en 
tenant  compte  de  la  perte  de  poids  sec  resultant  de  la  respiration 

et  qui  est  au  plus  de  50  %,  il  est  impossible  de  ne  pas  admettre 

que  les  sucres  proviennent  en  grande  partie  de  la  transformation 

de  l'huile. 

Plusieurs  physiologistes  ont  d'ailleurs  montre  que  les  matieres 
grasses  devaient  etre  oxydees  pendant  la  germination ;  je  citerai 

en  particulier  les  experiences  de  M.  Godlewski  et  de  MM.  Bonnier 

et  Mangin  sur  la  respiration  des  graiues  oleagineuses  ;  ces  auteurs 

ont  trouve  que  le  rapport  ̂ p  du  volume  d'acide  carbonique  degagS 

au  volume  d'oxygene  absorbe  etait  plus  petit  que  1 ;  il  en  resulte 

la  fixation  par  la  graine  d'une  certaine  quantite  d'oxygene ;  cet 

oxygene  serait  employe  a  oxyder  les  matieres  grasses  et  a  les  trans- 
former en  hydrates  de  carbone. 

II  est  difficile  de  preciser  le  mecanisme  de  cette  oxydation , 

il  semble  qu'il  n'y  ait  pas  saponification  de  l'huile,  parce 

que  les  acides  sont  toujours  en  quantite  relativement  faible  et 

surtout  parce  qu'on  n'a  jamais  pu  mettre  en  evidence  la  glyeenne 

libre  dans  les  graines  en  germination ;  sur  ce  dernier  point  mes 
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tentatives  ont  ete  aussi  infructueuses  que  celle  des  autres  auteurs 
qui  ont  etudie  le  meme  sujet. 

Les  resultats  qui  precedent  permettent  seulement  de  dire  que 
pendant  la  decomposition  de  l'huile  une  partie  de  1'acide  gras  est 
mise  en  liberte  tandis  que  la  glycerine  et  la  plus  grande  partie  de 

1'acide  gras  sont  employes  a  former  des  sucres.  L'acide  gras 
mis  en  liberte  peut  d'ailleurs  etre  considere  comme  un  produit de  decomposition  transitoire  destine  a  donner  d'autres  substances 
plus  directement  assimilables. 

On  a  vu  que  dans  l'albumen  les  sucres  sont  de  deux  sortes  : 
1°  des  sucres  reducteurs  que  je  designe  d'une  facon  generate  sous 
le  nom  de  glucose ;  2°  des  sucres  non  reducteurs  que  je  confonds 
sous  le  nom  de  saccharose.  II  peut  d'ailleurs  se  trouver  des  sucres 
intermediaires  entre  ces  deux  categories,  par  exemple  des  sucres 
qui  ont  un  pouvoir  reducteur  moindre  que  le  glucose  proprement 
dit  et  qui  se  transformed  en  glucose  sous  Taction  de  l'acide 
chlorhydrique  etendu. 

D'apres  la  methode  de  recherche  que  j'ai  adoptee  et  qui  est exposed  au  commencement  de  ce  Memoire,  il  est  evident  que  les 
sucres  de  cette  categorie,  s'ils  existent,  sont  designes  dans  les 
tableaux  qui  precedent,  en  partie  sous  le  nom  de  glucose,  en partie  sous  le  nom  de  saccharose. 

On  sait  d'un  autre  cote  par  les  travaux  de  M.  Sachs  et  d'autres observateurs,  notamment  de  M.  Mesnard,  qu'il  se  forme  de 
l'amidon  pendant  la  germination  des  graines  oleagineuses ;  tres abondante  dans  la  plantule,  cette  formation  a  ete  observee  aussi dans  l'albumen. 

Ceci  pose  et  en  ne  tenant  pas  compte  de  la  digestion  du  saccha- 
rose qui  se  trouve  en  quantite  relativement  faible  dans  la  graine 

non  germee,  il  semble  que  l'huile  eu  se  decomposant  donne 
d'abord  du  sucre  non  reducteur;  cesucre  non  reducteur  est  ensuite transforme  en  sucre  reducteur  qui  est  absorbe  par  les  cotyledons. 

-  -  tableaux  5  et  7,  on  voit  en  effet  qu'au  common- 
I  germination,  penda  ' 

Test  quede  1,6%  dans  1 
que  la  proportion  de  glucose 
i  proportion  de  saccharose  est 

de  10,4  «/o.  Pu.s,  pendaut  que  la  proportion  de  glucose  augmente constamment  et  atteint  20  4  %  la  proportion  de  saccharose  passe par  un  maximum  (20,0  %)  et  redescend  a  11  8  «/ 
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D'autre  part,  les  tableaux  6  et  8  montrent  que  la  plantule 
renferme  une  quantite  de  plus  en  plus  grande  de  glucose  empruntee 

a  l'albumeu  et  ne  contient  que  tres  peu  de  sucre  non  reducteur.  Le 
saccharose  serait  done  un  produit  intermediaire  provenant  de  la 
decomposition  de  l'huile  renfermee  dans  l'albumen  et  se  transfor- 
mant  a  son  tour  en  glucose  directement  assimilable  qui  estabsorbe 
par  les  cotyledons  et  sert  a  nourrir  la  plantule. 

Dans  les  considerations  qui  precedent,  je  n'ai  pas  tenu  compte 
de  l'amidon  qui  a  et6  observe  dans  les  differentes  parties  des 
graines  en  germination.  L'amidon  ne  se  trouve  surtout  dans 

l'albumen  qu'en  tres  faible  proportion  ;  les  quelques  dosages  que 
j'ai  effectues  me  permettent  de  penser  que  la  quantite  d'amidon 
qui  se  trouve  dans  l'albumen  est  presque  toujours  inferieure  a  la 
dixieme  partie  de  la  quantite"  du  sucre.  Dans  la  plantule,  au 
contraire,  oii  Ton  peut  considerer  la  digestion  de  l'huile  comme  a 
peu  pres  terminee  et  ou  l'assimilation  s'effectue  la  quantite 

•  d'amidon  est  plus  considerable.  II  ne  me  parait  done  pas  probable 
que  l'huile  soit  transformed  en  amidon  comme  le  pense  M.  Sachs. 
On  a  vu,  en  eflet,  que  dans  la  plaotule  ou  se  forme  l'amidon,  la 
quantite  d'huile  reste  a  peu  pres  constante  tandis  que  l'huile  de 
l'albumen  donne  naissance  dans  l'albumen  meme  a  des  sucres 
qui  ont  et6  doses. 

Quel  serait  le  rdle  de  l'amidon  dans  la  germination  du  Ricin? 
Des  faits  et  des  considerations  qui  precedent  on  peut.  je  crois, 
conclure  que  cet  amidon  transitoire  a  la  meme  fonction  que  dans 

la  plupart  des  organes  a  l'etat  de  vie  active,  il  sert  a  mettre  en 

reserve  d'une  facon  essentiellement  provisoire  les  produits  d'assi- 
milation  qui  ne  doivent  pas  6tre  consommes  immMiatement ;  e'est 
ce  qui  explique  comment  l'amidon  est  en  plus  grande  abondance 
dans  la  plantule  ou  affluent  les  produits  assimiles  que  dans 

l'albumen  ou  a  lieu  la  digestion.  C'est  precisement  le  contraire  qui 
aurait  lieu  si  l'amidon  etait  le  produit  normal  de  la  decomposition 

de  l'huile.  Cette  maniere  de  voir  nous  expliquera  d'ailleurs  tout-a- 

l'heure  certaines  particularites  de  la  germination  des  albumens isoles. 

On  peut  done  dire  que  l'amidon  est  une  substance  de  reserve 

plutdt  qu'un  produit  d'assimilation  bien  qu'une  definition  nette  de 
ces  deux  categories  de   produits  soit  difficile  a  douner.  Comme 
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reserve,  1'amidoa  est  m6me  dans  une  certaine  mesure  comparable 
a  l'huile.  11  y  a,  en  eflet,  une  certaine  analogie  entre  la  digestion  de 
l'huile  telle  qu'elle  vient  d'etre  etudiee  et  la  decomposition  de 
l'amidon  pendant  la  germination  des  graines  amylacees  ou  mieux 
encore  sous  Taction  de  l'acide  chlorhydrique  etendu.  On  sait,  en 
eflet,  que  dans  ces  conditions  l'amidon  se  dedouble  en  maltose  et 
en  composes  analogues  a  la  dextrine  qui,  eux-memes,  se  dedoublent 
en  maltose  et  glucose;  puis  le  maltose  est  a  son  tour  transforme  en 
glucose.  Le  dernier  terme  de  la  decomposition  de  l'amidon  est 
done  le  glucose  comme  dans  la  digestion  de  l'huile  du  Ricin  et  il 
existe  un  saccharose  comme  produit  intermediate.  A  J  point  de 
vue  des  dextrines,  la  comparaison  ne  se  soutient  pas,  car  on  en 
trouve  relativement  peu  dans  les  graines  du  Ricin,  mais  nous  ver 
rons  que  ces  composes  existent  en  quantite  plus  considerable  dans 
d'autres  graines  oleagineuses. 

Germination  des  albumens  isoles.  —  Pour  completer  l'etude  de  la 
germination  du  Ricin,  j'ai  faitgermer  des  albumens  sans  plantules; pour  cela,  on  partage  une  graine  en  deux  parties  egales  parallele- 
ment  an  plan  des  cotyledons;  on  enleve  ensuite  la  plantule  de 

•  aucune  trace  et  on  place  les  moities i  germination  de  la  m6me  facon 
it,  tous  les  deux  ou  trois  jours, 
l'etuve  et  en  les  analysant  on 

ut  suivre  les  transformations  qui  s'y  produisent. 
Si  Ton  compare  la  composition  des  albumens  ainsi  germes  a 

lb- des  albumens  drs  graines  entieres  qui  sont  restes  dans  l'etuve 
miaul  \v  in. 'in,'  temps  et  a  la  meme  temperature,  on  peut  se Qdre   compte   de  l'influence  des  cotyledons   sur   les   reactions 

"Tr.  a   l *  !lbUmen-   M-    VaQ  Tl*&°m  W,  W*  a  fait  l'etude nphologique  ,les  alb.n.o-ns  g,.n.i.„it  i.ole.nent,  a  montre  qu'au ut  d;un  certain  temps  les  matieres  de  reserve  diger6es  s'emma- sinainit  de  nouveau  sous  forme  d'amidon Le  tableau    10  in 

tlbumeu  ainsi  isoles  dans  l'etuv 
e  les  graines  entien 

certain   noinbre  d's 
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Tableau  10 

La  derniere  colonne  indique  la  proportion  d'huile  que  renferment 

les  albumens  des  graines  entieres  apres  avoir  sejourne  dans  l'etuve 
aussi  longteinps  que  les  albumens  isoles  portes  sur  la  meme  ligne 
horizontale. 

La  proportion  d'huile  indiquee  pour  l'albumen  non  germe 
est  plus  forte  que  celle  qu'on  a  trouvee  ordinairement  parce 

que  le  dosage  a  ete  fait  non  sur  la  graine  entiere  mais  sur  l'albu- 

men separe"  de  la  plantule.  J'ai  remarque  que  dans  ces  conditions 

la  proportion  d'huile  6"tait  toujours  plus  forte,  d'abord  parce  qu'il 
n'etait  pas  tenu  compte  de  la  plantule  qui  est  moins  riche  en  huile 
que  l'albumen  et  peut-etre  aussi  parce  que,  en  enlevant  les  coty- 

ledons, on  gratte  ordinairement  une  partie  de  l'albumen  qui  est  au 

contact  des  cotyledons  et  qui  paralt  contenir  moins  d'huile  que  le 
reste  de  l'albumen. 

Le  tableau  10  montre  que  l'huile  est  digeree  beaucoup  plus  vite 
dans  les  albumens  isoles  que  dans  les  graines  germant  norma 

lement;  c'est  la  un  fait  inte>essant  et  que  rien  ne  permettait  de 

prevoir.  C'est  surtout  apr&s  le  troisieme  jour  que  la  difference 

s'accentue.  Pendant  les  deux  premiers  jours,  elle  est  tresfaible; 

dans  certains  cas  meme,  j'ai  observe  des  albumens  isoles  renfer- 

mant  une  proportion  d'huile  unpeu  plus  grande  que  les  albumens 

non  germes;  cela  tient  a  ce  que  le  poids  total  a  diminue  plus  vite 

que  le  poids  de  l'huile ;  I'etude  des  acides  gras  expliquera  en  partie 

cette  anomalie,  que  j'aurai,  d'ailleurs,  l'occasion  de  signaler  plu- 
sieurs  fois  dans  le  cours  de  ce. travail. 

Le  tableau  11  indique  la  proportion  d'acides  gras  que  Ton  trouve dans  les  albumens  isoles. 
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Tableau  u 

Dans  les  albumens  isoles,  la  proportion  d'acide  gras  augmente 
d'abord  beaucoup  plus  vite  que  dan 
par  un  maximum  et  redescend  ensuite.  Cette  production  relati- 
vement  grande  d'acide  gras  au  debut  de  la  germination  explique dans  une  certaine  mesure  pourquoi  la  proportion  de  l'ensemble 
des  corps  gras  diminue  si  peu  pendant  cette  meme  periode. 

Quoiqu'il  en  soit,  on  peut  conclare  des  r&mltats  portes  au tableau  11  que  les  acides  gras  mis  en  liberte  pendant  la  digestion 
de  1'huile  sont  moins  vite  decomposes  que  daus  la  germination 
normale  et  s'accumulent  dans  l'albumen  en  plus  grande  quantite. Le  tableau  12  indique  les  proportions  de  glucose  qui  se  trouvent dans  les  albumens  isoles. 

Tableau  12 

La  proportion  de  glucose  est  d'abord  a  peu  pres  la  meme  dans les  albumens  isoles  que  dans  les  albumens  germant  normalement, 
puis  elle  augmente  plus  rapidement  dans  le  premier  cas,  passe  par 
un  maximum  et  diminue.  ̂ augmentation  plus  rapide  de  la  pro- 

portion de  glucose  s'explique  facilement  par  ce  fait  que  le  glucose forme  n'est  pas  absorbe  par  les  cotyledons  et  reste  en  totalite  dans 1  albumen  ;  pu.s  ce  glucose  se  met  en  reserve  sous  forme  d'hydrate 
de  carbone  insoluble  dans  l'alcool,  ou  est  detruit  par  la  combustion 
respiratoire,  c'est  ce  qui  explique  qu'on  en  trouve  un  peu  moins  a la  hn  de  la  periode  examinee. 

D'ailleurs.  d'une  facoa  irenerale  les  trancf«,.r   *•         ..    . v      &        a™,  ma  iranstormations  chimiques 
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se  succedent  plus  rapidement  dans  les  albumens  isoles  que  dans 
les  germinations  normales. 

Le  tableau  13  indique  la  proportion  de  saccharose  trouvee  dans 
les  albumens  isoles. 

Ce  tableau  donne  lieu  aux  memes  remarques  que  le  tableau  12, 
le  maximum  dans  la  production  du  saccharose  est  atteint  plus  tdt 
dans  les  albumens  isoles  que  dans  les  albumens  au  contact  de  la 
plantule. 

Pendant  les  six  premiers  jours  de  la  germination  les  albumens 
ne  renferment  que  peu  de  dextrine  et  d'amidon;  vers  le 

onzieme  jour  la  proportion  de  ces  hydrates  de  carbone  depasse 

"•  %,  proportion  qui  n'est  jamais  atteinte  dans  les  germinations ales.  Les  dextrines  pouvant  etre  considerees  comme  un  pro- 

ntermediaire  entre  le  sucre  et  l'amidon,  il  semble  qu'a  ce 
noment  les  sucres  se  transformed  en  vue  d'une  mise  en  reserve  a 
etat  d'amidon.  Ce  resultat  confirme  l'observation  de  M.  Van  Tie- 
;hem  relative  a  la  formation  d'amidon  dans  les  albumens  isoles. 

En  somme  les  memes  reactions  se  produisent  dans  les  albumens 
soles  et  dans  les  germinations  normales,  mais  elles  se  succedent 
Jeaucoup  plus  rapidement  dans  le  premier  cas. 

(.1 



SUR  LE  POLYMORPHISME 

M    GENRE    SPOROTRICEUM 

par  M.  Emile  BOULANGER  (Fin). 

C.  —  Passage  a  la  forme  parfaite  (Chcetomium) 

Dans  une  culture  sur  milieu  solide,  ou  les  Graphium  etaient  bien 
developpes,  il  se  produisit,  a  la  partie  inferieure  du  tube,  de  petites 
masses  noires,  arrondies,  en  forme  de  sclerotes. 

Ges  sclerotes,  qui  indiquent  une  tendance  de  la  forme  filamen- 
teuse  vers  son  etat  parfait,  se  produisent  souvent  dans  les  cultures 

sur  milieux  solides  ( 1 ) ;  mais  si  l'on  change  de  milieu,  et  qu'on  seme 
sur  des  milieux  plusnaturels  (bois,  feuilles,paille,  etc.),  on  obtient 
souvent  des  peritheces,  arrivant  a  complete  maturite.  Que  l'on  seme 
alors  sur  les  milieux  solides  primitifs,  des  conidies,  provenant  des 
tubes  de  bois  ou  s'est  produite  la  forme  parfaite,  cette  derniere  s'y developpe  a  son  tour. 

G'est  ce  qui  s'est  produit  pour  le  Sporotrichum.  Les  conidies, provenant  des  tubes  a  sclerotes,  furent  semCes  sur  bois  mort 
(Marronnier,  Saule),  feuilles  (Peuplier,  Platane),  paille,  feuille  seche 
de  Bananier,  etc...  La  forme  filamenteuse  et  la  forme  agregee  se 
developperent  facilement,  et  un  mois  apres,  quelques  cultures 
montrerent  de  nombreux  Chcetomium,  parsemes  au  milieu  des 

Graphium  (fig.  22).  C'etaient  des  peritheces  bien  developpes,  recou- verts  de  longs  poils;  des  cordons  jaunatres,  form6s  par  les  spores 
agglutinees,  sortaient  par  une  ouverture  (ostiole),  situee  a  la  partie 
superieure.  Les  asques,  rapidement  mures  et  dont  la  paroi  se 
r^sorbe,  ne  se  voient  bien  que  chez  de  jeunes  sujets. 

.  Naissance  du  Chcetomium  stir  la  forme  filamenteuse  (Sporotrichum). 
—  J'ai  pu  obtenir  dans  une  meme  cellule,  le  developpement  des 

(1)  lis  se  ferment  rarement  dans  les  cultures  sur  gelatine,  geloses  ou  en  milieux 
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trois  formes  qui  nous  occupent.  La  forme  filamenteuse,  apres  avoir 
produit  plusieurs  Graphium,  donna  naissance  un  peu  plus  tard  a 
des  debuts  de  Chcetomium.  Les  peritheces  se  developperent  sur  les 
filaments  rampants  de  Sporotrichum,  munis  de  leurs  rameaux 
fructiferes  habituels,  et  y  formerent  (fig.  17)  de  petites  masses 
sph6riques,  formees  de  speudo-parenchymes,  ou  les  poils  exterieurs 
commencaient  a»bourgeonner. 

La  forme  Chcetomium  est  done  une  seconde  transformation  de  la 

forme  filamenteuse,  mais  il  n'y  a  aucun  contact  entre  Graphium  et 
Chcetomium ;  ces  deux  formes  condensees  naissent  independamment 

Tune  de  l'autre  sur  le  Sporotrichum. 
Je  rappelle  rapidement  le  developpement  des  Chcetomium,  qui  a 

ete  suivi  d'une  maniere  tres  complete  par  Zopf  (1). 
Developpement  des  Chcetomium.  —  Les  peritheces  se  forment  aux 

depens  de  toufies  de  branches  adventives,  provenant  du  mycelium; 
ces  branches  seramifient.s'entrelacent  et  forment  une  masse  sphe- 
rique  de  pseudo-parenchyme.  II  se  forme  dans  cette  masse,  par  la 

eroissance  tangentielle  des  Clements,  une  cavite"  centrale;  puis,  les 
cellules  voisines  de  cette  cavitS  y  envoient  des  prolongements 
delicats  et  ramifies,  qui  constituent  une  masse  centrale,  le  noyau; 
la  partie  externe  sera  la  paroi  du  perithece. 

Dans  le  noyau,  les  prolongements  situes  vers  la  base  du  peri- 
thece y  forment  une  touffe  pseudo-parenchymateuse,  ou  des 

filaments  se  dressent  dans  la  cavite  centrale  et  produisent  tous  des 
asques  a  leur  extremite  (2). 

Les  prolongements  qui  tapissent  le  reste  de  la  cavite  restent 
steriles;  ceux  qui  se  trouvent  vers  le  haut,  plus  courts,  peuvent 

sortir  par  l'orifice  (ostiole),  qui  s'est  forme  a  la  partie  superieure  du 
pCrithece. 

Les  asques,  terminales,  globuleuses  (rarement  cylindriques), 
contiennent  8  spores,  et  se  dissocient  a  maturite.  Les  ascospores, 

brunatres,  unicellulaires,  elliptiques,  sont  souvent  apiculCes  aux 

deux  pdles;  elles  sont  mises  en  liberte,  poussees  vers  l'ostiole,  par 
une  masse  gelatineuse,  resultant  de  la  dissociation  des  asques  et 

des  filaments  steriles,  qui  tapissent  la  cavite. 

La  paroi  du  perithece  est  relativement  epaisse,  formee  de  plu- 

aphyses  chez  les  Chcetomium. 
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sieurs  couches  de  cellules ;  la  couche  externe  cutinisee,  brunatre, 
est  recouverte  de  poils  ;  ceux-ci  deviennent  des  rhizoides,  a  la  base 
du  perithece. 

Enfin,  le  genre  Chcetomium,  presentant  aussi  des  peritheces 
d^pourvus  d'orifice  (Ch.  fimeti),  sert  de  passage  entre  les  Sphmriace'es 
et  les  Pe'risporiace'es. 

Formes  conidiennes  du  Chcetomium.  —  Zopf  a  observe  des  forma- 
tions conidiennes  chez  plusieurs  especes   (Ch.   Kunzcanum  Zopf, 

Ch.  crispatum  FuckeL   ) ;  le  mycelium  donne  de  courts  rameauxj 

simples  ou  tres  peu  ramifies,  supportant  des  chaines  de  spores,' tres  petites,  ellipsoides,  hyalines;  et  tandis  qu'une  partie  quel- 
conque  du  Chcetomium  (rhizoides,  poils,  etc.,  etc.)  est  capable  de 
germer  et  de  donner  un  perithece,  ces  cooidies  ne  garment  jamais  : Zopf  les  appelle  alors  des  «  organes  rudimentaires  ». 
.  Ces  formations  conidiennes  se  rapprochent  des  Monilia  ;  elles 

n'ont  du  reste  aucune  ressemblance  avec  le  Sporotrichum  que j'&udie  (1). 

Description  du  Chcetomium.  -  Le  Chcetomium  (fig.  23),  forme 
parfaite  du  Sporotrichum  velkreum,  est  de  petite  taille  (400  a  500  jx 
haut.) ;  il  est  spherique  et  colore  en  noir  (fusco-olivaceus),  par  suite 
de  la  cutinisation  exterieure  de  sa  paroi,  qui  est  mince.  A  sa  partie supeneure  se  trouve  un  col  assez  long,  perce  d'une  ouverture,  que depassent  les  soies  internes.  Ce  col  peut  etre  tres  allonge  (fig.  24); 1  ai  trouve  quelques  sujets  ou  il  a  la  hauteur  du  perithece  :  le Chcetomium  rappelle  alors  les  Melanospora,  mais  il  en  differe  par  la presence  de  ses  poils  earacteristiques  (2) 

Les  poils  qui  recouvrent  .e  perithece  sent  assez  longs (100.  240  rt  s,mples,  ilexueux,  cloisonnes  et  noiratres;  ils  ne 
presentent  n,  incrustations,  ni  d'autres  caracteres  speciaux  :  ils sonttoussemblables,  les  rhizoides  etant  un  peu  plus  courts. 

Lasque  fig.  18)  g  lobuleuse  (24  a  30  n  sur  !8  a  Mrf.  contient 

aux°dTux  pZ    "  iaUDeS  (/;a™-™*»'-"  arrondies Ces  caracteres  designent  le  Chromium  cunieulorum  Fuck. 
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Chlamydospores.  —  Zopf  a  trouve  des  chlamydospores  chez  les 
Chwtomium  ;  elles  se  forment  surtout  quand  le  substratum  est 

epuise.  Elles  proviennent  d'uneou  plusieurs  cellules  du  mycelium, 
ou  le  protoplasma  se  condense,  produisant  des  vacuoles  dans  le 
reste  de  la  cellule.  Ces  amas  protoplasmiques,  ainsi  formes  a  l'mte- 
rieur  du  mycelium,  se  gonflent  et  brisent  la  paroi  du  filament :  les 
chlamydospores  se  trouvent  ainsi  en  liberty. 

Les  chlamydospores  sont  quelquefois  en  chapelet ;  elles  provien- 
nent alors  de  plusieurs  cellules,  et  se  sont  accolees  dans  le  filament 

par  suite  de  leur  turgescence. 

J'ai  trouve"  (fig.  19)  peu  de  chlamydospores  dans  mes  cultures  ; 
elles  sont  pluricellulaires  (30>  a  12  jt),  a  paroi  tres  epaisse  et 
colorees  en  jaune :  leurs  cloisons  transversales  sont  souvent 
flexueuses.  Elles  se  developpent  surtout  dans  le  voisinage  des 
Chwtomium. 

Les  spores  de  Graphium  ou  de  Chwtomium  germent  facilement, 
et,  en  quelque  milieu  que  ce  soit,  en  tubes  ou  en  cellules,  elles 

donnent  d'abord  un  Sporotrichum,  sur  lequel  se  developperont  des 
Graphium  ou  des  Chwtomium,  si  les  conditions  sont  favorables.  Ce 
retour  vers  la  forme  filamenteuse  est  absolu  ;  jamais  le  Graphium,  ni 
le  Chwtomium  ne  se  sont  reproduits  directement.  Bien  plus,  que 

l'on  seme  l'une  quelconque  des  trois  formes,  le  developpement  est  le 
m6me,  la  culture  aussi  vigoureuse  et  les  dimensions  ne  varient  pas. 

Mais  certains  milieux  sont  plus  ou  moins  favorables  a  chacune 

de  ces  formes.  Quelle  que  soit  la  spore  d'origine  : 
Surg&ose,  on  n'obtient  jamais  que  la  forme  filamenteuse. 
Aucune  ne  germe  sur  gelatine. 
En  milieux  liquides  (bouillon,  decoction  de  fumier,  etc.),  la 

forme  filamenteuse  se  developpe  presqu'exclusivement ;  les  Gra- 
phium y  sont  peu  nombreux  et  souvent  dissocies,  a  l'etat  d'ebauche; 

les  Chwtomium  n'y  ont  pas  depasse  les  premiers  stades  du  debut. 
Dans  les  liquides  acides,  les  trois  sortes  de  spores  germent  diffi- 

cilement  et  donnent  des  formes  bourgeonnantes  studies,  caractere 

commun  a  un  grand  nombre  de  champignons,  et  sur  lequel  il  n'y 
a  pas  lieu  d'insister. 
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Sur  les  milieux  solides  ordinaires,  la  forme  agregee  est  vigou- 
reuse  ;  le  Chostomium  moins  abondant  y  montre  souvent  des  poils 
tres  reduits. 

Enfrn,  le  milieu  le  plus  favorable  au  Graphium  est  le  bois  mort ; 

pour  le  Chatomium,  c'est  la  paille:  sur  ces  milieux  naturels,  cha- 
cune  de  ces  formes  l'emporte  sur  les  autres,  mais  la  forme  filamen- 
teuse  subsiste  toujours,  au  moins  au  debut  de  la  culture. 

Conclusion 

En  resume,  j'etablisdans  cette  etude  une  serie  de  fails  nouveaux : 
1'  Le  Sporotrichum  vellereum  (var.  griseum)  peut  presenter  une 

forme  agregee  :  le  Graphium  eumorphum  Sacc. 
Ce  Graphium  resulte  de  la  coalescence  de  quelques  rameaux 

sporiferes  de  la  forme  filamenteuse,  qui  se  sont  transformes,  tout 
en  gardant  les  memes  fructifications.  Le  champignon,  couche 
primitivement,  a  donne  une  forme  dressee,  agregee  et  cutinisee. 

2°  Le  Sporotrichum  donne  naissance  a  une  forme  parfaite,  quise trouve  etre  le  Chatomium  cuniculorum  Fuck. 

3°  Les  semis,  a  partir  des  formes  agregee  et  parfaite,  font  tou- 
jours retoura  la  forme  filamenteuse;  les  deux  premieres  formes 

n'out  d'autre  rapport  entre  elles  que  leur  origine  commune,  comme le  montre  le  schema  suivant : 

Graphium  Chatomium 

Sporotrichum 

la  spore  d'origine,rune  des  trois  formes  peut, is  sont  realises,  arriver  a  supplanter  les  autres. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES 

Planche  2  (grossissement  =  1120) 

Fig.  1.  —  Le  Sporotrichum  vellereum  (var.  griseum),  d'apres 
une  preparation. 

Fig.  2-7.  —  Formation  des  spores. 

Fig.  8.  —  Le  Sporotrichum  adulte,  observe  en  cellule. 

Planche  3  (grossissement  =  1120) 

Fig.  9-9'-  ~  Cas  anormal  dans  la  formation  des  spores. 
Fig.  10-11-12.  —  Differents    stades    de   transformation   du  rameau 

sporifere  du  Sporotrichum. 

Fig.  i3.  —  Naissance,ena,  d'unGra/j/MMmrudimentairesurlaforme 
filamenteuse  s ;  rh,  rhizoides  (observe  en  cellule). 

Planche  4  (grossissement  =  1120) 

Fig.  14.  —  Naissance  d'un  G raph  ium  dissocie  sur  la  forme  filamen- 
teuse; f,  lilaments  du  pied,  groupes  en  trois  faisceaux. 

Fig.  14'.  _  Extremite  fertile  des  filaments  de  ceGraph ium  dissocie. 

Fig.  i5.  —  Tete  sporifere  d'un  jeune  Graphium. 

Fig.  16.  —  a,  spore  deGraphium;  b,  spore  de  Sporotrichum, 

Fig.  17.  _  Developpement  du  Chostomium  sur  la  forme  filamen- 

teuse (observe  dans  la  cellule   d'ou  sont  tirees  les 

fig.  i3,  14,  14*  et  i5). 

Fig.  18.  —  Asque  jeune  et  ascospores. 

Fig.  19.  _  Chlamydospore  germant. 

Fig.  20.  —  Graphium  adulte,  depouille  de  ses  spores,  vu 
mediane  optique.  Grossissement  =  45°- 

Fig.  21.  —  Quelques  pieds  de  Graphium  (vus  a  la  loupe),  * 

Fig.  22-22'.  —  Graphium  et  Chostomium,  au  debut  de  leur  deve- 
loppement sur  le  Sporotrichum,  et  vus  a  un  faible 

Fig.  23.  — .  Chostomium    cuniculorum,  provenant  du  Sporotri- 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 
PARUS  DE  JON  1891  A  AOUT  l8$  (SllUe) . 

sol  proviennent  de  la 
les  matieres  organiques.  M.  Winogradsky  a  montre 
l'influence  de  deux  Bacteries  speciales  (ferment  ni- 

treux  et  ferment  nitrique),  l'ammoniaque  donne  :  des  nitrites  d'abord, puis  des  nitrates. 

II  restait  toutefois  a  etudier  la  premiere  phase  de  cette  mineralisa- 
tion de  l'azote  organique,  l'ammonisation.  Comment,  tout  d'abord,  se 

forme  l'ammoniaque  aux  depens  des  matieres  organiques  ? MM.  Muntz  et  Coudon  (1)  d'une  part,  M.  Marchal  (a)  de  l'autre, se  sont  presque  simultanement  occupes  de  cette  question. 
C'est  exclusivement  a  des  microorganismes  qu'il  faut  attribuer  la production  d'ammoniaquc. 
Beaucoup  de  Champignons  et  beaucoup  de  Bacteries  jouissent  en effet  de  cette  propriete. 

M.  Marchal  l'a  constate  en  cherchant  a  determiner  en  quels  com- poses se  trouve  transforms  lulbmmne  attaquee  par  les  moisissures  ou les  Bacteries. 

Dans  une  premiere  serie  d'experiences,  1'auteur  a  fait  usage  de solutions,  a  10  pour  100,  de  blanc  d'ceuf,  sans  aucune  addition  de  subs- tances nutntives.  Sur  ces  solutions,  bien  sterilises,  un  certain  nombre 

cinnabarinus,  differents  Aspergillus,  le  BotryteTikerealVceDtolo theciumroseurnle  CircineUa  umbellata,  le  Fusoma  alba,  V Isaria fori, nosa,  differents  Mucor,  des  Penicillium,  etc. 
bout  de  quinze  jours,   pendant  lesquels  la  temperature  a  ete 

""'   ̂ ^l^n^^7a6'  comparative- 
,a  fermentation  ammoniacale  de  la  terre  (Gomntes- 
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Les  resultats  ont,  en  premier  lieu,  eouliruu'j  <•<■  fait,  deja  demontr6, 
par  Nageli,  que  la  plupart  des  iuoisissures  sont  capables  d'utiliser 
l'albumine,  et  de  lui  emprunter  a  la  Ibis  le  carbone  et  l'azote  qui  leur sont  necessaires. 

Presque  toutes  les  especes  etudiees  ont,  en  e(Tet,  presente,  sur  le 
milieu  albumineux,  un  deveioppement  tres  luxuriant.  Les  especes  qui 

ne  se  developpent  pas,  ou  qui  se  developpent  mal,  sont  en  tres  faible 

minorite ;  comme  telles  on  peut  citer  :  le  Penicillium  glaucum,  I' Asper- 

gillus glaucus,  le  Sjrncephalastrum  elegans,  qui  n'ont  qu'une  croissance 
excessivement  limitee  ;  et  le  Circinella  umbellata,  le  Fasoma  alba,  les 

Mucor  spinosus,  plambeus,  racemosus,  qui  ne  produisent  que  des 
formes-levures. 

Toutes  les  especes  qui  se  developpent,  et  meme  celles  qui  ne  pro- 
duisent que  des  formes-levures,  ont  toujours  pour  eifet  de  transformer 

l'albumine  en  ammoniaque.  En  quinze  jours,  a  18  degres,  certaines 
especes,  notamment  Y  Aspergillus  terricola  et  le  Cephalothecium  roseum, 

ont  converti  en  ammoniaque  plus  du  tiers  de  l'azote  organique  mis  £ leur  disposition. 

Une  transformation  du  meme  ordre  s'est  produite  dans  toutes  les 
autres  series  d'experiences  faites  par  M.  Marchal.  Cultive  dans  le  lait, 

1' Aspergillus  terricola  a  provoque,  en  vingt  jours,  a  i5  degres,  la 
formation  de  8  grammes  d'ammoniaque  par  litre  de  caseine.  Dans  le 

serum  sanguin,  la  quantite  d'ammoniaque  formee,  en  quinze  jours,  a 

18  degres,  a  ete  par  litre  de  o  gr.  812  pour  1'  Aspergillus  terricola,  et  de 
o  gr.  384  pour  le  Botryotriclium  piluli/erum  ;  dans  le  bouillon  peptonise, 

en  vingt  jours,  de  1  gr.  356  pour  le  premier,  et  de  o  gr.  180  pour  le 

II  est  a  signaler  que,  dans  aucune  des  cultures,  le  sulfate  de  diphe- 

nylamine  n'a  revele  la  presence  de  nitrates  ;  ces  sels  manquent,  aussi 
bien  dans  le  liquide  que  dans  les  filaments  et  dans  les  spores. 

l'albumine  en  ammoniaque,  mais  aucune  ne  parait  en  etat  de  nitrifier 

Par  une  methode  en  tous  points  ideufiquc  a  cAle  qui  vient  d'etre 

decrite,  M.  Marchal  a,  en  second  lieu,  etudie  r'acti.m  <pu-  pt-uveiit 

exercer  sur  l'albumine  quelques-unes  des  Bacteries  qu'on  rencontre  le 

De  meme  que  pour  les  moisissures,  beaucoup  de  Bacteries,  mais 

non  toutes,  transformed  l'albumine  en  ammoniaque. 

Les  especes  suivantes,  par  exemple,  presentent  avec  le  liquide  de 
Nesler  une  reaction  ammonicale  tres  intense  :  Bacillus  arborescens, 

B.  coli  communis,  B.  figurans,  B.  fluorescens  liquefaciens,  B.  mesen- 

tericus  vulgatus,  B.  mycdides,  B.  subtilis,  B.  Termo,  B.  janthinus, 
Micrococcus  albicans,  Proteus  vulgaris,  Sarcina  lutea. 

Entre  toutes  c'est  le  Bacillus  mvc>,i,l,>s.  si  frequent  dans   la  terre, 



\ERALE    DE    BOTANIQUE 

En  vingt  jours,  pres  de  la  moitie  de 

l'azote  organique  mis  a  sa  disposition  est  passee  a  l'etat  d'alcali  volatil. 
Aussi  est-ce  ce  microbe  que  M.  Marchal  a  choisi  pour  etudier,  d'une 
facon  plus  approfondie,  les  conditions  d'action  des  Bacteries  sur  les 

De  ces  recherches  il  resulte  que  le  degagement  d'ammoniaque,  aux 
depens  de  l'albumine,  doit  etre  rapproche  de  la  production  de  soufre, 
aux  depens  d'hydrogpne  sulfure,  telle  que  M.  Winogradsky  l'a  indiquee pour  les  Sulfobacteries. 

Sous  l'influence  du  Bacille  mycoide,  l'oxygene  se  porte  sur  les 
elements  de  l'albumine.  Le  carbone  est  transforme  en  acide  carbonique, 
le  soufre  en  acide  sulfurique,  une  partie  de  l'hydrogene  en  eau ;  et 
l'ammoniaque  (comme  le  soufre  dans  la  decomposition  de  l'hydrogene sulfure)  con  s  t  i  t  p  J  a  reaction. 

optima,  pour  l'activite  du  microbe  presentant  cette 
propriety  de  produire  de  l'ammoniaque,  sont :  i°  une  temperature  elevee, 
yoisine  de  3o  degres  ;  2°  une  aeration  complete;  3"  une  legere  alcalinite du  milieu;  4    une  faible  concentration  des  solutions  albumineuses. 

Le  Bacille  mycoide  s'est  montre  apte  a  transformer  en  ammoniaque, 
non-seulement  l'albumine  de  l'ceuf,  mais  encore  la  caseine,  la  fibrine,  la legumine,  le  gluten,  la  myosine,  la  serine  et  les  peptones.  La  creatine, 
la  leucine,  la  tyrosine  et  l'asparagine  subissent  les  memes  modifications ; 

sont  pas  attaques  par  le  microbe,  pour  lequel  ils  ne  constituent  pas'un 

Ainsi  la  production  d'ammoniaque  dans  la  terre  arable,  qui,  d'apres les  experiences  de  MM.  Muntz  et  Condon,  ne  peut  jamais  se  realiser  sous 
Tinfiuence  de  facteurs  purement  chimiques,  peut  etre  due,  soit  aux Bacteries,  puisqu'un  certain  nombre  des  unes  et 

sont  capablesde  transformer  les  substances    albuminoides 

Aux  especes   de   Champignons  deja  citees,  _ 
ajouter  le  Fusarium  Muntzii,  signal.}  par  MM.  M.i 

De  ces  deux  categories    d'o 
Bacteries,  on  peut  se   demand,  r  quelle  est  cell 
nomene  qui  nous  occupe,  le  rdle  le  pins  fr^quei 

M.  Marchal  pease  que  e'est  taaliH  1'uae  el  t;j dillV-rents  terrains. 
Dans  la  terre  arable  livree  a  une  culture  in 

n'existeat  qu'eu  rpialites  relativenient  taihles, 
alcaline  du  milieu  et  de  l'absence  de  granda 

des  forets,  dans  eertaias 
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veraent  dans  la  premiere  phase  de  la  mineralisation  de  1'azote  organique, 

Nous  avons  deja  rappele  que  les  deux  phases  suivantes,  si  bien 

6tudiees  par  M.  Winogradsky,  sont  d'abord  la  nitrosation  ou  transfor- 
mation de  l'ammoniaque  en  nitrites,  puis,  finalement,  la  nitratation,  ou transformation  des  nitrites  en  nitrates. 

On  voit  que,  tandis  que  les  deux  derniers  phenomenes  ne  peuvent 
etre  produits  que  par  des  agents  tout  a  fait  speciaux  (le  ferment  nitreux 

et  le  ferment  nitrique),  le  premier,  au  contraire,  c'est-a-dire  la  formation 
d'ammoniaque  aux  depens  des  matieres  organiques,  peut  resulter  de 
l'activit^  d'un  grand  nombre  de  microorganismes.  La  fermentation 
ammoniacale  est,  en  d'autres  termes,  une  fonction  banale. 

Parmi  les  substances  necessaires  que  la  plante  puise  dans  le  sol,  en 
meme  temps  que  les  nitrates  qui  proviennent  de  la  mineralisation  des 
matieres  organiques,  il  faut,  au  premier  rang,  placer  les  phosphates. 

L'acide  phosphorique  que  ces  derniers  introduisent  dans  la  cellule 
y  est  utilise  de  plusieurs  manieres.  Nous  savons  deja  que,  d'apres 
M.  Loew,  sa  presence  est  une  condition  indispensable  du  verdissement. 

M.  Lcew  (i)  lui  attribue  encore  une  part  essentielle  dans  la  forma- 
tion de  la  nucleine.  L'acide  phosphorique,  en  effet,  sedirige  toujours 

vers  les  parties  de  la  plante  ou  les  noyaux  et  les  cellules  se  multiplient ; 

et  il  s'accumule  dans  les  regions  qui  doivent  devenir  plus  tard  le  siege 
d'un  accroissement  rapide  et  d'une  grande  division  cellulaire,  dans  les 
graines,  par  exemple. 

II  semble  jouer  un  role  nonmoins  important  sous  forme  de  lecithine, 

corps  qui  sert  a  t'acilik-r  la  combustion  des  graisses,  grace  a  sa  gonfla- 
bilite  et  a  sa  faible  permeabilite.  Les  acides  gras  sont,  en  effet,  eux- 
memes  insolubles,  et  les  savons  solubles  sont  veneneux,  meme  a  tres 
faible  dose. 

Pour  determiner  s'il  existe  encore  des  actions  d'un  autre  ordre, 

exercees  par  l'acide  phosphorique  sur  les  cellules  vegetales,  M.  Lcew 
a  etabli  des  cultures  de  Spirogyres,  les  unes  dans  des  solutions 
privees  de  phosphates,  les  autres  dans  des  solutions  contenant  du 
phosphate  monopotassique. 

Le  poids  sec  des  dernieres  cultures  etait,  au  bout  de  deux  mote, 

presque  le  double  du  poids  des  Algues  elevees  sans  acide  phosphorique, 
bien  que  celles-ci  eussent  egalement  augment^  de  poids. 

Les  Algues  pourvues  de  l'aliment  complet  avaient  des  cellules  beau- 

coup  plus  longues  que  les  autres,  qui,  par  contre,  renlermaient  beaucoup 

(1)  Loew  :  Ueber  die  physiologist-hen  Functionen  der  Phosphors
aure 

(Biologischen  Centralblatt,  1891).  -  Ueber  den  Einjluss  der  Phosphorsaure  auf 
die  Chlorophyllbildung  (Botanischen  C 



Quand,  done,  on  donne  a  la  plante  de  l'acide  phosphoriqu 
possible  la  nutrition  du  noyau,  on  facilite  et  on  accel 
et  la  division  des  cellules.  Les  Spirogyres,  par  exemple,  peuvent  viv 
et  former  de  l'amidon  sans  phosphates,  mais  leur  developpement 
leur  multiplication  sont  tres  affaiblis. 

{A  suivre).  Henri  Jumelle. 



.   REVUE    DES    TRAVAUX 

SUR     LES     CHAMPIGNONS 

PENDANT   LES   ANNEES    1891    A    1893    (Suite). 

V.  Chytridinees.  —  Les  travaux  sur  les  Chytridinees  ont  ete  plus 
nombreux.  M.  de  Lagerheim  (i)  a  decrit  un  genre  nouveau  de  ce 
groupe,  le  Mastigochytrium  qui  est  allie  aux  Rhizophidium ;  il  vit  en 
parasite  sur  le  Saccardia  Durante.  Le  Rhodochytrium.  qui  est  voisin 
des  Pkyllobium.  est  un  terme  de  passage  des  Algues  aux  Chytridinees. 

M.  Wildmann  (2)  decrit  plusieurs  especes  nouvelles  du  groupe  qui 
nous  occupe  :  Tune,  le  Rhizophidium  globosum,  est  marine,  elle  forme 
ses  sporanges  dans  les  Melosira ;  l'autre  est  le  Lagenidium  ellipticum. 
Une  partie  du  travail  est  consacree  a  la  description  des  parasites  des 
racinesdes  Phanerogames.  Signalons  YOlpidium  Borzi  dont  les  racines 
de  Brassica  et  de  Capsella,  a  zoosporanges  elliptiques,  presentent  un 
ou  deux  tubes  de  sortie  pour  les  zoosporanges.  V Asterocystis  radios 

(nouv.  genre)  a  ete  observe  a  l'etat  de  kystes  dans  les  cellules  epider- 
miques  des  racines  des  Graminees,  Cruciferes,  Plantaginees,  Vero- 
niques,  etc.  Le  Pleotrachelus  radicis,  semblable  a  celui  qui  attaque 
les  Pilobolus,  se  trouve  dans  les  racines  de  Thlaspi  arvense.  Plusieurs 

remarques  interessantes  sont  egalement  a  signaler  sur  YOlpidium  Bras- 
sica; et  le  Rhizomj'ces  hjpogosa. 

Dans  une  autre  note  (3),  le  meme  auteur  a  etudie  plusieurs  Lage- 
nidium se  developpant  sur  les  Spirogyres  {Lagenidium  Rabenhorstii, 

entophjtum),  sur  les  Closterium  acerosum  (Ancylistes  Closterii,  Lage- 
nidium Zopfii  n.  sp.).  II  a  decrit  egalement  les  deformations  produites 

dans  les  filaments  de  Zygogonium  par  l'attaque  du  Micromyces  Zygo- 
gonii,  qu'il  regarde  cominc  alii,  aux  Synchytriam. 

(a)  Wildmann  :  Notes  myc.  (Ann.  de  la  Soc.  belg.  de  microsc.  XVII,  i8q3, i-3o,  3  pi.) 
(3    (Id.  \&$o,  p.  i34  et  !89i,  p.  169-77,  2  «g-»  1892,  p.  178.) 
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M.  Zopf(i)  a  6tudie  un  petit  parasite  qui  s'observe  dans  les  cul- 
tures de  Pilobolus  et  qui  change  en  galles  les  ebauches  de  sporanges 

qui  se  raontrent  comme  des  tubercules  jaunatres  qui  peuvent  atteindre 
la  grosseur  d'une  graine  de  Pavot.  Dans  ces  tubercules  naissent  de 
nombreux  zoosporanges.  Le  parasite  est  le  meme  que  celui  qui  a  et6 
decrit  primitivement  sur  le  Pilobolus  cristallinus  comme  Plestrachelus 
fulgens.  Les  zygospores  du  Pilobolus  se  sont  montrees  seulement  dans 

les  cultures  atteintes  par  ce  parasite.  L'auteur  en  conclut  que  l'atrophie 
des  sporanges  amene  la  formation  des  zygospores.  La  zygospore  du 
Pilobolus  Kleinii  ne  se  distingue  par  rien  de  bien  sensible  de  celle  du 
P.  cristallinus. 

II  n'est  pas  rare  que  le  parasite  soit  attaque  par  un  autre  Endobiella 
destruens  qui  forme  zoospores  et  kystes  et  qui  d'ailleurs  apparalt  direc- tement  sur  le  Pilobolus. 

M.  Dangeard  (2)  a  decrit  divers  parasites  d'Algues  :  Olpidium 
aggregatum  n.  sp.  sur  Gladophore,  Chytridium  mamillatum  sur  Drapar- 
naldie,  C.  asymetricum  sur  Conferve.  Rhizidium  t/Jn/erocarpum  sur 
Zygnema,  Micromyces  Zygogonii  sur  Zygogonium,  qui  se  rattache  aux 
Synchitriees. 

On  doit  au  meme  auteur  (3)  une  note  sur  la  delimitation  des  genres 
Chytridium  et  Rhizidium.  On  a  modifie,  a  tort  suivant  lui,  la  defini- 

tion du  genre  Chytridium,  qui  se  distingue  du  genre  Rhizidium  par 
l'absence  de  renflement  basilaire  constituant  une  cellule  nourriciere,  de 
laquelle  se  detachent  des  filaments  nourriciers.  D'apres  lui,  le  genre 
Chytridium  devrait  se  diviser  en  trois  sections  :  ir'  section,  sporanges 
a  pIuBieurs  filaments  nourriciers  partant  des  differents  points  dela  sur- 

face {Rhizidium  Iiraunii)  ;  2-  section,  sporanges  aun  seul  filament  nour- 
ricier  qui  sert  de  base  (Rhizophyton  agile  Zopf,  R.  gibbosum  Zopf, 
Septocarpus  Zopf.  Harp  •rhitrimn  Hyalothecae  probablement  Achlyella 
Flahaultii)  ;  3e  section,  plusieurs  ouvertures  au  sporange,  filaments nourriciers  simples  ou  ramifies. 

M.  Gill  (4)  a  observe  sur  le  Pleurostigma  attenuatum  un  parasite 
qui  ressemble  a  YEctrogeUa  de  Zopf,  mais  qui  a  un  col  et  qui  se  rap- 
proche  de  YOlpidiopsis  a  un  lube,  Irmiv,'  p  ir  M.  j  ;,,,[m  SIlI.  [es  Diatomees. M.  Chmielewskij  (5)  a  observe  des  corps  etoiles  dans  les  cellules 
des  Spirogyres  qu'il  attribue  au  Micromyces  Spirogyrae.  Quand  on met  a  germer  ces   kystes  dans  des   gouttes  * 

(i)  /opf  :  Beitr.  zur  Morphol.  und  Phys.  der  niedcrer  Organismen. 
(a)  Dangeard  :  Mem.  sur   qq.  mal.  d'Algues  et  d'animuux  A,-  Botanist,', )I,  p.  a3i,  4  pi.). 
(3j  \&.NoU  sur  la  delirnU.des  genres  Chytridium  et  Rhizidium  (Rev.  myc., 

M     (".ill  :   On  a  endophytic  Para.,  of  I  Hal.  (J.  of  mier.  Sue.,  i8o3,  P    1-4). 



REVUE  DES  TRAVAUX  PUBLIES  SUR  LES  CHAMPIGNONS   179 

divise  en  cellules  anguleuses  qui  sont  des  zoosporanges,  mais  les  zoos- 
pores n'ont  pas  ete  observers. 

M.  Thomas  (i)  a  trouve  le  Synchytrium  alpinum  sur  differents 
points  du  Tyrol  a  St-Beatenberg  (pres  Inlerlaken)  ;  le  Synchytrium 
cupulatum  sur  le  Dryas  octopetala  (Tyrol  et  Oberland  Bernois),  le 
Synchytrium  aureum  sur  Leontodon  hastilis  a  Arose. 

D'apres  M.  Gobi  (2)  V Harpochytrium  d6crit  par  M.  de  Lagerheim 
est  identique  a  ce  qu'il  a  decrit  sous  le  nom  de  Fulminaria  mycophila. 
II  n'habite  pas  seulement  la  membrane  gelatineuse  des  Hyalothece.  Les 
zoospores  a  un  cil  presentent  des  mouvements  ires  rapides,  elles  pene- 
trent  dans  la  gaine  d'une  Algue,  viennent  au  repos  le  cil  une  fois 
derdu.  Quant  au  sporange,  il  est  souvent  droit  et  par  exception  arque : 

a    done   pas  la  constance   que    lui    attrihue  M.    de 

VI.  Monadinees.  —  M.  de  Bruyne  (3)  a  fait  un  travail  important  et 
etendu  sur  les  Monadinees  et  Chytridinees  parasites  des  Algues  du  golfe 
de  Naples.  Dans  les  cellules  du  Gladophora  gracilis  il  a  trouve  le  Pseu- 
dospora  Benedeni  n.  sp.  et  plus  rarement  le  P.  edax.  Pour  le  premier 
il  a  vu  quatre  etats  :  zoospores,  amibes,  kystes  engendrant  des  zoos- 

pores et  tres  rarement  des  sporocystes;  pour  le  deuxieme,  il  a  pu 
observer  le  meme  developpement  en  exceptant  les  sporocystes.  Les 
zoospores  et  amibes  de  la  premiere  espece  detruisent  les  chromato- 
phores  de  l'Algue  et  la  deuxieme  les  grains  d'amidon.  Les  amibes 
manquent  de  pseudopode  des  autres  Pseudospora,  ils  ne  se  fusionnent 
pas  en  plasmode.  —  Le  Gymnococcus  Cladophorae  n.  sp.  attaque  surtout 
1  extremite  des  filaments  de  l'Algue  etproduit :  zoospores,  amibes,  plas- 
modes,  zoocystes  ;  les  kystes  n'ont  pas  .'•;,'•  observes.  Le  G.  Gompho- 
nemarum  produit  dans  l'interieur  des  cellules  de  Diatomees  le  cycle 
suivant  :  zoospores,  amibes,  zoocystes,  les  amibes  se  fusionnent  en  un 
plasmode.  Le  G.  Bryopsidis  possede  des  amibes  qui  forment  chacun  un 
zoocyste  qui  au  bout  de  24  heures  donne  des  zoospores,  puis  plus  tard 
des  amibes.  Le  G.  Licmophorae  presente  zoospores,  amibes,  kystes, 
les  deux  premiers  etats  presentant  une  vacuole  contractile  tres  grosse. 
VEctobiella  Plateaui  n.  g.  n.  sp.  a  des  zoospores  piriformes  a  deux  cils; 
ces  zoospores  se  fixent  sur  Licmophora,  donnent  des  amibes  qui 
envoient  un  fin  pseudopode  dans  la  cellule  de  la  Diatom6e,  aspirent 

l'endochrome  et  restent  un  certain  temps  sur  la  Diatomee.  puis  forment 
un  zoocyste.  Ce  genre  est  surtout  fonde  sur  le  mode  exceptionnel  de 

(1)  Thomas  :  iVeae  Fundorte  alpine  Synchytrien  (K.  K.  Zool.  bot.  Ges. oct.  1892). 

'  (2)  Gobi  :  Sur  V Harpochytrium  Hyalothecce  (Trav.  de  la  Soc.  des  nat.  de 
St-Petersb.,  1891,  p.  i5). 

(3)  De  Bruyne  :  Monad,  et  Chyt.  paras.  d'Alg.  du  Golfe  de  Naples  (Arch,  de 
Biol.  X,  Gand,  i89o,  p.  43-iofi,  3pl.). 
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nutrition.  L! Aphelidium  lacerans  possede  des  zoospores  a  un  cil  au 
m.tnbre  d'une  dans  les  cellules  d'Ulva  Lactuca,  puis  donnent  des 
asmlns  <[ui  achevent  d'absorber  la  substance  nutritive,  remplisscnt  la 
cellule,  passent  a  l'etal  de  repos  et  se  partagent  plus  tard  en  zoospores. 

Parmi  les  Monadinees  azoosporees,  l'auteur  etudie  le  Leptophrjs 
villosa  n.  sp.  rose,  se  nourrissant  de  Diatomees  ;  il  n'y  a  niplasmode,  ni 
zoo>poivs.  Le  Vampyrella  tricolor,  semblable  au  V.  pedata  Klein,  per- 

I'orc  les  membranes  de  Valonia,  Derbesia,  Cladophora  a  l'aide  d'un  epais pseudopode. 

L'auteur  a  egalement  etudie  une  Chytridinee  :  YOlpidium  Bryopsi- dis.  Un  appendice  contient  une  etude  sur  un  Pseudamphimonas,  un Vampyrella,  un  Chjtridium. 

M.  Hartog(i)  a  decouvert  un  Pseudospora  dans  les  Saprolegniees  : 
d  a  vu  zoospores  a  i-3  flagelles  et  zoocystes  dans  des  Leptomitus, baprolegnia,  Achlya. 

D'apres  M.  Dangeard  (a),  le  genre  Polysporella  n'a  pas  de  fonde- 
''"",'■  '  !1   r: 'al:il '•  ,v  MTait  un  Pseudospora   Nitellarnm  envahi  par  un 

L  etude  des  Myxomycetes  est  restee  jusque  dans  ces  dernieres  an- 
nr,;s  d»ffi«le  pour  les  debutants  parce  qu'il  leur  manquait  des  ouvrages ecnts  en  une    I  ,,.ssible  k  u      j  deg  de 
1  Europe.  Grace  aux  publications  de  M.  Schrceter  dans  la  flore  de  Sflesie, de  M.  Berlese  dans  le  SyUoge  fungorum  de  M.  Saccardo  cet  etat  de 
choses  s  etait  un  pen  modifie  <lans  ces  derniers  temps.  M.  Massee  (3), a  la  suite  de  ces  deux  auteurs,  a  cherehe  a  rendre  plus  accessible  encore 

r.^vlT"'1"  8?antS:  douze  Punches  en  couleurs annexees  a  son  ouvrage  lui  permettent  de  repr^senter  d'une  maniere 

itLL^rr  ̂ mpign°nS   qU'U   ̂ die"est    regrettable    que l.f.inain  anglais  nail  pas  complete  son  ceuvre  de  vulgarisation  en 

na^idTd  
-.noptiques  perteS^d^ 

souven    M,  longues  et  d  ne  hu   est  pas  toujours  facile  de  trouver 
j      '  s   P°ur  une  determination.  On  doit cependant  teheiter  1  auteur  de  la  tache  qu'il  a  entreprise  car  son  hv  re est  appele  a  rendre  de  veritables  services. 

Le  probl&ne   de  la   distinction  des  especes  dansle  groupe  qui . 
occupeest  d'aiUears   souvent  particulierement  difficile!  12 -carac! 

i  Monaamae  parasitic  on  Saprolegnia  (Ann.  of  Botany,  IV, 
:  LePolysporellaKuntzingii.  Zopf.  (Le  Botaniste  3,  %^ 
monograpnoftkeMJXogastres,  367  p.  avec  l*».    .^....^ 
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•  It-;  tits  jusqu'ici  no  sont  pas  toujours  constants  et  il  est  souvent  utile 
d'enchercher  de  nouveaux.  C'est  ce  que  M.  Scherffel  (i)  a  fait  pour 
plusieurs  especes  du  genre  Trichia  { chrysosperma,  affinis,  scabra, 

Jackii)  pour  lesquelles  il  a  indique  des  criteres  distinctit's  tires  du  capil- 
litium  et  des  spores. 

La  physiologie  des  Myxomycetes  a  etj  I'objel  des  recherches  de 
M.  Celakowsky  (2).  II  a  experiments  sur  le  Chondrloderma  difforme, 

sur  le  Didyrnium  microcarpum  qu'il  cultivait  sur  des  tiges  seches  de 
Feve,  et  sur  le  Fuligo  varians.  II  a  fait  penetrer  dans  le  plasmode  de 

ces  Myxomycetes  des  substances  vivantes  telles  que  des  Protozoaires, 

des  Algues,  des  Champignons,  des  poils  d'etamines  de  Tradescantia, 

etc. ;  il  a  constate  qu'un  sejour  prolonge  de  plusieurs  heures  ou  m6me 

de  quelques  jours  ne  portait  pas  prejudice  a  l'aetivih-  vitale  des  elres 
ainsi  introduits  :  il  a  pu  observer  dans  ces  conditions  les  m:mvements 

protoplasmiques  dans  l.'s  [mils  di  :>n  de  l'amidon 
dans  les  Algues  et  la  division  a  llnterieur  -les  kystes  de  Colpoda. 

Si  les  cellules  introduites  dans  le  plasmode  sont  nues,  le  mouvement 

cesse,  l'etre  sort  dans  le  plasma  ou  dans  les  vacuoles. 

Si  Ton  fait  arrive?  un  petit  plasmode  dans  un  gros  et  s'ils  ai.pailk n- 
nent  a  des  especes  differentes,  ils  ne  se  melangent  pas. 

Si  Ton  opere  sur  des  Bacteries,  on  voit  le  Myxomycete  se  comporter 

de  deux  facons  distinctes  suivanl  qu'il  s'airit  d'etre  vivants  ou  morts, 
dans  ce  dernier  cas  les  Bacteries  sont  digerees. 

L'auteur  s'est  aussi  occupe  de  la  digestion  de  l'albumine  par  le  plas- 
mode, il  a  vu  que  de  petits  fragments  de  cette  substance,  apres  forma- 

tion de  vacuoles,  etaient  dissous  completement.  La  presence  de  Bacteries 

peut  accelerer  ce  phenomene,  mais  le  plasmode  est  certainement  actif 
sans  elles. 

L'etude  la  division  du  noyau  des  Myxomycetes  a  fait  l'objet  des 
travaux  de  M.  Lister  (3)  :  quand  le  myxamibe  se  divise,  le  noyau  se 

divise  egalement  par  karyokinese.  Quand  plusieurs  amibes  se  fusion- 

nent  entre  eux  pour  former  un  plasmode,  les  noyaux  restent  dis- 

tincts.  Quand  le  plasmode  est  constitue  les  noyaux  paraissent  aug- 

menter  en  nombre  par  division  ;  enfm,  quand  les  spores  se  forment,  les 

phenomenes   karyokinetiques    se  montrent    encore. 

A  cote  de  ces  recherches  sur  la  physiologie  et  la  constitution  intime 

des  Myxomycetes,  nous  devons  signaler  la  decouverte  de  plusieurs 

genres  nouveaux  ou  de  groupes  mal  dedinis. 

(1)  Scherffel :  Zur  Kenntniss  einiger  Arten  der  Gattang  Trichia  (Ber.  <i. 
deutsehen  bot.  Gesellsch.  1892,  p.  212). 

(2)  Celakowsky  :  Ueber  die  Aufnahme  lebender  and  todter  verdaublicher 

Kiirper  in  die  Plnsnu-xllm  ,/,-/•  U-.v,,.,;  ■,-,■,  t  't      Flora,  1892,  p.  182-244). 

he    Mrcetozoa    (J.    of.  Linn.    Soc.  Bot. 
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M.  Zukal  (i)  a  trouve  en  parasite  sur  le  thalle  du  Physcia  pulve- 
rulenta  et  du  Xanthoria  parietina,  V  Hymenobolus  parasiticus,  type 

d'un  genre  nouveau  appartenant  aux  Perichenacees .  II  ronge  le  thalle 
du  Lichen  a  la  surface  duquel  ses  spores  germent  et  donnent  un  plas- 
mode  rouge  ;  il  peut  d'ailleurs  vivre  aussi  en  saprophyte.  L'auteur  a 
observe  dans  le  developpement  de  ce  champignon  des  microkystes  et 
des  macrokystes. 

M.  Rex  (2)  a  trouve  un  genre  nouveau  Dianema  qu'il  regarde  comme 
seul  reprSsentant  d'une  faraille  qui  doit  etre  placee  entre  les  Periche- 

nacees et  les  Calon6mees.  Les  sporanges  sont  simples  ou  en  plasmodio- 
carpes,  avec  une  membrane  sans  calcaire  ;  le  capillitium  est  compose 
de  filaments  sans  epaississeinents  caracteristiques  qui  traversent  com- 
pletement  le  sporange,  attaches  a  la  base  et  a  la  paroi  opposee  ;  ils  ne 
sont  pas  disposes  en  reseau. 

M.  Zopf(3)  a  repris  l'e"tude  du  groupe  des  Labyrinthulees  qui,depuis les  travaux  de  Cienkowski  (anciens  de  20  ans),  n'avait  pas  ete  6tudie. 
L'auteur  a  eu  l'occasion  de  rencontrer  le  Labyrinthula  macrocystis  et 
une  espece  nouvelle  le  L.  Cienkowskii,  ce  qui  l'a  amene  a  reprendre 
l'etude  de  ces  etres  sur  lesquels  on  nepossedait  jusqu'ici  que  des  donnees insuflisantes.  Ils  vivent  en  saprophytes  ou  en  parasites  sur  des  Vauche- 
ries,  soit  a  l'inteneur,  soit  a  l'exterieur  de  l'Algue,eton  les  voitfrequem- 
ment  pSnetrer  ou  sortir  de  l'hote.  A  l'etat  vegetatif,  ils  sont  formes 
d'amibespourvues  de  pseudopodes ;  ces  derniers  s'accroissent  lentement, 
peuvent  se  retrecir,  s'attacher  a  une  autre  cellule  semblable ;  ils  peuvent egalement  perforer  la  paroi  des  cellules  d'Algues  ;  on  voit  souvent  ces 
amibes  se  tirer  alors  les  uns  les  autres,  places  en  file.  Le  corps  de 
ramibe  pr^sente  un  plasma  incolore,  granuleux,  avec  un  noyau  facile- 
ment  visible,  souvent  une  vacuole;  sa  forme  est  variable,  souvent 
fusiforme,  quelquefois  cylindrique.  Ces  etres  peuvent  se  diviser  en 
deux  paretirementetetranglementdes  filaments  plasiniques  qui  restent 
quelquefois  reunis.  Quand  la  fructification  va  se  produire,  les  pseudo- 

podes se  raccourcissent,  de  sorte  qu'il  y  a  une  agglomeration  plus  ou moms  rpiisse  de  cvlhiles :  ceci  se  produit  aussi  bien  a  l'etat  libre  qu'a 
l'mteneur  d'un  hole.  Les  amibes  deviennent  immobiles,  s'entourent 
d'une  membrane  etdeviennent  spores.  Les  spores  accumulees  les  unes a  cote  des  autres  ne  sont  pas  enveloppees  dans  un  sporange.  Le  deve- 

loppement qui  vient  d'etre  decrit  montre  d'une  facon  assez  claire  les affinites  de  ces  Labyrinthulees  avec  les  Myxomycetes  agreges,  tels  que 

m,  p.  73  a  77, 
(I)  Zukal:  Ueber zwei  neue Myxomyceten  (CKsterr. 

:    (Proceed.  Acad.  nat.   Philadelph.  1890.  p.   19>  ) 
^s  der  Lahyrinthnlen.    einer   Fannlie  der  Mycetoz 

r  Physi.d.^i..  .in  I  Morphol  ■-- •■  ni.-derer  0r-;uus,n*-n.  II,  p. :.  -is,  1 
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particulier  les  Acrasis  ou  les  Dictyostelium.  On 

aoit   rattacher  aux  Labyrinthulees  les  Diplophrys. 

Le  prejudice  que  le  parasite  cause  a  l'Algue  est  considerable;  les 
noyaux  de  celte  derniere  se  dissolvent,  les  grains  de  chlorophylle 

s'agglomerent,  le  pigment  vert  est  detruit,  le  protoplasma  se  contracte. 
La  distribution  geographique  des  Myxomycetes  commence  a  etre 

egalement  l'objet  de  recherches  nombreuses. 
En  Russie,  Alexandovicz  avait  trouve  5i  especes  aux  environs  de 

Varsovie,  Twardowska  45  dans  le  gouvernement  de  Wilna,  Ziliakow 
38  a  Kazan;  a  ces  trois  listes,  M.  Rothert(i)  ajoute  45  especes  obser- 

ves par  lui  aux  environs  de  Riga.  Le  substratum  et  le  degre  de  fre- 

quence sont  indiques.  Ces  champignons  plus  que  tous  les  autres 

dependent  de  I'elal  hygrometrique  :  si  lYte  est  trop  sec  ils  disparaissent 
completement,  un  exces  d'humidite  leur  est  egalement  defavorable. 
Gertaines  especes  presentent  une  tres  grande  variability  ( Didymium 

farinaceum,  Aveyria  (vernicosa,  etc.).  L'ouvrage  contient egalement  une 
table  de  toutes  les  especes  trouvees  en  Russie.  Ce  qui  frappe,  quand 

on  l'examine,  e'est  la  diminution  des  Myxomycetes  du  groupe  des  Cal- 
carees  vers  Test.  Ce  groupe  comprend  53  o/o  de  Myxomycetes  deRosta- 

flnski  a  Varsovie,  on  n'en  observe  plus  que  41  o/°  a  Riga>  29  °/°  a 
Kazan,  21  0/0  a  Wilms. 

M.  Blytt(2)  s'est  livre  a  un  travail  analogue  pour  la  Norwege;  il  a 

trouve  70  especes  appartenant  a  29  genres;  plusieurs  d'entre  elles 
appartenant  aux  Physarum,  Comatricha  et  Perichaena  sont  nouvelles. 

M.  M.  Bride  Thomas  (3)  a  explore  a  ce  point  de  vue  la  vallee  du 

Mississipi.  II  a  releve  66  especes  qui  se  d^veloppent  surtout  dans  les 
bois.  11  a  rencontre  dans  les  prairies  le  Physarum  cinereum  et,  sur  les 

tiges  de  Calamag-rostis,  le  Physarum  contextum.  II  signale  une  espece 
nouvelle,  le  Trichia  Jowensis. 

M.  Saunders  (4)  a  trouve  53  especes,  parmi  lesquelles  se  trouve  le 

Chondrioderma  testaceam  qui  est  nouveau  pour  l'Angleterre  ;  il  a 
rencontre  comme  especes  rares,  le  Physarum  calidris,  Badhamia  rubi- 
ginosa  et  Reticulata  Rozeana. 

M.  Morgan  (5)  a  trouve  un  certain  nombre  de  Myxomycetes  dans 

l'Ohio,  parmi  lesquels  se  trouve  un  genre  nouveau  Calonema,  appar- tenant aux  Trichiacees. 

(1)  Rothert;  Ueberdie  bei  Riga  ge/undenen  Myxomyceten  (Seripta  botanica 

[tana*,  1890.  13  p.;  en  rtisse,  resume  alle.nand). 

(2)  Blytt  :  Myxomyceter  fra  Norge.  Bidrag  til  Kunds  Kaben  0111  Norges  (Chris- 
tiana, Videnskabs  —  Selskabs  Forhandlinger,  1892,  13  p.). 

(3)  Bride  Thomas  :  The  Myxomycetes  of  eastern  Jowa.  (Bull.  from,  the  Labo- 
ratorium  of  Dalai  t  vers  of  Jowa.  II,  1892,  p.  99-161,  pi.  1V-X). 

(4)  Saunders:  I  Ntrth  Hert*  (t.  of .  Bot. 
18H2,  p.  10). 

(o)  Morgan :  New  Myxomycetes  (Journ.  Cincinnati  Soc.  Nat.  Hist.  XVI,  1893, 
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Signalons  enfin  les  Myxomycetes  de  la  Boheme  qui  ont  ete  etudies par  M.  Gelakowsky  (i). 

Nous  terminerons  cette  revision  en  signalant  uu  certain  nombre  de 
notes  contenant  la  description  d'especes  nouvelles  ou  critiques  de 
M.  Lister  (2),  de  M.  Zukal  (3),  de  M.  Rex  (4),  de  M.  Hariot  (5)  et  de 
M.  Niel  (6)  et  un  opuscule  sur  la  methode  de  recolter  et  de  conserver 
les  Myxomycetes  de  M.  Cook  (7). 

Addition  aux  Ascomycetes  : 

Ajoutons  aux  travaux  sur  les  Ascomycetes  le  travail  de  M.  Matru- 
chot  (8)  sur  la  culture  pure  d'Ascomycetes  sur  milieux  nutritifs  artifi- 
ciels.  Le  Melanospora  parasitica  a  eh-  culiiv,>  ft  ivtui  feott  Jusqu'ici  cet Ascomycete  etait  signale  corarae  vivant  en  parasite  sur  les  Mucedinees 
(Isaria  farmosa,  etc.),  son  parasitisme  n'est  done  pas  necessaire  Le 
Bulgaria  sarcoides  peut  etre  cultive  d'une  tacon  pure  sur  dM'erents 
milieux  ;  on  n'observe  qu'un  seul  organe  reproducteur,  la  conidie  en  bA- 
tonnets  incurves.  L'etat  des  cultures  difteremment  agees  permetde reconnaitre  trois  etats  successifs  de  developpement :  etat  mucedinien, 
etat  isanen,  etat  charnu  :  la  plante  a  dans  ce  dernier  cas  l'aspect  qu'on 
observe  dans  la  nature  etqui  avait  ete  seul  signale  jusqu'a  ce  jour.  Enfin M.  Matruchot  a  etudie  une  varietede  Nectria  Pezizae  dontla  forme  coni- 
dienne  est  voisine  des  Acrostalagmus  et  des  Cephalosporiam. 

Geographie  Mycologique 

L'etude  de  la  distribution  geographique  des  champignons  est  encore 

btur'r^n^  T^t  ™™™^  «*«^  *  -  multiplier beaucoup  dans  cette  branche  de  la  science 

rtZTmen>d™  faCtCUrS  eXt'rieUFS  qui  in*rviennent  dans  cette 

ommTrntna  ̂   T^  «f  tent6'  0™*^  auteurs  cependant commencenta  se  preoccuper  de  ces  questions.  M.  Ferry  (9)  Trecher- 

(1)  Celakowsky  :  Die  Myxomycetes  Biihmens.  (Arch  d  naturw  h„aM  chl 
von.  Bohmen,  VII,  1893.  5  pi.)  l  naturw.  Landes  chf. 

(2)  Lister  :  Notes  on  Mycetozoa  (J.of  Bot.  XXIX,  p.  257-968  5    1 

JISTs  arr
sr and  ■— ^»  <-•  *- ».

 -*>.  m* 

(5)  Hariot:  Stemomites  dictyospora  (Journal  de  Botaniaue    V   n   ̂'ifi  ̂  (6)  Mel :  Remarques  a  propos  des  Tubalina  fragifl 
et  cylindrica  (B 

preserving  Myxomycetes  (Bot. 
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ch6  quelle  etait  i'mila  luvde   ii  nature  du  sol  sur  l'apparition  de  diver- 

l'analysedu  sol.  mais  sair  la  pivsenee  ile  [dailies  phanerogames  reputees 
silicicoles  ou  ealcieoles.  II  :-ange  par.oi  les  pianles  silicicoles :  Amanita 
porphyria,  map/Hi.  vugiuatu  :  CUtocybe  clavipes ;  Lactarius  turpis,  etc., 
parrai  les  espeees  <  ...  i<     les:    \.ma  >   /<       «>iuuriu.   Lfpiota  oris- 
tata,  aspera.  etc.  Les  Coriiuaires  de  la  section  des  scauri  sont  presque 

tous  calcicoles.  II  y  a  d'ailleurs  .Ks  variations  pour  certaines  especes  : 
l'Oronge  qui,  en  Provence,  se  developpe  sur  la  silice,  affectionne  le calcaire  aux  environs  de  Paris. 

II  y  aurait  aussi  h  lenir  i'oinpt<-.  bien  que  l'auteur  n'en  parle  pas,  de 
l'influence  des  arbres  qui  peuveni  eonsliluer  une  foret.  II  cite  cepen- 
dant  ce  fait  que  la  Tiull'e,  qui  est  ordinairement  calcicole,  peut  devenir 
silicicole  lorsqu'elle  pousse  sur  les  Chataigniers.  On  sait  en  outre  que, 
lorsqu'une  foret  de  coniferes  a  etc  plan  tee  dans  une  region,  la  flore 

mycologique  sen  tronve  prot'ondement  eliangee  et  que  1 'introduction 
d'une  essence  nouvelle  d'arbres  dans  une  foret  y  fait  apparaitre  des 

II  y  a  bien  souvent  un  lien  intime  entre  la  flore  phanerogamique  et 

la  flore  eryplogamique.  M.  von  Tavei.(i)  a  etudie  celle  question. 
MM.  Stebler  et  Scliroeler  ont  divise  les  prairies  de  la  Suisse  en  un 
certain  nombre  de  types.  M.  von  Tavel  a  montre  que  dans  les  prairies  a 

Graminees  poihn  s  pr  datum  tit  les  Uromyces  1'isi  et  striatas;  dans  les 
prairies  a  Monilia  on  trouve  en  plus  du  Puccinia  Moliniae,  le  Melamp- 
sora  repentis,  Puccinia  dioica,  etc. 

Nous  ne  pouvons  pas,  dans  les  quelques  pages  qui  nous  sontreser- 
vees  pour  cette  parlie  de  notre  revue,  faire  une  analyse  qui  ser  tit  tor- 
cement  longue,  des  ires  nonibreux  memoires  sur  les  fleurs  locales  des 

ditt' 'rentes  parties  du  globe.  Nous  nous  contenterons  de  dresser  un 
catalogue  des  memoiivs  pubiies  sur  la  flore  des  different*  pays  d'Eu- 
ropeet  des  autres  parties  du  monde  que  pourront  consulter  ceux  qui 
voudront  etudier  la  question. 

Signalons  d'abord  un  certain  nombre  de  catalogues  :  Gillot  et 

Lucand  {Catalogue  raisonne  des  champignons  supe'rieurs  (Hymeno- 
mycetes)  des  environs  d'Autun  et  du  departement  de  Saone-et-Loire, 

1891,  482  pages),  contenant  900  especes  ;  ce  travail  tres  soigne  a  merite 

a  ses  auteurs  un  ene.  ur, element  de  1' Academic  <les  v-ioiict'S  six  pi  mches 
en  couleurs  accompagnent  le  texle  representanl  des  especes  rares 
comme  Armillaria  pleurotoides,  Clitocybe  diatreta,  etc. 

Flageolet.  <:.»itrih,,ii;;  ,'/  lajlors  myr.  da  dep.   de    Sao ne-et  Loire 

(1)   Van  Tavel  :  Bemerk.   fiber   den    Wirthswechvel  der  RostpUze.  (Ber.  d. 
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(B.  de  la  Soc.  d'hist.  nat.  d'Au 

Nancy  (Bull,  de  la  Soc.   myc. 

<vrd.  Suppl.au  catalog,  de  lafl.  crypt,  de  I'Aube  (i~48p.) 467  especes  r 
;  plusieurs  de  1 

especes  ont  ete  etudiees  par  M.  Hart.  -  Arnould.  Liste  des  champ, 
recoltes  en  Picardie,  i8go-9a.  (B.  Soc.  myc.,  1893,  p  98).  3a8  especes 
d  Hymenomycetes,  12  Gasteromycetes.  Qo  Ascomycetes.  —  Ferry.  Quelq. 
exc.  myc.  dans  la  Montague  noire,  les  Pyr.JesAlpes  et  lesenv.  de  Tou- 

louse. (Rev.  myc.  XIV,  p.  79-91).  -  Guillemot.  Champignons  observes 
aux  environs  de  Cherbourg  (Bull,  de  la  Soc.  sc.  nat.  de  louest,  t.  Ill, 
1893).  Champignons  des  environs  de  Toulon  (Bull.  Soc  myc.  i8g3, 
p.  19.).  —Daniel.  Les  Champignons  de  la  Mayenne    (2  brochures).  - R.  de  I Soc.  myc.  a   Rouen 
(15-20  oct.).  (15.  Soc.  myc,  isyi).  Le  Queletia  a  ete  rencontre  danscette 
session.  -  Brunaud.  Miscellanees  mycologiques,  1891  (Act.  de  la  Soc. Lmneenne  de  Bord.,  XLIV,  p.  2„).  Nombreuses  especes  nouvelles 
de  Phyllosticta,  Phoma,  Septoria,  Fusidium,  etc.  Myxomycetes,  Saccha- romycetes,  Schezomycetes  (Soc.  Linn.,  XLIII,  1890.  Bull,  de  la  Soc.  sc. 
nat.  de  l'Ouest,  III,  i893).  -  Quelet.  Desc.  des  champ,  nouv.  les  plus remarq.  repres.  dans  les  aq.  de  L.  Broudeau.  (Rev.  myc.  1892,  p.  «4). \oir  les  planches  inedites.  (R.  myc.  1892,  p.  i63).-  Olivier.  Le  Ratta- 
rea  phallotdes  (Soc.  myc.  1892).  (Bull,  de  1'herb.  Boissier,  1893,  p.  &). Decouverte  a  Moulins  (Allier)  de  cette  espeee  interessante  qni  n'a  ete jusqu 'ici  signalee  qu'en  Angleterre 

Quelq. champ,  nouv.  du  golfe  Juan  (B.  Soc.  myc,  VII,  1891,  p.  211).  Calos- phaerta,  Amphisphaeria,  Gibberella,  Mollisia,  Gkeosporium,  Stictes. 
-  Holland.  Exc  myc.  dans  les  Pyr.  et  les  Alp.  marit.  (Bull.  Soc. myc  1891,  p.  84).  Excursion  a  Cauterets.  Ceratostoma  Phaenicis, Tricholoma  saponaceum  v.  lavadena,  Omphalia  bibule  v.  atricolor, Bhtrydmm  cerastiae  -Barla.  Les  champignons  des  Alpes-Maritimes Ouvrage  considerable  qui  comprend  actuellement  les  Amanites, Lepiotes,  Armdlaires,  Tncholomes,  Clitocybes). 

Belgique  : 

Bommer  et  Rousseau.     Contrib.  a    la    floremyc.de   la    Belgique (B   de  la  hoe.  roy   de  bot.  de  Belg.,  XXIX,  1890,  p.  3-ioo ;  p.  206 SL). 

>v;; '^ ;,  •         '  "    '"""  '!  '  M"1'1  •  ̂  Ardennes.  Ascomycetes 
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Hollande  : 

Oudemans.  Revision    des  champignom    t&tii    sir  irieurs    qu'infe- 
rieurs  trouvesjusqu'a  cejour  dans  les  Pays- Das, .Vol.  I,  638  p.  Amsterdam 
(J.  Muller  1893).  Ouvrage  tres  importa 
precedents  sur  la  flore  des  Pays-Bas.  Des  cles  permettent  1 
nation  des  especes.  —  Oudemans.  Contr.  a  la  flore  myc.  des  Pays-Bas 
(Nederl.  Kruid.  Kundig  Archief.  V.  p.  142,  1  pi.)  96  especes  nouvelles  : 
Basidiomycetes,  I  1  din  es,  !  stilaginees,  Vscomycetes.  —  Oudemans. 
Micromycetes  nouveaux  (Verslagen  en  Mededceling  der  Kon.  Akad.  v. 
Wetensch.  VII,  p.  312-327,  2  pi.)  10  champignons  nouveaux  trouves  en 
Hollande.  Ophiobobis,  PIiiu,<>a.  Hniryli*.  < .nrospora,  Stilbuum,  etc.  — 
Oudemans.  Contr.  a  la  flore  myc.  des  Pays-Bas  XIV  (Ned.  Kruid. 

Archief  VI,  1,)  i65  especes  de  tous  les  domaines.  —  Destree.  a'  et  3' 
Contr.  au  Catalogue  des  champs  des  env.  de  La  Haye  (Ned.  Kruid. 
Kundig  Archief  V.  p.  620).  Uredinees,  Ustilaginees,  Pyrenomycetes, 
Hysteriacees,  1893. 

Lindau.  Vorstudien  zu  einer  Pilzflora  Westfalens  (Jahresb.  d.  West- 

falischen  provinz.  Vereins  f.  Wisens.,  70  p.  1891).  L'auteur  a  suivi  la 
classification  de  Brefeld.  On  trouve  dans  ce  travail  des  Phycomycetes, 

Mesomy  cetes  et  My  corny  cetes  (Asco  et  Basidiomycetes).  —  Magnus. 
Verzeichmas  d.  am,io  and  16  jnni  1889  bei  Tangermundebeob.  Pilze. 
(Verh.  des  bot.  Ver.  der  Prov.  Brand.  XXXI,  p.  22-26)  4  Imparfaits, 

14  Peronosporees,  14  Uredinees,  5  Ustilaginees,  3  Basidiomycetes, 

3  Exoascees,  7  Ascomy cetes.  —  Magnus.  Verzeichniss.  der.  vom.  11. 

aug.  bis  10  sep.  189 "1  bei  Bad  Kissingen,in  Bayern,  gesammelten meist  parasitischen  Pilze  (Jahresb.  der  Bayer  bot.  Ges.  f.  Erf.  d.  heim 

flora  in  Miinchen,  II,  1892).  Les  especes  sont  presque  sans  exception 

parasites:  Peronospora,  Phyllosticta,  Septoria,  etc.  —  Henmxgs.  Beitr. 
zur  Pilzflora  von  Schleswig-Holstein  (Schrift.  d.  naturw.  Vereins  f. 

Schleswig-Holst.  1892,  p.  229-260).  Flore  du  Schleswig-Holstein  tres  peu 

connue  :  6  Myxomycetes,  9  Oomycetes,  2  Protomycetes,  i3  Cslilagin.es, 
69  Uredinees,  2  Auriculariees,  196  Basidiomycaes,  63  Ascomycetes, 

29lmparfaits;  32  champignons  de  Pile  de  Sylt.-  Magnus.  Verz.  der  am. 

1 5  mai  bis  1  juni  1890  bei  Freienwalde  beob.  Pilze  (Verh.  bot.  ver. 

d.  Prov.  Brand.  1890,  p.  i3-t6).  —  Bresadola.  Femgi  aliquot  saxonici 

novi  lecti  a  cl.  w.  Krieger  (Hedw.  1892,  p.  4*>40-  -  Ludwig.  Bericht 

uber  neue  und  wichtigere  Beobachtungen  aus  den  Jahre  1890.  Flora 

von  Deutschland.  Pilze.  (B.  d.  deutsch.  bot.  Gesells.  1891).  -  Hidings. 
Bericht  uber  meine  vom  3i  Aug.  bis  zeun  iy  sept.  1890  OBSge/OhrU 

Kryptog.  Forschungreise  im  Kreise  Schwetz  (Schrift  d.  naturf.  Ges.  in 

Danzig,  1892,  p.  59).  -  Magnus.  Verz.  der  bei  Schwedt  a.  O.  11  -12  juni 

1892,  beob.  Pilze  (Verh.  d.  bot.  Ver.  d.  Prov.  Brand.  1892,  p.  XV II).  - 

Allescher.  Verz.  in  Sudbayern  beob.  Pilze  (B.  d.  Bayer,  bot.  Gesells. 
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II.  1893,  p.  12).  —  Britzelmayr.  Hymen,  am  Sud  Bayern,  VIII,  85  pi. 
1891.  —  Allescher.  Verzeichniss  in  sud  bayern  beob.  Pilze  (12  Jahresb. 
d.  bot.  Ver.  in  Landshut,  1892).  Les  Ascomycetes  et  Basidiomycetes 
de  Baviere  ont  deja  paru.  II  y  a  ici  38  genres  de  Sphaeropsidees  ,267 
especes,  11  nouvelles),  18  genres  de  Melanconiees  (64  especes,  5  nou- 
velles),  07  genres  d'Hyphomycetes  (188  especes,  i5  nouvelles). -Magnus. Erstes  Verzeichn.  d.  im  Kant.  Graubunden  bek.  gew.  Pilze  (XXXIV 
Jahresb.  d.  naturf.  Gesells.  Graubiindens,  70  p.),  000  especes  provenant de  cette  localite. 

Autriche-Hongrie  : 

Lallbruckner.  Zur  Krypt.  flora  Ober  Oesterreichs  (Oest.  bot. 
Zeits.  1891,  p.  160,  192).  Surtoutdes  Lichens,  quclques  Champignons  - 
Kkupa.  Notes  myc.  sur  les  em.  de  Lemberg  et  les  Carpathes  (Rapp. de  la  miss,  physiogr.  de  Cracovie.  XXII).  3i7  especes  trouvees  dans  cette 
region.-  Harzslinski.  Dist.  geog.  des  Agaric,  de  Hongrie  (Acad,  des sc.  de  Hongrie,  XXIV,  p.  117,  ,890).  878  especes  de  Basidomycetes.  - 
Baumler.  Beitr.  z.  Krypt- flora  des  Presburger  comitates  CVerh  d. Ver.  f.  natur  und  Heilk.  in  Presbu, 
appartenant  a  tons  les  gronpes.  -  Baumler.  Fungi  Sch 
(V  erh.  d.  k.  K.  Zool.  bot.  Ges.  in  Wien,  1888-1890,  p.  666-676).  - 

•  Schwalb.  Mycolog.  Beob.  aus  Bohmen  (Lotos  1892, 1893)  Basidio.n  vc Vt  <-s commons  en  1891,  avec  planches.  -  Voss.  Mycologia  carniolici.  Ein l>-ur.  :.ur  PUz/cunde des  Alp.  IV.  3ozP.Friedl*nder,  189a.  Champignons inleneurs.  -  Rimmer.  Algen  und  I'ilzeausder  Umgebung  von  St-Polten (17  Jarhb  d.  n  6.  Landes  Lehrer  Seminars  in  St-Polten,  1892,  p.  3-22). Contribution  a  a  t,,.r,  ,1,  la  Basse-Autriche  :  4  Myxomycetes,  8  Phyco- mycetes,3Cst,l^,„,-.  ,:  r,,iiri,,..  WP^i.liomycetes,  etc.- CobeLi. Contrtbuztone  alia  flora  micoloyica  delta  voile  Laaarina  (Verhandl.  d. 
etl  1«  ,  Tel^'  inWiCn'  l891'  P-  Ml>.  -PPle'-nt  de  53 
n?f    ,%aia,  ̂    ri'rol'd6^  etudieepar  Tauteur  en  i885,   ce    qui 
ZTJJ  «nr0m^e  dCS  eSP'CCS  C°nnUeS  dans  cette  ̂ gion  :  445  Hyme- nomycfe  es,  18  Gasteromycetes,  49  Diseomycetes,  2  Tuberacees,  12  My- 

1890,  p.  61  — ).  664  champignons 

xomycetes.  —  Bresadola. lentini,  II,  fasc.  8  e 

champignons  du  sud  du  Tyrol,  de  France  et  d'ltalie,  34  sont  d'anciens auteurs  quelques-unesnonngurees(FrgTop/l0r«s  metapodius,  Lactar nus  helvus,  sanguis,  etc.).  Un  grand  nombre  d'especes  nouvelles. Bresadola.  Champig.  de  la  Hongrie  (Rev.  myc  XIII  n  20  33  nl 
ii4)  (suite  et  fin).  128  ehnmpigoo**  hmJS^%S^Si£i Leptostromacees  Excipulacees,Melanconiees,  HyphomycMes  My  ' cetes.  Floravon  Oesterricht-  Ungarn  (Oest  bot.  Zeits.,  42  pS ioo,io4,i43,2i4,25o,282).  -  Harsllxszkv.  Sphering  a*  H0nr7ie (Hongrois)  (Math,  es  term,,.,,  K.zlemenys  K.XxZZ^Z  - Baumler  Zur  Pilzflora  niederoester .  VI  (Verb.  Zool.  bot  Gesells  i8q3 
p.  227).  _  Cypers  (Verhandl.  Zool.  bot.  Gesells.,  1893,  p.  43  ■    ̂  ' 
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Tognini.  Contribuz.  alia  micologia  toscana  (Atti  del  R.  Istitutc 

bot.  del  l'Univ.  di  Pavia,  ser.  II,  vol.  Ill,  18  p.),  ioo  especes  de  Toscane 
de  la  province  de  Lucca.  —  Baccarini.  Primo  catalogo  di  funghi  dell 

Avellinese  (Nuov.  G.  bot.  it,  XXII,  p.  34:),  &  champignons  de  l'ltalie 
meridionale  des  environs  d'Avellino.  —  Passerim.  Diagnosi  di  Funghi 
nuovi V.  (Accademia  dei  Lincei,  VII,  1891,  p.  43).  Nouvelles  especes 

observers  principalement  aux  environs  de  Rome.  —  Voguno.  Nota  mico- 
ligica  (B.  Soc.  bot.  Hal.  1891,  p.  35o).  Un  petit  nombre  de  Basidiomycetes 

nouveaux  pour  l'ltalie.  —  Mori.  Enumeraz.  dei  funghi  delle  prov.  di 

Modena  e  di  Reggio,  CenturialH  (B.  d.  Soc.  bot.  it.,  1893,62-70).  Un 

certain  nombre  d'especes  nouvelles  de  Phoma,  Macrophoma.  I'urrinia. 
—  Gavara.  Contrib.  alia  Micologia  lombarda  (Atti  1st.  bot.  d.  R.  Univ. 

di  Pavia,  p.  207-292,  pi.  21-22).  466  especes  de  Lombardie.  —  Berlese  e 

Peglion.  Micromceti  toscani  (N.  Giorn.  bot.  Hal.,  XXIV,  p.  97-172,  pi., 
VII  et  VIII).  —  Sommier.  Resultatibotanici  di  un  viaggia  all  Ob  inferiore 

II  (N.  Giorn.  bot.  ital.  1893,  p.  41).  Oyptogames  de  toutes  classes.  — 
Fayod.  Censuneti  dei  funghi  osservati  nelle  valli  voidest  del  Piemonte 

durante  1 mesi  di  agosto-ottobre  1 885-1 88  J.  (Ann.  della  r.  Accad.  di 

agric.  di  Torina,  XXXV,  1892).  —  Saccardo.  Fungi  aliquot  Mjrcologiae 

romanae  addendi  (Annuario  del  R.  Istituto  bot.  di  Roma,  IV,  1889-90). 

Studer.  Beitrage  zur  Kenntnisse  der  schweizer  Pihe.  (Mitt,  d- 

Naturf.  Gesells.  in  Bern.  1890,  i3  p.,  2  pi.).  Voyage  dans  le  canton  dc 

Wallis  et  la  vallee  du  Rhone,  100  Hymenomycetes,  3  Gasleromyo-t.-s. 
5  Ascomvcetcs.  -  Fischer.  Fortschritte  der  schweizer  Floristil;  in 

Jahre  1891.  (B.  Soc.  bot.  Suisse,  p.  119-126).  -  Fischer.  C  «. 

de  Vexcurs.  de  la  Soc.  bot.  Suisse,  20-23  aout  1890.  (Ber  d.  schweiz 

bot.  Gesells.,  I,  1891,  p.  43-44)-  -  Fischer.  C.  R.  de  Vexc.  Soc.  bot. 

Suisse,  21-22  aout  1891  (Arch,  des  sc.  phy.  et  nat.  p.  56-07).  - 
Jaczewski.  Ch.  recueillis  a  Montreux,  1891-92  (B.  Soc.  vaud.  sc,  nat., 

XXIX,  p.  162,  1893).  207  especes  de  toutes  les  classes. 

lies  Britanniques  : 

Cooke.  New  british  Fungi  (Grevillea,  XX.,  p.  8-27-37-95-1 13).  -  
Phi- 

upps.Mw    brti  ( Grevillea  XVI,  p.  93)-- Trail.  «^- 

portfon89o  on  the  Fungi  of  the  east  of  Scotland  (Scottish  aa
tar.li* 

XXXI,  p.  3t-35).  11  especes  nouvelles  pour  l'Ecosse.  —  Massee.  t
ew  or 

critical  british  Fungi  (Grev.,  XXI,  p.  6-8,  1892,  p.  4o)-  -  VU>W*^ 
Ward,  Robertson  List  o  f  Fungi  found  at  Sterling.  (Ann  ot  scott 

.  n  . 

hist.  1892,  p.  68-69).-  King.  New  british  Fungas  (id.,  V.,  1893)-  -  ̂*>ks News  british  Fungi  (Grev.  1893,  p.  69). 
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Danemarck  et  Scandinavie  : 

Rostrup.  —  Gont.  a  Vetude  de  la  flore  des  champ,  de  la  Norwege 
(Kristiana  Videnskabs  -  Selskabs  Forhandlinger,  1891).  Ascomycetes, 
Sphseropsidees,  Melanconiees,  Hyphomycetes.  —  Winter  und  stein 
Pilze  undflechtenvon  Kingua  Fjord  (Die  intern.  Polartorsch.  Hambourg) 

—  Rostrup  Mykologiske  Meddelelser  (Botanisk  Tidsskrift,  XVIII,  1892, 
p.  65-78).  Boletus  cavipes  trouve  en  Danemark,  Marasmus  arenarius 
sur  Rosa  pimpinellifolia,  2  Helvellacees,i  Discomycele  ;  remarques  nom- 
breuses  sur  les  Uredinees  et  Peronosporees.  —  Tolf.  Mykologiska 
notiser  fran  Smaland  I.  (Bot.  Not.,  1891,  p.  211-220).  Uredinees,  Pero- 

nosporees et  Perisporiacees.  —  Fries.  Om  svampflora  ni  vara  vaxthus 
(Bot.  Not.  1891,  p.  145-157). 

Zilakow.  —  Catalogue  des  champignons  des  plantes  ligneuses  da 
Gouv.  de  Sx  Petersbourg  (en  russe).  94  especes,  2  Myxomycetes,  1  Pero- 
no&poree,  32  Uredinees,  etc.  —  Karsten.  Aliquot  species  novae  fungorum 

(Rev.  myc.  1889,  n'  41).  —  Karsten.  Symbolae  ad  Mycologia  Fennica, 
XXIX.  (Meddelanaen  of  Soc.  pro  Fauna  et  Flora  Fennica,  XIV,  1889). 
—  Blouski.  Fungi  Polonici  novi  (Hedwigia,  1889,  p.  280  282).  — 
Sorokin  et  Buscu.  Mater,  pour  la  flore  myc.  de  I'Ussaurie  merid. 
(Trav.  de  la  Soc.  sc.  nat.  de  Kazan,  1892,  en  russe).—  Karsten.  Frag- 
menta  mycologica  (Hedwigia,  1892,  p.  i3o,  p.  182).-  Ragirorski.  Ueber 
einige  Pilze  aus  Sudrussland  (Hedwigia,  1891,  p.  243).  Principalement 
des  Uredinees,  27  champignons. 

Portugal  : 

De  Lagerheim.  Cont.  a  la  flore  myc.  du  Portugal  (Boletim  da  Socie- 
dade  Broteriana,  VIII,  1890,  p.  128).  -  Bresadola.  Fungi  lusitanici 
collecti  a  cl.   viro  MoLler  (id.  IX,  p.  29-39, 1891,  p.  23i).  45  especes  de 

Amerique  du  Xord  : 

Anderson  A  preliminary  list  of  the  Erysiphe  of  Montana  (J.  of 
Mycology,  \,  p.  188-194).  Brief  notes  on  common  Fungi  of  Montana 
(Id.  \  ,  p.  3o-32)  A  new  Fomes  from  northern  Montana  (Fomes 
'•"*"•"">  t  '»"■■  *"«"  "•'■  W  »,  ■>'  ♦,  avril  1891).  —  Seymour.  List,  of  the 
l''ul:'  ''" "'■•''■  *»**  pacific  Railroad  (Proceed,  of the  Boston  hoc.  ot  Nat  lust.  XXIV).  Uredinees,  UsUlaginees,  Chytri- 
dnnees,  Peronospor,  ,„.  Lrysiphees.  -  PEGK.  ̂ a.^a  anfmal  repoH  of the  state  bot.  of  .V.v-  ,  orl;  (Albany,  1889-1890).  Mac  Milian.  Notes  on 
-r'"l'J!  "•''  ''"  •  '"'/""■"  '   in   M  nnesota  (B.  of  the lorrey    hot      Uul>.  .  «  w-\ork.  Will.   ,*,„.  p    ai,}  _.Kkllermann  and 
Swim,,,.    veil.  ,.    a,-,..,  A       /„„/1(,    „,-  Mu,    ,v  y> 

h  Amencam  Agarics  (J.  of  Myc.  V.  p.58).  Etude  des 
-  paiuchied.  Index  of  Xorth  americain  myco- 
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logy  (J.  of  Myc.VI,  p.  128).—  F  airman.  The  Fungi  of  western  New-York 
(Proceed,  of  the  Rochester  Acad.  of.  sc.  I,  p.  43,  pi.  34).  Notes  on  new  or 

rare  fungi  front  werstern  New-  Yor.u  (J  oi'.Myr.i.S  ,i.  p. ;;{).  — Galloway. 
Kansas  Fung j(J.  ofMyc.  1891,  p.  94).-  Hariot.  (J.de  bot.  189 i,  p.  117).— 
Webber.  Cat.  of  the  flora  0/  Nebraska  (Rep.  ot  the  Nebraska  stale 
board  ot  agric.  1889,  p.  37-162).  —  Ellis  et  Everhardt.  New  species  of 
North  americain  fungi  from  various  localities  (Proc.  of  the  Acad,  of  nat. 
sc.  of  Philadelphia,  1893,  p.  128-172) :  New  species  of  Fungi  (J.  of  Myc. 
1892,  p  i3o-i35).  —  Harkness.  Fungi  collected  by  Brandegee  in  lower 
California  (Proc.  of  the  Calif.  Acad.  ot.  sc.  2'  serie.  II,  1889,  p.  a5l). 
—  Ellis  and  Anderson.  New  species  of  Montana  Fungi.  (Bot.  Gazette, 
XVI,  p.  40-49,  pi.  VII).  —  Atkinson  Schrenk.  Fungi  of  Blowing  Bock 
(J.  of  the  Elesha  Mitchell  Soc,  x.  IX,  i8g3,  p.  95.  -  Farlow  and  Sey- 

mour .  A  provisionnal  Host  index  of  the  fungi  of  the  United  states  III, 
1892.  Ce  travail  extremement  important  va  des  Orchidees  aux  Cruciferes. 
II  comprend  aussi  les  parasites  des  Insectes.  —  Ellis  and  Dearness. 
New  species  of  Canadian  Fungi  (Canadian  record  of  sc.1893).—  Farlow. 
Notes  on  collections  of  Crj-ptog.  from  the  higher  mountains  of  New 
England  (Proc.  of  the  Boston.  Soc.  nat.  hist.,  XXV.  1892,  p.  387).  — 
Rostrup.  Tillaeg  til  Gronlands  Svampe  (Meddelelser  om  Gronland,  III, 

i89i,p.  091  643).  C'est  la  continuation  de  l'etude  de  tous  les  champi- 
gnons du  Groenland.Cette  flore  se compose  de  532  especes  :  89  Hymeno- 

mycetes,  7  Gasteromycetes,  22  Uredinees,  etc. 

Amerique  du  Sud: 

Patouillard  et  de  Lagerheim.  Champignons  de  VEquateur  (B.  Soc. 

myc,  VII,  1891,  p.  58).  Champignons  recoltes  dans  les  monlagnes  tcm- 
perees  de  l'Equateur  et  sur  le  littoral  meridional  du  Guayaquil.  Une 
certaine  analogie  se  manifeste  avec  la  flore  des  Etats-Unis.  On  trouve 

dans  ce  travail  des  Uivdiu.'-es.  Ilstil  igiu  rs,  lVnmosp  >n-es.  Chylri- 
dinees.  Quelqius  Basidio  my  ■.'(•les ,  en  partieuli  r  le  yenre  nouveau 
Rimbachia,  appartenant  aux  Agiricinees  a  hymenium  supere.Un  certain 

nombre  d'As  tits  figurant  encore  sur  la  liste.  — 
Schroeter.  Bearbeitung  der  ihm  zugegangenen  mtdamerikanisehen 
Pilze  (Bot  Centr.  t.  5o,  p.  39).  La  vegetation  de  PAmerique  du  Sud 
etait  autrefois  connue  smlenumt  par  la  ll  >re  du  Chili  de  Gay  et  paries 

travaux  de  Montagne,  Berkeley  et  Cooke.  Dans  ces  derniers  temps, 

M.  Spegazzini,  un  eieve  de  M.  Saecardo,  a  explore  et  etudie  la  R.-publique 
Argentine,  la  Patagonie,  la  Terre  de  Feu,  le  Paraguay,  le  Bresil  et 

l'Uruguay .  D'importants  materiaux  ont  ete  fournis  par  Ule  sur  le  Sud 
du  Bresil,  que  Winter  d'abord,  puis  Pazschke  ont  etudie.  M.  Sehnrter 
a  ete  araene  a  tHudier  les  champignons  de  la  Republique  Argentine 

recoltes  par  le  professeur  Hieronymus.  Cette  etude  comprend  des 

Myxomycetes,  Phycomycetes  et  Ustilaginees.  —  De  Lagerheim.  Die 

Schneejlora  des  Pichincha  (Ber.  d.  d.  bot.  Gesells.  1892,  p.  017).  II 
cite  le  Chytridium  chlamydococca  et  le  Selenotila  nivalis  Hyphomycete, 
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voisin  des  Saccharomyces .  —  Patouillard  et  de  Lagerheim.  Ch.  de 
VEquat.  II  (B.  Soc.  myc,  VIII,  1892,  p.  u3-i4o,  pi  XI-XII,  IX;  1893, 
p.  124-144).  Hymenomycetes  nombreux,  quelques-uns  europeens. 
(Polyporus  adutus,  dichrous,  etc.).  Beaucoup  d'especes  nouvelles,  en 
particulier  un  Exobasidium  Tradescantiae .  Plusieurs  genres  nouveaux 

d'heterobasidees  Heterochaete  Helicoalaea.  Plusieurs  Myxomycetes, 
Phycomycetes,  Uredinees,  Acomycetes .  —  Henning.  Fungi  Brasilienses 

(Engler's  Bot.  Jahresb.  1892).  -  Spegazzem.  Fungi  guarantici  non  nulli 
novi  vel  critici  (Revista  argentina.  da  hist  natur  I,  p.  101-ni).  — 
Pazschke.  ErsteVerz.  derv.  Ule  in  dem  Jahren  1 883-8 7,  in  Brazilien 
ges.  Pilze  (Hedwigia  1892,  p.  93-n4).  201  especes:  Ustilaginees,  Ure- 

dinees, Hymenomycetes  (24),  Gasteromycetes,  Tremellinees,  Pyreno- 
mycetes  (98),  Discomycetes,  Oomycetes,  Myxomycvlrs  et  Imparfaits.  — 
Spegazzim.  Fungi  Puigyiarini  (Bolet.  de  la  Acad,  de  Cienc.  en  Gordo- 

Magnls.  Ein  Kleiner  Be/trag  :.,,r  Kenntniss  der  parasitischen  Pilze 

Kleinasiens  (Engler's  Bot.  Jahrb.,  1891,  p.  48f>494,  pi.  X).  —  Saccardo. 
Mycetes  siberici.  (B.  Soc.  bot.  ital.,  i893,  p.  2i3).  40  champignons  trou- 
ves  pres  de  Minnussinsk.  —  Saccardo.  Fungilli  novi  Europaei  et 
Asiatici.  (Grevillia,  i893,  p.  65).  -  Karsten.  Mycetes  aliquot  in  Mon- 

golia et  China  boreali.  (Hedwigia.  1892,  j.  38-4o).  Barclay.  A  des- 
cript.  list  of  the  Uredinea-  occnring  m  the  neig-hh,  af  Simla.  (J.  of  the 
asiaticSoc.  of  Bengal,  LVI,  p.  35o,  LIX,  p.  -5).  -  Massee.  Some  west 
Indian  Fungi.  (J.  of  hot.,  XXX,  p.  Kir,  i,/>,  ,„.  ̂ >i.$aVb5).  -  Patouil- 
i.ako.  Cont.  a  lajlore  myc.  du  Tonkin.  [J.  de  hoi.,  V.  1S01.  p.  3o6,  3i3). 
Basidiomycetes,  Ascomycetes,  Myxomyet-tes,  Hyphoniycetes. 

AJrtqae  : 

Jaczewski.    Quelques  champ,    recoltes   en    Algerie     (p,    Soc    mvc 
1893,  p.  '4f>)    —  Saccardo    et  Beulksk     M)t-e 
cl.    Moeller   el    Xrwton    lecti.    ( liolel .  d.  s :«•!,., ill,  p.  110). 

•Vance.  VI). 
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MODE  DE  PUBLICATION  &  CONDITIONS  D'ABONNEMENT 

La  Revue  generale  de  Botanique  parait 
le  15  de  chaque  mois  et  chaque  livraison  est  composee  de 
32  a  48  pages,   avec  planches  et  figures  dans  le  texte. 

Le  prix  annuel   (payable  d'avance)  est  de  : 

20  fr.  pour  Paris,  les  Departments  et  rAlgtrie. 

22  fr.  50  pour  l'etranger. 
Aucune  livraison  nest  vendue  separemcnt. 
Les  six  premiers  volumes,  dont  les  sommaires  se 

trouvent  ci-dessous,  sont  en  vente  au  prix  de  20  francs chacun. 

Sommaires  des  six  premiers  volumes  de  la 

ttevue  g6n6rale  de  Botanique  : 

Gcignard  :    Antherozoldes. 

e:  Assimilation  et  I  ranspiration    cbloro  emeal  des   piantes 

Bi  ;  Orgai  trale  des  piantes.  — 

ax  :  Tumeurs  a  Bacilles  de  l'Olivier  •■■  iiu  I'm  .i'Al.-p.  — 

Ddfocr:  NouveHe"espece  de  Chanterelle;  Gravure  photo^rnpiii  ;■;>•.  Nouvelle   .-p. ce   de ■  •■.__ 
Alternaria  et  Clod  btyHe.  —  Mueua  : 
Hellebores. 

Revues  :  Anatomie  (Leclebc  du  Sablon);  Ci  •-'!" -   !     ! '  ■  "  i .;:;.-;■  .         ■  '      -- 
vegetale(DESAPORTA). 
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Lesage  :  Feuilles  des  plantes  mariti:  lee  d'Aure  :  Berbi 

ridees.  Nympheacees.  Papaveracees  et  Fumariacees  de  la  France;  Cultures  e 
5  Alpes  et  les  Pyr«  allies  des  Coniferes.- 

ratoire  de  Biolouie  vt-iretale  de  Fontaine!  piques  sur  la  transp 
ration. —  Braxdza:  Hvbrides.  —  Leclerc  du  Sablon  :  Sommeil  des  feuilles.  -  Aubeh 
Acides  or-aniques  chez  les  plantes  grasses.  —  de  Lagerheim  :  Un  parasite  de  la  Vigne. 
Daniel:  Tannin  des  Composees.  —  Franchet  :  Bambusees  a  eta  mines  monadelphes. 
Poulsen  :  i  trains  d'aleurone. 

Bevnes:  Al-nes  (Fi.aiiau.t)  :  Bofanique   :  ontologie  vegetale  (; >  M  ■••■.-     ':J  ....... 
m  Sablon);  Bacteries  et  fermentations  (Bootroux)  ;  Plantes  de  la  France  (Masclef). 

>  planches  et  74  figures  dans  le  texte).  —  Branhza:  Tegu 
■   '  "tidies  de  Chou.- P 

.ubert  :  Appareil 
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DISTRIBUTION  DES   MOUSSES 

Littoral    du    Nord    de    la    France 

par  M.  L.  GENEAU  DE  LAMARLIERE. 

La  region  du  Nord  de  la  France  forme  un  grand  triangle  irre- 

gulier,  limite  au  Nord,  aii  Nord-Ouest  et  a  l'Ouest  par  la  Mer  du 
Nord,  le  Pas-de-Calais  et  la  Manche ;  au  Sud  par  les  collines  de 
Picardie  et  de  Belgique,  a  l'Est  et  au  Nord-Est  par  laBelgique. 

La  flore  bryologique  de  cette  region,  interessantea  divers  points 

de  vue,  l'est  davantage  encore  dans  la  portion  qui  est  bordee  par  la 
mer,  et  qui  peut  recevoir  le  nom  de  Littoral.  Le  Littoral  du  Nord 
de  la  France  presente  une  flore  bryologique  assez  speciale  dont  je 

vais  essayer  de  donner  une  idee  dans  l'expose  suivant  de  mes  recher- 
ches.  Jusqu'aujourd'bui  aucun  auteur  n'a  cherche  a  donner  une 
idee  de  la  flore  bryologique  de  cette  petite  region.  -Pour  arriver  a 

mon  but  j'ai  fait  de  uombreuses  excursions  dansle  Bas-Boulonnais 
aussi  bien  au  bord  dela  mer  que  dans  1'interieur  des  terres.  Je  me 
suis  ensuite  servi  de  connaissances  acquises  par  les  botanistes  de  la 
contree,  tels  que  de  Vicq  et  Wignier,  Bigaux,  MM.  Boulay,  Gonse, 
Bourgeois,  Boulanger  et  Acloque.  Ces  trois  derniers  botanistes 

m'ont  communique  directement  le  resultat  de  Ieurs  recherches,  les 
autres  ont  publie  les  leurs  dans  divers  ouvrages  (1). 

(i)  Rigaux  :  Catalogue  des  Plantes  vasculaires  et  des  Mousses  observees 

dans  les  environs  de  Boulogne-sur-Mer,  par  Ant.  Rigaux.  Imp.  Camille 
le  Roy,  1877. 

Eloy  de  Vicq  et  Wignier  de  Warrez :  Catalogue  raisonne  des  Mousses  de 

larrondissement  d'Abbeville.  Extr.  des  Memoires  de  la  Soc.  .IVmulatiun -- 
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Au  point  de  vue  de  la  geographie  botanique,  la  Flore  d'un  pays 
peut  etre  consideree  comme  formee  de  quatre  categories  principals 

d'especes. 
Les  unes  sont  propres  au  pays,  ou  du  moins  paraissent  telles 

en  ce  sens  qu'elles  ne  se  retrouvent,  ou  n'ont  ete  rencontrees  nulle 
part  ailleurs.  On  peut  considerer  de  telles  especes  comme  les 
caracteristiques  absolues  de  la  Flore  de  la  region  consideree. 

D'autres  especes,  sinon  propres  a  la  region,  sont  au  moins  tres 
repandues,  etleur  ensemble  forme  avec  celles  de  la  premiere  cate- 
gorie  un  fond  special  de  vegetation.  On  peut  leur  donner  le  nom 
de  caracteristiques  relatives. 

Une  troisieme  categorie  peut  etre  etablie  pour  les  especes  qui, 

moins  repandues  que  les  precedentes  dans  la  region  dont  on  s'occupe, 
sont  beaucoup  plus  abondantes  dans  les  regions  voisines. 

Une  autre  categorie  est  constitute  par  les  plantes  accidentelles 
ou  adventices.  Ces  especes  peuvent  sans  inconvenient  etre  reunies 
a  celles  de  la  troisieme  categorie. 

Enfinon  pourraitetablir  une  categorie  de  caracteristiques  negati- 
ves au  moyen  des  especes  qui  manquenta  la  region  etque  Ton  ren- 

contre dans  les  regions  voisines. 

Pour  une  contree  situee  a  une  latitude  moyenne  comme  Test 
celle  du  Nord  de  la  France,  les  plantes  des  trois  dernieres  categories 
sont  amenees  soit  du  Nord,  soit  du  Midi,  et  beaucoup  plus  rare- 

ment  de  l'Est  ou  de  l'Ouest.  Aussi  peut-on  distinguer  parmi  elles 
principalement  des  especes  de  provenance  septentrionale  et  des 
especes  de  provenance  meridionale. 

N. Boulay  :  RevisU m  de  la  Flore  des  Departements  du  Nord  de  la  France. fascicules 
Id. —  Muscinees  d e  la  France.  Premiere  partie  :  Mousses.  Paris,  1884. 

Gonse  :  Catalogue  des  Muscinees  de  la  Somrne.  Amiens,  i885. —    Additions   i au   Catalogue  des  Muscinees  de   la  Somme.   Extr.  des oires  de  la  Soci iete  Linneenne  du  Nord  de  la  France,  i88fi-i888. 
ieie  ;  Contributions  <t  la  flore  bryologique  du  Nord  et  du le-Calais.  Feuil le  des  jeunes  naturalistes,  1"  avril  1893. 

.!l'
, 

-  Excursions 
bryologiques   dans  le  Bas-Boulonnais;  Bull,  de  la  Soc. 

'.I  (.:,n(r,h„tu>n,  a  la  Flore  bryologique  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais 
■    li-u-  l-'-uill.-  .I.-s  j.-uiirs  naturalistes.  1894. 
Id.  -  Catalogue  des  Crjptoyames  vasculaires  et  des  Muscinees  du  Non le  la  France.  Journal  de  Botanique.  Janvier  95  et  suiv 
Venturi:  Desniatodon  GasiUeni,  n.  Sp.  Revue  bryologique,  1894. 
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1.  —  Espece  propre  AU  littoral  (Caracte'rist'ique  absolue). 

Dans  une  region  dont  l'etendue  est  aussi  restreinte  que  eelle  du 
Nord  de  la  France,  on  concoit  aisement  que  les  Mousses  propres 

a  la  contree  soient  peu  nombreuses  et  meme  qu'elles  puissent 

II  en  est  cependant  une,  decouverte  dernierement  par  le  Frere 

Gasilien  aux  environs  de  Boulogne-sur-Mer,  et  decrite  par  M.  Ven- 
turi(l);  elle  a  recu  le  nom  de  Desmatodon  Gasilieni.  Que  Ton 

admette  cette  plante  comme  une  espece  legitime,  ou  que  suivant 

l'avis  de  M.  Husnot  (2)  on  en  fasse  une  simple  variete  du  Desmato- 

don nervosus,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'il  y  a  la,  au  moins 
actuellement,  une  forme  speciale  au  rivage  de  notre  region.  II  y  a 

d'ailleurs  toute  une  etude  qui  est  encore  a  faire  sur  les  formes 
maritimes  de  certains  Barbula,  Trichostomum,  etc.,  chez  lesquels  il 

serait  peut-6tre  possible  de  deinontrer  nettement  1'influence  du  sel 

du  Littoral  (Caracteristiques  relatives). 

La  plupart  des  Mousses  communes  sur  le  Littoral  le  sont  egale 

ment  a  l'interieur  des  terres,  et  peuvent  se  rattacher  geographique- 

ment  a  la  zone  moyenne  desforets,  ainsi  que  l'entend  M.  Boulay  (3). 
Ce  sont  des  especes  qui,  comme  les  Hypnum  triquetrum.  H.  cupressi- 
forme,  Ceratodon  purpureus,  Pottia  lanceolata,  P.  truncata,  etc.,  etc., 

trouvent  la  des  stations  convenables  (sables  des  dunes,  eboulis 

des  falaises  argileuses,  etc.}  pour  leur  ample  developpement,  mais 

que  n'attirent  ni  le  climat  marin,  ni  le  chlorure  de  sodium. 
Plusieurs  especes  cependant  sont  beaucoup  plus  repandues,  et 

sont  meme  plus  vulgaires  tout  le  long  du  Littoral,  alors  que  dans 

le  reste  de  la  region  elles  font  presque  defaut  ou  sont  rares.  On 

peut  citer  en  premiere  ligne  dans  les  dunes  mouvantes  le  Hypnum 

albicans  et  le  Barbula  ruralijormis.  Cette  demiere  espece  est  surtout 

(i)  Ventm-i:  loc.  cit. 

(a)  Husnot :  Mmcologia  gallica,  II,  p.  434- 
(3)  Boulay :  loc.  cit. 
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abondante  dans  les  parties  decouvertes  des  dunes.  Ainsi,  dans  les 

sables  aupres  de  l'embouchure  de  la  Slack,  les  Pins  maritimes  qu'on 
avait  introduits  autrefois  pour  enrayer  la  marche  des  sables,  ont 

disparu  presque  completement  a  la  suite  des  hivers  rigoureux  qui 
ont  marque  les  vingt  dernieres  annees;  ce  sont  les  Troenes  et  les 

Barbula  ruraliformis  qui  y  ont  supplee.  Cette  Mousse  couvre  de 

grands  espaces  et  s'etend  chaque  annee  davantage,  transiormant  en 
dunes  fixes  des  dunes  absolument  mobiles. 

Les  dunes  deja  fixees  coutiennent  assez  souvent  le  Bryum  pendu- 

lum qui  se  mele  a  l'herbe  line  et  aux  plantes  rabougries  de  cette 

station.  Dans  l'interieur  de  la  region  on  ne  l'a  encore  trouve  qu'a Lille. 

Les  lieux  bumides  des  Ealaises,  les  depressions  des  dunes  ou  les 

marais  situes  en  arriere  contiennent  le  Bryum  pseudotriqui'trum 

qui,  grace  a  l'humidite  qu'ii  recherche,  remonte  la  valle'e  de  la Sonime  et  de  ses  affluents. 

Le  Barbula  rigida  et  le  Dicranum  wrium  recherchent  plutdt  les 
eboulis  des  falaises. 

Enfin  les  troncs  d'arbres  jusqu'a  une  assez  grande  distance 
dans  l'interieur  des  terres  sont  habites  par  le  Cryphcea  arborea  qui 
s'y  mele  a  d'autres  Mousses  littorales,  mais  de  provenance  meridio- 
nale.Le  Cryph&a  arborea  est  une  espece  qui  est  repandue  dans  toute 

la  France.  Toutefois,  dans  notre  region,  elle  se  montre  plus  fre- 
quemment  au  bord  de  la  mer  que  dans  rinterieur  des  terres. 

Ainsi  done  on  peut  citer  plusieurs  especes  appartenant  aux 
genres  Hyp, nun,  Vryplneu.  liryum,  Barbula  et  Dicranum,  qui  recher- 

chent le  Littoral. 

Ill-  —  Especes  provenant  des  regions  voisines 

Parmi  ces  especes,  plusieurs  sont  repandues  dans  les  regions 
plus  septentrionales  que  la  n6tre,  et  elles  tendent  chez  nous  a 
atteindre  leur  limite  meridionale  de  dispersion.  D'autres,  au  con- 
traire,  plus  nonibreuses, sont  tres  repandues  dans  les  contrees  me- 
ridionales,  en  particulier  dans  la  region  mediterraneenne,  et  remon- 
t.-nt  jiiMiue  dans  le  Nord  de  la  France  et  meme  au-dela  ;  elles  sont 
gt'iicralemeut  rares,  mais  elles  contribuent  en  grande  partie  a 
donner  a  la  llore  bryologique  du  Littoral  un  aspect  special. 
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1°  Mousses  d  tendan-ces  sept  entr  ion  ales.  —  Environ  huit  especes 
peuvent  etre  rangees  dans  cette  categorie  ;  trois  autres,  les  Hyp- 

num plumosum,  Bryum  albicans  et  B.  annotinum,  qui  ont  ete  signalees 

autrefois  dans  notre  region,  sont  devenues  bien  douteuses,  n'ayant 
pas  6t6  retrouvees  aux  loealites  indiquees. 

Parmi  les  huit  especes  qui  restent,  une  seule  recherche  le  sel 

marin  :  c'est  le  Pottia  Heimii.  II  est  assez  frequent  dans  les  endroits 
humides  des  falaises  et  des  dunes  ;  il  ne  parait  pas  depasser  le  Cap 

Gris-Nez  au  Nord.  II  remontedans  l'interieur  des  terres  en  suivant 

les  cours  d'eau  :  c'est  ainsi  qu'on  l'a  trouve  a  Ai)beville  et  le  long 
des  digues  du  canal  qui  va  de  cette  ville  a  la  mer.  Sa  limite  meri- 

dionale  de  dispersion  en  France  parait  etre  l'embouchure  de  la 

Loire  (1).  L'exigence  de  cette  plante  a  l'egard  du  sel  marin  ne 

parait  pas  telle  qu'on  ne  puisse  la  retrouver  accidentellement  dans 
l'interieur  des  terres.  En  somme,  le  Pottia  Heimii  est  une  espcee 
des  terrains  sales  et  humides  du  Nord-Ouest  del'Europe. 

Les  petits  mareeages  a  food  sableux  de  nos  dunes  olfrent  une 

station  assez  speciale  ou  deux  especes  septentrionales  se  sout  ren- 

contrees  jusqu'ici,  le  Hypnurn  elodes  et  le  Bryum  Warneiim.  I.e  pre- 
mier est  une  espece  a  dispersion  assez  vaste  et  parait  assez  repandu 

dans  les  tourbieres  des  montagnes,  tandis  que  le  second  est  conline 

sur  le  Littoral  de  la  Manche,  oil,  d'ailleurs,  il  est  extr^mement  rare. 
Le  Hypnum  strigosum  descend  aussi  des  montagnes  comme  le 

H.  elodes ;  mais  sur  notre  Littoral  il  recherche  plutot  les  lieux 

abrites,  les  talus  humides  ou  les  pentes  des  rochers. 

Enfin  trois  especes  se  rencontrent  sur  les  troncs  d'arbres;  ce 
sont  les  Hypnum  resupinatmu,  Orthotriclunn  phyflanthnm  etO.  tenel- 

Le  Hypnum  resupinatum.  qui  est  une  variete  ou  sous-espece 

remarquable  du  H.  cupresn forme,  et  VOrthotrirhum  phylbwthum. 

qui  est  toujours  sterile,  peuvent  dans  certains  cas  quitter  le  voisi- 
nage  immediat  de  la  mer  et  se  retrouver  a  quelques  lieues  dans 

Tinterieur  des  terres,  ainsi  que  l'a  constate  M.  Boulay  aux  envi- 
rons de  Nielles-les-Blequin,  localite  qui  est  situee  a  sept  lieues 

environ  du  rivage.  Mais  ces  deux  especes  croissent  sur  des 

troncs  d'arbres,  situes,  a  une  altitude  d'environ  200  metres,  sur 

une  colline recevant  directement  les  vents  marine  vni;iiit  dc  l'Oucst, 
(I)  Husnot:  loc.  cit,  I,  p.  75. 



IWo  REVUE  GENERA LE  DE  BOTANIQUE 

De  plus  ces  Mousses  sont  plaeees  sur  le  c6t£  des  troncs  faisant 

face  a  la  mer.  On  voit  par  la  que  l'influence  maritime,  quelle  qu'elle 
puisse  etre,  peut  se  faire  sentir  a  d'assez  grandes  distances  dans 
l'interieur  du  continent. 

2o  Mousses  d  tendances  meridionales.  —  S'il  est  interessant  d'ob- 
server  que  quelques  especes  des  montagnes  et  des  regions  septen- 
trionales  de  l'Europe  se  plaisent  le  long  de  notre  Littoral,  il  est 
bien  plus  interessant  encore  de  constater  que  des  Mousses  des 
regions  chaudes,  de  la  region  mediterraneenne  entre  autres, 
viennent  en  grand  nombre  se  mSler  aux  pr<*cedentes. 

En  etfet  sur  80  especes  environ  que  cite  M.  Boulay  comme  «  plus 
repandues  ou  mieux  developpdes  dans  la  region  mediterrane'enne  et 
rates  ou  accidentelles  en  dehors  de  cette  region,  »  il  y  en  a  33  actuel- 
lement  constatees  dans  la  region  du  Nord,  c'est-a-dire  environ 
41  o/o.  II  est  problable  que  cette  proportion  pourrait  encore 
augmenter  par  la  decouverte  de  nouvelles  especes,  car  plusieurs 
de  ces  Mousses  mediterraneennes,  ou  a  tendances  meridionales,  ne 
fructifient  pas  ou  fructifient  rarement  sous  notre  climat  et  peuvent 
par  ce  fait  avoir  etc"  jusqu'ici  meconnues. 

On  peut  etablir  deux  categories  dans  ces  trente-trois  especes  : 
1°  Les  unes  paraissent  confinees  sur  le  Littoral  a  une  distance relativement  faible  du  rivage,  ou  s'etendent  a  deux  ou  trois  lieues 
dans  l'interieur  des  terres,  grace  a  des  circonstances  particuliere- ment  favorables  dont  je  parlerai  plus  loin  a  propos  de  la  Vallee- 
Heureuse  ;  <*>  les  autres,  tout  en  restant  plus  repandues  sur  le Littoral,  se  retrouvent  parfois  dans  l'interieur  des  terres 

Plusieurs  especes  de  la  premiere  categorie  sont  tres  rares, 
comme  :  Hypnum  circinatnm,  Funaria  calcarea,  variete  hybernica, 
Enthostodon  ericetnnn,,,  rissulrns  decipiem,  Orthotrichum  cupulatum, vanae  rtparium,  Phascum  rectum,  et  on  les  a  constatees  seulement 
dans  une,  deux  ou  trois localites,  desorte  que  certainesd'entreelles 
pourraientetreconsiderees  comme  accidentelles.  a  moins  que  les recherches  ulterieures  ne  viennent  les  raontrer  plus  communes 
Les  autres  especes  sont  plus  repandues  que  les  precedentes,  cest^ 
a-d,re  que  les  local.tes  ou  on  les  connait  sont  plus  nombreuses  :  ce sont  les  Leptodon  Smtthii,  Trichostomum  flavovirens  T  criswlum 
T.  mutabile,  T.  tophaceum.  

'     "  crtsPulum< 

nte  qui  frappe  imme^diatement  les  yeux, 

.■M-.|l|.-    i 
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e'est  l'abondance  des  especes  du  genre  Trichostomum,  surnos  c6tes. 
II  sera  peut-etre  interessant  aussi  d'examiner  la  repartition  de 

ces  diilerentes  especes  sur  notre  Littoral. 

Le  Hypnum  circinatum  et  VEnthostodon  ericetorum  n'ontpas  encore 
ete  constates  au  Nord  de  1'embouchure  de  la  Somme.  Les  Funaria 
calcarea,  varieh'  iu/hr, , a,,,,  Fiwdcis  drcpn-ns.  Iru hosiomum  muta- 
bile,  T.  tophaceum  et  Othrutrichum  eupiilatum,  var.  riparium,  n'ont 
pas  encore  ete  indiques  en  dehors  du  Bas-Boiilonnais.  Le  Leptodon 
Smithii  parait  plus  frequent  sur  les  arbresdu  Bas-Boulounais  que 
partout  ailleurs.  Au  contraire,  le  Trichostomum  flawvirens,  qui 

'existe  a  Dunkerque  et  dans  les  dunes  de  la  Somme,  n'a  pas  encore ete  rencontre  dans  le  Bas-Boulonnais. 

Ces  localisations  paraissent  assez  curieuses  et  ne  s'expliquent  pas 
tres  bien.  La  richesse  relative  du  Bas-Boulonnais  est  due  en  partie 
a  la  diversite  des  stations  (dunes,  falaises  jurassiques,  etc.)  et  a  la 

presence  d'une  vallee  de  conformation  speciale,comme  la  Vallee- 
Heureuse,  pres  de  Marquise. 

Les  Mousses  mediterraneennes  qui,  dans  la  region  du  Nord, 

ne  se  localisent  pas  sur  le  Littoral  et  se  trouvent  aussi  dans  l'in- 
terieur  de  la  contree,  mais  en  moins  grande  abondance,  sont  plus 
nombreuses  que  les  precedehtes.  Plusieurs  sont  rares  et  peuvent 

paraitre  accidentelles ;  telles  sont  :  Cinclidotus  fontinabides , 

Hypnum  I lltrsbr tint,  Hri/iim  »nir<ili>,  H.  cameum.  Fanaria  (nscinibiris, 

qui  n'a  point  encore  ete  indique  au  Nord  de  la  vallee  de  la 
Somme,  de  m6me  que  les  Grimm ia  orbicularis,  linrbula  Honm'hu- 
chiana,  Trichostomum  Guepini,  Pottia  Starkeana,  Gymnostomum 
tortile,  G.  cakareum,  Ephemerum  recurvi folium. 

Les  autres  sont  plus  communes  et  generalement  repandues 

dans  toute  la  region,  tout  en  res  taut  ncamnoiii-  plus  frequentes 

sur  le  Littoral.  Ce  sont  :  Hypnum  aigiriamtm,  Br  yum  atropur- 
pureum,  Zygodon  nndis.innu.s.  Orthotricham  diaphanum,  Barbula 

vinealis,  B.  ambigua,  B.  abides,  Pottia  cavifolia,  Pottia  j 
Phascum  curvicollum. 

Quelles  sont  les  causes  qui  amenent  ainsi  loin  de 

d'origine  suppose  les  Mousses  a  tendances  meridionales  ? 
Si  Ton  remarque  que  les  ditferentes  especes  citees 

sont  toutes  ou  au  moins  la  plupart  localisees  a  peu  de  di 
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bord  de  la  mer,  c'est  aux  conditions  qui  font  du  Littoral  une  region 
speciale  qu'il  faut  s'adresser  pour  avoir  l'explication  de  ee  fait  de 
g^ographie  botanique. 

Trois  conditions  particulieres  contribuent  a  donner  a  la  flore  du 
Littoral  sa  physionoraie  speciale. 

C'est  tout  d'abord  une  influence  chimique,  celle  du  sel  marin. 
Elle  se  fait  sentir  sur  le  bord  immediat  de  la  mer,  et  va  en  decrois- 

sant  rapidement  si  l'on  s'eloigne  du  rivage  pour  gagner  l'interieur 

Mais  il  faut  eli  miner  cette  cause  pour  les  Mousses  a  tendances 

meridionales.  Beaucoup  de  ces  especes  croissent,  en  effet,  dans' 
des  localites  depourvues  de  sel  marin,  ou  n'en  ayant  pas  dans  des 
proportions  suffisamment  grandes  pour  avoir  une  influence  sur  la 
vegetation.  Si  quelques  especes  croissent  au  voisinage  du  rivage  ee 

n'est  jamais  dans  des  conditions  telles  que  les  eaux  salees  puissent 
les  recouvrir,  ratae  temporairement.  Tout  au  plus  les  especes  qui 
se  developpent  sur  les  falaises  recoivent-elles  les  embruns  salins 
qui,  par  les  jours  de  grand  vent,  sont  emportes  jusque  par  dessus  le 
faite  des  escarpements.  De  plus,  ces  memes  especes  peuvent  se 
retrouver  a  quelque  distance  du  rivage,  a  l'abri  de  ces  memes embruns. 

D'ailleurs  ces  memes  Mousses  dans  les  contrees  ou  elles  se  deve 
loppent  abondamment  ne  se  montrent  nullement  halophiles.  Pour 
toutes  ces  raisons  il  faut  eliminer  l'influence  du  sel  marin  des 
causes  qui  peuvent  amener  chez  nous  les  especes  mediterran^enoes. 

II  n'en  est  pas  de  meme  quand  il  s'agit  de  la  deuxieme  influence, celle  de  la  station  :  le  bord  immediat  de  la  mer  presente  en  effet 
des  stations  tres  caracteristiques  telles  que  les  dunes,  les  rochers  et 
les  eboulis  des  falaises,  les  levees  de  galets,  etc.  Gertaines  vallees 
peu  distantes  du  bord  de  la  mer,  comme  la  Vallee-Heureuse.  recelent 
aussi  des  rochers  qui  sont  tres  recherches  des  Mousses.  Mais  la  pre- 

sence de  telles  conditions  explique  simplement  la  possibility  de existence  des  especes  et  comme  les  memes  stations  se  retrouvent  a v  a  pas  derni^n  n0ur  que  ces  v^taux 
lgrande  partie  confines  dan )  bande  qui  s'etend  a  peu 

r;..si  , 
t  chercher  la  cause  de  la  premiere 
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de  ces  Mousses  et  eette  cause  on  la  trouve  dans  la  troisieme  condi- 

tion, la  condition  climaterique  qui  cararterise  le  Littoral.  On 
sait  en  effet  que  les  climatsmarins  sont  temperes,  et  moins  sujets 
aux  variations  de  temperature  que  les  climats  eontinentaux,  et 

cette  moderation  de  la  temperature,  dueal'emmagasinementd'une 
certainequautife  de  chaleor  par  la  masse  des  eaux  de  l'OcSan,  est 
encore  amelioree  dans  la  Manche  par  la  presence  d'un  courant 
ehaud,  le  Gulf-Slrr>u»,  Olui-.-i  ele-vi-  dt>  qmdquesdegres  la  moyenne 
de  la  temperature  hibernale  et  permet  a  des  especes  de  contrees 

relativement  chaudes  de  s'installer  dans  la  region  du  Nord. 
L'humidite  constamment  assez  forte  de  l'air,  due  egalement  au 
voisinage  de  la  mer,  est  encore  une  condition  de  moderation  pour 
le  climat. 

Cette  influence  climate'iique  s'exeree  jusqu'a  une  certaine  dis- 

dans  liuii'iiciir  desterres,  dans  certainescireoostances  favorables. 

Mais,  pourra  t-on  objecter,  comment  se  fait-il  que  des  Mousses 
ivcht'tcliaiit  nil  climat  sec  comma  celui  de  la  Region  mediterra- 
neenne,  puissent  prosperer  sous  des  cJeUS  hum  ides  romme  ceux 

du  Nord  de  la  France.  La  raison  est  bien  simple,  et  je  laisse  la 
parole  a  M.  Boulay  pour  y  repondre  : 

«  Les  Mousses  speciales  de  la  Region  mediterraneenne,  dit-il, 
rtifiigices  au  fond  des  hois,  dans  les  ravins  profonds,  dans  les 

excavations  humides  et  abritees  des  rochers,  trouvent,  de  fait,  un 

climat  plus  tempere,  moins  froid  en  hiver  et  plus  chaud  en  ete*  que 
celui  dont  les  chiffres  cites  plus  haut  accusent  les  moyennes  (1).  » 
Et  ailleurs  :  «  Pendant  la  saison  chaude,  de  mai  a  octobre,. . .  les 

Mousses  sem blent  avoir  completement  disparu.  C'est  a  peine  si 
au  pied  de  quelques  murs,  au  fond  des  bois,  du  reste  sans  frai- 
chcur,  au  bord  des  torrents  desseches,  on  trouve  quelques  debris 

sans  vie.  Cependant  si  l'automne,  pendant  les  mois  de  septembre 

et  d'octobre,  par  des  pluies  douces  et  frequentes.  vient  ranimer  ces 

brins  dess^ch&s  et  favorise  la  germination  de  spores  qui  som- 

meillent,  le  Bryologue  sera  tres  surpris  de  rencontrer  vers  la  fin 

de  l'hiver.  de  Janvier  au  milieu  d'avril,  des  legions  de  Mousses 
ioteressantes  sorties  comme  par  enchaatement  de  ces  terrains 
denudes.  » 

(I)  Boulay :  loc.cit  p.  09  et  64, 
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On  voit  done  que  les  Mousses  me^iiterraneennes  profitent  dans 
leur  region  des  stations  humides  et  des  epoques  de  l'annee  les 
plus  abondantes  en  eau.  Rien  d'etonnant  des  lors  que  le  climat 
huraide  de  nos  contrees  septentrionales  leur  plaise,  pourvu  que 
la  chaleur  qu'elles  y  trouvent  soit  suffisante. 

Le  voisinage  immediat  de  la  mer  suffit  done  a  expliquer  la  pre- 
sence des  especes  mediterraneennes  sur  nos  cdtes.  Mais  j'ai  deja 

fait  remarquer  ce  fait  que  plusieurs  especes  gagnent  un  peu  l'inte- 
rieur  des  terres  ou  le  climat  commence  a  eire  plus  rude.  Elles  ne  le 
font  generalement  que  grace  a  des  conditions  speciales.  C'est  aiusi 
que  la  Vallee-Heureuse,  et  quelques  petits  vallons  des  environs, 
qui  en  dependent  plus  ou  moins,  presentent  a  quelques  lieues  de 
la  mer  des  stations  suffisamment  chaudes  pour  permettre  a  certaines 
Mousses  de  se  developper.  La  Valtee-Heureuse  est  plutot  un  vallon; 
elle  est  rocheuse,  etroite,  encaissee,  ouverte  seulement  aux  vents 
humides  de  l'Ouest,  et  parfaitement  abritee  contre  les  vents  sees  et 
froids.  Aussi  trouve-t-on  la  bon  nombre  d'especes  des  pays  plus 
chauds,  telles  que :  Funuria  calcarea,  variete  hybemica,  Trichosto- 
mum  crispulum,  T.  mutabile,  Phascum  rectum,  Leptodon  Smithii, 
Orthoirichum  cupulatum,  variete  riparium,  Hypnum  algirianum.. 
Barbula  vinealis,  B.  ambigua,  B.  abides,  Gymnostomum  tortile. 

On  y  trouve  d'ailleurs  le  Cochlearia  danica,  Phanerogame,  qui, 
dans  la  region  du  Nord,  se  developpetoujours  au  voisinage  imme- diat  de  la  mer. 

D'autre  part,  les  Mousses  a  tendances  meridionales  ne  sont  pas speciales  a  notre  region  ;  on  les  retrouve  tout  le  long  du  Littoral 
de  la  Manche  etde  rOcean,  en  Normandie,  en  Bretagne  et  dans  le 
Sud-Ouest  de  la  France.  M.  Boulay  a  montre  comment  elles  s'ache- 
minaient  vers  nos  regions,  devenant  de  moins  en  moins  nombreuses, 
et  serrant  de  plus  pres  la  mer  a  mesure  que  l'on  gagne  des 
contrees  plus  septentrionales.  Mais  un  fait  curieux,  que  le  meme 
auteur  a  mis  en  evidence  c'est  que  certaines  especes  remontent  au Nord  en  suivantla  vallee  du  Rhdne  et  celle  de  la  Sa6ne,  puis  passent dans  la  vallee  du  Rhin  en  contournant  la  base  des  massifs  mon- 
tageux  trop  eleves,  comme  le  Jura,  le  Plateau  Central  et  les  Vosges, et  enhn  se  repandent  dans  les  massifs  a  basse  altitude  comme  celui 

Ardennes  ou  M.  Gravet  a  retrouve  un  certain  nombre  d'especes m^diterrainW'nn, .s  m.'-b'-es  a  ,1.-. especes  du  Nord.  C'est  a  cet  ordre 
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de  dispersion  qu'il  faut  rapporter,  je  pense,  la  presence  d'un  certain 
nombre  de  Mousses  a  affinites  meridionales  aux  environs  de  Lille. 

Parmi  ces  especes  il  faut  citer  :  Cinriiilatis  fn/itinaloides,  Zygodon 
viridissnnus,  Orthotrichum  diaphanum,  Barbula  Homschuchiana,  B. 
vinealis,  B.  ambigua,  Trichostomum  Guepini,  Pottia  Starkeana,  P. 

minutula  et  sa  variete"  rufescens,  Phascum  curmcollum,  etc. 
Le  climat  de  la  plaine  basse  des  Flandres  est  d'ailleurs  assez 

voisin  de  celui  du  Littoral  par  sa  douceur  et  son  humidite.  Ces 
deux  conditions  suflisent  a  expliquer  la  presence  dans  cette  region 
de  certaines  especes  des  contrees  plus  meridionales. 

IV.  —  Especes  manquant  sur  le  Littoral 

{Caracteristiques  negatives). 

Un  certain  nombre  de  Mousses  qui  ont  ete  trouvees  sur  le  Littoral 

des  regions  voisines  nous  font  defaut,  ou  au  moins  n'ont  pas  encore 

ete"  constatees  jusqu'a  ce  jour  sur  notre  Littoral  :  elles  prennent  des 
lors  la  qualification  de  caracteristiques  negatives. 

Trois  especes  meridionales  trouvees  sur  la  c6te  anglaise  du 

Comte  de  Kent  qui  fait  face  a  la  n6tre,  n'ont  pas  encore  ete  constats 
sur  nos  rivages.  Ce  sont  les  Barbula  cuneifolia,  B.  canescens  et  B. 

squarrosa.  Trois  autres  especes  qui  ont  plut6t  des  tendances  sep- 
tentrionales  nous  manquent  egalement  et  ont  ete  trouvees  dans  les 

dunes  de  Southport,  ce  sont  les  Bryum  uliginosum,  B.  calophyihim 
et  B.  Marattii. 

Plusieurs  especes  se  trouvent  sur  les  cotes  de  Normandie  et  de 

Bretagne,  qui  pourraient  se  retrouver  egalement  sur  notre  Littoral, 

la  plupart  ont  des  affinites  septentrionales  :  elles  se  retrouvent  soit 

dans  les  montagnes,  soit  dans  les  cotes  occid  en  tales  de  l'Angleterre 
et  de  l'Irlande.  Ce  sont  :  Pottia  Wilsoni,  P.  aspcrula,  P.  viridifolia. 
P.  crinita,  Trichnatomuiu  littorale,  Campijlopm  hrrtifolius,  C.  alro- 

virens,  Dicran  Ion  coiun'dfiis,  inimmia  maritima 
et  Diswlium  nudum. 

Les  cdtes  de  Belgique,  peu  variees  dans  leurs  stations,  n'offrent 
guere  d'especes  que  nous  ne  possedions  pas.  La  plus  importante  a 
citer  est  le  Bryum  uliginosum. 

On  voit  par  ce  court  expose  que  les  caracteristiques  negatives  de 



^04  REVUE  GENERALE  DE  ROTANIQUE 

notre  Littoral,  au  point  de  vue  bryologique,  sont  nombreuses.  Elles 
se  rattachent  en  grande  partie  aux  genres  Barbula,  Bryum  et  Pottia. 

De  ce  court  resume  de  nos  connaissances  sur  les  Mousses  du 

Littoral  du  Nord  de  la  France,  il  resulte  les  quelques  conclusions 
suivantes  : 

1°  L'influence  du  sel  raarin,  si  sensible  pour  un  grand  norabre  de 
Phanerogames,  est  nulle  ou  presque  nulle  pour  les  Mousses  de  notre 

region,  elle  serait  plutdt  repulsive  qu'attractive. 
2°  Un  assez  grand  nombre  de  Mousses  de  la  region  mediterra- 

neenne,  attirees  par  le  climat,  remontent  jusque  dans  le  Nord  de 
la  France,  en  suivant  principalement  les  c6tes  de  l'Ocean  et  de  la 
Manche. 

3°  Elles  sont  melees  a  quelques  especes  a  tendances  septen- 
trionales,  qui  d'ailleurs  sont  peu  nombreuses,  la  plupart  de  celles 
qui  ont  une  affinite  marquee  pour  les  regions  froides  et  qui  se 
trouvent  dans  les  contrees  avoisinantes  (Normandie,  Angleterre, 
Belgique),  faisant  d^faut  ou  etant  inconnues  dans  le  Nord  de  la 
France. 

4°  Le  fond  de  la  vegetation  bryologique  du  Littoral  est  forme 
de  Mousses  communes  et  vulgaires  qui  ne  different  pas  de  celles  du 
continent  et  que  l'on  peut  rattacher  a  la  Flore  de  la  zone  moyenne 
des  forets,  telle  que  l'entend  M.  Boulay  (1).  Quelques-unes  cependant 
sont  plus  communes  sur  le  Littoral  que  dans  l'inte>ieur  du  Conti- 

(i)  Boulay  :  loc.  cit. 

i  i)  (>  travail  a  ,-i.-  fail  an  I.a horatnin-  ,|<-  Botanique  de  la  Sorlwnne,  dirige 



RECHERCHES 

GERMINATION    DES   GRAINES 

OLEAGINEUSES 

par  M.  LECLERC    DU   SABLON  (Suite). 

Formation  des  grui net  da  It  kin.  —  J'ai  etudie  la  formation  des 

graines  du  Ricin  a  l'aide  des  pieds  cultives  dans  le  jardin  des 
plantes  de  Toulouse.  Les  premieres  graines  ont  ete  cueillies  le 

18  septembre  et  les  autres  de  plus  en  plus  tard  jusqu'au  mois  de 
novembre  alors  que  les  graines  paraissaient  arrivees  a  leur  complet 
developpement. 

Le  tableau  14  donnera  une  idee  de  l'etat  de  developpement  oil  les 
graines  etaient  arrivees  au  moment  de  la  cueilletle.  Ce  tableau 

indique  en  effet,  avec  la  date  de  la  cueillette,  le  nombre  de  graines 

cueillies,  le  poids  de  ces  graines  au  moment  de  la  cueillette  et 

apres  un  sejour  de  trois  jours  dans  l'etuve  a  45°. 

Les  dosages  d'buile  et  d'hydrate  de  carbone,  qui  iont  l'objet  des 
tableaux  suivants,  ont  ete  faits  avec  les  graines  cueillies  dans  les 

conditions  indiquees  dans  le  tableau  14.  Les  graines  recoltees  le 

28  octobre,  bien  que  paraissant  eompletement  developpees,  n'ont 
pas  encore  atteint  le  poids  des  graines  adultes  qui  est  en  moyenne 
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de  0  gr.  4  ;  mais  les  graines  recoltees  plus  tard  n'avaient  pas  un 
poids  sensiblemeot  superieur  a  0  gr.  21.  On  peut  done  conclure 
que  dans  les  conditions  de  milieu  ou  se  trouvaient  les  plantes  qui 

m'ont  servi,  les  graines  ne  pouvaient  pas  se  developper  davantage. 
Le  tableau  15  indique  la  proportion  d'huile  renfermee  dans  les 

graines  aux  differentes  epoques. 
Tableau  15 

0.201  2.795  1.655  59.2  » 

Au  point  de  vue  de  la  teneur  en  huile  les  graines  traversent 
done  les  memes  phases  pendant  leur  formation  que  pendant  leur 
germination,  mais  en  sens  inverse.  Dans  le  dernier  lot  etudie  la 

quantite  d'huile  n'est  pas  encore  aussi  grande  que  dans  les  graines 
mures  ordinaires,  mais  j'ai  verifie  que  dans  les  conditions  de 
milieu  ou  se  trouvaient  les  pieds  de  Ricin  qui  ont  produit  ces 
graines  la  proportion  d'huile  ne  depassait  pas  60  %.  La  proportion 
d'acide  gras  est  plus  faible  que  dans  les  graines  en  germination  et presente  son  maximum  dans  la  premiere  moitie  de  la  periode  de formation. 

Le  tableau  16  indique  la  proportion  de  glucose  et  de  saccharose. 

Pour  les  sucres  comme  pour  l'huile,  Jes  variations  qui  se  pro- duisent  pendant  la  formation  de  la  graine  sont  done  inverses  de celles  qui  ont  ete  observer  pendant  la  germination 
En  traitant  directement  par  1'eau  la  matiere  epuisee  par  Tether 

et  en  faisant  boudhr  avec  de  1'acide  chlorhydrique  etendu  la  disso- 
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lution  ainsi  obtenue,  on  peut  doser  a  l'etat  de  glucose  Tensemble 
des  hydrates  de  carbone  solubles  dans  l'eau.  En  comparant  le 
resultat  de  ce  dosage  avec  les  proportions  de  sucres  extraites  par 

I'alcool,  on  constate  une  difference  de  7  %  pour  le  premier  dosage, 
de  3  %  pour  le  second,  de  moins  de  1  %  pour  les  autres. 

Nous  savons  que,  d'une  facon  generale,  ces  differences  corres- 

pondent aux  dextrines  qui  se  trouvent  dans  lesgraines.  C'est  done 
seulement  au  commencement  de  la  formation  de  la  graine,  comme 

a  la  fin  de  sa  germination,  que  la  quantite  de  dextrine  est  notable. 
II  est  probable  que  les  reactions  qui  aboutissent  a  la  synthese  de 

l'huile  dans  la  jeune  graine  sont  les  reactions  inverses  de  celles 
qui  ont  pour  resultat  la  digestion  de  cette  meme  huile  pendant  la 
germination. 

II  semble,  d'autre  part,  que  les  diastases  jouent  un  rdle  impor- 
tant dans  la  formation  de  la  graine.  Si,  en  effet,  on  dose  le 

glucose  dans  la  dissolution  obtenue  en  traitant  par  l'eau  pendant 

24  heures  la  matiere  epuisee  par  l'ether,  on  trouve  une  quantite 

de  glucose  beaucoup  plus  grande  que  dans  l'extrait  alcoolique  ; 
on  sait  qu'il  faut  attribuer  cette  difference  a  l'aetion  des  diastases 

surle  sucre  non  reducteur  et  d'autres  hydrates  de  carbone.  Dans  le 
premier  dosage  effectue\  la  quantite  de  glucose  ainsi  produite  par 

les  diastases  s'eleve  a  9  %• 

La  presence,dans  les  graines  en  voie  de  formation,  d'une  diastase 

pouvant  transformer  en  glucose  d'autres  hydrates  de  carbone  rend 

plausible  l'hypothese  que  les  hydrates  de  carbone  arrivent  dans  la 
graine  sous  forme  de  dextrines  ou  de  sucre  non  reducteur,  puis  sont 

transformes  en  glucose  dans  la  graine  ;  c'est  le  glucose  qui  sert 

ensuite  a  la  formation  de  l'huile.  Dans  cette  question  il#est  d'ailleurs 
difficile  de  faire  autre  chose  que  des  hypotheses,  car  la  marche  des 

phenomenes  est  compliquee  par  les  echanges  entre  la  graine  et  la 

plante  qui  la  nourrit,  echanges  dont  la  nature  nous  est  inconnue.  Ce 

qui  semble  cependant  resulter  d'une  facon  nette  des  dosages  qui 

precedent  c'est  que  les  hydrates  de  carbone  sont  d'une  facon  gene- 

rale  les  principaux  materiaux  qui  permettent  a  l'activite  proto- 

plasmique  de  produire  la  synthese  de  l'huile. 

L'etude  de  la  respiration  des  graines  oleagineuses  envoie  de  for- 
mation pourrait  dans  une  certaine  mesure  fournir  une  verification 

aux  resultats  precedents.  On  sait,  en  effet,  que  pendant  la  germi- 
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nation,  alors  que  les  huiles  sont  transformees  en  hydrates  de  car- 

bone  le  rapport  —^~  est  beaucoup  plus  petit  que  1,  il  y  a  fixation 

d'oxygene ;  pendant  la  formation  de  la  graine,  au  contraire,  alors 
que  les  hydrates  de  carbone  ont  transformer  en  huile;  il  semble 

qu'il  devrait  y  avoir  degagement  d'oxygene ;  le  rapport  -^  devrait 

etre  plus  grand  que  1.  C'est  un  point  a  verifier. 

J'ai  employe  des  graines  entoureesde  leur  pericarpe,  telle  qu'on 
les  trouve  dans  le  commerce.  Le  poids  du  pericarpe  est  done 
toujours  compris  dans  le  poids  de  la  matiere  analysee,  meme 

lorsque  la  germination  est  assez  avancee  pour  que  la  plantule 
se  soit  completement  separee  du  pericarpe  ;  il  est  indispensable  de 
proceder  ainsi  pour  rendre  les  mesures  comparables. 

Corps  gras. — Dans  les  graines  non  germees,  la  proportion  d'huile 
varie  entre  28  %  et  30  %.  Cette  proportion  comme  toutes  celles 

qui  seront  indiquees  dans  ce  travail,  eHant  rapportee  au  poids  total 
de  la  matiere  analysee  qui  a  ete  dessechee  a  45°. 

Le  tableau  suivant  indique  la  facon  dont  la  teneur  en  huile 
diminue  pendant  la  germination. 

Tableau  17 

On  remarquera  qu  au  debut  de  la  germinal  ion.  la  proportion 

d'huile  reste  stationnaire;  quelquefois  meme,  elle  semble  diminuer 
l^gerement ;  bien  que  cette  diminution  n'excede  pas  les  diflerences 
qu'on  observe  entre  deux  eehantillons  distincts,  on  peut  tres  bien 
admettre  que  la  proportion  d'huile  augmente  reellement  au  debut 
dela  germination,  bien  que  le  poids  absolu  de  l'huile  diminue.  On 
sa«t,  en  HIet,  qm\  perulanl  la  genniuation.  le  \m\d<  -<»<■  de  ia  graine 
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diminue;  il  est  done  fort  possible  qu'au  debut  la  diminution  du 
poids  du  total   soit  plus  rapide  que  la  diminution  du  poids  de 

Lorsque  la  radicule  a  atteint  une  longueur  de  50n\  la  tigelle  a 
environ  2cm  de  longueur  et  les  cotyledons  sont  complement  epa- 

nouis;  on  peut  douc  considerer  la  periode  germinative  comme  ter- 

minee;  on  voit  qu'a  ce  moment  la  proportion  d'huile  est  encore 

assez  considerable.  Les  diiferentes  series  de  dosages  que  j'ai  operees 

m'ont  donne  a  peu  pres  les  memes  resultats;  il  est  done  inutile  de 
reproduire  plusieurs  tableaux. 

La  recherche  des  acides  gras  m'a  fourni  des  resultats  ties 
variables,  suivant  les  series  de  graines  examinees;  il  est  done 

difficile  d'indiquer  la  quantite  absolue  d'acide  gras  qui  se  trouve 
dans  les  graines  a  une  periode  donnee  de  la  germination.  Mais  on 
peut  donner  une  idee  du  sens  des  variations,  car,  dans  chaque  serie 

d'experiences,  la  proportion  d'acide  gras  a  varie  dans  le  meme  sens. 
Tres  faible  dans  la  graine  non  germee,  cette  proportion  augmente 

avec  le  developpement  de  la  plantule,  atteint  un  maximum  lorsque 

la  radicule  a  une  longueur  d'environ  3  centimetres,  puis  diminue 
ensuite.  Le  tableau  suivant  donnera  une  idee  de  la  facon  dont 

varie  la  proportion  d'acide  gras  dans  les  graines.  Les  quantites 

d'acide  gras  «<\i\  n.'|nv-eiitt'-e<  dans  ce  tableau  par  le  poids  de  baryte 
(BaO  HO)  necessaire  pour  neutraliser  les  corps  gras. 

Tableau  18 

Le  proportion  d'acide  gras  par  rapport  au  poids  de  rnatiere 
analysee  presente  done  un  maximum  dans  le  courant  de  la  periode 

germinative,  au  lieu  decroitre  constamment  comme  dans  la  graine 
de  Ricin. 

La  quantite  d'acides  gras  trouvee  par  M.  Schmidt  dans  des 

plantules  ayant  une  radicule  longue  de  2<r"  est  un  peu  plus  faible 
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que  celleindiquee  dans  le  tableau  18.  La  derniere  coloune  verticale 

montre  que  la  proportion  d'acide  gras  par  rapport  au  poids  de 
l'huile  augmente  pendant  la  premiere  partie  de  la  periode  germi- 
native,  puis  reste  a  peu  pres  stationnaire. 

Sucres.  —  On  a  vu  comment  le  glucose  est  extraitpar  l'alcool  de 
la  matiere  deja  epuisee  par  l'ether.  Le  tableau  19  montre  la  facon 
dont  la  proportion  de  glucose  augmente  pendant  la  germination. 

La  proportion  de  glucose,  nulle  avanl  la  germi nation,  augmente 
pendant  toute  la  periode  germinative  au  moins  dans  les  limites  de 

mes  experiences.  11  est  toujours  bien  entendu  que  par  glucose 

j'entends,  non  seulement  le  glucose  proprement  dit,  mais  1 'ensemble 
des  sucres  reducteurs  qui  peuvent se  trouver  dans  la  dissolution 

Le  liquide  qui  renferme  le  glucose  peut  aussi  contenir  du  sac 

charose  et  d'une  facon  generale  des  sucres  non  reducteurs.  Les 
variations  du  saccharose  sont  indiquees  par  le  tableau  20. 

Tableau  20 

f)n  remarque  d'abord  sur  ce  tableau  que  les  graines  non  germees ne  renfermaient  pas  de  glucose    contiennent   une  quantite 
ne  dans  la  graine  de  Ricin,  le  saccharose notable  de  saccharose.  Cornme  dans  la  graine  de  I 

est  ici  une  matiere  de  reserve  non  directement  assimilable.  Au  com- 
mencement dela  germination  la  proportion  de  saccharose  diminue 

pendant  que  la  proportion  de  glucose  augmente  ;  c'est  que  le  sac 
charose  en  reserve   dans  la  graine  est  digere  et  transforme  en 
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glucose  assimilable.  Mais  apres  etre  passee  par  un  minimum,  la 

teneur  en  saccharose  augmente  et  continue  a  croitre  en  meme 

temps  que  la  teneur  en  glucose  jusqu'a  la  fin  de  la  p^riode  germi- 

native;  cela  tient  a  ce  que  la  digestion  de  l'huile  donne  lieu  a  la 
production  de  nouvelles  quantites  de  saccharose.  Les  quantites 

de  sucre  que  j'ai  indiquees  pour  les  graines  de  Chanvre  dans  une 
note  publiee  dans  les  Comptes  Rendus  le  8  octobre  1894  sont  trop 
grandes  tout  en  etant  entre  elles  dans  ud  rapport  exact. 

Les  graines  de  Chanvre  renferment  encore  une  certaine  propor- 

tion d'hydrates  de  carbone  insolubles  dans  1'alcool,  solubles  dans 

l'eau  et  pouvant  se  transformer  en  glucose  sous  Taction  de  l'acide 

chlorhydrique.  Ces  composes  qu'on  peut  reunir  sous  le  nom  de 
dextrines  existent  en  quantite  tres  faible  au  d^but  de  la  germination, 

puis  leur  proportion  par  rapport  au  poids  de  la  matiere  seche 
augmente  et  peut  atteindre  3  %■ 

Diastases.  —  II  est  facile  de  mettre  en  evidence  la  presence  de 

diastases  dans  la  graine  en  voie  de  germination.  Si,  en  effet,  on 

traite  par  l'eau  la  matiere  epuis^e  par  Tether  et  qu"on  dose  direc- 
tement  le  glucose  dans  la  dissolution  ainsi  obtenue,  on  devrait 

trouver,  s'il  n'y  avait  pas  de  diastases  dans  la  dissolution,  une 
quantite  de  glucose  egale  a  celle  qui  est  indiquee  par  le  tableau  19. 

Mais  on  remarque  que  la  quantite  de  glucose  est  plus  grande  et 

qu'elle  est  d'autant  plus  grande  qu'on  a  laisse  la  matiere  macerer 

plus  longtemps  dans  l'eau  ;  au  bout  de  24  heures  de  maceration,  la 

quantite  de  glucose  est  a  peu  pres  egale  a  la  quantite"  totale  de 
glucose  trouvee  apres  Taction  de  Tacide  chlorhydrique.  A  ce  moment 

tous  les  hydrates  de  carbone  solubles  ont  done  et6  transformes  en 

glucose.  Cette  seule  remarque  suffirait  a  demontrer  que  Teau,  en 

dissolvant  les  hydrates  de  carbone,  a  dissous  aussi  les  diastases 

de  la  graine  et  que  ce  sont  ces  diastases  qui  ont  transforme  les 

hydrates  de  carbone  en  glucose  ;  mais  on  peut  donner  de  ce  fait 
une  demonstration  directe. 

Je  prends  6  gr.  696  de  graines  dess^chees  dont  la  radicule  a 

atteint  1™  de  longueur;  j'extrais  Thuile ;  je  traite  le  residu  par 

Talcool  a  85°  qui  dissout  les  sucres  et  laisse  les  diastases.  En 

utilisant  la  moitie  seulement  de  la  dissolution,  je  dose  les  sucres. 

Je  trouve  que  Talcool  a  extrait  0  gr.  050  de  Sucre  reducteur  et 
0  gr.  17  de  sucre  non  reducteur. 
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Je  traite  eusuite  par  l'eau  la  matiere  epuisee  par  l'alcool.  J'ai 
ainsi  un  liquide  qui  renferme  en  dissolution  les  diastases  qui 

pouvaient  se  trouver  daDs  la  graine  et  une  quantite  de  glucose  a 

peu  pres  nulle  comme  je  le  constate  diivrtement  avec  la  liqueur 

de  Fehling.  Je  melange  alors  cette  dissolution  renfermant  les 

diastases  a  la  dissolution  qui  renferme  Ogr.  050  de  sucre  reducteur 

et  0  gr.  17  de  sucre  non  reducteur.  J'abaadonne  ce  melange 
pendant  24  heures  et  au  bout  de  ce  temps  je  dose  le  glucose.  Je 

constate  alors  que  tout  le  sucre  non  reducteur  s'est  transforme  en 
sucre  reducteur. 

11  y  avait  done  des  diastases  dans  l'extrait  aqueux  que  j'ai 
melange  a  l'extrait  alcoolique  et  ces  diastases  agissent  dans  les 
conditions  de  l'experience  comme  elles  le  font  dans  la  plante 

vivante  et  sans  doute  meme  avec  beaucoup   plus  d'energie  et  de 

Brassica  oleracea  ;  Colza. 

Les  graines  de  Colza  germent  tres  vite  et  assez  regulierement. 

Afin  de  pouvoir  recueillir  toutes  les  parties  des  jeunes  plantules,  il 
est  preferable  de  mettre  les  graines  directement  sur  de  la  terre 

poreuse  sans  interposition  de  papier  buvard;  on  les  recouvre 
seulement  avec  du  papier. 

Corps  gras.  —  Le  tableau  21  montre  la  diminution  de  la  teneur 
en  huile  pendant  la  germination. 

Tableau    21 

Les  pbuituk's  du  dernier  lot  out  une  tigelle  longue  de  plus  < 
entimetres  et  des  cotyledons  completement  epanouis.  11  I 

\  de   faire  durer  les  germinations   pli 
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longtemps  pour  ne  pas  avoir  affaire  a  des  plantes  s'eloignant  trop 
(.It's  conditions  normales  par  suite  d'un  e'tiolement  prolonged 

Dans  d'autrcs  scries  dVxpcrionces,  la  proportion  d'huile  decroit 
plus  lcni.Miient  que  ne  1'iudique  le  tableau  21  et,  au  bout  de  8  jours 
de  germination,  est  encore  de  20  %.  Ces  variations  etendues,  que 

j'ai  retrouvees  d'ailleurs  dans  d'autres  graines,  proviennent  sans 
doute  des  conditions  defectueuses  ou  vegetent  les  jeunes  plantes; 

quelque  soin  que  l'on  prenne,  il  est  difficile  de  les  preserver,  au 
moins  a  certains  moments,  d'un  exces  de  secheresse  ou  d'un  exces 

d'humidite;  il  m'a  paru  qu'une  secheresse  relative  favorisaif  tmc 
diminution  plus  rapide  de  la  proportion  d'huile. 

Acidesgras—  Les  acides  gras  sont  melanges  a  l'huile  neutre  dans 
une  proportion  plus  considerable  que  dans  la  plupart  des  autres 
graines.  Le  tableau  22  indique  la  quantite  de  ba 
pour  neutraliser  les  corps  gras  extraits  des  graines  en  germii 

4.0  3.705  0.0885  2.3  20.1 

La  proportion  d'acide  gras  par  rapport  a  la  matiere  employee 
passe  done  par  un  maximum  vers  une  certaine  periode  de  la  germi- 

nation, tandis  que  dans  le  Ricin  cette  proportion  augmentait  conti- 

nuellement.  Si  Ton  prend  la  proportion  d'acide  gras  (ou  de  baryte, 

rapport  a  la  -matiere  analysee,  mais  par  rapport  au  poids  de  corps 

gras  qui  se  trouve  dans  cette  matiere,  on  voit  que  la  proportion  va 

en  croissant  pendant  toute  la  pe>iode  germinative  etudiee,  comme 

l'indique  la  cinquieme  colonne  du  tableau  22. 

M.  Muntz  (I)  a  montre  la  production  d'acides  gras  dans  les 

germination  des  graines   oleagineuses   (Boussingault, 
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graines  de  Colza,  de  Radis  et  de  Pavot  de  la  facon  suivante :  il 
traitait  les  corps  gras  extraits  des  graines  en  germination  par 
l'alcool  absolu  et  remarquait  que  l'alcool  dissol.vait  d'autant  plus de  corps  gras  que  la  germination  etaitplus  avancee  ;  or,  on  sait  que 
d'une  facon  generate,  les  acides  gras  sont  solubles  dans  l'alcool  et 
les  huiles  insolubles.  Mais  comme  le  fait  remarquer  l'auteur  lui 
meme,  l'alcool  charge  d'acide  gras  peut  dissoudre  une  certaine 
quantite  d'huile;  cette  methode  n'est  done  pas  d'une  grande precision. 

Sucres.  —  Le  tableau  23  indique  la  quantite  de  glucose  qui  se 
trouve  dans  les  graines  de  Colza  en  germination. 

Tableau  23 

Comme  dans  les  autres  graines,  la  proportion  de  glucose  croit 
done  regulierement  dans  les  graines  de  Colza  pendant  toute  la periode  germinative  etudiee. 

Le  tableau  24  indique  la  quantite  de  sucre  non  reducteur  et  de 
dextrine  qui  se  trouve  dans  des  graines  prises  dans  les  memes conditions  que  pour  le  tableau  23. 

Les  poids  des  matieres  seches  employes  pour  doser  le  saccharose 
n  les  memes  que  dans  le  tableau  23.  La  gra.ne  non  germee, Qferme,  on  le  sait,  une  certaine  quantite  de  saccharose  comme 
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matiere  tie  reserve ;  puis  d'une  facon  generate  la  proportion  de 
saccharose  diminue.  Si  l'on  se  rapporte  a  ce  qui  a  ete  dit  au 
sujet  de  la  presence  du  saccharose  dans  les  graiues  de  Ricin  ,  il 
paraitra  probable  que  le  saccharose  de  la  graine  non  germee  est 
partiellement  au  moins  interverti  et  consomme  par  la  plantule  et 

que,  d'autre  part,  la  digestion  de  l'huile  donne  naissance  a  uoe 
certaine  quantite  de  sucre  non  reducteur  qui  ne  se  trouve  qu'a  l'etat transitoire. 

II  faut  bien  remarquer  que  c'est  surtout  par  analogie  avec  ce 
qui  se  passe  dans  la  graine  de  Ricin  que  Ton  peut  se  rendre 
compte  du  mode  de  formation  du  sucre  non  reducteur,  car,  dans 

le  Colza,  les  proportions  de  sucre  son!  trop  faibles  pour  qu'on 
puisse  en  etablir  l'origine  avec  quelque  certitude. 

La  derniere  colonne  du  tableau  montre  que  la  proportion  des 
dextrines  augmente  sensiblement  au  debut  de  la  germination.  La 

presence  de  la  dextrine  peut  s'expliquer  en  supposant  que  les 
matieres  grasses,  en  s'oxydant  et  se  decomposant,  passent  par 
l'etat  de  dextrines  et  de  sucre  non  reducteur  avant  de  se  trans- 

former en  glucose. 

Les  diastases  pouvant  transformer  divers  hydrates  de  carbone 
en  glucose  peuvent  etre  mises  en  evidence  dans  les  graines  de 
Colza  comme  dans  celles  de  Qhanvre.  Si  Ton  laisse  macerer  dans 

l'eau  pendant  1\  heun-s  l,i  matiere  epuisee  par  l'ether,  on  constate 
que  les  dextrines  et  les  sucres  non  reducteurs  sont  transformes  en 

glucose.  II  importe  done,  pour  doser  exactement  les  sucres,  de  les 
extraire  avec  l'alcool  et  non  avec  l'eau. 



REVUE   DES    TRAVAUX 

SUR    LES 

BACTEBIES  ET   LES  FEEMENTATIONS 

PUBLIES    PENDANT   L'ANNEE   1892 

I.  —  Comme  les  annees  precedentes  nous  rendrons  cwnpte  d'abord 
des  travaux  relatifs  a  la  morphologic  generale  des  mie morganismes.  La 
question  ,1,-  l'exi.stenee  des  noyaux  dans  les  cellules  des  Bacteries  et  des 
levures  a  ete  encore  l'objet  de  plusieurs  recherches,  dont  les  resultats 
ne  paraissent  pas  parfaitement  decisifs.  D'apres  les  observations  de ft  de  M.  Zettnow  que  nous  a 
mere  revue,  le  noyau  constituait  a  lui  seul  lc  contemi  presque  tout  entier 
de  la  cellule  de  bacterie,  chez  les  especes  etudiees.  Pour  M.  Zukal  (1), 
les  grains  qui  se  rencontrent  dans  les  bacteries  sont,  comme  l'a 
suppose  Ernst,  et  contrairement  a  Interpretation  de  Biitschli,  des 
noyaux.  Chaque  Bacterie  possede  un  noyau,  le  plus  souvent  tres  petit, 
l.c  n... van,  chez  les  Bacteries,  se  transforme  facilement  en  spore,  etdu 
iiombre  des  spores  on  peut,  apres  coup,  conclure  a  celui  des  noyaux. 
Les  petites  formes  et  les  Bacteries  chez  lesquelles  il  ne  se  forme  qu'une 
spore  eei.tralen'ont  qu'un  noyau  ;  celles  qui  forment  deux  spores  ter minales  ont  deux  noyaux  ;  les  grandes  formes,  les  Desmobacteries  et 
une  partie  des  Eubacteries  de  Scliroeter  ont  plusieurs  noyaux. 

Les  procedes  de  coloration  ont,  dans  ce  genre  deludes,  une  impor- 
tance capitale.  M.  Nils  Sjobring  (a),  apres  en  avoir  essaye  un  grand nombre,  a  obtenules  meilleurs  resultats  avec  le  suivant  :  fixation  dans 

!  acide  wtrique,  seul  ou  avec  alcool,  sans  dessiccation  prealable  ;  colo- 
ration avec  le  bleu  de  carbolmethylene,  ou  le  rouge  carbol-magenta  ; 

decoloration  dans  l'acide  nitrique  ;  examen  dans  la  glycerine  ou  dans 
l'eau.Les  preparations  de  Bacteries  ainsi  traitees  ont  presente  deux sortesde  grains  :i°  de  petits  granules  places  a  la  peripheric  qui  se colorentdune  maniere  particulierement  intense  au  rouge  carbol- magenta  ;  on  les  trouve  dans  presque  tous  les  batonnets  (m,  fig.  20);  2° 

unci  Theilungen    bei  den  Bakterien  (Cen- 
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de  petits  granules  renins  en  one  Beak  masse  brillante,  centrale,  ressem- 
blant,  dans  les  preparations  non  colorees,  a  des  vacuoles.  L'auleur 
regarde  ces  masses  comme  des  noyaux.  Ceux-ri  ne  soul  pas  toujours 
nettement  ditlV-ivnei<S  <!a  corps  de  la  cellule.  Leur  contenu  est  une 
masse  faiblemeut  coloree  en  bleu  ou  en  violet,  a  l'interieur  de  laquelle 
se  trouvent  des  granules  fortement  colores  en  bleu.  La  disposition  de 
la  substance  colorable  a  I'iui.  rieur  do  noyau  est  tantot  analogue  a  celle 
du  noyau  au  repos  des  cellules  plus  elevees  en  organisation  (a,  b,  d, 
fig  20),  tantot  voisine  de  celle  qui  se  rencontre  chez  le  noyau  en  etat 
de  division  karyokinetique  (c,  e,  g,  tig.  20). 

Le  contenu  des  microcoques  est  analogue  a  celui  des  bacilles 

(h,  i,  j,  k,  I,  lig.  20).  Mais  l'auteur  n'y  a  pas  rencontre  l'image  des 
noyaux  au  repos. 

m  oa 

O«o6 

observateurs  ont  vu  des  noyaux  dans  les  cellules  de  levure  ; 

es  en  ont  nie  l'existence.  M.  Mceller  (1)  a  repris  cette  question  en 
perlectionner  les  proecdes   de    coloration. 

Les  cultures  pures  de  levure  ne  donnent  pas  les  meilleurs  resultats  : 

les  proecdes  qu'on  enq»loie  pour  obtenir  de  la  levure  pure  donnent  des 
cellules  p.titcs.  d'niic  eroissanee  leiile,  a  memlManc  >ingulierciuetil 
icsistauie.  ce  qui  rend  souvent  tres  difficile  la  fixation  et  la  coloration. 

La  levure  de  biere  ordinaire  s*esl  montreeplus  avantageuse  avec  ses 
<'ellules  plus  voluiuiueuses.  a  ineinbrane  plus  mince,  sans  compter  la 
facilite  beaucoup  plus  grande  avec  laquelle  on  l'a  sous  la  main. 

Pour  la  fixation,  l'auteur  emploie  une  solution  a  1  %  d'iodure  de 
potassium,  saluree  d'iode.  Cette  solution  est  parfois  trop  concentree, 
alors  on  l'etend  a  10  volumes  ou  bien  on  emploie  Teau  iodee. 

II  faut  distinguer  la  fixation  et  le  durcissement.  Ce  sont  deux 

operations  diflerentes  qui  toutes  deux  doivent  etre  parfaitement  execu- 

(1)  Mceller  :  Ueber  den  Zellkern  unddie  Sporen  der  Hefe  (Centralbl.  f.  Bakt. 
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tees  si  Ton  veut  obtenir  une  bonne  coloration.  Les  cellules  de  levure 

pour  qu'elles  soient  bien  durcies,  il  taut  prolonger  pendant  un  jour 
Taction  de  la  solution  iodee,  puis  laver  a  l'eau  et  a  Talcool  etendu,  et 
enlin  laisser  sojourner  un  ou  deux  jour  «  dans  l'alcool  absolu.  Le  dur- 
cissement  etait  d'autant  meilleur  que  Taction  de  Talcool  absolu  avait 
dure  plus  longtemps.  On  peut  gagner  du  temps  enchauffant  a  plusieurs 
reprises  Talcool  jusqu'a  I'ebtdlition.  Ensuite  il  est  avantageux  de  laisser 
la  preparation  pendant  un  jour  dans  le  chloroforme  ;  cela  permet 
d'obtenir  une  coloration  plus  claire. 

La  preparation  etant  bien  fixee  et  bien  durcie,  la  coloration  des 
noyaux  s'est  effectuee  aussi  bien  avec  Tune  quelconque  des  solutions 
colorantes  essayees,  solutions  d'hematoxyline  ou  des  diverses  couleurs 

Apres  la  coloration  vient  la  differentiation.  Les  noyaux  des  cellules 
retiennent  la  matiere  colorante  avec  un  peu  plus  d'energie  que  ne  le 
fait  le  protoplasma.  mais  hi  difference  est  tres  faible  ;  aussi  est-il 
difficile  d'arriver  au  degre  convenable  de  decoloration.  II  1'aut  employer des   decolorants 

rgiques.    L'auteur   emploie   la  glycerine 
etendue  de  son  volume  d'eau  ou  memo  plus  etendue. 

Pour  la  conservation,  le  moyen  le  plus  simple  est  de  laisser  secher 
la  preparation  a  Tair,  puis  de  la  monter  dans  le  baume  de  Canada  ou 
la  solution  de  styrax  ou  de  resine  Dammar  ;  mais  bien  souvent  les 
cellules  ainsi  traitees  se  ratatinent ;  il  vaut  mieux  monter  dans  un 
liquide  conservateur,  et  celui  que  Tauteur  pre (ere  est  la  solution  de 
sucre  (le  sirop  simple  des  pharmaciens). 

L'emploi  de  ces  procedes  d'observation  a  conduit  aux  resultats  sui- 
vants.  Chaque  cellule  de  levure  a  un  noyau,  dont  la  grosseur  est  tres 
variable.  La  forme  en  est  le  plus  souvent  ronde,  quelquefois  elle  est •iplutie  en  disque.  M.  Hansen  a  deja  vu  le  noyau  sans  coloration,  en 
observant  de  vieilles  n.ll-m,  ,1  ms  IVan.  M.  Mn-ller.  aussi,  a  frequem- 
ment  observe  le  noyau  dans  les  cellules  vivantes,  visible  comme  une 
formation  peu  brillante,  rougefttre  pale,  plus  homogene  que  le  proto- 

plasma. formation  qui,  dans  Les  cellules  ou  elle  se  distingue  nettement 
du  [.loioplas.na.  frappe  par  sa  grosseur.  11  pense  que  bien  souvent  les observateurs  peu  exerces  ont  pris  le  noyau  pour  une  vacuole.  Dans  les 
preparations  colorees,  on  n'apercoit,  meme  avec  un  fort  grossissement, i  nucleole,  ni  membran i  noyau.  D'ailleurj 
observe  <le  meinluane  mieleaire  chez  les  champignons,  peut-etre  parce quelle  est  trnp  mmee.  mais  on  a  quclquelois  observe  un  nucleole  dans le  noyau  des  cellules  de  champignons. 

La  situation  du  noyau  dans  la  cellule  est  variable.  II  se  trouve  fre- 
quemment.  ehe,  es  cellules  rondes,  au  centre  ;  mais  le  plus  souvent  il est  Pl„s  ■■,pproI.|,..  ,lun  c6«  ,le  la  paroi ;  dans  les  cellules  au  repos ae  torme  ovoide  il  se  trouve  generalement  a  Textremite  pointue.  Le 
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position  dans  la  cellule 
i  i!  pent   sVtirer  en  fil,  et 

ins  le  tube  etroit 
qui  relie  la  cellule-fille  a  la  cellule-mere.  Plus  tard,  le  01  qui  reunit  les 
deux  parties  du  noyau  se  rompt,  et  la  substance  Bttcleaire  s'arrondit 
de  nouveau  dans  les  deux  cellules,  niais  les  deux  noyaux  continuent 
encore  longtemps  a  se  trouver  en  regard  l'un  de  l'autre,  appliques  le 
long  des  parois  des  deux  cellules. 

Les  granules  ou  microsomes  des  cellules  de  levure  ne  se  colorent  pas 
par  les  memes  procedes  que  le  noyau.  On  les  rend  facilement  visibles 
en  employant  les  solutions  des  couleurs  d'aniline  dans  Tannine  ou  dans 
le  phenol,  ou  le  bleu  de  methylene  de  Laift'ler,  ou  la  coloration  de  Gram  ; 
on  surcolore  la  preparation  par  l'ebullition,  puis  on  differencie  par  les 
decolorants  les  plus  energiques,  comme  l'acide  acetique  a  i  °/t.  Les 
granules  sont  alors  nettement  teints,   mais   ordinairement  les  noyaux 

etudies  d'une  maniere  approfondie. 
L'auteur  a  etendu  son  etude  aux  spores  de  la  levure. 
Pour  obtenir  la  sporulation  il  lave  la  levure  a  l'eau  a  plusieurs 

reprises,  puis  en  introduit  un  peu  dans  une  goutte  d'eau  pendante  sur 
une  lamelle,  et  place  celle-ci  sur  la  chambre  humide  de  de  Bary.  Au 
bout  de  3-4  jours,  a  la  temperature  de  la  chambre,  les  spores  etaient 
formees  en  grand  nombre. 

Les  procedes  qui  colorent  bien  les  noyaux  ne  colorent  presque 

jamais  les  spores.  Ces  dernieres  se  colorent  tres  facilement  par  l'ebul- 
lition avec  la  solution  de  Ziehl.  et  conservent  la  matiere  colorante  apres 

lavage  a  l'acide  sull'urique  a  ,  0/0,  de  sorte  qu'ensuite  la  double  colo- 
ration au  moyen  d'une  couleur  verte  ou  bleue  est  possible. 

L'etude  des  spores  colorees  montre  ce  premier  tail  remarquable,  que 
les  spores  ne  se  torment  pas  simultanement,  comme  devraient  le  faire 

des  ascospores,  mais  bien  l'une  apres  l'autre,  et  en  nombre  tres 
variable.  Le  protoplasma  de  la  cellule  nVst  pits  employe  tout  entier  a 
la  formation  des  spores.  Meme  quand  celles-ci  sont  mures  il  reste  une 
mince  couche  de  protoplasma  colorable  tapissant  la  paroi. 

En  second  lieu  il  n'a  pas  ete  possible  de  deceler  un  noyau  dans  les 
spores;  on  y  a  trouve  seulement  parfois  des  grains  tres  petits,  en 
nombre  variant  de  1  a  4. 

Enfln  on  ne  trouve  pas  non  plus,  dans  les  pretendues  spores  de 

Ces  formations  qui  ne  possedent  ni  noyau  ni  membrane  ne  peuvent 
pas  etre  considerees  comme  des  spores. 

L'auteur  n'a  pas  non  plus  observe  la  mise  en  liberte  de  ces  forma- 
tions par  rupture  ou  destruction  de  la  membrane  de  la  cellule-mere,  ni 

leur  reviviiication  dans  une  nouvelle  solution  nutritive.  II  ajoute  une 

derniere  raison  pour  leur  refuser  la  qualite  de  spores.   On  sait  aujour- 
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d'hui,  dit-il,  que  la  vraie  speculation  se  produit  pendant  la  vegetation 
la  plus  active  et  sous  l'influrm ■••  il'un<-  alimentation  luxuriante,  et  non 
pas,  comme  cela  a  lieu  pour  les  formations  en  question,  en  consequence 
d'une  privation  de  nourriture  durant  plusieurs  jours,  dans  un  milieu qui  ne  contient  que  de  l'eau  et  de  l'air. 

11  conclut  que  les  levures  ne  forment  pas  de  spores,  qu'elles  ne  pos- 
sedent  ni  asques  comme  le  supposaient  de  Bary  et  Rees,  ni  sporanges 
comme  l'admettait  Brefeld,  qu'en  un  mot  il  ne  s'y  trouve  aucune  tonne de  fructification. 

II  a  d'ailleurs  examine  au  meme  point  de  vue  les  levures  des  Ustila- 
ginees,  et  a  trouve  que  dans  celles-la  aussi  chaque  cellule  contient  un 

«  Comme  avec  I'identite  de  bourgeonnement,  la  presence  d'un  seul 
noyau  cellulaire  et  l'absence  de  tout  organe  special  de  fructification,  il  ne 
subsiste  plus  aucune  difference  morphologique  entre  les  sporidies  des 
Ustilaginees  et  les  levures  de  culture,  il  faut,  conclut-il,  rayer  definiti- 
venaent,  selon  la  proposition  de  Brefeld,  le  genre  Saccharomyces.  » 

Noos  tenuis  remarquer  que  des  observations  negatives  ne  peuvent 
pas  prevaloir  contre  des  observations  positives.  Or,  dans  notre  prece- 
dente  revue,  nous  avons  rendu  compte  d'un  travail  de  M.  Hansen  dans 
lequelce  dernier  a  vu  les  membranes  des  spores  de  levure,  ainsi  que 
leur  bourgeonnement.  II  est  done  prudent  de  ne  pas  accepter  sans reserve  les  conclusions  de  M.  Mceller  (i). 

II.  --  Nous  avons  a  signaler  un  grand  nombre  de  travaux  relatifs  a la  physiologie  des  microorganismes 

La  nutrition  de  ces  etres  relativement  simples  presente  des  proble- 
mes  d  un  grand  mteret  :  tel  principe  chimique  est  assimilable  pour  un 
orgamsme  et  ne  l'est  pas  pour  un  organisme  voisin,  et  de  meme  tel 

vofSn  Sme  aSSimile  Un  princiPe  chmiique  et  n'assimile  pas  un  principe 

M.  Beyerinck  (a)  a  etudie  a  ce  point  de  vue  la  nutrition  de  divers 
orgamsmes  appartenant  au  groupe  des  Saccharomyces,  et  particuliere- ment  celle  du  Saccharomyces  mycoderma  {Mycoderma  vim  de  Pasteur). Les  substances  alimentaires  ulilis.Vs  par  les  microorganismes  peu- 

vent etre  reparties  en  trois  groupes  :  aliments  mineraux  non  azotes, "g^ 

Aliments  azotes.  -  Ces  aliments  peuvent  are  classes  eux-memes  en  : 
i  arrndes  et  peptones,  *  sels  Vammontoque,  3-  nitHtes  et  nitrates.  Or, 
les  levures  du  vm  et  de  la  biere  utilisent  volontiers  les  amid  s,   par^ 

(1)  U.  M. 
ssertion  re] 

(2)  Beye: 
i  Kahmpilzes  (Centralbl. 
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:e),  et  tout  particulierement  la  pep- 
sont   que  tres   diflicilement  et  tres 

contraire,  le  S.  Mjcoderma 

ESPECES  DE  SAGCHAROMYCES 
1 1 1 

1 | I 
1 1 

s + 
+ 
+ 

-f 

+  i 

I 
I 

+ 

s Pastorianus  Reess   

Le  S.  fragrans  est  le  S.  Pastorianus  Pasteur. 

Le  S.  acetcethylicus  est  la  levure  <ie  l'ether  acetique. 
Le  levulose  et  le  Sucre  interverti  ne  figurent  pas  dans  ce  tableau 

parce  qu'ils  se  comportent  corame  le  glucose. 
Ges  trois  derniers  sucres,  glucose,  levulose,  et  sucre  interverti,  sont 

assimilables  pour  toutes  les  especes  de  levure  connues ;  quant  aux 
autres,  chacun  d'eux  est  inassimilable  pour  certaines  levures,  et  ils  le 
sont  tous  pour  le  S.  Mjcoderma. 

Mais  d'autres  aliments  que  les  sucres  peuvent  servir  de  sources  de 
carbone.  Le  S.  Mycoderma,  qui  ne  peut  utiliser  le  maltose  ni  le  saccha- 

rose, est  capable  d'utiliser  les  produits  dans  lesquels  ces  sucres  sont 
transformes  par  d'autres  organismes,  levures  ou  bactenes  :  il  se  nourrit 

parfaitement  d'alcool,  moins  facUement,  mais  reellernent  encore,  d'acide 
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succinique  et  de  glycerin  il  a  ml  lac  13  acetique  et  les  produits 

d'oxydation  des  sucres  que  donnent  les  ferments  acetiques  en  l'absence 
des  ferments  alcooliques.  En  sorte  que  dans  les  conditions  naturelles, 

les  sucres  qu'il  ne  peut  attaquer  directement  ne  sont  pas  perdus  pour 

La  double  faculte  exceptionnelle  que  possede  eet  organisme  d'uti- 

liser  l'azote  de  l'ammoniaque  et  le  carbone  de  l'acide  acetique  permet 
l'experience  suivante  :  on  abandonne  a  l'ensemencement  spontane  une 
solution  etendue  d'acetate  d'ammoniaque  additionnee  d'un  peu  de 
phosphate  bipotassique.  Au  bout  de  quelques  jours  la  surface  du 
liquide  est  completement  couverte  dune  membrane  qui  constitue  pour 
ainsi  dire  une  culture  pure  de  S.  Mycoderma. 

L'acide  acetique  est  le  seul  des  acides  gras  qu'il  assimile  :  il  n'attaque 
pas  les  acides  formique,  propionique,  butyrique,  etc. 

Cette  etude  approfondie  de  la  nutrition  du  S.  Mycoderma  a  permis  a 

l'auteur  de  revenir  utilement  sur  une  question  deja  ancienne,  celle  du 
pouvoir  du  S.  Mycoderma  comme  ferment  alcoolique.  M.  Pasteur  a 
depuis  longtemps  obtenu  une  faible  fermentation  alcoolique  au  moyen 
de  cet  organisme  ;  mais  il  prenait  comme  miheu  fermentescible  du 
n  10 nt  (U-  biere.Or,  ce  liquide  ( 
une  tres  faible  proposition  de  glu 

atlaque,  il  ne  pouvait  se  produire  qu'une  trace  d'alcool.L'auteur  a  cherche 
a  realise*  une  fermentation  produisant  des  doses  notables  d'alcool.  Pour 
cela  il  faut :  i«  fournir  du  glucose,  ou  du  levulose,  ou  du  Sucre  interverti; 
2"  empecher  un  trop  libre  acces  de  l'air,  sans  quoi  l'alcool  forme  et  le 
sucre  sont  brules  en  eau  et  acide  carbonique ;  3*  fournir  pourtant  une 
certaine  quantite  d'oxygene,  sans  quoi  toute  vegetation  s'arrete. Dans  un  ballon  Pasteur  a  deux  cols  il  introduit  une  solution  com- 
posee  de : 

1  litre  d'eau  de  source, 
100  gr.  de  glucose, 

2  gr.  de  phosphate  biammonique, 
o  gr.  01  de  chlorure  de  calcium, 
o  gr.  01  de  sulfate  de  magnesie. 

Apres  sterilisation,  il  ensemence  avec  une  trace  de  mycoderme  ;  les 
deux  cols,  bouches  par  des  tampons  de  colon,   permettent  de  faire 
passer  de  temps  en  temps  un  courant  d'air  a  la  trompe,  pour  ehminer 
la  couche  d  acide  carbonique  qui  s'accumule  a  la  surface  du  liquide.  En moms  de  qmnz.  j   -s.  la  t.-mprrature  etant  de  20*  a  25"    des  ballons 
,r""  Htr,>  ;;C"1[,rlis  aux  tr"is  «I»arts  avaieut  subi  un,  IVr.nektation  pres- 

^l,('.,)',,)"('1      •'         'l-'ani,..-.  daln,„i  obtenue  a  ete  tres  variable,  ce  qui 

deux  phenomenes  opposes  quit,  ,  rment'a  eUtr 
combustion   equilih,    ,,,,!,.  i,1Mn,me  par  u  » 
presenteachaque  .ns.ant.  Mais   l'auteur  a  p„  obtenir  dans  les 
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riences  plusieurs  centaines  de  centimetres  cubes  d'un  alcool  qui  a  ete 
identifie  avec  l'alcool  cthylique  ordinaire. 

L'acide  formiqne,  inassiiuilable  pour  les  levures,  pout  pourtant servir  4  alimenl  a  uu  bacille,  etudie  par  M.  Lcew  (i).  Ce  curieux  orga- 
nisme  a  le  pouvoir  d'assiimlcr  l'alcool  inetlivlique  el  ses  principaux derives  :  aldehyde  formique,  acide  ibrmique,  melhylamine.  On  l'obtient 
en  se  fondant  sur  cette  propriety  meme  qui  est  tout-a-fait  exceptionnelle. 
L'aldehyde  formique  ne  saurait  etre  employe  a  l'etat  libre  comrae alimenl  :  il  agit  franchement  comme  antiseptique.  Mais  si  on  le  combine 
avec  le  bisulfite  de  soude,  on  obtient  un  sel  qui  peut  fonctionner  comme 
aliment  carbone  a  1  egard  de  ce  baeille.  Une  solution  de  ce  sel  a  o,5 
pour  cent,  additionnee  de  substances  minerales  nutritives  (phosphate 
monopotassique,  phosphate  biammonique  et  traces  de  sulfate  de 
magnesie  et  de  chlorure  de  calcium),  abandonnee  a  l'air,  a  plusieurs 
lois  ete  euvahie  par  ties  bacteries  qui  s'y  multipliaient.  La  liqueur  se 
troublait,  puis  il  se  formait  a  la  surface  des  taches  rougeatres.  Au 
lieu  d'abandonner  la  liqueur  a  Tens,  mrncnu.  nl  sponlnne,  on  peut 
l'ensemencer  avec  une  solution  de  peptone  putrefiee,  qui  a  ete 
maintenue  a  Fair  ;  les  memes  taches  rougeatres  se  produisent  bien- 
tot.  Le  bacille  rougeatre  ne  trouve  dans  cet  aldehyde  qu'un  mediocre 
alimenl.  Jl  prospere  beaucoup  mieux  si  on  le  transplante  dans  une 
solution  nutritive  a  o.o  pour  cent  de  formiate  de  soude  ou  d'alcool 
methylique.  Dans  les  solutions  nutritives  au  phosphate  de  methylamine 
ou  de  creatine,  il  se  developpe  encore  tres  bien,  mais  au  lieu  d'y  former 
une  membrane  rougeatre,  il  y  forme  des  masses  blancMtres  qui  ne  se 
leunissent  pas  immediatement  en  une  membrane. 

Des  cultures  sur  gelatine,  sur  gelose  et  en  bouillon  ont  permis 

d'isoler  le  bacille  a  l'etat  de  purete  certaine  et  de  le  comparer  aux 
autres  especes.  II  est  aerobic  Dans  les  milieux  ordinaires  il  ne  deve- 

loppe pas  de  coloration  rouge.  En  bouillon  il  ressemble  au  bacille 
charbonneux;  mais  l'auteur  n'y  a  pas  observe  la  production  de  spores. 

En  raison  de  son  aptitude  a  croitre  dans  l'alcool  methylique  et  ses 
derives,  l'auteur  le  nomine  Bacillus  methylicus.  Ce  nom  ne  paralt  pas 
heureusement  choisi  :  quand  on  se  sert  d'une  action  chimique  pour 
nominee  le  microbe  qui  l'engendre.  I'usage  est  de  noinmer  les  produits 
de  la  transformation  et  non  la  matiere  que  le  microbe  transforme:  e'est 
ainsi  que  nous  venons  de  parler  du  S.  acetce'hjlicm  (e'est-a-dire  pro- 
ducteur  d'acetate  d'ethyle). 

Ce  bacille  forme  la  transition  entre  les  Bacteries  ordinaires,  qui 

n'empruntent  leur  carbone  qu'a  des  composes  organiques  eleves  dans 
l'echelle  de  synthese,  et  les  ferments  nitreux  de  M.  ̂ 'inogradsky,  qui 
peuvent  l'emprunter  a  l'acide  carbonique.  L'acide  formique  est  en  effet 

.  11  est  a  remanpier    que  I'autre  acide 

ad  Formaldehyd 
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u  bas  de  l'echelh  .!<■  syntlu-se.  I'acide  o itrition  de  ce  bacille. 

de  la  t'onction  de  secretion.  M  Fermi  (i) 

in. ill- -i  r>  Hllmminoiilcs  t-i  raini<l« m  .  II  a  •  ,.n>lati  <[u"un  Ires  grandn bre  de  bacteries  secretent  de  ces  diastases  ;  les  unes  secretent  se 
tryptique,  d'autres  seulement  une  amylase,  d'au les  deux  a  la  fnis.   1  >an- 

diastases  sont  des  corps  differents,  par  les  arguments  suivants  :  i°  On 
peut  soumettre  les  diastases  secretees  par  ces  organismes  a  des  condi- 

tions qui  abolissent  une  des  deux  proprLMcs  el  respeetent  l'autre.  Ainsi 
le  vibrion  de  Koch  secrete  un  liquide  capable  de  dissoudre  l'albumine 
et  l'amidon  ;  ce  liquide,  chauiTe  a  60%  dissout  encore  l'albumine  et  ne 
dissout  plus  l'amidon.  Le  B.  Finkler  prior  a  le  meme  double  pouvoir  ; 
or,  a  4%  le  liquide  qu'il  secrete  dissout  encore  lamidon,  mais  ne  dissout 
plus  l'albumine  ;  2*  En  general  les  bacteries  qui  produisent  les  deux 
diastases  ne  produisent  plus  que  la  diastase  de  l'albumine  quand  on 
les  cultive  sur  le  blanc  d'ceuf . 

Dans  son  nouveau  travail  (2)  il  s'occupe  specialement  des  amylases 
et  des  sucrases  secretees  par  les  divers  microorganismes.Aux  nombreu- 
ses  especes  signalees  par  lui  des  1890  comme  secretant  une  amylase  il 
ajoute  onze  nouvelles  especes  douees  du  meme  pouvoir.  La  secretion 
d'une  amylase  est  done  un  fait  Ires  commun  chez  les  Bacteries.  Contrai- 
rement  a  ce  qui  s'etait  presente  parmi  les  especes  qu'il  avait  etudiees anterieurement,  il  a  constate  que  beaucoup  de  microbes  secretent  une 
amylase  sans  produire  d'acidite  dans  le  milieu,  et  que  beaucoup  produi- sent de  l'acidite  sans  secreter  d'amylase.    Dans  les  mil 

ou  glycerine,  salycin 

essayes  n'a  secrete  trace  d'amy 
Sur  62  especes   essayees  il  n 

voir  inversif  sur  le  saccharose. 

II  n'a  trouve  aucune  relation   entre  le  pouvoir  de  secreter  des  fer- autres  proprietes  physiologiques  ou  morphologi- 

i  que  2  qui  exercent 

Diverses  Bacteries,  cultivees  dans  le  lait,  y  st me  presure  qui  coagule  la  caseine,  et  woe  ce 
oagulum.  L'existence  de  ces  deux  diastases  a  i 

t    Bakt.  u.  Parasit.,  1891 

derten  diastatischenlndiru:^^  Z^Jf^t^^4^^  abJ€SO' 
xii,  7i:',). 

Beilrag  zum  sludii 
fermente  (CenLralbl.  f.   Bakt     11.    tCra-il 
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certain  point   par   le   procede  suivant.  La  BacU 
3  coagule 

hientot  :  uno  dizaine  de  jours  apres  que  la  coagulation  s'esl  produile  < 
agite  la  masse  avec  de  l'eau  slerilisec  pour  dissoeier  le  coagulum  et 
dissoudre  la  presure  ;  ensuite  on  filtre  la  liqueur  au  moyen  d'un  filtre 
en  porcelaine.  Le  liquide  clair  obtcnu  contient  les  diastases  melangees  ; 
il  est  par  Ibis  incolore,  plus  souvent  ambre  ou  brun.  La  coulenr  varic 
suivant  1'espcce  de  Bacterie  cultivee  et  suivant  le  degre  de  peptonifica- 
tion.  Si  Ton  precipite  la  liqueur  par  l'alcool,  le  precipite  a  la  propriety 
de  coaguler  le  lait  et  de  peptonifier  la  gelatine.  C'est  done  un  melange 
de  presure  et  de  ferment  proteolytique  associe  a  des  impurefes.  On  les 
separe  en  employant  une  methode  introduce  par  Bluinenthal.  Kcprcnons 
la  liqueur  obtenue  par  flllration  de  la  culture  sur  porcelaine.  On  l'aciditie 
avec  o,  I  pour  cent  d'acide  sulfuriquc;  cette  addition  nc  produit  pas  de 
precipite.  On  sature  de  sel  marin  ajoute  en  exees.  II  se  separe  bientot 
une  ecume  blanche  qui  flotte  a  la  surface.  Cette  ecume  est  enlevee  et 
seehee.  Cost  la  presure.  On  peut  en  retirer  le  sel  par  dialyse;  on  peut 
aussi  lVmployer  s  ins  la  dessaler.  Le  liquide  qui  rcsle  retienl  le  ferment 
proteolytique;  on  peut  l'isoler  en  le  precipitant  par  l'alcool. 

A  la  verite  la  separation  n'est  pas  absolue  :  1  a  presure  n'est  pas 
pr6cipitee  totalement  par  le  sel  marin,  et  un  peu  de  casease  est  precipitee 
en  meine  temps  quelle;  niais  presque  toute  la  presure  se  trouve  dans  le 
precipite  produit  par  le  sel  marin,  et  presque  toute  la  casease  dans  le 
liquide  restant. 

II  peut  arriver  que  dans  une  culture  la  secretion  de  la  casease  aille 
plus  vite  que  celle  de  la  presure;  alors  le  lait  ne  se  coagule  a  aucun 
moment :  il  se  peptonifie  directement.  Meme  dans  ce  cas  l'existeuce  de 
la  presure  peut  encore  etre  constatee  au  moyen  de  la  methode  prece- 
dente.  Un  des  organismes  etudies  ;t  pivseule  un  remarquable  exemple 
de  ce  cas.  Au  debut  cet  orgauisme  [.rodnisait.  lenleinent  il  est  vrai, 
une  coagulation  norraale  du  lait.  Mais  apres  avoir  passe  par  une  serie 
de  cultures  il  per.lii  eompletenienl  son  pouvoir  coagulant.  Cullive  dans 
le  lait  il  le  rendait  lentement  de  plus  en  plus  transparent  et  le  transfor- 
mait  finalement  en  un  liquide  a  peu  pres  clair,  completemenl  peptonic. 
La  culture  fut  traitee  par  la  methode  ci-dessus  decrite,  et  on  en  lira  de 
la  presure. 

Voici  maintenant  des  travaux  concernant  la  resistance  des  Bacteries 

vis-a-vis  des  agents  qui  leur  sont  nuisibles. 
Parmi  ces  agents,  l'un  de  ceux  que  nous  pouvons  avoir  le  plus  faci- 

lement  a  notre  disposition  est  la  lumiere,  dont  l'intluence  contraire  a 

mtes  aus  Bakterien  Kulturen. 
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1877  par  MM.  Dowries  et  Blunt  (Proc.  of  Roy.  Soc. 
XXVI,  488  et  XXVII,  199). 

M.  Kotjlar(i)  a  fait  quelques 
lluen<v  p.irliculi.  ro  des  :  1  itl>  r,  at < ■ s  couleurs. 

Des  cultures  dc  diverses  Bacte 
etaient  enfermees   dans  ties  lubes 

1  qu'on  entnurai t  d'une   enveloppe  de 
u 'l.iinc  coloree,  puis  elles etaient exposees  a  la  hi niirre  solairc.  Quoique 
d'une  maniere  g Jnerale  la  lumiere empeche  le  devt •loppemenl.  les  rayons 

traire  le  developpement,    inais    1 noins  euergiquc 
menl   que  la   lumiere 

blanche.  L'auteur  a  reman  [no  qui 
rulation  du  B.  pseudo-ant  hi,  ids. 

M.  Gcisler  (2)  avec  Le  bacille  1 yphique,  M.  Chi nelewsky  (3)  avec  les 
liiuii'rirs  du  pus,  out  l.iil   des  exp 

eriences    du  m< 
ime  genre.    Leur  me- thode  consisle   a  exposer   a   divei •ses  lumieres  d 
es  cultures   l'aites  sur gelatine   nutritive,    el    a   observei •isscmcnl  des  colonies 

pendant  un  meme  temps. 
Dans  ces  experiences,  la  lumii :re   electrique  s '(.«st    montrc-e   euisible 

different  es  radiations  du  sped  re.  • dies  se  sont  toutes  montrees  capables 
•  le  gOner  le  developpement  des  b; acteries  essayee: 

s,  sauf  le  rouge,  inais y  compris  les  radiations  infra-rouj res  et  les  ultra- 
violettes,  et,   a  parlir 

du  rouge,  Taction  est  d'autant  p 
lus  energique  q 

est  plus  petite.  Ainsi,   e'esl    dans 
loppeiuenl  est  le  plus  faible. 

L'action  defavorable  de  la  lum liere  se  compose 
:  de  deux  actions  con- enrdanles:    une   action   directe  st lr  les  organismc 
s  et  une  action  sur  le 

milieu.    L'action   exercee  sur    les i    organismes    I ;  iid    a   empecher  leur 

giques     parlieulim-s:    ainsi,   sou: 3    cette    inlluenc 
e,    le    Staphylococcus 

>  :    la    virulence    des 
bacteries  du  pus  est  diminuee.  Qi 
elle  se  manifeste  en  ee  que  les  milieux  nutritifs  sol 

ides  (gelose,  gelatine) 

"a^ril's'ha.'u'
nV^1*0"11101^ 

la  lumiere,  moi 
ns  prupres  a  la  vege- 

..j;:;!;:;;;,;;;;;^;;;:;::1^?;;:;: 
de  la  lumiere. nt  presente  des  resis- 
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Ce  role  de  la  lumiere  est  susceptible  d'applications  de  la  plus  haute 

importance  dans  le  domain*  de  I 'hvLtiene.  <;<st  a  ce  point  de  vue  que 
s'est  place  M.  Buchner  (i).  II  a  fait  agir  la  lumiere  solaire  sur  des 
bacteries  en  suspension  dans  l'eau  de  conduite.  L'action  etaii  appreoiee 

au  moyen  de  la  numeration  des  cellules,  avant  et  apres  l'cxposition  a 
la  lumiere,  par  le  procede  des  plaques . 

Dans  une  eau  qui  contenait  d'abord  environ  100.000  gcv.n  -s  de 

Hacillns  roli  communis  par  centimetre  cube,  au  bout  d'une  hour.'  d'inso- 

conserve  pendant  le  meme  temps  a  1  oliM-urite.  le  nombre   de  germes 
a\  <di  '| u,  i«|u<   pen  augmente. 

La  lumiere  diffuse  exerc<  aussi  naecertaine   action.  Au  bout  de  plu- 
sieurs  heures  dexposilion  a  eelle  lumiere   on  obscrvait    une  diminution 

notable  du  nombre  de  germes,  souvent  meme  la  disparition  complete. 

Ces  resultats  s'appliquent  au  B.  coli 
aux  vibrions  du  cholera  el  a  di  verses 

Mais  ils  ne   doivent  pas  etre  generalises 

Onpeut  obleuii  .  en  niiiieii  soli.le.  une  action  de  la  lumiere  aussi  rupi- 

dement  mortelle  que  sur  les  bacteries  en  suspension  dans  l'eau,  a  condi- 

tion que  les  bacteries  soient  bien  unil'ormeinenl  reparlies  dans  le  milieu 
solidc  .M.  Buchner  montre  aux  yeux  le  phenomene  par  une  experience 

frappante.  On  liquelie  de  la  gelose-peptone  alcaline,  on  la  refroidit  a  \o°, 
cterie  determinec:  on  distribue  la  semence 

erse  la  gelose  dans  un  godet  de  verre  plat. 
Quand  la  masse  est  bien  solidiliee,  on  couvre  le  godet  de  son  couvercle, 
on  le  ferine  avee  un  anneau  de  caoutchouc  ei  on  lixe  sous  le  loud  du 

godet  des  leltres  decoupees  dans  du  papier  noir.  On  expose  le  godet,  le 

fond  tourne  vers  le  haut,  a  la  lumiere  solaire  directe  pendant  une  heure 

a  une  heure  el  demie,  on  a  la  lumiere'  diM'use  pendant  cinq  lienres. 

!  le  godel  a  1'obseurite.  Au  bout  de  vingt-quatre 

caracteres  soient  soient  h 

petiles  .1  Ires  rapprochee 

Si  l'exposition  a  la  lumiere  est  plus  courte,  les  bacteries  insolees  ne 

sont  pas  toutes  tuees,  mais  elles  sont  <levenues  plus  lentes  a  se  deve- 

lopper,  ce  qu'on  peut  Ires  bien  montrer  au  moyen  du  dispositif  precedent. 

(1)  Buchner  :  Ueber  den  Einfluss  des  Lichtes  auf  Backterien  (Centralbl.  t. 
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lumiere   solaire  pendant   dix   minut 

apres,    l'eerilurc   et    tres    visible,    in 
parce  que  les  parties  insolees   arrive 

:e  n'est  qu'on  expose  la  plaque  a  la 
rs   seulement.    Yingt-quatre  heures 

ais  elle  s'efface  ensuite  peu  a  peu 

perience  en  exposant  la  plaque  a  la  lumiere  au  fond  d'un  reservoir  d'eau 

de  5o  centimetres  de  prot'ondeur  ;  le  resultat  est  le  mCmc.  Cette  derniere 

experience  a  l'avantage  de  montrer  directement  l'intluence  de  la  lumiere 
sur  la  purification  spontanee  des  eaux  de  rivieres  et  des  lacs. 

Toutes  les  experience  relatives  a  Taction  de  la  lumiere,  rapportees 

ei-dessus.  el  la  plupart  de  e<  lies  i|ui  mil  t  i <'-  I'aitrs  jusqu'a  present,  nous 

montrent  des  la;'-  in!  rossants  an  point  de  vue  pratique,  mais  n'eclai- 
rent  que  Ires  im par fai lenient  la  question  de  l'influence  de  la  lumiere. 
Cette  inlluencc  est  en  elfet  ires  complexe.  Dans  les  fait s  observes  il  y 

a  a  dislinguer  an  moins  deux  causes  :  i°  Its  radiations,  J    l'air;  el  deux 

effets  :    i°   modiliealion  des   1   'lions    vitales   des   mieroorganismes,  2° 
alteration  du  milieu  nutritif.  II  y  a  aussi  a  distinguer  non  seulenient  les 

diverses  espcees  de  mieroorganismes  snr  lesquelles  on  fait  agir la  lumiere, 

mais  encore  les  divers  etals  sons  lesquels  pent  se  trouver  ehaque  micro- 
organisme  :  etat  humide,  etat  sec,  etat  filamenteux,  etat  de  spores. 

Le  detain  d'analyse  rend  les  observations  sonvenl  peu  instructives, 
pa  Hois  ineiiie  en  apparence  eontradietoires.  Ainsi  les  spores  du  B. 

anthracis,  en  suspension  dans  I",  an  pure,  rosistenl  longtemps  a  Faction 
du  soleil  (Straus)  ;  aucontraire  du  bouillon  eontenant  les  nieuies  spores 

restail  sterile,  dans  les  experiences  de  M.  Arloing,  apres  deux  heures 

d'exposition  au  soleil  de  juillet.  M.  Houx  a  monlre,  en  1887,  que  les 

spores  insolees  dans  le  bouillon  n'etaienl  pas  plus  tuees  que  cedes  qui 
etaient  insolees  dans  I'eau,  mais  qu'elles  ne  eroissaient  pas  apres 
l'insolation,  parce  (pie  le  bouillon  expose  an  soleil  etait  devenu,  par 

l'aetion  ehimi<|ue  de  l'air  el  de  la  lumiere,  hnpropre  a  leur  germination. 
M.  Momont(i )  a  fait  sur  le  /.'.  anthracis  des  experiences  ou  les  differents 

iu  Insolation  des  haciHes  a  1','tat  sec.-  Des  cultures  de  bacilles  sans 
spores  dans  le  sang  sunt  desseehees  dans  des  tubes  de  verre,  les  unes 

au  contact  de  l'air,  les  autres  dans  le  vide.  Puis  toutes  sont  exposees 
a   la    lumiere    solaire.    Les    premieres    restent  vi\  antes  au  plus  pendant 

monies    cultures    d<  sseehees  reslent  vivant.  s   pendant   plus  de  soixante 
jours. 

papier,  les   cultures  desseehees  insistent  plus  longtemps  s 
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Si  l'on  varie  les  milieux  de  culture,  qu'au  lieu  de  sang  on  prenne  le bouillon  seul,  le  bouillon  addilionne  de  5<>  %  de  serum,  on  obtient  das 
resultats  differents  :  la  resistance  est  moindre  dansces  milieux  que  dans le,  sang. 

Si  l'on  fait  varier  1'age  des  cultures,  on  trouve  encore  des  differences de  sensibdite  :  les  cultures  jeunes  resistent  plus  longtemps. 
2°  Insolation  des  bacilles  a  Petal  hnmide.  -  Des  cultures  sontenfermees 

dans  des  tubes  pleins  d'air  scelles  a  la  lampe,  chaque  tube  eontient 
seulement  une  goutte  de  culture.  D'autre  part  des  cultures  semblablea 
sont  eni'ermees  dans  des  tubes  elroits,  pleins  de  liquide  el  vides  d'air (chaque  tube  eontient  un  denii-eenlimetre  cube  de  cc  liquide).  Tous  ces 
tubes  sont  exposes  simultanement  au  soleil. 

Dans  les  tubes  sans  air  la  duree  maxima  de  la  vie  a  etede  deuxheures 
et  demie.  Dans  les  tubes  a  air  les  cultures  etaient  encore  vivantes 

On  sait  depuis  longteaips  que  les  basses  temperatures  ne  tuent  pas 
les  bacteries.  Mais  on  croit  generalement  que  la  temperature  de  o°  suflit 
pour  arrgter  tout  developp/ni.  at.  Cependanl  des  1887,  M.  Forster  aetu- 
die  une  bactcrie  lumineuse  « £  1 1  i  jouit  de  la  it-nsar. jua ldt ■  [iioprit'te  de  vegt''- 
ter,  de  luire,  et  de  se  multiplier  a  la  temperature  de  la  glace  fondante. 
Depuis  il  a  recherche  si  d'autres  especes  ont  le  merae  pouvoir.  En  com- 
mun  avec  M.  S.  Bleekrode,  il  a  explore  (1)  les  divers  milieux  riches  en 
bacteries  qui  nous  environnent  dans  la  vie  usuelle,  pour  voir  s'ils 
contiennent  de  telles  especes  :  eau  de  mer,    eaux  douces   de   diverses 
provenances,  substances  alimentaires.  detritus,  halayures,  etc   De 
petites  quanlites  de  ces  diverses  substances  sont  incorporees  a  de  la 
gelatine  nutritive  ;  celle-ci  est  coulee  sur  plaques  puis  abandonnee  dans 
un  calorimetre  a  glare  a  quadruple  paroi.  Un  thermometre  a  maxima  a 
montre  que  pendant  plusieurs  semaines  la  temperature  s'est  a  peine 
ecartee  de  o\  Or,  au  bout  de  10  a  12  jours  des  colonies  de  Bacteries,  en 
nombre  variable  suiv.tnt  Fori-ine  de  la  semence,  ont  coinmettee  a  se 
developper  ;  des  cultures  en  out  ete  faites  sur  gelatine  ou  en  bouillon, 

soit  dans  le  calorimetre  a  glace,  pour  verifier  1'aptitude  a  se  developper 
a.o%  soit  dans  l'etuve  a  37°  pour  identifier  les  especes. 
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Ges  experiences  n'ont  revele  l'existence  que  d'un  petit  nombre  d'es- 
peces  croissant  a  o".  Mais  si  les  especes  difterentes  sont  peu  nom- 
breuses,  les  individus  presents  dans  les  milieux  explores  etaient  parfois 
en  ires  »rand  nombre  :  jusqu'a 

2000  germes  par  centimetre  cube  d'eau  de  canal, 
140000  germes  par  gramme  de  terre  de  jardin,  etc. 

On  a  trouve  aussi  un  grand  nombre  de  ces  Bacteries  a  la  surface  du 

corps  et  dans  l'intestin  des  poissons  d'eau  douce  et  des  poissons  de  mer. 
memes  milieux. 

De  ces  faits  decoulent  des  consequences  importantes. 

D'abord  la  conservation  des  matieres  organiques  alterables  ne  peut pas  etre  assuree  par  le  sejour  dans  la  glace  fondante.  L'alteration  peut 
etre  retardee  notablement,  mais  des  que  ces  substances  se  reehauffent 
elles  sont  tres  rapidement  galees  par  les  bacteries  qui  se  sont  lente- 
inenl  muliipi;,V>.  II  taut  done,  pour  conserver  ces  substances  par  le 
troul,  abaisser  la  temperature  notablement  au-dessous  de  0°,  et  pour 
plus  de  surete,  quand  e'est  possible,  ajouler  a  Taction  du  froid  Taction 
protectnee  de  la  dcssiccalion.cVst-a-dire  mainti-nir  ces  substances  dans un  air  froid  et  sec. 

Une  autre  consequence  qui  intrresse  particulicreniei 
gistes,  e'est  que  les  eehanlillons  d'eau  qu'on  envoie  au  10m 
lyse  bacteriologique  embolics  dans  la  glace  peuvent  devenir  le  siege 
d  une  multiplication  d'une  partie  de  leurs  germes  pendant  le  temps  qui sccoule  entre  la  prise  des  eehanlillons  et  leur  examen  au  laboratoire, 

5  maintenant  a  signaler  un  travail  concernant  la  variabilis 

ou  hquides  a  base  de  bouillon  une  fluorescence  verte,  qui  disparait 
par  les  acides,  qui  reparait  ou  s'accroit  par  les  alcalis.  M.  Gessard  a 
depuis  longlemps  reconnu  que  le  bacille  pyocyanique  jouit  de  cette 
propnete.  C'est  avec  ce  bacille  qu'il  etudie  (!)  les  rapports  de  la production  de  fluorescence  avec  la  nature  du  milieu  nutri.if.  Nous 
avons  vu  dans  notre  precedente  revue  que  la  peptone,  favorable  a la    production    de    la    nvocvaninp     a.,™™:™  n        1      1       „ .      i   |»\iM..\«imii,.,   suppnme   celle   de  la    lluoivxvinv 

n.,~     ,„„  ~      t  .     .     rttiJl"ll«"e  ae  1  ceut   tavonse  la   production  de  la fluorescence.    L'auteur   a   n  >usse   nln*    1™™     .„  1  ™  i_      1  1 a   H  ,U!5:»«  pms    loin    son    analyse.    D  abord  la 

^™J^  ̂ vZZcZ'Z  :!;;!1i,,;-1',,lai,,lnn !" ml  dcs  peptones 
peptones  que  l'auteur  a  ̂ ^^7^^^^^^^ 

V,  {l?^"rd  '■  SUr  *  Sanction  Jluorescigene  des  microbes.  (Ann.  Inst  Pasteur, 
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mine  de  IVeuf,  la  fibrine  du  sang,  la  fibrine  dc  muscle   bien  debarrassee 

enonce.  Mais  la  peptone  obtenuc  par  peptoniflcation  de  la  viandc  brute 

donna,  sous  l'influenee  du  developpement  des  microhi  s.  la  fluorescence 
verte  en  meme  temps  que  la  pyocyanine.  Dc  plus  la  peptone  qui  ne 
donne  pas  dc  fluorescence,  conservee  longtemps  en  solution  dans  des 
vases  qui  laissent  penetrer  Fair  (vases  fermes  par  du  coton),  acquiert 
la  propriety  d'en  donner. 

Pour  porter  la  lumiere  dans  cette  question,  l'auteur  recourt  a  la 
culture  en  milieu  mineral.  Dans  1,000  cc.  on  introduit  iogr.  de  succinate 

d'ammoniaque,  5  gr.  de  phosphate  de  potasse  et  2  gr.  5  de  sulfate  de 
magnesie.  Le  bacille  p\  .cxanique  sc  developpe  tres  bien  dans  ce 

milieu,   en    produisanl  de  la  fluorcscenv.  Mais  si  1'on  vient  a  diminuer 

Ce  resultal  obteiui.  l'auteur  constate  qu'aux  solutions  de  peptone 
qui  ne  donnent  pas  de  fluorescence  il  sullit  d'ajouter  5  gr.  de  phosphate 

<le  potasse  pour  1000  ce.  pour  qu'elles  dcvienncni  propres  a  donner  la 
fluorescence  apres  ensemencemenl  avcc  le  bacille. 

La  fluorescence  est  done  lice  a  la  presence  d'un  j)hosphale  en  quan- 

etail  environ  de  o  gr.  120  dans  [OOO  CC.  Si  I 'on  augmente  la  dose  de 
phosphate,  on  fail  pivdomincr  la  fonction  lluorescigene  du  microbe  sur 

sa  fonction  pyocyanogene,  et  pour  une  forte  dose  de  phosphate  (1  gr.  3 

dans  1000  cc),  la  fluorescence  seule  apparait.  Les  resultats  fournis  par 

les  di  verses  peptones  s'expliquent  par  la  dose  de  phosphates  qu'y  laisse 
subsister  le  procede  employe  pour  les  preparer. 

Reste  a  expliquer  pourquoi  une  peptone  impropre  a  donner  de  la 

fluorescence  acquiert  a  la  longue,  en  presence  de  Fair,  lapropriete  d'en 
donner.  Cela  tient  a  ce  que  la  teneur  en  phosphate  augmente  progres- 

sivement  par  la  inise  en  liberie,  grace  a  I'n\ydat ion,  d'un  phosphate 
piiniili\  enieut  engage  dans  1111  compose  organiqiie  on  ses  proprietes 

etaienl  masquees.  La  lecithine,  universellemenl  repandue  dans  l'orga- 
nisme  animal,  se  prele  meiveilleusement  a  0  tie  transformation.  La 

iecilhinc  est  de  l\»]eo-margan»q»hnsplmglyrerate  dc  choline.  Elle  resfste, 

sans  alteration  sensible,  a  1  1  sterilisation  dans  I'autoclave.  mais  elle  est 

Lenlcment  decompos'e  a  I'air.  Fes  pro, lusts  \\r  sa  decomposition  soul  les 

acidesgras.lacholinc.el  Facide  glyecrophosphorique.  Orlalecithine  addi- 

tionnee  de  succinate  d'ammoniaque  el  de  sulfate  de  magnesie.  constilue 

un  milieu  ov'i  le  bacille  pyocyanique  : 
pyocyanine  sans  fluorescence.  D'aut 
contenant  du  glycerophosphate  de  elm 
microbe  de  produhv  la  fluorescence. 



232  REVUE  GENERALE  DE  BOTANFQUE 

d'ammoniaque  et  sulfate  de  magnesie.  Dans  les  premiers  tubes,  il  ne  se 
produisit  que  de  la  pyocyanine ;  puis  a  raesure  que  la  solution  de  leci- 
thine  vieillissait,  la  fluorescence  s'y  produisait  de  plus  en  plus  abon- 
damment.  Cette  experience  justifie  l'explication  donnee  par  l'auteur. 

quelles  sont  les  especes  de  levure  qui 
eonviennenl  le  mieux  pour  produire  la  fermentation  du  jus  de  raisin 
dans  les  pays  chauds,  Algerie,  Tunisie,  ou  parfois  la  fabrication  du  vin 

est  entravee  par  l'arret  de  la  fermentation,  sous  l'influence  d'une  tem- 
perature trop  elevee,  dans  un  mout  encore  Sucre.  11  a  isole  les  levures 

d'un  tres  grand  nombre  d'eehantillons  de  lies  de  vins  provenant  des 
pays  ou  la  temperature  est  elevee  a  l'epoque  des  vendanges.  Il  a  obtenu 
ainsi  j/j  bvures  paraissant  diflerentes  :  il  lenr  a  adjoint,  comme  termes 
de  comparaison,  <les  levures  des  crus  francais,  Champagne,  Clos- 
Vougeot,  St-Emilion.  Toutes  ces  levures  oni  etc  comparers  specialement 
au  point  de  vue  de  l'activite  de  la  fermentation  qu'elles  produisaient  dans 
des  moutstres  fortement  sucres  (moiitde  raisin  addilionnede  glucose) et 
a  temperature  elevee.  Elles  se  sont  montrees  tres  inegalement  resis- 
tantes  a  ces  conditions  difflciles. 

Dans  un  mout  a  33  #/o  de  sucre,  la  fermentation  ayant  eu  lieu  a  26°  et 
ay  ant  etc  interrompue  au  bout  de  12  jours,  les  plus  actives  ont  fait 

disparaitre  jusqu'a26°/0  de  sucre,  les  moms  actives  20,3  i*)-i  <  (  menu' 
8,74  »/,.  Au  moyeii  de  [(lusieurs  experiences  analogues  on  a  pu  classer 
toutes  ces  levures  par  ordre  d'activite.  II  est  a  remarquer  que  les  levures 
les  mains  actives  ne  sont  pas  toujours  a  dedaigner  :  elles  ont  parfois 
un  role  tres  utile  dans  la  production  du  bouquet ;  e'est  le  cas  par  exem- 
ple  de  cette  levure  qui  n'a  transforme  que  8,74  %  de  sucre.  De  plus  les 
levures  pures  sont  loin  de  donner  des  resultats  plus  avantageux  que 
certains  melanges  de  levures.  Ainsi  celle  qui  vient  en  tete  dans  le  classe- 
ment  precedent,  placee  seule  dans  un  mout  a  33,52  "/,  de  sucre,  a  la 
temperature  de  33»-36%  a  fait  disparaitre,  apres  7  jours  de  k 21,  24  %  de  Sucre.  Cette  meme  levure.  nssociee  a  la  dernier 
classement,  a  fait    disparaitre  dans  les  memes  conditions 

pait'um  special  a  la  liqueur  fermentee,  mais  encore  a  rendr 

<A  suivre>-  L.  Boutroux. 
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PARUS  DE  JUJN  l89I  A  AOUT  l893  (Suite). 

L'acide  phosphorique,  qui  est  particulierement  abundant  dans  les 
graines,  ainsi  que  nous  venons  dele  voir,  s'y  trouve  surtout  a  Petal  di- 

phosphate de  magnesie. 
Cette  combinaison,  remarque  M.  Lcew  (i),  est  particulierement 

favorable,  en  ce  sens  que,  de  tons  les  phosphates,  e'est  le  phosphate 
tie  magnesie  qui  cede  le  plus  taciletnent  son  acide  phosphorique.  La 
formation  de  nucleine,  de  plastine,  de  caseine,  de  lecithine  (2)  a  lieu 
ainsi  aisement  et  rapidement. 

Contrairement  a  ce  <[ui  se  produit  pour  les  graines,  les  feuilles  ren- 
ferment  d'ordinaire  beaucoup  plus  de  chaux  que  de  magnesie.  Cette 
difference  de  distribution  indique  bien  que  les  sets  de  chaux  et  de 
magnesie  ne  peuvent  pas  se  remplacer  dans  la  plante,  et  servent  a 
des  fonctions  differentes. 

Nous  connaissons  le  role  de  la  magnesie,  combinee  4  l'acide  phos- 
phorique ;  la  chaux,  abondante  surtout  dans  les  organes  renfermant  de 

la  chlorophylle,  entre  dans  la  composition  des  grains  de  chlorophylle 
et  du  noyau. 

II  ressort,  en  effet,  de  certaines  observations,  que  la  substance  fon- 
damentale  de  ces  deux  corps  cellulaires  consiste  en  combinafeons 
calciques  de  plastine  et  de  nucleine.  Ce  qui  rend  le  fait  particulierement 

vraisemblable,  e'est  que  les  sels  de  magnesie  sont,  pour  toutes  les 
plantes  vertes,  un  poison  quand  ils  ne  sont  pas  accompagnes  de  sels 
de  chaux. 

On  conc,oit  que,  la  nucleine  etant  a 
nre.  Or, 

1  und  Magne- 
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compo scs  calciques  ;  la  m agn ;-sie,   indirecten 
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avec  1 'acide  phosphoriqu 

1  esl   tout    nati ire 
1    qu 

e  la   chaux,   eta 
des  chloroleucitcs, 

quanlil.'s  dans  les  organ c 
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Ell< 3  sert  d'ailleurs  end Dre a  insolubiliser Pa 
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i  produit  accessoire 
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Yellem 3ux  pour  presque  t< Mite s  les  Phaneroga is  et pour  les  Algues. 

les   < Champignons  po 
lesque Is,  sans  doute  a  ei !  d'une  propriety liimi. 

pie  partiruliere 5 ,  l'acide  oxalique  lil araitre  en  soufirir,  1 2t^Z 

lZ 

r: 
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M. WF.HMER(i),quia 

pre 

cisement  exami dan: stouteune  stole 

s  sans  chlorophylle, 

quantile  appreciable  par  le  Champi- 
Le  Penicillium  decompose  parfois  les 

-aitre  l'acide.  II  n'y  a  que  l'oxalate  de 
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fer,Y  Aspergillus  glancus,  le  Pky  corny  ces  nitens,  le  Pilobolus  cristallinus, 
le    Mucor  Mucedo.  Ont  servi  de  mati 
carbolic  ids  que  dexli 

trique,  malique,  citrique,  oleique,  etc.,  les  scls  d'acides  organiques, 
les  albuminoides  tels  que  peptone  et  gelatine,  la  glycerine.  1'alcool, 
l'asparagine,  l'uree,  etc. 

Certains  Champignons  ont,  avec  tous  ces  corps,  donne  de  l'acide 
oxalique;  d'autres  au  contraire  n'en  ont  produit  qu'avcc  quelques-uns. 

Quel  que  tut  I'hydrate  de  carbone,  ou  la  combinaison  azotec,  quelle 
que  tut  aussi  l*esp<Ve  de  Champignon,  la  quanlite  d'acidc  oxalique 
forme  a  toujours  ete  en  rapport  surtout  avec  la  quintile  des  bases 
contenues  dans  la  solution  nourriciere,  soit  que  ces  bases  eussenl  ete 
ajoutees  artiliciellement, 

Cette  influence  des  bases  libres  sur  la  formation  d '.icide  uxaliijue 
s'explique  aisement ;  la  reaction  est  comparable  a  celle  <rui  servail.  <l<-,s 
1829,  a  Gay-Lussac  pour  produire  l'acide  en  traitant  la  eellulose, 
ramidon.   la   gouiine,  ete  .    par   la    polasse   (ondue. 

L'acide  oxalique  lurine  est  bien  vraiseinblableineut.  ainsi  (jue  le 
pense  M.  Duclaux,  un  produit,  non  pas  final,  mais  intennediaire,  ne 

au  cours  du  processus  respiraloire.  II  est  le  ivsullal  d'unc  combustion 
incomplete.  Si.  uue  Ibis  produit.  il  restail  libre.  il  ne  tardcrait  pas  a 

se  dctruire,  par  oxydalion.  avec  Ibrmation  d'acidc  carboniquc  et  d'eau ; 

oxydation,  et  la  respiration  s'arrete  a  un  degre  intennediaire. 
11  ne  parait  pas  que  l'acide  oxalique  intervienne  utilemciit  dans  la 

decomposition  des  sels  inorganiques,  tels  que  nitrates  et  phosphates, 

qui  se  trouvent  dans  la  solution  nourriciere.  Memelorsqu'il  111  tuque,  le 
Champignon  est,de  lui-meme,  en  etat  d'utiliser  ces  sels.  L'acide  joue  un 
role  plus  reel,  et  plus  indispensable,  dans  la  neutralisatiou  des  bases 
qui,  libres,  sont  un  poison  pour  la  plante. 

action  sui 
la  quantite  d'aci de  ox  iliipie  que  conliennent  les* 

ijiaiupi 

Deja  0 u'en  simple  solution,  et  en  Tabs 
diminue    peu  a   peu  sous  Tin luiiiiere  d iffuse.  Au  contra 

ire  il  n'y  a  pas  trace  de  desti 

■action. 

mois,  lorsqu'on le  conserve  a  l'obscurite. 
umiere.  est-elle  due  au  seul  eel, tin  in-  i! 

question est  encore  en  suspens.  11  est  tres  possible  que, 
S  metal 

l'acide,  en 1    disp  iraissant. abandonne,  a  cote  de  l'acide  e 

arboniq 

1'oxyde  «le    carbone.  Cone alors  une decomposition. 
La  lui 

;  part  certaine  dans  la  disparit oxahque des   solutions  0 u  vivent  les  Champignons.  11  e st    nea.i 
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a  remarquer  qu'elle  n'est  pas  indispensable.  Meine  a  robscurite.  la 
cellule  provoque  cette  disparition,  a  condition  qu'elle  soit  bien  vivante 
et  que  la  concentration  de  1'jieiile  soit  inferieure  a  I  pour  ioo. 

Pour  la  temperature,  M.  Wehmcr  a  determine  son  influence  sur  des 

cultures  d' Aspergillus  niger. 
Ce  Champignon,  sur  differentes  solutions,  forme  tres  frequenunent 

de  l'acide  oxalique,  mais  cet  acide  oxalique  se  combine  presque 
toujours  aussitot  avec  la  base  du  sel  qui  se  trouve  dans  le  milieu  de 

culture.  L'acide  ne  reste  a  l'etat  libre  que  dans  un  cas  :  lorsque  le  sel 
employ^  est  l'azotate  d'ammoniaque. 

Dans  les  cultures  faites  avec  ce  sel,  l'acide  oxalique  libre  a  ete 
surtout  abondant  a  la  temperature  de  i5°  a  2o\  Vers  35%  temperature 

qui  correspond  an  de;>Te  optimum  pour  rareroissement  de  1' Aspergillus, 
on  ne  constate  plus,  au  contraire,  de  trace  appreciable  d'acide  libre. 

En  general,  la  quantite  d'acide  libre  semble  d'autant  moindre  que 
les  conditions  de  developpement  sont  plus  favorables.  Cette  regie  ne 

s'applique  pas  aux  oxalates  qui  continuent  a  s'accumuler  alors  que 
l'acide  libre  manque. 

Si,  a  la  temperature  ordinaire,  on  ajoute  a  la  solution  du  sulfate 

d'ammoniaque  on  du  chlorure  d'ainmoniiim,  on  ne  trouve  pas  dans 
la  plante  d'acide  oxalique.  II  faut  en  conclure  que  ces  sels  accelerent 
les  echanges  nutritil's. 

Lorsque  YAsfiergillus  nig<>r  est  eultive  sur  vine  solution  de  peptone, 

a  laquelle  on  ajoute  les  sels  usuels,  M.  Wehmer  (i)  a  remarque  qu'une 
partie  considerable  de  cette  peptone  se  transforme  en  oxalate  d'am- 

moniaque. Le  premier  produit  de  dissociation  qui,  en  ce  cas,  apparait, 

est  rammoniaque,  et  e'est  seulement  pour  neutraliser  cette  base,  en 
se  combinant  avec  elle,  que  l'acide  oxalique  se  forme.  Sa  production, 
en  effet,  peut  etre  supprimee  par  l'addition,  a  la  solution,  d'autres 
aei.les,  te!>  que  les  aeides  nitrique  ou  phosphorique. 

Les  Champignons  qui  ne  sont  pas  en  etat  de  neutraliser  l'ammo- 
niaque,  en  formant  de  l'acide  oxalique,  ne  reussissent  jamais  sur  une 
solution  de  peptone  ;  ils  meurent  rapidement. 

Nous  avons  vu  que,  chez  les  vegetaux  a  chlorophylle,  l'acide  oxa- 
lique ne  peut  rester  libre  et  tue  la  plante  s'il  n'entre  p  is  immediatement 

en  combinaison  avec  une  base.  D'apres  une  explication,  deja  ancienne, 
de  Schleiden,  ce  serait  pour  eviter  cette  action  funeste  de  l'acide 
oxalique  (qu'elles  forment  en  si  grande  abondance),  que  les  Cactees prennent  au  sol  de  fortes  quantites  de  chaux. 

Apres  les  faits  observes  et  rapportes  plus  haut,  cette  theorie  sur  la 

(1)  C.  Weber  :  Oxalsaures  Amnion  als  pilzliches  Stoffwechcelprodukt  bei 
Ernahrang  durch  EUveiss  (Jahresbericht  der  naturhistori^chen  "ie^ll^hait 
Hftnover,  1892). 
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cause  de  l'absorption  de  la  chaux,  ne  paralt  pas  a  M.  Wehmer  (i) 
d'une  exactitude  aussi  rigoureuse  qu'elle  le  semble  au  premier  examen. 
Nous  savons,  en  eflet,  que  la  presence  d'une  base  active  la  formation 
de  l'acide  oxalique.  II  est  done  tout  aussi  permis  d'attribuer  a  la  pre- 

sence de  la  chaux  la  production  de  l'acide  que  de  considerer  l'acide 

utile  par  elle-meme  et  est,  selon  toute  probability  la  condition  neces- 
saire  d'un  developpement  normal  de  la  plante.  Le  carbonate  de  chaux 
est  du  nombre  de  ces  Bobstaacefl  d<>!il  1< .•<  vegetaux  n'ont  peut-etre  pas 

contenu  cellulaire.   Enfin,  il  est  bien  connu  que  certaines  Cactees  se 
developpent  tr6s  bien  sur  des  sols  calcaires  steriles. 

Get  exemple,  d'une  si  grande  accumulation  normale  d'oxalate  dans 
les  Cactees,  montre  bien,  en  tout  cas,  comment  certains  facteurs  agissent 
differemment,  suivant  les  circonstances.  Ce  qui  est  nuisible  a  une  plante 
peut  etre  tres  utile  a  une  autre.  M.  Wehmer  a  vu,  chez  un  Opuntia 
Ficus  indica,  un  apport  considerable  de  chlorure  de  sodium  activer  tres 
sensiblement  le  developpement. 

Gontrairement  a  l'opini<'n  eonienn,-  pur  M.  Vhiiuper.  M.  Wehmer 
admet  toujours  que  l'oxalate  de  chaux,  une  fois  depose  dans  les  tissus, 
ne  se  redissout  plus,  et  reste  indelimmeut.  miii-  etre  employe,  a  la  place 
ou  la  comhinaison  a  eu  lieu. 

M.  Kraus  (2),  qui  a  trouve  ce  sel,  en  abondance  dans  l'ecorce 
d'arbrcs  et  d'arbustes,  est  plutot  de  l'avis  de  ML  Schimper.  Pour  lui, 
l'oxalate  de  chaux  de  l'ecorce  est  une  matiere  de  reserve  si,  sous  ce 
nom,  on  comprend  un  corps  qui,  depose  en  des  endroits  determines  de 
la  plante,  est  plus  tard  utilise  au  fur  et  a  mesure  des  besoins. 

M.  Kraus  a  dose  l'oxalate  des  rameaux  en  hiver  et  au  printemps. 
Ses  experiences,  faites    sur   le    Groseillier,    l'Eglantier,    le    Pommier, 

que  pendant  le  developpement   piintanier  des  bourgeons, 

artie  de  l'oxalate  de   chaux  depose  dans  l'ecorce,  au  cours  de 
:  precedente,  se  redissout  pour  emigrer  vers  les  autres  parties 

aqueux  des  cellules  cristallii;vnes  morles  pre>mt 
i  sues  cellulaires,  une  reaction  faiblement  acide,  et 

en  repos,  rnais  soumis  a  des    deplacenients  plus  ( 

i  possible  que  les  c 

r  Physiologie  d fur  Kakteeakunde. 

XI.IX 



developpes  sur  uae 
qui  sont  altaques;  les  raphides 

M.  Wahrlich  pense  <[ue    I  acide   oxalique   est  lc  principal  agent  de 

dans  le  Vanilla  planijolia,  des  rapports  particuliers  entre  l'oxalate  de chaux  et  les  eleoleucites  de  Waltker. 

L'oxalate  de  chaux,  dont  il  est  le  plus  generalement  question  dans 

cellules  speeiales.  M.  Borodine (2)  distingue  cet   oxalate,  qu'il  appelle oxalate  localise,  de  celui  qui  se  rencontre  dans  loute  l'etendue  d'un  tissu 
el  ((in  eonstilue  une  seconde  categoric,  sous  le  men  d' oxalate  diffns. 

L  etude  de  cette  seconde  serie  d'oxalate  na  pas  ete  i'aite  jusqu'alors 5  lacon  suivie ;  elle  a  ete  entreprise  par  M.  Borodine. I/ovaiate  . 

■>,.plivlie.  sui-luut  dins  le  puiviu;h\  me  en  palissade. ciulant  plus  abundant  igml  est  plus  pres  de  la  face  ventrale 
le;  il  y  en  a  plus  dans  lepidernie  superieur  que  dans  l'epi- 
'"'"i  qui,  bien  souvent,  en  est  completenient  depourvu.  Sa 
d.pend  l.eaucoup  de  la  lumiere.  Tanlot  il  se  presente  sous 

"  des  macles  mi  des  spheroeristaux. 
t  de  Moscou, 

l'oxalate  localise, 
M.  Borodine 

-ios] 

-uve  qm. 
ui  poussent  > ■  '±28  espeee; 
les  548  autr et    Jo  de   box alai, ■  diil'us; 

Led*pdt< lete. 
1  est  don c,  chez  les  r 

j.etales.  en  partieulier  chez  les  Labiees 

I'lninerogunes,  relativ. 
t  surtout  frequent  chez  les  Gaino- 

voivulacees. 
1  dans  la  plante 

/'//„. 
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espece.  II  y  a  la  un  moyen  de  reconnaissance,  qui 

ente,  comrae  chez  les  Phanerogames,  par  <1  s  ei-isl; 
s  on  des  splh  ro-cristaux.   Souvent  chaque  cellule 

L'oxalal e  ruonoelinique, de  beaucoup  le  plus  hvquent,   : se   presente 

i\  priMiiatiques  isoles    (Aci-ostichinn  spt'eu- ln.ru.  ScolojH'rulriiirn  brasilie 
sous  celle de  macles,  tanl 

ftt  sous  celle  de  sphero-cristau x  (Cibotium 
Schiedci.  Op/iio^lossam  prn 

Los  tissi 
is  .-nsiaUip-iu'S  sont  exclusivement  I'epiderme  (i 

i  l'exeeption 
des  cellules >  stomatiques)  et le  tissu  cortical,  soit  <Ie  la  tige 

.    Jamais    il  n'y   a   d'oxalate  en dedans  de 
l'endoderm e,  dans  le  systeme  conducteur. 

Chez  les .  Cyalheaeees,  la- ;  < rislaux.  qui  sont.  d'ordinaire, 

d.-s  sph.'-ro- 
i  montrent  dans 

les  couches  de  parenchyme  qui  avoisinent ('''■Jiidrniii' superieur  des  t'e 
uilles.    Cet   epiderme   sup6rieni 

r,  de  meme 
que  le  parenchyme  lacuneux  et  I'epiderme  inlerieur.  en  sont 

<  .M.u-alliu.--vs.  MM.  Ui.i./i  ».  et  Pom.vrt/r  ,al.  c< 
que  M.  Mo nteverde  avail  dt 

ija  reconnu,  que  les  cristaux  des  Ahgiopte- 

ris,  rapportes  par  M.  Hansen  au  sulfate  de  chaux,  sont  de  l'oxalate. 
Nous  ne  pouvons  enumerer  toutes  les  esp^ces  de  Cryptogames 

vasculaires  chez  lesqui-ls  M.  Poirault  a  trouve  de  l'oxalate  dill'us:  mais 
de  toutes  les  observations  de  l'auteur  il  decoule  que  si  ce  sel  parait 

manquer  a  queiques  genres,  s'il  est,  chez  d'autres,  enpetites  quantites, 
il  est  tres  abondant  dans  certaines  especes.  Dans  beaucoup  de  ces 

plantes,  les  cristaux  sont  gros,  nettement  apparents  ;  ailleurs  cependant 

on  voit  quelqueloi.-,  pivdominer  les  t'ormo  mirnx-ristallines,  et  e'est  la 

(1)  G.  Poirault  :  Recherches  sur  les  Cryptogames  vasculaires.  (Annates  des 
Sciences  naturelles,  1894) 

(2)  Belzung  et  G.  Poirault  :  Sur  les  sels  de  I'Angiopteris  evecta  (Journal  de 
Botanique.  1892). 
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probablement  la  raison  qui  les  a  fait  meconnaitre  dans  bien  des  cas  ou 

leur  presence  n'est  pas  douteuse. 
Quoique  bien  plus  rare  que  l'oxalate  diffus,  l'oxalate  de  chaux  loca- 

lise se  rencontre  aussi  chez  les  Cryptogames  vasculaires.  II  faut  rappeler 
que,  dans  le  Davallia  Mooreana  les  gaines  sclereuses  qui  entourent  les 

steles  sont  cristalligenes,  d'apres  M.  Lacchmann,  qu'il  en  est  de  meme, 
d'apres  M.  Walter,  des  cellules  peripheriques  des  massifs  de  sclereides 
de  la  tige  de  divers  Poly-podium;  et  enfin  M.  Poirault  a  trouve  de  ces 
cellules  a  tres  beaux  cristaux  d'oxalate  de  chaux  dans  les  gaines  peri- 
steliques  de  divers  Acrostichum. 

Les  cristaux  d'oxalate  de  chaux  ne  se  rencontrent  pas  seulement  a 
l'interieur  des  cellules;  ils  incrustent  aussi  parfois  les  membranes. 

M.  Karl  Muller  (i)  pense  que  ces  derniers  peuvent  avoir  deux 
origines  differentes  :  ou  bien  ils  se  sont  formes  dans  la  membrane,  sans 
contact  avec  le  contenu  cellulaire,  ou  bien  ils  sont  apparus  dans  la 

Le  premier  mode  de  production  serait  neanmoins  le  plus  ordinaire  ; 

M.  Muller  l'a  constate  avec  certitude  dans  l'epiderme  et  le  liber  de 
diverses  Coniferes,  dans  l'epiderme  d' Ephedra  vulgaris  et  de  differentes 
especes  de  Sempervivum. 

L'inclusion  ulterieure  de  cristaux  formes  dans  la  cellule  n'a  ete  vue 
que  dans  la  parenchyme  sous-epidermique  des  feuilles  de  Pandanas  et 
de  Frej-cinetia. 

Les  cristaux  de  l'epiderme  de  Draccena  et  de  Mesembrjanthemum, 
des  poils  intercellulaires  de  Nymphwa  et  de  Naphar,  du  liber  de  Taxus 
et  de  Cephalotaxus,  qui  adherent  a  la  membrane  sans  en  etre  envelop- 
pes,  naissent  sans  doute  a  la  limite,  entre  le  protoplasme  et  l'enveloppe. 

Ceuxqui  se  sont  bien  manifestement  developpes  dans  la  membrane 
resullent  evidemment  de  la  combinaison  d'un  oxalate  soluble  avec  un 
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LUMIERE    ELECTRIQUE   CONTINUE 
SUR  LA  FORME  ET  LA  STRUCTURE  DES  PLANTES 

par  M.  Gaston  BONNIER. 

Je  me  suis  propose  dans  ces  recherches  de  realiser,  pour  les 
vegetaux,  un  milieu  exterieur  qui  demeure  sensiblement  toujours 
le  meme,  Gomme  Tune  des  principales  conditions  de  la  vegetation 
est  1'eclairement,  j'ai  du  m'adresser  a  la  lumiere  electrique  pour 
essayer  de  constituer  unsemblable  milieu.  Mais,  pour  cela,  il  fallait 
employer  cette  lumiere  de  facon  qu'elle  agisse  d'une  maniere  ana- 

logue a  la  lumiere  solaire,  en  eliminant  autant  que  possible  les 
radiations  nuisibles  au  developpement  des  plantes. 

Des  conditions  constantes  etant  realisees  pour  1'eclairement,  ia 
temperature  et  l'etat  hygrom^trique,  je  me  suis  demande  si,  en 
supprimant  le  repos  nocturne,  et  de  plus  en  laissant  la  lumiere 
continue  toujours  de  la  meme  intensity  il  ne  se  produirait  pas  des 
modilications  dans  le  developpement  des  vegetaux  et  meme  dans 
leur  structure  interieure. 

On  pourrait  etre  tente,  il  est  vrai,  de  comparer  1'eclairage  ininter- 
rompu  a  celui  qui  se  produit  en  ̂ te  dans  les  hautes  latitudes,  en 
Norvvege,  par  exemple.  Mais  il  faut  remarquer  que  dans  ces  pays, 
la  lumiere  est  bien  loin  d'etre  constante ;  le  minimum  d'assimilation 
a  minuit  y  est  tres  different  du  maximum  de  midi,  ainsi  que  l'a 
demontre  un  de  mes  eleves,  M.  Curtel  (1);  il  y  a  pour  les  plantes, 

meme  en  ete,  une  pe"riode  de  repos  relatif  qui  n'existe  pas  dans  mes experiences. 
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C'est  seulement  avec  les  quelques  plantes  arctiques  qui  se  deve- 
loppent  clans  le  cercle  polaire  que  la  comparaison  peut  etre  faite. 

C'est  dans  ce  but  que  j'ai  etudie  la  morphologic  et  la  structure  des 
formes  arctiques  (1)  et  que  j'ai  essaye  de  reproduire  experimenta- 
lement  la  meme  structure  caracteristique  de  ces  plantes,  en  eclai- 
rant  a  la  lumiere  continue  et  dans  un  air  tres  humide  des  individus 

recueillis  dans  les  Alpes  et  les  Pyrenees  et  qui  appartenaient  a  des 

especes  qu'on  trouve  aussi  au  Spitzberg  et  a  l'lle  Jan-Mayen. 

M.  Herve-Mangon,  en  1861  (2),  a  fait  les  premieres  tentatives  de 
culture  a  la  lumiere  electrique.  Ces  essais  ne  furent  pas  de  longue 

dur^e,  mais  permirent  cependant  de  montrer  que  la  chlorophylle 

se  developpe  sous  l'influence  de  la  lumiere  electrique  dans  les 
cellules  de  jeunes  plantes  en  germination. 

En  1869,  M.  Prillieux  (3)  a  constate  que  la  lumiere  electrique 

permet  aux  plantes  d'assimiler  en  decomposant  l'acide  carbonique 
et  en  produisant  de  l'oxygene.  On  pourrait  conclure  de  ces  expe- 

riences qu'a  la  lumiere  electrique,  non  seulement  les  plantes  pro- 
duisent  de  la  chlorophylle,  mais  que,  de  plus,  cette  chlorophylle 

provoque  l'assimilation  et  favorise  ainsi  le  developpement  de  la 
plante. 

En  1880  et  en  1881,  M.  G.  W.  Siemens  (4)  en  Angleterre,  en  1881, 
M.  P.  P.  Deherain,  et  de  1889  a  1891,  la  Cornell  University 
ont  fait  des  experiences  de  culture  dans  lesquelles  les  plantes 
etaient  eciairees  a  la  lumiere  ordinaire  pendant  le  jour  et  a  la 
lumiere  electrique  pendant  la  nuit.Une  serie  de  cultures  fut  meme 
faite  dans  la  Cornell  University,  uniquement  a  la  lumiere  electrique 
directe. 

Au  point  de  vue  du  benefice  que  peuvent  retirer  les  plantes  de 

l'eclairement  electrique,  les  conditions  n'etant  pas  les  memes  dans toutes  ces  series  de  tentatives,  les  resultats  furent  contradictoires, 

certaines  experiences  ayant  donne  des  resultats  favorables,  d'autres 
au  contraire  ayant  fait  perir  les  plantes  (5).  II  en  est  resulte  cepen- 

dant ce  fait  general  que  les  rayons  directs  produits  par  Tare  elec- 

(i)  G.  Bonnier  :  Lea  plantes  arctiques  comparees  aux  memes  especes  des 
Alpes  et  des  Pyrenees  (Revue  generate  de  Botanique,  tome  VI,  p.  5o5,  1894). 

(a)  Comptes-rendus  de  l'Academie  des  Sciences,  torn.  LIU,  p.  243. 
(3)  Comptes-rendus  de  I'  ̂  ,,,1,-mi,  ,],  s  Sciences,  ton.    LXIX,  p.  4™. 
(4)  Proceedings  of  the  Royal  Society,  t.   XXX,   p.   210    et   293.  -  British L  of  Sciences,  i89i,  p.  474. 



LENCE  DE  LA  LUMIERE  ELECTRIQUE  CONTINUE 

Dans  aucune  des  cultures  precedentes  on  n'a  rdussi  a  maintenir  la 
plante  pendant  plusieurs  mois  a  la  lumiere  electrique  continue  et 

aucune  recherche  n'a  ete"  faite  sur  les  modifications  que  cette 
lumiere  continue  peut  exercer  sur  la  structure  des  vegetaux. 
On  dit  souvent  que  le  changemeDt  de  conditions  exterieures 

iofluebeaucoup  plus  sur  la  forme  generate  que  sur  l'organisation 
interne ;  cela  est  souvent  vrai,  mais  le  contraire  peut  avoir  lieu  et 

l'unde3  resultats  les  plus  interessants  obtenus  dans  mes  experiences 
est  l'influence  relativement  considerable  qu'exerce  la  lumiere 
continue  sur  la  structure  inte>ieure  des  plantes. 

Les  cultures  ont  ete  faites  dans  le  pavilion  d'electricite  des  Halles 
centrales  a  Paris,  queleConseil  municipal  a  bien  voulu  mettre  a 
ma  disposition.  Les  plantes  etaient  soumises  a  une  temperature  sen- 
siblement  coustante  (13°  a  15°)  et  a  un  etat  hygrometrique  qui 
variait  peu  (66  a  72).  Le  renouvellement  de  l'air,  assez  difficile  a 

etablir,  e"tait  maintenu  par  un  ventilateur  etabli  dans  J'une  des 
grandes  cheminees  des  Halles.  La  lumiere  electrique  etait  produite 
par  des  lampes  a  arc,  sous  globe,  reglees  a  8  amperes,  et  les  plantes, 
suivant  la  distance  a  laquelle  elles  se  trouvaient  des  lampes,  etaient 

protegees  contre  l'influence  nuisible  des  rayons  ultra-violets  par 
une  ou  plusieurs  e"paisseurs  de  vitres.  Des  etudes  spectroscopiques 
prealables  ont  fait  voir  qu'un  verre  d'une  epaisseur  convenable 
suffit  pour  eliminer  la  majeure  partie  des  rayons  ultra-violets.  On 

sait  d'ailleurs  que  la  lumiere  des  lampes  a  arc  ne  differe  guere 
de  la  lumiere  solaire,  quant  aux  radiations  qui  correspondent  au 
reste  du  spectre. 

Pour  chaque  annee  de  culture,  la  lumiere  electrique  a  e"te  main- 
tenue  sans  discontinuity  jour  et  nuit,  pendant  six  ou  sept  mois.  Les 
plantes  etaient  disposees  a  des  distances  variant  de  1  metre  50  a 

4  metres,  devant  les  lampes  a  arc,  dont  la  lumiere  etait  reglee  d'une 
maniere  sensiblement  constante.Lorsqu'on  voulait  mettre  les  plantes 
a  la  lumiere  discontinue,  on  les  recouvrait  completement  d'un 
ecran  dont  les  cinq  faces  etaient  noircies,  mais  perches  d'ouvertures 
ne  laissant  pas  passer  la  lumiere  et  permettant  le  renouvellement 
de  Pair  a  l'interieur. 

Des  plantes  compatibles  etaient  cultivees  a  la  Sorbonne  ou  a 

l'Ecole  Normale  Supe"rieure  et  celles  sur  lesquelles  on  devait  faire 
des  comparaisons  anatomiques  etaient  placets  dans  des  etuves 
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vitrees,  ou  les  conditions  de  temperature  et  d'etat  hygrometrique 
etaient  rendues  sensiblement  identiques  a  celles  da  Laboratoire des  Halles. 

Lorsqu'on  voulait  etablir  des  comparaisons  completes,  quatre lots  de  plantes  semblables  etaient  places,  dans  les  niSmes  conditions, 
sauf  l'eclairement  : 

Le  premier,  a  un  eclairement  electrique  constant ; 
Le  second,  au  meme  eclairement  de  6  heures  du  matin  a  6  heures 

du  soir  et  a  l'obscurite  de  6  heures  du  soir  a  6  heures  du  matin; 
Le  troisieme,  aux  conditions  ordinaires  d'eclairement  solaire  et 

de  repos  nocturne ; 
Lequatrieme  etait  maintenu  constamment  a  l'obscurite. 
Des  experiences  prealables  m'ont  fait  voir  que,  dans  les  conditions 

ou  j'operais,  l'eclairement  electrique  sous  verre  permettait  a  l'assi- 
milation  de  se  produire  d'une  maniere  suffisamment  intense.  C'est 
ainsi,  par  exemple,  que  12  grammes  de  feuilles  de  Ranunculus 
bulbosvs,  dans  400  cc.  d  air  renfermant  6  pour  100  d'acide  carboni- 
que  et  a  2  metres  de  distance  d'une  lampe  sous  globe,  a  la  tempe- 

rature de  13°,  ont  degage  1,05  d'oxygene,  tandis  que  les  memes 
feuilles  en  degageaient  dans  les  memes  conditions,  3,9o  a  la lumiere  solaire. 

Le  local  que  j'avais  au  Pavilion  des  Halles  etait  loin  d'etre  favo- 
rable a  la  culture  des  plantes  et  un  assez  grand  nombre  d'especes 

ne  pouvaient  pas  y  etre  cultivees.  Les  plantes  qui  ont  pu  s'adapter 
a  ce  milieu  et  y  rester  a  l'etat  de  vie  active  pendant  de  longs  mois 
sont  surtout  les  especes  ligneuses,  les  plantes  issues  de  germinations 
faites  sur  place,  les  plantes  a  bulbes  et  les  plantes  aquatiques  sub- merg^es. 

J'exposerai  successivement  dans  ce  travail : 
1°  Le  resultat  de  la  comparison  des  plantes  cultivees  a  la  lumiere electrique  continue,  a  la  lumiere  normale  et  a  l'obscurite. 
2o  Les  variations  de  la  structure  avec  l'intensite  de  la  lumiere. 
3°  Les  essais  de  culture  de  plantes  alpines  a  la  lumiere  continue et  dans  l'air  humide. 
De  plus,  les  comparaisons  ont  ete  souvent  etablies  avec  les  echan- 

tillons  normauxrecueillis  dans  leurs  stations  naturelles. 

.  Je  ne  puis  pas  terminer  cette  introduction  sans  remercier  parti- 
nil,eiv,,.,.m.\l.  I,  l).M-tl.UrLevraud,auqueliedoi8d,avoirpu  installer ces  experiences,  grace  a  1'appui  qu'il  a  bien  voulu  me  prater  aupres du  Conseil  municipal  de  Paris  et  de  l'administration  municinale. 
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MODIFICATIONS   PRODUITES   DANS   LES   VEGETAUX 

PAR  L'ECLAIREMENT  ELECTRIQUE  CONTINU 

Helleborus  niger  L. 

it  ete  plantes  en  pots  le 
tutres  conditions  etant 

sensiblement  egales:  1°  a  la  lumiere  electrique  continue;  2°  a  la 

lumiere  electrique  discontinue ;  3°  aux  alternatives  normales  d'eclai- 
rement  solaire  et  de  nuit ;  4°  a  l'obscurite. 

Dans  ces  quatre  cas  differents.  les  feuilles  de  la  base  ont  com- 
mence a  se  developper  entre  le  7et  le  lOdecembre.  Le  13  decern  bre, 

a  I'.thsciifite,  les  petioles  des  feuilles  avaient  en  moyenne  7°,  ode 
hauteur;  a  l'eclairement  normal,  6C;  a  l'eclairement  electrique  dis- 

continu,  6C,  5:  a  l'eclairement  electrique  continu,  5C. 
Lorsque  les  feuilles,  a  ce  dernier  eclairement,  avaient  atteint 

leur  developpement  complet,  elles  presentaient  un  limbe  dont  les 

diiferentes  parties  etaient  un  peu  repliees  sur  les  bords  et  dont  la 

couleur  verte  etait  visiblement  beaucoup  plus  intense  qu'a  la  lumiere 
discontinue;  les  feuilles  etaient  moins  grandes  et  plus  epaisses,  le 

petiole  d'un  diametre  plus  grand. 

1.  Structure  du  petiole.  —  Des  coupes,  au  milieu  du  petiole  de 

feuilles  de  la  base  developpees,  dans  deux  exemplaires  cultives  a  la 

meme  temperature  et  au  meme  etat  hygrometrique,  le  premier  a  la 

lumiere  discontinue  normale,  le  second  a  la  lumiere  electrique 
continue,  font  voir  les  differences  suivantes : 

A  la  lumiere  continue,  l'epiderme  (E,  fig.  d,  pi.  6)  a  ses  cellules 

plus  tabulaires  et  dont  la  plus  grande  dimension  n'est  pas  perpen- 
diculaire  a  la  surface  du  petiole,  comme  cela  a  lieu  a  la  lumiere 

normale.  L'ecorce,  au  lieu  d'etre  constitute  par  les  cellules  deve- 
nues  rondes  et  laissant  entre  elles  des  lacunes  plus  ou  moins 

grandes  (CC,  I,  fig.  Di,  pi.  6),  est  formee  de  cellules  uolyedriques 

separees  sur  la  section  par  des  meats  quadrangulaires(CC,I,fig.Ct ). 
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La  difference  la  plus  interessante  a  signaler  entre  les  deux  coupes 
est  relative  a  la  disposition  des  faisceaux.  Si  Ton  ne  regardait  que  la 
coupe  du  petiole  a  la  lumiere  continue  (fig.  Ci,  pi.  6,  et  fig.  C3.  pi.  8), 
on  ladecrirait  comme  composee  d'un  certain  nombre  de  faisceaux 
L,  B,  ayant  chacun  leurendoderme  special  bien  net  (E'.fig.  Ci.pl.  6) 
et  plonges  dans  un  tissu  conjonctif  general  ou  tissu  cortical  allant 

jusqu'au  centre  du  petiole;  ce  tissu  cortical  est,  en  eflet,  forme 
delements  tout  a  fait  semblables  entre  eux  depuis  les  couches  sous- 
e"pidermiques  CC  jusqu'au  centre  CG". 

Mais  si  Ton  regarde  maintenant  la  coupe  similaire  a  la  lumiere 
discontinue  (fig.  Df>  pi.  6,  et  fig.  D3,  pi.  8),  on  decrira  ce  meme 
petiole  de  la  meme  plante  comme  forme"  par  une  ecorce  peripheri- 
que  CC  qui  entoure  un  cylindre  central  a  endoderme  unique  {en, 
fig.  Di,  pi.  6,  et  P,  fig.  D3)  pi.  8). En  eflet,  dans  cette  coupe,  la  limite 
de  Tendoderme  et  du  pericycle  (P,  fig.  Di,  pi.  6)  est  nettement  indi- 
quee  par  la  lignification  de  ce  dernier,  compose  de  plusieurs  assises 
de  cellules  qui  se  distinguent  tres  nettement  et  qui  forment  sur  la 
section  un  cercle  comprenant  tous  les  faisceaux  libero-ligneux. 

Ainsi  done  il  semblerait  qu'un  simple  changement  dans  le  mode 
d'eclairement  a  transforms  complement  le  type  dela  structure  du 
petiole.  A  la  lumiere  continue,  ce  serait  un  petiole  ou  le  cylindre 
central  ne  serait  represents  que  par  les  tissus  qui  sont  a  Tinterieur 
de  Tendoderme  de  chaque  faisceau  (fig.  C3,  pi.  8),  comme  cela  a  lieu 
normalement  pour  YHeUeborus  guttatus,  tandis  qu'a  la  lumiere 
discontinue,  ce  serait  un  petiole  a  cylindre  central  unique,  compre- 

nant un  anneau  de  pericycle  general,  tous  les  faisceaux  et  une 
moelle  considerable  (fig.  D3,  pi.  8). 

Or,  si  Ton  considere  une  cellule  de  ce  pericycle  differencie 
(C,  fig.  Di,  pi.  6),  a  la  lumiere  discontinue,  et  la  cellule  du  tissu 
conjonctif  general  qui  lui  correspond  a  la  lumiere  continue 
(C\  fig.  Gi,  pi.  6),  il  £st  bien  evident  que  ces  deux  cellules  out 
exactement  la  meme  origine  dans  les  deux  cas.  On  decrirait  la 
premiere  comme  cellule  du  cylindre  central  et  la  seconde  comme 
cellule  de  l'ecorce,  ce  qui  est  impossible. 

On  est  done  oblige  d  admettre,  en  prenant  pour  type  la  structure 
normale,  qu'on  a  ete  trompe  par  Tapparence  a  la  lumiere  continue, 
que  Tassise  reguliere  (E\  fig.  C,)  qu'on  y  observe  autour  de  chaque 
faisceau  n'est  pas  Tendoderme  de  ce  faisceau,  que  les  cellules 
■•xacUMmMit  >cmblables  de  la  partie  centrale  des  regions  interfasci- 
.•ula.P-s  C  et  de  la  region  peripherique  CC,ne  forment  pas  un  con- joncuf  general  et  ne  sont  pas  les  cellules  d'un  tissu  cortical  qui  va 
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jusqu'au  centre  CC".  On  est  done  force  de  supposer  que  la  partie 
superieure  seule  CC  de  ce  conjonctif  homogene  correspond  a  l'ecorce, 
que  certaines  cellules  de  ce  meme  conjonctif  homogene,  et  bien 

qu'il  soit  impossible  de  les  reconnaitre,  constituent  theoriquement 
un  endoderme  general,  que  des  cellules  plus  internes  egalement 
meconnaissables  C  correspondent  a  un  pericycle  enveloppant 

les  faisceaux,  et  que  le  reste,  e'est-a-dire  la  partie  centrale  CC", constitue  la  moelle. 

Mais  alors,  dans  les  echantilions  normaux  des  petioles  de  si 

nombreuses  plantes  qui  oflrent  exactement  le  meme  type  de  struc- 

ture que  ce  petiole  d'HellCbore  a  la  lumiere  continue,  a-t-on  reelle- 
ment  des  faisceaux  entoures  chacun  par  leur  endoderme  et  a  un 

conjonctif  general  cortical,  allantdepuis  l'epiderme  jusqu'au  centre 
du  petiole?  Ou  bien  est-on  trompe  par  l'apparence,  et  faut-il  consi- 

der le  tissu  conjonctif  du  petiole  comme  divise"  en  plusieurs 
zones  correspondantes  a  l'dcorce,  a  un  endoderme  general,  a  un 
pericycle  unique  et  a  une  moelle? 

D'autres  echantilions  de  la  meme  plante,  pour  des  recherches 

difie'rentes,  ont  ete  cultives  aussi  a  la  lumiere  electrique  continue, 
mais  a  une  distance  plus  rapprochee  des  lampes ;  on  voit  alors 

dans  la  coupe  du  petiole  que  les  faisceaux  sont  relies  entre  eux  par 

deux  ou  trois  assises  de  cellules  un  peu  differentes  des  autres,  et 

dont  l'ensemble  passe  a  l'exterieur  de  chaque  faisceau.  C'est  evi- 
demment  dans  ces  cellules  qu'il  faut  chercher  le  pericycle  general, 

et  I'assise  de  cellules  ordinaires  qui  leur  est  immediatement  exte- 
rieure  doit  correspondre  a  l'endoderme  general. 

Cette  coupe  montre  done  un  intermediate  tres  interessant  entre 

la  structure  normale  du  petiole  et  la  structure  de  ce  meme  organe 

a  la  lumiere  continue  plus  faible,  ou  meme  a  l'obscurite;  car,  en  ce 
dernier  cas,  on  trouve  aussi  des  faisceaux  distincts,  mais  a  peine 

differencies,  qui  semblent  plonges  dans  un  tissu  absolument  homo- 

gene depuis  I'assise  sous-epidermique  jusqu'au  centre  du  petiole. 
La  comparaison  pure  et  simple  des  coupes  dont  je  viens  de  parler 

fait  voir  a  quel  point  l'anatomie  est  encore  peu  renseignee  sur  l'ori- gine  et  la  differenciation  des  tissus  de  la  feuille. 

2.  Structure  du  limbe.  —  Le  limbe  de  la  feuille  a  la  lumiere  discon- 

tinue (flg.  Di,  pi.  7)  est  nettement  differencie  en  une  assise  palissa- 

dique  PL  qui  occupe  a  peu  pres  le  tiers  de  l'epaisseur  du  meso- 

phylle  et  en  un  tissu  lacuneux  LC.  Ala  face  supeneure,  l'epiderme 
ES  est  forme  de  cellules  tabulates,  a  la  face  inferieure  EI,  il  a  des 
cellules  plus  arrondies, 
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A  la  lumiere  continue  (fig.  Gs,  pi.  7),  le  mesophylle  est  presque 

homogene,  l'assise  superieure  qui  correspond  a  l'assise  en  palissade 
PL  a  toutefois  des  elements  plus  serres,  mais  il  n'y  a  pas  trace  de 
differenciation  du  tissu  lacuneux  L  et  les  cellules  de  l'epiderme  a  la 

face  inferieure  EI  sont  presque  serablables  a  celles  de  l'epiderme  a 
la  face  superieure  ES. 

A  l'obscurite  les  differentes  parties  du  limbe  restent  enroulees 
sur  elles-m6mes  et  montrenten  coupe  une  organisation  encore  plus 
simple  que  la  precedente. 

En  somme,  la  structure  du  limbe  de  cette  plante,  dans  les  condi- 
tions ou  elle  a  ete  cultivee  a  la  lumiere  continue,  se  rapproche  plus 

de  la  structure  a  l'obscurite  que  de  la  structure  normale ;  mais  elle 
est  caracterisee  par  l'abondance  des  grains  de  chlorophylle  repartis 
presque  uniformement  dans  toutes  les  cellules  du  mesophylle 
(fig.  G2,  pi.  7). 

Helleborus  guttatus  (Hort.). 

L' Helleborus  guttatus,  cultivedans  les  memes  conditions,  pr^sente 
les  memes  modifications  exterieures  et  la  figure  7  de  la  planche  18 
represente  une  feuille  de  cette  espece  completement  de>eloppee  a  la 
lumiere  continue. 

Les  modifications  de  structure  du  limbe  sont  analogues  a  celles 

que  presente  l'espece  precedente. 
Quant  a  la  structure  du  petiole,  elle  offre  dans  l'echantillon  nor- 

mal la  meme  disposition  que  celle  qu'on  observe  pour  YHelleborus 
niger  a  la  lumiere  electrique  continue  peu  intense.  Les  faisceaux 
libero-ligneux  sont  comme  plonges  dans  un  tissu  homogene  ou  il 
est  impossible  de  reconnaitre  un  endoderme  ou  un  pericycle  gene- 

ral;  chaque  faisceau  semble  avoir,  au  contraire,  son  endoderme 

A  la  lumiere  continue,  ce  plan  de  structure  n'est  pas  change"  ; on  note  toutefois  les  differences  suivantes  :  le  petiole  est  plus  gros, 
les  fibres  extra-liberiennes  de  chaque  faisceau  ne  sont  ni  epaissies, 
ni  lignifiees,  tandis  que  les  faisceaux  du  bois,  bien  lignifies,  ont  un 
calibre  plus  grand  ;  enfm  le  tissu  conjonctif  general  est  forme  de 
cellules  polyedriques  a  m6ats  moins  etendus  et  moins  nombreux. 

—  U Helleborus  fcelidus  L.,  cultive  de  meme,  fait  voir  d'une  ma- 
niere  g^nerale  les  memes  modifications  uuant  a  la  structure  du limbe. 
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Ranunculus  bulbosus  L. 

Des  echantillons  semblables  de  Ranunculus  bulbosus,  provenant 
de  Fontainebleau,  ont  ete  cultives  comparativement,  les  autres 
conditions  etant  les  memes,  a  la  lumiere  continue,  a  la  lumiere 
discontiDue  et  a  la  lumiere  normale;  ces  cultures  ont  ete  etablies 
le  31  mars  1892. 

Les  feuilles,  qui  etaient  en  voie  de  developpement  lorsqu'on  a 
plante  ces  divers  individus,  se  sont  d'abord  accrues  beaucoup  plus 
a  la  lumiere  electrique,  mais  des  feuilles  nouvelles,  entierement 
^closes  et  developpees  a  la  lumiere  continue,  etaient  moins  gran- 
des,  plus  epaisses  et  plus  vertes  que  celles  qui  avaient  pousse  en 
meme  temps  a  la  lumiere  electrique  discontinue  ou  a  la  lumiere 
normale. 

Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  de  la  feuille  possede,  a  la 
lumiere  continue,  un  tissu  beaucoup  plus  serre,  moins  lacuneux, 
et  la  chlorophylte  y  est  beaucoup  plus  abondante. 

Le  petiole  des  feuilles  comparables  a  un  diametre  a  peu  pres 
deux  fois  plus  grand  a  la  lumiere  continue  et  ne  presente  pas, 

comme  a  la  lumiere  discontinue,  des  lacunes  formees  par  le  dechi- 
rement  du  tissu;  en  outre,  toutes  les  cellules  du  parenchyme  y 

sont  plus  grandes  et  plus  coherentes;  l'endoderme  des  faisceaux 
est  moins  distinct,  tandis  que  les  tissus  libero-ligneux  sont  assez 

i  dans  les  deux  cas. 

— Le  Ranunculus  repens  L.  a  presente  des  modifications  analogues. 
Le  Ranunculus  auricomus  L.  a  verdi  aussi  beaucoup  plus  a  la 

lumiere  continue,  mais  les  echantillons  de  toutes  les  cultures  de 

cette  espece  ont  depe>i  trop  rapidement  pour  qu  on  put  en  faire 

1'etude  anatomique. 

Des  griffes  de  cette  Renoncule  des  fleuristes  ont  ete  plantees  com- 

parativement a  la  lumiere  electrique  continue,  a  la  lumiere  discon- 
tinue, a  la  lumiere  normale  et  a  l'obscurite.  Les  figures  16c,  16 d 

et  16  n  de  la  planche  14  representent  une  feuille  de  cette  espece 
provenant  de  trois  de  ces  cultures.  On  voit  que  la  feuille  de  la 
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plante,  exposee  a  la  lumiere  continue  16  c,  est  moins  allongee 

que  celle  developpee  a  la  lumiere  discontinue  16  n  et  que  celle 

developpee  a  I'obscurite  16  n;  dans  cette  derniere  le  limbe  est  a 

peine  marque.  A  la  lumiere  continue,  le  limbe  ne  s'etale  jamais 
completement,  mais  il  est  bien  constitue,  epais  et  beaucoup  plus 

vert  qu'a  la  lumiere  discontinue. 

Structure  de  la  feuille.  —  Le  petiole  est  beaucoup  plus  gros  a  la 
lumiere  continue.  Cette  augmentation  de  volume  est  surtout  due  a 

l'ecorce  dont  les  cellules  sont  plus  grandes  et  plus  nombreuses;  les 
faisceaux  sont  bien  differencies,  moins  cependant  qu'a  la  lumiere 
normale.  Le  limbe  est  plus  epais  a  la  lumiere  continue  et  beaucoup 
plus  riche  en  chlorophylle. 

—  V Anemone  hortensis  L.  a  presente  sensiblement  les  memes 
modifications. 

L' Anemone  Pulsatilla  L.  a  fait  voir  a  la  lumiere  continue,  des 
feuilles  a  lanieres  plus  courtes,  plus  riches  en  chlorophylle  et  a 
structure  simplifies. 

Le  Ficaria  ranunculoides  Moench.  a  montre  des  modifications 

analogues  a  celles  du  Ranunculus  repens. 

Nuphar  luteum  Sm. 

Les  graines  de  cette  espece  ont  tres  bien  germe  dans  l'aquarium 
qui  etait  dispose  dans  le  laboratoire  des  Halles.  Elles  ont  germe 

en  meme  temps  et  dans  de  l'eau  maintenue  a  la  m6me  temperature, a  un  eclairement  normal. 

La  structure  des  premieres  feuilles  ayant  atteint  leur  developpe- 
ment  compiet  (ces  feuilles  etaient  maintenues  submergees  dans  les 

deux  cas)  s'est  tres  peu  modifiee  quant  a  la  differenciation  des 
parois  des  cellules. 

Mais  a  la  lumiere  continue,  la  chlorophylle  etait  plus  abondante 
et  plus  uniformement  repartie  dan-   it-  div.-rs  .-li-m.-uts  du  limbe. 
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Le  Gresson  alenois  a  ete  mis  a  germer  et  s'est  bien  developpe  a tous  les  eclairements. 

A  la  lumiere  continue,  la  structure  du  limbe  est  simplifiee  et  les 
cellules  remplies  de  grains  de  chlorophylle.  On  verra  plus  loin 
quels  sont  les  resultats  des  diverses  structures  de  cette  plante,  a  des 
intensites  de  lumiere  electrique  tres  differeutes  les  unes  des  autres. 

—  Le  Nasturtium  officinale  R.  B.,  obtenu  de  germination,  s'est  bien 
developpe,  a  la  lumiere  Clectrique  continue,  a  la  surface  de  I'eau  de 
l'aquarium.  Le  limbe  de  la  feuille  presentait  les  memes  modifica- 

tions que  celui  des  especes  precedeutes. 

Structure  de  la  tige.  —  Des  sections  comparables  font  vc 
lumiere  continue,  une  ecorce  a  cellules  plus  grandes,  u 

moins  differencie,  l'assise  generatrice  moins  active,  un  boii 
lignifie-  et  une  moelle  dont  les  elements  ressemblent  plus  a  c tissu  cortical. 

Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  montre  un  tissu  plus  hoi 
dont  les  palissades  sont  a  peine  indiqu6esetdont  tousles  el 
sont  formes  de  chlorophylle. 

Tilia  silvestris  Deaf. 

Des  pieds  de  cette  espece  aussi  semblables  que  possible  avaient 

ete  mis  en  pots  au  laboratoire  de  Fontainebleau  et  ont  ete  exposes 
avant  la  feuillaison  a  des  ,  i  int.  un  m-  iitf. rents.  La  figure  13  de  la 

planche  IV  represente  une  des  pousses  annuelles  de  ce  Tilleul  a 
la  lumiere  Clectrique  continue  : 
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Le  miliea  de  la  pousse  d'un  an  offre  la  structure  suivante,  a  la 

L'epiderme  a  uue  cuticule  moins  forte  ;  le  tissu  cortical  est  un 
peu  moins  differencie  ;  l'endoderme  est  moins  distinct ;  l'assise 
generatrice  fonctionoe  moins  activement  et,  sauf  les  vaisseaux 
du  bois,  les  elements  du  cylindre  central  out  une  differenciation 
beaucoup  moins  marquee. 

Le  limbe  de  la  feuille  etait  plus  vert,  plus  epais  et  a  structure 
plus  simple,  a  la  lumiere  ( 

Pelargonium  peltatum  Ait. 

Cette  plante,  counue  generalement  sous  le  uom  de  Geranium 

Lierre,  est,  parmi  les  vegetaux  herbaces,  l'un  de  ceux  qui  se  deve- 
loppaient  le  plus  facilement  aux  divers  eclairements  electriques. 

A  la  lumiere  continue,  les feuillesetaient  plus  petites,plusepaisses 

et  d'une  structure  moins  differenciee  qu'a  la  lumiere  normale. 
Des  coupes  de  la  tige,  dans  des  entre-noeuds  comparables,  font 

voir  a  la  lumiere  continue  les  differences  suivantes  : 

L'epiderme  a  des  cellules  plus  grandes ;  le  tissu  cortical,  dont 
les  elements  sont  trds  diff6rents  de  ceux  de  la  moelle  a  la  lumiere 

discontinue,  a  au  contraire  des  elements  presque  semblables  a  ceux 

de  la  moelle;  l'eudoderme  est  distinct  et  1'on  ne  voit  pas  trace 
d'oxalate  de  chaux  dans  les  cellules  voisines;  les  vaisseaux  du  bois 
sont  bien  lignifies  et  offrent  un  diametre  deux  a  trois  fois  plus 

grand  qu'a  la  lumiere  discontinue ;  enfin,  la  zone  perimedullaire 
est  a  peine  indiquee. 

—  L' Hypericum  perforatum  L.  a  ete  cultive  en  pots  en  partant  d'un m6me  pied  recolte  a  Fontainebleau.  A  la  lumiere  continue  les 
pousses  etaient  plus  petites  et  plus  vertes  ;  les  poches  secretrices 
^taient  moins  grandes. 

Acer  Pseudo-Platanus  L. 

De  petits  exemplaires  de  cet  arbre,  cultives  en  pots  a  Fontaine- 
bleau et  aussi  semblables  que  possible,  ont  ete  exposes  avant  la 

feuillaison  aux  divers  eclairements.  La  figure  It  de  la  planche  14 



INFLUENCE  DE    LA    LUxMIERE    ELECTRIQUE  CONTINUE 

inee  eii  voie  de  developpemei 

Structure  de  la  tige.  —  Des  i 
tousse  a 

formation  de  lous  les  tissus  secondaires;  c'est  ainsi  qu'au  bout 
du  me  me  temps  et  a  la  meme  temperature,  on  n'apercoit  pas  le 
liege  qui  est  deja  dans  la  tige  normale ;  l'assise  generative  a  un 
fonctiounement  bien  moins  considerable.  L'ecorce  a  des  elements 
plus  gros,  semblables  a  ceux  de  la  moelle ;  il  n'y  a  pas  les  fibres 
pencycliques  de  l'echantillon  normal.  Les  vaisseaux  du  bois  sont 
lignifies,  un  peu  plus  larges,  mais  les  cellules  qui  les  separent  ne 
sont  pas  transformees  en  fibres  et  sont  semblables  a  des  cellules 
ordmaires.  Enfin,  la  zone  perimedullaire  est  a  peine  marquee. 

Des  tiges  semblables  cultivees  pendant  le  meme  temps,  a  la  meme 
temperature  et  a  l'obscurite,  presentent  une  differenciation  beau- 
coup  moindre  encore.  II  n'y  a  pas  de  difference  entre  la  forme  des 
cellules  epidermiques  et  celle  des  cellules  sous-jaceutes ;  il  n'y  a 
pas  trace  de  formations  secondaires.  Les  faisceaux  sont  larg 
separes  les  uns  des  autres  par  du  parenchyme  coujonctif  e 
trouve  a  peine,  par  faisceau,  deux  ou  trois  vaisseaux  du  bois  tres 
peu  lignifies  et  dont  le  diametre  est  ties  etroit.  De  plus,  la  moelle 
est  beaucoup  plus  large  par  rapport  a  l'ecorce. 

Ajoutous  qu'a  la  lumiere  continue,  la  chlorophylle  est  tres 
abondante  dans  les  cellules  corticales  et  qu'on  en  trouve  meme dans  la  moelle. 

Structure  de  la  feuille.  —  Des  differences  analogues  s'observent 
dans  le  petiole  de  la  feuille;  quant  au  limbe,  le  principal  fait  a 
noter  est  l'abondance  de  la  chlorophylle  dans  toutes  les  cellules. 

^sculus  Hippocastanum  L. 

Cet  arbre  a  ete  cultiv6  comme  le  precedent. 
A  la  lumiere  continue,  les  pousses  etaient  moins  longues  et  se 

developpaient  plus  lentement.  La  figure  10  de  la  planche  14  repre- 
sente  le  debut  du  developpement  de  ces  pousses  feuillees.  Des  que 
les  premieres  feuilles  etaient  debarrassees  des  poils  nombreux  qui 
les  recouvrent,  on  voyait  qu'elles  etaient  d'un  vert  plus  intense  que 
les  feuilles  de  m6me  age  developpees  a  la  lumiere  discontinue. 
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structure  de  la  tige.  —  Une  section  transversale  au  milieu  de  la 
pousse  d'un  an  presente,  a  la  lumiere  continue,  les  caracteres suivants  : 

L'epiderme  a  des  elements  presque  identiques  a  ceux  des  assises 
sous- jaceutes;  le  liege  etles lenticelles,  developpes  dans  l'echantillon 
normal,  ne  sont  pas  encore  indiques  par  le  moindrecloisonnement; 
l'ecorce  est  relativement  moins  epaisse,  par  rapport  au  diametre  du cylindre  central,  et  toutes  ses  cellules  sont  remplies  de  chlorophylle 
jusqu'a  l'endoderme,  tandis  que  dans  l'echantillon  normal,  l'ecorce est  divisee  en  deux  zones  differentes  dont  l'exteneure  seule  est 
chlorophyllienne;  les  siuuosites  de  l'endoderme  sontun  peu  moins 
accentuees,  les  fibres  pericycliquesaparois  moins  epaisses,  le  liber 
moins  differencie.  Mais  la  difference  la  plus  saillante  reside  dans  le 
bois  secondaire  dont  les  fibres  sont  a  peine  marquees  et  dont  les 
vaisseaux,  qui  sont  liguifies,  ont  en  moyenne  un  diametre  trois 
fois  plus  grand  que  celui  de  l'echantillon  normal,  comme  si  les 
vaisseaux,  n'^tant  pas  genes  par  les  fibres,  avaient  pu  prendre  un development  plus  grand  en  largeur.  Enfin,  la  zone  perimedullaire 
est  moins  diflerenciee  et  la  moelle  a  un  diametre  plus  considerable. 

Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  de  la  feuille,  a  la  lumiere  con- 
tinue, presente  a  la  face  superieure  une  assise  en  palissade  a  cellules 

plus  larges  et  ressemblant  a  une  assise  correspondante  qui  se  trouve 
sur  la  face  inferieure  ;  ces  deux  assises,  ainsi  que  celle  qu'elles 
comprennent  entre  elles,  sont  egalement  remplies  de  grains  de chlorophylle. 

Le  tissu  qui  enloure  les  nervures  principales  est  beaucoup  plus 
epaisqu'a  la  lumiere  discontinue. 

Tropoeolum  majus   L. 

Des  germinations  de  Capucine  ont  ete  faites  dans  les  memes conditions  a  divers  eclairements. 

A  la  lumiere  continue,  la  tige  hypocotylee  etait  plus  epaisse, surtout  dans  sa  partie  superieure,  et  au  lieu  d'etre  blanchatre  ou  a 
peine  d  un  rouge  verdatre  comme  a  la  lumiere  normale,  se  montrait d  un  vert  tres  intense  dans  les  deux  tiers  superieurs  et  encore  verte 
vers  la  base.  Les  deux  cotyledons  avaient  leur  petiole  d'un  vert b.en  marque;  leur  hmbe  pelte  un  peu  plus  petit,  plus  epais  etd'un vert  presque  bleuatre.  r         v 
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Les  mfimes  differences  se  sont  repetees  pour  les  autres  organes 
apres  le  developpement  de  la  gem  mule. 

Structure  de  I'axe  hypocotyle.  —  Si  l'on  coupe  1'axe  hypocotyle  en 
travers  et  a  diverses  hauteurs,  alors  que  les  deux  cotyledons  ont 
acheve  leur  developpement,  on  ne  sera  pas  etonne  de  ne  pas  trouver 
de  tres  grandes  differences,  aux  divers  eclairements,  dans  la  struc 

ture  d'un  organe  dont  1'evolution  est  si  etroitement  rattaclnte  aux 
reserves  de  la  graine.  On  peut  noter  toutefois  les  differences  sui- 

A  la  lumiere  continue  l'ecorce  est  plus  epaisse,  l'epiderme  ases 
cellules  plus  allongees  perpendiculairement  a  la  surface  dela  tige 
et  les  cellules  corticales  renferment  beaucoup  de  chlorophylle,  sur- 
toutcelles  qui  sontau-dessous  de  l'epiderme. 

Les  cotyledons  ont  un  epiderme  a  cellules  allongees  perpendicu- 
lairement au  limbe  sur  les  deux  faces;  le  tissu  palissadique  y  est 

bien  marque ;  les  cellules  non  palissadiques  sont  serrees  et  sans 
meats;  tout  le  mesophylle  est  rempli  de  grains  de  chlorphylle. 

Staphylea  pinnata  L. 

Des  exemplaires  de  cet  arbre  cultives  en  pots  a  Fontainebleau, 
et  aussi  analogues  que  possible,  ont  etd  exposes  a  des  eclairements 
differents.  On  y  observe  les  differences  suivantes  : 

Section  d'un  rameau  au  milieu  de  la  pousse  de  Vannde.  —  Si  Ton 
compare  deux  pousses  d'un  an,  de  meme  age  et  developpees  dans 
les  deux  cas  sensiblement  a  la  meme  temperature,  on  observe  les 
differences  suivantes  entre  l'echantillon  developpe  depui?  le  prin- 
temps  a  la  lumiere  electrique  continue  ou  a  la  lumiere  ordinaire 
discontinue. 

A  la  lumiere  continue,  l'epiderme  a  des  cellules  allongees  tan- 
gentiellement,  tandis  qu'a  la  lumiere  discontinue  les  cellules 
epidermiques  out  leurs  plus  grandes  dimensions  dans  leur  sens 

Le  tissu  cortical,  dans  l'echanlillon  a  la  lumiere  discontinue, 
se  divise  nettement  en  deux  zones  a  peu  pres  egales  en  epaisseur 

dont  l'externe  est  chlorophyllienne;  dans  l'echantillon  developpe 
a  la  lumiere  electrique  continue,  cette  distinction  n'est  pas  nette, 
les  assises  les  plus  externes  sont  seulement  composees  d'&ements 
plus  petits  que  dans   l'echantillon  normal  et  les  assises  les  plus 
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internes  ont  au  contraire  des  elements    beaucoup  plus  grands  ;  de 

plus,  il  y  a  de  la  chlorophylle  dans  toute  l'epaisseur  de  l'ecorce. 
D'une  maniere  generate  les  faiseeaux  restent  longtemps  plus  dis- 

tincts  entre  eux  dans  la  tige  eclairee  a  la  lumiere  continue  et  la 
zone  perimedullaire  y  est  moins  developpee.  Les  vaisseaux  du  bois 
y  sont  bien  lignifies,  mais  moins  nombreux.  Enfin  les  cellules  de 
la  moelle  sont  plus  grandes  et  ressembleut  beaucoup  a  celles  de 
l'ecorce . 

Lathyrus  sativus  L. 

Des  graines  de  cette  espece  ont  ete  mises  a  germer  a  divers  eclai- 
rements  et  a  l'obscurite,  toutes  les  autres  conditions  restant  les 

La  figure  19rfde  la  planche  15  montre  le  developpement  normal,  la 
figure  19  c  le  developpement  a  la  lumiere  continue  au  m£me  ageet 

la  figure  19  n  le  developpement  comparable  a  l'obscurite. 
On  voit  que  c'esta  la  lumiere  continue  que  la  planteest  la  moins 

grande  ;  la  tige  y  est  plus  epaisse,  moins  rameuse,  les  pousses  sont 

plus  serrees  et  toutes  les  parties  de  la  plautequi  sont  au-dessus  du 

sol  sont  d'un  vert  beaucoup  plus  intense. 

Structure  de  la  tige  principale  au  milieu  du  premier  entre-nceud.  — 

L'epaisseur  plus  grande  de  la  tige,  a  la  lumiere  continue,  est  due 
surtout  au  grand  developpement  de  l'ecorce  dont  les  cellules  sont  a 
la  fois  plus  nombreuses  et  plus  grandes ;  elles  ont  toutes  des  graines 

de  chlorophylle.  Les  cellules  exterieures  de  l'ecorce  ont  leurs  cel- 
lules bourrees  de  grains  assez  gros,  tandis  que  dans  les  assises 

internes  et  jusqu'a  l'endoderme  les  grains  de  chlorophylle  sont 
beaucoup  plus  petits  et  groupes  autourdes  cellules. 

A  la  lumiere  continue,  l'epiderme  a  des  parois  un  peu  moins 
e>aisses,  les  faiseeaux  libero-ligneux  externes  ont  des  fibres  a 
membranes  plus  minces ;  enfin  la  partie  centrale  est  un  peu  moins 
differenciee. 

de  la  feuille.  —  Si  on  compare  la  structure  des  teuilles 
on  trouve  que  celles  developp&js  a  la  lumiere  continue 

simple  et  sont  beaucoup  plus  riches  en 
grains  de  chlorophylle ;  les  feuilles  sont  aussi  plus  epaisses. 

Pisum  sativum  L. 

dans  les  memes  conditions,  cette  espece  a  presente  les 
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differences  suivantes  :  les  ligures  9  c  et  9  d  de  la  planche  13  repre- 

sented les  germinations  comparees  ;  on  voit  qu'a  la  lumiere  con- 
tinue 9  d  la  plante  est  plus  petite,  la  tige  plus  large,  les  feuilles 

plus  reduites  et  plus  epaisses. 

Structure  de  la  tige.  —  Des  sections  comparables  de  la  tige  mon- 
trent,  a  la  lumiere  continue,  un  contour  moins  anguleux,  un  tissu 
cortical  beaucoup  plus  epais,  par  rapport  au  cylindre  central,  a 
cellules  plus  grandes  et  plus  semblables  entre  elles.  Le  cylindre 

central  oflre,  a  peu  pres,  les  memes  dimensions  que  dans  1'echan- 
tillon  normal ;  le  bois  y  est  aussi  bien  lignifie  et  le  calibre  des 

vaisseaux  n'est  pas  tres  different.  Le  tissu  qui  relie  les  vaisseaux 
du  bois  des  faisceaux  n'est  pas  lignifie  comme  dans  l'echantillon 

Les  tiges  cultivees  dans  les  memes  conditions  que  les  precedents, 

mais  a  l'obscurite,  sont  tout  a  fait  arrondies,  ont  une  ecorce  beau- 
coup  plus  grande  encore  qu'a  la  lumiere  continue  et  une  differen- 
ciation  moindre  dans  toutes  leurs  parties. 

J'ajouterai  qu'a  la  lumiere  continue  le  tissu  cortical  etait  rempli 
de  chlorophylle. 

Structure  de  la  feuille.  —  En  coupant  des  folioles  de  meme  age, 
on  voit  que  leur  structure  a  la  lumiere  continue  est  tres  simplifiee, 

moins  cependant  qu'a  l'obscurite.  Toutes  les  cellules  du  mesophylle 
sont  egalement  gorgees  de  chlorophylle. 

Vicia  sativa  L. 

Cette  plante  a  ete  mise  a  germer  dans  les  memes  conditions  que 

l'espece  precedents  La  figure  17  d  de  la  planche  15  represente  la 
germination  avancee  du  Vicia  sativa  a  la  lumiere  discontinue. 

On  voit  a  edte  (fig.  17  c)  le  developpement  comparable  de  la  meme 
plante  a  la  lumiere  continue.  On  remarque  facilement  que  cette 

derniere  est  moins  grande,  a  sa  tige  plus  epaisse  et  tortueuse,  ses 
folioles  plus  etroites,  plus  epaisses  et  plus  vertes. 

La  structure  de  la  tige  et  des  feuilles  presente  des  differences 

analogues  a  celles  qui  ont  ete  signalees  pour  le  Lathyrus  sativus. 

—  Le  Lupinus  albus  L.  et  le  Phaseolus  vulgaris  L.  ont  montre 
des  differences  de  meme  ordre.  ,         .     , 

(A  smvre). 
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Le  tableau  25  indique  la  facon  dont  varie  la  proportion  de  corps 
gras  dans  la  graine  de  Lin  germant. 

a  diminutiou  dans  la  proportion  d'huile  se  fait  a  peu  pres 
ne  dans  les  autres  graines  etudiees.  A  la  fin  de  la  periode 
imative,  lorsque  les  cotyledons  sont  complement  epanouis, 
lantite  d'huile  qui  reste  encore  dans  la  plantule  est  variable sSo/oetlSo/.. 
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Le  tableau  26  indique  la  maniere  doat  varie  la  proportion  d'acide 
ras  dans  la  graine  de  Lin. 

Tableau  26 

Ges  dosages  ont  ete  faits  avec  le  meme  poids  de  matiere  que 

ceux  du  tableau  precedent;  on  voit  que  la  proportion  d'acide 
gras  relativement  plus  faible  que  pour  les  autres  graines  deja 
etudiees  croit  constamment  pendant  la  periode  germinative. 

Sucres.  —  Le  tableau  27  indique  la  quantite  de  glucose  qui  se 
trouve  dans  les  graines  de  Lin  aux  dilferentes  epoques  de  la  germi- 
nation. 

Au  point  de  vue  du  glucose,  les  graines  de  Lin  se  conduisei 

comme  les  autres  graiues  etudiees;  d'une  facon  generate,  la  pr< 
portion  de  glucose  augmente  en  meme  temps  que  la  plantule  s 
developpe. 

Le  tableau  28  indique  la  quantite  de  saccharose  et  la  proportio 
totale  de  sucre  trouvees  dans  les  memes  graines. 
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La  proportion  de  sucre  doii  reducteur  augmente  d'abord,  puis 
diminue  vers  la  fin  de  la  periode  germinative.  II  en  est  de  meme  de 

l'ensemble  des  sucres  solubles  dans  l'alcool  a  85°. 
Les  dextrines  sont  peu  abondantes  dans  les  graines  de  Lin ;  on 

en  trouve  de  1  a  2  %  environ.  Si  Ton  laisse  macerer  les  graines 

dans  l'eau  pendant  24  heures,  tous  les  hydrates  de  carbone  solubles 
sont  transformed  en  glucose;  les  diastases  sont  done  tres  abon- 

dantes dans  ces  graines  corame  dans  les  graines  de  Colza. 

Papaver  somniferum;  Pavot. 

Les  graines  de  Pavot  germent  facilement,  niais  il  est  assez  diffi- 
cile de  les  preserver  des  moisissures  ou  des  bacteries.  On  verra 

tout  a  l'heure  le  genre  d'erreurs  que  peut  amener  le  mau vais  etat  des 
graines  analysees. 

Corps  gras.  —  Les  tableaux  29  et  30  indiquent  la  maniere  dont 
diminue  la  proportion  de  corps  gras  dans  les  graines  pendant  la 
germination. 

Tableau  29 
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Les  proportions  d'huile  et  d'acide  gras  varient  done  dans  les 
graines  de  Pavot  a  peu  pres  de  la  meme  facon  que  dans  les  graines 
precedemment  etudiees.  Les  conditions  forcement  defectueuses  ou 

se  trouvent  It's  graines  pendant  la  germination  paraissent  defavo- 

rables  a  la  digestion  de  l'huile.  Dans  les  germinations  les  plus 

avancees  que  j'ai  pu  obtenir  dans  l'etuve,  la  proportion  d'huile  a 
toujours  ete  superieure  a  15  %. 

Sucres.  —  G'est  surtout  dans  la  production  des  hydrates  de 

carbone  que  j'ai  obtenu  les  plusgrandes  irregularites.  Au  commen- 
cement de  la  germination,  il  se  produit  toujours  une  certaine 

quantite  de  sucre  reducteur  et  non  reducteur;  cette  quantite  de 

sucre  passe  par  un  maximum,  puis  diminue.  La  valeur  absolue  de 
ce  maximum  est  tres  variable. 

Pendant  les  premiers  jours  de  la  germination,  la  production 

de. sucre  est  relativement  reguliere;  mais,  apres  le  quatrieme  ou 

cinquieme  jour,  les  differences  s'accentuent;  souvent,  la  quantite 

de  glucose  qu'on  trouve  alors  dans  les  plantules  est  presque  nulle. 
II  est  probable  que  ce  fait  est  du  aux  mauvaises  conditions  ou  se 

trouve  la  plante  ;  tout  le  sucre  produit  a  ete  consomme  par  la 

respiration  ou  la  formation  de  nouveaux  tissus,  et  l'huile  n'est  pas 

decomposee  assez  vite  pour  remplacer  le  sucre  disparu.  Cette 

opinion  est  d'ailleurs  corroboree  par  ce  fait  que  l'huile  se  trouve  en 

proportion  relativement  considerable  lorsqu'il  y  a  tres  peu  de 

sucre.  Le  tableau  31  represente  un  cas  moyen  de  la  production 
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Araghis  hypogqea  ;  Arachide 

Les  graines  d'Arachides  sont  parmi  celles  qui  germent  le  plus 
facilement  et  leplus  regulierement ;  il  suffit  de  les  mettre  dans  le 

sable  pur,  humide,  pour  les  voir  se  developper  des  le  lendemain ;  la 

tigelle  s'allonge  aussi  tres  vite  et,  pendant  la  penode  que  j'ai  etu- 
diee,  a  environ  la  meme  longueur  que  la  radicule. 

Corps  gras.  —  Les  tableaux  32  et  33  montrent  de  quelle  facon 
varie  la  proportion  de  corps  gras  pendant  la  germination. 

8.046 3.9S9 

49 2.585 1.275 

49 3.746 1.522 

40 

3.038 30 
3.162 
3.696 

2.938 
0.445 
0.286 12 

r:it.|.-:ui    :::; 

Lit  diminution  de  la  proportion  d'huile  se  fait  d'une  facon  tres 
-uli.;,  pendant  toute  la  periode  germinative  etudiee.  II  est  a 
iwarquer  que  les  acideagras  se  trouveoten  quantitebien  moiwire 
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que  dans  les  autres  graines.  M.  Schmidt,  qui  a  dose  les  corps  gras 
dans  les  graines  d'Arachides  arrivees  a  trois  periodes  differentes  de 
la  germination,  trouve,  il  est  vrai,  des  quantites  d'acides  un  peu  plus 
fortes  que  celles  qui  sont  indiquees  par  le  tableau  33. 

Sucres.  —  Le  tableau  34  indique  les  quantites  de  sucres  qui  se 
trouvent  dans  les  graines  d^Arachides  aux  differentes  periodes  de 
la  germination.  Les  poids  de  matieres  analysees  ne  sont  pas  indi- 
ques  parce  que  ce  sont  les  memes  que  dans  le  tableau  32, 

Tableau  34 

La  proportion  de  sucre  est  done  ici  assez  considerable.  On  peut 

ici,  comme  dans  le  cas  du  FUcin,  deduire,  avec  quelque  certitude 
des  deux  tableaux  precedents,  Torigine  des  sucres,  autres  que  ceux 

qui  se  trouvaient  en  reserve  dans  la  graine  non  germee.  L'un  des 
produits  de  la  digestion  de  l'huile  est  un  sucre  non  reducteur,  ou 
peu  reducteur  qui  se  transforme  ensuite  en  sucre  reducteur,  lequel 
est  assimile  directement  par  les  plantes. 

II  faut  aussi  tenir  compte  de  l'amidon  qui  se  trouve  dans  la 

graine.  II  est  cependaut  impossible  d'attribuer  a  l'amidon  et  aux 
autres  matieres  hydrocarbonees  de  la  graine  la  formation  de  la 

totalite  ou  meme  de  la  plus  grande  partie  du  sucre  indiquee  par 

le  tableau  32.  D'apres  M.  J.  Konig,  la  graine  renferme  en  eflet 

16  %  seulement  de  matieres  extractives  non  azotees;  j'aid'ailleurs 
verifie  que  pendant  la  germination  la  proportion  de  matieres 
extractives  autres  que  le  sucre  diminue  peu  dans  la  graine.  Les 

autres  substances  de  reserve  qui  pourraient  aussi  donner  du  sucre 
ne  sont  pas  non  plus  en  quantite  suffisante. 

Les  dextrines  ne  se  trouvent  dans  les  graines  germSes  que 

dans  des  proportion-  ires  uiiiiles;  l'extrait  aqueux  traite  par  l'acide 

chlorhydrique  etendu  donne  a  peine  plus  de  glucose  que  l'extrait 
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alcoolique  dans  les  memes  conditioas.  Les  diastases  sont  moins 

abondantes  ou  moins  energiques  que  dans  la  plupart  des  autres 

graines.  Si  Ton  laisse  sojourner  la  maliere  au  contact  de  l'eau 
pendant  24  heures,  une  faible  partie  seulement  des  sucres  non 
reducteurs  est  transformee  en  glucose. 

Soja  hispida;  Soja. 

Les  graines  de  Soja  germent  aussi  facilement  et  peut-etre  plus 

vite  que  celles  d'Arachide  ;  dans  le  sable  pur  on  obtient  des  germi- 
nations tres  regulieres. 

Corps  gras.  —  Le  tableau  35  indique  les  quantites  d'huile  conte- 
nues  dans  les  graines  germees. 

Tableau   35 

La  proportion  d'huile,  qui  est  d'ailleurs  relativement faible  dans 
les  graines  non  germees,  decrolt  done  regulierement  pendant  toute 
la  duree  de  la  periode  germinative. 

Sucres.  —  Le  tableau  36  indique  la  marche  de  la  formation  du 
glucose. 
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La  proportion  de  glucose  est  done  relativement  faible  et  augmente 
ndant  toute  la  periode  germinative  etudiee. 
Le  tableau  37  indique  les  quantites  de  saccharose  renfermees 

ns  les  graines  arrivees  au  meme  etat  de  de>eloppement  que  dans 

tableau  37,  ainsi  que  les  proportions  de  l'ensemble  des  sucres  qui 
trouvent  dans  les  memes  graines. 

7.5  0.100  3.9  5.7 

Les  graines  non  germees  renferment  une  quantity  rela 
considerable  de  saccharose ;  le  saccharose  est  ensuite  digere  peu  a 

peu  pendant  que  la  d^cohnposition  de  l'huile  donne  lieu  a  d'autres 
sucres  non  r^ducteurs  qui  se  melent  au  premier  de  facon  que  la 

proportion  de  sucre  non  reducteur  qui  se  trouve  dans  la  graine 

reste  a  peu  pres  constante.  Les  variations  que  Ton  remarque  sur  le 

tableau  37  dans  les  proportions  de  saccharose  peuvent  facilement 

s'expliquer  par  les  differences  individuelles  des  graines  etudiees, 
etant  donnee  surtout  la  double  origine  du  sucre  non  reducteur. 

Les  dextrines  sont  aussi  plus  abondantes  dans  les  graines  non 
germees  que  dans  les  graines  en  germination.  11  est  probable  que 

la  dextrine  qui  est  a  l'etat  de  reserve  dans  la  graine  est  transformed 
en  glucose  et  assiinilee  par  la  plantule  pendant  que  la  digestion  de 

l'huile  donne  lieu  a  d'autre  dextrine  en  proportion  variable. 

Formation  des  graines.  —  J'ai  dose  l'huile  et  les  sucres  dans  les 
graines  a  divers  etats  de  developpement  depuis  le  moment  .ou  elles 

commencent  a  se  former  jusqu'a  la  maturite  complete.  Le  tableau 
38  donnera  une  idee  de  lVt;it  des  graines  au  moment  ou  elles  ont 

ete  cueillies  pour  etre  analysees. 
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Tableau   38 

11.269  2.505  349  0.023 
25.017  8.258  204  0.077 
34.414  12.423  177  0.117 
30.179  12.600  139  0.157 
13.420  12.311  9  0.153 

Les  graines  ont  et6  dessechees  seulement  a  45°  et  pendant  trois 
jours,  c'est-a-dire  qu'elles  n'ont  pas  ete  dessechees  complement; 
mais  on  sait  que  c'est  la  le  degre  de  dessiccation  le  plus  favorable 
pour  le  dosage  des  corps  gras.  II  est  a  remarquer  avec  quelle 
rapidite  les  graines  perdent  leur  eau  vers  la  fin  de  la  penode  de 
maturation,  entre  le  20  et  le  29  aout  dans  le  cas  observe. 

Le  tableau  39  indique  la  quantite  d'huile  qui  se  trouve  dans  les graines  en  voie  de  formation. 
Tableau  39 

de  la  Gillette  .natiSe Sche  Huile  „""!'';  "  "■  '!"■ 

men  avant  d  avoir  atteint  leurs  dimensions  definitives,  les  graines 
de  Soja  renferment  done  a  peu  pres  la  meme  proportion  d'huile 
qu'au  moment  de  leur  maturite.  Use  forme  cependant  denouvelles 
quaotites  d'huile  jusqu'au  moment  ou  la  graine  entre  a  l'etatde  vie 
ralentie,  car,  si  la  proportion  d'huile  varie  peu,  la  quantite  absolue 
d'huile  qui  se  trouve  dans  chaque  graiue  augmente  jusqu a  la  matu- rite complete.  J     M 

Les  quantitesdegl 
en  voie  de  formation  i 

premieres  recoltes  n' 

ucose  qui  se  trouvent  dans  les  graines  de  Soja 
sont  tres  faibles.  L'extrait  alcoolique  des  trois 
a  donne  avec  la  liqueur  de  Fehling  qu'une 

29  avril,  de  0,4  %. 

tdiquaot  une  quantite  de  glucose  infnit'iire  a 
ix  dernieres  recoltes,  la  quantite  de  glucose 
ut  en  restant  tres  faible.  Dans  la  recolte  du 
o  de  glucose  est  de  u,2  »/e  et  dans  celle  du 
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Au  point  de  vue  du  glucose,  les  graines  de  Soja  se  conduisent 

done  d'une  facon  tres  differente  des  graines  de  Ricin  ;  on  a  vu,  en effet,  que  dans  ces  dernieres,  la  proportion  de  glucose  etait  tres  forte 
au  commencement  de  la  formation  et  diminuait  ensuite  de  facon  a 
devenir  a  peu  pres  nulle  au  moment  de  la  maturite. 

Le  tableau  40  indique  les  proportions  de  saccharose  et  de  dex- 
trines  qui  se  trouvent  dans  les  graines. 

Tableau  40 

graine  mure  »      ,  6.5  2.9 

Les  sucres  non  reducteurs  jouent  done  un  r61e  plus  important 
que  les  sucres  reducteurs,  aussi  bien  pendant  la  formation  que 

pendant  la  germination  des  graines  de  Soja.  A  ce  point  de  vue  1 'Ira- 
chide  et  le  Soja  qui,  cependant,  a  ppartiennent  a  la  meme  famille, 
se  conduisent  de  facons  tres  diflerentes ;  les  sucres  reducteurs  sont 
beaucoup  plus  abondants  dans  la  premiere  de  ces  graines  que  dans 
la  seconde  ;  les  dextrines,  au  contraire,  sont  beaucoup  plus  abon- 

dantes  dans  les  graines  de  Soja  que  dans  celles  d'Arachide. 

II  resulte  de  l'expose  qui  precede  que  la  digestion  des  Indies 
renfermCes  dans  les  graines  se  fait,  pendant  la  germination,  avec 

une  certaine  uniformity.  La  proportion  d'huile  decroit  regulie 
rement  pendant  toute  la  periode  germinative;  ce  fait  general  est 

trop  connu  pour  qu'il  soit  utile  d'insister.  Mais  on  doit  se  demander 
comment  disparait  cette  huile  et  ce  qu'elle  devient. 

L 'experience  decrite  a  la  page  154  montre  qu'il  existe  dans  les 
graines  une  du 

i  la 

li  d 

- 
'ailleurs  n'a  pas  ete  isoh-f.   \>nu\ 

acii les   ji'ras  aux  depens  de  l'huile  g lierl 
e.  Pendant  la  germination,  ces  aci ;acc 
umuler  dans  la  graine,  comme  d 
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l'experience  citee,  sont  transformed  a  leur  tour  et  doiment  nais- 
sance  a  des  hydrates  de  carbone.  Cependant  les  acides  gras  ne  sont 
pas  utilises  immediatement  apres  leur  production  et  se  trouvent 
dans  la  graine  en  quantite  notable. 

La  proportion  d'acides  gras  libres  varie  d'ailleurs  beaucoup, 
suivant  les  graines  que  Ton  eonsidere;  le  Colza  et  le  Lin,  par 
exemple,%enrenferment  beaucoup  plus  que  l'Arachide.  Dans  cer- 

tains cas,  la  proportion  d'acides  gras,  par  rapport  a  la  substance 
seche  analysee,  croit  constaminent  pendant  la  periode  germinative 

que  j'ai  ̂ tudiee  (Ricin,  Lin,  Arachide).  Dans  d'autres  cas,  au  con- 
traire,  la  proportion  d'acides  gras  passe  par  un  maximum  (Chanvre, 

Colza,  Pavot) ;  mais  la  proportion  d'acides  gras,  par  rapport  "a  l'huile neutre,  crolt  constamment  pendant  la  periode  germinative. 
Les  corps  gras  de  la  graine,  oxydes  par  l'oxygene  de  la  respira- 

tion, donnent  naissance  a  des  hydrates  de  carbone  ;  ii  semble  que 
cette  transformation  soit  un  phenomene  protoplasmique  lie  a  la 
respiration  et  non  une  simple  reaction  provoquee  par  la  presence 

d'une  diastase.  Quoiqu'il  en  soit,  le  premier  produitde  l'oxydation 
des  corps  gras  que  j'ai  pu  mettre  en  evidence  est  un  sucre  non 
reducteur  ou  peu  reducteur,  dont  les  proprietes  varient  snns  doute 

saccharoses. 

Le  saccharose  ainsi  produit  est  ensuite  transforme  par  une 
diastase  en  glucose  qui  est  assimile  directement  par  la  plante.Dans 
le  Ricin  cette  transformation  est  particulierement  facile  a  suivre. 
Dans  l'albumen  on  trouve  d'abord  une  quantite  relativement  consi derable  de  saccharose  et  peu  de  glucose,  puis  la  proportion  de 

icose  augments  ;    pendant   ce 

depens  de  l'albt 
ferme  que  du  glucose.  C'est  done  seulement  le  glucose  qui  sert  a la  oourriture  de  la  plantule  ;  le  saccharose  n'est  qu'un  produit 
intermediaire  entre  les  corps  gras  et  le  glucose. 

ination  des  graines  oleagineuses  on  sail  qu'il 
amidon  transitoire  ;  mais  ce  compose  est  en 

proportion  relativement  faible  et  ne  semble  pas  etre  un  interme- 
diaire necessaire  entre  l'huileet  le  glucose  directement  assimilable  : 

cet  amidon  est  une  reserve  provisoire,  formee  par  les  produits digeres  et  qui  vont  bientdt  etn>  a^imib^. 

forme  i 
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Les  graines  oleagineuses.  com  me  d'ailleurs  les  autres  graines, 
renferment  av;ml  dVntrer  en  germination  desquantitesquelquefois 
notables  de  saccharose.  Ce  sucre  qui  joue  ici  le  r61e  de  matiere  de 

reserve  est  interverti  pendant  la  germination  et  assimile  a  l'etat 

Avec  les  graines  de  Ricin,  qui  se  pretent  facilement  a  ce  genre 

d'experiences,  j'ai  pu  faire  des  germinations  fractionnees  et  laisser 
l'albumett  se  transformer  sans  etre  au  contact  de  la  plantule.  Dans 
ces  conditions  particulieres,  l'albumen  est  le  siege  des  memes 
reactions  que  dans  les  germinations  normales;  seulement  ces 
reactions  se  succedent  plus  rapidement. 

J'ai  etudie  la  formation  de  graines  de  Ricin  et  de  Sjpja  comme 
j'avais  etudie  leur  germination.  Dans  le  Ricin,  ou  les  choses  se 
passed  d'une  facon  plus  nette,  on  constate  dans  les  graines  en 
formation  les  transformations  inverses  de  celles  qui  se  produisent 

pendant  la  germination.  Le-  irraines  renferment  dahord  peu  d'huile 
et  beaucoup  de  sucres,  puis  les  sucres  disparaissent  peu  a  peu  et 

la  proportion  d'huile  augmente  jusqu'a  la  maturite  complete. 

Ces  resultats  montrent  jusqu'a  quel  point  l'huile  et  l'amidon 
jouent  dans  les  graines  un  rOle  comparable  et  expliquent  comment 
ces  deux  substances  peu  vent  dans  nueeertainernesurese  remplacer 

dans  difbirentes  graines.  L'huile  et  l'amidon  sont  en  elfet  les  deux 
formes  principals  sous  lesquelles  les  matieres  ternaires  semettent 
en  reserve  dans  les  graines,  et  ces  deux  composes,  tout  en  3tant 

digeres  pendant  la  germination  de  facons  differentes,  donnent  les 
memes  produits  assirnilables  par  la  plante. 
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SUR    LES 

BACTERIES  ET   LES  FERMENTATIONS 
PUBLIES   PENDANT   L'ANNEE   1892  (Fin). 

III.  —  Nous  indiquerons  maintenant  des  travaux  ou  sont  Studies 
des  microbes  comme  agents  producteurs  de  divers  phenonienes. 

M.  Winogradsky(i)  a  poursuivi  l'etude  des  organismes  de  la  nitri- 
fication. Nous  avons  dit  dans  notre  precedente  revue  que  l'oxydation 

de  l'ammoniaque  dans  la  terre  etait  produite  en  deux  temps,  par  des organismes  differents  :  elle  est  d'abord  transformer  en  acide  nitreux,  et 
cet  acide,  repris  par  de  nouvelles   bacteries.  est  transform^  en  acide 

,  .._  point  de  vue  <le  lours  aetnms 

chmuqu. -s.  a<s  ferments  nitreux  et  des  ferments  nitriques.  L'auteur  n'a 
pas  ete  amene  jusqu'a  present  a  distinguer  plusieurs  ferments  nitriques 
specifiquemcnt  differents.  II  donne  le  nom  de  Nitrobacter  a  l'organisme 

qu'U  a  decouvert  comme  agent  de  l'oxydation  de  l'acide  nitreux.  Au contraire,  en  etudiant  les  ferments  nitreux  de  ses  diverses  terres,  ily  a 
releve  des  differences  morphologiques  notables  hereditaires,  qui  per- 

mettent  d'y  distinguer,  au  moins  provisoirement,  deux  genres  :  Nitro- somonas  et  Nitrosococcus.  Les  especes  du  genre  Nitrosomonas  presentent 
pendant  leur  vegetation  deux  phases  distinctes  :  en  milieu  liquides  elles 
ferment  d'abord  des  zooglees,  dont  chacune  est  constitute  par  une colome  resultant  de  la  multiplication  d'une  semence;  puis  les  zooglees 
se  desagregent,  le  liquide  se  trouble  et  est  peuple  de  cellules  separees, 
monies  chacune  d'un  cil,  mobiles  :  c'est  la  forme  monade. Les  cultures  sur  silice  gelatineuse  presentent  ( 
pect    analogues.  Dans    ce  gen 

moms  deux  esptces  :  N.  Europe,  N.  javanensis,  qui  different  surtout par  les  dimensions  des  cellules  et  des  oil,.  Les  ferments  nitreux  dunou- 
veaumonde  torment  le  genre  Nitrosococcus  ;  une  espece  de  ce  genre, 
provenant  dune  terre  de  Campinas  (Bresil),  presente  la  forme  d'un Coccus  dont  le  diametre  atteint  ■>.,.'  .  i  . 

nitrificateurs    oh.  ,  ,    s    ills         
"  \  *.  esUe  PIu«  ̂ and  de,  org  n  smc 

figure  dans  eette  Revue. 

(1)  VVinogradsky  :  Contribution 

i  de  la  terre  de  Quito  a  deja  ete 
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Parmi  les  alterations  spontanees  auxquelles  est  expose  le  lait,  il  en 
estune,  la  viscocite,  qui  peut  etre  produite  par  beaucoup  d'organismes 
differents.  M.  Guillebeau(i)  enumere  16  especes  deja  connues  comme 
capables  de  rendre  le  lait  fdant,  et  a  cette  longue  liste,  il  ajoute  deux 
nouvelles  especes,  le  Micrococcus  Freudenreichi n.sp.,qu'il  a  rencon- 

tre dans  du  lait  filant  pris  chez  un  marchandou  regnait  cette  maladie, 
et  le  Bacterium  Hessii  n.  sp.,  rencontre  par  hasard  surune  vache. 

Le  M.  Freudenreichi  est  egalement  aerobie  et  anaerobic  Cultive 
dans  le  bouillon,  il  rend  ce  liquide  tres  legerement  filant.  Cultive  dans 
le  but  sit  rilise,  il  fait  acquerir  a  ce  liquide  une  viscosite  telle  qu'on  peut 
l'etirer  en  iils  de  5o  centimetres  a  i  metre,  et  les  cultures  un  peu  an- ciennes  donnent  des  Ills  de  plusieurs  metres.  Le  lait  ou  vegete  cet  orga- 
nisme  tourne  bientot  a  l'aigre,  et  au  bout  de  quelques  jours  la  caseine 
enestcoagulee.  La  temperature  la  plus  favorable  a  son  developpement 

L'auteur  a  cherche  s'il  pouvait  vivre  en  parasite  dans  le  pis  des 
animaux.  Une  chevre  recut  dans  un  des  trayons  5  gr.  d'une  culture  en 
bouillon  ftgee  de  3  jours.  Son  lait  contint  pendant  quelques  jours  des 
corpuscules  du  pus.  11  n'etait  pas  filant  au  moment  de  la  traite  et  ne  le 
devenait  pas  dans  la  suite,  a  1'exception  du  lait  du  troisieme  jour,  qui 
acquit  une  legere  viscosite  apres  un  repos  de  12  jours.  9  jours  apres 
l'injection,  une  numeration  faite  au  moyen  de  plaques  de  gelatine  revela 
la  presence  d'un  gcrme  de  Micrococcus  par  centimetre  cube  de  lait. 

Le  microbe  a  done  continue  k  vivre  quelque  temps  dans  le  pis  de  la 
chevre,  mais  en  se  developpant  tres  peu.  II  ne  peut  done  pas  etre 
considere  comme  un  parasite  des  animaux,  et  e'est  evidemment  aprfes 
la  traite  qu'il  se  multiplie  dans  le  lait  des  laiteries  contaminees. 

Le  B.  Hessii  est  allonge,  mobile,  surtout  aerobie,  mais  capable  de 
croltre  peniblement  dans  un  milieu  prive  d'oxygene.  II  rend  visqueux 
le  bouillon  non  addition^  de  Sucre.  Lorsqu'il  se  developpe  dans  la 
creme  de  lait  sterilise,  il  transforme  cette  creme  en  grumeaux  de  beurre. 
Si  le  lait  ensemence  est  maintenu  a  35%  le  beurre  fond  a  mesure  qu'il  se 
produit  et  forme  une  eouche  d'huile  qui,  par  refroidisseinent,  se  prend 
en  une  masse  solide  et  homogene.  Get  organisme  produit  une  viscosite 
beaucoup  moins  prononcee  que  le  Micrococcus  Freudenreichi.  La 
substance  visqueuse  qu'il  engendre  se  dissout  facilement  dans  l'eau 
des  que  la  temperature  atteint  35°.  Elle  se  dissout  au«si,  m6me  k  basse 
temperature,  des  que   l'eau  contient  un   peu  de  facide  que   le  microbe 

viscocite  ne  peut-elle  etre  qu'un  phenomene  transitoire,  tandis  que  dans 
le  bouillon  et  la  gelatine  n 
B.  Hessii  n'est  pas  apte  a  vivre  en  parasite 
Sa  propriete  la  plus  interessante  est  clle  d 
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En  Chine  et  en  Indo-Chine  on  fabrique  diverses  sortes  de  vin  et 
d'eau-de-vie  de  riz  a  l'aide  dun  ferment  special  dont  la  nature  etait 
inconnue.  M.  Calmette  (i)  en  a  fait  l'analyse  microbiologique.  G'est  a 
tort  qu'il  a  ete  parfois  confondu  avec  le  Kofi  japonais.  II  saccharifie 
l'amidon  cuit  avec  une  bien  plus  grande  energie  que  le  Koji .  Les  Euro- peans le  designent  sous  le  nom  de  levare  chinoise.  II  se  trouve  dans  le 
commerce  sous  la  forme  de  gateaux  aplatis,  grisatres,  a  peu  pres  du 
diametre  d'une  piece  de  cinq  francs. 

On  le  prepare  en  melangeant  intimement  des  plantes  aromatiques 
broyees  avec  de  la  larine  de  riz,  malaxant  cette  pouo"re  avec  de  l'eau 
jusqu'a  consistance  de  pate  molle,  et  divisant  cette  pate  en  petits  pains 
qu'on  abandonne  pendant  quarante-huit  heures  dans  une  piece  obscure, 
sur  des  nattes  couvertes  d'une  mince  couche  de  balle  de  riz  humide.  Au 
bout  de  ce  temps  la  pate,  sous  l'influence  de  la  temperature  eleven  qui 
regne  a  Saigon  (3o°  en  moyenne),  a  ete  le  siege  d'une  abondante  multi- 

plication de  germes.  Elle  a  pris  une  odeur  de  moisi  et  s'est  couverte 
i  velours  blanc.  On  I'expose  au  soleil  jusqu'a  dessic- :  forme  aux  distillate 

t  refroidi  en  couch.' 

trois  joui i  bout  de 
c  remplir 
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ioo  kilogr.  de  farine  de  riz,  traites  par  i  kilogr.  5  environ  de  levure 
chinoise,  donnent  environ  60  litres  d'eau-de-vie  a  36'  cent.,  soit  18  litres 
d'alcool  pur. 

Quels  sont  les  germes  utiles  de  la  levure  chinoise  ? 

L'auteur  triture  un  petit  fragment  de  levure  chinoise  avec  de  i'eau 
sterilisee,  et  ensemence  avec  ce  liquide  du  mout  de  biere  gelatine,  coule 
dans  des  boites  de  Petri.  II  se  developpe  un  grand  nombre  de  colonies 
de  bacteries,  de  levures  et  de  moisissures.  La  plus  interessante  des 
moisissures  qui  ont  ete  isolees  est  representee  dans  les  figures  36  et37. 
Ses  milieux  de  predilection  sont  le  mout  de  biere  liquide  ou  solidifie 
par  la  gelatine  ou  la  gelose,  et  surtout  les  substances  amylacees  cuites 

a  la  vapeur.  Si  on  l'examine  en  goutte  pendante,  on  voitqu'au  contact 
de  Fair,  sur  les  bords  de  la  gouttelette,  le  tube  mycelien  s'allonge  peu, 
se  divise  par  des  cloisons  transversales  au  niveau  desquelles  le  proto- 

plasma  s'amasse  pour  former  des  conidies  (fig.  36).  Celles-ci,  d'abord  de 
forme  cubique,  s'arrondissent  ensuite  (fig.  37),  mais  ne  s'isolent  pas  du 

jamais  ni   zygospores,   

capitules  charges  d'ascospores,  comme  en  presentent  YAspergillu 
VEurotium  Orizce  du  Koji  japonais.  On  : 
ancun    autre  organe   de   reproduction  q 

nutritif  fermentescible,  elle  ne  produit  pa; 
riques  en  forme  de  levure,  comme  le  font  ̂  ,  ̂. 
indeterminee  sa  place  dans  la  classification  mycologiqu 

Les  caractens    |»liysi(ilc«gi({ues   de  cette   inoisissun.     

attention  particuliere.  Noyee  dans  le  mout  de  biere,  eHe  se  developpe  < 

masses  floconneuses  et  produit  une  petite  quantite  d'alcool  :  2,4 ' 
environ,  en  6  jours.  Si  on  la  laisse  se  developper  seulemcnt  en  surfac 

ellebrulele  maltusr  «ln  mout  suns  pnnluire  .d'alcool.  Sur  le  riz  cuitel 

Rev.  g6n.  de  Botanique.  —  VII.  *8 
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etale  son  mycelium  aerienr  I  transformr  p.trliellement  en  sucre  la  couche 
d'amidon  sous-jacente,  mais  le  sucre  forme  est  consomme  au  fur  et  a 
mesuretant  que  la  moisissure  continue  a  s'accroltre  au  contact  del'air. 
Si  au  contraire  on  l'oblige  a  se  developper  en  profondeur  dans  la  subs- 

tance amylacee  a  l'abri  de  Fair,  elle  produit,  avec  une  grande  energie, de  la  dextrine  et  du  sucre  fermentescible. 

Aucune  des  autres  especes  que  l'auteur  a  isolees  ne  possede  au 
menie  degre  cette  propriete:  C'est  done  a  elle  qu'on  doit  atlribuer  le 
principal  role  dans  la  saccharification  que  produit  la  levure  chinoise. 
L'auteur  l'appelle  Amylomyces  ftouxii,  enl'honneur  de  M.  E.  Roux.  11 
en  a  tire,  en  suivant  la  methode  indiquee  par  M.  Duclaux  et  employee 
par  M.  Fernbach  pour  la  sucrase,  deux  diastases  :  une  amylase  et  une 

D'ou  vient  cet  Amylomyces.  Des  grains  de  riz  entiers,  non  decorti- ques,  deposes  comme  semence  dans  des  tubes  de  rnout  de  biere, 
donnent  presque  toujours  des  cultures  de  cette  moisissure.  Si  Ton  lave 
des  grains  de  riz  avec  de  l'eau  sterilisee,  l'eau  de  lavage,  deposee 
comme  semence  sur  des  plaques  de  mout  gelatinise,  donne  des  colonies 
pures  $  Amylomyces.  On  obtient  les  memes  resultats  en  prenant  comme 
point  de  depart  la  balle  de  riz.  Par  consequent  on  a  le  droit  d'afflrmer 
que  la  moisissure  saccharifiante  provjent  de  l'exterieur  des  grains  de 
riz.  Les  substances  aromatiques  que  les  Chinois  incorporent  a  la  farine 
pour  faire   la  levure   chinoise  ne   servent  qu'a  modifier  la  saveur  de 

De  la  levure  chinoise  M.  Calmette  a  aussi  isole  plusieurs  levures 
alcooliques;  celles-cis'y  trouventen  grande  abondance:  rensemencement 
des  plaques  de  mout  gelatinise  avec  la  levure  chinoise  delay ee  dans  l'eau 

1  moyenne,  pour  8  colonies  &' Amylomyces,  18  a  20  colonies  de \  3o  environ  de  bacteries  diverses. 
en  a  une  qui  joue  un  role  particulierement 

S  cylindrique,  qui  pousse  vigoureusement  sur  le 
t  transforme  l'amidon  en  une  masse  gelatineuse.  Si  Ton  seme 

"  i  culture  en  memetemps  que  V Amylomyces, aussitot  ctoutfe  par  les  zooglees  du  bacille,  et  ne 
produit  pas  de  sucre. 

II  y  a  encore  d'autres  organisnies  qui  jouent  dans  la  levure  chinoise le  role  de  ferments  de  maladies. 
II  resulte  de  cette  analyse  que  la  levure  chinoise  est  une  association 

J'-i  grand  nombre  d'organismes  dont  deux  seulement  travaillent  effica- 1  alcool,  1' Amylomyces,  qui  s 
nhe  1  anudon  du  riz,  et  le  Saccharomyces  qui  produit  la  f   
alcoohque  du  sum-  ,,„..  |ui  ,„uniit  Y Annlomrces.  Seulement  le  genre Saccharomyces  est  Ici  represeute  par  plusieurs  especes.  Les  autres ..i-aiiiMiHs  presents  ne  font  que  nuire. 

Traitant,  dans  les  conditions  de  purete,  le  riz  cuit  par  l'association 
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nvcoi  ct  d'une  levure  cultivce  tres  active  (levure  de  p  .de-ale), 
:  a  obtenu,  en  6  jours,  un  rendcraent  de  4o,  9  parties  en  poids 

i'araidon.  G'est  pres  du  double  du  nieilleur 
les  Chinois  avec  la  levure  chinoise.  Cette 

experience  montre  que  l'emploi  judicieux  des  organismes  de  la  levure 
chinoise  serait  susceptible  d'avantageuses  applications  industrielles 
dans  les  pays  ou  Ton  ne  peut  pas  se  procurer  le  malt. 

IV.  —  II  nous  reste  a  passer  en  revue  des  fermentations  etudiees 
specialement  au  point  de  vue  chimique.  On  connait  depuis  plus  ou 
moins  longtemps  plusieurs  micro-organismes  qui  attaquent  lacilement 
la  mannite,  mais  respectent  son  isomere  la  dulcite.  MM.  P.  Frankland 

et  Frew  (1)  ont  decouvert  un  bacille  qui  met  l'uneetl'autre  en  fermen- 
tation, lis  l'ont  rencontre  accidentellement  dans  une  solution  de  citrate 

ferrique  ammoniacal  qui  <§tait  entree  en  fermentation  spontanee.  Par 
culture  sur  gelatine  on  isola  un  microbe  pur  doue  de  la  faculte  de  faire 
fermenter  la  mannite  et  la  dulcite.  Mais,  chose  remarquable,  apres  le 

passage  par  la  gelatine  le  microbe  etait  affaibli :  il  produisait  bien  encore 
la  fermentation  de  la  mannite  en  solution  minerale,  mais  non  celle  de 

la  dulcite  en  semblable  solution.  Ge  pouvoir  perdu  lui  fut  rendu  par  un 
artifice  consislant  a  seiner  les  colonies  dans  une  solution  de  dulcite 

additionnee  de  bouillon  peptonise.  Cette  solution  ferment  a,  et  la  nou- 
velle  culture,  semee  dans  une  solution  de  dulcite  sans  bouillon  pepto- 

nise, y  provoqua  la  fermentation. 

Mm«  Percy  Frankland  decrit  cet  organisme  :  c'est  un  bacille  de  lon- 
gueur et  de  grosseur  tres  variables,  immobile,  qui  se  cultive  bien  sur 

gelatine-peptone,  sur  gelose,  sur  pomme  de  terre  et  dans  le  bouillon. 

Sur  plaque,  les  colonies  presentent  un  aspect  tres  different  selonqu'elles 
sont  situees  a  la  surface  ou  dans  la  profondeur  de  la  couche  de  gelatine. 

Au  moyen  de  ce  bacille  on  a  mis  en  fermentation  la  mannite  et  la 

dulcite  dans  des  liqueurs  composees  de  la  maniere  suivante  : 
Mannite  ou  dulcite     .      .     .      .     .     i5  Rr,  00  >, 

Peptone          o  «r,  75  I  etendus  avec  de  l'eau 
Carbonate  de  chaux       .     .     .     .      7  «r,  00  (       distillee  a  ;5occ 
Solution  minerale    75cC  / 

Phosphate  de  potasse     ....      5  gr'°°  )  aendus  avec  de  l'eau Sulfate  de  magn^sie  cristallise.     .       i  gr,oo  v         ,,.1U    -  ̂ v^cc 

Chlorurede  calcium  fondu.       .     .      ogr,5o)        dw^***0000    
' 

Les  liquides  ensemences  ont  ete  maintenus  a  38'.  Une  fermentation 
ee  au  bout  d'un  ou  deux  jours,  et  a 

j  temps  l'analyse'a  montre  que  les 
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deux  isomeres  avaient  fourni  les  i 

memos  proportions.  Des  ferment; 
lY:tude  des  produits  gazeux. 

Les  produits  de  la  iermentation  consistent  principalement  en  alcool 

ethylique,  acides  acelique  et  succinique,  hydrogene  et  acide  carbonique. 

Quand  les  gaz  peuvent  s'echapper  libreraent,  la  fermentation  est  totale  ; 

mais  quand,  en  vue  de  l'etude  des  gaz,  on  produit  la  fermentation  en 
vase  clos,  celle-ci  est  incompleted,  outre  les  produits  ci-dessus  nommes, 

ilse  forme  beaucoup  d'acide  formique.  Les  auteurs  considerent  le 
phenomene  chimique  comme  ayant  lieu  par  la  realisation  simultanee  des 
deux  reactions   suivantes  : 

(a)  O  Hi*  0«  =  2  C^  He  O  +  CO-'  +  CH^  O^' 
(6)  G6  Hi*  Oe  =  C*  W  O  +  C-'  H*  O-'  +  2  H  * 

Pendant   qu'une  molecule  est   decomposee   suivant  la  reaction  (b) 
deux  autres  le  sont  suivant  la  reaction  (a).  Dans  les  cultures  faites  avec 

libre  acces  de  l'air,  l'acide  formique  de  la  formule  (a)  doit  etre  remplace 
par  les  produits  de  sa  decomposition,  eau  et  acide  carbonique. 

CH8O2  =  COS  +  H«. 

M.  Frankland  considere  alors  l'acide  formique  comme  forme  d'abord, 
puis  decompose.  On  peut  bien  admettre  aussi  que  selon  la  quantite 

d'oxygene  dont  dispose  le  ferment,  il  produit  des  fermentations  diffe- 
rentes,  et  qu'en  presence  d'un  exces  d'oxygene  il  n'engendre  a  aucun 

Les  auteurs  designent  le  microorganisme  par  le  nom  de  Bacillus 

ethacetosuccinicus,  qui  rappelle  les  produits  principaux  de  la  Iermen- 
tation. Ce  nom  ne  parait  pas  tres  bien  choisi,  en  ce  que  ces  produits, 

loin  d'etre  caracteristiques,  sont  de  ceux  qu'on  rencontre  dans  bien  des 
fermentations. Lebacille  en  question  se  distingue  de  deux  autres, etudies 
par  M.  P.  Frankland,  qui  font  aussi  fermenter  la  mannite,  savoir  le 
B.  ethaceticus  et  le  Pneumococcus  de  Friedlander.  Ces  deux  derniers 

produisent,  avec  la  mannite,  beaucoup  moins  d'acide  succinique,  et 
surtout  ils  n'attaquent  pas  du  tout  la  dulcite. 

M.  Nencki  (1)  a  etudie  un  cas  tres  curieux  de  symbiose.  MM.  Nencki 
et  Sieber  ont  observe  dans  les  tumeurs  des  animaux  infectes  par  le 

charbon  symptomatique  deux  organismes  a  la  fois  :  le  bacille  du  char- 
bon  symptomatique,  et  un  Micrococcus  facultativement  anaerobic  Le 
bacille,  cultive  dans  des  solutions  de  glucose,  decompose  ce  sucre  avec 

decompose  le  glucose  en  donnant  de  l'acide  paralactique 
de  zinc  levogyre)  en  quantite  presque  theorique,  c'est-a-dire 
ie  celle  du  glucose  ajoute.   Les  auteurs  ont  pour  cette  raison 

mcki  :  Ueber  Mischkulturen .  (Centralbl.  (.  Bakt.  u.  Parisit.  XI,  225). 
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nomme  ce  dernier  organisme  Micrococcus  acidi  paralactici.  Les  cultures 
de  chacun  de  ces  microbes  ne  contiennent  jamais  que  des  traces  de 
substances  capables  de  fournir  de  l'iodoforme,  par  consequent  aucun alcool  en  quantite  appreciable. 

°!   maintenant  i 

microbes  a  la  fois,  on  obtient  une  fermentation  beaucoup  plus  rapide, 
et  on  trouve  dans  le  liquide  fermente,  oulre  les  produits  speciaux  de 
Taction  de  chaque  microbe,  acides  lactiques  actif  et  inactif,  butyrique> 
acetique,  un  produit  nouveau,  en  proportion  notable,  l'alcool  butylique normal. 

L'au»eur  fait  remarquer  que  ce  cas  tres  interessant  n'est  pas  isole. 
II  arrive  souvent  que  deux  microbes  associes  produisent  dans  le 

milieu  ou  ils  vivent  des  modifications  plus  profondes  et  plus  rapides  que 

celles  que  produirait  chacun  d'eux  separement,  c'est  la  symbiose.  Mais 

de  l'albumine,  que  deux  microbes  qui,  separement,  produiraient  une 
fermentation  energique  dans  ce  milieu,  ne  peuvent,  si  on  les  y  seme 
tous  les  deux  a  la  fois,  qu'y  determiner  une  fermentation  faible,  bientot 
arretee.  C'est  ce  qu'il  appelle  Venantiobiose. 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

11  peut  arnver  que  l'oxalate  de  chaux,  dans  la  cellule,  soit  enve- 
loppe  par  une  couche  plus  ou  moins  epaisse  d'une  autre  substance. 

Une  formation  de  cet  ordre  est  signalee  par  M.  Zimmekmann  (i) 
dans  les  cellules  vivantes  de  la  tige  et  des  feuilles  d'une  espece  indeter- 
minee  de  Cy perns,  voisine  du  Cyperus  text  His. 

Ce  sont  des  sortes  de  sph6ro*ides  arrondis,  ou  de  formes  plus  ou  moins 
irregulieres,  composes  surtout  de  phosphate  de  chaux  (fig.  38  a  40). 

Lorsqu'on  les  traite  par  l'eau  ou  par  l'acide  acetique  le  phosphate  se 
dissout,  et  il  ne  reste  que  l'oxalate,  amorphe  ou  cristallise,  qui  occupe le  centre  (a  dans  les  fig.  A  et  B). 

On  sait  qu'il  est  excessivement  rare  de  trouver  normalement,  dans  les 
plantes,  des  concretions  de  phosphate  de  chaux,  car  les  sphero-cristaux 
n'apparaissent  d'ordinaire  qu'apres  traitement  par  l'alcool  ou  la  glyce- 

rine, On  ne  connalt  jusqu'alors  de  ces  formations  spontanees  que  dans 
les  feuilles  de  Sofa  hispida  et  de  Robinia  Pseudacacia,  ou  MM.  Nobbe, 
Hanlein  et  Councler  les  ont  observees,  et  encore  seuiement  sur  des 

Les  corps  signales  par  M.  Zimmermann  se  rapprochent  de  ces  sphe- 
rocristaux.  lis  atteignent  leur  plus  grande  taille  dans  l'epiderme  supe- 
neur  des  feuilles  agees  ;  on  ne  les  trouve  pas  dans  les  jeunes  feuilles. lis  sont  presents  dans  le  parenchyme  fondaiiieulal  des  vieux  entre-nosuds de  la  tige. 

Chacun  de  ces  spheroides  est  entoure  d'une  enveloppe  mince  qui 
pai-ait  .'tit'  de  nature  organique. 

lis  se  dissolvent  lentement  dans  l'eau  ;  la  chaleur  n'active  pas  leur dissolution. 

D'apres  toutes  les  reactions  qu'il  a  essayees,  M.  Zimmermann  conclut que  la  masse  pnncipale  dispheroide,  accumulee  autour  du  petit  noyau d  oxalate,  est  principalement  composee  de  phosphate  de  chaux. 
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Les  spherocristaux  artificiellement  obtenus  dans  les  cellules  des 

organes  qui  ont  ete  au  prealable  traites  par  l'alcool  ou  la  glycerine,  ont 
surtout  ete  etudies,  chez  un  grand  nombre  de  plantes,  par  M.  Hansen 
et  M.  Leitgeb,  et  ce  sont  ces  auteurs  qui  ont  rapporte  la  plupart  de  ces 
precipites  au  phosphate  de  chaux  pur.  Mais,  deja,  dans  un  memoire 

que  nous  avons  cite"  plus  haut,  et  ou  se  trouve  rectifiee  une  premiere 
erreur  en  ce  qui  concerne  l'oxalate  de  chaux  pris  par  M.  Hansen  pour 
un  sulfate,  MM.  Belzung  et  Poirault  (i)  ont  prouve  que  les  gros  sphe- 

rocristaux refringents,  a  elements  prismaliqiR-  radi.-,  que  M.  Hansen 

a  obtenus  en  traitant,  aumoyen  de  l'alcool  etendu,  YAngiopteris  evecta, 
consistent  non  en  phosphate,  mais  en  malate  de  chaux. 

Cela  etant,  M.  Belzung  (2)  a  juge  utile  de  verifier  encore  la  nature 

reelle  des  spherocristaux  qu'il  avait  precedemment,au  cours  d'un  travail 
anterieur  (3),  observes  dans  le  parenchyme  des  Euphorbes  grasses,  et 

qui  ont  ete  aussi  considered  par  M.  Hansen  comme  composes  de  phos- 
phate de  chaux  pur. 

Les  spherocristaux  de  Y Euphorbia  Caput-Medusce,  tels  que  M.  Hansen 

les  a  vus  sur  des  raateriaux  conserves  depuis  longtemps  dans  l'alcool, 

consistent  en  formations  sphero'idales,  qui  sont  differenciees  en  deux 

0 
parties  :  l'une  peripherique,  radialement  aiguillee  et  serree ; 
centrale  et  amorphe,  offrant  cependant  quelquefois  une  striation  ( 

trique.  Dans  des  materiaux  recemment  traites  par  l'alcool,  ils 

sentent  sous  la  forme  de  globules  completement  amorphes ;  ce  n' 
petit  a  petit  que  se  constitue  l'ecorce  cristallisee. 

Ces  cristaux,  ainsi  que  l'a  demontre  M.  Leitgeb, 
que  pensait  M.  Hansen,  charbonnent  a  la  flamme. 

D'autre  part,  ils  sont  solubles  dans  l'eau. 
Or,  pour  M.  Belzung,  ces  deux  proprietes,  1 

et  la  solubilite  dans  l'eau  indiquent  que  le  phosphate  de  chaux  pur 

peut  etre  la  seule  matiere  composante  des  cristaux.  11  n'y  a  qu'u 

(1)  Belzung  et  Poirault  :  Sur  lessels  de  I'Angiopteris  evecta  et  en  particul 
le  malate  neutre  de  calcium.  (Journal  de  Botanique,  1892). 

(2)  E.  Belzung  :  Nature  des  spherocristaux  1 
nal  de  Botanique,  181)3). 

(3)  E.  Belzung  :  Recherches  chimiques  sur  la  germination  et 

intracellular  s  des  Sciences  naturelles,  7' 
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matiere  organique  qui  puisse  ainsi  noircir  ;  et  on  ne  connalt  pas  de 

phosphate  calcique  precipite  qui  se  dissolve  dans  l'eau  pure. 
L'auteur  a  done  repris  ces  recherches,  qui  ont  porte  sur  trois  especes 

d'Euphorbes  grasses  :  V Euphorbia  coerulescens,  YE.  resinifera,  et  YE. 
Caput  Mci/usii'.  II  a  cxamiiir,  en  en\ ■\>ivrn  ant  j >  1 1 1 -.  particulierement  la 
premiere  de  ces  trois  plantes,  la  morphologie  des  spheroides  et  des 
spherocristaux,  puis  la  nature  et  les  proprietes  du  sue  cellulaire,  qui 
permettent  de  controler  la  valeur  de  la  prec^dente  determination.  II  a 

contre-epreuve,  des  essais  purement    chi- 

Sur  des  coupes  de  rameaux  d' Euphorbia  coerulescens,  divises  par  des 
sections  tranversales  et  longitudinales,  puis  traites  par  1j  double  de 

leur  volume  d'alcool  a  environ  70  degres,  on  trouve  (fig  4i)  les  forma- 
tions suivantes  :  des  spheroides  (d)  restes  plus  ou  moins  amorphes; 

des  spherocristaux  aiguilles  ou  lamelleux  (/,  g),  sans  refringence,  nes 
librement  ou  sur  les  spheres  amorphes  ;  des  spherocristaux  ou  prisrnes 
isoles,  tres-refringents  (a),  visibles  a  l'ceil  nu  sur  les  surfaces  de 
section,  et  se  constituant,  les  uns  par  differenciation  de  globules  amor- 

phes, les  autres  par  precipitation  directe. 

Fig.  41.  —  Formations  diverges  dans  YEuphorbia  coerulescens. 

ces  formations  se  dissolvent  lentement  dans  l'eau  :  aucune 
s  peut  done  etre  du  phosphate  de  chaux  pur. 
a  solution  saturee  de  malate  de  chaux,  elles  se  dissolvent 

lentement,  sauf  les  cristaux  refringents,  qui  eprouvent  tout  au  plus 
une  alteration  tres  supcrficielle.  Ge  fait  nous  indique  que  ces  cristeitt 

Dans  1 

Une  coupe   des    materiau 
molybdate 
phosphomolybdate. 
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Enfln,  a  la  flamme,  il  y  a  noircissement  et  gonflement  des  sphe>o- 
cristaux. 

Si  maintenant  on  traite  par  l'alcool  le  sue  exprime  de  cent  grammes 
de  tige  6!  Euphorbia  ccerulescens,  on  obtient  un  precipite  qui  se  dissout 

facilement  dans  l'eau,  qui  donne  la  reaction  des  phosphates,  et  qui  char- 
bonne  a  la  flamme,  en  se  gonflant,  et  en  repandant  des  vapeurs  suc- 
ciniques,  quand  la  combustion  se  fait  au  feu  reducteur.  Le  r6sidu  blanc 

de  la  calcination  donne  du  gypse  en  presence  de  l'acide  sulfurique. 
Get  essai,  fait  remarquer  M.  Belzung,  demontre  que  le  precipite  ren- 

ferme,  a  l'etat  non  forme,  les  elements  du  malate  et  du  phosphate  de 
chaux  ;  et,  comme  l'ensemble  est  soluble  dans  l'eau,  on  ne  peut  songer 
qu'a  un  malophosphate  de  chaux. 

Or  ce  precipite  donne  lieu,  par  uue  differentiation  progressive  de  sa 

parenchyme.  II  est  possible,   de  cette  maniere,  d'avoir  des  formations 

En  essayant  sur  les  trois  formes,  analogues  a  celles  qu'on  rencontre 
dans  les  tissus,  differentes  reactions,  M.  Belzung  a  pu  s'assurer  : 
i*  Que  les  spherocristaux  refringents  sont  bien  formes  de  malate 
neutre  de  chaux;  2°  Que  les  spheroides  amorphes  et  les  spherocristaux 
aiguilles  ou  lamelleux  sont  constitues  par  du  malophosphate  de  chaux. 

Et  ces  corps  ont  bien  effectivement  toutes  les  proprietes  du  malophos- 
phate de  chaux  que  M.  Belzung  a  artiflciellement  obtenu  en  faisanl 

digerer  quelques  instants  une  solution  d'acide  malique  avec  du  phos- 
phate tricalcique  et  en  precipitant  la  solution  liltree  par  le  double  de 

son  volume  d'alcool  pur.  Mais  il  est  probable  que  les  spheroides 

amorphes,  d'unepart,  les  cristaux  aiguilles  ou  lamelleux,  d'autre  part, 
representent  deux  malophosphates  particuliers,  differant  l'un  de 
l'autre  par  les  proprietes  des  elements  constituants.  Plus  l'etat  crista- 
lise  s'accentue,  plus  le  cristal  est  riche  en  acide  malique.  11  peut  arriver 
ainsi  un  moment  ou  il  ne  contient  plus  que  du  malate  de  chaux :  e'est 
le  cas  des  spherocristaux  refringents  qui,  d'apres  cette  maniere  de  voir, 
representent  le  dernier  terme  de  la  differentiation  du  precipite  alcoo- 
lique. 

Dans  la  cellule,  e'est  vraisemblablement  l'acide  malique  qui  main- 
tient  en  dissolution  le  phosphate  de  chaux,  par  lui-meme  insoluble  ;  et 
le  malophosphate  de  chaux  apparalt  ainsi,  pour  la  planle  qui  en 
contient,  comme  la  forme  assimilable  de  l'acide  phosphorique. 

Personnellement,  nous  croyons  bon  de  faire  remarquer  que  les  sphe- 
rocristaux trouves  par  M.  Zimmermann  dans  le  Cjperus  se  rapprochent 

beaucoup  des  corps  examines  par  M.  Belzung.  Us  charbonnent  a  la 

par  du  phosphate,  mais  par  du  malophosphate  de  chai 

Dans  l'epiderme  de  la  feuille  de  Cyperus  alterni/olius,  M.  Zimm 



mann  (i)  a  trouve,  sur  la  paroi  externc  des  cellules,  et  proeminant  vers 
l'interieur,  des  sortes  d'epaississements  bemispheriques  <[ui,  parfois, traversent  les  membranes  et  occupent  tangentiellement  l'etendue  de 
trois  ou  quatre  cellules  (fig.  42  a  44). 

Ges  petits  corpuscules  n'ont  jusqu'alors  ete  trouves  par  l'auteur  que 
dans  l'espece  que  nous  venons  de  citer ;  et  seulement  dans  les  feuilles 
agees,  ou  ils  sont  abondants,  surtout  vers  la  pointe.  La  leur  presence 

tent  que  ce  sont  des  formations  en  grande  partie 
t  completement  depourvues  de  tout  sel  de  chaux. 

Elles  paraissent  seulement  renfermer  un  peu  de  cellulose. 
appellent  les  cystolithes  de  beaucoup 

ot; 

de  Cucurbitacees.  amis  elles  en  different  completement  par  leur  compo- 
sition puisqu'elles  ne  sont  nullement  calcaires.  Ge  dernier  caractere  les 

rapproche,  par  contre,  des  epaississements  decrits  par  M.  Solerede  chez 
certaines  especes  d'Aristoloches,  ou,  toutefois,  ils  se  trouvent  sur  la paroi  des  cellules  epidermiques. 

II  ne  taut  pas  oublier  que  les  epaississements  siliceux  sont  frequents 
chez  les  Cyperacees,  mais  tous  ceux  qui  avaient  ete  observes  anterieu- 
rement  different  des  corps  que  signal,-  M.  /immermaun  :  d'abord  par 
la  forme  conique,  en  second  lieu  par  leur  apparition  moins  tardive.  On 
les  trouve  deja  dans  les  feuilles  tres  jeunes. 

Les  corpuscules  hemispheriques  peuvent  servir  de  transition  entre 
ces  corpuscules  coniques  et  les  cystolithes  proprement  dits,  qu'on  n'a 
jamais  eneon-  reneuatres  chez  les  Monocotyledones. 

A  propos  de  cette  sorte  de  lormation,  ajoutons  ici  que,  dans  le  travail 
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dont  nous  avons  deja  analyst'  une  partie,  M.  Poirault  (i)  signale  la 
presence  de  nodules  siliceux  dans  certaines  cellules  epidermiques 
du  Marattia  Brongniartii  et  de  V Angiopteris  evecta. 

Ces  nodules  siliceux  sont  tres  developpes  dans  la  premiere  de  ces 

deux  plantes,  oil  on  les  rencontre  surtout  dans  l'epiderme  recouvrant 
les  nervures  et,  ca  et  la,  dans  la  couche  sous-epidermique.  L'epiderme 
superieur  en  contient  aussi,  mais  beaucoup  moins.  lis  forment  des 
masses  plus  ou  moins  spheriques  ou  ovoides,  irregulierement  mame- 
lonnees,  et  rappelant,  au  premier  abord,  les  cristallisations  dites  en 

chonx-jicnrs  ;  mais  <■<■  n'.si  qu'une  apparenee,  car  l'examen  en  lumiere 
polarisee  prouve  que  ces  masses  sont  amorphes  ;  elles  restent  eteintes 
entre  les  nicols  croises. 

i  stegmates,  decntes  par  M.  Mettenius  cnez 
certains  Tricliomanes,  different  des  precedentes  par  leur  situation  ;  elles 
sont  dans  le  parenchyme. 

De  tous  les  vegetaux,  ce  sont  surtout  les  Graminees  qui,  en  general, 

contiennent  le  plus  de  silice.  MM.  Berthelot  et  Axdre  (2)  ont  deter- 
mine sur  le  Ble  les  proportions  relatives  et  absolues  de  cette  substance, 

depuis  la  germination  jusqu'a  la  fructification. 
A  toutes  les  epoques,  les  feuilles  sont  les  organes  ou  la  silice  (soluble 

dans  les  alcalis,  ou  insoluble)  est  en  plus  grande  abondance.  G'est  la 
le  lieu  special  de  concentrali.m.  prindpaleinrnt  pour  la  silice  insoluble. 

L'epi  est  toujours  la  region  la  plus  pauvre. 
Dans  la  tige  et  dans  la  racine,  les  proportions  varient  beaucoup,  et 

dans  un  sens  different,  aux  diverses  epoques  du  developpement. 

D'abord  la  tige  est  plus  riche  que  la  racine  en  silice  soluble  ;  mais, 
peu  avant  la  Boraison,  L'equUibre  s'etabbt  entre  les  deux  organes,  et,  a 
partir  de  ce  moment,  c'est  au  contraire  dans  la  racine  que  la  quantite 
de  silice  est  la  plus  forte.  II  en  est  ainsi  pendant  la  floraison  et  pendant 
tout  le  temps  de  la  maturation. 

MM.  Berthelot  et  Andre  (3)  ont  fait,  pour  le  soufre,  sur  un  certain 

nombre  de  vegetaux  consideres  depuis  leur  germination  jusqu'a  la 
fructification,  des  analyses  analogues  a  celles  qu'ils  ont  faites  pour  la 

Le  soutre  est,  dans  la  plante,  un  element  essentiel  1 
constitution  des  principes  albuminoides  et  de  divers  autres  composes. 
MM.  Berthelot  et  Andre  l'ont  dose  —  sous  ses  trois  formes  de  sulfates 

s  vegetaux  (Compl 
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actuels  et  de  composes  sulfures  —  dans  le  Sinapis  alba,  V Allium  Cepa, 
le  Lupinus  alba,  VUrtica  dioica,  YAvena  sativa,  etc. 

Les  conclusions   gen. 'vales  , ju'ils  ont  tirees  de  ces  dosages  sont  les 

La  plante  s'enrichit  sans  cesse  en  soufre  jusqu'a  la  floraison,  la  pro- 
portion relative  de  cet  element  etant  d'ailleurs  plus  forte  d'un  tiers 

environ  pendant  la  premiere  periode  de  vegetation. 

Le  soufre ,  a  l'etat  de  compose  organique  ,  atteint  son  maximum 
pendant  la  floraison,  par  suite  d'une  oxydation  intense.  Toutefois  ceci 
suppose  ([ue  le  soufre  est  emprunte  entierement  au  sol  sous  forme  de 

sulfates,  tandis  <ju"iine  parlie  pourraii  bien  etre  empruntee  directement 
aux  composes  organiques   sulfures  que  le  sol  contient  en  abondance. 

Un  fait  vient  a  l'appui  de  cette  hypothese  :  l'j  soufre  organique  se 
trouve,  en  grande  quantite,  dans  les  racines,  sauf  au  debut  de  It  flo- 

raison. Quand  les  tteurs  se  fanent  il  abonde  a  la  fois  dans  les  racines  et 
dans  les  tiges. 

Le  soufre,  dans  les  composes  volatils,  est  toujours  peu  abondant  et 
nesemani  floraison  complete. 

Dans  la  graine,  le  soufre  est,  sous  deux  formes,  reparties  ties  dill'ereiu- 
ment  suivant  les  especes.  Dans  l'Avoine,  il  est  presque  exclusiveiiieiit 
a  l'etat  organique;  dans  le  Lupin  blanc,  il  y  a  6,  7  pour  100  de  soufre organique  par  rapport  au  soufre  total. 
Presque  toujours  le  maximum  de  soufre  organique  correspond  a  la 

floraison,  l'appauvrissement  final  paraissant  du  a  l'elimination  d'une 
partie  de  ce  soufre,  sous  forme  de  composes  volatils,  et  a  la  reoxydation 
qui  s'accomplit  pendant  la  fructification. 

La  repartition  du  fer  dans  les  differents  groupes  du  regne  vegetal  a 
fait  l'objet  d'un  assez  long  memoire  de  M.  Molisch  (i). M.  Molisch  admet  que  le  fer  se  presente  dans  les  cellules  sous  deux 
etats  :  faiblement  lie,  ou  a  l'etat  de  combinaisons  tres  fortes  que  les reactifs  ordinaires  sont  impuissants  a  deceler. 

Le  ferjaiblement  lie,  qui,  pour  l'auteur,  est  moins  repandu  que  l'aulre 
dans  le  regne  vegetal,  est  peu  abondant  chez  les  Algues,  ou  il  forme, 
quand  on  le  trouve,  un  depot  d'oxyde  sur  les  parois  cellulaires,  tres 
rarement  dans  l'epaisseur  de  la  membrane,  ou  a  l'interieur  de  la  cellule. 
On  ne  le  rencontre  guere  aussi  que  par  exception  dans  les  Champi- 

gnons, et  il  n'en  est  que  plus  curieux  de  constater,  par  contre,  sa  fre- quence chez  certains  Lichens  du  genre  Lecidea,  et  des  genres  voisins, 
qu'on  appelle  quelquefois  «  Lichens  oxydes  ». 

<  Ihea  les  Mousses,  le  fer  s'accamnle  prindpalement  dans  la  membrane 

p^Sct!^116/!1  ,d°nne  parfois'  dans  les  individus  ages  des  genres 

iu  fer  faiblement  uni  dans  les  faisceaux  de 

Motto*  :  Die  Pflanze  in  ihre  Beziehungen  zum  Eisen.  Iena,  1892. 
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procambium  de  l'embryon,  tandis  qu'il  n'y  en  a  pas  dans  l'alhimu'n.  I.e 
fer  disparail  pendant  la  germination. 

Les  Phanerogames  paraissent  assez  pauvres  en  fer  faiblem.m  lit'-; 
cependant  le  pericarpe  du  Trapa  natans  renferme,  dans  ses  cendres,  68 

pour  ioo  de  sesquioxyde  de  fer. 

Le  fer  fortement  combine,  ou  fer  masque,  dont  on  ne  constate  faci- 
lement  la  presence  que  dans  lis  cen  Ires,  est  cependant  mis  en  evidence, 

d'apres  M.  Molisch.  par  l'emploi  des  solutions  alcalines.  Le  reaclif  prete 

toutefois,  il  faut  le  dire,  a  une  objection  qu'a  faite  M.  Meyer  et  dont 

M.  Molisch  (i)  a,  jusqu'a  un  certain  point,  reconnu  le  bien  fonde.  Les 

solutions  de  potasse  et  de  soude  caustique,  si  pures  soient-elles,  con- 

tiennent  toujours  un  peu  de  fer  qui  echappe  aux  analyses  ordinaires. 

Mais  certaines  substances  organiques  et  les  tissus  vegetaux  ont  la 

propriety  d'extraire  ce  fer  de  la  solution  alcaline,  lorsqu'ils  sont  eu 

contact  avec  elle,  et  l'accumulent  dans  leurs  tissus  ou,  des  lors,  les 
reactifs  ordinaires  permettent  de  le  reconnaltre. 

L'origine  reelle  du  fer  trouve  dans  les  plantes  traitees  par  les  solutions 
alcalines  est  done  douteuse. 

Neanmoins,  M.  Molisch  admet  toujours  que  ce  fer,  qu'il  appelle  «  mas- 

que »  est  universelleiuent  repamlu  dans  le  regne  vegetal.  II  se  trouve 

dans  les  membranes,  ou  dans  le  conlenu  cellulaire,  ou  dans  les  deux.  11 

est  aussi,  comme  matiere  de  reserve,  dans  les  globoides  de  grains  d'aleu- 

rone.  II  n'y  en  a  pas  dans  la  chlorophylle. 

Le  fer,  d'apres  M.  Molisch,  est  aussi  necessaire  aux  Champignons 

qu'aux  plantes  vertes.  Mais,  contrairement  a  l'opinion  de  M.  Wino- 

gradsky,  l'auteur  pense  que  les  bacteries  s'en  passent  facilement.  Le  fer 

n'a  pas,  pour  ces  etres,  plus  d'importance  physiologique  que  la  silice 

chez  les  Graminees  ;  il  reste  dans  les  galnes  g&atineuses. 

Le  fer  est  encore  un  des  elements  que  M.  Lindsey  (2)  a  pu  reconnaltre 

dans  les  cendres  obtenues  par  la  calcination  de  la  matiere  seche  qui 

forme  les  9,5  pour  100  du  sue  des  bois. 

Les  autres  substances  minerales  composant  ces  cendres  sont  l
a 

chaux,  qui,  a  l'etat  de  sulfate  et  de  sulfite,  y  est  en  notable  propor- 

tion, l'alumine,  la  magnesie,  etc. 

Quant  aux  composes  organiques,  qui  constituent  le  re
ste  de  la  matiere 

seche  et  qui  ont  ete  surtout  l'objet  des  recherches  de  M.  Linds
ey,  ils 

sont  represents  par  une  petite  quantile  de  pentaglucos
es  (probable- 

ment  de  la  xylose),  par  de  la  galactose,  de  la  mannose
,  des  traces  de 

vanilline,  et  surtout  par  un  corps  amorphe,  dissous,  de  natu
re  gom- 

meuse,  precipitable  par  l'ac^tate  de  plomb. 

(1)  H.  Molisch  :  Bemerkung  fiber  den  Nachmiss  vo
n  maskirten  Eisen. 

(Berichte  der  deal  '  ...  .. 

(2)  Lindsey  :  Untersuchungen  uber  Holz  und  HoU-Sul
fit-Flussigkeit.  (inau- 

gural-Dissertation. Gottingen,  1896). 
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Ce  dernier  corps  a  pour  formu 
acides  ou  la  lessive  de  soude,  il 

Gette  gomme  donnant  de  la  xylose  a  d'ailleurs  6t6  deja  signalee 
par  MM.  Wheeler  et  Tollens  dans  le  bois  de  differents  arbres,  parmi 

lesquels  le  Hetre  et  le  Sapin.  Kile  a  ete,  d'autre  part,  encore  trouvee 
par  M.  Hubert  dans  la  paille  de  Ble  et  dans  celle  d'Avoine. 

Sa  recherche  offre  cet  interet  particulier  qu'elle  montre  que  si  les 
hydrates  de  carbone  qu'on  rencontre  le  plus  facilement  et  le  plus  abon- 

e  de  6  atonies  (dextrose,  levulose, 

araidon),  on  peut  cependant,  tres 
issi,  constater,  a  cote,  la  presence  de  pentaglucoses. 

Pour  arriver  a  preciser  le  degre  reel  de  frequence  de  ces  pentaglucoses 
dans  les  tissus,  M.  Hebert  (i)  a  encore  etudie,  au  meme  point  de  vue, 
les  Leguniineuses  et  les  plantes  oleagineuses. 

Dans  la  Luzerne,  la  presence  de  la  gomnie  de  paille  est  reconnue  de 
suite  par  la  production  de  furfurol,  qui  est  caracteristique  des  pentaglu- 

coses. 5oo  grammes  de  Luzerne  fralche  sont  trait  es  par  3oo  grannnes 

d'acide  sulfurique  et  600  grammes  d'eau  ;  on  distille  dans  un  ballon,  au 
bain  de  paraffine,  a  i5o'.  Un  demi-litre  du  liquide  recueilli,  qui  donne 
une  odeur  de  furfurol,  fournit,  apres  action  de  1'ammoniaque,  un  preci- 

pe  .  iistallis^  fondant  a  1200.  Le  sucre  est  bien  de  la  xylose. 
La  Luzerne,  comme  la  paille,  ne  renferme  done  pas  d'amidon,  ou  en 

ren ferine  tres  peu. 
II  en  est  de  rafime  pour  le  Lin,  pour  les  residus  sees  de  Betteraves,  de 

Pommes  de  terre,  de  terreaux;  de  meme  aussi,  d'apres  MM.  Stone  et 
Lotz,  pour  les  epis  de  Mais. 

Toutes  ces  plantes  ou  partie  de  plantes,  chauffees  avec  des  acides 
mineraux  etendus,  d6gagent  une  odeur  de  furfurol. 

11  semble  done  bien  que,  dans  la  plupart  des  vegetaux,  il  y  ait  une 
gomme  speciale,  Sv  transformant,  par  saccharification,  en  xylose. 

Cette  mature  gommeuse,  qu'on  a  prise  pendant  longtemps  pour  de 
l'amidon,  est  extremement  repandue,  et  forme  vraisemblablement  une 
proportion  importante  du  squelette  des  plantes. 

Chez  les  Champignons,  on  ne  connait  jusqu'alors  que  deux  matieres sucrees  cristallisables  :  la  mannite  et  la  trehalose.  Mais  il  convient  de 
dire  qu'a  ce  point  de  vue  trente-six  especes  seulement  ont  et6  etudiees. 
Or,  en  comparant  ce  chiffre  au  nombre  des  especes  de  grands  Champi- 

gnons, decrits  par  les  auteurs,  on  est  naturellement  conduit  a  penser 
que  la  question  necessite  encore  un  certain  nombre  de  recherches  com- 
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}.l(  m.ntaires  avant  qu'une  ( 
i  presentant  un 

Ges  recherche 3  faites  par  un  mycologue  double 
M.  Bourquelot  (x)  qui  les  a  poursuivies  { 

inees  consecutives,  de  1889  a  i8g3.  Les  resultats  obtenus 
nerite  d'etre  expose  avec  quelques  details, 

1'histoire,  a  peu  pres  aussi  complete  que  nous  pouvons 
le  desirer,  des  |.h.nuin.iU->  i>vn<  v.uix  <le  la  physiologic  des  sucres  chez 
les  Champignons. 
Le  nombre  des  especes  sur  lesquelles  ont  porte  les  analyses  de 

M.  Bourquelot  s'eleve  a  212.  Ces  212  especes  appartiennent  a  5i  genres 
ou  sous-genres  diflerents.  Une  seule  repn'-senie  les  Myxomicetes  :  c'est 
VAthalium  septicum  ;  17  sont  des  Ascomycetes ;  et  toutes  les  autres 
rentrent  dans  Irs  Ba.sidinnmvtes.  ( !es  dernieres  se  decomposent  en  2  Tre- 
mellinees,  i83  Hymenomycetes  et  9  Gasteromycetes. 
Les  principes  sucres  qui  sont  de  beaucoup  les  plus  frequents  dans 

tous  ces  Champignons,  sont  la  trehalose,  la  mannite  et  le  glucose.  Sur  les 
212  especes,  le  trehalose  a  ete  rencontre  1^2  fois  et  la  mannite  no  fois, 
les  deux  sucres  s'etant  trouves  presents  siiimllaii.'mcnl.  dans  une  meme espece,  46  fois. 

Ces  trois  sucres  n'apparaissent  pas  dans  le  Champignon  a  la  meme 
periode  du  develuppement.  Le  ir<'lialose,lorsque  l'espece  en  produit,est 

l'apparalt  que  plus  tard ; 
puis,  peu  a  peu,  la  proportion  de  ces  deux  sucres,  du  trehalose  d'abord, 
de  la  mannite  ensuite,  diminue.  En  meme  temps  la  quantite  de  glucose 
augmente  rapidement ;  c'est  seulement  dans  les  echantillons  avances 

Toutes  les  especes  de  Bolets  analysees  par  M.  Bourquelot  renfermaient 
exclusivement  du  trehalose  durant  leur  premiere  jeunesse.  A  un  age 
plus  avance,  elles  contenaient,  soit  a  la  fois  du  trehalose,  de  la  mannite 
et.  du  glucose,  soit  de  la  mannite  et  du  glucose  seulement.  Le  Cepe 
comestible,  le  Boletus  edalis,  presente  toutefois  cette  particularite  de  ne 
renfermer  jamais  que  du  trehalose  et  du  glucose,  meme  lorsqu'il  est  age. 

Chez  les  Lactaires,  le  trehalose  est  beaucoup  plus  rare  que  chez  les 
Bolets  :  sur  huit  especes  traitees,  une  seulement  en  possedait ;  les  sept 
autres  n'ont,  outre  le  glucose,  form6  que  de  la  mannite. 

(i)  Bourquelot  :  Les  hydrates  de  car  bone  chez  les  Champignons.  —  Matieres 
sucrees  (Bulletin  de  la  Societe  mycologique  de  France.  Annees  1889  a  1893). 
Sar  la  presence  et  la  disparition  du  trehalose  dans  V Agaric  poivre  (Id.  i89i). 
Sur  un  artifice  facilitant  la  recherche  du  trehalose  dans  les  Champignons. 

le  Cepe  orange.  (Id.  [89a),  Snr  Upoque  et  V apparition  du  trehalose  dans  les 
Champignons.  (Id.  1893).  Sur  un  ferment  soluble  nouveau,  dedoublant  le  tre- 

halose en  glucose.  (Comptes-rendus  de  la  Societe  de  Biologic.  Avril  1893). 
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Enfin  le  trehalose  manque  complement  chez  les  Russules,  ou,  d'autre 
part,  la  mannite  atleiiil  jusqu'a  [,,">  da  |><>ids  des  matieres  seches. 

Par  contre,  sur  37  especes  de  Cortinaires,  une  seule  a  donne  de  la 

mannite;  toutes  les  autres  n'ont  revele  a  l'analyse  que  du  trehalose. 
C'est  aussi  ce  dernier  sucre  qu'on  trouve,  en  principale  abondance, 

dans  les  genres  Polyporus,  Panus,  Lentinus,  Coprinus,  Hjpholoma, 
Flammula,  Hebeloma,  Pholiota,  Pleurotus,  Lycoperdon,  ou  Ton  ne 
trouve,  en  general,  pas  trace  de  mannite. 

De  sorte,  qu'en  definitive,  on  doit  considerer  le  trehalose  comme  le 
sucre  dont  la  presence  est  le  plus  generate  chez  les  Champignons,  la 
mannite  ne  predominant  que  dans  les  genres  Russula,  Lactarias, 

Psalliota,  Lepiota  et  Elaphomyces,  ou  l'autre  sucre  est  tres  rare.  Dans 
les  Bolets,  on  trouve,  le  plus  souvent,  a  la  fois  de  la  mannite  et  du 
trehalose. 

Parmi  les  Lactam's,  il  en  est  1111  qui  rent'erme,  a  la  place  de  mannite, 
un  sucre  special,  decouvert  par  M.  Bourquelot,  la  volimite.  Gette 
volimite  est  un  isomere  de  la  mannite,  a  saveur  tres  legerement  sucree, 

soluble  dans  l'eau,  peu  soluble  dans  l'alcool  froid,  dont  la  solution 
aqueuse  devie  legerement  vers  la  droite  le  plan  de  la  lumiere  polarisee, 

sur  le  pouvoir  rotatoire  duquel  l'acide  borique  n'agit  pas,  et  enfin  qui 
ne  reduit  pas  la  liqueur  cupro-potassique,  rneme  apres  avoir  ete  soumis 

a  Paction  de  l'acide  sull'urique  etendu  t 

Henri  Jumelle. 
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LUMIERE    ELECTRIQUE   CONTINUE 

SUR  LA  FORME  ET  LA  STRUCTURE  DES  PLANTES 

;  (Suite). 

Amygdalus  communis  L. 

Les  figures  2  c  et  2  d  de  la  planche  12  represented  les  germina- 

tions comparees  de  FAmandier ;  on  voit  qu'a  la  lumiere  continue 
la  tige  est  plus  epaisse.  Les  premieres  feuilles  s'y  developpent  en 

filets  etroits  et  e"pais,  plus  ou  moins  tortilles  sur  eux-memes,  et  ce 
n'est  qu'un  peu  plus  tard  que  le  bourgeon  terminal  produit  des 
feuilles  de  forme  normale.  Toutes  ces  feuilles,  imparfaites  ou  non, 

sont  d'ailleurs  plus  vertes  qu'a  la  lumiere  discontinue.  On  observe 
pour  la  structure  les  differences  s 

1°  Structure  de  la  tige.  —  La  tige  principale  a  ete  coupee  sur  des 
plantules  en  germination  au  milieu  du  troisieme  entre-noeud.  On 
constate  a  la  lumiere  continue,  une  epaisseur  plus  grande  du 
diametre  total;  un  epiderme  a  cuticule  peu  epaisse  et  a  cellules  peu 

differentes  de  celle  de  l'ecorce;  un  tissu  cortical  non  divise  en  deux 

zones,  a  cellules  qui  sont  restees  polye'driques  et  coherentes,  au  lieu 
de  s'arrondir  et  de  se  disjoindre  comme  a  la  lumiere  discontinue; 
les  elements  de  cette  ecorce  sont  tous  semblables  et  ne  forment  pas 
deux  zones  distinctes. 

Le  liber  est  un  peu  moins  differencie  et  les  fibres,  nettement 

marquees  entre  les  vaisseaux  de  l'^chantillon  normal,  sont  peu 

lignifies,  tandis  que  les  vaisseaux  le  sont  presque  autant  qu'a  la lumiere  discontinue. 

A  l'obscurite,  la  structure  est  assez  analogue  a  celle  de  la  lumiere 
continue,  mais  il  n'y  a  plus  aucune  differenciation  dans  le  liber  ni 
aucune  trace  de  fibres  et  les  faisceaux  restent  presque  partout 
distincts. 

Rev.  g«o.  de  Botanique.  -  VII.  ™ 
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J  Structure  de  la  feuille.— La  coupe  du  petiole  de  la  seconde  feuille 
voir  aussi  une  simplification  analogue  dans  la  structure  et  le 
be  renferme  beaucoup  plus  de  chlorophylle. 

Fragaria  vesca  L. 

A  la  lumiere  continue  les  feuilles  de  cette  espece  etaient  plus 
vertes,  a  limbe  moins  developpe  et  plus  epais,  a  petiole  plus  gros. 
La  figure  3  de  la  planche  12  represente  une  de  ces  feuilles. 

Structure  de  la  feuille.  —  Une  section  faite  au  milieu  du  petiole 

est  toujours  beaucoup  plus  large  a  la  lumiere  continue.  L'epiderme 
a  les  cellules  plus  grandes,  plus  allongees  perpendiculairement  a 
la  surface  du  petiole  et  trois  ou  quatre  assises  sous-jacentes  ont 

aussi  des  cellules  d'un  calibre  plus  grand;  il  en  est  de  meme  des 
elements  du  tissu  cortical,  de  telle  sorte  que  le  petiole  est  elargi 

par  l'augmentation  du  volume  de  chaque  cellule  et  non  par  un  plus 
grand  nombre  d'elements.  Les  fibres  pericycliques  des  trois  fais- 
ceaux  ne  sont  pas  lignifies  comme  dans  1'echantillon  normal,  le 
bois  seul  reste  lignifie. 

Le  limbe  des  feuilles  a  un  mesophylle  entierement  compact  dont 

toutes  les  cellules  sont  remplies  de  chlorophylle;  on  n'y  voit 
presque  pas  de  differentiation  entre  ces  cellules,  tandis  que  dans 

1'echantillon  normal  il  y  a  une  differenciation  tres  nette  en  tissu palissadique  et  en  tissu  lacuneux. 

Geum  urbanum  L. 

La  figure  4d  de  la  planche  12  represente  une  feuille  developpeea 
la  lumiere  discontinue ;  la  figure  voisine  4  c  une  feuille  comparable 
a  la  lumiere  continue ;  dans  cette  derniere  le  petiole  est  plus  epais, 
le  limbe  moins  etale,plusreduit  et  plus  vert. 

Structure  de  la  feuille.  —  Les  parties  comparables  du  limbe  font 
voir,  a  la  lumiere  continue,  un  tissu  en  palissade  a  cellules  plus 
larges,  moins  dillerentes  des  autres  ,  la  chlorophylle  repandue 
presque  uniformement  dans  tout  le  mesophylle,  l'epiderme  moins 
dillerencie  ainsi  que  le  tissu  parenchymaleux  qui  eutoure  ledosou 
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A  Tobscurite,  le  limbe  est  beaucoup  plus  epais  et  toutes  les  cellules 
du  mesophylle  presque  semblables  entre  elles. 

Les  coupes,  faites  a  la  base  du  petiole  montrent  qu'a  la  lumiere 
continue  tous  les  elements,  sauf  ceux  des  faisceaux  libero-ligneux, 
sont  notablement  plus  grands;  les  assises  sous-epidermiques  sont 
moins  differenciees  ;  1'endoderme  des  faisceaux  est  moins  marque 
et  le  libera  une  structure  plus  serree.  La  chlorophylle  est  plus  abon 
dante  et  se  montre  jusque  dans  les  couches  profondes  du  petiole. 

—  Le  Potentilla  verna  L.  et  le  Rubus  fruticosus  L.  ont  fait  voir  des 
differences  analogues. 

Senecio  Jacobaea  L. 

1°  Structure  de  la  tige. —  Des  sections  com  parables  de  la  tige  font 
voir  a  la  lumiere  continue  une  ecoree  moins  epaisse  par  rapport  au 
diametre  du  cylindre  central,  un  endoderme  et  un  liber  moins 

differencie,  des  vaisseaux  du  bois  lignifies,  d'un  calibre  un  peu 
plus  grand.  II  y  avait  de  la  chlorophylle  jusque  dans  les  cellules  de 
la  moelle. 

A  Tobscurite,  il  n'y  a  pour  ainsi  dire  pas  de  formations  secon- 
dares; les  cellules  du  tissu  cortical  ressemblent  a  celles  de  la 

moelle  et  ii  n'y  a  que  quelques  vaisseaux  du  bois  par  cellule. 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  de  la  feuille  a  la  lumiere 
continue  offre  un  mesophylle  a  quatre  ou  cinq  assises  de  cellules 

formant  un  tissu  serre  rempli  de  chlorophylle;  l'assise  qui  est  du 
c6te  de  la  face  superieure  affecte  tres  l^gerement  la  forme  palissa- 
dique,  tandis  qu'a  la  lumiere  discontinue  la  differenciation  de  ce 
mesophylle  est  beaucoup  plus  accentuee. 

A  Tobscurite,  le  mesophylle  n'offre  aucune  differenciation. 

—  Le  Leucanthemum  vulgare  Lam.,  cultive  comparativement,  offre 
des  modifications  analogues.  Les  figures  14  n  et  14  c  de  la  planche 
14  repr<§sentent  des  pousses  de  cette  espececultivee  dans  les  memes 

conditions  a  Tobscurite  et  a  la  lumiere  continue.  On  voit  qu'i  la 
lumiere  continue  14  c  la  plante  est  moins  grande  et  presente  des 
Eenilles  dontle  limbe  est  moins  reduit. 
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L' Achillea  Millefolium  L.,  don t  la  figure  15  de  la  planche  14  repre- sente  une  pousse  developpee  a  la  lumiere  continue,  a  aussi  presente des  differences  sirailaires. 

Solidago  Virga-aurea  L. 

Des  touffes  de  cette  espece  ont  ete  divisees  en  plusieurs  parties 
semblables  et  chacune  de  ces  parties  a  ete  exposee  a  des  eclaire- ments  differents. 

1°  Structure  de  la  tige.  —  Des  coupes  comparables  de  la  tige  font 
voir  les  differences  suivantes  dans  l'echantillon  6claire  a  la  lumiere 

Les  assises  sous-epidermiques ,  distinctes  dans  l'echantillon 
normal,  sont  devenues  semblables  aux  autres  assises  corticales,  ce 
qui  rend  1'epiderme  plus  different  de  ces  assises.  L'endoderme  est 
moins  difference.  Le  fonctionnement  de  l'assise  generatrice  est 
retarde.  Le  pericycle,  le  liber  et  la  zone  perimedullaire  sont  moins 
differences.  Le  bois  est  a  peu  pres  aussi  lignifiS  et  les  vaisseaux 

sont  d'un  calibre  un  peu  plus  grand  que  ceux  qui  leur  correspon- 
dent dans  l'echantillon  a  la  lumiere  discontinue.  On  trouve  de  la 

chlorophylle  dans  tout  le  tissu  cortical,  y  compris  l'endoderme. 

2°  Structure  de  la  feuille.  —Dans  les  parties  similaires,  le  limbe 
montre  a  la  place  du  tissu  lacuneux  qui  est  tres  differencie  dans 
Techantillon  normal,  un  tissu  compact  et  a  peine  meatique ;  l'assise 
en  palissade  est  formee  de  cellules  plus  courtes,  plus  larges  que 
l'echantillon  normal,  et  toutes  les  cellules  du  mesophylle  sont  ega- lement  bourrees  de  chlorophylle. 

Tanacetum  vulgar 

1°  Structure  de  la  tige.—  Si  l'on  compare  des  coupes  transversales de  la  tige,  au  milieu  de  deux  entre-nceuds  comparables,  on  voit  les diifcrences  suivantes  pour  la  plante  a  la  lumiere  continue  : 
Le  contour  general  de  la  section  est  arrondi  au  lieu  d'etre  angu 
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leux:  l'epiderme  a  des  cellules  plus  grandes  et  plus  saillantes  vers 
l'exterieur;  l'assise  generatrice  sur  la  section,  au  lieu  d'etre  con- 
tournee  en  arceau  a  chaque  faisceau,  est  presque  circulaire;  enfin 
la  moelle  est  un  peu  plus  grande  et  la  chlorophylle  remplit 
toutes  les  cellules  duTTssu  cortical  jusqu'a  l'endoderme  compris. 

Une  tige  comparable,  cultivee  a  l'obscurite,  fait  voir  une  e"corce 
beaucoup  plus  petite  par  rapport  a  la  moelle ;  les  faisceaux  y 
demeurent  separes  sans  aucune  trace  d'assise  generatrice  entre  les faisceaux. 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  La  coupe  du  petiole  de  la  feuille  fait 
voir,  a  la  lumiere  continue,  une  plus  grande  ̂ paisseur  du  tissu 

cortical,  l'^piderrne  un  peu  moins  differentia,  les  trois  ou  quatre 
assises  epidermiques  qui,  a  la  lumiere  discontinue,  sont  tres  diffe- 
renciees,  demeurant  a  peu  pres  semblables  au  reste  du  parenchyme, 

et  l'endoderme  des  faisceaux  moins  nettement  marque. 
A  l'obscurite,  la  coupe  correspondante  du  petiole  offre  une 

differentiation  Men  moindre,  les  vaisseaux  du  bois  y  sont  a  peine 
lignifies. 

:  prdsente 

Centaurea  Jacea  L. 

1°  Structure  de  la  tige.  —  A  la  lumiere  continue,  la  tige  offre  un 
contour  plus  arrondi  qu'a  la  lumiere  discontinue.  Cette  modifica- 

tion se  retrouve  dans  l'assise  generatrice  qui  est  moins  contournee. 
L'epiderme  a  des  parois  moins  epaisses  ;  le  tissu  cortical  a  des 
elements  plus  nombreux,  plus  grands,  remplis  de  chlorophylle 

jusqu'a  l'endoderme;  le  pericycle  des  faisceaux  a  des  cellules  a 
parois  plus  minces ;  les  vaisseaux  du  bois  sont  bien  lignifies  et  d'un 
calibre  un  peu  plus  grand ;  la  zone  perimedullaire  est  moins 
marquee  et  ses  elements  ressemblent  plus  a  ceux  du  tissu  cortical. 

La  tige,  cultivee  de  la  meme  maniere,  a  l'obscurite,  fait  voir  une 
differentiation  beaucoup  moindre  et  des  faisceaux  libero-ligneux 
tres  reduits. 
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2°  Structure  de  la  feuille.—  Le  limbe  de  la  feuille  a  un  m^sophylle 
tres  differencie  a  la  lumiere  discontinue  ;  il  y  a  plusieurs  ranges 
de  palissades  a  cellules  etroites  et  un  tissu  lacuneux  a  cellules 
arrondies  bien  caracterisees.  Cette  differentiation  s'attenue  consi- 
derablement  a  la  lumiere  continue,  ou  on  distingue  dans  le  limbe 
environ  trois  assises  qui  correspondent  aux  cellules  en  palissade,et 
quatre  ou  cinq  assises  qui  correspondent  au  tissu  lacuneux  ;  mais 
le  tout  forme  un  tissu  compact  et  chlorophyllien. 

Hieracium  Pilosella  L. 

A  la  lumiere  continue,  le  limbe  de  la  feuille  a  une  cote  mediane 
tres  epaissie,  parcourue  par  cinq  a  sept  faisceaux  libero-ligneux, 
tandis  que  dans  l'echantillon  normal  la  region  correspondante  n'en possede  que  un  ou  trois.  Le  reste  du  limbe  a  une  structure  tres 
simple  et  le  mesophylle  yest  forme  par  cinq  a  sept  assises  de  cellules 
coherentes  entre  elles,  sans  qu'on  y  trouve  la  moindre  trace  de  la 
differenciation  tres  nette.en  tissu  palissadique  et  en  tissu  lacuneux 
qui  existe  dans  l'echantillon  normal.  Tous  les  tissus  de  la  feuille, 
y  compris  les  cellules  tres  developpees  du  parenchyme  de  la  cdte 
mediane,  sont  remplis  de  grains  de  chlorophylle. 

—  Le  Taraxacum  Dens-leonis  Desf.  et  le  Lactuca  sativa  L.  ont 
presente  des  modifications  du  meme  genre. 

Primula  officinalis  Jacq. 

Des  pieds  semblables  de  cette  espece,  recueillisa  Fontainebleau, 
ont  ete  mis  en  pots  et  exposes  a  la  lumiere  continue,  a  la  lumiere discontinue  et  a  Tobscurite. 

Les  lig.  on  etoc  de  la  planche  12  font  voir  des  feuilles  deve- 
loppees dans  les  memes  conditions,  sauf  que  celle  representee  en 

5n  6tait  maintenue  a  l'obscurite  et  celle  representee  en  5c  etaita  la lumiere  electnque  continue. 

La  comparaison  de  ces  deux  figures  met  en  evidence  l'allonge- 
ment  plus  grand  de  ces  feuilles  de  la  base,  a  l'obscurite  qu'a  la lumiere  continue  faible. 

Le  petiole  des  feuilles  comparables  est  beaucoup  plus  renAe"  a 
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la  lumiere  continue  qu'a  la  lumiere  discontinue ;  cela  tient  surtout 
a  la  grandeur  du  tissu  cortical.  Le  pericycle  des  trois  faisceaux 
est  a  peine  differencie\  Le  bois  a  des  vaisseaux  d'un  calibre  sensi- 
blement  plus  large. 

Les  meraes  differences  se  retrouvent  dans  les  nervures  princi- 
pals des  feuilles.   Quant  au  mdsophylle  du  limbe,  il  est  moins 

tissu  compact,  a  la  lumiere  continue. 

Fraxinus  excelsior  L. 

Un  certain  nombre  de  jeunes  arbres  de  cette  espece,  aussi  sem- 

blables  que  possible,  ont  ete  exposes  a  l'obscurite  et  a  divers 
eclairements;  ils  se  sont  tres  bien  developpes  (sauf  a  l'obscurite), 
et  leurs  pousses  d'un  an  ont  permis  d'etablir  des  comparaisons 
inte"ressantes  de  leurs  structures  aux  diverses  lumieres. 

1°  Structure  de  la  tige.  —  A  la  lumiere  continue,  la  tige,  au  bout 
de  la  premiere  annee,  ne  s'est  pas  diffCrenciee  de  la  meme  maniere 
qu'a  la  lumiere  discontinue  normale.  Les  formations  secondaires 
subissent  un  retard  cousiderable  et  les  elements  sont  restes  disposes 

presque  comme  a  l'etat  jeune,  tout  en  prenant  leur  grandeur  deTini- 
tive  ou  en  se  lignifiant.  II  s'en  suit  que  la  coupe  transversale  dela 
tige,  au  bout  d'une  saison  a  la  lumiere  continue,  ressemble  a  une 

coupe  pratiquee  tout  pres  de  l'extremite  superieure  d'une  branche 

normale,  mais  avec  cette  difference  que  les  cellules,  au  lieu  d'etre 
jeunes  et  en  voie  de  division,  y  ont  atteint  leur  structure  definitive 

Tandis  qu'au  bout  du  meme  temps,  et  a  la  meme  temperature,  la 

branche  normale  a  un  liege  continu  sous  l'epiderme,  une  assise 
generatrice  libero-ligneuse  tres  developpee,  des  fibres  pericycliques 

sclerifiees  et  une  zone  perimedullaire  nettement  differenciee,  on 

ne  trouve,  a  la  lumiere  continue,  ni  liege,  ni  fibres  pericycliques, 

ni  zone  perimedullaire  nettement  marquee.  L'assise  generatrice 
libero-ligneuse  est  continue,  mais  peu  active,  et  ne  presente  guere 

plus  de  cloisonnements  qu'a  l'extremite  d'une  pousse  normale. 

A  la  lumiere  electrique  discontinue,  sauf  une  moindre  lignifica- 

tion  et  des  fibres  pericycliques  moins  marquees,  la  structure 

ressemble  beaucoup  plus  a  la  structure  normale  qu'a  celle  qu'on observe  a  la  lumiere  continue. 

En  maintenant  les  tiges  a  l'obscurite  complete,  toujours  a  la 
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meme  temperature,  on  observe  une  structure  qui  se  rapproche  au 
contraire  de  celle  de  la  lumiere  continue,  mais  avec  suppression  de 
la  chlorophylle,  avec  une  ecorce  relativement  plus  grande  par 
rapport  au  diametre  de  la  raoelle  et  une  lignification  beaucoup 
raoins  marquee. 

Enfin,  si  sur  une  branche  normale  on  pratique  une  serie  de 
coupes,  depuis  rextr£mite  jusqu'au  milieu  de  la  branche,  on  trouve 
successivement  tous  les  intermediates  entre  une  structure  ana- 

logue a  celle  que  donne  la  lumiere  continue  et  une  structure  iden- 
tique  a  celle  que  donne  l'eclairement  dis 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  Les  modifications  observees  dans  la 
structure,  en  comparant  des  coupes  des  parties  homologues  de 
folioles  semblables  sont  du  meme  ordre  que  celles  signalees  prece- 
demment  :  structure  plus  simple  et  abondance  de  chlorophylle 
dans  les  feuilles  developpees  a  la  lumiere  continue. 

Verbascum  Thapsus  L. 

Des  plants  de  cette  espece  recueillis  apres  leur  premiere  annee,  a 
Fontainebleau,  ont  ete  mis  en  pots  a  l'automne  et  exposes  au 
printemps  suivant,  a  divers  eclairements. 

Les  feuilles  nouvelles  qui  ont  pousse  a  la  lumiere  continue 

etaient  d'un  vert  plus  intense  que  les  feuilles  comparables  qui  se sont  developpees  a  la  lumiere  continue. 

Un  accident  arrive"  a  ces  cultures  m'a  empeche  d'en  faire  l'etude anatomique. 

Scrofularia  nodosa  L. 

Des  pieds  de  cette  espece,  mis  en  pots  comme  les  plantes  prece 
dentes,  se  sont  bien  developpes  a  divers  eclairements. 

1°  Structure  de  la  tige.  —  Des  sections  comparables  montrent,  a la  lumiere  continue,  les  caracteres  suivants  : 
Les  angles  de  la  tige  sont  plus  arrondis  et  moins  saillants.  Les 

cellules  du  tissu  cortical  sont  plus  grandes,  plus  isodiametriques 
et  plus  semblables  a  celles  de  la  moelle,  y  compris  les  cellules  de 
lendoderme.  Enfin,  l'assise  generatrice  a  une  activite  beaucoup 
moindre  et  les  fibres  pericycliques  ne  sont  pas  differences. 
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2°  Structure  de  la  feuille.  —  Dans  le  limbe,  l'assise  en  palissade 
ressemble  beaucoup  plus  aux  autres  qu'a  la  lumiere  discontinue 
et  le  tissu  lacuneux  est  remplace  par  un  tissu  compact  a  elements 
polyedriques. 

De  nombreux  pieds  de  cette  espece,  semblables  entre  eux,  ont 

6"te  egalement  mis  en  pots  a  1'automne;  ils  provenaient  de  la  m6me 
station  dans  la  foret  de  Fontainebleau.  Leur  etude  comparee  a  donne 
les  resultats  suivants  : 

1°  Structure  de  la  tige.  —  Une  Section  de  la  tige,  au  mileu  de 
deux  entre-noeuds  comparables,  fait  voir  dans  la  plante  eclairCe 
a  la  lumiere  continue,  par  rapport  a  la  plante  normale  developpee 
a  la  m6me  temperature,  les  differences  suivantes  : 

Le  rapport  de  l'epaisseur  de  l'ecorce  au  diametre  du  cylindre 

central  est  plus  grand ;  l'epiderme  et  l'assise  sous-epidermique  ont 
des  cellules  moins diffCrentes  de  celles  du  tissu  cortical;  ce dernier 

a  des  cellule^  plus  grandes;  le  liber  est  moins  difierencie;  les 

vaisseaux  du  bois  sont  bien  lignifies,  mais  les  fibres  ligneuses  qui 

les  separent  sont  remplacees  par  des  cellules  ordinaires ;  la  zone 

perimedullaire,  qui  est  formee  de  cellules  beaucoup  plus  strokes 

dans  re"chantillon  normal,  est  a  peine  indiquee  ;  enfin  la  moelle 
a  des  cellules  plus  grandes  qui  presentent  entre  elles  moins  de 

lacunes.  De  plus,  dans  l'echantillon  a  la  lumiere  continue,  on 

trouve  de  la  chlorophylle  dans  presque  toutes  les  assises  de  l'e'corce. 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  de  la  feuille  presente,  a  la 

lumiere  continue,  un  epiderme  moins  different  des  autres  assises, 

a  parois  moins  epaisses;  le  mesophylle  est  forme  par  cinq  ou  six 

assises  de  cellules  semblables,  toutes  egalement  bourrees  de  chloro- 
phylle; enfin  la  partie  du  limbe  qui  avoisine 

est  plus  epaisse;  ce  dernier  caractere  ! )  chez  les  1 

I'obscurite,  toutes  les  autres  condi- 

—  Le  Linaria  Cymbalaria  Mill.,  cultive  de  la  meme  mamere,  a 

donne  des  differences  analogues.  Cette  espece  a  bien  fleuri  et  fruc- 

tifie"  a  la  lumiere  electrique. 



REVUE  GENERALE 

Teucrium  Scorodonia  L. 

Cette  plante,  cultivee  comrae  les  precedentes,  a  montre\  a  la 
lumiere  continue,  pour  la  tige  et  pour  les  feuilles,  aussi  Men  en  mor- 
phologieexterieurequ'en  anatomie,  des  caracteres  intermediates 
entre  ceux  qu'on  observaita  la  lumiere  discontinue  et  a  l'obscurite, 
saui  pour  l'abondance  des  grains  de  chlorophylle. 

Stachys  tuberifera   Naud. 

Cette  espece  aeteCtudieeparticulierementparM.  LemiDufour(l), 
au  Laboratoire  que  j'ai  installe  aux  Halles. 

Les  figures  \8d  et  18  c  de  la  plauche  15  represented  deux  des 
exemplaires  cultives,  le  premier  a  la  lumiere  discontinue  normale, 
le  second  a  la  lumiere  electrique  continue. 

On  voit,  en  18  c,  que  le  tubercule  a  produit  une  tige  rentier 
presque  aussi  grosse  que  lui,  dans  laquelle  ont  emigre  les  subs- 

tances nutritives. 

M.  Dufour,  ayant  fait  des  coupes  comparables  dans  ces  deux 
types,  a  montre  que  la  structure  etait  tres  simplifiee  a  la  lumiere 
continue;  il  a  trouve  de  la  chlorophylle  dans  toutes  les  cellules, 
meme  dans  celles  qui  sont  au  centre  de  la  moelle ;  toutefois,  la 
proportion  des  grains  de  chlorophylle  allait  en  diminuant  depuis 
la  pe>ipherie  jusqu'au  centre. 

Plantago  lanceolata  L. 

Des  cultures  ayant  ete  faites  avec  cette  espece  ont  montre  qu  a 
la  lumiere  continue,  le  limbe  ne  diflere  guere  du  limbe  normal  que 
par  une  plus  grande  abondance  de  chlorophylle  et  le  tissu  plus serre  du  mesophylle. 

Polygonum  Fagopyrum   L. 

Le  Sarrasin  a  ete  cultive  par  semis  a  la  lumier 
lmit'tv  continue  et  a  l'obscurite. 

i  la  Societe  de  Biologie 
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Les  tiges  et  les  feuilles  avaient  a  la  lumiere  continue  une  grande 
abondance  de  chlorophylle,  avec  une  structure  se  rapprochant  un 
peu  de  celle  qu'on  observait  a  I'obscurite. 

Euphorbia  Cyparissias  L. 

Des  pieds  de  cette  espece,  aussi  semblables  que  possible,  choisis 
parmi  les  echantillons  indemnes  de  toute  attaque  d'Uredih^e,  ont 
et6  mis  en  pots  a  l'automne  et  exposes  au  printemps  suivant,  et 
pendant  toute  la  saison,  aux  divers  eclairements ;  j'y.  ai  trouve  les 

1°  Structure  de  la  tige.  —  L'epiderme,  a  la  lumiere  continue,  a 
des  cellules  tabulaires  (elles  sont  presque  isodiametriques  dans 

l'echantillon  normal) ;  l'ecorce  est  moins  epaisse  et  ses  cellules 
polyedriques  ne  presentent  entre  elles  presque  pas  de  meats,  tandis 
que  dans  l'echantillon  normal  les  cellules  corticales  sont  devenues 
arrondies  et  forment  ca  et  la  des  trabecules  separes  par  des  lacunes. 

L'assise  generatrice  fonctionne  tres  tardivement.  Les  parois  des 
laticiferes  sont  beaucoup  moins  distinctes  de  celles  des  autres 
elements.  Le  bois  est  bien  ligoifie\  mais  moins  abondant.  Enfin  la 
moelle,  au  lieu  de  former  un  tissu  reticule  comme  a  la  lumiere 
discontinue,  est  presque  partout  compacte. 

A  I'obscurite,  la  structure  est  encore  plus  simple,  mais  la  moelle 
a  un  plus  grand  diametre  par  rapport  au  cylindre  central. 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  Le  limbe  de  la  feuille,  a  la  lumiere 
continue,  ne  presente  pas  les  lacunes  qu'on  observe  a  la  lumiere 
discontinue  et  renferme  une  chlorophylle  beaucoup  plusabondante. 

L.,  cultive  de  la  meme  maniere,  a  donne 

Ulmus  campestris  L. 

Les  Ormes,  cultives  a  la  lumiere  continue,  etaient  places  a 

six  metres  des  lampes,  a  une  lumiere  relativement  assez  faible. 

Au  debut  du  developpement,  leurs  bourgeons  se  sont  d^veloppes 



300  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

en  pousses  dressees,  un  peu  inclines  du  cdte  des  lampes,  au  d^but, 
elles  avaient  l'aspect  de  pousses  etiolees,  mais  non  blanchatres, et  montraient  au  contraire  une  couleur  verte  intense. 

La  figure  12  (planche  14)  fait  voir  l'aspect  de  ces  pousses  au 
debut.  Plus  tard,  les  feuilles  grandissaient  en  prenant  un  ton  vert 
un  peu  bleuatre;  les  rameaux  nouveaux  etaient  plus  epais  et  les 
feuilles  plus  reduites  qu'a  la  lumiere  discontinue. 

L'etude  de  la  structure  a  montre  des  differences  analogues  a 
celles  que  je  vais  decrire  pour  le  Hetre,  oii  je  l'ai  etudiee  avec  plus de  details. 

Fagus  silvatica  L. 

Cet  arbre,  cultive  en  pots  exposes  a  des  eclairements  differents,  a 
donne  des  differences  interessantes,  surtout  pour  la  tige. 

le  Structure  de  la  tige.  —  Les  figures  C3  et  D3  (pi.  8)  represented 
un  fragment  de  la  coupe  transversale  d'une  pousse  feuillee  d'un 
an,  chez  le  Hetre ;  des  coupes  etaient  faites  dans  les  deux  cas, 
lorsque  les  feuilles  ont  acheve  leur  developpement.  On  voit  que 
l'epiderme  ep  a  des  cellules  epaissies  a  la  lumiere  discontinue (fig.  D:;),  des  parois  minces  a  la  lumiere  continue  (fig.  C5).  Remar- 
quons  d'ailleurs  que  cette  suppression  de  l'epaississement  des parois  a  la  lumiere  continue  n'est  pas  generale  pourtous  les  tissus, 
car  on  peut  voir  en  comparant  les  deux  figures,  que  les  parois 
des  vaisseaux  du  bois  b,  sont  a  peu  pres  aussi  epaisses  et  aussi lignifiees  dans  les  deux  cas. 

Au  dessous  de  l'epiderme,  le  liege  /  est  deja  tres  developpe  a  la 
lumiere  discontinue,  alors  qu'il  n'en  existe  pas  encore  trace  a  la 
lumiere  continue.  Le  reste  du  tissu  cortical  ec  presente  peu  de 
differences.  Les  fibres  pericycliques  f,  tres  epaissies  et  tres  lignifiees 
dans  la  structure  normale,  ont  leurs  parois  lignifiees,  mais  beau- 
coup  plus  minces  a  la  lumiere  electrique  continue. 

II  en  est  de  meme  de  la  zone  penmedullaire  pm  et  des  fibres hgneuses  qui  separent  les  files  de  vaisseaux. 
Les  faisceaux  libero-ligneux  sont  plus  rapidement  reunis  entre eux  par  1  assise  generatrice  secondaire  a  dans  la  structure  normale; 

diltiJctMfig.  Z  Tue  ,es  faisceaux  restent  bien  plus  lon?temp8 
Le  liber  /  est  visiblement  plus  difference  dans  le  premier  cas  que dans  le  second  et  possede  de  plus  nombreux  tubes  cribles. 
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Quant  au  bois  b  il  offre  uii  aspect  ties  different  dans  les  deux  cas, 

non  seulement  a  cause  de  l'absence  de  fibres  ligneuses  a  la  lumiere 
continue,  mais  encore  par  la  disposition  raeme  que  presentent  les 
files  de  vaisseaux  sur  une  coupe  transversale  a  la  lumiere  continue ; 
sauf  quelques  vaisseaux  internes  anneles  et  spiralis,  les  vaisseaux 
sont  disposes  en  files  regulieres  et  ininterrompues.  La  comparaison 
des  deux  figures  fait  voir  nettement  cette  difference. 

Enfin,  la  moelle  in  ne  presente  plus,  a  la  lumiere  continue,  les 

nombreux  meats  intercellulaires  qu'on  observe  dans  la  structure 

2°  Structure  de  la  feuille.  —  Des  coupes  transversales  pratiquees 
dans  des  regions  comparables  du  limbe  de  la  feuille  adulte  font 

voir  qu'a  la  lumiere  continue,  les  tissus  sont  moins  differencies 
qu'a  la  lumiere  discontinue ;  en  particulier,  le  tissu  non  palissa- 
dique  n'a  presque  pas  de  lacunes  et  les  cellules  en  palissade  ont 
une  difference  moins  grande  entre  leur  longueur  et  leur  largeur. 

Carpinus  Betulus  L. 

Les  figures  1  c  et  1  n  de  la  planche  12  font  voir  deux  fragments 

deCharme,  le  premier  developpe  a  la  lumiere  continue,  le  second  a 

a  la  lumiere  discontinue,  toutes  les  autres  conditions  restant  les 
memes. 

On  voit  que  les  pousses  sont  plus  courtes  a  la  lumiere  continue  et 

les  feuilles  moins  e"talees. 

Les  differences  de  structure  de  la  tige  et  de  la  feuille  sont  analo- 
gues aux  precedentes. 

Des  Peupliers  provenant  de  la  pepiniere  de  Courbuisson  (foret 

de  Fontainebleau)  ont  ete  mis  en  pot.  De  nombreux  exemplaires 

semblables  ont  ete  exposes  a  la  lumiere  normale,  a  la  lumiere 

electrique  discontinue,  a  la  lumiere  electrique  continue  et  a 
l'obscurite. 
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Les  pousses  nouvelles  n'ont  pas  pu  achever  leur  developpement 
complet  a  rohscurite,  mais  flics  se  sont  developpees,  differenciees 

et  ont  donne  des  bourgeons  bien  constitues  pour  l'annee  suivante 
aux  divers  eclairements. 

A  la  lumiere  electrique  continue,  les  feuilles  agees,  naturellement 

debarrassees  de  leurs  poils,  etaient  les  plus  vertes  qu'a  l'etat  normal ; 
les  pousses  etaient  plus  courtes  et  plus  epaisses. 

L'etude  de  la  structure  a  montre  les  differences  suivantes  : 

1°  Structure  de  la  tige.  —  A  la  lumiere  continue,  la  section 

transversale  au  milieu  de  la  pousse  d'un  an  fait  voir  dans  cet  arbre 
des  modifications  analogues  a  celles  que  j'ai  d^crites  plus  haut 
pour  le  Frene.  On  retrouve  au  somtnet  de  la  jeune  pousse  de 

l'echantillon  normal  une  structure  dont  la  disposition  est  la  meme 
que  celle  offerte  par  le  milieu  de  la  pousse  d'un  an  a  la  lumiere continue. 

Si  Ton  compare  cette  derniere  a  la  section  correspondante  de  la 
tige  normale,  on  y  trouve  le  tissu  cortical  non  differencie,  a  grandes 
cellules  analogues  a  celles  de  la  moelle  et  les  vaisseaux  du  bois  a 

calibre  plus  large.  La  chlorophylle  est  repandue  dans  toute  l'ecorce 
et  m6me  dans  les  cellules  peripheriques  de  la  moelle. 

2°  Structure  de  la  feuille.  -  Des  modifications  analogues  aux 

precedentes  s'observent  dans  la  structure  du  petiole  et  des  nervures 
principales  des  feuilles.  Dans  le  limbe  les  deux  ou  trois  assises 

palisstdiques  sont  a  cellules  plus  larges  et  moins  differentes  des 
elements  du  tissu  sous-jacent. 

—  Le  Betula  alba  L.  a  presente  des  differences  analogues. 

Convallaria  maialis  L. 

Des  pieds  semblables  de  Muguet  rjjcoltes  au  premier  printemps, 
t  Meudon,  se  sont  bien  developp6s  aux  divers  eclairements. 
A  la  lumiere  continue  la  gaine  foliaire  a  un  tissu  cortical  plus 

loinogt'ije.  a  cellules  dont  les  paroie  sont  plus  minces  et  beaucoup 
plus  riches  en  chlorop hylic  ;  IVpiderine  est  tou jours  tres  distinct ; 
le  liber  des  fais.eaux  lil.em  li-lunlx  est  un  peu  moins  diileiencie 

F.e  In 

5  grandes  differences,  si 
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ce  n'est  toujours  l'epaisseur  moindre  des  parois  des  cellules 
mesophylle  et  la  plus  grande  aboudance  de  chlorophylle. 

A  l'obscurite  ce  mesophylle  n'est  pas  du  tout  differencie. 

—  Le  Sceau-de-Salomon  (Polyyonatum  rulgareDesi.)  a  offert  c 
modifications  semblables  aux  prec^dentes. 

Hyacinthus  orientalis  L.,  Crocus  vernus  All.  et  Tulipa 

Ces  trois  especes,  qui  fleurissent  facilement  aux  divers  eclaire- 
ments,  et  qui  presentent  des  teintes  variees,  ont  ete  cultivees  a  la 
lumiere  discontinue  eta  la  lumiere  continue,  surtout  pour  observer 
les  differences  de  tons  qui  se  produisaient. 

Pour  chaque  serie  d'experiences,  on  cultivait  des  bulbes  qui 
avaient  donne  l'annee  precedente,  a  la  lumiere  normale,  des  fleurs 

Un  premier  lot  etait  eclaire  a  la  lumiere  electrique  de  6  heures 

du  matin  a  6  heures  du  soir  et  recouvert  d'dcrans  qui  le  mainte- 
naient  a  l'obscurite"  de  6  heures  du  soir  a  6  heures  du  matin. 

Un  second  lot  etait  laisse"  a  la  lumiere  electrique  continue  ;  il 
etait  place  exactement  a  la  meme  distance  des  lampes  que  le 
premier  lot. 

Un  troisieme  lot  etait  a  la  lumiere  normale,  dans  une  etuve  a 

fen^tre,  les  autres  conditions  restant  sensiblement  les  inemes. 

Le  resultat  que  nous  avons  constate'  en  etudiant  les  teintes  des 

feuilles,  s'observait  aussi  pour  les  fleurs.  Les  fleurs  de  m6me 
nuance  primitive  devenaient  notablement  plus  foncees  a  la  lumiere 

electrique  continue  qu'a  la  lumiere  electrique  discontinue.  L'etude 
anatomique  des  corolles  a  confirme  cette  difference,  en  faisant  voir 

que  Taugmentation  de  teinte  n'etait  pas  seulement  superficielle, 
mais  se  montrait  tres  sensible  encore  dans  les  elements  internes 

des  petales. 

Deplus,  les  inflorescences  de  Jacinthe  etaient  plus  condensees, 

les  pedoncules  de  Tulipes  ou  de  Crocus  plus  courts. 

11  est  a  remarquer  que  les  fleurs  qui  avaieut  acquis  ainsi  des 

teintes  plus  foncees  a  la  lumiere  electrique  continue,  les  perdaient 

en  3a  5  jours  si  on  les  exposait  ensuite  a  hi  limited  diffuse  normale. 
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Elodea  canadensis  Rich. 

Les  plantes  aquatiques  submergees  sont,  en  general,  a  peine 
modifiers  par  l'eclairement  continu  ou  discontinu,  solaire  ou  elec- 
trique.  J'en  donnerai  pour  exemple  V Elodea  canadensis.  Les  exem- 
plaires  cultives  comparativement  dans  de  l'eau  maintenue  a  la 
meme  temperature,  ont  montre  a  l'eclairement  continu  des  entre- 
no3uds  plus  longs  et  des  tiges  plus  etroites  qu'a  la  lumiere  discon- 

tinue electrique  ou  normale.  Mais  les  feuilles  avaient  sensiblement 
la  meme  forme  et  la  meme  grandeur  dans  tous  les  cas. 

1»  Structure  de  la  tige.  —  Les  tiges,  plus  etroites  a  la  lumiere 
continue,  oflrent,  en  coupe,  une  disposition  reduite  de  la  struc- 

ture a  la  lumiere  discontinue.  On  voit,  par  exemple,  que  la 
figure  C4 ,  pi.  9  (lumiere  continue)  representant  la  coupe  trans- 

versale  de  la  tige,  au  milieu  d'un  entre-noeud,  n'est  pourainsi  dire 
que  la  coupe  homologue  representee  par  la  figure  D  1  ,  pi.  9 
(lumiere  discontinue). 

'•  de  la  feuille.  —  L'identite  est  encore  plus  grande 
dans  la  structure  qu'offrent  les  coupes  transversales  de  la  feuille 
dans  les  deux  cas.  Ni  dans  les  deux  assises  qui  constituent  presque 
tout  le  limbe  de  la  feuille,  ni  dans  les  quelques  cellules  sclerenchy- 
mateuses  de  bordure,  ni  dans  le  faisceau,  on  ne  peut  remarquer 
de  differences  notables,  sauf  la  plus  grande  quantite  de  chloro- 
phylle. 

—  Le  Potamogeton  fluitans  Roth,  s'est  aussi  tres  bien  developpe 
dans  l'aquarium  a  la  lumiere  continue.  II  a  presente  une  structure sensiblement  identique  a  celle  qu'il  offre  a  la  lum 

Des  graines  de  Mai's  issues  de  la  meme  plante,  ont  &e*  semees 
comparativement  et  dans  les  memes  conditions  aux  divers  e^clai- 
rements  et  a  l'obscurite  (fig.  8c  et  8d  de  la  pi.  13). 

Structure  de  la  feuille.  —  Les  figures  C6  et  D«  de  la  planche  9 
represented  deux  fragments  comparables  de  feuille  avec  la  coupe 
transversale  des  faisceaux  medians  homologues.  On  voit  qu'a  la 
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lumiere  continue  (tig.  Co  )  l'epiderme  E  P  est  a  cellules  moins 
epaisses,  le  collenchyme  silieifie"  S  qui  est  entre  l'epiderme  et  les 
faisceaux  est  moins  differencie,  l'endoderme  du  faisceau  ED  est 
plus  semblable  aux  cellules  voisines  de  l'ecorce  CG ;  quant  a  la 
differenciation  interne  du  faisceau  libe>o  ligneux  L,  elle  est  sensi- 
blement  la  meme  dans  les  deux  cas.  Enfin  la  chlorophylle  est  plus 
abondante  a  la  lumiere  continue,  et  on  en  trouve  meme  dans  les 
cellules  du  collenchyme. 

A  l'obscurite,  la  partie  comparable  de  la  feuille  montre  :  un 
epiderme  sans  cuticule  developpee ;  des  cellules  entre  l'epiderme 
et  le  faisceau  ;  a  parois  aussi  minces  que  les  cellules  ordinaires  du 
mesophylle  et  un  faisceau  libero-ligneux  peu  differencie. 

—  Le  Tritieum  sativum  Lam.  (fig.  6d  et  6c,  pi.  43)  et  VHordnnn 
vulgare  L.,  semes  dans  les  memes  conditions,  ont  presente  des 
modifications  du  meme  ordre. 

Des  Epiceas  aussi  semblables  que  possible  ont  ete  mis  en  pots  et 
exposes  a  la  lumiere  continue  et  a  la  lumiere  discontinue  normale. 

J'y  ai  observe  les  differences  suivantes  : 

1°  Structure  de  la  feuille.  —  Les  figures  Cs  et  Ds  de  la  planche  10 
represented  des  coupes  transversales  de  deux  feuilles  comparables 

ayant  acheve  leur  differenciation  au  bout  rl'un  an,  la  premiere  a 
la  lumiere  discontinue  normale, la  seconde  a  la  lumiere  electrique 
continue. 

Ce  qui  frappe  tout  d'abord  dans  l'aspect  compare  de  ces  deux 

coupes,  c'est  que  les  ondulations  des  parois  des  cellules  de  l'e- 
corce EC,  qui  sont  caractenstiques  du  genre  Picea,  ont  complete- 

ment  disparu  a  la  lumiere  continue  (fig.  Cs  ). 

D'autre  part,  a  la  lumiere  continue,  l'epiderme  (EP,  fig.  Cs  ) 

n'est  presque  plus  epaissi.  Les  cellules  sous  epidermiques  HG,  ne 
sont  pas  lignifiees  non  plus  et  au  lieu  de  former  une  couche  continue 

(H,  fig.  C8  )  ne  se  trouvent  que  ca  et  la  avec  une  ebauche  de  difle- 

Les  canaux  secreUmrs  C  Hig.  C^  .)  soul  umins  dilTerencies  et  c'est 
dans  le  cylindre  central  F  qu'on  observe  le  moins  de  modifications. 
Ajoutons  que  la  chlorophylle  est  beaucoup  plus  abondante  dans 
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umiere  continue  et  qu'on  en 

^Strurture  de  la  tige.  —  Xu  meme  age  et  a  la  meme  temperature, 

par  une  section  faite  au  milieu  de  la  pousse  d'un  an,  on  vo 
la  lumiere  continue,  la  structure  de  la  tige  a  subi  dans  ses  forma 
tions  secondaires  un  retard  considerable.  Les  faisceaux  libe>o 

ligneux  restent  longtemps  distincts  entre  eux  et  leur  epaisseu 

dans  le  sens  radial  est  plus  de  trois  fois  moindre  qu'a  la  lumiere 
discontinue  normale.  D'autre  part,  l'echantillon  a  la  lumiere  con- 

tinue presente,  par  rapport  a  l'autre,  les  differences  suivantes  : 
L'epiderme  a  une  cuticule  tres  mince ;  le  tissu  cortical  n'est  pas 

differencie,  ni  vers  les  assises  sous-epidermiques,  ni  du  c6te  de 

l'endoderme;  la  zone  perimedullaire  est  egalement  moins  marquee. 



UN   NOUVEAU   GHOU    FOURRAGER 

par  M.  L.  DANIEL. 

Habitant  un  pays  essentiellement  agricole  et  m'occupant  depuis 
longtemps  d'agriculture  theorique  et  pratique,  j'ai  pu  constater 

trop  souvent  la  difficulte"  qu'eprouvent  les  cultivateurs  a  nourrir 
leur  betail  a  la  fin  de  l'hiver  et  au  commencement  du  printemps. 

G'est  pour  eux  une  periode  de  transition  des  plus  difficiles  a 
franchir,  car  les  racines  et  les  fourrages  sees  sont  alors  presque 

entierement  consommes,  et,  pour  peu  que  se  prolonge  l'hiver,  les 
fourrages  verts  de  printemps  n'arrivent  plus  a  les  remplacer  en 
temps  opportun. 

Les  seuls  fourrages  verts,  ou  du  moins  les  premiers  dont  le 

cultivateur  puisse  disposer  a  cette  epoque,  ce  sont  les  Choux  et  les 

Navets,  et  la  valeur  alimentaire  de  ces  plantes  est  en  rapport 

direct  avec  la  quantite  et  la  qualite  des  reserves  accumulees  dans 
la  racine  ou  la  tige. 

Or,  tous  les  Choux  a  tiges  ou  a  racines  tuberculeuses  gelent 

facilement,  et  peuvent  causer  ainsi  une  perte  s6rieuse  :  tel  le 

Moellier,  que  Ton  ne  peut  conserver  qu'exceptionnellement  dans  les 
hivers  fort  doux  et  que  Ton  rentre  ordinairement  en  grange  a 

l'automne,cequi  luifait  perdre  une  partiede  sa  valeur  alimentaire. 

La  creation  d'un  Moellier  de  printemps,  autrement  dit  d'une 
variete  tuberculeuse  resistant  au  froid  et  pouvant  par  suite  donner 

au  printemps  une  recolte  abondante  et  sure,  rendrait  done  a  l'agri-, 
culture  francaise  des  services  considerables,  et  cela  tout  aussi  bien 

dans  les  hivers  doux  que  dans  les  hivers  rigoureux. 

Je  viens  d'obtenir,  a  la  suite  de  greffes  raisonnees  faites  entre 

diverses  varices  de  Choux,  une  variete  nouvelle  de  Chou  qui 

prCsente  ces  avantages,  e'est-a-dire  qu'elle  possede  une  moelle  bien 
developpee  resistant  auxfroids. 

La  methode  que  j'ai  employee  pour  obtenir  ce  resultat  pouvant 
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Jai  demontre  par  mes  recherches  antfrieures  sur  la  grw 
recherches  qui  ont  paru  en  grande  partie  dans  cette  Revue,  que, 

contrairement  aux  idees  admises  jusqu'ici,  le  sujet  influe  plus  ou 

moins  sur  la  poste'rite  du  greffbn  et  que  cette  influence  est  surtout 
marquee  dans  la  famille  des  Cruciferes. 

Cette  influence  est,  jusqu'a  un  certain  point,  comparable  a  celle 
qui  se  manifeste  a  la  suite  d'une  culture  dans  des  sols  differents. 

Les  graines  fournies  par  un  greffon  pose  sur  des  sujets  varies  don- 
nent  done  souvent  naissance  a  des  plantes  qui,  a  des  degres  divers, 
participent  a  la  fois  du  greffon  el  dusujet  qui  Va  nourri. 

II  suflit  d'appliquer  ce  principe  pour  obtenir  des  variety  nou- 
velles.  En  choisissant  convenablement  sujet  et  greffon,  on  peut 
arriver  a  diriger  les  variations  dans  un  sens  bien  determine  :  gout, 
resistance  aux  agents  exterieurs,  etc. 

C'est  ce  que  j'ai  fait  pour  creer  le  Moellier  de  printemps  dont 
j'ai  parte"  plus  haut. 

J'ai  pris  pour  sujet  une  variete  resistant  au  froid :  c'est  la  variete 
de  Ghou-Cabus  dit  Chou  de  Mortagne,  qui  supporte  facilement  les 
rigueurs  de  l'hiver,  et  qui,  dans  ma  pensee,  devait  communiquer  aux 
varietes  nouvelles  issues  du  greffon,  la  resistance  qui  manque  a  la 
variete  pure. 

J'ai  choisi  comme  greffon  le  Chou-Rave  (Brassim  gongyloides) 
et  non  le  Moellier  ordinaire  dont  la  tige  est  beaucoup  moins  ren- 
flee.  La  raison  de  cette  preference  est  bien  simple.  La  greffe  dimi- 
nue  souvent  dans  les  Choux  le  volume  du  tubercule  :  cette  diminu- 

tion doit  se  retrouver  dans  les  jeunes  plants  fournis  par  le  greffon, 
il  etait  des  lors  tout  indique  de  prendre  pour  greffon  la  variete  qui 
bffrait  un  tubercule  assez  developpe  pour  subir,  sans  perdre  entie- 
rement  sa  valeur,  une  diminution  de  diametre. 

Le  sujet  doit  etre  un  Chou  de  Mortagne  jeune,  ayant  de  7  a  10 
miHinn'tres  de  diametre  au  plus.  Pour  rendre  l'operation  de  la 
greffe  plus  facile  on  peut  le  repiquer  dans  un  pot  a  fle'urs.  Lorsque la  reprise  est  complete,  vers  la  tin  de  fevrier  ou  dai 
ment  de  mars,  on  pratique  la  greffe  en  fente  ordin 
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des  premieres  feuilles,  dans  la  region  ou  l'ecorce  est  Lien  verte  et 

ou  la  tige  est  assez  ferme  pour  permettre  l'operation. 
On  prend  pour  greflon  une  jeune  pousse  a  ileurs  de  Chou-Rave 

ail  moment  ou  elle  a  atteint  de  8  a  10  centimetres  de  longueur ;  on 

a  soin  de  choisir  un  bourgeon  dont  les  boutons  a  fleurs  ne  sont  pas 

encore  visibles,  de  facon  a  eviter  la  couture  de  ces  fleurs. 

Naturellement,  en  aucuu  cas,  on  ne  prendra  un  greflon  plus 
gros  que  le  sujet. 

On  taille  le  grelion  en  biseau  ;  on  l'introduit  dans  la  fente  et  on 
ligature  avec  du  coton  a  repriser  (fig.  45),  en  laissant  un  intervalle  de 
quelques  millimetres  entre  les  divers  tours 

de  spire,  pour  permettre  aux  tissus  de  cica- 

trisation de  s'elendre  plus  facilement. 
II  est  bien  entendu  qu'il  taut  prendre 

toutes  les  precautions  necessaires  pour 

emp6cher,  soit  la  dessiccation,  soit  la  pour- 

pour  toute  greffe  herbacee. 

On  transplante  le  pot  a  l'ombre  et  on  le 
recouvre  d'une  cloche.  On  etoufle  complete- 
ment  la  grefle  au  debut,  puis  on  aere  pro- 

gress ivement  en  donnant  plus  ou  moins 

d'air  suivant  1'eflet  produit. 
Au  bout  d'un  temps  qui  varie  avec  les 

diverses  conditions  de  milieu  dans  lesquel- 
les  se  trouve  la  grefle,  on  constate  que  le 

greflon  se  met  a  pousser  plus  vigoureuse- 

meut  que  s'il  6tait  reste  sur  l'etalon. 

On   transporte  alors  le   tout  en  pleine    Fig-tf  -  ...|.h- .i.-«:i....._ terre  et  dans  une  bonne  exposition.  Legref-      tagne. 
fon  fleurit  et  la  fecondation  va  commencer. 

J'ai  deja  montre  que  l'operation  de  la  grefle  relanlait  la  flora  ison 

du  bourgeon  a  fleurs  d'environ  un  mois.  Les  autres  varietes  de 

Cboux.eomme  l'etalon  du  reste, sont  alors  en  fruits.  II  se  trouve  que 

ce  retard  diminue  considerablement  les  rhanres  d'hybridation  par- 

ies insectes,  hybridation  qui  puurrait  nuirea  la  n'-ussite  de  1  expe- rience eten  fausserait  les  requitals. 
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possible  parce  qu'im  Chou  coup(5,  ou  deplante  puis  replante,  se 
trouve  dans  le  voisinage  et  ait  lui  meme  fleuri  plus  tardivement 

grace  a  ces  operations,  j'ai  cru  devoir  placer  mes  Choux  sous  une 
toile  a  mailles  peu  serrees,  laissant  passer  l'air  et  une  luraiere 
suffisante,  tout  en  s'opposant  a  la  visite  des  insectes. 

Trop  de  precautions  ne  sauraient  etre  prises  par  I'experimen- 
tateur  qui  veut  obtenir  une  certitude  absolue  dans  ses  r^sultats, 
pour  eViter  tous  les  accidents  de  nature  a  les  vicier. 

La  fecondation  completement  achevee,  j'ai  supprime  les  toiles 
et  laisse  les  graines  murir  au  soleil. 

Ces  graines,  recoltees  en  1893,  ont  ete  semees  au  mois  de  mars 
1894,  en  meme  temps  et  dans  les  memes  conditions  que  des 
Moelliers,  Choux  gras,  Poitevins,  Rutabagas,  Choux  branchus  et 
Choux  verts  ordinairement  usit6s  dans  la  grande  culture. 

Au  moment  de  la  plantatiou  a  demeure,  j'ai  constate  avec  satis- 
faction que  mes  Choux,  venus  de  graines  d'individus  greffes,  pr6- 

sentaient  un  aspect  bien  different  de  la  variete  type.  On  sait  que  les 
Choux  qui  se  trouvent  dans  ces  conditions  sont  qualified  Choux 
degdnerts  par  les  jardiniers,  qui,  se  preoccupant  exclusivemeut  du 
rapport  imm&iiat,  les  suppriment  impitoyablement  sans  se  douter 

que,  dans  le  nombre,  il  peut  s'en  trouver  qui  seraient  le  point  de depart  de  varices  estimables. 

Je  plantai  done  soigneusement  dans  un  terrain  d'assez  r 
qualite  mes  Choux  diginiris.  Mais  pour  pouvoii 

facilement  avec  les  variety  usit6"es  en  agriculture,  j'intercalai  entre 
ces  Choux,  dans  le  meme  terrain,  des  Rutabagas,  des  Poitevins,  des 
Moelliers,  des  Choux  gras,  des  Choux  branchus  et  des  Choux  verts 
provenant  des  semis  comparatifs  indiqu^s  plus  haut. 

Je  fis  deux  lots  de  Choux  :  l'un  fut  place  au  nord,  J'autre  au 

Au  mois  de  septembre  suivant,  puis  au  moisd'octobre,  je  cons- 
tatai  que  la  diminution  prevue  du  tubercule  sous  l'influence  de  la 
greffe  sur  une  variety  a  tige  non  renflee  s'etait  bien  produite. 

La  tige  de  mes  Choux  offrait  une  serie  de  transitions  entre  le 
Chou  Rave  typ?  et  le  Moellier  ordinaire.  Le  tubercule  n'etait  plus 
arrondi,  mais  allonge  en  tronc  de  cdne  renverse,  et  il  atteignait 
dans  sa  partie  la  plus  renflee  8  centimetres  d'epaisseur. 
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Des  feuilles  tres  nombreuses  et  par  suite  tres  rapproch6es,  puis- 
que  la  tige  avait  environ  60  centimetres  de  hauteur,  pouvaieut  6tre 

alors  utilises  avec  avantage  pour  la  nourriture  des  bestiaux, 
corame  cela  se  fait  dans  les  autres  varietes. 

A  l'aisselle  de  chacune  de  ces  feuilles  se  trouvait  un  oeil  tres 

de>eloppe\  faisant  pr6voir  pour  le  printemps  des  drageons  vigou- 

L'^corce,  tres  verte,  avait  l'aspect  de  celle  du  Chou-Rave  ordi- 
naire, et  la  tige  paraissait  a  premiere  vue  plus  dure  que  celle  du 

Moellier. 

Une  coupe  en  travers  du  tubercule  suffisait  a  faire  voir  que  les 

tissus  ligneux  n'atteignaient  nullement  un  developpement  exagere 

et  qu'ils  etaient  bien  moins  marque's  que  dans  le  Chou  vert  par 
exemple,  a  peu  pres  comme  dans  les  Choux  gras.  Leur  epaisseur 

jointe  a  celle  de  l'ecorce  etant  de  un  centimetre  environ,  il  restait 

environ  six  a  sept  centimetres  de  moelle  blanche  et  tendre  ayant 
un  gout  sucr6  agreable. 

L'automne  de  1894,  comme  on  le  sait,  fut  tres  humide.  Les 

Moelliers  furent  atteints  par  la  pourriture  et  un  certain  nombre  ne 

purent  6tre  utilises  pour  cette  raison. 

Aucun  de  mes  Choux  nouveaux  ne  pourrit  alors  ;  et  c'est  une 

premiere  superiority  qu'ils  pr^sentent  sur  le  Moellier. 

L'hiver  de  1894-1895,  succedant  a  un  automne  tres  pluvieux,  a 

et6  tres  rigoureux  et  a  produit  en  particulier  sur  les  Choux  des 

effets  d^sastreux.  La  temperature  est  descendue  a  15  degree  au- 
dessous  de  zero  aux  environs  de  Chateau-Gontier  ;  la  neige  a 

sejourne  longtemps  a  l'exposition  nord  quand  elle  a  fondu  au  midi. 

Les  Choux  places  au  nord,  abrite"s  par  la  neige,  n'ont  pas  subi 

les  alternatives  de  gel  et  de  degel  si  a  craindre  pour  les  plantes 

exposCes  au  midi,  quand  cette  neige  fond  en  partie  au  soleil  pour 

repasser  ensuite  a  l'etat  de  glace  sur  la  plante  reside  plus  on  moms humide. 

Je  ne  fus  pas  surpris  de  voir  l'aspect  plus  lamentable  de  mes
 

cultures  placees  au  midi.  Les  feuilles  de  mes  Choux  DOOTeam  se 

replierent  sous  l'influence  de  la  gelee  et  couvrirent  le  tronc,  for
 

mant  une  espece  de  d6me,  d'autant  plus  epais  qu'a  c;ms
f  de  la 

forme  du  tronc  de  cone  de  la  tige  elles  se  trouvaient  plus  rapp
ro- 

ch^es  el  plus  nombreuses  au  sommet. 
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Lorsque  le  froid  fit  place  a  une  temperature  plus  douce,  je  pus constater  que  mes  choux  temoins  avaient  tous  succombe  aux 
atteintes  du  froid  et  cela  au  nord  comme  au  midi.  Mais  il  n'en  etait 
pas  de  meme  de  mes  Choux  nouveaux.  Les  feuilles  etaient  l.ien 
mortes  comme  dans  les  temoins,  mais  nou  la  tige  et  le  sommet vegetatif. 

L'ecorce  etait  reste  indemne;  les  yeux  etaient  en  bon  etat  et  la section  de  la  tige  laissait  voir  une  moelle  intacte,  teudre,  blanche 
et  d'aussi  bon  gout  qu'avant  l'hiver. 

Dans  la  canipagne,  un  certain  nombre  de  Choux  gras,  de  Choux 
Poitevins,  de  Choux  verts  que  1'on  croyait  gele^s  au  premier  abord 
n'ont  pas  peri  totalement.  Mais  l'ecorce  est  restee  jaunatre,  elle  a noirci  par  places,  et  la  moelle  est  devenue  spongieuse,  puis  noiratre 
et  finalementelle  a  pourri  en  entier,  sans  empecher  la  floraison. 

Or,  les  pousses  de  ces  Choux  se  sont  quand  meme  ressenties  de 
la  disorganisation  profonde  produite  par  le  froid;  elles  sont  restees 
rares  et  ehetives,  et  la  nourriture  qu'elles  ont  fournie  e"tait  peu 
abondante.  D'ailleurs  leur  seve  n'avait  aucun  gout  sucre,  et  la  tige etait  a  peu  pres  inutilisable. 

Dans  les  Choux  nouveaux,  au  contraire,  non  seulement  la  tige fournissait  un  aliment  sain,  ma 
naissance  a  d 
feuilles.  Ces 

drageons  vigoureux, 
nbreux  yeux  ont  donne 
se  sont  vite  garnis  de 

vaient  une  saveur  sucree  prononcee  et  fort 
agreable.  Preparers  comme  Brocolis-asperges,  elles  sont  bien 
supeneures  aux  pousses  de  Chou  vert  que  l'on  emploie  a  cet  usage. 
A  ce  titre  la  nouvelle  variete  de  Chou  a  sa  place  marquee  dans  la culture  maraichere. 

Quant  a  leur  valeur  fourragere,  les  donnees  suivantes  permettent 
des'enfaire  une  idee.  Chaque  Chou  avail  une  hauteur  de  deux metres  environ  au  moment  de  la  complete  floraison,  et  un  diametre 
de  1  metre  20  environ,  dans  leur  plus  grande  largeur.  lis  presen- 
taient  tous  un  ensemble  tres  fourni  de  tiges  floriferes  et  de  feuilles nouvelles. 

On  pouvait  sans  exageration  Valuer  a  ce  moment  la  quantite de  nourriture  fournie  par  un  de  ces  Choux  a  4  ou  o  fois  celle 
donnee  par  un  des  Choux  gras,  Poitevins  ou  verts,  qui  avaient resiste  cet  hiver,  sans  parler  de  leur  qualite  incontestableraent 
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superieure,  les  reserves  et  le  gout  sucre  etant  particulierement 
apprecies  par  les  animaux. 

J'ai  naturellement  conserve,  pour  en  recolter  les  graines,  les 
plus  beaux  echantillons  de  la  variete  nouvelle  que  j'ai  preserves 

soigneusemcnl  do  I'liybridation.  l/aimeo  procliaine  je  pourrai  la  ire 
des  experiences  plus  en  grand  et  dans  des  contrees  differentes. 

Si,  corame  je  l'espere,  la  nouvelle  variete  se  reproduit  avec  les 

memes  caracteres  et  les  memes  qualites,  la  creation  d'un  Moellier  de 
priutemps  peut  etre  consideree  de"sormais  conime  un  fait  accompli 
et  la  lacune  dont  j'ai  parle  au  debut  de  cette  note  sera  comblee. 

J'ai  designe  la  nouvelle  variete"  sous  le  nom  de  Moellier  du 
Comice,  en  l'honneur  du  Cornice  agricole  de  Chateau-Ciontier  et  de 
son  President,  M.  Duboys  Fresney,  qui  ont  bien  voulu  encourager 

mes  efforts  en  vue  d'ameliorer  le  sort  de  nos  populations  agri- 
coles  (1). 

Je  dois  remercier  aussi  M.  Gaston  Bonnier,  Professeur  a  la 

Sorbonne,  qui  a  dirige  mes  rechercheset  a  bien  voulu  mettre  a  ma 

disposition  les  ressources  du  Laboratoire  de  Fontainebleau.  II  m'a 
donne  de  precieux  conseils  et  de  sympatbiques  encouragements 

dont  je  garde  le  meilleur  souvenir.  Je  suis  heureux  de  pouvoir  ici 

lui  exprimer  ma  vive  gratitude. 

En  resume\  les  avantagesdu  Moellier  du  Comice  sont  lessuivauts: 

1°  Au  point  de  vue  de  la  culture  fourragere  : 

D'assurer  la  production  eertaine  d'un  fourrmje  printnnier  pur  suite 
de  sa  resistance  au  front,  resistance  superieure  a  celle  de  toutes  les 
vari6Us  actuellement  existantes; 

De  donner  une  re'colte  plus  abondante,  a  cause  de  ses  drageons  plus 
nombreux  etplus  developpes; 

De  presenter,  comme  le  Moellier  ordinaire,  une  moelle  excellente  et 
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sucrte  qui  est  fort  prise1  e  des  animaux,  ainsi  que  j'ai  pu  le  constater ; De  resisterd  la  pourriture  dans  les  auto  nines  hum ides ; 

2°  Aii  point  de  vue  de  la  culture  maraichere  : 

Depouvoir  etre  amntageusement  utilisee  romnu-  Urocolis-asperges, 
puisque  ses  pousses  trh  notnbreuses  ont  an  yout  parfait,  superieur  a 
celui  des  pousses  de  Chou  vert  que  Von  emploie  ordinairement  pour  cet usage. 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

Le  trehalose,  qui  attire  ici  le  plus  particulierement  l'attention  en 
raison  de  son  abondance,  a  ete  etudieavec  grand  soin  par  M.  Bourquelot, 

an  triple  point  de  vue  de  sa repartition.  de  IVpoque  \>r< Vise  de  sa  forma- 
tion et  de  sa  disparition. 

Nous  avons  deja  vu  qu'il  apparait,  le  premier  de  tous  les  sucres,  au 
moment  de  la  formation  des  spores,  et  qu'il  disparait  peu  a  peu  pendant la  maturation. 

Sa  production  est  localisee;  on  ne  l'observe  pas  egalement  dans  toutes 
i<  s  parties  du  Champignon. 

Elle  a  lieu  dans  le  tissu  plus  specialement  vegetatif  du  fruit  ou  spo- 
rophore,  c'est-a-dire  dans  ce  qu'on  appelle  le  pied  et  le  chapeau  des 
grands  Champignons;  mais  elle  n'a  pas  Ueu  dans  cet  ensemble  des 
feuillets,  des  tubes  ou  des  aignfllons  qu'on  designe  souvent  sous  lenom 
d'hymenophore.  Vraisemblablement  le  sucre  manque  dans  cette  region 
paree  qu'il  est  consomme  aussitot  qu'il y  parvient. 

La  rapidite  de  la  disparition  du  trehalose,  chez  les  especes  qui  en 

contiennent,  depend  evidemment  de  l'activite  de  la  vegetation.  Kt  eelle- 

ci  depend  a  la  fois  de  l'espece  consider.'. •  el  des  conditions  atmosphe- 
riques.  Du  reste,  alors  meme  qu'un  Champignon  est  recolte,  il  continue 
encore  a  vivre  comme  s'il  etait  sur  pied.  Ceci  explique  eonupent,  daafl 
des  essais  anterieurs,  des  chimistes  ont  pu  ne  pas  trouver  de  trehalose 
et  constater  seulement  de  la  mannite,  dans  des  Champignons  ou 

M.  Bourquelot  a  trouve  les  deux  sucres.  II  import*-  «le  (aire  les  analyses 
aussitot  apres  la  recolte,  et  d'operer  sur  des  individus  jeunes,  non  pas 
seulement  sur  des  echantillons  ages  ;  il  faut  eviter  aussi  de  se  servir 

d'echantillons  desseches  au  prealable  a  basse  temperature.  Cette  desic- 
cation active  la  disparition  du  trehalose,  en  meme  temps  que  la  mannite, 

si  l'espece  en  produit,  et  le  glucose  augmente  dans  de  notables  pro- 
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du  second  de  c 

forte  proportion  du  premier.  InverserslmenL  dans  l'eehantillon  avance, 
quand  le  trehalose  a  disparu,  on  retrouve  encore  du  glucose.  II  y  a  la 
une  succession  de  phenomenes  a  peu  pres  comparable  a  celle  qu'on 
observe  chez  la  Betterave,  dans  la  racine  de  laquelle  on  voit  naitre 
d'abord  un  sucre  isomere  du  trehalose,  le  saccharose,  puis,  aux  depens de  celui-ci,  du  glucose  qui  disparait  ensuite  peu  a  peu. M.  Bourquelot  a  ete  ainsi  conduit  a  rechercher  si  la  transformation 
du  trehalose  en  glucose  ne  se  produirait  pas  sous  l'influence  d'un  ferment 
soluble,  analogue  a  lmverline.  qui  dedouble  le  sucre  de  canne  et  le  rend 

Ge  ferment  soluble  existe  en  etl'et ;   l'auleur  l'a  decouvert  dans  i 
moisissure  commune,  V Aspergillus  niger,  qui  renferme,  au  moment 
a  formation  des  spores,  d'assez  fortes  proportions  de 

Pour  obtenir  le  ferment      ■*-*-      ' ™«.o  sur  le  liquide  de 
Haulier.  Lorsque  la  culture  est  couverte  de  fructifications  noires,  on 
1  enleve  apres  en  avoir  lave  la  face  inferieure  avec  de  l'eau  distillee.  On 
la  broie  avec  du  sable  sec,  on  met  le  tout  dans  l'alcool  a  95  degres,  et 
on  laisse  macerer  pendanl  six  lieures  environ.  On  jette  alors  sur  un 
filtre ;  on  essore  le  residu  entre  des  leuilles  de  papier  Joseph  et  on  fait secher  dans  le  vide. 

La  masse  complement  dessechee  est  broyee  avec  de  l'eau  distillee 
qui  dissout  le  ferment ;  on  laisse  macerer  quelque  temps,  on  exprime, 
puis  on  hide  le  liquide,  qu'on  precipite  ensuite  par  l'alcool.  Le  preci- pe est  hnalement  recueilli  sur  un  fdtre,  lave  a  l'alcool  et  desseche dans  le  vide. 

Ce  produit  renferme,  en  meme  temps  que  le  ferment  du  trehalose, 
toutes  les  substances  precipitables  par  l'alcool,    et,    parmi   celles-ci, d  autres  ferments  solubles,  notamment    de   l'ii.veriine  ou   sucrase,   de ,   la  diastase  et  de  la  maltase. 

Apres  avoir  remarque,   ainsi  que   l'a  fait    M.   Bourquelot,  que   la solution  de  ce  produit  dedouble  le  trehalose,  il  etait  done  I 
s'assurer  que  ce   dedoublement ces  derniers  ferments. 

II  est  facile,  tout  d'abord,  de  c   
a  levure  de  biere,  ni  la  diastase  salivaire,  essay ees  chacune  isolement, 
n  agissent  sur  le  trehalose.  Preccdemment,  l'auteur  a  fait  la  meme 
constalation  pour  un  ferment  de  certains  glucosides  :  l'emulsine. 
(  Pour  la  maltase,  ce  genre  d'essai  est  plus  difficile,  etant  donne  qu'on 

napas  jusqu'a  present,  trouve  de  vegetal  qui  fournisse  le  ferment •sob.  M  Bourquelot  a  eu  recours  alors  a  Taction  de  la  chaleur.  On  sait '1-  '-  d.H,ren,s  ferments  solubles  ne  sont  pas  detruits  a  la  meme temperature;  1  auteur  esperait  done  qu'en  exposant  la  solution  des  fer- ments a  une  temperature  progressivement  consta 





Enfln,  dans  beaucoup  de  families,   on  r 
seule  espece  qui  renferme  de  la  mannite. 

Une  nouvelle  etude  de  ce  corps,  au  point  de  vue  de  sa  repartition 

chez  les  Phanerogames,  n'etait  done  pas  sans  utility.  Elle  a  ete  faite 
par  ML  Monteverde  (i),  qui  s'est,  en  merae  temps,  occupe  d'nn  autre 
alcool  hexatomique,  qu'on  trouve  aussi,  quoique  Men  moins  frequem- 
ment,  dans  le  regne  vegetal,  la  dulcite. 

Pour  reconnaitre,  dans  les  tissus,  la  presence  de  ces  deux  substances, 
mannite  et  dulcite,  M.  Monteverde  a  use  du  procede  suivant :  les  coupes 

placees  sur  la  lame  porte-objet  sont  traitees  par  l'alcool  a  95%  puis 
recouvertes  d'une  lamelle;  la  mannite  et  la  dulcite,  dissoutes  dans  le  sue 
cellulaire,  se  repandent  alors  dans  1.  liquid.-  . -nvironnant,  et  cristalli- 
sent,  au  fur  et  a  mesure  que  l'alcool  s'evapore.  La  nature  chimique  des 
cristaux  formes  est  controlee  par  la  methode  connue,  deja  employee  par 
M.  Borodine,  pour  l'asparagine  et  pour  la  dulcite  :  on  depose  sur  le 
crista!  une  goutte  d'une  solution  saturee  de  mannite  ou  de  dulcite;  le 
cristal  s'accrolt  ou  se  dissout  suivant  qu'il  est  ou  non  constitue  par  l'une de  ces  deux  substances. 

Une  des  families  ou,  d'apres  les  observations  microchimiques  de 
M.  Monteverde,  la  mannite  se  rencontrerait  le  plus  frequemment,  et  en 
assez  grande  abondance,  est  celle  des  Scrofularinees. 

Sur  les  1900  especes  de  plantes  que  comprend  cette  famille,  l'auteur 
en  a  etudie  797,  appartenant  a  109  genres.  II  a  trouve  de  la  mannite 
dans  272,  appartenant  a  36  genres.  Et  il  a  est  noter  que  ces  recherches  ont 

ete  faites  sur  des  exemplaires  d'herbier,  peut-etre  sur  des  echantillons 
frais  trouverait-on  la  mannite  dans  un  plus  grand  nombre  d'especes encore. 

Les  genres  de  Scrofularinees  ou  la  presence  de  cette  substance  a  pu 
etre  le  plus  souvent  constatee  sont  les  genres  Pedicularis,  Veronica, 
Castilteja,  Gerardia,  Odontites,  Euphrasia,  Bartsia,  etc.  Jamais,  par 
contre,  la  mannite  n'a  ete  trouvee  dans  les  genres  Linaria,  Scrophularia, 
Calceolaria,  Digitalis,  Stemodia,  Mimulus,  Antirrhinum.  II  y  a  la  un 

caractere  qui,  jusqu'a  un  certain  point,  peut  etre  utilise  en  classification. 
On  sait  qu-il  y  a,  au  point  de  vue  morphologique,  des  affinites  assez 

etroites  entre  la  famille  des  Scrofularinees,  et  cedes  des  Gerardiees  et 
des  Orobanchees.  11  est  assez  interessant  de  constater  que,  apres  les 
analyses   de  M.  Monteverde,  beaucoup  de  representants   de   ces  deux 

Dans  la  famille  des  Oleacees,  on  a  coutume  d'etablir  quatre  tribus  : 
les  Syringees,  les  Fraxinees,  les  Oleinees  et  les  Jasminees.  La  mannite 
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a  deja  ete  anterieurement  signalee  dans  plusieurs  especes  des  trois 
premieres  tribus.  M.  Monteverde  a  encore  reconnu  sa  presence  dans  les 
tiges  vivantes  de  iliil'.-r.  nls  Jasmins.  II  n'y  a  done,  a  cet  egard,  aucune distinction  a  faire  entre  les  qualre  groupes  de  la  famille. 

Chez  les  OmlicllilV-Tes.  la  manriiteeiaii  cimnue  dans  les  quatre  especes  : 
(Enanthe  crocata,  Apium  graveolens,  Meum  athamanticum  et  Daucus 
Carota.  M.  Monteverde  la  signale  aussi  dans  le  Petroselinum  sativum. 
Beaucoup  plus  rare,  dans  le  regne  vegetal,  est  la  dulcite.  Cependant 

plusieurs  especes  de  Scrofularinees  en  produisent,  entre  autres  cedes  du 
sous-genre  Orthocarpus  Benth.,  Anisocheila,  Adenostegia.  Les  Cordj- 
lenthus  et  les  Orthocarpus  renferment  a  la  Ibis  de  la  mannite  et  de  la dulcite. 

La  famille  qu'il  y  a  le  plus  'particulierement  lieu  de  citer  pour  la 
richesse  de  quelques-uns  de  ses  representants  en  dulcite  est  cede  des 
Celastraeees.  La  substance  en  question  a  ete  observee  par  M.  Monteverde 
dans  treize  especes. 

Les  quantites  de  mannite  ou  de  dulcite  que  contient  une  plante  varient 
du  reste  suivant  la  periode  de  vegetation.  Les  branches  d'Evonymus 
europceus,  par  exemple,  ne  presentent  pas  la  moindre  trace  de  dulcite 
pendant  les  mois  de  Janvier  et  de  tevrier ;  des  la  meme  epoque,  la 
mannite  manque  completement  dans  les  rameaux  de  Syringa  vulgaris. 
Cependant  ces  deux  substances  deviennent  abondantes  dans  le  Fusain 
et  le  Lilas,  a  partir  du  moment  ou  le  developpement  recommence. 

La  mannite  et  la  dulcite  subissent  done  bien,  vraisemblablement,  des 

transformations  analogues  a  celles  que  subit,  dans  d'autres  plantes, 
l'amidon,  qui  disparalt  aussi  en  hiver,  et  est  remplace  par  des  huiles 
grasses  aux  depens  desqueUes,  a  son  tour,  le  nouvel  amidon  se  forme 
au  printemps. 

Pour  fortifier  encore  cette  opinion,  rappelons  que  deja  pour  les  fruits 

d'Olea  europea,  M.  de  Luca  a  signale  ce  rapport  entre  les  huiles  grasses 
etlamannite;  et  que  pareil  rapprochemettl  a  ete  fail  aussi  :  pour  la 
dulcite,  parM.  Borodine  dans  les  graines  de  Melampjrum  nemorosum ; 
pour  la  perseite,  par  MM.  Miintz  et  Marcano,  dans  les  fruits  de  Laurus 

La  disparition  de  l'amidon  pendant  l'hiver  dans  les  plantes  ligneuses, 
a  ete  surtout  bien  etudieepar  M.  Mer(i).  Elle  nest  pas  toujours  com- 

plete et  il  reste  souvent  dans  les  tissus,  meme  a  l'epoqu*.'  des  EroidJ  Eea 
proportion  de  substance  amylacee,  qui  e elevee 

les  especes  a  reserve  amylacee  abondante,  la  periode  de  i 

1)  Mer  :  Repartition   hivernale  de  l'amidon  dans  les  plantes  ligneuses. 
•mptes  rendus  de  l'Acaderaie  des  Sciences,  189a).—  Influence  4*  I 
■  les  proprUtes  mecaniques  du  bois  (id.   1893).  -  Moyen  de  preserver  les sdela  vermoulure  fid.  i893>. 
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qui  ralentit  la  combustion  respiratoire,  destructrice  (l'amidon,  survient, 

hiver,  assez  riche  en  amidon.  Dans  les  arbres  a  i'aible  reserve,  celle-ci 
disparail  des  la  fin  de  l'automne.  Dans  les  plantes  a  feuilles  persistan- 
tes,  il  ne  subsiste  que  des  traces  d'amidon  ;  car  les  reserves  sont  peu 
abondantes,  et  en  outre  les  feuilles  continuent  a  les  utiliser  pour  la  res- 

piration jusqu'ala  fin  de  lTiivcr. 
Des  que  les  froids  ont  disparu,  la  substance  amylacee  est  rapidement 

reconstitute  par  ces  memes  tissus  verts,  appartenant  aux  feuilles 
persislantes  et  aux  jeunes  ecorces,  qui,  en  automne,  ont  contribue  a  la faire  disparaitre. 

^  La  partie  du  bois  qui  est  plus  particulierement  amylifere  est  l'aubier; 
c'est  le  contraire  de  ce  qui  a  lieu  pour  le  tannin,  surtout  abondant  dans les  membranes  des  fibres  du  cceur. 

L^amidon  de  l'aubier  se  trouve  dans  les  cellules  Iigneuses  et  radiales. 
L'ecorcement,  quoi  qu'on  en  ait  dit,  n'apporte  aucun  changement dans  cette  repartition,  de  meme  qu'il  n'augmentc  pas  la  resistance  a  la rupture. 

La  presence  de  l'amidon  dans  l'aubier  est,  d'apres  les  experiences  de M.  Mer  sur  le  Ghene,  la  raison  pour  laquelle,  dans  les  arbres  abattus 
1  aubier   est  plus  expose  que  le  coeur 
n'attaquent,  en  effet,  que  le  bois  ou  se  „„«, 

II  suit  de  la  qu'en  faisant  disparaitre  l'aniidon 
rendre  ce  dernier  refractaire  a  la  vennoulure.  Or  on  arrive  a  ce  resunai 
en  decortiquant  l'arbre  du  pied,  plusieurs  mois  avant  l'abattage,  ou 
encore  en  pratiquant  une  incision  annulaire  a  la  partie  superieure  du 
iron,-.  Liu.iidon  forme  par  les  feuilles  ne  peut  plus  redescendre;  et  la partie  arferienre  consomme  peu  a  peu  l'amidon  qu'elle  renfermait,  et 
qui  ne  se  trouve  plus  remplace.  Le  printemps  est  l'epoqne  la  plus 
tavorable  pour  cette  operation  ;  la  reserve  amylacee  est  epuisee  en 

"-  i  peut  abattre  au  mois  d'octobre.  II  devient  possible 



Heme  f/dnrrale  de  Botaniq Tome  7.  Planche 

Elodea  canadensis   (C*  lumiere   continue,  Di  lumiere  d
iscontinue). 

Zea  Mays  (Ce  lumiere  continue,  Do  lumiere  disc
ontinue). 



lie  ate  ijcncrole  tie  Botuniq, Tome  7.  Planche  iO. 

Picea  excelsa  (IK  lumiere  discontinue.  C>  lumiere  continue)  ;  Taxus  baccata  Co 



lirrur  rm:mlr  •!•■  ]„ 

nk \ 

I
4
d
 

> 

arpinus  Betulus  (Ic,  Id);  Amt/gdahis  communis  (2c,  2d)  ;   Fragaria  vesca  (3); 

6'ewm  urbanum  (\c,  4d);  /'/•/»< «/a  officinalis  (5n,  3c). 



MODE  DE  PUBLICATION  &  CONDITIONS  D'ABONNEMENT 

La  Revue  generale  de  Botanique  parait 
Je  15  de  chaque  mois  et  chaque  livraison  est  composee  de 

32  a  48  pages,   avec  planches  et  figures  dans  Ie  texte. 

Le  prix  annuel  (payable  d'avance)  est  de  : 

20  fir,  pour  Paris,  les  Departements  et  FAlgerie. 

22  fr.  50  pour  Fetranger. 

Aucune  livraison  n'est  vendue  separdment. 
Les  six  premiers  volumes,  dont  les  sommaires  se 

trouvent  ci-dessous,  sont  en  vente  au  prix  de  20  francs 
chacun. 

Paul  DUPONT,  4,  rue  du  Bouloi,  a  Paris. 

Adresser  tout  ce  qui  concerne  la  redaction  a  M.  Gaston  BONNIERy 

professeur  a  La  Sorbonne,  45,  rue  de  I'Estrapade,  Paris. 
II  sera  rendu  compte  dans  les  revues  speciales  des  ouvrages,  mtmoires 

ou  notes  dont  un  exemplaire  aura  He  adressd  au  Directeur  de  la  Revue 

ge'ne'rale  de  Botanique. 

Les  auteurs  des  travaux  inseres  dans  la  Revue  generale  de  Botanique 

ont  droit  gratuitement  a  vingt-cinq  exemplaires  en  tirage  a  part. 

7mm aires  des  six  premiers  volumes  de 

Kevue  gtntrale  de  Botanique  : 

Tome  I.  —  (676  pages, 
rET :  Ectoearput 

i  vallee  de  Cha- 
Flore  de  I 

Tjmeurs  4  Bacilles  de  lOlivier  et  du  Pin  d'Ale
p.- _  ;..  '  ■'■■      > 

AUernaria  et  Cladosporium.  -  Poolse*  :  Phanerogame  
sans  chloropbylle.  -  Masclef  . 

Hei!f  b«If .'  A  nd^i,  a  ppt  ™r  nr  Sablon)-  Champignons  (Costantin);  Technique  (Duroon); 

-  ̂F^SSSteSSigto  Wtale  (Jo-^^on
tolog* 

vegetale(DESAPOHTA). 

mi  1,1  1:  :   Assimilation  et  transpirati 

I  Planta  :  Crosnes  du  Jap 

jfocr  :  Nou\> 
Psatyrella. 



Trabot  :  Pant 

norvegiennes.  —  Flot  :  Structure  de  la  tige  des  arbres. 

l-Airiqiu.—  Lksvgi  :  rVm  !-  -i.-s  plants  maritim.-s  —  B. 

ratoire  deJJiolo^ie  vegetalc  de  Fontainebleau;  Influence 

Acides  organiques  chez  les  plantes  grasses.  —  de  Lagerheim  :  I 
Daniel:  Tannin  des  Composees.  —  Franchet  :  Bainbusees  a 
Poolsen :  Grains  d'aleurone 

Kevues:  Al.'u.- a  lvum  it)  ;  Botanique  forestiere   (Henry): 
Saporta);  P  :;les(Ju 
do  Sablon);  Bacteries  et  fermentations  (Bootroux)  ;  Plantes  de  la  France  (Masclef). 

Tome  III.—  (560  pages,  20  planches  et  74  figures  dans   le  texte).  —  Brandza  :  Tegu- .-:■■-:■        .-..-.  ■■  •■.-  -    '  ■  '.'•■■        ' 
bitacees.  —  Bordet :  Carex.  —  Aubert  :  Appareil 

lie  des  raisins.—  Prunet: 
Fayod  :  Structure  du  proloplasma. _ - 

-       :  :■.-.■ 
tires.—  Costantin  :  Culture 

iiupignons  (Costantin);  Physiologie  e. chimie  vegetales  (Jomellej  ;  Technique  (Dofour). 

Tome  IV.—  (588 pages,  23 planches  et  10  figures  dans  le  texte).  —  Trabot  :  Quercus 

:  Recherche*  hens.—  Dbwevre  et  BoJ^D4G^ : vegetaux.  —  Leclerc  do  Sablon:  Tuber* 
du  Platane.  —  Pronet  :  Plantes  et  insei 

des  plantules  dessechees;  Variation     * assimilation  des  plantes  grasses. 
Reviviscence  des  plantules  dessechees;  Variations  de  pression  dans  la  Sensitn 

.  .  '  ■       '  ...  -    •■'-..   ■  \    ,■  ■•..■■1--    ■     ■■■'"<■    ■ 
■wrancs  et  fermentations  (Bootroux)  ;  Plantes  de  la  France  (Masclef). 

Tome  V.  —  (544  pages,  &  planches  et  244  figures  dans  le  texte).  —  Dochartre  :  Rosa 
$ericea.  —    Bonnier  :  Transmission  de  la  pression  a  travers  les  plantes;  Alphonse  de 

-  Boomer  :  Tubereules  pileux  de  certains  Agarics.  —  Pronet  :  Tubercules  de 

Florule  du  Mont  Soudine  (Alpes  d'Annecy).  —  Boolanger  :  Ma 
Palladine  :  Respiration  des  feuilles  vertes  et  etiolees.  —  Leclerc  do  Sablon:  Anatomie 

.  —  Lothelier  :  Les  plantes  a  piquanta.  —  Costantin  et  Dofcor  : Action  des  antiseptiques  sur  la  Mdle. 

Revues:  Lichens  (Hoe);  Algues   (Flahaclt)  ;  Paleontologie  vegetale  (de  Saporta); 
Botanique  forestiere  (Henry)  ;  Bacteries  et  fermentations  (Bootroox). 

Tome  VI.  —  (S44  pages,  24  planches  et  57  figures  dans  le  texte).—  Daniel  :  La  S™,^} 
Applications  de  la  grefle  herbacee.—  Pronet  :  Propagation  du  Pourridie.—  Flot  :  Procede-3 

-  r  intiie.  —  Hoolbert  :  Propt -ii .  Parfums  des 
plantes.—  Devaox  :  A.  Merget.  —  Mer  :  Chaudron  de  Sapin.  —  Naodin:  Littoral  de  w 

Provence.  —  Palladine  :  Rdle  des  hydrates  de  carbone  dans  la  resistance  a  l'asphyxie. Trabot  :  Ma  rt  . ».—  De  Saporta  :  Rhizocau Ion.—  Proni ■      ■    ;     -     - 
Borenees.  —  Dofoor  et  Hickel  :  Ennemis  du  Pin.  —  Bazot:  Geographie  botani- 

que de  la  Cote-d'Or.  —  Bonnier  :  P.  Duchartre ;  Plantes  arctiques  et  plantes  alpines. 

-       yr.i:;\.:.     -      .  ■■-•'• s  (Costantin). 



REVUE   GEnERALE 

BOTANIQUE 
DIRIGEE   PAR 

M.  Gaston  BONNIER 

TOME    SEPTIEMED 

Livraison  du  15  Aout 

PARIS 

PAUL     DUPONT,      ED1TEUR 

4,     RUE     DU    BOULOI,     4 



LIVRAISON  DU  15  AOUT  1895 

I.  -  STRUCTURE,  DEVELOPPEMENT  ET  FORME 
PARFAITE  DES  GLIOCLADIUM  (avec  planche), 
par   M.   L..   Matruchot   

II.  —  INFLUENCE  DE  LA  LUMIERE  ELECTRIQUE  CON- 
TINUE SUR  LA  FORME  ET  LA  STRUCTURE  DES 

PLANTES  (avec  planches),  par  M.  Gaston  Bonnier 
(suite)   

III.  —  REVUE  DES  TRAVAUX  DE  PHYSIOLOGIE  ET  CIIIMIE 
VEGETALES,  parus  de  Juin  1891  a  Ac-ut  1893  (avec 
figures  dans  le  texte),  par  M. 

PLANCHES  CONTENUES  DANS  CETTE  LIVRAISON 

-  Pteris  tremula. 
-  Triticum  satin 

Zea  Mays. 

Planche  16.  —  GUocladium  penicillioides ;  G.  compactum 

Planche  13.  -  Triticum  sativum ;  Helleborus  guttatus Zea  Mays. 

publication  et  les  conditions 



STRUCTURE,  DEVELOPPEMENT  ET  FORME  PARFA1TE 

G  LI  OCLADI  UM 

par  M.  L.  MATRUCHOT. 

Le  genre  Gliocladium,  cre£  par  Corda  (1)  pour  une  Mucedinee 
trouvee  par  lui  sur  des  Stereum  en  putrefaction,  est  defini  par  les 

caracteres  suivants  :  sur  un  mycelium  rampant  se  dresse  un  fila- 

ment fructifere  simple,  cloisonne^  ramifie  en  haut  a  la  facon  d'un 
Penicillium;  les  spores  naissent  en  chapelet  a  l'extremite  de  cha- 
que  ramuscule  ;  enfin  (ce  qui  etablit  une  difference  profonde  avec 
les  Penicillium),  les  spores  geUifient  leur  membrane  a  l;i  partie 
externe,  puis,  cessant  bientdt  de  presenter  la  disposition  en  file, 

sagglutinent  en  formant  a  l'extremite  du  pinceau  sporifere  une 
gouttelette  mucilagineuse  spherique  dans  laquelle  nagent  les 

spores.  L'espece  decrite  par  Corda,  G.  penicillioides,  a  les  filaments 
hyalins,  les  spores  incolores  etovales  ;  enfin  la  goulte  d<>  mucilage 

qui  reunitcelles-ci  presente  l'aspect  d'une  petite  sphere  d'un  blaue 

Depuis  Corda,  le  G.  penicillioides  n'a  ete  signale  qu'une  fois,  par 
Winter,  en  1873  (2).  Winter  1'avait  observe  sur  du  fumier,  en  <om- 

pagnie  d'un  ascomycete  qu'il  rapporta  an  genre  Eurotium  et  dont 
il  fit  une  espece  nouvelle,  Eurotium  insiijui'.  Le  voisiuage  d^>  deux 

champignons  fit  emettre  a  Winter  I'hypothese  qu'il.s  n'etaieut  que 
deux  etats  differents  (etat  conidial  et  6tat  parfait,)  d'une  seule  el 
meme  espece  ;  mais  l'auteur  n'ayant  pas  reussi  a  fa  ire  germer  les 

spores  tf Eurotium  et  ayant  neglige  de  cultiver  le  Gliocladium.  I 'idee 
emise  par  Winter  est  restee  a  l'etat  d'hypothese. 

Plus  r^cemment  (1885),  Grove  (3)  a  decrit  uo  nouveaa  Gliocla- 

(!)  Cord,i  :  laones  funtjnriri/i.  I.  IV.  p.  :}0,  pi.  ̂   *  < .      -        _    ,\ 
(3)  drove  :  New  or  noteworthy  Fungi  :  Part.  II  (in  Journal  of  Botany,  loot), 

p.  199). 



322  REVUE  CENERALE  DE  BOTANIQUE 

dium,  qu'il  appelle  G.  lignicolum,  et  surla  valeurspecifiqueduquel 
il  emet  lui-meme  quelques  doutes. 

Quelques  annees  plus  tard,  Cooke  et  Massee  ont  donne,  dans  le 

Grevillea,  la  diagnose  de  deux  especes  qu'ils  considerent  comme 
nouvelles,  G.  compactum  (1)  et  G.  agaricinum  (2). 

Moi-nieme,  enfin,  j'ai  tout  recemment  (3)  fait  connaitre  une 

espece  nouvelle,  G.  viride,  qui  differe  entierement  des  especes  pre- cedent ment  decrites. 

Tel  est,  en  quelques  mots,  le  resume  de  ce  qu'on  sait  sur  les 
Gliocladium.  Cinq  especes  en  tout :  une  tres  douteuse,  trois  dont  on 

n'a  donne  que  la  diagnose  sans  etudierle  developpement,  uneseule 

enfin,  dont  le  developpement  de  l'appareil  conidifere  soit  connu. 

Ajoutons  a  cela  l'hypothese  d'une  parente  possible  du  G.  penicil- 

lioides  avec  un  Eurotium,  et  nous  auronsl'etat  de  nos connaissances 
sur  le  genre  Gliocladium. 

J'apporte  aujourd'hui  une  double  contribution  a  l'histoire  de  ce 
genre  de  Mucedinees.  J'ai  en  etlet  r^ussi  a  isoler  et  a  cultiver  trois 

especes  de  Gliocladium.  D'une  part  ces  materiaux  m'ont  permis 
d'entreprendre  une  6tude  d'ensemble  du  groupe.  En  suivant  le 

developpement  pas. a  pas,  j'ai  reconnu  la  variabilite  tres  grande 

de  divers  caracteres  tenus  jusqu'ici  pour  specifiques,  et  j'ai  pu, 
bien  que  n'ayant  pas  entre  les  mains  toutes  les  especes  connues  de 

Gliocladium,  en  reduire  le  nombre  de  cinq  a  trois.  D'autre  part, 

pour  l'une  de  ces  especes,  l'etude  du  developpement  m'a  conduit  a 
la  connaissance  de  la  forme  parfaite  ascosporee,  et  m'a  permis  de 
retirer  le  genre  Gliocladium  du  groupe  provisoire  des  Mucedinees 

(ou,  faute  de  renseignements  precis,  on  l'avait  laiss6  jusqu'alors), 
pour  le  ranger  a  sa  place  dans  la  classification  naturelle. 

Gliocladium  penicillioides  Corda. 

J'ai  trouve  le  G.  penicillioides  dans  deux  stations  bien  differentes, 
d'une  part  sur  un  champignon  pourri,  d'autre  part  sur  du  crottin 
de  cheval  abandonne  sous  cloche  dans  une  assiette  humide.  Dans  le 
premier  cas,  la  moisissure  etait  dun  blanc  a  peine  rose  ;  dans  le 
second,  elle  etait  franchement  rose  et  formait  une  large  culture  a 
la  surface  du  fumier quelle envahit  bient6t  completement. 

(1)  Cooke  :  iome  exotic  fungi  (in  Grevillea,  vol.  XVI,  1887,  p.  16). 
(2)  Cooke  :  Xev  Lritish  fungi  (in  Urerillea,  vol.  XVII,  1888-89,  p.  80). 
(3)  L.  Matruchot  :  Sttr  an  Gliocladium  nouveau  (in  Bull,  de  la  Soc.  myco- 
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Developpement  de  Vappareil  cojiidifere.—  Les  spores  gernient  avec 

la  plus  grande  facilite  sur  differents  milieux.  J'ai  en  particulier 
ensemence  le  champignon  sur  des  coupelles  de  fumier  Bt&ralise, 
ou  le  developpement  se  fait  en  quelques  jours  et  ou  la  culture 
envahit  entierement  la  surface  du  substratum  en  moins  de  deux 

semaines,  si  Ton  prend  soin  de  maintenirla  coupelle  a  une  tempe- 
rature voisine  de  30° 

Les  cultures  en  tubes,  sur  tranches  de  carotte  sterilisees,  fruc- 

tilient  abondamment  aussi,  niais  le  developpement  s'y  fait  en  deux 
temps  tres  marques  :  au  debut,  le  mycelium  qui  provient  de  la 

spore  se  repand  dans  la  masse  superl'icie-ltc  < J n  substratum,  la  rend 
mamelonnee  etbrillante ;  puis  les  filaments  aeriensse  font  jour,  et 

s'enchevetrant  forment  (surtout  dans  les  endroits  les  plus  desseches 
de  la  culture)  un  tapis  blanc  floconneux  non  fructifere.  Enfin  les 
tiges  dressees  fructiferes  apparaissent  et  avec  elles  la  teinte  rosee 

de  la  culture,  qui  est  portee  par  le  mucus  englobant  les  spores. 
Plus  tard,  quand  les  cultures  vieillissent,  la  teinte  rosee  se  fonce 

de  plus  en  plus  et  passe  au  brun  acajou.  On  voit  done  que,  du 
blanc  a  peine  rose  au  brun  acajou  bien  prononce,  en  passant  par  le 
rose  chair,  le  G.  penicillioides  peut  presenter  toutes  les  nuances 

interme"diaires,  suivant  l'age  de  la  culture  et  suivant  la  nature  du substratum. 

Sur  des  tranches  de  pommes  de  terre,  les  cultures  de  Gliocla- 

dium  sont  toujours  tres  pauvres,  etne  donnentqu'un  tapis  inycclicn blanc  non  fructifere. 

Au  microscope,  on  recommit  que  la  germination  de  la  spore 

renfle  de  place  en  place.  En  certains  points  prend  naissance  un 

filament  dresse,  dont  le  calibre  est  des  le  debut  plus  considerable 

que  celui  des  filaments  rampants  (planchel6,  fig.  1).  Gettc  tigelle 

s'eleve,  prend  trois  ou  quatre  cloisons  de  plus  en  plus  rapproch6e§ 

a  mesurequ'on  s'6"loigne  de  la  base,  puis  son  extremite  se  ramifie 

pour  donner  la  tete  fructifere.  A  cet  effet,  l'avant-dernifere  cellule 

pousse  a  sa  partie  superieure  %  3  ou  4  bourgeons,  qui  se  disposent 

parallelement  au  filament  principal  (fig.  2) ;  puis  e'est  le  tour  de 

l'antdpenultieme  cellule  a  pousser  des  rameaux  semblables.  qui 
vont  se  ramifiant  com  me  le  filament  principal,  sensiblemenl  a  la 

meme  hauteur  que  lui.  Et  ainsi  de  suite  Le  procesMW  continuant, 

d'un  Penicillium.  Ici,  toutefois,  les  rameaux  sont  plus  nuinlimix. 

plus  abondamment  ramifies  et  plus  regulicrement  verticillcs  que 
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dans  le  Penicillium  giaucum ;  il  n'est  pas  rare  d'observer  jusqu'a 
cinq  ramifications  successives.  La  tigelle  fructifere  a  en  moyenne 
0mm5  de  hauteur. 

A  l'extremite  des  ramuscules  da  dernier  ordre,  naissent  des 
spores  ovales,  de  dimensions  tres  variables  (5-10  <x  sur  2-3  u). 

Les  spores  nees  d'un  meme  ramuscule  sont  d'abord  en  chapelet ; 

mais  la  disposition  seriee  disparait  bien  vite  sous  l'influence  d'un 
mucus  produit  par  gelilication  de  la  partie  externe  de  la  mem- 

brane;  les  spores  s'agglomerent  et  s'agglutineut  en  une  masse 
assez  regulierement  spherique  (fig.  3  et  4).  Le  diametre  de  ce 

capitule  est  extrememeut  variable,  mais  ne  depasse  guere*  200  p. ; 

d'autre  part,  dans  les  regions  non  trop  humides  de  la  culture,  les 
capitules  voisins  ne  confluent  pas  ensemble  ;  aussi  la  culture,  exa- 

minee a  la  loupe,  presente-t-elle  une  multitude  de  petites  fetes 
spheriques  bien  distinctes  les  unes  des  autres. 

Fasciation  des  filaments.  —  Daus  les  cultures  sur  carotte,  la 

plante  se  presente  frequemmeut  sous  l'aspect  fascicule,  avec  une 

disposition  assez  particuliere.  Les  filaments  dresses  qui  s'agregent 
sont  etroits  comme  les  filaments  rampants;  ils  torment  une  colonne 

serree  qui  va  s'amincissant  vers  l'extremite,  et  sur  les  flancs  de 
laquelle  se  developpent  des  tigelles  sporiferes  entremelees,  for- 
mant  feutrage  (fig.  5  et  3)  (1).  L'extremite  de  la  colonne  myc&ienne 
reste  toujours  st6rile. 

Cette  disposition  n'est  pas  tres  frequente  chez  les  Champignons 
inferieurs.  Souvent,  comme  dans  les  Coremium,  ce  sont  les  filaments 

sporiferes  qui  s'agregent,  sans  modifier  leur  aspect,  et  en  restant 
fructiferesa  leur  extremite.  Parfois,  comme  dans  les  Graphimii,  les 
filaments  fructiferes  agreges  sont  diflerencies  par  rapport  aux 
filaments  fructiferes  des  Sporotrichum  dont  ils  proviennent,  ainsi 

que  l'a  montre  recemment  M.  Boulanger  (2).  D'autres  fois,  comme 
dans  VArthrobotrys  superha,  ou  j'ai  signale  le  fait  (3),  ce  sont 
bien  encore  les  filaments  fructiferes  qui  s'accolent,  mais  ils  perdent 
la  faculty  de  donner  des  spores  a  leur  extremite  ;  seuls  deviennent 

(1)  La  figure  odoane  l'aspect  d'ensemble  de  la  fasciation  ;  les  tigelles  fructiferes 
sont  plus  nombreuses  et  plus  touflues  que  cela  n'a  ete  figure.  La  fig.  3  donne  a 
un  plus  fort  grossissemenl  l'aspect  d'une  tigelle  isolee,  insferee   obliquement  sur  le 

(1)  E.  Boulanger  -.  Sur  le  potymorpkisme  du  genre  Sporotrichum  (in  Revue •taniq  ie.  v  1.  VII.  1JS95,  p.  166). 
(3)  L.  Matruchot:  Recherches  sur  le  developpement  de  quelques  Mucedivees (Paris,  A.Colin,  1892.) 
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fructiferes  ceux  qui  ecbappent  au  contact  des  filaments  voisins  et 
aux  anastomoses  qui  en  sont  la  consequence.  Ici  les  touiles  fasci- 
culees  sont  formees  de  mycelium  et  non  d'arbuscules  sporiferes; 
ceux-ci  se  developpent  Jateralement,  sans  presenter  d'aillfeUrs  de 
caracteres  differentiels  avec  les  Gliocladium  normaux  (1). 

Forme  parfaite.  —  Au  bout  de  quelques  sernaines,  quand  la 
culture  est  deja  dessechee  et  s'affaisse  sur  elle-meme,  l'appareil 
ascospore  du  Gliocladium  commence  a  se  de>elopper.  On  voit  naitre 
un  reseau  de  filaments  qui  se  ramifient  et  s'enchevetrent  de  facon 
a  former  une  sorte  de  faux  tissu.  (Test  le  debut  du  peritliece.  Pen- 

dant un  temps  encore  assez  long,  rien  n'apparait  a  rinterieiir:  ii 
se  fait,  comme  M.  Van  Tieghem  l'a  observe  dans  le  developpement 
du  perithoce  de  Stcrigmatocystis,  un  temps  de  repos ;  puis  les 
cellules  asques  se  developpent  et  produisent  chacune  huit  spores. 

A  ce  stade,  le  perithece,  vu  par  transparence  ou  en  coupe,  pre- 
sente  deux  parlies  tietleirieiil  distinctes  :  une  couche  superficielle, 

ueuse,  brunatre  el  lisse  (fig.  <;.  ai:  el  une  eavile  interne  entitlement 

remplies  d'asques  portees  sur  des  filaments  courts  (fig.  0  et7).  Les 

U  sur  7o  (fifr. 

toplasma  se  troi 

developpement  ^ 
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de  la  membrane  d'enveloppe  que  les  spores  peuvent  etre  mises  en 
liberte.  La  forme  parfaite  du  G.  penicillioides  est  done  une  Peris- 
poriacee.  Sa  vie  saprophytique  et  la  couleur  brune  de  ses  spores 

doiventla  faire  ranger  dansle  groupe  des  Perisporiees  pheospor^es, 

ou  il  constitue  un  genre  nouveau,  au  voisinage  des  Orbicula, 

Ascotricha,  etc.  Son  perithece  nu,  spherique  et  a  surface  lisse,  ses 

asques  globuleuses,  non  pedicellees,  ses  ascospores  spheriques, 

echinulees  ou  verruqueuses,  enfin  sa  forme  couidienne,  constituent 

des  caracteres  qui  le  differencieut  -nettement  des  autres  Perisporiees 
pheosporees. 

La  forme  parfaite  des  Gliocladium  n'est  done  pas  un  Eurotium, 

comme  Winter  l'avait  suppose  ;  par  les  caracteres  que  je  viens 

d'enumerer,  elle  s'eloigne  profonde'ment  de  tous  les  En  rot  mm 
connus.  Elle  s'eloigne  egalement  de  la  forme  parfaite  des  Sterigma- 
tocysth  et  de  celle  des  I'enicUlium,  dont  la  forme  conidienne  aurait 

pu  sembler  devoir  les  rapprocher.  La  seule  presence  d'un  mucus 
englobant  les  spores  et  fourni  par  la  gelification  de  leur  membrane 

est  done,  chez  les  Champignons  inferieurs,  un  caractere  differential 

important.  C'est  avec  raison  qu'il  est  considere,  par  les  divers 

auteurs  s'occupant  de  la  classification  des  Mucedinees,  comme  un 
des  premiers  caracteres  a  faire  intervenir  pour  creer  des  groupes 
naturels  dans  ces  formes  si  mal  connues. 

Gliocladium  compactum  Cooke  et  Massee. 

La  diagnose  donnee  par  Cooke  et  Massee  du  G.  compactum  cor- 
respond tres  sensiblement  a  un  Gliocladium  trouve  par  moi  sur  un 

Agaric  en  putrefaction.  J'ai  pu  isoler  et  cultiver  a  volonte  cette 
Mucedin^e.  Dans  la  nature,  les  capitules  sont  petits  et  de  nuance 
cafe  au  lait,  «  ferrugineux  »  d'apres  Cooke.  Dans  les  cultures  pures 
surcarotte,  la  nuance  a  varie  jusqu'au  blanc  pur  d'une  part,  dans 
les  parties  les  plus  aerees  et  les  plus  desseche"es  de  la  culture, 
d'autre  part  jusqu'a  une  couleur  orangee,  dans  les  regions  humides. 

La  tigelle  fructifere  est  courte  et  grele,  200  |x  de  haut  en  moyenne 
et  3  [i  seulement  de  diametre,  calibre  a  peine  superieur  a  celui 
des  filaments  rampants  (fig.  11).  Dans  la  partie  inferieure  des  tubes 
de  culture,  le  nombre  des  pieds  fructiferes  est  si  considerable  et 

l'abondance  des  spores  si  grande,  que  les  capitules  voisins  finissent par  se  toucher,  confluent  ensemble  et  donnent  au  champignon 

l'aspect  d'une  masse  informe,  mucilagineuse  et  orange^,  recou- 
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vrant  entierement  le  substratum,  et  dans  laquelle  flottent  les  spores 
tombees.  Dans  les  cultures  agees,  la  nuance  orangee  se  conserve 
indefiniment. 

Enfin  la  ramification  du  pinceau  sporifere  est  peu  fournie  et  les 
spores  sont  petites  (4-5  p.  sur  2-3  p.). 

Ges  derniers  caracteres  (dimensions  de  l'appareil  sporifere, 
dimensions  et  couleur  des  spores)  ne  sont  que  des  caracteres  spe- 
cifiques  de  second  ordre  et  ne  sutfiraient  pas  a  faire  du  G.  compac- 

tum  une  espece  nettement  distincte  du  G.  penicillioides .  Mais  d'une 
part  un  premier  caractere  important  est  tire"  de  la  comparaison  <lu 
calibre  des  filaments  ramp;mts  et  >\v>  moments  spuri  feres;  d'autre 
part,  de  ces  deux  plantes,  que  j'ai  cultivees  simultanement  et 
comparativemeut,  la  seconde  seule  donne  (et  donne  toujours)  dans 
son  developpement  sur  carotte  a  30°  un  appareil  aseospore.  Ces 
caracteres  importants,  joints  aux  caracteres  de  moindre  valeur 

syste^matique  que  j'ai  enumeres  plus  haut,  me  font  considerer  le 
G.  compactum  Cooke  et  Massee  comme  une  espece  autonome  bien 
defmie. 

Gliocladium  lignicolum  Grove. 

II  n'en  est  pas  de  meme  du  G.  lignicolum  Grove.  Cette  plante  ne 
differedu  //.  penicillioides  que  par  des  caracteres  hup  peu  marques. 
Les  dimensions  des  conidies  sont  plus  faibles  (2  2,5  ̂   sur  1,5)  et 

l'habitat  n'est  pas  le  in6me.  Mais  pour  les  Champignons non  para- 
sites, l'habitat  ne  saurait  etre  un  caractere  specifique  ;  quant  aux 

conidies,  ce  sont  des  organes  a  dimensions  souvent  fort  variables. 
Je  refuse  done  toute  valeur  specifique  a  la  forme  observee  par  Grove, 

valeur  specifique  que  l'auteur  lui-meme  semble  mettre  en  doute. 

Gliocladium  agaricinum  C,  et  M. 

Les  caracteres  donnes  par  Cooke  pour  dehnir  le  G.  aijuririnum 
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observes  chez  tous  les  Gliocladium  que  je  connais,  maisce  caractere que  je  conn 
r  le  m6me  pied  on  peut  t ne  presente  au< 

des  ramifications  ternaires  et  des  ramifications  quat< 
Enfin  la  forme  des  conidies  varie  trop  facilement  dans  une 

meme  espece,  et  trop  souvent  aussi  sur  le  meme  individu,  pour  que 
la  forme  subglobuleuse,  mise  en  regard  d'une  forme  ovale,  puisse 
etre  considered  comme  ayant  une  valeur  specifique. 

Gliocladium  viride  Matr. 

Le  G.  viride  presente  dans  son  developpement  une  particularite 
que  n'offrent  pas  les  especes  pre"cedentes,  et  dont  on  ne  trouve meme  aucun  exemple  dans  tout  le  troupe  des  Champignons 
inferieurs.  A  ce  titre  il  merite  de  fixer  l'attention. 

J'ai  recueilli  le  G.  viride  sur  mi  (UHonjbe  en  decomposition, ramasse  par  moi,  au  printemps,  dans  un  bois  pres  de  Bonnieres 
(Seine-et-Oise).  II  se  presentait  sous  forme  d'une  gouttelette  muci- 
lagineuse  d'un  vert  franc,  supported  par  uu  court  pedicelle. Une  fois  isole  et  purifie,  le  G.  viride  secultive  facilement  sur  la 
plupart  des  milieux  nutritifs  habituellement employes  :  tranches  de 
carotte,  de  navet,  bouillons  gelatines,  morceaux  de  bois  ou d'e'corce,  etc. 

Le  mycelium  fourni  par  la  germination  de  la  spore  est  de  calibre 
assez  variable  (3  a  a  6  a),  cloisonne,  ramifie,  presentant  de  place  en 
place  des  renflements  hyalins,  comme  cela  se  voit  chez  de  nom- 
breuses  Mucedinees.  En  un  point  de  ce  mycelium  se  dresse  une 
tigelle  verticale,  dont  le  dian.etre  s'acrroil  pen  a  pen  (jusqu'a  12  a 
en  moyenne)  et  dont  1'extremite  devient  sporifere.  La  formation  du 
pmceau,  par  juxtaposition  de  la  tigelle  prim-ipale  et  des  rameaux 
de  divers  ordres  nes  sur  elle,  se  fait  comme  dans  le  G.  penicillioides. 
Les  spores  sont  ovales  et  de  dimensions  tres  variees  (3-6  u  sur 2-3 ft); 
elles  sont  agglutinees  en  boules  rigouivii>emeiil  spheriqiies  (fig.  12) par  un  mucus  d'un  beau  vert. 

Rappelons,  pour  mieux  lapreciser,  la  facon  dont  naissent  les 
rameaux  pnmaires  se  developpant  sur  1'axe  principal.  Ceux  d'un meme  verticille  naissent  en  general  successivement  directement 
au-dessous  d'une  cloison,  comme  un  bourgeonnement  de  la  partie 
supeneure  d'une  cellule.  Lorsqu'un  verticille  est  complet,  il  s'en forme  un  nouveau  sous  la  cloison  immediatement  precedente.  Et 
tiPnt  i!SUUe'  EU  reSUt""'  les  v,',ti';l1-  'I'"  rameaux  qui  consti- 

tuent le  pmceau  sporifere  naissent  de  plus  en  plus  bas  sur  la  tige 
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principale,  le  plus  ancien  aux  depens  de  l'avant-derniere  cellule,  le 
suivantaux  depens  de  l'antepenultieme,  etc.  (fig.  13).  Tous  se  diri- 
gent  vers  le  haut  parallelement  a  la  tige  principale  :  leur  geotro- 
pisme  est  negalif. 

En  meme  temps  que  se  developpe  ainsi,  en  haut  de  la  tige, 

l'appareil  sporifere,  se  developpe  parallelement.  en  bas,  un  appa- 
reil  fixateur.  De  la  deuxieme   cellule  du  pied,  immediate ■went  au- 

qui,  cette  fois,  se  ilirigeut  rets  le  has  ft,  apivs  setre  ramifies  a  leur 

tour,  prennent  contact  avec  le  substratum.  Bientdt  apres,  c'est  la 
cellule  suivante  de  la  tige,  la  troisieme  a  partir  du  bas,  qui  donne 
naissHnce  a  un  autre  verticil lr  de  rameau\    priinaires,  se  compor- 

tant  de  meme.  Et  ainsi    de    suile     Linale   nl  l'appareil  (ixaleur 
presente  l'aspect  dun  pinceau  de  filaments  renverse.  beaucoup 
iiioins  regulier  et  moins  fourni  que  le  pinceau  fructifere,  et  dont 

les  ramuscuies  extremes  s'etalent  sur  le  milieu  nutritif  ou  s'y 
recroquevillenf,  [lour  \  puiser  la  nourriture  et  y  prendre  un  appui 
(%■  13). 

En  resume,  le  Gliocladium  viride  est  muni  vers  le  haut,  d'un 

pinceau  sporifere,  vers  It-  ha-  d'un  pineenu  fi.mtnir.  Les   deux  pin 
ceaux  sont  syinetrii|iies  C   le  l'aulre  et  inwrscnicnl  i,reotropiques; 
enfin,  Jeur  developpement  est  simultane  et  le  second  semble 

repondre  a  une  necessile  plivsiologique  ereee  par  I'accroissement 
continu  du  premier. 

pedoncule  court  {fig.  14).  Le  pinceau  sporil'ere  s'augmentant  de 
branches  nouvelles  nees  de  plus  en  plus  bas,  etle  pinceau  fixateur 
de  branches  nouvelles  nees  de  plus  en  plus  haut,  il  arrive  un 

moment  ou  les  deux  pinceaux  se  rejoignent  a  mi-hauteur  de  la  tige, 

puis  empietent  l'un  sur  l'aulre.  On  voit  alors  une  meme  cellule  de 
la  tige,  ayant  deja  fourni   a  sa  par  tie  siiperieure  un  verticille  de 

■■ 
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Conclusion 

En  resume  l'elude  experimentale  que  j'ai  faite  sur  trois  des 
cinq  especes  de  Gliocladium  actuellement  connues  m'a  conduit  aux 
resultats  suivants : 

1°  Les  caracteres  tires  du  mode  de  ramification  ternaire  ou 
quaternaire  des  rameaux  ultimes  du  capitule,  de  la  coalescence 
ou  de  la  non  coalescence  des  capitules  entre  eux,  de  la  forme  et  de 
la  taille  des  conidies,  sont  des  caracteres  illusoires  pour  defmir  les 
diverses  especes  de  Gliocladium,  car  ils  dependent  des  conditions 
de  milieu.  Dans  la  meme  culture  pure  on  peut  obtenir  l'unet  l'autre 
des  deux  caracteres  opposes. 

II  en  est  de  m6me  des  caracteres  tires  de  la  couleurdes  spores, 
du  moins  pour  toutes  les  nuances  qui  vont  du  blanc  au  brun-aca- 
jou,  en  passant  par  la  nuance  rose  chair. En  t 3  deux  des  especrs  actuellen 

colum  Grove  et  G.  agaricinum  C.  et  M.,  doivent  disparaitre  de  la 
classification,  comme  rentrant  dans  l'espece  de  Corda,  G.  penicil- 
lioides.  Les  seules  especes  bien  defmies  sont  :  G.  penicillioides 
Corda,  G.  compuctum  C.  etM.,  G.  viride  Matr. 

2°  Le  de"veloppement  du  G.  viride  presente  une  particularity 
interessante,  a  savoir  l'existence  d'un  pinceau  fixateur  vers'le  bas 
de  la  tigelle  sporifere ;  ce  pinceau  fixateur  est  symetrique  du 
pinceau  sporifere  et  leur  developpement  est  simultane. 

3°  Le  G.  penicillioides  peut  presenter  une  forme  fasciculee  d'une nature  assez  speciale. 

4°  Le  G.  penicillioides  donne  naissance  a  une  forme  parfaite  qui 
est  un  Ascomycete  du  groupe  des  Perisporiacees.  En  consequence,  le 
genre  Gliocladium  doit  etre  rattache  aux  Ascomycetes. 

Cette  Perisporiacee,  non  encore  decrite,  a  les  caracteres  sui- 
vants :  perilhece  a  surface  brune,  membraneuse  et  lisse,  entiere- 

ment  depourvue  d'appendices ;  asques  arrondies  et  octospores; 
ascospores  spheriques,  brunes,  a  paroi  epaisse  et  fortement  verru- 
queuse  ou  echinulee.  Ces  caracteres  en  font  un  genre  nouveau,  du 
groupe  des  Perisporiees  pheosporees. 

5°  Malgre  leur  ressemblance  apparente  avec  les  Penicillium, 
dont  ils  semblaient  jusqu'alors  ne  differer  que  par  la  presence  d'un 
mucilage  englobant  les  spores,  les  Gliocladium  s'en  eloignent  pro- 
londement,  comme  le  montre  I'etude  des  formes  parfaites  chez  ces deux  genres  de  Champignons. 



LITE  DES  GUOCLADU  M 

EXPLICATION    DE   LA    PI. A  Will 

■  Gtiocladh 

-  Debut  de  la  tigelle  sporifere. 
-  Debut  de  la  ramification  terminate. 

merit.   Elle    s'insere  sur  une  colonne  dressee,  formee 
de  filaments  fascicules.  Gr.  =  340 

-  Unpinceau  sporifcn-.On  n"a  dessiner.ju'une  faiblepartie 

-  a,    Portion  de   perithece,  n 

mur,  vu  en  coupe  optiqu 

-  Tin  perithece    h'-rrnmnt  . 
des  asques.  Gr.  =  30 

Deux  asqucs  renfeniiiuil  <1j 

Gr.  =  420 

viride.  Gr.  =  1 
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LUMIERE    ELECTRIQUE   CONTINUE 

SUR  LA  FORME  ET  LA  STRUCTURE  DES  PLANTES 

par  M.  Gaston  BONNIER  (Suite). 

Cette  espece,  cultivee  en  pot  comme  la  precedents  a  presente 
aux  divers  eclairements  des  differences  encore  plus  interessantes. 

1°  Structure  de  la  feuille.  —  Si  l'on  compare  une  feuille  du  milieu 
de  la  pousse  d'un  an  complement  developpee  a  la  lumiere  eTec- 
trique  continue,  a  la  feuille  correspondante  d'une  pousse  analogue 
normale,  on  peut  noter  les  differences  suivantes,  en  considerant 
la  coupe  faite  au  milieu  de  la  feuille  (fig.  C7  et  Bt,  pi.  7)- 

Chez  1'echantillon  developpe  a  la  lumiere  continue,  les  stomates  s 
sont  a  cellules  plus  petites  et  moins  differenciees;  l'epiderme  ep 
est  a  parois  minces  et  non  ligiiifiees,  tandis  qu'il  est  a  parois 
epaisses  et  tres  lignifiees  dans  1'echantillon  normal. 

II  en  est  de  meme  de  l'assise  sousCpidermique  k  qui,  de  plus, 
est  unique  a  la  lumiere  continue,  tandis  qu'elle  est  souvent  doublee 
d'une  seconde  assise  sclerifiee  a  la  lumiere  discontinue. 

Le  parenchyme  cortical  ee  est  Imurre  de  grains  de  chlorophylle, 
mais  moins  developpe  par  rapport  aux  tissus  du  cylindre  central. 
^  Ce  qu^il  y  a  de  remarquable  a  considerer  dans  ce  parenchyme, 

c'est  qu'il  ne  presente  pas  ces  curieux  replis  internes,  si  caracte"- ristiques  du  genre  Pin,  et  qui  sont  tres  developpes  dans  I'&han- 
tillon  normal.  C'est  a  peine  si  dans  1'echantillon  a  la  lumiere 
continue  on  apercoit  quelques  pointements  internes  des  cellules 
qui    mdiquent  comme   une  l^gere  ebauche   de  ces  replis. 

n  outre,  les  canaux  secreteurs  c  contenus  dans  ce  parenchyme 
sont,  a  la  lumiere  continue,  moins  differencies  et  plus  rapproches 
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du  bord  de  la  feuille;  c'est  encore  la  une  difference  importante 
puisque  la  position  des  canaux  secreteurs  est  un  caractere  de 
tribu  dans  le  genre  Pin. 

Les  cellules  de  l'endoderme  ed  ressemblent  presque  a  celles  de 
l'ecorce  qui  l'avoisinent  et  ont  des  epaississements  peu  marques, 
tandis  que  dans  l'echantillon  normal  ces  memes  cellules  sont  tout- 
a-fait  differentes  de  celles  de  l'ecorce  et  ont  des  epaississements  tres 
marques. 

II  y  a  moins  de  differences  dans  les  tissus  do  cylindre  central.  A 

la  lumiere  continue,  le  tissu  areole  ar,  le  liber  /  et  le  bois  b,  sont  a 

peu  pres  aussi  differencies  qu'a  la  lumiere  discontinue,  mais  les 

deux  faisceaux  libero  ligneux  sont  beaucoup  plus  ecarte's  l'un  de 
l'autre  et  sont  separes  entre  eux  par  15  a  20  assises  de  tissu  con- 
jonctif,  au  lieu  de  ne  l'etre  que  par  5  a  8. 

Les  feuilles  du  meme  Pin  qui  etait  cultivea  la  lumiere  electrique 

continue,  ont  ete  eclairees  aussi  en  meme  temps,  sur  d'autres 
pousses,  a  la  lumiere  electrique  discontinue.  Des  ecrans  etaient  pla 
ces  sur  ces  branches  tous  les  soirs  a  6  heures  et  enleves  a  6  heures 

du  matiu.  On  retrouvait  alors  sensiblementdans  la  feuille  la  struc- 

ture normale,  sauf  une  ligoification  moindre  de  l'epiderme  et  ses 
assisses  sous-jacentes. 

On  voit  done  que  ces  grandes  differences  de  structure  entre  la 

feuille  a  la  lumiere  electrique  continue  et  la  feuille  normale, 

tienneDt  plus  a  la  continuite  de  la  lumiere  qu'a  la  nature  meme  de cette  lumiere. 

2°  Structure  de  la  tige.—  Comparons  de  meme  la  section  de  la  tige 

au  milieu  de  la  pousse  feuille  qui  atteint  la  differenciation  com- 
plete de  la  premiere  annee. 

Dans  l'echantillon  a  la  lumiere  continue,  repiderme  a  les  cellules 

moins  differenciees,  une  ecorce  relativement  plus  epaisse,  a  cellules 

bien  plus  semblables  entre  elles  que  dans  l'tehantillon  normal  ••( 
des  canaux  secreteurs  assez  analogues ;  le  cylindre  central  a  des 

faisceaux  qui  ne  sont  pas  encore  tous  relics  entre  eux  par  les 

formations  secondaires,  tandis  que  dans  I^chantillon  normal  mi 

observe  une  assise  generatrice  parfaitemeut  continue.  Lntiu  la 

moelle  n'est  pas  beaucoup  plus  developpee,  tandis  que  dans  une 

tige  comparable  etiolee  a  l'obscurite  la  moelle  prend,  au  rout  rain-, un  tres  grand  developpement. 



feuilles  comparables  ayant  acheve  leur  differenciation  de  la  pre- miere annee  aux  divers  eclairements. 

Taxus  baccata  L. 

Des  pieds  d'lf  cultives  comme  les  Gymnospermes  precedentes 
m'ont  fourni  les  raodiQcations  suivantes  : 

1°  Structure  de  la  feuille.  —  Si  on  compare  les  coupes  faites  au milieu  du  limbe  de  deux  feuilles  ayant  acheve  leur  diflerenciation 
au  bout  d'un  an,  on  trouve  les  differences  suivantes  chez  la  feuille 
developpee  a  la  lumiere  continue,  par  rapport  a  la  feuille  normale. 

La  figure  C9  de  la  planche  10  represente  une  coupe  de  la  feuille developpee  a  la  lumiere  continue. 

L'epiderme  E  a  sa  cuticule  beaucoup  moins  epaisse,  les  stomates S  sontplusnombreuxa  la  face  superieure,  le  tissu  en  palissade  est 
beaucoup  moins  marque  et  les  cellules  du  tissu  cortical  CC  sont, 
en  general,  plus  grandes. 

II  n'y  a  pas  de  differences  importantes  dans  le  faisceau  libero- ligneux  L,  B. 

2°  Structure  de  la  tige.~  La  tige,  a  la  lumiere  continue,  presente  a 
la  fin  de  la  premiere  annee  :  une  ecorce  plus  developpee  par  rapport 
au  cyhndre  central ;  un  epiderme  a  cuticule  beaucoup  plus  mince; 
un  tissu  cortical  moins  differencie  et   n'ayant  pas  ces  grandes 
^i.u.cs  umiiuiH  que  l'on  observe  a  la  lumiere  disconti 
formations  libero-ligneuses  moins  epaisses  et  une  moelle cellules  sont  a  peu  pres  semblables  a  celles  de  1' ' 

Pteris  tremula  R.  I 

Cette  Fougere  s'est  tres  bien  developpee rents  et  les  comparaisons 
diverses  regions  de  la  feuille 

'etablir  facilement  pour 

JZZT  I  ,  femH€-  ~  Les  fiSures  Cio  et  D10  de  la  planche  11 representee  deux  sections  pratiquees  a  des  endroits  exactement 
comparables  du  petiole  de  la  feuille,  la  premiere  a  la  lumiere  dis- 

continue normale,  la  seconde  a  la  lumiere  e^ectrique  continue.  On 
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voit  sur  la  figure  Dio  que  l'epiderme  ep  est  a  cellules  tres  epaissies, 
a  peu  pres  ideutiques  a  celles  des  assises  sous  jacentes  h,  de  telle 
sorte  que  chez  la  plante  adulte  l'epiderme  n'est  pas  indique  nette- ment  corame  formant  une  assise  difterenciee. 
Au  contraire,  a  la  lumiere  continue  (fig.  Cio),  on  observe  ce  fait 

tres  remarquable  :  l'epiderme  ep  se  montre  sous  la  forme  d'une 
assise  absolument  distincte  des  cellules  sous-jacentes  h.  Les  cellules 
^pidermiques  sont  allongees  perpendiculairement  a  la  surface  du 
petiole  et  sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  assises  voisines  du 
tissu  cortical.  En  outre,  aucune  de  ces  cellules  ne  presente  les 
epaississements  qu'on  observe  a  la  lumiere  discontinue.  Les 
cellules  h,  au  lieu  de  former  un  tissu  sclereux,  sont  a  parois  minces 
et  riches  en  chlorophylle.  Le  reste  du  tissu  cortical  ec  offre  ca  et  la, 

a  l'eclairement  disconfinu,  des  meats  qui  disparaissent  eomplete- 
ment  a  l'eclairement  continu. 

Pour  l'endoderme  il  se  produit  1'inverse  de  ce  qu'on  observe  a 
propos  de  l'epiderme.  En  effet,  la  figure  D10  de  la  structure  normale 
fait  voir  l'endoderme  ed  parfaitement  net  et  tres  distinct  a  la  fois 
des  cellules  pericycliques  et  des  cellules  corticales  voisines.  La 
figure  Cio  montre,  au  contraire,  cette  meme  assise  ed  peu  differen- 

ce et  souvent  tres  difficile  a  distinguer  des  elements  voisius,  soit 

de  l'ecorce,  soit  du  cylindre  central. 
Le  liber  I  et  le  bois  b  ne  presentent  dans  les  deux  cas  aucun 

En  somme,  ce  qui  est  le  plus  interessant  dans  l'etude  de  cette 
plante,  c'est  de  voir,  pour  l'epiderme  et  pour  l'endoderme,  des 
changements  de  structure  inverses  l'un  de  l'autre  aussi  nettement 
marques,  et  dus  seulement  a  la  difference  de  l'eclairement  recu. 
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Toutes  les  cultures  precedentes  ont  ete  faites  a  un  eclairement 
electrique  relativement  peu  intense  et  chaque  espece  etudiee  a  ete 
eclairee  toujours  avec  la  meme  intensite  lumineuse,  a  la  lumiere 
electrique  continue  ou  a  la  lumiere  electrique  discontinue. 

L'eclairement  discontinu  normal  presentait  seul  des  variations 
d'intensite  lumineuse  variant  aux  diverges  heures  de  la  journee. 

Deux  resultats  principaux  ont  ete  obtenus  a  la  lumiere  continue  : 

1°  1'abondance  de  la  chlorophylle  dans  les  cellules;  2°  la  simplifi- 
cation de  la  structure  et  de  la  differentiation  des  tissus. 

Au  sujet  de  ce  second  caractere,  il  y  a  lieu  de  se  demander  s'il 
n'est  pas  du  a  deux  causes  differentes.  Les  experiences  faites 
simultanement  avec  la  meme  espece,  d'une  part  a  la  lumiere  elec- 

trique continue,  d'autre  a  la  meme  lumiere  electrique  de  meme 
intensite,  mais  discontinue  (interruption  par  des  ecrans  de  6  h.  du 
soir  a  6  h.  du  matin),  prouvent  que  la  continuite  de  la  lumiere 
joue  un  r61e  dans  cette  simplification  de  la  structure.  En  effet,  on  a 
toujours  trouve  que  la  structure  d'un  meme  organe  etait  plus 
differencie  a  la  lumiere  electrique  discontinue  qu'a  la  lumiere 
electrique  continue. 

Mais  cette  differenciation  plus  grande  etait  moindre  cependant 
qu'a  la  lumiere  discontinue  normale. 

II  revient  done  une  certaine  part  a  la  faible  intensite  de  la  lumiere 
dans  cette  simplification  de  structure  qui  se  rapproche  plus  ou 
moins  de  celle  qu'on  observe  a  Tobscurite.  Cette  sorte  d'etiolement 
vert  qu'on  observe  dans  toutes  les  cultures  a  la  lumiere  continue doit  done  tenir  a  deux  causes  :  continuite  de  la  lumiere,  faible 
intensite  de  cette  meme  lumiere. 

Dans  le  but  de  voir  quelle  part  revient  a  cette  derniere  cause,  j'ai 
mstalle  quelques  cultures  en  exposant  les  memes  plantes,  pendant 
leur  developpement,  a  des  lumieres  electriques  d'intensite  diffe- 

rentes, toutes  les  autres  conditions  restant  les  memes. 
Pour  etablir  des  cultures  comparees  de  ce  genre,  je  placais  les 

plants  semblables  d'une  meme  espece  a  des  distances  differentes de  la  source  lumineuse,  composee  de  deux  lampes  a  arc  rappro- 
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Enfin  j'obtenais  une  intensite  sup6rieure  a  celle  des  plantes  les 
plus  rapproehees  en  placant  un  systeme  de  glaces  disposees  en  une 
sorte  de  paravent,  derriere  la  planto  6clairee. 

Pour  toutes  les  plantes  les  distances  ont  ete  les  m6ines.  J'appel- 
lerai  ainsi,  pour  abreger,les  intensites  qui  leur  correspondent :  It  a 

a  0m50  des  lampes,  avec  paravent  de  glaces,  la  a  0ra50,  sans  places; 
b  a  1">;  U  a  2m;  I;,  a  4m;  I6  a  6m.  Des  ecrans  convenables  en  verre 
protegeaient  toutes  les  plantes  contre  Taction  nuisible  des  rayons 
ultra-violets. 

Certaines  de  ces  cultures  ont  ete  etablies  a  la  lumiere  electrique 

discontinue,  d'autres  a  la  lumiere  electrique  continue. 
Je  vais  en  donner  les  principaux  resultats. 

1.  Ranunculus  asiaticns.  —  Cette  espece  a  ete  cultivee  parallele- 

ment  en  plautant  des  grilles  de  Renoncules  semblables  aux  intensites 

Ii,  Ii,  Is.  Des  ecrans  noirs  etaient  mis  en  m6me  temps  sur  toutes  ces 

cultures  tous  les  soirs  a  6  heures,  et  retires  a  6  heures  du  matin. 

Des  feuilles  comparables  de  la  base  ont  ete  recueillies  lorsqu'elles 
avaient  acheve  leur  dilferenciation  a  ces  divers  eclairements.  Les 

ililb-r.  nres  de  strm'ture  observees  etaient  les  suiv 

intensite  la  plus  faible  I6,  les  elements  d( 

nblables  entre  eux  ;  cependant  les  deux 

dessous  de  l'epiderme  etaient  un  peu  plus  allongees  perpendicu- 
lairement  a  la  surface,  les  stomates  etaient  peu  nombreux,  la 

cuticule  a  peine  indiquee,  les  cellules  epiderraiques,  vues  de  face, 
avaient  leurs  parois  contournees. 

A  l'intensite  moyenne  h,  les  deux  assises  du  mesophylle  situees 

du  cdte  superieur  etaient  nettement  palissadiques ;  quelques 

lacunes  s'indiquaient  entre  les  cellules  des  autres  assises,  la  cuti
- 

cule etait  plus  epaisse,  les  stomates  plus  nombreux  ;  les  cellul
es 

epidermiques,  vues  deface,  avaient  leurs  parois 

A  lintensite  la  plus  forte  I.,  on  voyait  les  deu: 

sa.lc  (quflqiu'fois  troisj  a  cellules  plus  allong 

rement  au  limbe  ;  le  tissu  lacuneux  etail  nelt. 

la  cuticule  etait  encore  seiisiblement  |»lu<  ep;u^ 

peu  plus  nombreux  que  dans  les  feuilles  deveh 

contournees. 
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I4  ;  enfin,  les  cellules  de  l'epiderme,   vues  de  face,  avaient  leurs 
parois  bien  moins  contournees. 

Ce  premier  resultat,  obtenu  avec  des  cultures  comparables,  011 

aucuoe  autre  condition  que  I'eclairement  n'etait  changee,  ou  chaque 
eclairement  restait  constant,  vient  done  confirmer  les  resultats 
obtenus,  avec  la  lumiere  naturelle,  dans  les  experiences  de 

M.  Dufour,  relatives  a  la  structure  des  feuilles  a  l'ombre  et  au 
soleil  (1). 

.  ete  obtenues,  avec  des 

1.  [j'piriinm  sativum.  —  Les  graines  de  Lepidium  sativum  (Cresson 
alenois)  germent  facilement  et  se  developpent  bien  aux  divers 
eclairements.  Des  semis  ont  ete  faits  en  meme  temps  et  exposes 
aux  intensites  h.  h,  h,  h,  I.-,,  h,  avec  obscurite  de  6  h.  du  soir  a 
6  h.  du  matin. 

La  structure  des  feuilles  comparables  se  montre  de  plus  en  plus 
diflerenciee  suivant  Fintensite  des  divers  eclairements,  jusqua 

acquetir,  a  l'intensite  Ii,  un  mesopbylle  dont  toutes  les  cellules 
sont  orientees  de  maniere  a  presenter  leur  plus  grande  dimension 
perpendiculaii  ement  au  limbe. 

3.  Fragaria  vesca.  —  Des  plants  de  cette  espece  recueillis  a 
Fontainebleau,  issus  du  meme  pied  origiuaire  et  tout  a  fait  compa 
rabies,  ont  ete  places  aux  eclairements  d'intensite  I|,  h,  h. 
A  l'intensite  la  plus  forte,  le  limbe  presentait  deux  assises  en palissade  bien  marquees  et  un  tissu  lacuneux  a  trois  ou  quatre 

assises  de  cellules.  Les  cellules  epidermiques,  vues  de  face,  etaient 
presque  isodiametriques.  Le  petiole  avait  les  elements  lignifies  des 
faisceaux  bien  difierencies. 

Aux  intensites  moindres  I3,  I6,  une  seule  rangee  de  cellules  en 
palissade  etait  distincte  et  les  lacunes  du  tissu  lacuneux  etaient 
moins  developpees.  Le  nombre  des  stomates,  par  unite  de  surface, 
6tait  moindre  qu'a  l'intensite  U  ;  les  cellules  epidermiques  se montraient  moins  isodiam^triqaes.  Enfin,  le  petiole  n'avait  que les  vaisseaux  du  bois  lignites. 
—  Des  differences  semblables  ont  ete  observers  avec  des  cultures 

de  Leut  a  ■   intonoii.So  i_  1.  t. 



4.  Ligustrum  vulgare.  —  Des  plants  de  Troene  ont  ete  exposes, 

avant  1'epanouissement  de  leurs  bourgeons,  aux  eclairements  les 
plus  differents  Ii  et  Li. 

J'avais  ehoisi  cette  espece  comme  sujet  d'etudes,  parce  qu'elle 
a  deja  ete  cultivee  a  l'ombre  et  au  soleil  par  M.  Dufour,  qui  a 
decrit  la  structure  des  feuiJles  avec  detail  a  deux  eclairements  ties 
differents. 

L'examen  des  coupes  transversales  du  limbe  et  des  nervures 
principals  confirme  les  resultats  obtenus  par  l'auteurque  je  viens de  citer. 

En  effet,  a  l'intensite  la  plus  grande  h,  on  distinguait  nettement 
dans  une  coupe  du  limbe  de  la  feuille  deux  assises  en  palissade 

dont  la  sup6rieure  a  cellules  un  peu  plus  allongees  que  l'inferieure 
et  u  t  i  lacuneux  tres  marque ;  a  l'intensite  la  plus  faible  h,  la 
premiere  assise  en  palissade  etait  seule  indiquee  et  les  lacunes 

etaient  a  peine  marquees  dans  le  tissu  lacuneux.  De  plus, 
une  coupe  transversale  de  grosses  nervures  montrait  un  bois  plus 

developpe  et  un  liber  plus  differencie  a  l'intensite  h,  une  ecorce  a 
assises  plus  nombreuses. 

D'une  maniere  generate,  le  limbe  Etait  plus  epais  dans  toutes  ses 
parties  a  l'eclairement  le  plus  intense. 

5.  Crocus  vermis.  -  Des  bulbes  de  cette  espece  ont  ete  planted  au 

premier  prin  temps  a  tous  les  Eclairements  It,  h,  h,  \u  h,  h.  Les 

feuilles  ont  montre  de  tres  grandes  difierences  de  structure,  dont 

la  differenciation  decroissait  regulierement  avec  l'eclairement. 

J'ai  culfive  egalement  a  lumiere  discontinue,  mais  a  la  lumiere 
solaire,  des  bulbes  comparables  aux  precedents,  a  des  intensites 

differentes,  jusqua  la  faible  inteusite  que  peut  tolerer  cette  espece 

dans  un  appartement.  Les  resultats  ont  ete  les  memes.  La  diffe- 

rentiation etait  plus  grande  a  tous  les  Eclairements  de  la  lumiere 

electrique  que  pour  la  plante  qui  developpait  encore  ses  feuilles 

vertes  au  milieu  d'un  appartement. 

Aux  intensites  les  plus  fortes,  il  y  avait  deux  ou  trois  assises 

en  palissade  bien  dillerenciees  a  la  face  superieure  du  limbe,  et 

les  fibres  pericvcliqu.-s  des  faisrcaux  etaient  a  parois  tres  fq.aiss.-s 

et    lignifiees.    La  seclion    gen.'rale    du    limbe    de   la    feuille   prft- 

par  le  limbe  a  peine  recourbesur  les  bords. 

Aux  intensites  les  plus  faibles  il  n'y  avait  presque  .
•niniije  mdi- 

cation  de  tissu  en  palissade  et  les  elements  du   mesophylle  Be 



ressemblaient  beaucoup.  Les  fibres  pericycliques  des  faisceaux 
etaient  encore  a  parois  bien  lignifiees,  mais  moins  epaisses.  Les 
stomates  etaient  moins  nombreux.  Enfin  la  section  du  limbe  de  la 

feuille  presentait  au  milieu  une  partie  carree,  prolongee  des  deux 
cotes  par  le  limbe  moins  etendu  et  plus  recourbe  sur  lui-m6me. 

6.  Pinus  austriaca.'—  Des  pieds  en  pot  de  ce  Pin,  cultives  comme ceux  dont  on  a  parle  dans  le  chapitre  precedent,  ont  ete  exposes 

cas,  des  feuilles  dont  la  structure  etait  celle  de  la  lumiere  normale 

discontinue  ;  mais  a  l'intensite  plus  forte,  les  cellules  epidermiques 
et  sous-epidermiques  avaient  les  parois  plus  epaisses. 

On  voit,  en  somme,  qu'a  la  lumiere  electrique  discontinue,  on retrouve  les  differences  de  structure  observees  avec  eclairements 

solaires  differents.  La  plus  grande  intensite  de  la  lumiere  elec- 
trique favorise  les  memesdilferenciations  de  structure  que  la  plus 

1'est  done  pas  la  nature  de  la  lumiere  employee  quia  provoque )  structures  decrites  precedemment. 

2.  Cultures  j l  LUMIERE  ELECTRIQUE  CONTINUE,  A  DIVERSES  INTENSITES 

Des  lots  semblables  des  diverses  especes  dont  on  vient  de  parler 
dans  le  paragraphe  precedent  ont  ete  places  aux  memes  intensites 
differentes  de  lumiere  electrique,  a  cdte  de  ceux  dont  il  vient  d'etre 
question,  mais  a  la  lumiere  continue,  jour  etnuit,  sans  interruption 
par  des  ecrans.  Les  resultats  obtenus,  relativement  a  la  structure, 

1.  Ranunculus  asiaticus.  —  Les  plants  cultives  a  la  lumiere 
electrique  continue,  aux  diverses  intensites,  ont  tous  montre  une 
structure  plus  simple  et  une  chlorophylle  plus  abondante  que  ceux 
cultives  parallelement  a  la  lumiere  electrique  discontinue. 

A  l'intensite  la  plus  faible  I6,  les  elements  du  mesophylle  etaient tous  semblables  entre  eux  et  contenaient  tous  de  la  chlorophylle. 
A  l'intensite  moyenne  U,  les  deux  assises  du  mesophylle  situees du  cdte  superieur  etaient  seulement  un  peu  plus  allongees  que  les 
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A  rintensite"  la  plus  forte,  ces  deux  memes  assises  etaient  mieux 
marquees  commc  cellules  palissadiques  et  se  distinguaient  surtout 

des  autres  par leur  contenu  plus  riche  encore  en  grains  de  chloro- 
phylle. 

Ge  premier  resultat  montre  deja  que  1'intensite  de  la  lumiere  agit 

encore  sur  la  differenciation  plus  grande  des  tissus,  mais  d'une 
mauiere    moins   active   a   la  lumifere    coulinue   qu'a   la   lumiere 

2.  Lepitiium  sativum.  —  La  structure  des  feuilles  comparable 

s'est  montree  presque  la  meme  a  tous  les  eclairements  ;  cependant 
a  la  lumiere  continue  d'intensite  Ii  et  I2,  les  cellules  des  assises 

superieures  du  mesopbylle  etaient  mieux  orientees  perpendiculai- 
rement  au  limbe.  Dans  toutes  les  cultures,  les  grains  dechlorophylle 

etaient  tres  abondants  et  plus  serres  que  dans  les  cultures  corres- 
pondantes  faites  a  la  lumiere  discontinue. 

3.  Fragaria  vesca.  —  Un  accident  dans  les  cultures  de  cette  espece 

(echantillons  devores  par  des  insectes)  a  empeche"  d'etablir  les comparaisons. 

4.  Ligustrum  vulgare.  —  La  differenciation  dans  le  tissu  du  limbe 

et  dans  les  nervures  principals  etait  encore  ici  moins  marquee  a 

la  lumiere  continue,  a  1'eclairement  d'intensite  h,  qu'a  la  lumiere 

discontinue.  Les  deux  assises  en  palissade  etaicnl  semblabb-s. 

moins  bien  marquees  et  le  tissu  lacuneux  etait  plus  compact.  La 
cuticule  etait  partout  moins  epaisse. 

5.  Crocus  vermis.  —  Aux  intensites  Ii  et  h,  les  feuilles  de  Crocus 

avaient  leurs  deux  assises  superieures  du  tissu  en  palissade 

presque  aussi  differenciees  qu'a  la  lumiere  discontinue,  mais  les 

autres  assises  et  les  faisceaux  liberoliuiMMix  pivst'iilaitmt.  an  nm-
 

traire,  une  differenciation  moindre,  et  les  grains  de  clilonqdiv  l
b- 

etaient  repartis  d'une  maniere  plus  uniforme  dans  les  divers  ele- ments du  parenchyme  foliaire. 

6.  rtnus  austriaca.  -  Les  pieds  de  ce  Pin,  cultives  a  la  lum
iere 

continue,  ont  toujours  montre  la  structure  generate  qui
  a  etc 

decrite  dans  la  premiere  partie  de  ce  Memoire.  A  la 
 hitmen-  ,1  in- 

tensity la  plus  forte,  on  apercevait  qnclques  legers  po.nlcnn
-nN  .1, 

la  membrane  a  l'interieur  de  plusieurs  cellules  de  l'ecorc
e.  Le  seul 
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nsite  plus  inamle 

Ces  dernieres  cultures  moutrent  que  la  lumiere  electrique  conti- 
nue a,  par  le  fait  de  sa  continuity  nieme,  une  influence  sur  la 

production  de  la  chlorophylle  et  la  simplification  de  la  structure. 
Or,  com  me  les  experiences  precedentes  font  voir  que  la  lumiere 
electrique  discontinue  provoque  des  modifications  de  memeordre 
que  la  lumiere  solaire  discontinue,  on  peut  dire  que  1'une  des 
causes  des  changements  de  structure  observes  est  purement  et 
simplement  la  continuite  de  la  lumiere,  independamment  de  sa 
nature  ou  de  son  intensite. 



tEVUE     DES     TRAVAUX 

'HYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

II  etait  autrefois  presquo  uiiiv>t>-  II,  im-ut  admis  que  la  transfor- 
mation do  l'atnidon   m    nialicrrs   sarr.Vs,  dans  ks   knilks  el    dans   ks 

abundance  dans  les  graines  en  voie  de  germination. 
Mais,  il  y  a  quelques  annees.  M.  Woiiniann,  ainsi  que  nous  l'avons 

vu  dans  une  de  nos  precedentes  revues,  se  deelara  contre  cette  opinion 
fort    rcpaudue,  et    pretendit.    en    se    fondant   sur   un   certain    nombre 

physiologique  de  l'amidon  des  tiges  ou  des  feuilks.  Cel  amidon  s<-rait 
transforms  en  matkivs  solubles  directeinent,  par  le  protoplasme  vivant 
des  cellules. 

M.  Jentys  (i)  ne  croit  pas  que  cette  conclusion  soil  justilke  par  Irs 
reeherches  de  M.  Wortmann,  au  sujet  desquelles  on  pent,  a  son  avis. 

r.nuler  plusieurs  obj© 
Les  quantites  de  dia: 

(res  p,til,s.  mais    -via 

quekonque  prouve   que   lc 
cet    organe    a    la   propriet 
n  i-nipt'chc  ilr  snpposcr  qui 

former  des  qu; 
Et  il  sembl 
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chlorolcucites  des  feuilles,  n'est  au  fond  guere  plus  energique  que  dans 

les  graines  qui  germent.  II  suffit,  pour  s'en  faire  une  idee  exacte,  d'avoir 
soin  de  comparer  les  quantites  d'amidon  dissoutes,  enun  meme  temps, 
dans  des  poids  egaux  dc  matiere  seche,  des  graines  d'un  cote  et  des 
feuilles  de  l'autre.  En  outre,  la  decomposition  de  l'amidon  dans  les 
feuilles  est  peut-etre  plus  facile  que  dans  les  graines  a  cause  de  la  dimen- 

sion beaucoup  plus  petite  des  grains  d'amidon  dans  les  chloroleucites, 
comme  aussi  a  cause  de  certaines  particularites,  dans  la  nature 
chimique. 

Mais  il  est   surtout    un    fait    important  qui  est  reste  inapercu  de 
M.  Wortmann  et  qui,  une  fois  con 

conclusions  qu'il  a  cru  pouvoir 
celui-ci :  il  est  impossible,  pour  plu 
ment  la  totalile  des  substances  en/.ymaliques  qui  peuvent  se 

dans  Lis  feuilles  on  dans  les  iiiie».  si  Ion  n'a  pris.  au  prealable, 
precautions  indispensablcs.  IVune  part,  en  ell'et,ily  a  dans  les  extraits 
de  ces  organes,  des  compost's  qui  enlravent  l'a<iion  de  la  diastase  sur 
l'amidon;  de  l'autre,  il  y  a,  en  outre,  dans  les  cellules  vegetales,  des 
substances  qui  empeclient  ['extraction  dn  ferment  par  lean  distillee. 
Gette  cause  d'erreur  ne  parait  pas  avoir  etc  soupconnee  par  M.  Wort- 

mann; il  n'est  done  pas  sur  que  I'auteur  ait  dose  la  quantile  reelle  de 
diastase  renferm.  e  dans  les  lissus  qu'il  a  analyst's.  Par  suite,  la  premiere 
etude  a  faire  est  celle  des  obstacles  qu'on  rencontre  dans  la  determi- 

nation du  ferment;  et  e'est  cette  question  que,  dans  une  partie  de  son 
travail,  ML  Jentys  s'est  attache  a  elucider. 

M.  Jentys  s'est  servi  de  l'iode  comme  du  reactif  le  plus  commode 
pour  1 'observation  des  changements  que  subit  la  substance  amylacee. 
Mais,  comme  l'amidon  ne  domic  presquc  jamais,  dans  les  extraits  des 
feuilles,  en  presence  de  l'iode,  la  conl'iir  bleue  e  uacleristique,  il  a 
tache  d'abord  de  decouvrir  les  causes  de  ce  fait.  11  a  ainsi  reconnu 
que  ce  sonl  les  composes  npparlenant  au  -roup.-  des  substances  elites 
tanniques.  qui  entiavent  cette  action  de  l'iode.  Non-seuleinentle  tannin, 
dont  rinllinre-e  ,'tail  deja  coimuc.  inais  les   iicides   gallique,   quercitan- 
niqne,  catechutaiinicpie.   la  vanilline  el  la  phloro-luch   mpechenl  pins 

ou  moins  la  coloration  bleue  caraclerisli.pie  de  l'amidon.  En  conse- 
quence, la  certitude  sur  l'absence  absolue  d'amidon  dans  les  melanges 

contenant  les  matieres  tanniques  n'est  pus  facile  a  oblenir.  L'amidon, 
d'apres  les  experiences  deM.  Jentys,  forme,  avec  les  matieres  tanniques 
contenues  dansles  exlrails  des  plantes,  des  precipites  insolubles,  qui 
resistent  a  l'influence  de  la  diastase.  Si  la  transformation  n'est  pas 
completement  impossible,  elle  n'a  lieu,  du  moins,  que  tres  lentement. 
Onne  peut  done,  comme  la  fail   M.  Wortmann,   conclure   qu'il  n'y  a 

pas  d'action  dissolvante  sur  famidon.  Cette  conclusion  n'est  applicable 
qu'aux  cas,  assez  rares,  ou  la  diastase  peut,  dans  l'extrait,  agir,  sans aucun  obstacle,  sur  l'amidon  soluble  Ubre. 
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Le  plus  souvent,  M.  Jentys,  en  analysant  les  extraits  de  feuilles,  y  a 
ouve  des  matieres  nuisibles  a  la  transformation  diastasique  .le  l.nni- 

•t'sc 'tire  nieme  et  a  la  precipitation  de  la  diastase.  Contrairenieiil  en 

Fet  a  ce  qu'admettaitDubrunfaut,  M.  .Jentys  a  observe  que  hi  diastase 
■ecipitee  par  le  tannin  n'a^it  plus  sur  l'amidon. 

Quant   aux   obstacles   qui    empOclienl    l'exlraeli<»n,  par  1'eau,  de  la 
astase  des  tissus  ve^vlaux.  ils  son)  <le  nature  inecanique  et  de  nature 
limique. 

M.  Jentys  rappelle  le  fait  connu,  que  la  diastase  passe  dillirilemeiil  a 

rlaines  snbslain  •<  s,  notaininenl  anx  composes  tanniques. 
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vient  de  demontrer  que  cette  opinion  courante  ne  reposait  que  sur  des 

observations  mierochimiques  imparlaites. 

En  realite,  il  est  tres  rare  que  la  ceUulose  constitue  seule  la  paroi 

des  cellules,   coramc  cela    a    lieu   dans  les   poils   du  Cotonnier,    par 

Presque  toujours  la  cellulose  est  associee  a  un  groupe  de  composes, 

les  composes  pectiques,  qui  s'en  distinguent  essentiellement  par  leurs 

reactions  colorantes,  leurs  caracteres  optiques  et  leur  grande  muta- 

bilite  sous  ['action  des  acides  et  des  bases. 

Le  premier  soin  de  M.  Mangin   a  ete  de  preciser  ces  proprietes, 

encore  peu   etudiees.  et  part iculiereinent  les  reactions 

surtout  precieuse  quand  il  s'agit  c 

Or,M.  Mangin  demontre  que  bien  souveut,  trompe  par  l'idee  fausse 

attribu6alacelhdosedes«  ira  lei    squis   m  .    ux  des  matieres  pectiques. 

Ainsi  la  cellulose  ne  lixe  pas,  comme  on  l'a  dit  qiiclquei'ois,  les 
colorants  basiques  tels  que  le  brun  d'aniline,  le  bleu  de  methylene, 

le  bleu  de  naphtyiene,  le  rouge  neutre,  la  safranine,  etc.,tant  qu'il  n'y 
a  pas  eU  de  mordancage  prealable.  Au  conlraire.  suns  mordancage, 

les  composes  pectiques  sout  color.'s  par  ces  substances.  La  coloration 

disparait  par  I'addition  d'acides  en  solution  peu  diluee. 
La  cellulose  ne  lixe  que  les  colorants  acides  de  la  serie  /.oidiquc 

comprenant,  d'une  part,  les  colorants  de  la  serie  benzidique,  qui 

agissent  en  bain  alcalin  (congo,  benzopurpurine,  deltapurpurine,  ben- 

rorseilline  HI>,  le  noir  naphtol,  qui  agissent  en  bain  acide.  La  cellulose 

est,  en  outre,  colorable  en  bleu  par  l'iode,  en  presence  de  certains 

sels  en  solution  concentree  (chlorures  de  zinc,  de  calcium,  d'alumi- 

nium,  etc.)  ou  des  acides  non  oxydants  (acides  sulluriquc.  pliosplm- 
rique,  etc.).  Vis-a-vis  de  tous  ces  rcactifs,  les  composes  pectiques, 
comme  les  gommes,  sont  inertes. 

Au  point  de  vue  des  proprietes  autres  que  les  reactions  colorantes, 

les  composes  pediques,  earart.  ris.'s  par  leur  grande  mulabilile.  sont 
enticement  solubles  dans  les  alcalis  etendus,  soit  apres  Taction  des 

a  t'roid  ;  tandis  que,  dans  les  memes  conditions,  ia  cellulose  est  inso- 
luble ou  a  peine  soluble. 

tution  dc  la  membrane  chez  les  Champignons  (Coniptes-rendus  de  l'Academie 
<lcs  S, den. -es.  Dec.  180).  —  Sur  la  constitution  des  vystolithes  et  des  mem- 

branes inmist,  <  >  ./,  ,  arbonate  de  chaux  dd.  a"  Seines t re,  iS.|^).-~  Observation 
sur  la  i,r,s,it,f  de  la  caliose  cbe:  tes  Phanero games  (Bulletin  de  la  Soeiete 
botanique  de  France,  1892.  -  Sur  la  constitution  de  la  membrane  chez 
quelques  Champignons,  en  particulier  chez  les  Polyposes  (Id.  1894). 
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La  cellulose,  d'autre  part,  est  toujqurs  anisotrope  dans  les 
branes  alors  que  les  composes  pectiques  sont  isotropes. 

Enfin  la  cellulose  esl  soluble  dans  le  reaetiC  do  Sehweizer,  l 

que  la  pectose  el  les  peelates  sunt  insoluble*  s'ils  n'ont  pas  subi  1\ 
des  acides,  a  froid  et  en  solution  etendue.  C'est  en  niettant  a 

cette  difference  de  propriete  a  1'egard  <lu  reactif  de  Sehweizer  qi 
Mangin  a  pu  constater  nettement  la  part  qui  revient  aux  com 
pectiques  dans  la  constitution  des    membranes  des   tissus  moiis. 

sieurs  jours.  Au  bout  de  ee  temps  la  cellulose  etait  enlevee  dans  t 

les  membranes,  sauf  dans  les   cellules  ligiiiffvs ;    nearimnins   la   .- 

:s  qui  onl  les  proprieles  des  compose-  j 
comprennent  plusieurs  formes  derivan 

produits    suh,  ,  lels  qu'neide  peclique. 
Le  terme  ultimo  de  la  serie   esl    l'acido    metapectique.   Men 
nant  avec  l'acide  arabique. 

C'est  la  pectose  qui,  intimement  unie  a  la  cellulose,  comp 

de  la  separ er  sans  1 'alterer ;  aussi  i 
reaetiis  qui la  modi iient  il  taut  sigr 
transforme a  (Void  en  acide  pectique 
Normaler 

nent,  l'ac idepeeliqueser 
insolubles, le  plus  , 
tissus  mom i   adultes ,  ou  il  occupe  la 

deux  cellules  voisines.  les 

epaisse,  souvent  saillante 
ainsi  des  cadres  limilanl 
bordsde   ces  cadres    et  s< 
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II  resulte  de  la  que  tous  Ies  agents  qui  transformed  les  pectates 
insolubles  en  pectates  doubles  solubles,  ou  qui  mettent  l'acide  pectique 
en  liberte,  tendent  a  dissocier  les  tissus  mous.  C'est  ce  qui  arrive  par 
l'ebullition  prolongee  des  tissus  dans  1'eau  pure ;  par  l'ebullition  dans une  solution  de  soude  ou  de  potasse  caustique,  a  2  ou  5  pour  100 ; 
par  l'action  successive,  et  a  froid,  d'un  acide  faible  et  des  dissolvants 
de  l'acide  pectique  :  alcalis,  s.-ls  alcaiins  (carbonates,  phosphates,  sili- cates, savons,  etc.),  eau  ammoniacale,  sels  ammoniacaux  a  acides  orga- 
niques  (oxalates,  citrates,  etc)  ;  ou  encore  sous  l'action  des  organismes 
qui  se  nourrissent  des  composes  pectiques,  tels  que  le  Bacillus 
Amjlobacter,  le  Sphaceloma   Ampelium,  parasite  de  la   vigne   dans 

Dans  les  tissus  jeunes,  la  membrane  est  trop  mince  pour  que  l'ob- 
servation  directe  permette  d'y  deceler  la  presence  de  l'acide  pectique ; 
mais  l'emploi  des  divers  procedes  de  dissociation  demontre,  sans  qu'il puisse  y  avoir  doute,  leur  existence  dans  ces  tissus. 

La  constitution  de  la  premiere  cloison  qui  se  forme  immediatement 
apres  la  division  des  cellules  reste  hypothetique ;  elle  renferme  certai- 

s  composees  pectiqn .  cellulose 

I  homoge-ne  ..11  lieterogene. affirmer,  quant  a 

probable  est  que  cette  cloison  est  d'.dmrd  formee  de  pectates  insolubles, 
et  presque  immediatement  renforcee  par  des  couches  d'apposition  cellu- 
losiques  et  pectosiques,  dont  l'epaisseur  augmente  graduellement.  Dans 
ce  cas,  la  lamelle  moyenne  serait  individualisee  a  l'origine  et  constituee 
par  des  pectates,  a  l'exclusion  de  la  cellulose. 

Pendant  la  croissance,  les  membranes  deja  iormees  subissent  des 
modifications  dues  a  une  repartition  nouvelle  des  substances  qui  les 
composent.  Sous  l'influence  du  protoplasme,  la  pectose  des  membranes se  transforme  en  acide  pectique,  et  les  pectates  resultant  de  cette  trans- 
torinalion  sunt  reloule.s  progivssi%  mcnl  v<-rs  [Yxlerieur ;  ces  change- 
ments  correspondent  a  l'apparition  de  la  turgescence  des  tissus.  Sous 1  influence  de  la  pression  osmotique,  les  cellules  tendant  a  occuper  leur 
volume  maximum,  les  pectates  lormant  la  lamelle  moyenne  primitive  se 
gelatmisentpeuapeu,   et  le  dedoubl.-m,  „t  d.-s    m'branes  commence a  se  prodmre  au  sommet  des  cellules  en  determinant  la  formation  des 
meats.  L  est  a  ce  moment  que  se  forment  les  cadres  de  pectates,  les revetements   inter-cellula; 

videmment   necessaire  d's 

  ye  du  proto- 
^^erend  possible  l'angmeniation   de  la  pression,   et  la 

transformation  de  la  pectose  en  substance  gelatinisable   On  comprend 
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des  lors  le  role  du  protoplasme  qui,  d'apres  M.  Wiesner,  exist  e  a  l'etat 
d'impregnation  dans  la  membrane  des  cellules  vivantes. 

En  ce  qui  concerne  les  composes  pectiques,  on  voit  quelle  part 
importante  ils  out  dans  l'archkecture  de  la  plante.  On  voit,  en  meme 
temps,  a  quel  point  il  est  inexact  de  dire  que    les  membranes  des 

realite,  celluloso-pectiques. 
II  est,  en  outre,  une  troisieme  substance  qu'on  rencontre  quelque- 

fois  aussi  chez  les  Phanerogames  «  t  chez  les  Cryptogames  vasculaires, 
bien  qu'elle  y  soit  beaucoup  plus  rare  que  chez  les  Champignons  ou 
elle  est  partieuliri-ement  iivquente  :  e'est  la  callose. 

Sous  ce  nom,  M.  Mangin  designe  la  i 
par  Noegeli  et  Hanstein  dans 
beaucoup  de  soin  dans  les  n 
Janczeski,  Russow,  Wilhelm  et  Fischer. 

En  raison  de  sa  rarete,  on  ne  soupeonnait  pas  que  c 
dont  on  connait  les  proprietes,  differentes  de  celles  de  la  cellulose,  put 
jouerun  role  important  dans  la  constitution  de  la  membrane.  Cepen- 
dant  on  la  rencontre  bien  plus  souvent  que  ne  le  pensaient  MM.  Hans- 

tein et  Russow  .  it  ell.    n'est  pas  limitee  aux  tubes  cribles. 
Chez  les  Phanerogames  et  les  Cryptogames  vasculaires,  la  callose 

peut  apparaltre  dans  les  tissus  les  plus  dill-Vents  :  ismtot,  coiiime  dans - 
des  membranes  destinees  a  se  liquefler ;  d'autres  Ibis,  elle  demeure  a 
1' tat  permanent  sans  subir  de  modifications  jusqu'a  la  mortdela 
plante.  Ce  dernier  cas  est  celui  qu'on  observe  dans  les  cellul.  s  I -pid.  t- 
miques,  et  principalement  dans  les  regions  ou  la  membrane  est  inerus 
tee  de  carbonate  de  chaux,  soit  que  les  incrustations  ealeaires  aienl  une 

tonne  d.'iinie,  eommc  dans  les  eystolithes  (chez  eerlaines  Urlicees,  par 
exemple)  soit  qu'elles  se  pn'sentent  a  l'etat  diil'us  dans  IVpuisseur  des 
membranes  (poils  de  IJorraginees,  de  la  Vigne,  etc.). 
Latrame  organique  des  eystolithes  est  composee  de  callose,  de  cellu- 

lose et  de  matures  pectiques. 

Dans  les  poils,  dans  les  cellules  epidermiques  et  dans  le  pan-nchvme. 
la  formation  de  la  callose,  lorsqu'elle  a  lieu  en  des  regions  ou  le  carbo- 

nate de  chaux  fait  defaut,  paralt  due,  le  plus  souvent,  a  un  etat  patho- 
logique. 

Ainsi  on  l'observe  dans  les  membranes  des  c.  Hides  de  I  .■pidrrme  ou 

de  parenchyme  qui  limitent  les  n  ̂ i<ms  >ul>eritiee.-,  a  la  suite  d'une 
muiilation  de  la  feuille,  telle  que  dechirure  on  piqure. 

tiges  herbae.-.  s    de   Vignes  atlaqu.es    |„ird.-    parasites  :  la  e.dlos,- -tail 
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callose  se  depose  aussi  en  assez  grande  abondance,  dans  des  conditions 
analogues,  chez  le  Myosotis  palustris,  le  Geranium  molle,  le  Chou 
envalii  par  le  Peronospora  parasitica,  etc . 

Mais  normalemont,  c'est  surtout  chez  les  Champignons  qu'on  rencon- 
tre le  plus  abondamment  la  callose.  Ici,  par  contre,  les  composes  pecti- 

ques, et  meme  la  cellulose  font  frequemment  defaut.  Les  Champignons 
meritent  done,  au  point  de  vue  de  la  nature  chimique  de  leurs 
membranes,  une  etude  speciale,  d'autant  plus  import  ante  a  faire  qu'on 
ne  peut  meme  pas  donner,  pour  l'ensemble  de  la  classe,  un  caractere 
general,  la  constitution  des  parois  des  lilaments  nmvliens  etant  tres 
complexe,  et  variant  d'une  lamille  a  l'autre,  souvent  meme  d'un  genre a  un  autre  genre. 

C'est  tantot  Tune,  tantot  l'autre  de  ces  trois  categories  de  substances, cellulose,  composes  peciiques  et  callose,  qui,  suivant  les  cas,  forment 
ensemble  ou  separement,  la  membrane  .les  Champignons. 
Dans  les  Peronosporees.  le  mycelium  est  constitue  par  1'associalion 

intime  de  cellulose  et  de  callose ;  les  appareils  coniferes  ne  donnent 
que  les  reactions  de  la  cellulose  pure. 

Chez  les  Saprolegniees,  le  mycelium  et  l'appareil  sporifere  sont  com- poses de  cellulose  et  de  callose. 

Le  mycelium  et  les  filaments  sporangileres  des  Mucorinees  renl'er- 
ment  au  moins  deux  substances  :  la  cellulose,  et  un  autre  corps  qui  a  les 
reactions  des  composes  pectiques.  La  cellulose  est  surtout  abondante  a 
la  partie  interne  de  la  membrane;  les  composes  pectiques  forment 
principalement  la  partie  externe,  et  c'est  de  ce  cote  que  sont  fixes  les 
depots  d'oxalate  de  chaux.  La  callose,  dans  cette  lamille,  est  rare,  et 
ne  se  rencontre  que  dans  les  membranes  diffluentes  des  sporanges. 
Parfois,  exceptionnellement  (Pilobolus),  elle  forme  un  mince  revetement 
a  la  surface  des  filaments  sporangileres. 

Chez  les  Uredinees.  le  mycelium  esl  constitue  exclusivement  par  de 
la  cellulose;  on  ne  trouve  pas  de  callose,  non  plus  que  de  composes 
pectiques,  quoique  le  champignon  dissolve  le  ciment  de  pectates  inso- 
tables  des  tissus  de  la  plante  hospitali. '  >v,  11  ,,\-  a  de  CCS  composes  que dans  les  iructilie.iti.ms. 

Les  Ustilaginees  ont  les  membranes  composees  comme  celles  des 
Usidiomycetes,  la  nature  chimique  des  parois 

mycehennes  vane  d'une  tribu  a  l'autre.  Les  membranes  de  1'Agaric champare,  du  Bolet  pourpre,  de  la  Chanterelle  sont  depourvues  de  cal-  . 
lose,  et  donnent,  avec  les  colorants  basiques,  les  reactions  d'une  subs- 

tance comparable  aux  composes  pectiques.  En  outre,  elle  renferment une  substance  fondamentale  qui  est  inerte  vis-a-vis  du  reaetit  iode.  mais 

ill"  orM'„i'i,r,ur  mm,1!;,!'  "'a/oi<im  s  (<  ,>i,,,<u,n  :u  i,ies)  <ie  ia  celIu" 

Corttcium,  les  Coprins  ont  de  la  callose  associee  aux   conn-  >  (- 
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tiques.  Enlin  im  certain  iioininvilVs[,nvs  eori  ices,  eommeles  I'oh  pores, 
dont  les  membranes  sont  impregnees  d'une  matiere  analogue  a  la  subc- 
rine,  manifestent,  quand  on  les  debarrasse  decelte  matiere,  les  reactions 
de  la  callose,  qui  s'y  trouve  associee  a  une  substance  fixant  les  colo- 

rants basiques;  il  n'y  a  pas  de  cellulose,  contrairement  aux  assertions de  MM.  Richter  et  Vinterstein. 
Les  Ascomycetes  torment,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  un 

groupe  plus  homogene  que  les  Basidiomycetes.  Leur  membrane,  tou- 
jours  depourvue  de  cellulose,  est  constitute  par  de  la  callose,  tantot 
seule,  tantot  associee,  chez  la  Bulgarie  par  exempie,  a  une  matiere 
mucilagineuse,  parfbis  diflluente,  qui  fixe  les  colorants  basiques. 

Chez  les  Lichens,  les  filaments  myceliens,  formes  de  callose,  con- 
trasted par  Fabsenre  de  cellulose  avec  les  membranes  des  gonidies  ou 

cetlc  substance  cxiste.  Exception  doit  elre  fait e  pouiiaut  pour  VUsnea 

barbata,  ou  il  n'y  a  pas  de  callose,  tandis  que  les  membranes  present  cut 
les  reactions  de  la  cellulose  et  des  composes  pectiques. 

En  resume,  la  cellulose  manque  tres  souvent  chez  les  Champignons, 

Cryptogames   vasculaires,   qui    est   ici  la  veriti 

Parmi  les  Phanerogames,  les  diverses  especes  de  plantes  dites 
grasses  sont  depuis  longtemps  connues  pour  la  richesse  notable  de 

leur  contenu  cellulaire  en  acides  organiques.  Le  fait  cependant  n'a  ete 
bien  precise  que  pour  quelques  plantes  appartenant  a  une  memo 

famille.  celle  des  Crassulacees.  M.  Aubeiit  (i)  a  entrepris  :  i°  de  deter- 

miner exactement  les  acides  organiques,  solubles  dans  l'eau,  que 
contiennent,  en  general,  non  seulement  les  Crassulacees,  mais  encore 

les  Mesembryantbemres  et  les  Caclees;  '_>'  de  doser  les  epiantites  d'acides 
libres  ou  demi-combines  que  ces  vegetaux  conticnnint  aux  divers  elats 

entre  la  plus  on  moins  urande  abondance  de  ces  acides  et  la  turgi-scence des  tissus. 

Pour  les  Crassulacees,  M.    Mayer    a   autrefois    reconnu,    chez     les 

aux  Cactees,  ell 
parlie  solubles, 
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Tous  ces  acides  organiques  des  j 
dant  la  nuit,  et  leur  formation  est  i 
du  carbone,  qui  a  eu  lieu  pendant  h 

Leur  repartition  dans  le  vegetal  est  toujours  en  accord  avcc  ledeve- 
loppement  de  la  chlorophylle.  En  dosant  les  acides  organiques  dans  les 
diverses  regions  d'une  Crassulacee,  on  trouve,  en  effet,  que  la  richesse 
en  acide  malique  d'une  tige  et  des  feuilles  que  cette  tige  porte  croit  a 
partir  du  bourgeon  terminal  jusqu'en  une  certaine  region  ou  les  teuilles 
tres-vertes  ont  atteint  leur  developpement  maximum ;  puis  elle  decrolt 
chez  les  feuilles  inferieures,  qui  commencent  a  subir  une  alteration,  sans 
que  la  proportion  d'acide  organique  y  devienne  cependant  negligeable. 

Les  feuilles  les  plus  vertes  sont  done  les  plus  fortement  acides.  De 
meme,  dans  l'etendue  d'une  seule  feuille,  la  partie  voisine  de  l'extremite, 
qui  est  la  plus  riche  en  chlorophylle,  est  plus  acide  que  la  portion  voi- 

II  n'est  pas  douteux  que  la  presence  de  ces  acides  et  de  ces  goninies chez  les  vegetaux  charnus  est  la  cause  principale  de  la  grande  quantite 
d'eau  que  renferment  leurs  tissus.  La  repartition  de  l'eau  dans  les 
diverses  regions  d'une  Crassulacee  est  bien  la  meme  que  celle  des  acides. 

La  quantite  d'eau  repartie  dans  la  tige  feuillee  d'une  plante  grasse 
augmente  progressivement  a  partir  du  sommet  jusqu'en  un  point  de  la 
tige  correspondant  aux  feuilles  adultes  parfaitement  vivantes,  puis 
diminue  jusqu'a  la  base.  Les  feuilles  renferment  plus  d'eau  que  la  tige, 
et  la  proportion  d'eau  maxima  correspond  aux  feuilles  adultes  les  plus 

Les  plantes  grasses  transpirent  moins  activement  en  general  que 
les  especes  ordinaires.  Cette  faible  emission  de  vapeur  d'eau  est  due  a 
l'absence  de  chlorophylle  dans  le  parenchyme  profond,  et  aussi  aux acides  organiques.  La  courbe  de  l'eau  transpiree  par  les  diverses  regions 
dune  plante  grasse  presente,  en  effet,  un  minimum  qui  correspond  au 
maximum  de  la  courbe  de  l'acide  malique  contenu  dans  les  memes 



Revue  gen&ale  de  Botanique. 
Tome  7.  Pla 

tremula  (Dio  lumtere  discontinue,  Cio
  lum\ 



Tome  7.  Planche  13. 





MODE  DE  PUBLICATION  &  CONDITIONS  D'ABONNEMENT 

La  Revue  generale  de  Botanique  parait 
le  15  de  chaque  mois  et  chaque  livraison  est  composee  de 
32  a   48  pages,   avec  planches  et  figures  dans  le   texte. 

Le  prix  annuel   (payable  d'avance)  est  de  : 

20  fr.  pour  Paris,  les  Departments  et  l'Algerie. 
22  fr.  50  pour  l'etranger. 

do  20  francs 

Adresser  tout  >■  qui  amnrme  la  reduction  „  M.  Gusto,  BGXMEli, 

prafesseur  a  let  Sorbonne,  43,  run  d<>  I'Estrupade.  Paris. 
II  sera  rem1 1  i       Inns  A.-.<  revues  s  !<■>  it>  itmoires 

ou  notes  don t  un  >  rrmplaii-i  mm  >  ?>''  adress>  uu  bit  >  !>  ur  de  la  Revue 
generale  de  Botanique. 

rale  de  Botanique 

SoriMiwires   ties  si.  -'>es   de  la 

Mevue  gtntrale  de  Botanique  : 
Tome  I.  -  (676  panes,  26  planches  et  m  figures  dans  le  texte/.-  Bornet  lEckKonm ■ 

<  -.  v  ■•,;:•-  '   -   '      .     " 
DePlam,     (      M^.lu.k.       t    -   1.'     ̂   .Tp      Ai 

fa-;:.:-:     .vA         .....,■...■•■  -  '    -    •■     .    _„;;.,/. 
AUernarik  e7  Cltu  ~ans  chlorophylie.  -  MAScLEr  : 

Hellebores.  __  _  ___„..„_  /r^.^vLT^hnini.e  (Dvrovuj; 

t  ,Fha>chei  ;  P»ysi«»l..irie  vejwtale  (Jdmbixe);  Pale< 



I  205  figures  dans  le  texte).—  Battandier  et 
_  .  Transpn  ,iant  Ies  nuits 

•lie  especede 

!         •■■ 
rides.  —  Leclerc  du'  Sablon  :  Sommeil  des  feuilles.  —  Aubert  : is  plantes  grasses.  —  de  Lagerheim  :  Un  parasite  de  la  Vigne.  — 

Krancuet  :  Bambusees  a  etamines  monadelphes.  — -daleurone 

Blque  forestiere  (Henry);  Paleontologie  vegetale  (de 
^aporta);  P  \ 
do  Sablon);  Bacteries  et  fermentations  (Boutroux)  ;  Plantes  de  la  France  (Masclef). 
Tome  III.  —  (560  pages,  20  planches  et  74  figures  dans  le  texte).  —  Brandza:  Tegu- 

-  ■: 
-  Bordet  :  Carex.  —  Adbbh  i • 

'    Chiendenf.  —  Favod  :  Structure  du  proloplasma. 
ion   chlorophylliennes.  —  Daniel  :  Influence  du 
:♦•  et  f.mille  des  Mousses.  —  Conway  Macmilian  : 
.Minnesota.—  Trabut  :  Champignon- ,.-..■      ■ 
<^n  europasum. 

nnme  vegetales  (Jumellej  ;  Technique  (Dm 
Masclef)  ;  Champignons  (Costantin)  ;  Physiologic 

ique  (Dufocjf^ 

Umalufle - rT°m?.IV.—  (588  pages,  S3  planches  et  70  figures  dans  le  texte).  —  Trabut  :  Quercu 
.    :  Inflorescence  n 

■:  .. 

•; 

Variations  de  pression  dans  la  S 
i.  -  Prunet  :  Plantes  et  insectes.  -  Hervier  :  Plantes  d'Eipagn. 
ice  des  plantules  dessechees;  Variations  de  pression  lana  la  S  mAti 
a  et  assimilation  des  plantes  grasses.  —  de  Janczewski  :  Anemor* 

Revues :  Physiolog  Qens  (HrjE)\  Anatomie  (Prunet)  ; 
.acteries^et  fermentations  (Boutroux)  ;  Plantes  de  la  France  (Masclef). 

t,  22  planches  et  tii  figures  dans  le  texte).  —  Duchartre  :  Rosa 

c  de  certains  Agari 

s    —  Naudin  :  Fecondation  des  Phoenix.  —  Mesnard  :  Purete  de  cer- 
etales.  —Warming:  Geo-  _,  i  Santa  (Bresil).— 
veloppement  de  quelques  Orabelliferes.-  Magnin:  Vegetation  des  lacs 

L...^ ̂ ~\iAC<r^D  :  J^  P^essi°n  des  gaz  et  1  /faux.  —  Briquet : 
loruie  du  Mont  Soudme  (Alpes  d'Annecy).  —  Boulang  e  b I  alladine:  Respiration  des  feuilles  verteset  etiolees.  -  Leclerc  du  Sablon:  Anatomie 

Action TestufseK^ TnrTm™ *  *~  ̂ ^  *  ̂ ^^ ~  C°STANTIN  el DUF°BR '' 

Bo^V»  
<DB  SAP0RTA); 

\m!lf?fnln;7  (5U  P£gZS'24  Pimches  «*  57  figures  dans  le  texte).-  Daniel  :  La  greffe; ,1hnna  d«la  ereBe  herbacee.—  Prunet  :  Propagation  du  Poui pble.  —  Houlbert :  Propria-   —  i:        !-  ■- -  - 

PSSS«T-?iK2,!  A"  -get-  ME1 1'rabut:  Marsilin; 

"H-Ret  Hickel:  Ennemis  du  Pin.  — Bazot:  Geographie 

I  Revui B^H«~  ̂ T1ER  :  '  a ntes  alpines. 
cbimie  vfe^euw  [inl.6t  'ffi  *  °«) !  Physiologie  i 
ctumie  vegetales  (Jomell.)  ;  Lichens  (Hue)  ;  Champignons  (Costantin).    * 



REVUE   GENERALE 

BOTANIQUE 
DIRIGEE   PAR 

M.  Gaston  BONNIER 

TOME    SEPTIEMI 

Livraison  du  15  Septembre  1895 

PAUL     DUPONT,     EDJTEUR 

4,     RLE    DU     BOULOI,     I 



LIVRAISON  DD  15  SEPTEMBRE  1895 

-  LE   MARQUIS    G.    DE    SAPORTA,    SA     VIE     ET 
TRAVAUX,  par  M.  R.  Zeiller   

REVUE  DES  TRAVAUX  DE  PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE 
VEGETALES,  parus  de  Juin  1891  a  Aout  i8<>3  (avec 
figures  dans  le  texte),  par  M.  H.  Jumelle  (suite). 

mode  de  publication  et  les  conditions  d'abonnement,  roir  t 
■  page  de  la  coavertnre. 



LE    MARQUIS   G.   DE   SAPORTA 

SA    VIE    ET   SES   TRAVAUX 

La  Revue  gSndrale  de  Botanique  a  perdu,  en  la  personne  du 

Marquis  G.  de  Saporta,  un  de  ses  plus  eminents  et  de  ses  plus  chers 

collaborateurs,  et  c'est  acquitter  une  dette  de  reconnaissance  que 

de  consacrer  ici  quelques  pages  a  sa  memoire;  mais  l'oeuvre  qu'il 

laisse  est  si  considerable  et  presente  des  aspects  si  varies  qu'il  faut 

necessairement,  quelque  interet  qu'elle  presente,  se  borner  a  en 

retracer  les  traits  les  plus  saillants.  Les  articles  qu'il  a  publies 
dans  ce  Recueil  en  olirent  du  reste  en  quelque  mauiere  une  image 

reduite,  en  ce  sens  qu'il  s'y  montre  sous  les  trois  formes  principales 

qu'on  retrouve  dans  ses  divers  travaux  et  qui  le  caracterisent  plus 

particulierement  :  d'une  part,  chercheur  passionne,  ne  cessant 

d'enrichir  la  science  de  decouvertes  nouvelles  du  plus  serieux 

interet;  d'autre  part,  vulgarisateur  incomparable,  sachantse  mettre 
a  la  portee  de  tous  les  lecteurs  et  les  initier  aux  connaissaoces  les 

plus  speciales  sans  rien  sacrifier  jamais  de  la  precision  scientifique; 

enfin  penseur  hardi,  sans  cesse  oceupe  de  la  question  des  origines, 

partisan  convaincu  des  doctrines  evolutionnistes  et  s'attachant  en 
toute  occasion  a  mettre  en  lumiere  les  enchalnements  que  lui 

rev&ait  l'etudedes  repr6"sentants  fossilesdu  monde  vegetal. 

Sans  doute  la  plus  grande  partie  de  son  ceuvre  la  plus  solide 

consiste  dans  les  observations  qu'il  a  accumulees,  dans  l'etude 

approfondie  de  ces  flores  secondaires  et  tertiaires  dont  il  nous  a 

fait  connaltre  la  constitution,  mais  il  a  kujours  donne  une  large 

place  a  Interpretation  et  a  la  synthetisation  des  resultats  acquis, 

ainsi  qu'a  leur  vulgarisation  et  il  avait  rendu  par  la  son  iioin 

familier  meme  au  grand  public.  Champion  des  idecs  translor
- 

mistes,  a  la  diilusion  desquelles  il  a   eu  une  part  d'autant  plu
s 
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teconde  queses  convictions  spiritualistes  le  defendaient  contre  tout 
soupgon  de  parti  pris,  il  se  plaisait  parfois  a  attribuer  pour  lui- 

meme  a  I'influence  de  l'heredite,  a  un  phenomena  d'atavisme,  les 
gouts  qui  l'avaient  entraine  vers  les  etudes  de  botanique  fossile. 

II  en  pouvait  rechercher  lorigine  aussi  bien  du  c6te  patercel 
que  du  edte  maternel,  car  si  depuis  le  commencement  du 

XVII«  siecle,  les  Saporta  s'etaient  voues  presque  tous  a  la  carriere 
des  armes,  les  sciences  naturelles  avaient  ete  precedemment  fort 

en  honneur  dans  leur  maison:  originaires  de  Saragosse,  l'un  d'eux 
etaita  la  tetede  l'Universite  de  Lerida  lorsque  sa  reputation  scien- 
tifique  le  fit  appeler  en  France  par  Charles  VIII,  qui  l'attacha  a 
sa  personne  en  qualite  de  premier  medecin;  durant  le  cours  du 

XVI9  siecle,  ses  descendants  directs  prirent  une  part  considerable 

a  la  reorganisation  de  l'Universite  de  Montpellier,  dont  ils  furent 
successivement  chanceliers  ou  vice-chanceliers  et  le  Marquis  de 

Saporta  s'etait  plu  a  rappeler  lui-meme  leur  souvenir  en  inaugu- 
rant  comme  president,  le  20  mai  1893,  la  session  extraordinaire 
que  la  Societe  botanique  de  France  etait  allee  tenir  a  Montpellier 

a  l'occasion  de  la  celebration  du  troisieme  centenaire  de  la  fonda- 
tion  du  Jardin  des  plantes  de  cette  ville.  II  evoquait  d'autre  part, 
dans  la  meme  session,  a  propos  d'une  communication  sur  les 
semis  naturels  de  certains  arbres  d'agrement  introduits  en  Pro- 

vence, la  memoire  de  ses  ancetres  maternels,  les  Boyer  de 
Fonscolombe,  parmi  lesquels  son  bisaieul  et  son  ai'eul  avaient 
cultive,  le  premier  tout  au  moins  en  amateur,  diverses  branches 

de  l'histoire  naturelle;  le  second,  Hippolyte  Boyer  de  Fonscolombe, 
a  eu  comme  entomologiste  une  grande  reputation  et  a  laisse  de 
nombreux  ouvrages  justement  apprecies. 

Ne  a  Saint-Zacharie,  dans  le  Var,  le  28  juillet  1823,  Louis- 
Charles- Joseph-Gaston  de  Saporta  avait  ainsi,  durant  ses  annees 
de  jeunesse,  pu  voir  son  grand-pere  se  livrer  a  ses  etudes  favo- 

rites, et  son  propre  pere,  le  Marquis  Adolphe  de  Saporta,  suivre 
une  voie  semblable,  en  se  consacrant  plus  /Specialement  aux 
papillons ;  mais  il  n'eprouvait  alors  nul  desir  de  marcher  sur  leurs 
traces.  Doue  d'une  imagination  vive,  il  avait  ressenti  1'influence  de 
l'ecole  romantique,  et  ses  gouts  le  portaient  de  preference  vers  les travaux  litteraires  ;  d'autre  part  ses  souvenirs  de  famille,  son 
attachement  pour  la  Provence,  donnaient  pour  lui  un  attrait  par- 
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ticulier  aux  recherches  historiques.  Ses  charmants  discours  a 

l'Academie  d'Aix,  l'interessaat  ouvrage  qu'il  a  publie  il  y  a  peu 
d'aaaees  sur  la  famille  de  M*»ti  de  Sevigae  sont  la  pour  montrer 
qu'il  aurait  pu  suivre  brillammeat  la  voie  vers  laquelle  il  s'etait 
seati  tout  d'abord  entraine ;  mais  le  germe  lateat  qu'il  portait  ea 
lui  ae  devait  pas  tarder  a  se  de>elopper. 

Cruellemeat  frappe  ea  1850  par  la  mort  de  sa  jeuue  femme, 

l'esprit  trop  absorbs  par  sa  douleur  pour  pouvoir  le  fixer  sur 
le  genre  de  travail  qui  1'avait  tout  d'abord  seduit,  il  chercha  une 
diversion  daas  l'etude  plus  positive  de  la  botanique  et  dans  les 
loagues  herborisatioas  a  travers  cette  region  si  merveilleusement 

riche  de  la  Provence,  trouvaat  pour  ses  debuts  uae  aide  singulie- 
rement  utile  dans  les  herbiers  formes  par  son  grand-pere  et  son 
arriere-grand-pere.  II  commencaita  se  familiariser  avec  les  formes 

vivantes  lorsque  son  attention  fut  attiree,chez  un  antiquaire  d'Aix, 
par  des  empreintes  vegetales  proveuant  des  platni-res  locales,  qui 
le  frapperent  par  leur  ressemblanee  avec  certains  types  de  la  flore 

actuelle  et  doatil  s'empressa  de  faire  l'acquisition.La  comparison 

qu'il  en  fit  avec  les  materiaux  doiit  il  disposait  le  confirma  d'ail- 

leurs  dans  sa  premiere  impression,  notammeat  pour  l'une  de  ces 
empreintes  dans  laquelle  il  recoanaissait  la  forme  caracteristique 

des  rameaux  du  I'olliiris  <fi<>ulriwhi$,  actuellement  confine  sur 
le  bord  meridional  de  la  Mediterrane'e.  Le  fait  de  l'exh'iision 

ancieaae  de  cette  espece  daas  uae  region  ou  elie  n'existe  plus 

aujourd'bui  lui  parut  assez  remarquable  pour  qu'il  crut  devoir  la 
signaler  a  Adolphe  Brongniart,  avec  lequel  son  grand-pere  Hip- 

polyte  Boyer  de  Fonscolombe  avait  entretenu  des  relations  ami- 

cales  et  dont  il  avait  souvent  entendu  prononcerlenom.  11  s'agis- 
sait  bien,  en  etlet,  d'un  Callilris,  mais  d'uae  forme  specifique 

quelque  peu  difMrente  de  celle  d'Algerie,  le  Call.  Brongniarti,  si 

repaadu  ea  Europe  durant  la  periode  tertiaire,  et  Brongniart  rec- 

tifia  l'attribulioa,  ea  ajoutant  qu'aucune  espece  des  gypses  d'Aix 

ae  devait  avoir  survecu  jusqu'a  l'epoque  actuelle  ;  mais  en  meme 

temps,  frappe  de  la  sagaeite  des  remarques  qui  lui  dtaient  soumises. 

de  l'ardeur  que  son  jeune  correspondant  paraissait  manifesto 

pour  les  recherches,  il  J'encouragea  vivemeut  a  entreprendre  Bar 

les  gisements  de  vegetaux  fossiles  des  environs  d'Aix  d»-s  explo- 
rations su ivies  eta  etudier  le  produit  de  ses  recoltes.  Gaston  de 
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Saporta  etait  tout  pret  et  s'olfrait  spontanement  a  recueillir  les 

echantillons,  mais  il  lui  seniblait  que  l'etude  n'en  pouvaitetre  faite 

utileuient  que  par  le  maitre  lui-meme,  et  il  fallut  toute  l'insistance 
de  celui-ci  pour  le  decider  a  tenter  au  moins  l'entreprise.  Bron- 

gDiart  lui  promettait  d'ailleurs  le  secours  de  ses  conseils,  et  les 
relations  qui  se  nouerent  ainsi  entreeux,  devenues  bientdt  de  plus 

en  plus  etroites,  se  transformorent  en  une  amiti6  qui  ne  s'est 
jamais  dementie. 

Pour  se  rendre  compte  de  la  tache  qui  s'otlrait  au  jeune  debu- 

tant, il  faut  se  reporter  a  ce  qu'etait,  il  y  a  quelque  quarante  ans, 
la  situation  de  la  botanique  fossile  .  la  publication  de  YWstoire  des 

vegetaux  fossiles  etait  interrompue  depuis  une  quinzaine  d'annees, 
et  Ad.  Brongniart,  absorbe  par  ses  fonctions,  paraissait  avoir 
renonce  a  toute  recherche  nouvelle  dans  le  domaine  de  la  science 

qu'il  avait  fondee  ;  il  serablait  notamment  qu'il  eut  recule  devant 
l'accumulation  sans  cesse  croissante  des  materiaux  provenant  des 

couches  tertiaires,  devant  l'extreme  difficulte  d'introduire  un  ordre 
rationnel  dans  ce  chaos  forme  presque  exclusivement  de  feuilles 

detachers  sans  qu'aucun  organe  essentiel,  inflorescence  ou  fructifi- 

cation, en  rapport  avec  elles,  permit  d'en  fixer  la  place  dans  les 

cadres  de  la  classification  naturelle.  Schimper  n'avait  alors  publie 

que  sa.  Money  i  a  rim  <lt>s  pimtt.'s  fus.iih'.s  '•>  yri's  hi  yam ''des  Vosges, 

et  la  paleontologie  vegetale  subissait  en  France  une  regrettable 

eclipse.  A  l'etranger,  il  n'en  etait  pas  de  m6me,  mais  l'etude  de  la 
flore  paleozoique  continuait  a  tenir  la  premiere  place,  et  les 
premiers  jalons  de  la  determination  des  feuilles  de  Dicotyledones 

fossiles  venaient  seulement  d'etre  poses  par  Unger  d'abord,  puis, 

d'une  facon  plus  methodique,  par  M.  C.  d'Ettingshausen.  Heer 
commencait  a  peine  ses  travaux  sur  la  flore  tertiaire  de  la  Suisse, 

et  l'on  n'avait  encore  aucune  idee  precise  sur  la  constitution  de 
la  flore  aux  difierentes  epoques  de  la  periode  tertiaire,  sur  les 

variations  qu'elle  avait  pu  presenter  d'une  region  a  l'autre  de 
l'Europe  suivant  la  latitude  et  les  conditions  locales  qui  avaient 
preside  a  son  developpement.  Saporta  ne  pouvait  done,  pour  ses 
recherches  sur  les  plantes  fossiles  de  Provence,  trouver  un  appui 
bien  solide  dans  les  travaux  des  savants  viennois,  et  le  domaine  a 

la  conquete  duquel  Brongniart  le  conviait  se  presentait  a  I"1 
comme  uue  terre  vierge,  herissee  de  perils  et  de  diflicultes :  il 
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fallait  savoir  oser,  il  fallait,  sous  peine  de  demeurer  indefiniment 
indecis  en  attendant  une  certitude  formelle  qui  pouvait  ne  venir 
jamais,  savoir  se  resiguer  d'avance  a  plus  d'une  erreur,  il  fallait 
etre  resolu,  le  cas  eoheant,  a  se  rectifier  soi-meme  sans  pitie. 

Saportaetait  precisement  l'homme  de  la  situation  :  il  avait  un 
temperament  enthousiaste  que  les  di/Iicultes  excitaient  au  lieu 
de  le  rebuter,  une  imagination  ardente,  toujotirsen  eveil  et  qui,  a 
chaque  probleme  nouveau,  lui  suggerait  differentes  voies  de  recher- 

che, et  savait  en  decouvrir  de  nouvelles  lorsque  les  premieres 

n'avaient  pas  abouti;  enfin  une  conscience  scientifique  absolue,  qui 
lui  faisait  tout  scruter,  tout  peser,  avant  dese  former  une  convic- 

tion, et  dont  il  a  plus  d'une  fois  donne  la  preuve  en  signalant  le 
premier  les  erreurs  qu'il  avait  pu  commettre,  ou,  ce  qui  est  plus 
meritoire  encore,  en  les  reconnaissant  ouvertement  lorsqu'elles 
etaient  relevees  par  d'autres.  Sa  lettre  au  directeur  de  la  Revue 
scientifique  au  sujet  des  b'opteris,  ces  curieuses  infiltrations  pyri- 
teuses  du  silurien  d'Angers  simulant  a  s'y  meprendre  des  emprein- 
tes  de  Fougeres,  atteste  notamment  avec  quelle  bonne  grace  il 

savait,  a  1'occasion,  prendre  son  parti  d'une  «  mesa  venture  »  qu'il 
preferait  encore  a  1'abstention,  estimant  que  «  la  bonne  foi  et 
»  l'amour  du  vrai  sont  toujours  la  pour  servir  de  correctif,  sinon 
»  d'excuse,  aux  entrainements  de  la  science.  »  Est-il  besoin  de  dire, 

d'ailleurs,  qu'il  n'a  eu  que  bien  rarement,  si  I'on  considere  surtout 
l'immensite  de  son  oeuvre,  a  mettre  en  avant  des  excuses  de  ce 
genre,  et  que  meme  en  ce  qui  eoflcerne  ('appreciation  des  atliniies 
les  plus  difficiles  a  saisir,  les  decQiiwrtrs  ult^rieurea  sont  venues, 

proposees? 

A  peine  avait-il  commence  l'etude  des  pi  antes  des  gypses  d'Aix 
que  les  materiaux  se  multipliaient  entre  ses  mains:  dans  le  depar- 
tement  de  Vaucluse,  dans  celui  du  Vara  Saint-Zacharie  oaeroe,  au 

voisinage  immediat  du  chateau  du  Moulin-Hlanc,  I'une  des  resi- 
dences de  sa  famille,  dans  les  Basses-Alpes  a  Castellaneet  a  Manos- 

que,  dans  l'Aude  autour  de  Narbonne,  et  jusque  dans  les  bassins 

du  port  de  Marseille,  il  trouvait  matierea  de  merveillnises  nVoltcs 

dont    1'examen   methodique    allait   Vocrup^r    pemlani    plusiems 

des  ce  moment  la  mejthode  qu'il  a  oonatamroenl  sutoie;  repru- 
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duire  lui-meme  par  le  dessin,  dans  leurs  traits  les  plus  minutieux, 

les  empreintes  qu'il  voulait  etudier  :  il  avait  d'ailleurs  une  main 

d'une  habilete  rare,  et  les  innombrablea  figures  contenues  dans 

les  635  planches  qu'il  a  publiees,  out  toutes  ete  executees  d'apres 
ses  dessins ;  elles  sont  loin  cependant  de  representer  la  totalite  de 

ceux-ci.  II  se  penetrait  ainsi,  jusque  dans  leurs  derniers  details,  de 

tous  les  caracteres  de  forme  et  de  nervation,  de  maniere  a  pouvoir 

utilement  les  comparer  a  ceux  des  plantes  vivantes.  Pour  cette 

companion,  des  voyages  frequents,  des  sejours  assez  prolonges  a 

Paris,  repetes  pendant  plusieurs  annees  consecutives,  le  mettaient 

a  meme  de  tirer  parti  des  rirhesses  des  collections  du  Museum, 

dans  lesquelles  il  trouvait  representees  toutes  les  formes  exo- 

tiques  susceptibles  d'etre  rapproehees  de  ses  empreintes.  Fidele 

a  sa  promesse,  Brongniart  l'aidait  de  ses  conseils,  le  dirigeait  dans 

ses  recherches,  lui  communiquant  ses  notes  et  ses  documents  per- 
sonnels, le  mettant  en  rapport  avec  tous  les  savants,  botanistes 

ou  geologues,  qu'il  pouvait  avoir  inte>et  a  connaitre.  Saporta 
nouait  ainsi  de  pr^cieuses  amitiCs,  et  il  aimait  a  rappeler,  entre 

autres,  le  souvenir  de  Decaisne,  comme  d'un  de  ceux  qui,  apres 

Brongniart,  lui  avaient  prefe"  l'aide  la  plus  bienveillante  et  la  plus utile. 

II  avait,  d'autre  part,  trouve  en  Provence  m6me,  en  la  personne 

de  M.  Ph.  Matheron,  un  guide  des  plus  competents  et  des  plus 

surs  pour  tout  ce  qui  touchait  a  la  distinction  des  niveaux  geologi- 
ques,  ettous  deux,  par  leurs  recherches  paralleles  dans  le  domaine 

stratigraphique  d'une  part,  paleobotanique  de  l'autre,  se  pretaient 
un  mutuel  appui. 

Enfin  il  etait  entre  en  relations  avec  Oswald  Heer,  comme  avec 

M.  d'Ettingshausen,  et  grace  a  leurs  efforts  a  tous  trois,  auxquels 
devaient  se  joindre  un  peu  plus  tard  ceux  de  Lesquereux  en 

Amerique,  la  science  des  vegetaux  fossiles  de  la  periode  tertiaire 
allait  6tre  bientdt  constituee  sur  des  bases  desormais  inebranlables. 

En  1860,  paraissait  dans  le  Bulletin  de  la  Societe  Vaudoise  des 

sciences  naturelles,  le  premier  travail  de  Gaston  de  Saporta,  extrait 

d'une  lettre  adressee  par  lui  a  Ch.  T.  Gaudin,  resumant  les  premiers 
resultats  de  ses  etudes  sur  les  plantes  fossiles  de  Provence,  et 
contenant  entre  autres  choses  interessantes  la  premiere  definition 
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du  genre  Rhizocaulon.  L'annee  suivante,  un  travail  plus  developpe, 
intitule  Examm  analyiique  des  flares  h-rdmr-'s  de  Provence,  et  pre- 

cede d'une  notice  geologique  de  M.  Matheron,  etait  insere  par 
Gaudin  dans  la  traduction  francaise  qu'il  venait  de  preparer  de 
l'ouvrage  de  Heer  sur  le  cliraat  et  la  vegetation  du  pays  tertiaire. 
Mais  ce  n'etaient  la  que  les  premiers  preludes  de  l'oeuvre  magis- 

•  trale  qui  allait  se  derouler  sans  interruption  durant  trente-cinq 
annees,  aussi  remarquable  par  sa  diversite  que  par  son  etendue. 
En  1862,  Saporta  commencait,  avec  les  deux  premiers  fascicules 

de  ses  admirables  Etudes  sur  In  veije'tniinn  du  Sad -Eat  de  la  France 
a  I'epoque  tertiaire,  la  publication  detaillee  des  resultats  auxquels 
l'avaient  conduit  pres  de  dix  annees,  de  travail,  patieniment  eon- 
sacrees  a  l'examen  methodique  des  riches  series  d'echantillons 
recueillies  a  Aix,  a  Gargas,  a  Apt,  a  Castellane,  a  Saint-Zaeharie, 
a  Marseille,  a  Armissan,  a  Bonnieux  et  aManosque.  11  la  terminait 
en  1868,  mais  pour  la  reprendre  presque  aussit6t  apres,  avec  le 

Sniqilthtwut  eonsacre  a  la  revision  de  la  flore  desgypsesd'Aix.  II  ne 
devait  plus  d'ailleurs  abandonner  ces  gisements  provencaux  qui 
avaient  decide"  de  sa  vocation,  et  sa  predilection  toute  pai-lindic-re 
pour  certains  d'entre  eux  s'est  manifestee  jusqu'ases  derniers  jours 
par  les  travaux  coinplementaires  qu'il  leur  consacrait,  tels  que  les 
Der uteres  adjonctions  d  la  flore  fossile  d'  \%x  el  les  llecherches  sur  In 
vc'f/e'tfttion  du  nireau  <i<{uit<iifier<  de  .U<(t/os<(u<\  de/neurees  malheu- reusement  inachevees. 

Les  innombrables  materiaux  qu'il  en  tirait  ne  suHisanf  pas  a 
absorber  son  activite  ;  des  1864  il  s'attaquait  a  la  tlore  quaternaire, 
dont  les  tufs  des  Aygalades  et  de  la  Viste  lui  fournissaienl  les 
premiers  elements,  et  sur  laquelle  il  devait  poursuivre  ulterieure 

mentses  investigations  jusque  dans  les  environs  de  Paris.  Remon- 

tant d'autre  part  au  dela  des  couches  les  plus  anciennes  du  tertiaire 
provencal,  il  faisait  connaitre  en  1868  la  constitution  de  la  flore 

paleocene  de  Sezanne,  et  compldtait  peu  d'ann^es  aprfes  nos  con- 

naissances  sur  la  vegetation  des  premiers  temps  de  1'ere  tcrtiaiiv 
par  son  etude  sur  la  flore  heersienne  de  Gelinden,  en  Brlgiqiu*. 

entrepriseen  commun  avec  son  jeune  eompatriote  et  ami  M.  A.-F. 

Marion.  Celui-ci  avait  a  peine  quatorze  an-  lorsque.s'occupant  deja 
de  sciences  naturelles,  il  etait  entre  en  relation-,  av.>e  Gaston  de 

Saporta  en  lui  oflrant  quelques  empreintes  de  feuilles,  particu- 
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lierement  rares,  entr'autres  an  Magnolia,  recueillies  par  lui  dans  les 

carrieres  de  gypse  des  environs  d'Aix;  ils  n'avaient  pas  tarde, 

malgre  la  difference  de  leurs  ages,  a  se  lier  d'une  etroite  amitie, 

associant  leurs  recherches,  puis  echangeant  leurs  ide"es,  et  en  1871 
ils  publiaient  ensemble  un  interessant  travail  sur  un  hybride 

spontane  du  Terebinthe  et  du  Lentisque,  premier  fruit  d'une 

collaboration  qui  devait  se  renouveler  a  plusieurs  reprises,  notam-# 
ment  pour  la  description  detaillee  de  la  flore  fossile  des  marnes 
de  Geiinden,  puis  des  tufs  pliocenes  de  Meximieux. 

Cette  flore  de  Meximieux,  dont  il  avail  des  1869  signale  les 

traits  principaux,  avait  marque  le  premier  pas  de  Saporta  dans 

l'etude  de  la  vegetation  de  notre  pays  a  la  fin  de  la  periode  ter- 
tiaire ;  mais  bientot,  grace  aux  decouvertes  de  M.  Rames  dans  les 

cinerites  du  Cantal,  de  nouveaux  materiaux  du  plus  haut  interet 

etaient  parvenus  entre  ses  mains,  sur  lesquels  il  devait  revenir  plus 

d'une  fois,  sans  toutefois  les  epuiser  complement,  a  raison  de 

l'espoirqu'il  nourrissaitet  qu'il  n'a  pu  realiser,  d'en  faire  plus  tard 

1'objet  d'une  monographie  detaillee,  qui  eut  forme  le  pendaut  de 
celle  de  Meximieux.  En  meme  temps  il  avait,  en  collaboration 

avec  M.  Marion,  fait  counaitre  les  resultats  de  leurs  recherches 

sur  les  couches  a  plantes  du  bassin  de  Theziers  et  de  Vaquieres 

dans  le  Gard,  qui  representent  la  partie  la  plus  inferieure  du 

pliocene,  ainsi  que  l'etablissait  leur  ami  Tournouer  d'apres  I'exa- 
men  des  coquille-  rerueilli<^  par  eux. 

II  avait  ainsi  explore,  a  bien  peu  d'exceptions  pres,  tous  les 
horizons  du  tertiaire  francais  susceptibles  de  lui  fournir  des 

empreintes,  mais  il  poursuivait  conctirremment  une  autre  tache, 

et  des  plus  importantes,  qui  lui  avait  ete  confiee  par  le  Comite  de 

publication  de  la  Paleontohgie  franraise,  k  savoir  l'etude  et  la 
description  de  tous  les  fossiles  vegetaux  recueillis  aux  divers 

etages  de  notre  formation  jurassique  :  il  y  preludait  en  1870  en 

resumant  les  premiers  resultats  que  lui  avait  fournis  1'examen  des 
Algues  observees  dans  eette  formation,  et  il  allait,  pendant  plus  de 

vingtannees,  s'en  occuper  presque  sans  interruption.  Soucieux  de 
rechercher  dans  un  passe  encore  plus  eloigne  les  representants  des 

types  qu'il  etudiait,  il  remontait,  en  particulier  pour  les  Coniferes, 
du  jurassique  jusqu'au  paleozoique,  afin  d'etablir  d'une  facon  plus 
complete  le  tableau  de  la  succession  de  leurs  formes,  et  il  parvenait 
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i  1875  a  reconnoitre,  dans  des  emDreintes  Dermiennes  de  Lo.leve 

M.    Nathorst   ayant    ouvert  a  leur egard  de  tout   autres   idees, 

Saporta  s'efforca,  paruneseried'argm 
neutsnouveaux,dedemontrer 

la  nature  vegetale  des  principaux  tyi pes  de  ce  groupe  singulier  et 

s'il  n'est  pas  parvenu  a  faire  passer  d ans  tous  les  esprits  la  eonvic- 

tiou  qui  J'animail,  il  a  <lu  inoins  coi ltrilnie,  par  les  tnivnux  qu'il leur  a  consacres  de   1882  a   1887  et par  les  nouvelles  recherches 
que  ceux  ci  oat  suscitees,  au  progres de  nos  connaissanees  sur  ce 
sujet  encore  conlroverse. 

11  avail  ainsi  pousse  ses  investiga 
Lions  jusqu'aux  ages  les  plus 

louver  e^'    I've"
'    ̂    i,V;'irSUiVi    "

 
;<;«■  11»  i,l,,;r^/;^s|?,^ti1^ 

a"^^ ZvuT"Uu>u.  i,m,ill"rs.  e! 

periodes  vegetale*  d. 

sur  /e  JtffwA-  </rs  />/r/, 
detaille  des  phases  s 
tatiou  de  noire  glol 
entre  les  formes  act 

aussi  intere>s;mi  pmi I 
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avait  ete  accueilli  avec  une  faveur  marquee  et  avait  ete  imme- 

diatement  traduit  en  allemand  par  Carl  Vogt.  Saporta  ne  le  consi- 

derait  cependant  que  com  me  une  ceuvre  de  pure  vulgarisation 

et  il  allait,  avec  la  collaboration  de  M.  Marion,  s'attaquer  d'une 
fat;on  plus  scieutifique  et  plus  approfondie  au  probleme  de 

1'evolution  du  regne  vegetal :  dans  l'ouvrage  public  sous  ce  titre, 

de  reconstitucr  I'histoire  complete  de-  transformations  a  l'aide 

desquelles,  d'une  souche  primitive  d'organisation  infiniment 
simple,  ontdu  uaitre  successivemrut  les  branches  divergentes,  de 

complexity  croissante,  doot  les  derniers  rameaux  se  developpent 

aujourd'hui  sous  nos  yeux. 

Trois  ans  apres  l'achevement  de  cet  ouvrage,  Saporta,  entrant 

plus  avant  dans  le  detail,  s'attachait  a  rechercher  YOrigine  paUon- 

tologique  des  arbres  cultites  ou  utilises  pur  riionuiie  :  procedant  a 

l'examen  successif  des  principales  families  de  plantes  phanero- 
games  considerees  independamment  les  unes  des  autres  et  sans 

preoccupation  de  leurs  liens  genetiques  communs,  il  faisait  res- 
sortir  avec  une  clarte  convaincante,  par  le  simple  rapprochement 

des  formes  observees,  les  liens  etroits  qui  rattachent  les  especes 

actuelles  a  celles  de  la  periode  tertiaire  et  meme,  pour  quelques- 
unes,  des  periodes  cretacee  ou  jurassique. 

Pendant  qu'il  etait  occupC  de  ce  travail,  un  appel  lui  etait 

adresse  de  l'etranger.  A  diverses  reprises  deja  il  s'e"tait  vu  consulte 
par  ses  confreres  en  paleobotanique  de  difierents  pays,  qui  avaient 

eu  recours  a  sa  haute  competence  pour  la  determination  d'echan- 
tillons  litigieux;  cette  fois  il  s'agissait  d'une  tache  nouvelle  a  entre- 
prendre  :  les  depdts  secondaires  du  Portugal,  dont  Heer  avait  en 
1881  etudie  la  flore,  venaient,  grace  aux  explorations  de  M.  Choffat, 
defournir  de  nouveaux  materiaux  <!  etude,  d'une  ricbesse  incom- 

parable, provenant  tant  du  cre"tace  que  du  jurassique,  et  la  Com- 
mission geologique  de  Lisbonne  pressait  Saporta  de  les  etudier  et 

de  les  decrire.  II  avait  ete  fort  souffrant  au  debut  de  1885,  et 
menace  presque  de  perdre  un  ceil  a  la  suite  de  fatigues  excessives 
occasionnees  par  ses  travaux;  mais  l'ardeur  passionnee  qu'il  avait 
pour  les  recherches  ne  lui  permettait  pas  de  prendre  grand  souci 
de  sa  sante  et  il  n'hesita  pas  a  se  charger  du  travail  pour  lequel 
on  sollicitait  son  concours.  II  avait  deja  touche  quelque  peu  a  la 
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flore  crtStacee,  d'abord  aver  les  lignites  de  Fuveau,  sur  lesquels  il 
devait  reveoir  plus  tard;  puis  il  avait  consacre"  diverses  notes  aux 
plantes  de  Haldem,  aux  cdnesde  pin  du  neocomien  du  bassin  pari- 

sien,  aux  vegetaux  fossiles  de  la  craie  du  Havre,  et  s'etait  particu- 
lierement  occupe  des  empreintes  troti  vi'rs  dans  les  couches  turo- 
nieones  du  Beausset  pres  de  Toulon  et  de  Bagnols  dans  le  (lard; 
il  avait  meme  projete  de  decrire  en  detail  ces  dernieres  dans  le 
recueil  de  la  Paleontologie  francaise  et  en  avait  destine  presque 
toutes  les  esp&ces ;  mais  les  echantillons  portugais  dtaieut  infi- 
niment  plus  interessants,  en  raison  a  la  fois  de  leur  variete  et  du 

niveau  plus  inferieur  ampiel  ils  apparieuaieut.  les  iJicolyJedoues 

qu'ils  renfermaient  se  trouvant  ainsi  6tre  les  plus  anciennes  qui 
eussent  encore  ete  observers;  aussi  leur  etude  fut-elle  pour  lui  la 

source  des  plus  vives  jouissances,  et  apres  six  annees  d'un  travail 
incessant,  il  eut  la  satisfaclion  de  voir  paraitre,  a  la  fin  de  1894,  ce 
beau  volume  de  la  Flore  mesozdique  du  Portugal,  qui  est  venue 

enrichir  la  science  de  tant  de  fails  d'un  si  hautinteret  et  qui  forme 

Ces  publications  si  variees,  dont  il  n'a  ete  possible  de  mention- 

ner  ici  que  les  plus  importantes,  n'etaient  d'ailleurs  pas  la  seule 

manifestation  de  son  extreme  activite  d'esprit  :  membre  d'un 
grand  nombre  de  society  savantes,  il  etait  heureux,  toutes  les  fois 

qu'il  le  pouvait,  d'assister  a  leurs  seances  et  de  s'associer  a  leurs 

l'Academied'Aix,  ou  il  venait  s'asseoir  aux  cote's  de  son  pere  etoii  il 

retrouvait  les  souvenirs  de  ses  bisai'eul,  ai'eul  el  grand-oiif  lr  matn- 

nels,  tous  trois  membres  fondateurs  de  I'Acade'mie;  il  en  a  6te 

plusieurs  fois  le  president,  et  jusqu'a  son  dernier  jour  il  y  a  charme 
ses  collegues  par  ses  communications,  touchant  avec  le  meme 

talent  de  parole  a  tous  les  sujets,  historiques,  artistiques  ou  UU6- 

raires  aussi  bien  que  scientifiques.  Delegue"  par  elle  a  diverses 
reprises,  il  prit  part  a  plusieurs  des  Congres  scientifiques  de 

France  ainsi  que  des  Congres  annuelsdes  Societes  savantes,  ou  ses 

travaux  lui  valurent  successivement  one  medaille  d'or  en  lsiiO  el  la 

croix  de  la  Legion  d'honneur  en  1873.  II  a  ete  de  meme  l'un  des 

membres  les  plus  actifs  de  la  SocieH(>  geologique,  comme  de  la 

Society  botanique  de  France,  et  1'Association  francaise  pour  1'avan- 
cement  des  sciences  l'a  vu  bien  des  fois  a  ses  Congres,  ou  il  a 
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preside"  successivement,  pendant  plusieurs  annees,  d'abord  la  sec- 
tion de  geologie  et  de  mineralogie,  puis  la  section  de  botanique.  II 

avait  ete  elu  correspondant  de  l'Academie  des  sciences  en  1876, 
en  remplacement  de  Thuret,  et  l'Academie  royale  de  Belgique  ainsi 
que  l'Academie  des  sciences  de  Madrid  avaient  tenu  a  honneur 
de  Tinscrire  au  nombre  de  leurs  associes  etrangers. 

Le  22  Janvier  189o,  il  presidait'eucore  TAcademie  d'Aix,  et  y prononcait  un  remarquable  discours,  rempli  des  pensees  les  plus 
elevees,  en  reponse  a  celui  du  nouveau  membre  q-u'il  recevait ;  les 
jours  suivants,  il  s'etait  replonge  dans  I'etude  d'une  nouvelle  serie 
d'empreiutes  du  cretace  portugaisqui  lui  avait  ete  envoyee,  et  avec laquelle  il  preparait  deja  les  elements  d'un  supplement  a  sa  Flore 
fossile  du  Portugal,  qui  venait  a  peine  de  paraitre.  Les  nouveautes 
qu'il  decouvrait  le  passioonaient  comme  a  ses  debuts,  et  dans  la 
matinee  du  26  Janvier,  fidele  a  la  methode  qu'il  pratiquait  depuis 
si  longtemps,  il  s'etait  mis  a  dessiner  celles  de  ces  empreintes 
qu'il  se  proposait  de  publier,  lorsqu'il  fut  soudainement  foudroye cardiaque  dont  il  avait  deja  ressenti  quelques 

,  mais  qui  n'avait  pu  alterer  sa  serenite  d'esprit,  ni  dimi- 

li  ne  saurait  etre  question  ici  de  proceder  a  une  revue  detaillee 
des  resultats  de  I'ceuvre  du  Marquis  de  Saporta  ;  mais  il  en  faut  au 
moms  rappeler  les  principaux.  Si  Ton  suit,  pour  les  passer  brieve- 
ment  en  revue,  Tordre  chronologique  des  terrains  qu'il  a  explores, 
on  peut  presque  laisser  de  c6te  toute  la  serie  des  formations  paleo- 
zoiques,  dont  il  ne  s'est  guere  occupe  qu'a  l'occasion  des  cootro- 
verses  relatives  aux  Bilobites  et  autres  empreintes  analogues. 
Cependant,  bien  que  ses  recherches  sur  ces  types  enigmatiques 
o'ajent  pas  abouti  a  des  conclusions  que  la  science  puisse  enregis- trer  comme  definitives,  il  serait  injuste  de  les  passer  sous  silence, 
car  ellessont  loin  d'etre  demeurees  inutiles  :  il  convieut  de  men- 
tionner  notamment  ses  interessantes  observations  sur  la  fossilisa- 
tion  a  en  demi  relief,  »  desquelles  il  resulte  que  parfois  des  feuilles 
oudesrameaux  incontestables  se  presentent  ainsi  sous  la  forme 
<  un  moulage  reproduisant  une  seule  de  leurs  faces,  comme  si,  apres 
"voir  marque"  leur  empreinte  sur  les  sediments  ils  avaient  ete iu  enieves  avant  que  de  nouveaux  apporls  fussent  venus 
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remplir  le  creux  qu'ils  avaient  forme  ;  a  ce  point  de  vue,  ils 
se  comportent  done  corame  les  pistes  d'animaux,  et  il  faut 
reconnaltre  que  le  fait,  pour  certains  fossiles,  de  se  presenter  en 
demi-relief  a  la  face  infeYieure  des  bancs  ne  peut  plus  elre  invoque 
comme  un  argument  decisif  a  l'encontre  de  leur  attribution  au 
regne  vegetal.  D'ailleurs,  pour  une  partie  au  raoins  de  ces  corps 
proble"matiques,  en  particulier  pour  le  groupe  des  «Algues  scopa- 
riennes»,  comme  les  CanceUophycus  et  les  Taonurw  des  formations 

secondaires,  le  dernier  mot  est  loin  d'etre  dit,  et  l'e'tude  detaille'e 

que  leur  a  consacre'e  Saporta,  les  observations  nouvelles  dont  ils 
ont  et6  l'objet  de  sa  part,  ont  montre'  que  le  sujet  comportait 
reflexion  et  qu'il  ne  fallait  pas  les  exclure  trop  hativement  de  la classification. 

La  flore  jurassique  de  la  France  etait  encore  fort  mal  counue, 

bien  qu'elle  eut  de'ja  donne  lieu  a  quelques  travaux  epars,  lorsque 
Saporta  en  eutreprit  la  descriptioo,  et  la  plupart  de  nos  princi- 

paux  gisements  n'avaieut  etc"  qu'a  peine  explores ;  aussi  y  a-t-il  fait 
une  riche  moisson,  non  seulement  d'especes  inedites,  mais  encore 
de  types  generiques  nouveaux,  tant  parmi  les  Coniferes  et  les 

Cycadinees  que  parmi  les  Fougeres.  Neanmoins  cette  flore  conserve 
dans  son  ensemble  un  caractere  assez  monotone,  et  tandis  que  la 

faune  se  modifiait  rapidement  d'un  etage  a  l'autre,  le  monde 

vegetal  parait  avoir  ete,  pendant  la  meme  pe"riode,  beaucoup  moins 
plastique.  Les  Fougeres,  dont  Saporta  a  releve  un  grand  nombre 
de  formes,  se  sont  montrees  a  lui  aussi  eloign^es  en  general  de 

cellesdeFepoque  actuelle  quede  celles  du  bouiller;  quelques-unes 
cependant  lui  ont  paru  offrir  des  affinites  avec  certaines  families 

vivantes,  notamment  avec  les  Marattiees,  avec  les  Osmondees, 

les  Hymenophyllees,  et  enfin  avec  des  genres  particuliers  de 

Cyatheacees,  tels  que  Matonia  et  Thyrsopteris. 

Si  certains  carpophylles  permettent  d'aflirmer  la  presence,  des 

le  debut  du  jurassique,  de  types  allien  d'infiniment  pres  a  nos 

Cycas,  la  plupart  des  Cycadinees,  a  l'instar  des  Fougeres,  s'&oi- 
gnent  notablement  des  repre^entants  actuels  de  la  m^iie  classe,  et 

^  c6te  d'elles  vient  se  placer  un  groupe  particulier.  cHui  <!.- 

Bennettitees,  auquel  Saporta,  se  rangeant  a  l'opiriion  du  Comlf 
de  Solms-Laubach,  a  finalement  rapporte  les  Willuimsnnm,  res 

curieuses  inflorescences  dont  il  a  fait  une  etude  dfttaillee  et  qui  lui 
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avaient  d'abord  paru  constituer  un  type  «  proangiospermique  ». 
Pour  les  Coniferes,  il  s'est  attache  a  en  preciser  les  affinites 

d'apres  l'etude  de  leurs  organes  de  fructification,  et  tandis  que 

certaines  d'entre  elles,  comme  les  Bmclujphyllum.  s'ecartent  encore 
beaucoup  de  tous  les  genres  vivants,  il  a  fait  voir  que  les  Pagio- 
phyllum  pouvaient  etre  classes  parmi  les  Araucariees,  que  les 

Sphenolepidium  paraissaient  representer  des  Sequoia  primitifs,  et 

que  les  Palxocyparis,  si  de"veloppes  dans  toute  la  serie  oolithique, 
se  rapprochaient  a  la  fois  des  Cupressus  et  des  Chamceyparis.  II 

a  6tabli,  d'autre  part,  que  les  Salisburiees  jurassiques  avaient 
leurs  premieres  racines  dans  l'epoque  permienne,  le  genre  Ginkgo- 

phyllum,  decouvert  par  lui  a  Lodeve,  tenant,  a  ce  qu'il  serable,  le 
milieu  entre  les  Baiera  et  les  Ginkgo,  le  genre  Trichopitys  du 
permien  se  retrouvant  encore  dans  le  bathonien  et  le  corallien, 

et  le  genre  Ginkgo  lui-meme  s'etant  montre  a  lui  dans  des  6"chan- 
tillons  du  permien  moyen  de  l'Oural. 

Enfin,  il  a  reconnu  la  presence,  dans  la  flore  jurassique,  de 

types  singuliers  qu'on  ne  peut  songer  a  ranger  parmi  les  Gymno- 

spermes,  non  plus  que  parmi  les  Cryptogames  vasculaires,  et  qu'il 
a  designes  comme  «Proangiospermes»,  a  defaut  d'indices  suffisants 
permettant  de  les  attribuer  franchement  aux  Monocotyledones, 
dont  ils  semblent  cependant  se  rapprocher,  les  uns  par  leurs  tiges 

ou  rhizomes  marques  d'insertions  foliaires  transversales  ou  de, 
cicatrices  radiculaires  arrondies,  comme  les  Caulomorpha,  les 
autres  par  leurs  feuilles  rubanees,  depourvues  de  nervure  mediane, 
comme  les  Changarniera. 

11  s'est  toutefois  montre  moins  reserve"  pour  quelques  empreintes 
de  la  flore  neojurassique  du  Portugal,  dans  lesquelles  il  a  pense 
reconnaitre  des  Monocotyledones,  et  en  particulier  des  feuilles  de 
Rhizocaulon;  mais  a  part  ces  quelques  restes,  il  a  trouve  cette  flore 
constitute  par  un  melange  de  Gymnospermes  et  de  Cryptogames 
vasculaires,  ou  les  Fougeres  tiennent  la  plus  large  place  et  lui  ont 
fourni  un  tres  grand  nombre  de  formes  nouvelles.  Quant  aux 
Dicotyledones.  elles  paraissent  y  faire  absolument  defaut,  et  leur 
absence  dans  ces  couches  donne  d'autant  plus  d'interet  a  la  decou- 
verte  qu'a  faite  Saporta,  dans  les  couches  infracr^tacees  de  Torres- 
Vedras,  qui  viennent  immediatement  au-dessus  et  doivent  6tre 
rapportees  au   valanginien,   d'un    certain  nombre    d'empreintes 
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susceptibles  de  leur  etre  attributes  :  elles  apparaissentnoyees  dans 
une  flore  principalement  composee  de  Fougeres  avec  quelques 

Coniferes  et  Cycadees,  et  dont  l'ensemble  aflecte  encore  un  aspect 
plut6t  jurassique  que  cretace :  il  y  a  la  notamment,  a  c6te  de  feuilles 

a  caracteres  encore  flottants,  des  graines  munies  d'une  aile  fine- 
ment  nerviee,  qui  seinbleiit  pouvoirrtiv  rapporh  »>s  aux  Cedrelees. 

Un  peu  plus  haut,  sur  le  niveau  de  l'urgonien,  a  Cereal,  on  rencontre 
des  feuilles  deja  mieux  caracterisees  de  Dicotyledones  ne  pouvant 

plus  laisser  place  au  doute,  et  parmi  elles,  un  type  des  plus  remar- 
quables  de  plantes  nageantes,  a  feuilles  attaches  sur  un  axe 

flottant,  auquel  Saporta  a  donne  le  nom  generique  de  Choffatia,  et 

qu'il  a,  en  fin  de  compte,  apres  l'avoir  compare  d'abord  aux  Lem- 

nacees,  rapproche'  d'une  Euphorbiacee  aquatique,  le  Phylhmthus 
fluitans.  D'autres  feuilles,  a  nervures  anastomosees,  sont  classees 

par  lui  dans  le  genre  Protorrhipis,  dont  il  revoque  en  doute  l'attri- 
bution  aux  Filicinees  et  dans  lequel  il  est  porte  a  voir  un  type 

proangiospermique,  lui  trouvant  plus  de  ressemblance,  au  point  de 

de  vue  de  la  forme  et  de  la  nervation,  avec  certaines  feuilles 

ou  gaines  petiolaires  de  Dicotyledones,  qu'avec  les  frondes  steriles 

de  Drynaria  ou  de  Platycerium  auxquelles  on  l'a  assimile.  I.es 

Protorrhipis  remontant  au  rhetien,  l'origine  premiere  des  Dicoty- 
ledones se  trouverait  des  lors  reportee  beaucoup  plus  loin  dans  le 

passe  qu'on  ne  l'avait  admis,  mais  des  decouvertes  ulterieures 

permettront  seules  d'apprecier  la  valeur  de  cette  bypothese,  dont 

on  ne  saurait  meconnaitre  l'inter(H. 

Cette  flore  de  Cereal,  qui  comprend  en  outre,  avec  diverses 

Fougeres  et  Coniferes,  uu  Isoetes  incontestable,  le  premier  repre- 

sentant  connu  de  ce  genre,  parait  devoir  Mre  a  peu  pres  coutempo- 

raine  de  celle  des  couches  inferieures  du  Potomac  aux  Etats-Unis, 

ou  les  decouvertes  de  M.  Fontaine,  a  peine  anterieures  a  celles  de 

Saporta,  ont  revele  l'existence  de  nombreuses  Dicotyledones,  
les 

plus  anciennes  qui  eussent  ete  jusqu'alors  observers,  
et  avec  les- 

quelles  celles  des  couches  albiennes  de  Buarcos  
et  de  .Naz.nrth. 

qui  viennent  ensuite,  ont  d'etroites  analogies.  Saporta
  a  reussi  a 

preciser  les  affinites  de  ces  dernieres  et  a  ivconnaitr,  »^u^ 

parmi  elles,  des  Salix,  des  Laurinro,  <!
<-  I'i'u,r  r,,,'y 

des  Amp61idees,  des  Eucalyptus,  un  UayiKUKi.
  <■  <  "  '  ' 

Nympheinees,  a  savoir  un  Nelumbium  et  un  
type  particu 
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On  ne  saurait  trop  insister  sur  l'interet  de  cet  ensemble  de  de"cou- 
vertes,  d'autant  plus  remarquables  que  la  plupartde  ces  gisements 
du  Portugal  ne  renferment  que  des  empreintes  fort  incompletes, 

des  fragments  de  plantes  dissocies,  dont  l'etude  et  la  coordination 
offraient  d'extremes  difficultes.  Avec  une  patience  et  une  sagacite 
merveilleuses,  Saporta  a  rapproche  ces  debris,  il  les  a  completes  les 

uns  par  les  autres,  il  est  parvenu  a  les  interpreter  et  a  leur  arracher 

de  pr6cieuses  revelations  sur  un  des  points  les  plus  importants  de 

l'histoire  du  monde  vegetal,  nous  faisant,  pour  ainsi  dire,  assister 

a  l'eclosion  des  Dicotyledones,  nous  montrant  avec  quelle  rapidite 

elles  paraissent  s'etre  developpees  et  diversifies  et  avoir  pris 
possession  de  leurs  caracteres  definitifs. 

Ses  autres  observations,  soit  sur  la  flore  cenomanienne  du  Por- 
tugal, soit  meme  sur  la  flore  cretacee  de  la  France,  peuvent  etre 

sans  inconvenient  passees  sous  silence,  a  cdte  de  cette  6tude  sur 

la  flore  infracretacee,  qui  a  fait  faire  de  tels  progrfcs  a  nos  connais- 

sances.  II  faut  mentionner  cependant,  au  sommet  de  la  serie  cre- 
tacee superieure,  ses  recherches  sur  la  flore  des  lignites  de  Fuveau, 

ou  il  a  reconnu,  entre  autres,  un  fort  beau  Nelumbium,  un  Pistia, 
et  une  Osmonde  voisiue  de  notre  Osmonde  royale. 

Avec  le  tertiaire,  on  entre  dans  un  ordre  de  faits  moins  diffe- 

rent de  celui  d'aujourd'hui,  et  en  meme  temps  les  elements  observes 

se  multiplient  de  plus  en  plus,  de  sorte  qu'il  devient  a  peu  pres 

impossible  d'entrer  dans  le  detail  et  qu'il  faut  se  borner  a  resumer 
en  termes  tres  generaux  les  resultats  obtenus. 

La  flore  paieocene,  que  Saporta  a  ete  le  premier  a  etudier,  com- 
prend,  a  cote  de  nombreuses  formes  exotiques  denotant  un  climat 

a  la  fois  chaud  et  humide,  des  especes  singulierement  voisines  deja 

de  celles  qui  vivent  aujourd'hui  dans  nos  pays  .  G'est  ainsi  qu'a 
Gelinden  MM.  Marion  et  de  Saporta  ont  reconnu,  a  c6t6  de  diverses 

Quercin^es  et  Laurinees  d'affinites  asiatiques,  un  Quercus,  un 

Dryophyllum,  un  Hedera,  dont  nos  Quercus  pseudosuber,  Castanea  vul- 
garis, Laurus  nobilis,  Hedera  helix,  se  laissent  rapprocher  sans  effort ; 

il  y  a  cependant  encore  la  des  types  qui  ne  sauraient  etre  directe- 
ment  rattaches  a  aucun  de  ceux  de  la  flore  actuelle,  comme  les 

Dewalquea ,  qui,  avec  leurs  grandes  feuilles  pedalees,  semblent 

repre"senter  des  Helleborees  frutescentes  ou  arborescentes.  A 
Sezanne,  la  flore,  plus  variee,  otfre  des  associations  analogues,  mais 
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avec  predominance  plus  marquee  peut-etre  des  formes  exotiques, 

Cyatheacees,  Pandanees,  Artoearpees,  Laurinees,  Tiliacees,  a  cdte" 
desquelles  on  remarque  cependant  ud  Lierre  et  une  Vigne  peu 
61oign6s  des  n6tres. 

Dans  l'eocene  proprement  dit,  il  faut  citer  les  couches  a  plantes 
des  environs  du  Puy,  ou  Saporta  a  reconnu  des  Myricees,  des 

Andromeda,  des  Legumineuses,  et  un  Phwnix  represents  a  la 

fois  par  ses  feuilles  et  par  des  debris  d'inflorescences. 

C'est  encore  a  l'eocene,  mais  a  sa  region  tout-a  fait  superieure, 

qu'appartiennent  les  gypsesd'Aix,  a  l'exploration  desquels  Saporta 

s'est  attache  avec  tant  de  passion  et  dont  la  flore,  grace  a  ses  tra- 

vaux,  est  aujourd'hui,  avec  les  499  especes  qu'il  y  a  relevees,  la 
mieux  connue  de  toutes  les  flores  fossiles  afferentes  a  une  meme 

localite.  L'etude  approfondie  qu'il  en  a  faite  l'a  amene  a  d'impor- 

tantes  rectifications  des  idees  qui  avaient  cours  et  qu'il  avait 
lui-meme  admises  au  debut  de  ses  recherches.  C'est  ainsi,  par 

exemple,  que  l'on  regardait,  d'apres  les  travaux  d'Unger  et  de 

M.  d'Ettingshausen,  la  flore  Eocene  d'Europe  commeayant  avec  la 
flore  actuelle  de  TAustralie  des  affinites  marquees  et  comme  ren- 

fermant  en  particulier  de  nombreuses  Proteacees  de  type  austra- 

lien  :  Saporta  a  montre  notamment  que  la  plupart  des  feuilles 

rapprochees  des  Dryandra  et  des  Banksia  devaient  etre,  en  reality 

reportees  dans  les  Myricees,  et  de  meme  les  Lomatites  dana  lei 

Synantherees  ou  ils  viennent  prendre  place  a  c6te  des  Baccharis, 

sinon  parmi  eux.  De  meme  les  rameaux  qu'on  avait  classes  dans 
les  Santalacees  cornme  Lrplomeria  ont  ete  reconnus  par  lui  pour 

des  fragments  d'inflorescences  de  Palmiers,  appartenant  les  unes  a 

des  Sabal,  les  autres  a  des  Trachycarpus  ou  a  des  formes 
Envisagee la   flore   d  \ 

chaud,  comparable  dans  une  certaioe  mesure  au 

climat  africain  :  elle  renferme  un  assez  grand  nombre  de  types 

qui  vivent  encore  aujourd'hui  en  Provence  ;  d'autres  ont  qui
tte  le 

pays,  mais  pour  se  retirer  seulement  de  quelques  degre
e  vers  le 

sud;  d'autres  encore  sont  maintenant  cantomuis  soit  dans 
 la  zone 

intertropicale,  soit  dans  TExtreme-Orient,  soil  
daus  rAm.'.n«|iie  .lu 

Nord,  quelques-uns  au  suddel'Afri<iue  ou
  de  \'.\<u:  (Miatn-  -«'nn-s 

seulement  oe  font  plus  partie  de  la  flore  artudlr
.  Par  rontiv,  h-s 

formes   boreales  a  feuilles  caduques  qui   sVU-m
l.nt  aujuuni  l.m 
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jusqu'au  sud  de  l'Europe  sont  les  unes  tres  rares,  les  autres,  et  les 

plus  nombreuses,  encore  absentes  de  la  flore  d'Aix,  mais  on  les 
verra  apparaitre  peu  a  peu  en  Provence  a  mesure  que  se  deroulera 
la  periode  oligocene. 

Plusieurs  d'entre  elles,  telles  que  Ulmns,  Carpinus,  Alnus,  se 
montrentdesla  basedu  tongrien,a  Saint-Zacharie.associeestoujours 

a  de  nombreuses  formes  tropicales  ou  subtropicales,  Myricees, 

Araliacees,  Celastrinees,  Rhamnees,  Legumineuses,  ainsi  qu'aux 
Rhizocaulon,  ce  curieux  genre  de  plantes  aquatiques  qui  a  joue  un 

si  grand  role  dans  la  vegetation  des  lacs  tertiaires  de  Provence,  et 

que  Saporta,  qui  en  a  fait  une  etude  minutieuse,  rapproche  a  la 
fois  des  Restiacees  et  des  Eriocaulees. 

A  Armissan,  sur  le  niveau  du  tongrien  superieur,  le  meme 

mouvement  se  continue  :  les  Bouleaux,  les  Peupliers,  les  divers 

genres  d'Ulmacees  s'y  multiplient,  sans  cependant  alterer  sensible- 

ment  le  caractere  general  de  la  llore ;  a  c6te  d'eux  apparaissent  les 
Sequoia  avec  deux  especes  remarquablement  voisines  de  celles  de 
Calif  ornie. 

La  flore  aquitanienne  de  Manosque  et  de  Cereste  qui  a,  comme 

celle  d'Aix,  occupe  Saporta  jusqu'a  son  dernier  jour,  est  encore 
extremement  riche  en  vegetaux  des  regions  chaudes:  des  Palmiers, 

entr'autres  un  Phoenix  voisin  du  Ph.  silveMris,  des  Laurine'es  tres 
variees,  des  Myrsinees,  des  Jujubiers,  des  Ailantes,  des  Cesalpi- 
niees,  des  Mimosees,  un  Nelumbium  allie  de  tres  pres  au  Nel.  speciosum 

actuel,  une  Cycadee  m6me,  dernier  vestige,  a  ce  qu'il  semble, 
des  representants  jurassiques  de  cette  classe ;  a  c6te  de  ces  types, 

disparus  depuis  lors  de  nos  regions,  on  remarque  une  serie  d'especes 
beaucoup  plus  rapprochees  de  celles  de  notre  flore  indigene,  qui 
apparaissent  comme  les  formes  ancestrales  de  bon  nombre  de  ces 

dernieres,  telles,  entre  autres,  que  nos  Alnus  incana,  Ostrya  carpini- 
folia,  Fagus  silvatica,  Populus  nigra,  Pop.  alba,  Ulmus  montana, 
Laurusnobilis,Fraxinus  oxyphylla,  Acer  opulifolium,  Acer  campestre, 

et  qu'on  peut,  a  partir  de  ce  moment,  suivre  a  travers  le  miocene 
et  le  pliocene,  jusqu'a  l'epoque  actuelle. 

Sur  le  meme  horizon,  la  flore  de  Coumi,  en  Grece,  a  olfert  a 
Saporta  une  constitution  presque  semblable,  melange  de  formes 

du  sud  de  l'Europe  avec  de  nombreuses  formes  exotiques,  princi- 
palement  asiatiques  et  africaines;  il  a  reconnu  notamment,  parmi 
ces  dernieres,  un  Encephalartos  voisin  de  YEnc.  Lehmanm. 
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G'est  vers  la  fin  du  miocene  que  doit  se  placer,  d'apres  lui, 
l'elimination  de  la  plupart  de  ces  elements  tropicaux  ou  subtropi- 
caux  et  leur  remplacement  par  une  serie  d'autres  qui  ne  s'etaient 
pas  encore  montres,  tels.  par  example,  que  les  Chenes  des  groupes 
Hobur,  To za  et  Infectoria,  dont  les  debris  se  trouvent  en  abondance 
dans  plusieurs  dep6ts  pliocenes,  et  dont  il  a  suivi  les  modifica- 

tions successives  depuis  leur  premiere  apparition  j usque  dans  la 
flore  actuelle. 

Pour  cette  derniere  periode  de  l'ere  tertiaire,  Saporta  a  tire  de 
precieux  renseignements  de  la  comparaison  des  gisements  de 

The'ziers  et  Vaquieres,  de  Meximieux  et  du  Cantal,  le  premier,  un 
peu  plus  ancien,  il  est  vrai,  que  les  deux  autres,  correspondent  au 

voisinage  de  la  mer,  le  second  plus  avance"  dans  l'interieur  des 
terres,  offrant  les  debris  de  la  flore  du  fond  des  vallees,  tandis  que 
le  troisieme  fait  connaitre  la  vegetation  forestiere  qui  peuplait 

les  flancs  de  l'ancien  volcan  du  Cantal  et  permet  d'apprecier 

l'influence  de  l'altitude.  Bien  que  ces  trois  gisements  se  relient 
Tun  a  l'autre  par  la  communaute  de  certaines  especes,  celui  de 
Theziers  et  de  Vaquieres  se  distingue  par  la  presence  de  types 

particuliers,  les  uns  africains,  les  autres  speciaux  a  la  zone  m^di- 

terraneenoe.  A  Meximieux,  a  c6te  d'especes  identiques  ou  affines 
a  celles  de  TExtrfime-Orient,  et  qui  se  retrouvent  en  partie  dans 

le  Cantal,  telles  qu'un  Bambou,  que  le  Torreya  nucifera,  YAcerlcB- 
tum,  la  flore  rappelle  surtout  celle  des  Canaries,  notamment  par 

ses  Fougeres  et  par  ses  Laurinees.  Dans  les  cinerites  du  Cantal,  les 

vegetaux  a  affinites  canariennes  ne  tiennent  plus  qu'un  rang 
beaucoup  moins  important,  elles  sont  remplacees  par  des  formes 

americaines,caucasiennes,  ou  europeennes,  et  Ton  voit,  par  exem- 

ple, apparaitre  VAlhusglutinosa,  le  Fayns  sihatica,  un  Sapin  voisin 

de  1' Abies  pinsapo,  ainsi  que  divers  autres  types  de  stations  relative- 

ment  froides  ;  ce  dernier  caractere  s'accentue  m6me  davantage 

encore,  a  raison  de  l'exposition,  sur  le  versant  nord  de  la  moutagne, 

ou  leHetre,  le  Charme,  l'Orme  abondent,  associes  au  Tremble  et  au 
Ch6ne  Rouvre. 

A  l'epoque  quaternaire,  les  types  exotiqaesdisparaissent,  mais 

Saporta  a  montre  que,  tout  au  moins  par  la  distribution  d.-s 

especes,  la  flore  presentait  encore  des  differences  assez  marquees 

avec  celles  de  l'Cpoque  actuelle :  e'est  ainsi  que,  d'line  pari,  Vilnius 
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montana,  le  Salix  cinerea,  le  Tilia  platyphylla,  abondent  dans  les 

tufs  de  Provence,  associes  au  Laurier  des  Canaries  et  au  Figuier, 

et  que,  d'autre  part,  ces  deux  dernieres  especes,  de  meme  que  le 

Buis  et  l'Arbre  de  Judee,  remontaient  alors  jusqu'a  Paris,  ou  elles 

ne  soot  plus  spontanees  aujourd'hui.  La  flore  sans  doute  n'etaitpas 
identique  a  Paris  et  dans  le  midi  de  la  France,  ainsi  que  le  temoigne 

la  substitution,  dans  les  tufs  provencaux,  du  Fraxinus  Ornus  et  de 

VAcer  opulifolium  au  Fraxinus  excelsior  et  a  I'Acer  pseudoplatanus 
des  tufs  de  Moret,  mais  le  climat  etait  assurement  plus  egal  et  plus 

hurnide  et  les  differences  de  vegetation  etaient  moins  tranchees. 

Saporta  a  suivi  ainsi  toute  la  chaine  et  a  rCussi  a  relier  le  present 

au  passe,  s'attachant  en  particulier,  corame  il  l'a  fait  notamment 
dans  ses  recherches  sur  la  flore  de  Manosque,  aux  essences  qui 

torment  les  traits  dominants  de  uotre  flore  actuelle  et  remontant, 

pour  la  plupart  d'entre  elles,  jusqu'a  leurs  premieres  manifestations. 

Un  fait  interessant  qui  se  degage  de  ses  observations  et  qu'il  avait 

releve  des  le  debut  de  ses  etudes  sur  la  vegetation  tertiaire,  c'est  la 
Constance  que  presentent  la  plupart  des  types  au  point  de  vue  de 

la  plasticite  et  de  la  variabilite  des  formes,  ceux  qui  aujourd'hui  se 
font  remarquer  par  leur  polymorphisme,  comme  les  CMnes  par 

exemple,  se  montrant  dans  le  passe  tout  aussi  polymorphes  et  tout 

aussi  difficiles  a  delimiter  specifiquement,  tandis  que  les  genres 

actuellement  monotypes,  tels,  entre  autres,  que  le  genre  Ostrya,  ne 

paraissent,  en  general,  repr^sentes  a  un  niveau  donne  que  par  une 

espece  unique,  elle-meme  peu  variable  d'un  horizon  a  l'autre  et 

n'offrant  souvent,  par  rapport  a  l'espece  actuelle,  que  des  diffe- 
rences comparables  aux  variations  individuelles  de  celle-ci. 

II  etait  naturel  qu'apres  avoir  observe  des  enchainements  si 
frappants,  Saporta  eprouvat,  avec  sa  vive  imagination,  le  besoin 

d'aller  plus  loin  encore,  de  pe"netrer  plus  avant  dans  le  secret  du 
developpement  du  monde  vegetal.  Faisant  done  appel,  avec  le 
concours  de  M.  Marion,  aussi  bien  dans  le  domainede  la  botanique 

vivante  que  dans  celui  de  la  paleontologie,  a  tous  les  faits  suscep- 
tibles  de  fournir  quelque  indice,  il  a  montre  comment  les  plus 
grands  groupes  paraissaient  eux-memes  se  relier  les  uns  aux 
autres,  et  comment  on  pouvait  concevoir  les  transformations 
successives  par  le  moyen  desquelles  ils  ont  du  se  constituer. 

11  n'y  a  pas  a  songer  a  donner  ici  une  idee  de  cette  ceuvre  remar- 
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quable,  de  Involution  du  regne  vtgttal:  tout  au  plus  est-il  possible 
de  mentionner  comme  particulierement  interessantes,  d'une  part 

l'etude  que  les  auteurs  ont  consacree  au  groupe  des  vegetaux 
diploxyles  de  l'ere  paleozoique,  qui  leur  paraissent  6tablir,  avec 
les  Cycadees,  le  lien  entre  les  Gymnospermes  et  les  Oyptogames 

vasculaires  heterosporees,  d'autre  part  les  ingenieuses  considera- 
tions par  lesquelles,  s'appuyant  notamraent  sur  le  developpement 

des  organes  foliaires,  et  sur  les  caracteres  communs  que  Ton 
retrouve  a  cet  egard  chez  les  Monocotyledones  et  chez  les  Dico- 

tyledones,  ils  sont  arrives  a  se  representer  ce  qu'ont  du  etre  les 
Angiospermes  primitives,  dans  lesquelles  ils  voient  un  rameau 

special, distinct  des  l'originede  celui  d<  s  (ivmuospermesetdemeur6 
sans  doute  longtemps  obscur  et  subordonne. 

Saporta  ne  desesperait  pas  qu'un  jour  les  decouvertes  paleonto- 
logiques  parvinssent  a  faire  la  lumiere  sur  ces  grandes  questions, 
dont  rintuition  bumaine  la  plus  hardie  demeure  impuissante  a 
donner  la  solution  definitive  ;  il  y  a  lui-oneme  travaille  de  tout  son 

pouvoir,  il  s'est  donne  tout  entier  a  la  recherche  de  la  veVite,  et 
nous  lui  devons  de  precieuses  revelations. 

II  nous  laisse  en  outre  un  grand  exemple,  celui  dune  vie 
consacree,  de  propos  delibere,  a  la  science,  sans  aucuu  inter6t  de 

carriere  ou  de  situation,  sans  preoccupation  des  honneurs  a  con- 
querir.  Grand  seigneur  de  race  en  meme  temps  que  -'and  savant, 

>us  ceux  qui  ont  eu  la  bonne  fortune  de  le  conpattre  ont  ;i })pr<;<-i.'- 
la  fois  sa  rare  modestie,  s;i  eourloisic  extreme,  et  son  merveil- 
ux  enthousiasme  pour  les  recherches.  Tous  ses  confreres  en 

paleontologie,  meme  les  plus  jeunes,  pouvaient  avec  pleine  con- 
fiance  faire  appel  a  ses  lumieres,  ils  le  trouvaient  toujours  pret  a 

eur  repondre,  a  entrer  avec  eux  en  echange  d'idees,  a  examiner 
es  objections  qui  pouvaient  lui  etre  faites,  apportant  dans  la 

discussion,  avec  une  conviction  ardente,  un  profond  respect  des 

opinions  contradictoires,  et  n'ayant  qu'un  desir,  celui  d'arriver  a 

ite\  Semant  a  pleines  mains,  sans  souci  de  s'en  assurer  la 
paternite,  les  idCes  neuves,  les  apercus  originaux,  qui  semblaient 

deborder  de  son  esprit  toujours  en  travail,  il  se  prodiguait  a  ses 

nterlocuteurs  comme  a  ses  correspondants  avec  miti  in-mMo-ate 

sans  e"gale;  et  si,  a  leur  tour,  il  leur  arrival  <\>-  lui  sim^rer  quelque 

ue  nouvelle  qui  lui  parut  justifiee,  il  se  plaisait,  eu  la  mention- 
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nant,  a  leur  en  faire  honneur,  heureux  qu'il  etait  en  toute  occasion 
de  faire  valoir  les  travaux  des  autres  et  de  les  mettre  en  lumiere. 

Le  Marquis  de  Saporta  laisse  ainsi  a  tous  le  souvenir  d'un 

maitre  aussi  aime  que  respecte,  eo  nieme  temps  que  d'un  des 
esprits  les  plus  eminents  dont  ait  a  s'enorgueillir  la  paleontologie 
vegetal  e. 

1806.  —  Naturalisation  du  Marronnier  {Msculus  Hippocastanum) 
en  Provence  (Geneve,  Biblioth.  univ.,  Arch,  des  sc.  phys.  et  nat., 
4'  Ser.,  t.  XXXIII,  p.  79-80). 

i860.  —  Note  sur  les  plantes  fossiles  de  la  Provence  (Lausanne, 
Bull.  Soc.  vaudoise  des  sc.  nat.,  t.  VI,  p.  5o5-5i4). 

1861.  —  Examen  analytique  des  flores  terliaires  de  Provence  (precede 
d'une  Notice  geologique  et  paleontologique  sur  les  terrains  lacustres 
de  cette  region,  par  M.  Ph.  Matheron).  Zurich,  in-lol.,  55  p.  (Recherches 
sur  le  climat  et  la  vegetation  du  pays  tertiaire,  par  O.  Heer,  trad,  par 
C.  T.  Gaudin,  p.  i33-i7i). 

1862.—  Etudes  sur  la  vegetation  du  Sud-Est  de  la  France  a  l'epoque 
tertiaire  {Comptes  rendus  Acad,  des  sciences,  t.  LV,  p.  396-400, 
1"  septembre  1862). 

1862-1874.  —  Etudes  sur  la  vegetation  du  Sud-Est  de  la  France  a 
l'epoque  tertiaire.  Paris,  in-8\  4  vol. 

Premiere  partie  {Ann.  sc.  nat.,-  4e  Ser.,  Bot.,  t.  XVI,  p.  3og-345, 
pi.  17;  1862.  —  Ibid.,  t.  XVII,  p.  191-311,  pi.  1-14;  1862.  -  Ibid.,  t.  XIX, 
p.  5-124,  pl.  mi;  i863);  i  vol.  i58p.,  1-14  pi.;  p.  159-286,  11  pi.;  i863. 

Deuxieme  partie  {Ann.  sc.  nat.,  5'  Ser.,  Bot.,  t.  Ill,  p.  5-i52,  pl.  1-8; 
i865.  —  Ibid.,  t.  IV,  p.  5-264,  pl.  i-i3;  i865).  1  vol.  148  p.,  8  pl.;  p.  i49" 
4o8,  i3  pl.;  p.  332-336  {sic)  (table  des  matieres);  1866. 

Troisteme  partie  {Ann.  sc.  nat.,  5e  Ser.,  Bot.,  t.  VIII,  p.  5-i36, 
pl.  i-i5;  1867.  —  Ibid.,  t.  IX,  p.  5-62,  pl.  1-7;  1868);  1  vol.  i36  p.,  i5  pl.; 
P-  i37-I94,  7  pl ;  «  l867.  » 

Supph-mcnt  I  :  Revision  de  la  flore  des  gypses  d'Aix  (Ann.  sc.  nat., 
5'  Ser.,  Bot.,  t.  XV,  p.  277-351,  pl.  i5,  16:  1872.  —  Ibid.,  t.  XVII, 
P-  5-44,  pl.  i-5;  1873.  -  Ibid.,  t.  XVIII,  p.  a3-i46,  pl.  6-18;  1874).  1  vol. 
79  P-,  apl.;  p.  81-120,  5  pl.;  p.  121-244,  pl-  6-18;  «  1872.  » 

i86J.  —  Sur  le  role  des  vegetaux  a  feuilles  caduques  dans  les  flores 
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niocene  proprement  dit  et  specialement  dans  celle  du 

gypse  d'Aix  (Geneve,  Bibl.  univ.,  Arch,  des  sc.  phys.  el  nat., 
nelle  per.,  t.  XIV,  p.  186-207).  -  (Ann.  sc.  nat.,  5'  Ser.,  Bot.,  t.  I, p.  52-%  1864). 

Le  meme  traduit  en  anglais  par  W.  S.  Dallas  :  On  the  part  played 
by  deciduous  plants  in  the  tertiary  floras  previous  to  the  Miocene  pro- 

perly so-called,  and  especially  in  that  of  the  Gypsum  of  Aix  (Ann.  and 
Magaz.  nat.  hist.,  3*  Ser.,  t.  XII,  p.  2ox>-3o3;  i863). 

i863.  —  Note  sur  une  nouvelle  classification  des  terrains  tertiaires 
lacustres    du   Sud-Est  de  la  France  (Bull.  Soc.  Giol.  Fr.,  2*  Ser., 
t.  xx,  p.  34-41). 

1864.  —  Sur  la  decouverte  d'une  Cycadee  dans  le  terrain  tertiaire 
moyen  de  Provence  (B.  S.  G.  Fr.,  2"  Ser.,  t.  XXI,  p.  3i4-3a8,  pi.  V). 

1864.  —  Sur  les  tufs  quaternaires  des  Aygalades  et  de  la  Viste 
(B.  S.  G.  Fr.,  2-  Ser.,  t.  XXI,  p.  495-499)- 

1864.  —  Communication  a  propos  des  empreintes  veg6tales  trouvees 
dans  la  Craie  moyenne,  au  bord  de  l'etang  de  Berre,  dans  la  course 
des  Martigues  (B.  S.  G.  Fr.,  2e  Ser.,  t.  XXI,  p.  499"5o2). 

1866. —  Notice  sur  des  plantes  fossiles  des  calcaires  conen-ii-urn,  s 
de  Brognon  (Gote-d'Or)  (B.  S.  G.  Fr.,  2' Ser.,  t.  XXIII,  p.  253-28o,  av. 
fig.,  pi.  V,  VI). 

1866.  —  Remarques  sur  les  genres  de  vegetaux  actuels  dont  l'exis- 
tence  a  6te  constat,','  A  IVtal  lossile.  leur  anei<  'imete  relative,  leur  distri- 

bution, leur  marche  et  leur  developpement  successifs  (Bull.  Soc.  Bot. 
Fr.,  t.  XIII,  p.  189-213). 

1866.  —  Sur  une  note  presentee  a  la  Societe  Botanique  de  France  (1) 
(B.  S.  G.  Fr.,  2«  Ser.,  t.  XXIII,  p.  537-54i). 

1867.  —  Discours  de  reception  a  l'Academie  d'Aix  (Memoir es  de 
I' Acad,  des  sc,  agriculture,  arts  et  belles-lettres  d'Aix,  t.  IX, 
p.  211-246,  seance  du  29  inai  1866). 

186;.  —  Proces-verbaux  des  Ire  et  VP  Sections  du  Congres  scienti- 

fique  tenu  a  Aix  en  1866  (Congres  scient.  de  Fr.,  33*  sess.,  t.  I, 
p.  2o3-333;  p.  334-398 ;  p.  399-470). 

1867.  —  Sur  la  flore  des  tufs  quaternaires  en  Provence.  Aix,  in-8', 
32  p.,  1  pi.  (Congres  scient.  Fr.,  33'  sess.,  t.  I,  p.  267-296,  1  pi.). 

1867.  —  [Description  du  bassin  de  Cucuronj  (Congr.  scient.  Fr., 
33«  sess.,  t.  I,  p.  236-239). 

1867.  -  [Sur  V As plenium  Petrarchce  D.  C.J  (Congr.  scient.  Fr., 
33'  sess.,  t.  I,  p.  3o4-3o6). 

1867.  -  Temperatures  des  temps  geologiques  d'apres  des  indices 

tires  de  l'observation  des  plantes  fossiles  (Congr  scient.  fr.,  ii'  sess., t.  I,  p.  334-338). 

1867.  —  Reflexions  sur  l'enchalnement  de  di verses  Dorrs  locales 

(1)  Note  precedente. 
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tertiaires  du  midi  de  la  France 
disposition  en  serie,   pour  la 
autrefois  dans  la  vegetation  (Ann.  Soc.  litt.,  scient.  et  artist.  dCApt, 
Vaueluse,  t.  Ill,  p.  1-24). 

1867.  —  Resume  de  sa  communication,  faite  a  la  Sorbonne,  sur  ses 
observations  de  paleontologie  vegetale  (Rev.  des  Soc.  sav.,  a'  Ser., 
t.  I,  p.  249-252). 

1867.—  Notice  sur  VAsplenium  Petrarchce  D.  C.  (B.  S.  Bot.  Fr., 
t.  XIV,  p.  179-190,  pi.  IV). 

1867.  —  Note  sur  une  collection  de  plantes  fossiles  provenant  de  la 
craie  a  Belernnites  mucronatus  de  Haldem  en  Westphalie(B.  S.G  Fr., 
a'  Ser.,  t.  XXIV,  p.  33-36). 

1867.  —  Sur  la  vegetation  du  Sud-Est  de  la  France  a  l'epoque  ter- 
tiaire  (B.  S.  G.  Fr.,  1"  Ser.,  t.  XXIV,  p.  1 17-122). 

1867.  —  Sur  la  temperature  des  temps  geologiques,  d'apres  des 
indices  tires  de  ('observation  des  plantes  fossiles.  Geneve,  in-8*,  54  P- 
(Bibl.  unit).,  Arch,  des  sc.  phys.  et  nat.,  n""  per.,  t.  XXVIII,  p.  89-142)- 

Le  meme  en  anglais  :  On  the  temperature  of  geological  periods, 
from  indication  derived  from  the  observation  of  fossil  plants  (Ann.  and 
Magaz.  nat.  hist.,  3'Ser.,  t.  XIX,  p.  263-282,  p.  34o-355;  1867). 

1867.  —  Analyse  d'un  memoire  intitule  :  Sur  la  temperature  des 
temps  geologiques,  d'apres  les  indices  tires  de  l'observation  des  plantes 
fossiles  (B.  S.  G.  Fr.,  2*  Ser.,  t.  XXIV,  p.  5oi-5o4). 

1867.  —  Sur  une  plante  fossile  des  gypses  d'Aix  voisine  des  Brome- 
liacees  (B.  S.  G.  Fr.,  2*  Ser.,  t.  XXIV,  p.  618). 

1867.  —  Epoque  glaciaire  (Materiaux  pour  I'hist.  prim,  et  nat. 
de  Vhomme,  t.  Ill,  p.  m-112). 

1867.  —  Notice  sur  les  plantes  fossiles  de  Goumi  et  d'Oropo.  Paris, 
in-4%  17  p.,  2  pi.  (Animaux  fossiles  et  geologic  de  l'Altique,  par 
A.  Gaudry,  p.  410-426,  pi.  LXIV-LXV). 

1867.—  Apercu  sur  la  flore  de  l'epoque  quaternaire.  Caen,  in-8",  17  p. 
(Annuaire  Institut  des  provinces,  t.  XX,  p.  o-23;  1868). 

1868.  —  [Decouverte  de  cones  de  pins  dans  le  neocomien  des  envi- 
rons de  Paris  par  M.  Carnuel]  (Ann.  Instit.  des  proc.,\.  XX,  p.  io4-io5). 

1868.  -  [Observations  sur  les  vegetaux  fossiles  de  Brognon]  (Ann. Instit.  des  proo.,  t.  XX,  p.  io5). 
vegetation  du  globe  dans  les  temps  anterieurs  a  Thornine. 

,  29  p.  (Revue  des  Deux-Monctes,  t.  LXXIV,  p.  3i5-34<>, 
Paris,  in-80,  : 

1868.  —  La  paleontologie  appliquee  a  l'etude   des  races  humaines. 
*"S\!n"?l' 35  p"  (fleo"e  des  Deux-Mondes,  t.  LXXVI,  p.  973-ioo5, .  IMS). 

t-  -  Si.. 
•  XV,  p.  64-71) 

1868.  _  Sur  la  flore  fossile  des  regions  arctiques  (B.  S.  Bot.  Fr., 
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1868.  —  Note  sur  la  flore  fossile  de  Coumi  (Eubee)  (B.  S.  G.  Fr., 
a*  Ser.,  t.  XXV,  p.  3i5-328). 

1868.  —  Note  sur  les  calcaires  concretionnes  a  empreinles  vegetales 
de  Saint-Gely  (Herault)  (B.  S.  G.  Fr.,  2'  Ser.,  t.  XXV,  p.  893-895). 

1868.  —  Prodrome  d'une  flore  fossile  des  travertins  anciens  de 

Sezanne.  Paris,  in-4°,  i5i  p.,  i5  pi.  (Mdm.  Soc.  Geol.  Fr.,  2*  Ser., 
t.  VIII,  p.  287-437,  pi.  I-XV). 

1868.  —  Caractercs  de  l'ancienne  vegetation  polaire.  Analyse  raisonnee 

de  l'ouvrage  de  M.  Oswald  Heer,  intitule  Flora  fossilis  aretica. 
Paris,  in-8n,  43  p.  (Ann.  sc.  nat.,  5<  Ser.,  Bot.,  t.  IX,  p.  86-126). 

1868.  —  Temperature  de  la  Provence  a  l'epoque  du  renne  (Mat.  p. 

I'hist.  prim,  et  nat.  de  I'homme,  t.  IV,  p.  42). 
1868.  —  Haches  polies  du  Sud-Est  de  la  France  (Mat.  p.  Chist. 

prim,  et  nat.  de  I'homme,  t.  IV,  p.  42-43). 

1869.  —  Sur  l'extension  geographique  de  certaines  especes  de  la 
periode  tertiaire  (Rev.  des  Soc.  sac,  a'  Ser.,  t.  Ill,  p.  110-116). 

1869.—  Sur  la  flore  des  tul's  plioc'  n  >s  ,]<■  .\I<  \iniicii\  (  B.  S.  Bot.  Fr., 
t.  XVI,  p.  117-124). 

1869.  —  Presentation  de  la  3"  partie  des  Etudes  sur  la  vegetation 

du  Sud-Est  de  la  France  a  l'epoque  tertiaire  (B.  S.G.Fr.,2*  Ser., 
t.  XXVI,  p.  701-753). 

1869.  —  Sur  l'existence  de  plusieurs  especes  acluelles  obsrrv.es 

dans  la   flore   pliocene   de   Meximieux  (Ain)   (B.  S.  6.  Fr.,  2e   Ser., 
t.  XXVI,  p.  752-773). 

2*  Ser.,  t.  XXVI,  p.  1009). 

1869.  —  Sur  la  flore  des  gres  arkoses  du  Pay  (B.  S.  G.  Fr.,  2#  Ser., 
t.  XXVI,  p.  1078). 

1869.  -  L'ecole  translormiste  et  ses  derniers  travaux  (Rev.  des 

Deux-Mondes,  t.  LXXXIII,  p.  635-674,  1"  octobre  1869). 

1870.  —  Existence  de  plusieurs  especes  actuellrs  observers  dans  la 

flore  pliocene  de  Meximieux  (Ain).  (Rev.  des  Soc.  sac,  2e  Ser.,  t.  IV, 
p.  I55-I58). 

1870.  —  Improvisation  sur  les  decouvertes  n'-eenles  faites  dans  la 
flore  du  terrain  tertiaire  et  dans  celle  du  bassin  de  Paris  (Ann.  Insttt. 

des  proc,  t.  XXII,  p.  120). 

1870.  —  Histoire  de  la  creation,  expose  scientiflque  des  phases  de 

.'    du  u!«>1h- de   ses  l»..bil< 

•  Bueruis-Ayr.s.  tradml  de 

par  M.  E.  Maurepas  (Reoue  des  Deux-Mondes,  t.  LXXX 

767,  i"juin  1870) 

1870.  -  Les  anciens  climats.  Paris,  in-8%  ii  p.  (Revue 

Mondes,  t.  LXXXV11I,  p.  208-238,  i5  juillet  \*~<A. 

1870.  -  Le  phenomene  de  la  vie.  Discours  pronon
ce   a 
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publique  annuelle  de  l'Academie  des  sciences,  agriculture,  arts  et  belles- 
lettres  d'Aix.  Aix,  in-8°,  19  p.  (Seances  publ.  de  VAcad.  d'Aix, 
5o'  seance,  8  juin  1870,  p.  3-19). 

1870.—  Sur  les  Algues  du  terrain  jurassique  de  la  France  (B.S.G.Fr., 
ae  Ser.,  t.  XXVII,  p.  591-098). 

1871. —  [Sur  certaines  vari. tiii iil^  ahuospheriques]  (Bull,  hebdom. 
de  I'Assoc.  scient.  de  Fr.,  t.  IX,  p.  i34-i35). 

187 1.— Les  explorations  sous-marines  (Rev.  des  Deux-Mondes, 
t.  XGIV,  p.  177-204). 

1871.  —  Les  phenomenes  naturels  considered  comme  expression  des 
mouvements  passionnes  chez  les  differentes  races  humaines.  Discours 

prononce  a  la  seance  publique  de  l'Academie  des  sciences,  agriculture, 
arts  et  belles-lettres  d'Aix  h-ijjuin  1871.  Aix,  in-8°,  25  p.  (Seances  publ. 
de  VAcad.  d'Aix,  5i*  seance,  9  juin  1871,  p.  3-25). 

1871.  —  Observations  sur  iin  h)  bride  sponlane  du  Terebinthe  et  du 
Lentisque  (en  collaboration  avec  M.  A.  F.  Marion)  (C.  R.  Ac.  sc, 
t.  LXXIII,  p.  5o8-5n,  21  aout  1871). 

terrestres  (Rev.  des  Deux-Mondes, 
1871). 

1872.  —  Plantes  ibssiles  de  l'epoque  jurassique  (C.  R.  Ac.  sc, 
t.  LXXIV,  p.  268-262,  22  Janvier  1872). 

1872.  —  Sur  une  determination  plus  precise  de  certains  genres  de 
ConilVres  jurassiques,  par  l'observation  de  leurs  fruits  (C.  R.  Ac.  sc, 
t.  LXXIV,  p.  io53-io56,  i5  avril  1872Y 

1872.  —  Sur  une  revision  de  la  flore  mssile  des  gypses  d'Aix  (C.  R. 
Ac.  sc,  t.  LXXIV,  p.  i53oi534,  17  juin  1872). 

1872-1891.  —  Paleontologie  francaise.  Plantes  jurassiques.  Paris, 
in-8°,  4  vol. 

Tome  I.  Introduction ;  Algues  ;  Equisetacees  ;  Characees  ;  Fougeres. 
5o6  p.,  70  pi.  1872-1873  (p.  1-432,  pi.  1-60;  1873;  -  p.  433-506,  pi.  61-70  ; 1873). 

Tome  II.  Cycadees.  352  p.,  58  pi.  1873-1875  (p.  1-192,  pi.  1-26;  1873; 
-  p.  193-288,  pi.  27-49;  i874;  —p.  289-352,  pi.  5o-58;  1875). 

Tome  III.  Coniferes  ou  Aciculariees.  672  p.,  98  pi.  1876-1884  (p.  1-96, 
pi.  1-16:  1876;  —  p.  97-240,  pi.  17-37;  1877  ;  -  P-  241-368,  pi.  38-57  ;  1878; 
-  I>.  369-46 't.  pi.  ;,8-:3:  1879;  -  p.  '4<i5-5i2,  pi.  74-79;  !88o;  -  p.  5i3-544> pi.  So-83  ;  1881;  -  p.  540-672,  pi.  84-98  ;  1884;. 

lome  I\.  l-:p|„--,iives,  Spit-iuigi.-es,  I  vpes  proangiospermiques  et Supplement  linal.  53S  p.,  -4  pi.  1886-1891  (p.  i-t-i;  pi.  1-22;  1886;  — 
p  177-208,  pi.  23-28;  1888;  -  p.  209-273,  pi.  29-40;  18S9;  -  p.  273-352, pi.  41-02;  1890;  -  p.  353-548,  pi.  53-74;  1891). 

1872.  -  Discours  de  reception  a  l'Academie  des  sciences,  letlres  et 
arts   de  Marseille  (Des  rapports  dans  le  passe   des  deux  categories 
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d'etres  en  lesquelles  se  partage 
19  p.  (Mem.  del' Acad,  des  se., 
annees  1872-1874,  p.  95-ni;  i875). 

1872.  —  Observations  sur  un  hybride  spontane  du  Therebinthe  et  du 
Lentisque  (en  collaboration  avec  M.  Marion)  (Ann.  se.  oat.,  5«  Ser., 
Bot.,  t.  XIV,  p.  5-25,  pi.  i-3). 

1872.  -  Sur  les  plantes  jurassiques  (B.  S.  G.  Fr.,  2«  Ser.,  t.  XXIX, p.  160-164). 

1872-1873.  —  Notice  sur  les  plantes  fossiles  du  niveau  des  lits  a 
poissons  de  Cerin.  Paris,  Lyon,  in-8°,  60  p.,  2  pi.;  1873.  (Ann.  Soc. 
agric,  hist.  nat.  et  arts  utiles  de  Lyon,  4*  Ser.,  t.  V,  p.  87-142;  1872. 

Description  des  Poissons  fossiles  provenant  des  gisements  corallicns 
du  Jura  dans  le  Bugey,  par  feu  V.  Thiollieiv,  -  livr..  p.  27-41,  pi.  XIV, XV;  1870). 

1873.  —  Forets  ensevelies  sous  les  cendres  eruptives  de  l'ancien  vol- 
can  du  Cantal,  observees  par  M.  /.  Rames,  et  consequences  de  cette 
decouverte  pour  la  connaissance  de  la  vegetation  dans  le  centre  de  la 
France  a  l'epoque  pliocene  (C.  R.  Ac.  Sc,  t.  LXXV1,  p.  290-294,  3  fevrier 
1873.  —  Ann.  sc.  nat.,  5'  Ser.,  Bot.,  t.  XVII,  p.  402-406). 

1873.  —  Sur  les  caracteres  propres  a  la  vegetation  pliocene,  a  propos 
des  d6couvertes  de  M.  J.  Rames,  dans  le  Cantal  (B.  S.  G.  Fr.,  3*  Se>., 
t.  I,  p.  212-232). 

1873.  —  Examen  critique  <l'uue  rollertion  de  plantes  fossiles  de 
Koumi  (Eubee)  (Ann.  scient.  de  I'Ecole  normale  sup.,  2"  Ser.  t.  II, 
p.  323-352,  pi.  II.) 

1873.  ->  Essai  sur  l'etat  de  la  vegetation  a  l'epoque  des  ma  rues 
heersiennes  de  Gelinden  (en  collaboration  avee  M.  A.  F.  Marion). 
Bruxelles,  in-4°,  p.  94,  12  pi.  (Mem.  cour.  et  mem.  des  sac.  stran- 

gers de  tAcad.  de  Belgique,  t.  XXXVII,  n°  6.) 
1873.  —  Note  sur  une  collection  de  plantes  fossiles  recueillie  par 

M.  le  Comte  R.  de  Bouille  aux  environs  de  Biarritz,  Saint-Jean-<k-Luz 

et  Pau  (Cong,  scient.  Fr.,  V  sess.,  t.  I,  p.  451461,  pi.  III.  —  Paleon- 
tologie  de  Biarritz  et  de  quelques  autres  localites  des  Basses-Pyrenees 
par  M.  le  Comte  R.   de  Bouille,  p.  25-35,  pi.  III). 

1874.  —  Sur  la  presence  d'une  Cycad<§e  dans  le  depot  miocene  de 
Koumi  (Eubee)  (C.  R.  Ac.  Sc,  t.  LXXVIII,  p.  i3i8-i3ai,  4  mai  1874). 

1874.  -  Climat  presume  de  l'epoque  quaternaire  (Mat.  p.  I'hist. 
prim,  et  nat.  de  I'homme,  t.  IX,  p.  3o7-3o8). 

1874.  —  Sur  le  climat  presume  de  l'epoque  quaternaire  <1<-  i  hurope 

centrale  d'apres  des  indices  tirt'-s  <!«•  ["observation  <!<>  plantes  (f.  onyr*>? 

intemat.  d'anthropol.  et  d'archtoi.  prehittorique.  Compte  rendu 
de  la  7'  session,  Stockholm,  1N-4.  L  I.  p.  80-IIO,  2  pi.). 

1874.  -  Sur  la  flore  des  tufa  pliocenes  de  MeximieoJ  (Assoc.  fran\  ■ 

acanc.  des  sc,  1'  Sess.,  Congr.  de  Lyon.  p.  '3;o.  p.  yr -■?».))■ 
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1874.  —  Sur  la  fiore  contemporaine  des  poissons  fossiles  du  Bugey 

{Ass/rang,  avanc.  des  sc,  a'  Sess.,  Congr.  de  Lyo»,  p.  371). 

1874.  —  Observations  sur  la  note  de  M.  Bayan  sur  la  presence  du 

genre  Spirophyton  dins  les  terrains  paleozo'iques  de  l'Espagne 
(B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  II,  p.  172). 

1874.  —  Sur  les  couches  superieures  a  la  mollasse  du  bassin  de 
Theziers  (Gard)  et  les  plantes  fossiles  de  Vaquieres  (en  collaboration 

aoee  M.  A.  F.  Marion  (B.  .S.  G.  Fr.,  5'  Ser.,  t.  II,  p.  272-287,  pl.VII.VIII). 

1874.  —  Sur  l'existence  constatee  du  Figuier  aux  environs  de  Paris 

a  l'epoque  quaternaire  (B.S.G.  Fr.,  3e  Ser.,  t.  II,  p.  43g-443). 
1875.  —  Sur  le  Pinus  Corneti  (B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  II,  p.  5a3-5o4). 

1870.  —  Sur  la  decouverte  de  deux  types  houveaux    de  Coniferes 
dans  les  schistes  permiens  de  Lodeve  (Herault)  (C.  R.  Ac.  sc,  t.  LXXX, 
p.  1017-1020,  19  avril  1870.—  Bull,  hebdom.  Assoc,  sclent.  Fr.,  t.  XVI, 
p.  i32-i35). 

1875.  —  Sur  l'orneinentation  des  fibres  ligneuses  striees  et  leur  asso- 
ciation aux  fibres  ponctu.Ys  ordinaires  dans  le  hois  de  certains  genres 

de  Coniferes  (C.  R.  >c  sc,  t.  LXXX,  p.  1100-1107,  26  avril  1875). 

1875.  —  Notice  sur  les  travaux  scientifiques  du  Gte  G.  de  Saporta. 
Paris,  in-4*,  3o  p. 

1876.  —  Les  associations  vegetales  fossiles  dans  leurs  rapports  avec 
la  nature  physique  des  depots  qui  les  renferment  (Reoue  sclent., 

2«  Ser.,  t.  XI,  p.  33-38;  p.  64-68 ;  8  et  i5  juillet  1876). 
1876.  —  Etude  sur  la  vie  et  les  travaux  paleontologiques  de  Adolphe 

Brongniart,  lue  dans  la  seance  annuelle  de  la  Societe  Geologique  de 
France  du  20  avril  1876.  In-8%37  P-  (#•  S.  G.  Fr.,  3=  Ser.,  t.  IV,  p.  373-407). 

1876.  —  Bapport  sur  les  prix  Bambot  et  Beynier  (prix  de  vertu) 

(Seances  publ.  de  I' Acad.  d'Aix,  56'  seance,  26  juin  1876,  p.  61-79). 
1876.— Becherches  sur  les  vegetaux  fossiles  de  Meximieux  (en  col- 

laboration acec  M.  le  Dr  A.  F.  Marion,  precedees  d'une  introduction 
stratigraphique  de  M.  A.  Falsan.  Lyon,  Geneve,  Bale,  gr.  in-4°,  209  p., 
17  pi.  (Arch,  du  Museum  d'hist.  nat.  de  Lyon.  t. 1,  n.  i3i-i35,  pi.  XXII- 
XXXVIII).  y      '       ,P 

1876.  —  Note  de  M  de  Saporta  sur  son  ouvrage  intitule  :  Recher- 
che* sur  les  vegetaux  fossiles  des  tufs  de  Meximieux  (B.  S.  Bot. 

Fr.  t.  XXIII,  p.  ia5-i3o). 

1876  1878.  —  Les  periodes  vegetales  de  l'epoque  tertiaire  (La  Nature, 
t.  VIII  p.  i-4;  l876;  -  t.  VIII,  p.  l54-i58  ;  p.  243-247  5  P-  4o3-4o7  5  ̂7  ! 

t  ix,  p.  83-«7  ;  p  I23.I23  .  p  I70.I73  .  p  242.247  .  p  257.262  ;  1877  J 
-  t   X,  p.  42-47  ;  l877  ;  _  t.  X,  p.  170-171  ;  p.  186-187  ;  p.  269-262  ;  p. 

-2t  L?)291'*95 ;  l878 ; " L  XI' p- 3"7 ;  p- ^ ;  p ii3-119 ;  l878 ; 
1877.  —  Prelitninaires  1 
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LXXXIV,  p.  244-247,  5  fevrier  1877.  - 
de  Fr  ,  t.  XIX,  p.  386-389).  —  Donnees 
t.  LXXXIV,  p.  287-290,  12  fevrier  1877). 

1877.  —  Sur  une  nouvelle  expedition  arctique  de  M.  Nordenskiold 
(C.  R.  Ac  Sc.,l.  LXXXIV,  p  913-914.) 

moyennedu  terrain  silurien  (C.  R.  Ac.  Sc,   t.  LXXXV,  p.  5oo-5oi,  3 
septembre  1877.  -   Bull,  hebdom.  Assoc,  sclent,  de  Fr.,  t.  XXI,  p. 
12-13.) 

1877.  —  Decouverte  de  plantes  t'ossiles  tertiaires  dans  le  voisinage 
immediat  dupole  nord  (C.  R.  Ac.  Sc,  I  LXXXV,  p.  56i-563,  17  sep- 

tembre 1877). 

1877.—  Nouvelles  etudes  sur  la  florede  Gelinden  (Ass.  franc,  aoanc 
d.  sc,  5e  Sess.,  Congr.  de  Clermont-Ferrand,  p.  024). 

1877.  —  Sur  le  climat  des  environs  de  Paris  a  l'epoque  du  Diluvium 
gris,  a  propos  de  la  decouverte  du  Laurier  dans  les  tufs  quaternaires 
de  La  Gelle  (Ass.  franc  aoanc  des  sc,  5'  Sess.,  Congr.  de  Clermont- 
Ferrand,  p.  640-604,  pi.  XIII). 

1877.—  Les  vegetaux  t'ossiles  de  l'etage  rhetien  en  Scanie,  a  propos 
d'un  memoire  du  D'  A.  G.  Nathorst  Sur  quelques  plantes  rhetiennes 
de  Palsjo  en  Scanie  (Ann.  sc.  gdolog.,  t.  IX,  p.  73-IOO,  pi.  23). 

1877.  —  Sur  la  Flore  carbonifere  du  departement  de  la  Loire  et  du 
centre  de  la  France,  de  M.  Cyrille  Grand'Eury  (B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser., 
t.  V,  p.  365-384). 

1877.  —  L'ancienne  vegetation  polaire  d'apres  les  travaux  de  M.  le 
Professeur  Heer  et  les  dernieres  decouvertes  des  explorateurs  suedois. 

Paris,  in-8°,  Cq  p.,  2  cartes;  1877  (Congr.  internat.  des  sc.  ge'ographiques, 
tenu  a  Paris  du  1"  au  11  aout  1875.  Compte  rendu  des  seances,  t.  1, 
p.  197-242,  pi.  IV-V;  1878). 

1878.  —  Presentation  <i'i  travail  sur  la  flore  fossile  de  Meximieux  en 

collaboration  avec  M.  Marion  (Rev.  des  Soc.  sav.,  2'  Ser  ,  t.  X,  p.  io5-io6). 
1878.  —  Essai  descriptif  sur  les  plantes  des  fossiles  des  arkoses  de 

Brives  pres  Le  Puy-en-Velay.  Le  Puy,  in-8°,  72  p.,  6  pi.;  1878  (Ann.  Soc. 
d'agric,  sc,  arts  et  commerce  du  Puy,  t.  XXXIII,  Memoires,  p.  1-72, 
pi.  I- VI;  x882). 

1878.  —  Causerie  de  voyage  (Me'm.  Acad.  aVAix,  t.  XI,  p.  187-205). 

1878.  —  Les  anciens  cMmats  de  l'Europe  et  le  devcloppement  de  la 
vegetation.  Conference  donnee  au  Congres  de  ̂ Association  francaise 

pour  l'avancement  des  sciences  tenu  au  Havre  en  aout  1877.  Aix,  in-8°. 

67  p.,  2  pi.  (Mim.  Acad.  d'Aix,  t.  XI,  p.  385-419,  2  pi.  -  Revue  scienti- 
fique,  2' Ser.,  t.  XIV,  p  74i-;?55,  fig.  i56-i 57,  9  fevrier  1878). 

1878.  —  Observations  sur  la  nature  des  vegetaux  reunis  dans  le 

groupe  des  Noeggerathia  (C.  R.  Ac.  sc,  t.  LXXXVI,  p.  746-?49  J  P-  &>i- 
804;  p.  869-873;  25  mars,  ier  et  8  avril  1878). 
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1878.—  Coinpte-rendu  des  travaux  de  l'Academie  (1876-1878)  (Seances 
publ.  de  VAcad.  d'Aix,  58«  seance,  17  juin  1878,  p.  17-38). 

^878,  -  Sur  le  nouveau  groupe  paleozoique  des  Dolerophyllees 
(C.  R.  Ac.  sc,  t.  LXXXVII,  p.  393-390,  9  septembre  1878). 

1878.  —  Sur  une  nouvelle  decouverte  de  plantes  terrestres  silurien- 
nes,  dans  les  schistes  ardoisiers  d' Angers,  due  a  M.  L.  Crie  (C.  R.  Ac. 
Sc.,t.  LXXXVII,  p.  767-771,  18  novembre  1878). 

1878.  -  Revision  de  la  flore  heersienne  de  Gelinden  d'apres  une  col- 
lection appartenant  au  comte  G.  de  Looz  (en  collaboration  avec  M.  le 

Dr  A.-F.  Marion).  Bruxelles,  in-4»,  no  p.,  4  pi.  (Mem.  cour.  et  mdm.  des 
sav.  Grangers  de  I' Acad,  de  Belgique,  t.  XLI,  n'  3). 

1878.  —  Le  monde  des  plantes  avar.t  l'apparition  de  rhomrae  {La 
Nature,  t.  X11I,  p.  3-7,  avec  fig.). 

1878.  —  Sur  l'existenee  du  terrain  permien  dans  le  departement  de 
l'AUier  (en  collaboration  avec  M.  Julien.)  (Ass  (rang,  avanc.  d.  sc,  & 
Sess.,  Congr.  du  Havre,  p.  546-547), 

1878.  —  Les  anciens  climats  et  leurs  rapports  avec  la  marche  et  le 

developpement  de  la  vegetal  ion  ruropi'-enne.  < .ioiderence  (Ass.  franc, 
avanc.  d.  sc.,6e  sess.,  Congr.  du  Havre,  p.  Ii39-n53.) 

1879.  —  Le  monde  des  plantes  avant  l'apparition  de  l'homme.  Paris, 
in-8°,  vin-416  p.,  118  fig.,  i3  pi.  (B.  S.  G.  Fr.,  3eSer.,  t.  VII,  p.  99-102- 
Presentation  de  l'ouvrage  par  Fauteur). 

Le  meme  traduit  en  allemand  par  Carl  Vogt  :  Die  Pflanzenwelt 
vor  dem  Erscheinen  des  Menschen.  Brunswick,  in-8°,  xvi  —  397  p., 
n8fig.,i3pl.;i88i. 

l879  —  Discours  prononce  dans  la  seance  d'inauguration  de  la  Societe 
botanique  et  horticole  de  Provence  le  id  levrier  1879.  Marseille,  in-8°, 
l5  p.  (Bull.  Soc.  hot.  et  hortic.  de  Provence,  t.  1,  p.  14-29). 

1879.  —  Types  de  vegetaux  paleozo'iques  nouveaux  et  peu  connus 
(Ass.  franc,  avanc.  d.  sc,  ̂   Sess.,  Congr.  de  Paris,  p.  576-577.) 

1879.  -  Un  fossile  conteste  (Revue  scientifique,  a*  Serie,  t.  XVII,  p. 
187-188,  23  aout  1879). 

l879-  —  L'Association  francaise  a  l'Exposition  de  1878  (Revue  scien- 
tifique, aeSer.,  t.  XVII,  p.  198-203,  3oaout  1879.  —  Ass.  franc,  avanc.  d. 

sc,  8°  Sess.,  Congr.  de Montpellier,  p.  i9~3o;  1880). 
1880.  —  Notice  sur  les  vegetaux  fossiles  de  la  Craie  inferieure  des 

environs  du  Havre.  (Bull.  Soc.  Giol.  de  Normandie,  t.  VI,  p.  640-661, 
pi.  I-IV). 

■  1880.  —  Sur  V Encephalartos  Gorceixianus,  Cycadee  fossile  du  depot 
raiocene  de  Kounii  (Eubee).  Marseille,  in-8°,  4  p.,  1  pi.  (Bull.  Soc.  hot. 
et  hort.  de  Provence,  t.  II,  p.  41-44,  1  pi.). 

1880.  —  Prodrome  d'une  etude  comparative  des  Chenes  vivants  et 
fossiles  du  Midi  de  la  France  considered  au  point  de  vue  de  la  delimi- 

tation des  especes  et  des  races,  de  leur  filiation  et  de  leur   antiquite 



1880.  —  Tableau  de  la  classification  des  etages  tertiaires  et  qualer- 
naires,  avec  la  mention  des  principaux  horizons  ou  depots  de  plantes 
fossiles  compris  dans  ces  etages  a  partir  du  Miocene,  concu  au  double 
point  de  vue  de  la  marche  de  la  vegetation  et  des  reeherches  d'ar< -Ik '•<»- 
logic  pn'-historique  comparee  (Mat.  p.  I'hist.  prim,  et  nat.  de  t'homme, t.  XV,  p.  278-281). 

1880-1882.  —  Histoire  des  variations  morphologiques  d'un  type  de 
plantes.  Le  Salisburia  ou  Ginkgo  (La  Nature,  t.  XVI,  p.  1-3;  1880;  — 
t.  XVI,  p.  102-106,  p.  210-210,  p.  3;/8-382;  1881;  —  t.  XVII,  p.  123-125; 
1881;  -  t.  XIX,  p.  155-158;  p.  2o3-2o6;  p.  299-302;  1882;  av.  fig.). 

1881.  —  L'Evolution  des  Cryptogames  (en  collaboration  avec 
M.  Marion)  (Revue  scientifique,  3*  Ser.,  t.  I,  p.  367-371,  19  mars  1881). 

1881.  —  Sur  la  presence  supposee  des  Proteacees  d'Australie  dans  la 
fiore  de  l'Europe  ancienne  (C.  R.  Ac.  sc.,t.XCII,  p.  ii3o-ii33,  16  mai  1881). 

1881.  —  Sur  les  genres  Williamsonia  Garruth.  et  Goniolina  d'Orb. 
(en  collaboration  avec  M.  Marion)  (G\  R.  Ac  sc,  t.  XCII,  p.  n85-u88, 
p.  1268-1270,  23  et  3o  mai  1881). 

1881.  —  Lettre  sur  les  Goniolina  (B.  S.  G.  Fr.,  3'  Ser.,  t.   IX,  p.  17). 
188 1.  —  Sur  le  Cours  de  botanique  fossile,  fait  au  Museum  d'histoire 

naturelle,  par  M.  B.  Renault  (B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  IX,  p.  160-168). 
I081.  —  Apercu  geologique  du  terroir  d'Aix-en-Provence.  Geognosie. 

Historique  des  travaux.  Details  sh-iliyraphiqucs  el  paleontolngiques. 
Aix,  in-12,  3i  p. 

1881.—  Les  temps  quaternaires.  —  I  L'extension  des  glaciers  (Re>\ 
des  Deux-Mond^s,  3'  Ser.,  t.  XLVII,  p.  335-369,  i5  septembre  1881).  — 
II.  Les  climats,  les  plantes,  les  populations  (Ibid.,  p.  835-866,  i5  octo- 
bre  1881). 

1881-1880.  —  devolution  du  regne  vegetal  (en  collaboration  avec 

M.Marion).  I.  Les  Cryptogames.  Paris,  in  8",  xn-238  p.,  85fig.;i88l. 
(B.  S.  G.  Fr.,  3'  Ser.,  t.  IX,  p.  3oc-3o3.  Presentation  de  l'ouvrage  par  les auteurs). 

Le  memo  traduit  en  allemand  :  Die  pal.i..ni..l.igi^-ln'  Kndwickelung 

des  Pfianzenreichs.  Die  Kryptogamen.  Leipzig,  in-8°,  vix-a5op.,  85  fig. 
II  Les  Phanerogames.  Paris,  2  vol.  in-8°;  x-252  p.,  106  fig.;  248  p., 
3o  fig.;  1880. 

1882.  -  Reponse  au  discours  de  reception  de  M.  Emile  Arnaud 

(Discours  de  reception  a  l'Academie  d'Aix  prononce  le  28  fevrier  1882 

ossile  (C.  R.  Ac  sc,  t.  XCIV, 
1882.  -  Sur  le  Laminarite. 

.  XGIV,  p.  1691-1693,  26  juin  J 
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1882. —  Discours  presidentiel  prononce  a  la  seance  publique  annuelle 

de  l'Academie  des  sciences,  agriculture  et  belles-leltres  d'Aix  (Seances 
publ.  de  VAcad.  d'Aix,  62'  seance,  17  juin  1882,  p.  5-i6) 

1882.  —  Reponse  au  discours  de  reception  de  M.  Alfred  Jourdan 

(Stances  publ.  de  I' A  cad.  d'Aix,  62"  seance,  17  juin  1882,  p.  3q-5o). 
1882.  —  A  propos  des  Algues  fossiles.  Paris,  gr.  in-4%  82  p.,  10  pi. 

1882.  —  La  formation  de  la  houille.  Paris,  in-4%  40  p.  (Rev.  des  Deux- 

Mondes,  3»  per.,  t.  LIV,  p.  657-691,  1"  decerabre  1882). 

i883.  —  Sur  la  formation  de  la  houille  d'apres  un  memoire  de 

M.  Grand'Eury  (H.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  XI,  p.  77-89). 
i883.  -  Note  explicative  de  M.  de  Saporta  sur  les  conclusions  de 

son  memoire  relatif  aux  Algues  fossiles  (B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  XI, 

p.  109-162). 

i883.  —  Un  essai  de  synthese  paleoethnique  (Rev.  des  Deux- Mondes, 

3' per.,  t.  LVII,p.  81-119). 

i883.  —  [Note  infrapaginale  dans  les  Contributions  a  la  flore  fossile 

du  Japon,  par  M.  A.  G.  Nathorst.  Resume  onalytique  d'apres  une  traduc- 
tion du  Uxte  suedois,  par  M.  Ant.  de  Saporta]  (Ann.  sc.  nat.,  6=  Ser., 

Bot.,  t.  XV,  p.  i65-i66). 

1884.  —  Reponse  au  discours  de  reception  de  M.  Alp.  Dorlhac  de 

Borne  (Discours  de  reception  a  l'Academie  d'Aix  prononce  le  4  Janvier 
1884  par  M.  A.  Dorlhac  de  Borne.  Aix,  in  8%  p.  37-47). 

1884.  —  Les  organismes  problematiques  des  anciennes  mers.  Paris, 
gr.  in-4%  102  p.  avec  fig.,  i3  pi. 

1884.—  Nouvelles  observations  sur  la  (lore  fossile  de  Mogi,  dans 

le  Japon  meridional.  Paris,  in-8*,  36  p  ,  3  fig.,  4  pi  (Ann.  sc.  nat.,  6*  Ser., 
Bot.,  t.  XVII,  p.  73-106,  pi.  6-9). 

1884.  —  Oswald  Heer  et  son  ceuvre  (Rev.  des  Deux-Mondes,  3e  per., 
t.  LXIV,  p.  162-190  ;  p.  884-915  ;  ier  juillet  et  i5  aout  1884). 

1884.  —  Decouverte  d'un  nouveau  gisement  jurassique  de  plantes 
iossiles  a  Auxey  (Revue  scientifique,  3*  Ser.  t.  VIII,  p.  534,  ̂ 5  oct.  1884). 

i885.  —  L'espece  dans  le  regne  vegetal  d'apres  la  theorie  de  revolu- 
tion (Rev.  des  Deux-Mondes,  3'  per.,  t.  LXVIII,  p.  357-397,  i5  mars  i885). 

x885.  —  Note  a  l'appui  de  son  memoire  sur  les  organismes  proble- 
matiques des  anciennes  mers  (fi.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  XIII,  p.  179-188). 

i885.-  Sur  un  type  vegetal  nouveau  provenant  du  Corallien  d' Auxey 
(Cote-d'Or)  (C.  R.  Ac.  sc.,  t.  G,  p.  i44o-i443,  8  juin  i885). 

1880.-  Sur  les  descendants  d'un  Europeen  blond  et  d'une  mulatresse 
(Bull.  S.,c.  anthropol.  Paris,  3«  Ser.,  t.  VIII,  p.  257-261). 

i885.  —  Remarques  sur  le  Laminarites  Laqranqei,  Sap.  et  Mar. 
(B.  S.  G.  Fr.,  3«  Ser.,  t.  XIII,  p.  4,8-4,0).  *       * 

(A  l88f"  ~SmUn  nouveau  gisement  de  plantes  fossiles  coralliennes .  ss'franQ-  (Zan^;  d-  sc"  li'  sess.,  Congr.  de  Blois,  1"  part.,  p.  179  5 
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La  Provence  pri- 
s  (Bee.  des  Deux-Mondes,  3*  per.,  t.  LXX1V,  p.  789-831). 

1886.  —  Nouvelles  observations  sur  les  genres  Podocarya  Buckl.  et 
Williamsonia  Carruth.  (Ass.  franc,  avanc.  des  sc,  l4*  Sess.,  Congr.  de 
Grenoble,  ire  part.,  p.  1 39-140. 

1886.  —  Compte-rendu  des  travaux  scientifiques  de  l'Academie  pen- 
dant les  ann6es  1879-1886  (Seances  publ.  de  I' Acad.  d'Aix,  66'  seance, 

26  juin  1886,  p.  4i-54). 

1886.  —  Sur  i'horizon  reel  qui  doit  etre  assigne  a  la  flore  fossile 
d'Aix-en-Provence  (C.  R.  An.  sc,  t.  CHI,  p.  27-30;  p.  191-195;  5  et  19 juillet  1886). 

1886.  —  Nouveaux  documents  relatifs  a  des  fossiles  vegetaux  et  a 
des  traces  dlnvertebre*s  assoctes  dans  les  anciens  terrains  (B.  S.  G.  Fr., 
3*  Ser.,  t.  XIV,  p.  4o7-43o,  pi.  XVIII  XXII). 

1886.  —  Notice  sur  les  travaux  scientifiques  de  M.  A.  F.  Marion. 
Aix,  in-8',  46  p.,  1886  (Me-m.  Acad.  d'Aix,  t.  XIII,2*  part.,  p.  241-284;  1887). 

1887.  —  Les  derniers  temps  de  la  i'amille  de  Mme  de  S^vigne"  en 
Provence  (Rev.  des  Deux-Mondes,  3*  per.,  t.  LXXIX,  p.  329-366,  i5  Jan- 

vier 1887). 

1887.  —  Les  ages  prehistoriques  de  l'Espagne  et  du  Portugal  (Rev. 
des  Deux-Mondes,  3*  per.,  t.  LXXX,  p.  182-189,  I"  mars  1887). 

1887.  —  [Isoetes  fossile  observe  dans  les  cou'ehes  eocenes  du  gypse 
d'Aix]  (Ass.  frang.  avanc.  d.  sc,  i5e  Sess.,  Congr.  de  Nancy,  1"  partie, 
p.  146). 

1887.  —  [Existence,  a  l'epoque  tertiaire,  d'un  proche  alli£  du  Pinus 
pinea]  (Ass.  franc,  avanc.  d.  sc,  i5*  Sess.,  Congr.  de  Nancy,  1"  partie, 
p.  148-149). 

1887.  —  Sur  quelques  types  de  Fougeres  tertiaires  nouvellement 
observes  (C.  R.  Ac.  Sc,  t.  CIV,  p.  9&i-95:>  4  avril  1887). 

1887.—  Sur  le  rhizome  fossilise  du  Nymphea  Dumasii  Sap.  (C.  R.  Ac. 
sc,  t.  CIV,  p.  i48o-i483,  3i  maifi887). 

1887.  —  Nouveaux  documents  relatifs  aux  organismes  problema- 

tiques  des  anciennes  mers.  (B.  S.  G.  Fr.,  3'  Serie,  t.  XV,  p.  286-302, 
pi.  HI- VII). 

1887.  —  Stances  a  la  ville  d'Aix  sur  Vauvenargues  (Mem.  Acad. 
d'Aix,  t.  XIII,  2*  part.,  p.  400-402.) 

1888.  —  Les  associations  forestieres.  Leurs  renouvellements  succes- 

sifs  et  leur  filiation  pr6sum<§e  (&»«*  des  Deux-Mondes,  3*  per., 
t.  LXXXVI,  p.  174-191,  V  mars  1888). 

1888.  —  Origine  paleontologique  < 
lomme.  Paris,  in-16,  xvi-36o  p.,  44  ̂g- 

;  arbivs   cultivt's  011  utilixs   par 
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1888.  —  Surles  Dicotylees  prototypiques  du  systeme  infracretace  du 
Portugal  (C.  R.  Ac.  Sc,  t.  CVI,  p.  i5oo-ioo4,  28  mai  1888). 

1888.  —  Recentes  decouvertes  de  vegetaux  fossiles  dans  le  gisement 
aquitanien  do  .Maiii>M|uc  <  1  i •  n t ■  i  >  1 1  des  delegues  des  societes  savantes). 

(Revue  scientifique,  3«  ser.,  t.  XV,  p.   786,  23  juin  1888.) 
1888.  —  La  famille  de  Madame  de  Sevigne  en  Provence,  d'apres  des 

documents  inedits.  Paris,  in-8°,  ni-404  p.,  2  portraits. 
1888.  —  Les  inflorescences  des  Palmiers  fossiles.  Paris,  in-8%  i5  p., 

2  pi.  (Hevue  gen.  de  Botanique,  t.  I,  p.  229-243,  I  fig.,  pi.  1I-III). 
1888-1889.  —  Dernieres  adjonctions  a  la  flore  lossile  d'Aix-en  Pro- 

vence,  precedees  de  Notions  stratigraphiques  et  paleontologiques 

appliquees  a  l'etude  du  gisement  des  plantes  fossiles  d'Aix-en-Provence. 
Paris,  in-8",  LX-140-192  p.;  3-io  20  pi.;  1889  (.4nw.sc.  geolog.,  t.  XX, 
art.  n*  2,  60  p.,  3  pi.;  1888  [Notions  stratigraphiques  et  paleontolo- 

giques]. (Ann.  sc.  nat.,  7'  Ser.,  Bol.,  t.  VII,  p.  1-104,  pi.  i-io ;  1888;  — 
Ibid.,  t.  X,  p.  1-192,  pi.  1-20;  1889  [Dernieres  adjonctions]  ). 

1889.  —  Sur  la  cause  ou  Tune  des  causes  possibles  de  la  faible 
natalite  en  France  (Bull.  Soc  anthropol.  Paris,  3'  Ser.,  t.  XII,  p.  217-219). 

1889.  —  Les  theories  cosmogoniques  et  la  periode  glaciaire  (Rev.  des 
Deux-Mondes,  3eper.,  t.  XGV,  p.  618-637,  I"  octobre  1889). 

1889.—  Immigration,  d'apWs  le  journal  inedit  d'un  emigre.  Paris,  in-8% 
60  p.  (Revue  des  question.,  historiques,  t.  XLVI,  p.  016-071,  octobre  1889). 

1889.  —  Sur  quelques  hybrides  observes  dernieremfent  en  Provence 
(C.  R.  Ac.  sc,  t.  GIX,  p*.  606-660,  28  octobre  1889). 

1889-1890.  —  Revue  des  travaux  de  paleontologie  vegetale  parus  en 
1888  ou  dans  le  cours  des  annees  precedentes.  Paris,  in-8%  52  p.,  5  fig., 
5  pi.;  1890  (Revue  gen.  de  Botanique,  t.  I,  p.  54o  548  ;  p.  082-596;  pi.  25; 
1889 ;  -  t.  II,  p.  176-192  ;  p.  225  238;  pi.  11-14 ;  1890). 

1890.  —  Sur  les  retards  de  la  frondaison  en  Provence  au  printemps 
de  1890  (C.  R.  Ac.  sc,  t.  CX,  p.  987-989,  12  mai  1890). 

1890.  —  Le  A'elumbium  provinciate  des  lignites  de  Fuveau  en  Pro- 
vence. Paris,  in-4%  10  p.,  2  pi.  (Mem.  Soc.  GSol.  Fr.,  PaUont  ,  t.  I,  fasc.  3, mem .  n"  5) . 

1890.  —  Sur  de  nouvelles  flores  fossiles  observees  en  Portugal,  et 
marquant  le  passage  entre  lcs  svstcmes  jurassique  et  infra-cretace 
(C.  R.  Ac   sc,  t.  CXI,  p.  812-815,  1"  decembre  1890). 

1891.  -  Note  sur  la  flore  du  Culm  des  environs  de  Barcelona 
(B.  S.  G.  Fr.,  3*  Ser.,  t.  XIX,  C.  R.  Somm.,   p.  LIx-Lx!,  16  mars  1891). 

1891  -  [Farts  d'hybridation  observes  en  Provence]  (Ass.  franc avanc  d.  sc,  2oe  Sess.,  Gongr.  de  Marseille,  1"  part.,  p.  220). 
1881^-  Sur  les  plus  anciennes  Dicotylees  europeennes  (Ass.  franf. .ivanc  d.w.,  20'  Sess.,  Congr.  de  Marseille,  i»  part.,  p.  222-223). 1891.       Sur  les  plus  anciennes  DicuivleV*    eurnp.Vnnes  observees 

STs^X)  Cercal  en  Porlugal  (C- R- Ac- sc- l- CX111' p-  ̂ 
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Recherches  s vegetation  du  niveau  aquitanien  de 

Manosque  :  I.  Nympheacees ;  II.  Palmiers.  Paris,  'in-4\  34  p.,  7  pi.; 
1891.  —  III.  Amenlacees,  Salicin.  s  el  I'rliciiitv.s  Paris. 'in-4«  P  35-83' 
pi.  V1II-XX;  1892  (Mem.  Soc.  geol.  Fr.,  Paleont.,  t.  II,  fasc  I  2' 
Mem.  n«  9 ;  1891  ;  —  t.  Ill,  fasc.  1,  2;  Mem.  n°  9;  i89a). 

1892.  —  Gompte  rendu  des  travaux  scientifiques  et  artisiiques  de 

l'Acul,  niie  pendant  les  annees  1886-1892  (Seances  publ.  de  I' Acad,  d'  -//x, 72'  seance,  8  juillet  1892,  p.  i3-34). 
1893.  —  Reponse  de  M.  le  Mis  de  Saporta,  directeur,  au  discours 

de  reception  de  M.  Alf.  Jourdan  (Mem.  Acad,  d  s  sc,  belles--!  >tr  ,  ( 
arts  de  Marseille,  annees  1888-1892,  p.  7383;  seance  du  11  mars  1888). 

1893.  —  Chapitres  II  et  VII,  et  Chapilre  VIII  en  collaboration  avec 
M.  C.  de  Ribbe,  de  l'ouvrage  :  «  Les  Alpes  francaises,  la  flore  et  la 

A.  Falsan,  avec  la  collaboration  de  MM  G.  de  Saporta,  Dr  A.  Magnin. 
CI.  Rey,  G.  Chantre  et  A.  Locard.w  Paris,  in-16  (Chapilre  11 ;  p.  39-72  : 
Paleophytologie  ou  flore  ancienne.—  Chapilre  VII;  p.  296-326  :  L'homme 
dans  les  Alpes.  —  Ghapitre  VIII ;  p.  3a6-35o ;  La  transhumance  et  le 
deboisement  dans  les  Alpes.  Reconstitution  du  sol  lorestier). 

1893.  —  Revue  des  travaux  de  paleontologie  vegetale  parus  en 
France  dans  le  cours  des  annees  1889-1892.  Paris,  in-8%  54  p.,  4  pi. 
(Revue  gen.  de  Bolanique,  t.  V,  p.  119-125;  p.  172-180;  p.  23o-a34  ;  p.  265- 
275;  p.  317-327;  p.  355-368;  pi.  3-6). 

1893.  —  Sur  une  couche  a  Nympheinees,  recemment  exploree 
et  comprise  dans  TAquitanien  de  Manosque  (C.  R.  Ac.  sc,  t.  CVII, 
p.  607-610,  6  novembre  1893). 

1893.  —  Discours  d'ouverture  de  la 
Societe  Botanique  de  France  a  Monlpellier,  mui  iS.,3  (//. 

(Discours  de  receptic 

par  M.  le  Vte  de  Selle.  Aix,  in-8u,  p.  2i-3i). 

1894.  —  Reponse  au  discours  de  reception  de  M.  le  Chanoin.'  /.  Mille 

(Discours  de  reception  a  I'Academie  dAix,  prononce  le  i3  mars.  1894 
par  M.  le  Ghanoine  Z.  Mille.  Aix,  in-8°,  p.  25-36). 

1894.  —  Reponse  au  discours  de  reception  de  M.  Ch.  Joret  (J,  de 

Seranon,  eloge  prononce  a  la  seance  du  10  avril  1894  de  I'Academie 

d'Aix  par  M.  Ch.  Joret.  Aix,  in-8°,  p.  33-44). 
1894.  —  Les  portraits  historiques.  Discours  d'ouverture  prononce  a 

la  seance  publique  du  9  juin  1894  de  I'Academie  des  sciences,  agricul- 
ture, arts  et  belles-lettres  d'Aix.  Aix,  in-8°,  29  p.  (Seances  publ.  de 

I' Acad.  d'Aix,  74*  seance,  9  juin  1894,  p.  5-29). 
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1894.  —  Etude  monographique  sur  les  Bhizocaulon.  Paris,  in-40, 
47  P-,  8  pi.  {Revue  gen.  de  Botanique,  t.  VI,  p.  241-259;  p.  3oi-3o9  ; 
p.  324-344;  pi.  5-12). 

1894.  —  Flore  fossile  du  Portugal.  Nouvelles  contributions  a  la  flore 
mesozoiique  (accompagnees  d'une  notice  stratigraphique  par  P.  Ghoffat). 
Lisbonne,  in-4°,  288  p.,  4o  pi.  (Mdm.  publ.  p.  la  Direct,  des  Trav.  geol. 
du  Portugal). 

1894.  —  Nouveaux  details  concernant  les  Nymph&nees.  Nympheinees 
infracretacees  (C.  R.  Ac.  se.t  t.  CXIX,  p.  835-837,  12  novembre  1894). 
p.  888-892,  26  novembre  1894). 

1894.  —  Sur  des  semis  naturels  et  spontanes  d'especes  frutescentes 
introduites  dans  les  cultures  d'agrement  en  Provence  (B.  S.  Bot.  Fr., 
t.  XL,  Sess.  extr.,  p.  ccn-ccvu). 

1894.  —  Allocution  de  cloture  de  la  session  extraordinaire  de  la 
Societe  Botanique  de  France  a  Montpellier,  mai  1893  (B.  S.  Bot.  Fr., 
t.  XL,  Sess.  extr.,  p.  ccvn). 

1894.—  Nouveaux  details  concernant  les  Nympheinees.  Nympheinees 
tertiaires  (C.  R.  Ac  Sc,  t.  GX1X,  p.  888-892). 

1895.  —  Reponse  au  discours   de  reception  de   M.   le  Dr  Chabrier 
(Discours  de  reception  a  l'Academie  d 
par  A.  Chabrier.  Aix,  in-8%  p.  35-47). 
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Dans  les  gralnes  de  Tilleul,  il  y  a,  d'apres  les  analyses  de  M.  Muel- 

ler (i),  une  forte  proportion  de  corps  gras,  environ  5o  pour  ioo  du 

poids  sec  de  la  graine. 

Ge  corps  gras,  par  sa  saveur  et  son  aspect,  ressemble  beaucoup  a 

1'huile  d'olive;  il  n'est  ni  araer,  ni  aromatique. 

C'est  une  huile  non  siccative,  qui  ne  rancit  pas  et  qui  ne  se  resinifie 

pas  a  l'air. 

Traitee  par  l'acide  sulfurique,  elle  se  colore  en  rouge  fonce;  quelques 

gouttes  d'acide  azotique  produisent  une  emulsion  gris-verdatre,  d'ou 

l'acide  s'echappe  sans  perdre  de  coloration,  tandis  que  1'huile  brunit. 

ijaunatr- en  longues  aiguilles. 

Gette  huile,  enfln,   a  la  propriety  de  ne  se  flger  qu'a 
temperature  de  —  2i«5. 

i  proprietes  tout  a  fait  acces- 

soires.  M.  Reinitzer  (2),  en  passant  en  revue  ces  differents  corps,  real- 

ms sous  un  meme  nom,  demontre  combien  un  tel  rapprochement  est 

artificiel  et  peu  justifie. 

La  reaction  des  tannins  avec  les  alcalis  n'est  pas  caracteristique  ; 

l'acide  proto-catechiquc  que  donnent  certains  tannins  en  presence  de  la 

potasse  bouillante  est  aussi  obtenue  avec  d'autres  corps. 

Tous  les  tannins  ne  precipitent  pas,  non  plus,  les  solutions  de  gela- 

tine ;  et  leur  reaction  en  presence  des  sels  de  fer,  se  reproduit  avec 

d'autres  corps,  tels  que  le  bichromate  de  potasse. 

D'une  maniere  ge"nerale,  on  peut  dire  qu'il  y  a  tres  peu  de  caracteres 

(1)  Carl  Mueller  :  Ueber  ein  fettes   Oel  ai 
deutschen  botanischen  Gcsellschaft,  1890). 

(2)  Reinitzer  :  Der  Gerbstoffbegriff  (Lotos 

begriff  (Botanisch  GentraU>latt  -  i89a). 
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communs  a  tous  les  tannins  et  qu'en  outr< 
temps  ceux  d'autres  corps. 

Le  terme  de  tannin,  conclut  M.  Reinitzer,  n'est  done  nullemenl 
scientifique.  II  s'applique  a  des  substances  quelquefois  plus  differentes 
entre  elles  qu'elles  ne  le  sont  d'autres  substances  designees  sous  des 
noms  speciaux.  II  y  aurait  lieu  de  le  restreindre  aux  composes  qu'on 
utilise  pour  le  tannage  et  de  creer  alors  un  nom  nouveau  pour  les 
autres.  Actuellement,  pense  l'auteur,  tous  ces  composes  ne  sont  pas 
sufflsamment  connus,  ni  leurs  proprietes  assez  bien  etablics  pour  que 

l'etude  de  leur  repartition  dans  les  plantes  et  de  leur  role  puisse  etre 

Dans  deux  memoires,  dont  nous  avons  autrefois  rendu  compte, 
M.  Guignard  (i)  a  deja  fait  connaltre  la  localisation  des  principes 
speciaux  qui  fournissent,  d'une  part,  l'acide  cyanhydrique  chez  les 
amandes  ameres  et  le  Laurier-cerise,  d'autre  part,  les  essences  chez  les 
Cruciferes.  On  n'ignorait  pas  que  ces  produits  ne  preexistent  pas  dans 
la  plante  et  prennent  naissance  par  Taction  d'un  ferment  sur  un  glu- 
coside  en  presence  de  l'eau  ;  mais  la  localisation  de  ce  ferment  et  de  ce 
ghicoside  restait  a  trouver.  M.  Guignard  a  montre  qu'ils  sont  contenus dans  des  cellules  differentes. 

L'etude  des  Cruciferes,  en  particulier,  devait  naturellcment  conduire 
a  des  observations  micro-chiniiques  de  meme  ordre  chez  d'autres 
plantes  connues  pour  fournir  des  essences  plus  ou  moins  analogues  a celles  de  cette  famille. 

M.  Guignard  a  done  examine  encore,  au  meme  point  de  vue  :  les 
Capparidees,  qui  represented  en  quelque  sorte  les  Cruciferes  des  pays 
chauds,  les  Tropeolees  et  les  Limnanthees,  qui  s'en  rapprochent  par 
leurs  proprietes  organoleptiques,  ainsi  que  les  Resedacees.  Ces  quatre 
families  out,  avec  les  CrucitViv.s.  no,,  s-ulement  des  affinites  botaniques 
mats  au»»i  des  analogies  chimiques  tres-etroites. 

Gomme  les  Cruciferes,  elles  contiennent  un  ferment  et  un  glucoside 
situes  dans  des  cellules  differentes. 

Chez  les  Capparidees,  Tropeolees,  et  Resedacees,  la  racine  renferme 
de  nombreuses  cellules  a  myrosine  dans  son  parenchyme  cortical  ou 
lib.  rien  scctmdaire  ;  chez  les  Limnanthees,  oules  formations  secondaires 
font  defaut,  ces  cellules  sont  dans  le  parenchyme  cortical  primaire. 

Chez  les  Cruciferes,  e'est  egalement  dans  le  parenchyme  liberien 
secondaire  qu'on  les  rencontre  presque  exclusivement ;  il  n'y  a  guere  que 

(i)  L.  Guignard  :  Recherches  sur  la  localisation  des  principes   actifs   chez 
les  tappandees,  Tropeolees,  Limnanthees,  Resedacees  (Journal  de  Botanique, oct-dec.  1893.  Comptes-iviulus  dt-  1  Academie  des  sciences,  a*  semestre  1893). 

.     - (Journal  de  Botanique,  fev.  et  mars  !894). 
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les  racines  charnues,  corame  celle  du  Raii'ort  et  du  Radis  qui  en  pos- 
sedent  dans  le  parenchyme  ligneux. 

La  tige,  dans  les  quatre  premieres  families,  peut  avoir  des  cellules 

a  myrosine,  soit  a  la  fois  dans  l'ecorce  primaire,  le  liber  primaire  <>u 
secondaire  et  la  moelle  (Capparls) ;  soit  dans  l'ecorce  primaire  et  le 
liber  primaire  ou  secondaire  (Cleome,  Gj'nandropsis,  Limnanthes, 
Tropceolurn,  Reseda).  C'est  dans  l'ecorce  primaire  que  leur  situation 
varie  le  plus.  Disseminees  dans  l'epaisseur  du  parenchyme  cortical 
chez  les  Capparidees,  elles  sont  pour  la  plupart,  voisines  de  l'epiderme 
chez  le  Limnanthes  et  le  Tropceolurn,  stomatiques  chez  les  Reseda. 

La  tige  des  Cruciferes  ressemble  surtout  a  celle  des  Capriers  par  la 

presence  des  cellules  speciales  dans  l'ecorce  primaire,  le  pericycle,  le 
liber  et  la  moelle.  Seules,  les  quelques  especes  (Raifort,  etc.),  qui  en 
ont  dans  le  bois  de  la  racine  en  ont  egalement  dans  le  bois  de  la  tige. 

La  feuille  a  des  cellules  a  ferment,  tres  bien  caracterisees,  dans 

le  parenchyme  lacuneux  et  le  parenchyme  palissadique  chez  les 
Capriers ;  dans  les  cellules  stomatiques,  chez  les  Reseda.  Parfois,  la 

localisation  n'est  pas  sullisamment  indiquec  par  les  reactifs  dans  le 
parenchyme  de  la  feuille,  comme  chez  les  Tropcelum  et  Limnanthes. 

Situees  egalement  dans  le  parenchyme  foliaire,  lacuneux  ou  palis- 

sadique, chez  les  Cruciferes,  ces  cellules  peuvent  n'exister  parfois  que 
dans  le  pericycle  et  le  liber  des  faisceaux  ou  meme  seulement 
dans  le  pericycle.  En  outre,  tandis  que,  chez  les  Capriers,  elles  sont 

souvent  groupees  par  deux  ou  trois,  elles  restent  ordinairement  isol.Vs 
dans  les  Cruciferes. 

II  va  sans  dire  que,  s'il  existe  des  cellules  speciales  dans  le  liber  des 
faisceaux  de  la  tige,  on  peut  en  retrouver  dans  les  faisceaux  loliaires 
du  petiole  et  des  grosses  nervures  du  limbe  (Capparis,  Limnanthes,  etc.) 

La  fleur  est  surtout  renlarquable,  chez  les  Capriers,  par  l'abondance 
des  cellules  a  ferment  dans  toutes  ses  parties,  sepalea,  petales,  .-t amines, 
pistil,  ou  elles  sont  repandues  dans  le  parenchyme  homogene.  La 

pulpe  du  fruit  en  oftre  encore  davantage.  Chez  le  Tropceolurn,  c'est 

l'assise  sous-epidermique,  bien  caracterisee  surtout  dans  l'eperon  floral, qui  renferme  le  ferment. 

Dans  la  fleur  des  Cruciferes,  elles  sont  principalement  n'j.arties 

dans  le  parenchyme  ovarien,  parfois  localises  au  voisinage  des  fais- ceaux conducteurs. 

Lagraine  mare,  a  part  celle  du  Tropceolurn,  a'offire  pafl  de  locali- 

sation apparente  ;  mais,  avant  la  maturite.  h.rs.ju.   lvs  '•1"|-"lii|l'mrilN
 

il  est  possihle  de  reronuailre  <les  cellules   a    myrosiiH-   surtoii    <  ti<  / 

Capriers  et  les  Limnanthes.  Dans  le  Tr.,p.,.,.um.  I-  ■■.■ll"l. 
 >  «  mvi.-^n.  •. 

tout-a  fait  distincles  a    la   maturity  sont    dissrium.'rs  dans  les
  Ussus 

embryonnaires. 
La  graine  des  Tropceole( i  ressemble  done  entierement  a  la  majorite 
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des  graines  de  Cruciferes,  chez  lesquelles  M.  Guignard  a  montr£,  par 
P6tude  de  nombreuses  especes,  que  les  cellules  a  ferments  peuvent 
exister,  tantot  dans  le  parenchyme  cotyledonaire  et  dans  P6corce  de 

l'axe  embryonnaire,  tantot  seuleraent  au  contact  et  au  dos  des  faisceaux 
cotyledonaires,  tantot  a  la  fois  dans  le  parenchyme  cotyledonaire  et  au 

dos  des  faisceaux,  ainsi  que  dans  Pecorce  de  l'axe  embryonnaire.  Chez 
les  Cruciferes,  il  s'est  trouve  aussi  quelques  especes  ou  il  n'y  a  pas  de 
localisation  apparente. 

Lorsque  la  graine  est  pourvue  d'albumen,  ce  qui  n'a  lieu  que  chez 
les  Capparidees,  le  ferment  n'existe  pas  dans  ce  tissu  et  ne  se  trouve 
que  dans  l'embryon. 

Les  variations  dans  le  nombre  et  la  repartition  des  cellules  a 

ferment  n'ont  qu'une  importance  secondaire  ;  ce  qui  est  le  plus  inte>es- 
sant,  e'est  l'existence,  dans  toutes  ces  families,  d'un  ferment  identique, 
la  myrosine. 

Quelle  que  soit,  en  effet,  la  plante  consideree,  le  ferment  a  le  pouvoir 
de  dMoubler,  dans  les  memes  conditions,  le  myronate  de  potasse.  On 

n'a  jusqu'ici  trouve  que  la  myrosine  qui  soit  douee  de  cette  propriety. 
Et  il  faut  remarquer  qu'on  ne  lui  connait  pas  d'aclion  sur  d'autres 
glucosides  de  constitution  differente,  tels  que  l'amygdaline,  les  salicines, 
la  coniferine.  etc.,  d'ou  Ton  est  autorise  a  penser  que  les  glucosides, 
encore  inconnus  des  Capparid.Vs,  I.imnanthces  et  Tropeolees,  que 
la  myrosine  decompose,  possedent  vraisemhlablemrnt  un  groupement 
moleculaire  analogue  a  celui  du  myronate  de  potasse. 

Chez  les  Cruciferes,  la  nature  de  l'essence  produite  par  Taction  de 
la  myrosine  peut  varier  d'une  espece  a  1'autre ;  et  une  meme  espece 
est,  de  plus,  susceptible  de  donner  simultanement  deux  essences 
differentes.  Ainsi  le  Sisymbrium  Alliaria,  le  Thlaspi  arvense  fournissent 
un  melange  de  sulfocyanate  et  de  sulfure  d'allyle ;  le  Nasturtium 
officinale  et  le  Lepidium  sativum  donnent  une  petite  quantite  d'un 
produit  sulfure,  tres  probablement  un  sulfocyanate,  et  une  forte  pro- 

portion de  nitrile.  Les  Capparidees,  Limnanthees  et  Tropeolees  ressem- 
blent  a  cet  egard  a  ces  deux  dernieres  plantes  ;  des  Resedac^es,  par 
contre,  on  ne  parait  pas  avoir  retire  autre  chose  que  de  Pessence  de 

les  organes  est  de  beaucoup  superieure  a 
nr  la  decomposition  lolale  du  glucoside  qui 

I'accompagne;  et  toutes  les  experiences  de  M.  Guignard  etablissent 
enfln  que,  dans  aucune  des  families  examinees,  il  n'existe  d'essence 
toute  formee.  La  reaction  qui  engendre  cette  derniere  est  partout  de 
meme  ordre  et  n'a  pas  lieu  dans  les  tissus  intacts. 

Depuis  la  publication   du  memoire  que  nous  venons  de  resuraer, 

famille  qui  n'a  avec  les  precedentes  aucune  affinite  botanique,  chez  les 

de  ferments 
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Par  l'odeur  et  par  la  saveur,  la  racine  du  Carica  Papaya  ressemble 
beaucoup  a  celle  des  Resedas  et  de  plusieurs  Cruci feres.  C'est  ce  fait 
qui  a  attire  l'attention  de  l'auteur.  Et,  en  effet,  on  trouve  chez  les 
Papayaeees  un  ferment  qui  agit  sur  le  myronate  de  potasse  et  sur  les 
glucosides  analogues.  Ge  ferment  coexiste  dans  ces  plantes  avec  un 
autre  ferment  soluble,  la  papaiine,  dont  il  se  distingue  ins  aettemenl 
par  son  action. 

Companies  avec  les  cinq  families  dont  il  a  ete  question  plus  haut, 
les  Papayaeees  offrent  cette  difference,  a  noter,  que  la  myrosine,  au  lieu 
d'etre  bienlocalisee  duns  des  cellules  isol.Vsou  mmies  en  petit  nombre, 

5  mal  delimit  es. 

Des  recherches  analogues  aux  precedentes  ont  ete  faites 
M.  BiuKMEK  (i)  sur  les  Cucurbitacees. 

Parmi  les  glucosides  connus  dans  cctic  tamillc.  la  bryoniue,  la  e 

cynthine  et  l'elaterine  sont  ceux  dont  les  proprietes  chimiques  et  th 
peuti<pies  sunt  le  mieux  etablies. 

M.  Brcemer  a  etudie  leur  1 
les  ren  ferment :  Bryonia  dioica, 
Hum.   Us  sont  deceles  par  la  < 

l'acidc  sulfurique,  soit  pur,  soit  combine  au  phenol,  au  mol 
vanadate  d'ammoniaque,  et  avec  l'azotate  d'argent. 

Cette  reaction  indique  leur  presence  dans  des  eleinei 
formes  de  tubes  ou  d'articles  disposes  en  files  rectilignes  c 
souvent  ramifiees,  qui  se  distinguent  aisement  des  elements  voisins. 

Ces  tubes  p.ir  lisscnt  correspondre  par  leur  position,  aux  formations 
que  M.  Fischer  eonsidere  coinnie  des  tubes  erihlcs  <[iii  ont  perdu  leur 

fonction  speciale,  et  dont  la  structure  typique  s'est  modifiee.  lis  occu- 
pent  la  peripheric  du  liber,  mais  on  les  trouve  aussi  dans  le  paren- 
chyme  cortical,  dans  le  pericycle,  dans  le  parenchyme  fundamental. 

Par  leurs  dimensions  plus  petites,  par  l'abondance  et  la  nature  pmpre 

procher  des  laticiferes  arlicules,  qu'on  trouve  dans  nw  famillc  vni.sine. 

.es  Crypt  ogames.  on  sait 

colorantes    qu'on  peut 

(2)  vient  d'en  etudier  avec  soin  quelipes-uu. •>. 

(a)  Zopf  :  Zur  Kenntniss 
(Beitrag  zur  Morphologic  un 
Kryptoganischen  Laboratorii 
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M.  Gohn  dans  le  Protococciis  pluvialis  et  qui  a  ete  encore  retrouve  par 
le  inline  auteur  dans  d'autres  Protocaccees,  dans  les  Volvocinees,  les 
Palmcllaeees,  dans  le  Chroolepus,  ainsi  que  dans  les  spores  de  certains 
chlorosporees,  et  dans  VEuglena  sanguinea. 

M.  Zopf  l'a  retire  du  Trentepohlia  Iolithus  ;  et  des  di verses  reactions 
qu'il  a  essayees,  il  conclut  que  l'hematochrome  est  tres  voisin  des 
carotines.  L'hernatochrome  du  Trentepohlia  Iolithus  a  la  couleur  et 
l'odeur  de  ces  carotines;  et,  corame  elles,  il  est  sensible  a  la  lumiere, 
est  melange  a  une  matiere  grasse.  .1  bleuil  par  l'acide  sulfurique. 

II  se  dissout  dans  l'alcool  absolu,  qui  se  colore  en  jaune;  par  evapo- 
ration, on  oblienl  des  ciistaux  rougeatres,  insolubles  dans  l'eau, 

solubles  dans  Tether,  le  chloroforme,  Les  htules  grasses  et  le  sulfure 
de  carbone. 

Les  solutions  ne  presentent  aucune  fluorescence,  mais  leur  spectre 
est   tres    caracteristique,   avec  deux   bandes    soinbres  dans   le   bleu. 

Traitee  par  l'acide  sulfurique  concentre,  la  masse  cristalline  rouge 
prend  une  coloration  bleu  indigo;  pai •  l'acide  nitriqur,  une   coloration d'un  bleu  fence  trouble. 

Sous  une  action  prolongee  de  la  lumiere,  les  cristaux  se  decolorent. 
On  sait  qu'il  existe  deux  categories  de  carotines :  les  carotines  qui 

appartiennent,  d'apres  leurs  proprietes  spectrales,  a  la  serie  rouge,  et 
celles  qui  appartiennent  a  la  serie  jaune. 

L'hematochrome  se  rapproche  des  carotines  de  cette  seconde  cate- 
gorie,  qui  n'ont  que  deux  bandes  d'absorption  dans  le  bleu,  comrae 
e'est  le  cas  pour  la  carotine  des  fleurs  jaunes  et  de  la  carotte. 

L'hematochrome  des  Trentepohlia  umbrina  et  aurea  a  les  memes proprietes  que  le  colorant  precedent. 
Dans  ces  difterentes  plantes,  les  pigments  sont,  pour  M.  Zott',  pro- bablement  des  substances  de  reserve. 
M.  Zopf  a  encore  recherche  les  causes  de  la  coloration  d'un  certain 

nombre  d'autres  Lichens  jaunes. 
iNous  ne  pouvons  enumerer  toutes  les  proprietes  physiques  ou 

chinuques  signalees  par  l'anteur  pour  ces  divers  pigments. Signalons  seulement  rapidement  que,  dans  le  Cetraria  pinastri, 
M.  Zopf  a  isole  une  matiere  colorante  jaune-orange,  qui  cristalhse  et 
qm  a  es  caracteres  d'un  acide  resinique  different  des  acides  jaunes 
™nJUVusqu'*  ce  J'our  chez  les  Lichens.  Get  acide  est  nomme  par M.  Zopt  :  acide  pinastrique. 

ne  plante,  on  trouve  egalement  de  l'acide  usnique  et  une jaunes 

cide  pinastrique  et  l'acide  usnique  sont  dans  la  couche  medullair* nt;  '"  couche  medullaire  et  dans  l'ecorce. 
appelle  ] 

l>ans  le  Lichen 

l'aCidC„ fla+f  T,e";.la  '^i^Tofe^re  TtTa  Sticl- 
i  caractere  d'acide. 
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Chez  le  Physcia  endococcina,  le  pigment  rouge  que  contient  la 
couche  medullaire  n'esl  pas.  d  ;i|nv>  M.  Zupl.  de  [  acide  chrysophanique, 
comme  l'a  cru  M.  Fries.  La  coloration  est  due  a  deux  substances 
acides  qui  ont,  il  est  vrai,  quelques-unes  des  reactions  de  l'acide 
chrysophanique,  mais  qui,  par  d'autres  caracteres,  en  different  :  l'mic, 
soluble  dans  le  carbonate  d'ammoniaque,  est  la  rhodophyscine ;  l'autre, 
insoluble,  est  Vendococcine. 

Du  Callopisma  vitellinum,  M.  Zopf  a  extrait  :  i*  un  acide  jaiine- 
citron,  Yacide  callopismique ;  2"  un  corps  analogue  a  celui  que  M.  Hesse 

Gette  calycine,  qui  est  un  anhydre  jaune-orange,  existe  aussi.  et  est 
meme  abondante  dans  YAcolium  tigillare. 

Eniin,  dans  le  Placodinrn  fulgens,  M.  Zopf  a  isole,  outre  l'acide 
chrysophanique,  un  acide  placodique,  qui  est  un  acide  gras,  jaune, 
paraissant  rougir  a  l'air. 

Le  meme  acide  aceoinpaguc  l'acide  clu- \  sopliauique  dans  le  Calycium chlorinum. 

Dans  un  second  memoire  qui,  sous  le  meme  tilre,  fait  suite  a  celui 
que  nous  venous  de  resumer,  M.  Zopf  etudie  les  matieres  colorantes 
de  quelques  Champignons. 

Chez  les  Champignons  inl.  Hems  (Phycomycetes),  aussi  bien  que 
cite/  les  formes  supern  ur ■■■<  (,\I\  comp.  ccle>).  1!  c\i-,le  fiequemnicnt  des 
pigments  appartenant  aux  groupes  des  carotines;  les  Mucorinees 
ainsi  que  les  Chytridinees  en  renferment. 

Parmi  les  Mucorinees,  en  effet,  diverses  especes  de  Pilobolus 

(P.  Kleinii,  aedipus,  crystallinus),  dont  les  sporanges  en  voie  de  for- 
ma: i<>n  sont  jaunes  ou  rouge-orange,  produisent  de  ces  carotines. 

Quant  aux  Chytridinees,  l'espece  chez  laquelle  M.  Zopf  a  observe 
ces  pigments  est  le  Pleotrachelas  fulgens  qui,  vivant  en  parasite  (1) 
dans  les  sporanges  des  Pilobolus,  absorbe,  en  meme  temps  que  le  pro- 
toplasme,  la  matiere  colorante  de  son  hote. 

Ce  pigment  des  Pilobolus  appartient  aux  carotines  ayant  deux 
bandes  d'absorption. 

C'est  une  substance  de  n:.-erve  qui  s'aceimmle  dans  les  eudospores 
ainsi  que  dans  les  jeunes  sporanges  et  dans  les  zygospores.  II  est  lie 

a  l'huile,  avec  laquelle  il  disparait  pendant  la  germination. 
Le  lieu  de  la  formation  est  le  mycelium,  d'ou  le  colorant  emigre 

ensuite  vers  les  parties  reproductrices. 

En  ce  qui  concerne  ces  organes  reproducteurs,  signalons,  en  pas- 

sant, que  les  zygospores  etaient  jusqu'alorsinconnues  chez  le  Pilobolus 
Kleinii.  M.  Zopf  les  a  observees  dans  les  cultures  ou  les  sporanges, 

attaquees  par  le  Pleotrachetus,  n'ont  pu  se  developper.  Deja,  dans  les 
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memes   conditions,  M.    Zopf  avait    vu   precedemment 
zygospores    du    Pilobolus  crystallinus,  qui, 

Parmi  les  Ascomycetes,  M.  Zopf  a  etudie  les  peritheces  du  Bulgaria 

inquinans.  De  ces  perithees,  l'auteur  a  extrait  et  isole  six  substances  : 
i°  Une  matiere  amorphe,  jaune,  soluble  dans  l'eau,  qui  a  ete  obtenue 

en  trop  petite  quantite  pour  pouvoir  Stre  encore  caracterisee ; 

2°  Un  pigment  amorphe,   nm^v.   soluble  dans  l'eau,   la    bulgarery- 

3*  Une  substance  cristallisante,  rouge,  insoluble  dans  l'eau,  la 
bulgariine ; 

4°  Une  substance  amorphe,  bleue,  insoluble  dans  l'eau,  la  bulgaro- ceruleine  ; 

5#  Un  acide  r6sinique,  dont 
rouge-brun,  Yacide  bulgarique ; 

tances,  partirulieremenl  de  la  Imlganine  qui,  par  ses  proprietes,  seinble 

bien  £tre  distincte  de  tous  les  pigments  rouges  connus  jusqu'alors 
chez  les  Cryptogames,  telles  que  les  Thelephorees,  les  Russules,  les 
Nectria,  les  Pezizes,  les  Uredinees,  etc. 

Chez  les  Myxomycetes,  M.  Zopf  a  analyse  deux  Arcyria,  YArcyria 
punicea  et  YArcyria  nutans. 

2*  Un  autre  acide  resinique  insoluble dans  la  benzine,  jaune 

lorsqu'il 
est  dissous,  brun  a  l'etat  solide  ; 

3°  Un  acide  gras,  jaune; 
4°  Un  acide  jaune  en  solution  alcoolique,  rouge  brun  a  l'eti 

at  solide. Pour  la  coloration    1-  YAr-'yrin  nutans, elle  est  due  au  moin 
s  a  deux substances,  dont  l'une  a  les  caracteres  < les  acides  resiniques. 

Enfin,   dans  une  Algue  de  la    famille  des  Gladotrichees, 
M.   Zoff a  trouve  une  matiere  color  ante  qui  impregne  le  protoplasme les  proprietes  de  la  Caroline.  Comme  la  < 

observee chez  les  Gladotrichees,   l'auteur  consid iere  la  plante  qui   la 
renferme comme  une  nouvelle  espece,  qu'il  denon une  Spherotilus  rosetu ((i). 

Dans    une   serie    de   recherches    am ilogues    a   celles   de M.  Zopf, 
M.    Nalsom  (a)  a   determine    rjralemen t    les    diverses  propn 

ietes  des pigments  d'un  certain  nombre  de  Champignons. 
(i)  ">ans  son  memoir,-,  M    Zoff  signale encore  la  presence  de  h 

1  carotine 

ralistes  de  Saint-Petersbourg,  1891. 
ons  (Travaux  de  la  Soc.  des  Natu- 
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Les  pigments  isoles  et  audits  par  M.  Nadson  sont :  le  pigment  rouge 
de  l'epiderme  des  Russula  Integra  et  vesca;  le  pigment  jaune  «li>  l.pi- 
derme  du  chapeau  de  Russula  Integra;  le  pigment  rouge  de  l'epiderme 
d' Amanita  muscaria;  le  pigment  rouge  orange  de  Paxillus  involutus ; le  pigment  jaune  de  la  membrane  de  Fuligo  varians ;  le  pigment  jaune 
du  Pholiota  flammans  et  du  Cantharellus  cibarius;  le  pigment  jaune 
de  riiyin.'nium  et  le  pigment  jaune  brun  du  chapeau  de  Boletus  aureus; 
le  pigment  jaune  de  la  face  superieure  du  chapeau  du  Boletus  scaber, 
var.  aurantiacus;  le  pigment  rouge  brun  de  Polyporus  ignarius;  le 
pigment  jaune  des  sporanges  de  Lycogala  epidendron ;  le  pigment 
brun  orange  du  Limacinus  pratensis  ;  le  pigment  rouge  orange  du  Lac- tarius  deliciosus. 

Aucune  de  ces  matieres  colorantes,  d'apres  Nadson,  n'appartient  au 
groupe  des  lipochromes  ;  ce  sont  des  hydrochromes  ou  des  excretats. 
Aux  hydrochromes,  par  exemple,  appartiennent  les  pigments  de  Rus- 

sules et  d' Amanita  muscaria.  Les  colorants  de  cette  categorie  sont  tres 
sensibles  a  Faction  des  reactifs,  en  particulier  des  oxydants  et  des 
reducteurs  ;  ils  sont  lacilement  detruits  par  la  lumiere  en  presence  de 
l'oxygene  de  l'air. 

Tres  solubles  dans  l'eau,  ils  sont  insolubles  dans  l'alcool  a  95°.  Ils 
sont  tous  fluorescents.  Peut-6tre  jouent-ils  un  role  dans  les  phenomenes 
respiratoires,  en  servant  d'intermediaires  entre  le  contenu  cellulaire  et 
l'oxygene. 

Mais,  parmi  les  matieres  colorantes  etudiees  par  M.  Nadson,  les 
hydrochromes  sont  les  moins  nombreux  ;  presque  tous  les  pigments 

cite*s  plus  haut  sont  bien  plulot  certainement  des  excretats.  Ce  sont  des 
corps  tres  stables,  inalterables  a  la  lumiere.  On  les  trouve,  soit  a  l'inte- 
rieur  des  cellules,  soit  tres  frequemment  dans  les  membranes  des 
hyphes. 

des  excretats  les  huiles  essentielles.  D'apres 
huiles  essentielles  proviennent  d'une  alteration  de 
e  transforme  en  composes  tannoides  d'abord,  puis 

M.  Mesnard  a  recherche  la  localisation  de  ces  essences  dans  diffe- 

rentes  plantes.  L'auteur  a  surtout  employe,  comme  r^actif,  les  vapeurs 

d'acide  chlorhydrique  qui  font  apparaltre  les  huiles  < 

l'aspect  de  globules  sphSriques,  colores  en  jaune  d'or. 

(I)  Mesnard  :  Recherches  sur  le  mode  de  production  du  parfum  dan 

Jleurs  (Comptes  rendus  de  1'Ac.  des  Sciences,  nov.  189a)  -  Appareil  nou 
pour  la  mesure  de  VintensiU  des  parfum*  (id.,  juin  1893).-  Sur  le  parfum 

Orchuh-es    id. .  m.u>  iSy3).  -  Recherches  sr~  *- 
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il  y  en  a  peu  sur  la  face  inferieure.  II  en  est  de  nieme  dans  leNarcisse, 
dans  le  Lilas  et  dans  la  plupart  des  Orchidees. 

Et  cette  localisation  du  parfum  dans  l'epiderme  interne  des  petales 

doit  etre  considere  coranie  le  fait  le  plus  general,  car  c'est  par  exception 
que  l'essence  se  trouve  au  eontraire,  surtout  vers  la  face  inferieure  des 
differentes  parties  du  perianthe  (Tubereuse,  Muguet  et  Jacinthe). 

Pour  1'Oranger,  les  reactions  decelent  la  presence  de  plusieurs  sortes 
d'essences ;  la  fleur  en  contient  quatre  au  moins  :  une  dans  les  poches 

secretrices,  une  autre  fortement  tannoide,dans  les  cellules  epidermiques 

de  la  face  externe  des  petales,  une  troisieme  dans  l'epiderme  de  la  face 
interne  des  petales,  et  une  quatrienie  fortement  tannoide,  localised  dans 

les  filets  des  etamines.  De  cos  quatre  sortes  d'essences,  c'est  particu- 
lierement  celle  de  la  face  superieure  des  petales  qui  correspond  au 

neroli  le  plus  fin ;  l'essence  des  poches  secretrices,  analogue  au  petit 

grain,  est  de  qualite  inferieure.  Quant  aux  fruits  de  1'Oranger,  jeunes,  ils 
donncnt  le  neroli  petit  grain  localise  dans  les  poches ;  murs,  ils  donnent 

dans  les  memes  poches  secretrices  de  leur  ecorce  l'essence  de  Portugal. 

Chez  les  Ombelliferes,  les  essences,  d'apres  les  recherches  de  M.  Mes- 

nard,  ne  se  produisent  pas,  comme  on  le  creyait  jusqu'alors,  dans  les 
canaux  secreteurs;  ces  appareils  serviraient  simplement  a  recueillir 

l'essence,  qui  proviendrait,  en  realite,  des  cellules  chlorophylliennes 

situees  dans  l'epaisseur  de  lecorce  et  de  l'epiderme . 
Chez  les  Ombelliferes,  ces  essences,  on  le  voit,  setrouvent  soit  dans 

les  racines,  comme  dans  l'Angelique ;  soit  dans  la  tige  et  les  leuilles. 

comme  dans  l'Opopanax;  soit  le  plus  souvent  dans  les  fruits. 
Dans  les  Labiees,  la  fleur,  inversement,  ne  renferme  que  tres  peu 

d'essence,  et  le  parfum  est  presque  exclusivement  dans  la  partie  vege- 
tative, principalement  dans  les  feuilles.  Et  il  occupe  des  glandes  secre- 

trices dont  la  forme  —  celle  d'une  sorte  de  sphere  plus  ou  moins  aplatie 

M.  Mesnard  a  reconnu  que  toutes  les  huiles  extraites  de  ces  poches, 
dans  les  differents  genres,  ont  entre  elles  un  certain  nombre  de  points 

de  ressemblance  ;  elles  possedent,  lorsqu'elles  sont  fraiches,  une  odeur 
vive  et  frequente,  avec  une  saveur  chaude  et  camplu-ee ;  elles  sont 
generalement  tr.\s  tluides  et  incolores,  ou  qoelquefois  colorees  en  jaune 

dor (Serpolet) ;  au  bout  d'un  certain  temps,  elles  prennent  une  couleur 
plus  foncee  el  >'i''[.;us>i^>.nt  (lloinarin);  la  plupart  ont  une  reaction 
acide  et  rougissent  la  teinture  de  tournesol. 

Elles  sr,nt  toutes  surtout  accumulees  dans  l'epiderme  superieur  des 
i'euilles  et  dans  l'epiderme  des  liges. 

En  definitive  done,  le  fait  le  plus  general  qui  se  degage  de  toute 
cette  etude  des  localisations  <ies  parfums,  c'est  que  le  lieu  de  formation 

lVpiderme;  etplus  puit i.uli.r, -m.-ni  I  epiderme  superieur  dans  les 
feuilles  et  dans  les  pieces  du  perianthe. 
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;'est  la  un  des   faits  qui  amenent  M.  Mesnard  a  conclure  que, 

pourrait  se  produire  de  differentes  manieres,  suivant 

»  Dans  les  lleurs,  la  ehlomphylle,  qui  s 

»  le  bouton,  ne  devant  plus  joucr  aucun  role,  se  transf'orme  en  huiie 
»  essentielle.  La  production  de  l'essence  se  fait  alors,  de  preference, 

»  dans  les  parties  du  bouton  les  mieux  abritees  con  I  re  l'air  et  la 
»  lumiere,  cest-a-dire  dans  l'epiderme  de  la  face  interne  ou  des  parties 
»  marginales  de  la  lace  externe  des  sepales  ou  des  petales. 

»  Si  l'origine  de  l'essence  est  plus  lointaine,  c'est-a-dire  si  les  com- 
»  poses  tannoides  arrivent  deja  tout  formes  dans  la  Dear  (Tubereose, 

»  Muguet,  etc.)  l'essence  peut  s'accumuler  dans  L'epiderme  de  la  face 

»  externe  des  pieces  florales  du  bouton,  etcela  d'autant  plus  facilemeiit 
»  que  les  huiles  grasses  et  les  sues,  qui  existent  en  meme  temps  dans 
»  les  cellules,  ont  une  tendance  a  se  porter  vers  cette  face  externe. 

»  Dans  les  feuilles,  la  transformation  se  fait  sur  place,  ce  qui 

»  explique  que  la  plus  grande  quantite  de  l'essence  produile  su.rHiuule 

>.  dans  l'epiderme  de  la  face  superieure,  car  e'est  de  cecdtede  la  Braille 
»  qu'il  y  a  le  plus  de  chlorophylle  et  que  les  radiations  lumineuses 
»  agissent  le  plus. 

»  Si  Ton  tient  compte  de  l'importance  du  contenu  cellulaire  dans  la 

»  production  et  le  transport  des  produits  odorants  elabores  dans  les 

»  tissus  eloi-nes.el  qui  se  forment  commeon  le  sail  plus abondanuuent 

»  la  nuit  que  le  jour  ;  et  si  on  f ait  intervenir  en  meme  temps  l'iniluenee 
»  de  l'exposition  a  l'air  et  a  la  lumiere  qui  favorise  le  degagement  du 

»  parfum,on  s'explique  tres  bien  les  modifications  de  l'intensite  et  de 
»  la  nature  meme  du  pari um  a  differents  moments  de  la  journee,  le 
»  matin  et  le  soir  principalement ». 

Toutefois,  d'autre  part,  ce  degagement  du  parfm 

ne  se  fait  sentir  que  lorsque  l'huile  essentieUe 
chie  des  produits   inlennediaiivs    qui   lui   do 

trouve  en  quelque  sorte  dans  un  rapport  invc 
tannin  et  des  pigments  dans  la  fleur. 

Gela  expliquerait  pourquoi  les 

d'odeur,  pourquoi  les  fleurs  blanches 
riferantes,  pourquoi  les  Composees 

l'odeur  d6sagr^able  qu'on  leur  con 
artilieieJ  et  les  Ib.ses  lore.Vs   premie 

2C  la  production  < 

fleurs   a   petales  verts    n'ont  pi 

(    t    s»/e/Y>). 
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SUR    LA    DIGESTION 

ALBUMENS    GELATINEUX 

par    M.    LECLERC    DU    SABLON 

Certaines  Legumineuses  possedent  un  albumen  abondant  ou  la 
matiere  de  reserve  est  surtout  formee  par  les  parois  des  cellules, 

tres  <5paisses  et  gelifiees.  Je  me  suis  propose  d'etudier,  surtout  au 
point  de  vue  chimique,  les  transformations  que  subit  cet  albumen 

pendant  la  germination,  dans  deux  especes  :  le  Gleditschia  triacan- 
thos  et  le  Sophora  japonica. 

Les  matieres  de  reserves  de  ces  graines  etant  formees  presque 

exclusivement  par  des  hydrates  de  carbone,  c'est  seulement  sur 
ces  composes  que  s'est  portee  mon  attention.  D'apres  Koenig,  la 
graine  entiere  de  Gleditschia  ne  renferme  en  effet  que  8  °/0  de 

matieres  azotees  et  3  %  de  matieres  grasses,  et  encore  ces  subs- 
tances se  trou vent-ell es  surtout  localisees  dans  la  plantule  dont  le 

poids  est  a  peu  pres  egal  a  celui  de  l'albumen. 

J'ai  dose  separement,  dans  l'albumen  et  dans  la  plantule  des 
graines  germees  et  non  germees  :  1°  les  sucres  r^ducteurs  que  je 

reunirai  sous  le  nom  de  glucose;  2°  les  sucres  non  reducteurs 

que  je  r6unirai  sous  le  nom  de  saccharose  ;  3°  les  hydrates  de 

carbone  insolubles  dans  l'alcool  a  85°  et  transformables  en  glucose. 

Pour  cela,  j'ai  opere  a  peu  pres  de  la  meme  fagon  que  pour 
les  graines  oleagineuses  sans  toutefois  epuiser  la  matiere  par 

l'ether.  Les  albumens  et  les  plantules  etant  isoles,  je  les  fais 
dessecher  dans  une  ̂ tuve  a  95°  environ,  je  pile  la  matiere  desse- 

chee,  je  la  laisse  macerer  pendant  quatre  jours  dans  l'alcool  a 

85°  qui  dissout  les  sucres,  je  nitre,  je  fais  evaporer  l'alcool,  je 
reprends  le  sucre  par  1'eau  et  apres  avoir  pris  les  precautions 

necessaires,  je  dose  directement  le  glucose  dans  une  moitie  du 

liquide  ;  dans  la  seconde  moitte  je  dose  le  saccharose  transforme 

en  glucose  par  Taction  de  l'acide  chlorhydrique. 

Puis  j'ajoute  de  l'eau  a  la  matiere  epuisee  par  l'alcool.  Dans 
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le  cas  des  plantules,  je  laisse  macerer  pendant  24  heures,  puis  je 

filtre  et  j'ai  un  liquide  qui  contient  en  dissolution  certains  hydrates 

de  earbone  insolubles  dans  l'aleool  et  qu'on  peut  ranger  dans  la 

categorie  des  dextrines  ;  apres  avoir  ete  traites  par  l'acide  chlorhy- 
drique,  ces  hydrates  de  earbone  sont  transformed  en  glucose  et  je 
peux  les  doser  directement. 

J'ai  essaye  de  faire  la  meme  operation  avec  les  albumens,  mais, 

dans  ce  cas,  l'eau  arrivant  au  contact  de  la  cellulose  gelifi^e,  la 

gonfle  6normement  et  il  devient  tres  difficile  de  filtrer  ;  il  ne  m'a 
pas  ete  possible  de  separer  ainsi  d'une  facon  precise  les  hydrates 

de  earbone  tout  a  fait  solubles  dans  l'eau  de  ceux  qui  forment 

seulement  une  gelee.  Pour  rendre  les  resultats  plus  nets  j'ai 
confondu  ces  deux  categories  de  composes  en  traitant  la  matiere 

gelatineuse  elle-meme  par  l'acide  chlorhydrique  ;  j'obtiens  ainsi 
une  quantite  de  glucose  bien  plus  considerable,  car  ce  glucose 

correspond,  non  seulement  aux  hydrates  de  earbone  solubles 

dans  l'eau,  mais  encore  a  ceux  qui  sont  insolubles.  Dans  le  cas  des 
albumens,  il  m'a  paru  preferable  d'operer  ce  dosage  directement 

sur  la  matiere  non  epuisee  par  l'aleool;  on  defalque  de  la  quantite 

de  glucose  ainsi  trouve'e  les  sucres  extraits  par  l'aleool  sur  des 
echantillons  comparables. 

Je  fais  germer  les  graines  dans  une  etuve  dont  la  temperature 
varie  seulement  de  20°  a  22<>.  Pour  obtenir  une  germination  rapide 
et  reguliere,  il  est  bon  de  limer  une  partie  des  teguments  dans  le 

voisinage  de  la  radicule  afin  de  permettre  a  l'eau  d'arriver  plus  vite 
au  contact  de  l'albumen  et  de  la  plantule. 

Gleditschia  triacanthos.  —  Apres  un  sejour  de  trois  jours  dans 

l'etuve,  la  radicule  des  graines  a  atteint  une  longueur  dun  peu  plus 
d'un  centimetre.  Je  comparerai  les  graines  arrivees  a  cet  etat  de 
developpement  aux  graines  non  germees. 

Le  tableau  1  renferme  les  resultats  obtenus  par  l'analyse  des albumens. 
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Le  glucose  qui  n'existe  pas  dans  l'albumen  non  germe  se  forme 
done  pendant  la  germination  en  quantity  notable  ;  la  proportion  de 
saccharose  varie  tres  peu.  Les  hydrates  de  carbone  insolubles  dans 

l'alcool  et  transformables  en  glucose  par  Taction  de  l'acide  chlorhy- 
drique  sont  tres  abondants  avant  la  germination  et  se  trouvent  en 

proportion  moindre  pendant  la  germination.  G'est  sans  doute  aux 

depens  de  ces  hydrates  de  carbone  que  s'est  forme  le  glucose  trouve" 
dans  l'albumen. 

Le  tableau  1  relatif  aux  albumens  est  complete  par  le  tableau  2 
relatif  aux  plantules  correspondantes. 

Tableau  2 

II  est  a  remarquer  que  Ja  plantule  ne  renferme  de  glucose,  ni 
pendant,  ni  avant  la  germination;  il  est  probable  cependantque  la 

plantule  absorbe  une  partie  au  moins  du  glucose  e'labore'  dans 
l'aJbumen;  il  faut  admettre  alors  que  ce  glucose  est  assimile 
immediatement  par  la  plantule  ou  tout  au  moins  transforme  en  un 
hydrate  de  carbone  non  reducteur ;  cette  derniere  hypothese  me 

semble  la  moins  plausible.  Le  saccharose  qui  parait  Mre  surtout  une 

matiere  de  reserve  diminue  pendant  la  germination  II  est  probable 

d'ailleurs  que  pendant  que  le  saccharose  de  reserve  est  digere,  la 
transformation  des  autres  matieres  de  reserve  donne  lieu  a  d'autres 

sucres  reducteurs,  mais  la  re*sultante  est  une  diminution  de  sucre 
non  reducteur. 

La  dextrine  au  contraireaugmente pendant  la  germination.  11  est 

difficile  de  preciser  la  matiere  de  reserve  qui,  par  sa  transformation, 
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donne  lieu  a  cette  augmentation  ;  il  me  parait  cependant  probable 

que  cette  dextrine  vient  de  l'albumen  ou  elle  a  ete  produite  par  la 

digestion  de  la  matiere  gelatineuse.  Si  cette  hypothese  qui  va  d'ail- 
leurs  etre  confirmee  par  l'etude  des  germinations  fractionnees  etait 

exacte,  on  pourrait  s'expliquer  plus  facilement  l'absence  de  glu- 
cose dans  la  plantule.  La  dextrine  serait  alors  le  principal  produit 

de  la  digestion  de  l'albumen  gelatineux  et  une  fois  absorbee  par  la 

plantule  serait  directement  assimilee  sans  passer  par  l'etat  de  glu- cose. 

Quant  au  glucose  qui  se  trouve  dans  l'albumen,  il  pourrait 

tres  bien  se  faire  qu'il  ne  soit  pas  absorbe  par  la  plantule  et  s'ac- 
cumule  dans  l'albumen.  J'ai  montre,  en  effet,  dans  mon  precedent 
travail  publie  dans  cette  Revue,  a  propos  de  la  germination  du  , 

Ricin,  que  la  plantule  peut  emprunter  a  l'albumen  certaines  subs- 
tances solubles  de  preference  a  d'autres. 

Pour  savoir  si  l'albumen  renferme  les  diastases  qui  le  transfor- 
ment  pendant  la  germination  ou  s'il  recoit  ces  diastases  de  la 

plantule,  j'ai  mis  a  germer  isob§ment  l'albumen  et  la  plantule.  II 
suffit  pour  cela  de  partager  la  graine  parallelement  au  plan  des  coty- 

ledons qui  se  separent  tres  facilement  de  l'albumen  ;  on  peut  alors 

mettre  isolement  dans  l'etuve  a  germination,  d'une  part  les  plan 
tules  ou  fractions  de  plantule,  d'autrepart  les  albumens  qui  restent 
adherents  aux  teguments.  Apres  un  sCjour  d'un  peu  plus  de  deux 

jours  a  l'etuve,  ces  germinations  fractionnees  m'ont  fourni  les 
resultats  suivants  : 

Albumens  non  gernies 
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Les  graines  analysers  dans  les  tableaux  1  et  2  sont  restees  trois 

jours  a  1'etuve ;  celles  qui  font  I'objet  des  tableaux  3  et  4  y  sont  res- 
tees  12  heures  de  moins.  Malgre  cette  difference  et  pour  faciliter  la 
comparaison  des  germinations  fractionnees  et  des  germinations 

normales,  j'ai  ajoute"  au  bas  des  tableaux  3  et  4  uneligne  rappelant 
la  proportion  des  diverses  substances  trouvees  dans  les  germina- 

tions normales. 

Le  tableau  3  montre  qu'il  y  a  production  de  glucose  dans  les 
albumens  germant  isolement ;  ces  albumens  renferment  done  des 
diastases  pouvant  operer  au  moins  partiellement  la  digestion  des 
matieres  de  reserve.  II  faut  remarquer  surtout  que  les  hydrates 
de  carbone  autres  que  les  sucres  sont,  dans  les  albumens  germes 
isolement,  presque  aussi  abondants  que  dans  les  albumens  non 
germes  et  beaucoup  plus  abondants  que  dans  les  albumens  germes 

normalement  (73.3  %  au  lieu  de  67.8) ;  e'est  une  raison  de  plus 
pour  admettre  que  ces  hydrates  de  carbone  ont  ete  absorbes  par 
la  plantule. 

Sur  le  tableau  4  on  voit  que  le  saccharose  de  la  plantule  a 

diminue"  plus  vite  dans  la  germination  fractionnee  que  dans  la  ger- 
mination normale ;  on  voit  surtout  que  la  dextrine,  au  lieu  d'aug- 

menter  comme  dans  la  germination  normale  a  diminue  notable- 

ment;  ce  dernier  fait  continue  l'hypothese  faite  plus  haut,  que  la 

dextrine  est  un  produit  directement  assimilable  que  1'albumen 
fournit  a  la  plantule.  Dans  une  germination  fractionnee.  la  plantule 

consomme  la  dextrine  qu'elle  renferme  et  n'en  recoit  pas  d'autre  de 

1'albumen.  En  comparantles  tableaux  2  et  4,  on  voit  que  la  propor- 
tion de  dextrine  puisee  par  la  plantule  dans  1'albumen  est  au 

moins  de  5,50  %  du  poids  de  la  plantule. 

Etudi^s  au  microscope,  les  albumens  germes  isolement  se  distin- 

guent  a  peine  pendant  les  deux  premiers  jours  des  albumens  germed 

normalement,  mais  un  peu  plus  tard  la  difference  apparalt  et 

s'accentue.  Au  bout  de  quatre  jours,  par  exemple,  une  coup.'  faite 

dans  un  albumen  germe"  isolement,  montre  que  la  partie  g&ifhie  de 
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la  paroi  a  ete  completement  dissoute,  tandis  que  le  contenu  des 
cellules  subsiste  en  entier  entoure  par  la  partie  cellulosique  de  la 
parol.  Dansles  germinations  normales,  la  partie  gelifiee  dela  paroi 
a  disparu  comme  dans  le  premier  cas,  mais  le  contenu  des  cellules 
est  aussi  digere  et  il  ne  reste  plus  au  bout  de  quatre  jours  que  la 
partie  cellulosique  des  parois,  laquelle,  comme  l'on  sait,  disparait  a 
son  tour.  II  resulte  deces  observations  que  la  digestion  de  l'albumen 
est  plus  energique  et  plus  complete  dans  le  cas  de  la  germination normale. 

On  peut  done  conclure  que,  si  l'albumen  renferme  des  diastases 
capables  de  commencer  la  digestion,  la  plantule  peut,  de  son  cote, 
fournir  des  diastases  qui  rendent  plus  rapide  et  plus  complete  la 
digestion  de  l'albumen. 

Sophora  japonica.  —  J'ai  fait  avec  les  graines  du  Sophora  japo- 
nica  les  memes  etudes  qu'avec  celles  du  Gleditschia  triaconthos  et 
de  la  meme  facon.  Je  comparerai  d'abord  les  graines  non  germees 
avec  des  graines  qui  sont  restees  pendant  trois  jours  dans  1'etuve 
a  germination  et  dont  la  radicule  a  atteint  une  longueur  d'un  cen- timetre environ. 

Le  tableau  5  renferme  les  resultats  relatifs  aux  albumens  : 
Tableau  5 

*  «*»*•..    0.8  1.8  58.7 

En  comparant  le  tableau  5  au  tableau  1  on  voit  que  les  albumens 
de  Sophora  se  conduisent  de  la  meme  facon  que  ceux  de  Gleditschia : 
il  y  a  formation  d'une  certaine  quantite  de  glucose  mais  beaucoup plus  faibleque  dans  le  Gleditschia  ;  la  proportion  en  saccharose 
augmente  legerement  pendant  la  germination  et  la  proportion d  hydrates  de  carbone  diminue  de  9  •/„. 

Le  tableau  6  donne  les  resultats  relatifs  aux  plantules  ; 
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Plantules  non  gerraees  . 

Comme  dans  les  plantules  de  Gleditschia,  il  n'y  pas  de  glucose, 
la  proportion  de  saccharose  diminue  et  la  proportion  de  dextrine 
augmente  beaucoup.  La  dextrine  parait  6tre  la  forme  sous  laquelle 

l'albumen  digere  est  absorbe  par  les  cotyledons. 

Les  tableaux  7  et8  donnent  les  resultats  d'analyses  faites  surdes 
albumens  et  des  plantules  qui  ont  fait  un  sejour  de  deux  jours  et 

demi  dans  l'etuve  a  germination  apres  avoir  ete  isoles  les  uqs  des 

1.5  2.4 
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L'etude  des  germinations  fractionnees  donne  done  encore  a  peu pres  les  memes  resultats  que  pour  les  graines  de  Gleditschia.  Lefait 
le  plus  important  a  retenir  e'estque  les  dextrines  se  trouvent  en  bien 
moins  grande  abondance  dans  les  plantules  isolees  de  l'albumen 
que  dans  les  plantules  germant  normalement,  et  que  les  hydrates 
de  carbone  de  l'albumen  diminuent  beaucoup  plus  vite  dans  les germinations  normales  que  dans  les  germinations  fractionnees. 

Si  Ton  fait  l'etude  anatomique  eomparee  des  albumens  germes 
isolement  et  de  ceux  qui  ont  germe  au  contact  de  la  plantule,  on 
voit  que  dans  les  deux  cas  la  cellulose  gelifiee  disparait;  mais  le 
contenu  des  cellules  eprouve  des  modifications  plus  profondes  dans 
les  germinations  normales.  Ge  fait,  deja  observe  dans  le  Gleditschia, 
montre  que  la  digestion  de  l'albumen  est  opere"e  a  la  fois  par  les 
diastases  propres  de  l'albumen  et  par  celles  de  la  plantule. 

Resume  et  conclusions.  —  En  somme  il  ressort  de  l'etude  qui 
precede  : 

1°  Que  l'albumen  des  graines  Ctudie'es  renferme  des  diastases 
pouvant  lui  permettre  de  germer  isolement  et  d'operer  au  moins 
partiellement  la  digestion  des  matieres  de  reserve  qu'il  renferme  ; 

2°  Que  le  produit  principal  de  la  digestion  des  reserves  gelati- 
neuses  renferm^es  dans  l'albumen  est  un  hydrate  de  carbone  ana- 

logue aux  dextrines ;  ce  compose  est  absorbe  par  la  plantule  et 
paralt  etre  assimile"  directement. 

3°  Que  le  glucose  qui  se  produit  en  faible  quantite  dans  l'albu- 
men et  qui  n'existe  pas  dans  la  plantule  joue  un  rdle  accessoire dans  la  germination. 

4°  Que  le  saccharose,  abondant  surtout  dans  la  plantule  non germee  ou  il  joue  un  rdle  de  matiere  de  rCserve,  se  forme  en  quan- tity tres  faible  pendant  la  digestion  de  1 
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DE    LA 

LUMIERE    ELECTRIQUE   CONTINUE 

SUR  LA  FORME  ET  LA  STRUCTURE  DES  PLANTES 

par  M.  Gaston  BONNIER  (Fin). 

CULTURES  D'ESPECES  ALPINES  ET  ARCTIQUES 
A  LA  LUMIERE  ELECTRIQUE 

J  ai  fait  venir  au  priutemps,  alors  qu'elles  etaient  encore  sous  la 
neige,  un  certain  nombre  de  plantes  de  la  region  alpine  des  Alpes 

ou  des  Pyrenees,  en  choisissant  des  especes  qui  se  trouvent  repre- 
sentees dans  la  region  arctique.  Ces  plantes,  mises  en  pot,  ont  ete 

exposees  a  la  lumiere  electrique  continue,  dans  de  1'air  maintenu 
humide.  Des  echantillons  temoins  des  memes  especes  avaient  ete 

place's  dans  une  serre  et  exposes  a  la  lumiere  ordinaire.  D'autres 
echantillons  semblables,  laisses  dans  leur  station  naturelle  de  la 

region  alpine,  ont  ete  recueillis  ulterieurement  et  examines  com- 
parativement. 

J'ai  montre  dans  un  autre  Memoire  (1)  que  Iorsqu'une  me'me 
espece  se  trouve  a  la  fois  dans  la  region  alpine  de  nos  montagnes  et 

dans  la  region  arctique,  au  Spitzberg  ou  a  l'lle  Jan  Mayen,  par 
exemple,  sa  structure  n'oflre  pas  les  mSmes  caracteres  dans  les 
deux  cas.  Les  feuilles  des  exemplaires  arctiquesde  la  raeme  espece 

ont  une  epaisseur  plus  grande,  une  differentiation  moindre,  un 

tissu  en  palissade  moins  marque,  des  lacunes  plus  de'veloppe'es  que dans  les  Alpes  ou  dans  les  Pyrenees. 

J'ai  fait  voir,  par  l'observation  comparee  de  ces  structures,  que 

(1)  G.  Bonnier  :  Les  plan  les  antiques  compares  aux  memes  especes  des  Alpe
s 

et  des  Vyrinies  (Revue  generate  deBotanique,  tome  VI,  1894,  p.  505). 
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cette  difference  d'organisation  doit  etre  attribuee  surtout :  1°  a 

l'eclairement  peu  intense  et  continu  des  regions  arctiques  pendant 

toute  la  saison  ou  les  plantes  se  developpent ;  2°  a  rhumidite"  plus 
grande  de  l'air. 

Restait  a  essayer  de  realiser  synthetiquement  cette  structure 

arctique  parl'experience.  C'estdans  ce  but  que  j'ai  cultivequelques- 
unes  des  especes  observees  a  la  lumiere  electrique  continue  peu 
intense  et  dans  un  air  humide,  cherchant  a  realiser  artificiellement 
les  conditions  naturelles  de  la  region  arctique. 

Ajoutons  qu'une  temperature  suffisamment  basse  etait  main- 
tenue  par  le  renouvellement  d'eau  froide  dans  les  etuves  vitrees  ou 
se  trouvaient  ces  cultures  de  plantes  alpines. 

1.  Saxifraga  oppositi folia.—  Les  touffes  de  cette  espece  provenaient 

de  la  chaine  de  l'Arbizou,  dans  les  Pyrenees.  La  structure  des  feuilles 
dans  la  station  naturelle  de  ce  Saxifrage,  pris  en  pleine  region 
alpine,  etait  celle  qui  est  representee  par  la  fig.  17  de  la  planche  21 
(Rente  generate  de  Botanique,  1894)  du  Memoire  que  je  viens  de 
citer  plus  haut.  Le  tissu  etait  serre,  presque  sans  lacune  et  surtout 
des   cellules    en    palissade    assez    courtes    mais    regulierement 

Cultivees  dans  les  conditions  que  je  viens  de  decrire,  a  la 

lumiere  continue,  a  cinq  metres  d'une  lampe  a  arc  reglee  a  huit 
amperes,  dans  l'air  humide  del'^tuve,  maintenue  a  une  temperature 
de  +  8°  a  +  H°j  les  feuilles  des  nouvelles  rosettes  se  sont  deve- 
loppees, 

Ces  feuilles  nouvelles,  apres  leur  evolution  et  leur  differentiation 
complete  se  sont  montrees  plus  epaisses  que  les  feuilles  developpees 
dans  la  region  alpine  et  dans  le  lot  des  plantes  temoins.  Leur  struc- 

ture offrait  presque  l'apparence  que  repre"sente  la  figure  16  de  la 
planche  citee,  c'est-a-dire  se  rapprochait  beaucoup  de  la  structure 
naturelle  des  feuilles  du  Saxifraga  oppositifolia  du  Spitzberg. 

On  y  trouvaen  eflet,  comparativement  avec  la  feuille  de  l'echan- 
tillon  alpin  originaire,  une  cuticule  moins  epaisse,  un  epiderme 
dont  les  cellules  etaient  moins  coh^rentes  ;  la  disparition  presque 
totale  de  toute  differentiation  en  palissade,  enfin  des  lacunes  deve- 

loppees dans  la  partie  inferieure  du  mesophylle. 

Ainsi  etait  r6"alisee,  dans  ses  grands  traits,  la  synthese  de  la 
structure  qui  caracterise  les  plantes  arctiques.  ' 

2.  Silene  acaulis. Des  touffes  de  cette  especef  provenant  de  la 
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region  alpine  du  Dauphine  ont  ete  cultivees  comme  les  prece- dentes. 

Les  pieds  originates  alpins  avaient  des  feuilles  dont  la  structure 

etait  voisine  de  celle  qui  represente  la  figure  6  de  la  planche  19 

(Revue  gdnerale  de  Botanique,  1894)  du  Memoire  cite.  On  y.voyait 
nettement  deux  assises  de  tissu  en  palissade  compact  et  le  tissu 

sous-jacent  ne  presentant  que  quelques  meats  peu  importants 
entre  les  cellules. 

A  la  lumiere  continue  et  dans  Fair  humide,  les  feuilles  nouvelles 

developpees  etaient  plus  epaisses,  a  cuticule  moins  marquee,  toutes 

les  cellules  avaieut  plus  ou  moins  arrondi  leurs  contours  et  les 

meats  etaient  plus  grands.  La  coupe  de  la  feuille  se  rapproehait 

un  peu  de  celle  qui  est  representee  sur  la  figure  4  de  la  planche 

precedente,  c'est-a-dire  de  la  structure  normale  au  Spitzberg. 

Salix  reticulata.  -  Des  pieds  de  cette  plante,  recueillis  dans  la 

region  alpine  des  Pyrenees,  et  cultives  comme  les  deux  especes 

precedentes,  ont  donne  a  la  lumiere  electrique  continue  et  dans 

l'air  humide  des  feuilles  un  peu  plus  epaisses,  des  elements  palis- 

sadiques  un  peu  plus  larges,  moins  serres  et  presentant  des  meats 
entre  eux  ;  enfin,  la  cuticule  etait  tres  reduite. 

On  voit  par  ces  quelques  essais  de  cultures  que  l'on  peut  realiser 
artificiellement  des  conditions  tres  voisines  de  celles  qui  influent 

sur  la  structure  des  plantes  arctiques  et  transformer  ainsi  a  peu  de 

chose  pres,  par  l'experience,  le  fades  alpin  d'une  espece  en  un facies  arctique  caracteristique. 
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CONCLUSIONS  GENERALES 

L'enserable  de  toutes  les  recherches  precedentes  fait  voir  qu'il 
est  possible  de  se  servir  de  la  lumiere  electrique,  pour  l'etude 
des  ph^nomenes  physiologiques  qui  se  produisent  normalement 
sous  l'influence  de  la  lumiere  solaire. 

On  comprend  quel  est  l'interet  de  ce  r^sultat  general,  car  avec 
la  lumiere  solaire  on  ne  peut  6"tudier  les  phenomenes  physiolo- 

giques avec  une  lumiere  d'intensite  constante,  et  1'emploi  de 
photometres  enregistreurs  n'est  ni  pratique  ni  d'une  exactitude suffisante. 

Mais,  pour  revenir  au  but  special  que  je  me  suis  propose  dans  ces 

recherches  executCes  a  l'eclairement  electrique,  je  vais  resumer 
dans  ces  conclusions  les  principaux  faits  mis  en  evidence  dans  ce 
travail. 

I.  —  Modifications  de  la  structure  des  vegetaux 
A   LA   LUMIERE   ELECTRIQUE   CONTINUE 

J'ai  pu  realiser  des  conditions  suffisamment  constantes  du  milieu 
physique  dans  lequel  se  developpent  les  vegetaux  :  temperature, 
etat  hygrometrique  de  l'air,  arrosement  du  sol,  lumiere  constante  et 
continue,  jour  et  nuit,  sans  interruption. 

Les  memes  especes,  au  meme  etat,  provenant  de  la  meme  origine, 
ont  ete  divisCes  en  quatre  lots  aussi  semblables  que  possible  et  ont 
ete  exposes  :  le  premier,  a  un  eclairement  electrique  constant,  le 
second  au  meme  eclairement  de  6  heures  du  matin  a  6  heures  du 

soiret  a  l'obscurite  de  6  heures  du  soir  a  6  heures  du  matin  (eclaire- 
ment electrique  discontinu) ;  le  troisieme,  auxcooditionsordinaires 

d'eclairement  solaire  et  de  repos  nocturne,  mais  autant  que  pos- 
sible dans  les  memes  couditions  de  temperature,  d'etat  hygrome- 

trique et  d'humidite  du  sol  que  les  precedentes  ;  enfio,  le  quatrieme 
Ctait  maintenu  constamment  a  l'obscurite. 

On  trouve,  pour  une  meme  espece,  des  differences  de  structure 

entre  1'eclairement  electrique  continu  et  Teclairement  discontinu 
normal.    Les    organes    completement    developpes    a    la    lumiere 

1°  La  chlorophylleestphi*  tlezeloppn'  et  plus  umformement  repandue dam  toutes  les  cellules  qui  en  contiennent  a  V eclairement  normal.  De 
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plus,  des  grains  de  chlorophylle  peuvent  mime  apparaitre  dans  les 

elements  qui  n'en  conticnnent  pas  a  t'etat  normal,  dans  l'ecorce  jusqu'd 
I'endoderme,  ou  meme  dans  les  rayons  medullaires,  dans  la  moelle, 
parfois  jusqu'aux  cellules  centrales  de  la  moelle. 

2°  La  structure  du  limbe  de  la  feuille  est  simplifiie :  le  tissu  en 

palissade  est  moins  marque  ou  disparaa  totainm-nt,  I' 'epiderme  a  des 
cellules  a  parois  moins  epaisses,  les  cellules  corlicales  perdent  lews 
differenciations  speciales  {transformation  en  sclerenchyme  des  petioles 
de  Fougere,  reduplication  de  la  membrane  des  cellules  corticales  des 
feuillesde  Pin,  etc). 

3°  La  structure  de  la  tige  est  simplified  :  I'icorce  est  moins  nette- 
ment  dieisee  en  deux  zones  difjerentes  on  meme  a  tons  ses  elements 

semblables ;  le  liege  est  tardif  ou  pea  developpe,  I'endoderme  est  mains 
net,  ou  meme  n'est  plus  distant  des  cellules  voisines ;  le  tissu  cortical, 

le  tissu  des  rayons  medullaires  et  le  tissu.  de  la  moelle  sont  forme's 
d' elements  qui  se  rcssemblcnt  plus  entre  eux;  la  sclerification  et  la 
lignification  du  pericycle  ou  des  fibres  du  bois  s'attenuent  ou  dispa- 
raissent  totalement ;  le  calibre  inUrieur  des  vaisseaux  est  souvent  plus 
grand ;  la  zone  perimedullaire  et  le  liber  sont  moins  differencies. 

Ajoutons  que  Ja  structure  a  la  lumiere  electrique  discontinue  se 
rapproche  plus  de  la  structure  a  la  lumiere  discontinue  normale 

que  de  celle  a  la  lumiere  continue  electrique.  EnOn,  il  faul  reniar- 
quer  que  cette  derniere  est  intermediaire  entre  la  structure 

normale  et  celle  a  l'obscurite,  sauf  le  verdissement. 

En  somme,  il  se  produit  a  la  lumiere  electrique  continue  une 

sorte  d'etiolement  vert,  car  les  deux  principales  caracteristiques  des 
changements  obtenus  sont  la  surabondance  de  la  chlorophylle  et  la 
simplification  de  la  structure. 

II.  —  Applications   a  l  etude  de  quelques   questions   d'anatomie 

Les  modifications  de  structure  observees  presentent  parfois  un 

certain  interet  au  point  de  vue  de  l'anatomie  generate  ou  encore  de 
l'application  de  l'anatomie  a  la  classification. 

On  a  vu,  par  exemple,  le  tissu  sclenfie  sous-^pidermique  se 

confondre,  pour  la  forme  des  cellules  avec  les  elements,  de  l'epi 
derme  (Pteris  Tremula)  a  l'eclaireinent  discontinu  normal.  A  la 

lumiere  continue,  l'absencede  sclerification  des  assises  exteneures 

de  l'ecorce  met  en  evidence  la  distinction  entre  l'epiderme  et 

l'ecorce  (fig.  Cio,  planche  11). 
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Dans  d'autres  cas  la  modification  obtenue  est  plus  importante. 
Un  petiole  qui  presente  norraalement  un  endoderme  general  et  un 
pericycle  differencie,  englobant  tous  les  tissus  [Helleborus  niger) 
peut  presenter,  en  apparence,  a  la  lumiere  continue,  une  tout  autre 
structure.  Par  suite  de  la  ressemblance  entre  les  elements  de 

l'ecorce  des  rayons  medullaires  et  de  la  moelle,  il  semble  que 
chaque  faisceau  est  entoure  d'un  endoderme  particulier  et  on  ne 
voit  plus  ni  endoderme  general,  ni  pericycle  (fig.  Ci  et  Di, 
planche  6). 

A  un  autre  point  de  vue,  ces  experiences,  et  d'une  maniere 
generate  toutes  celles  qu'on  peut  faire  en  modifiant  la  structure  par 
le  changement  du  milieu  physique,  peuvent  faire  voir  quels  sont 
les  caracteres  anatomiques  les  plus  constauts.  C'est  une  sorte  de 
determination  experimental  de  la  subordination  des  caracteres 
anatomiques. 

On  peut  en  faire  l'application  aux  exemples  etudies. 
C'est  ainsi  que  la  lignification  du  bois  est  a  peine  attenuee  lorsque celle  des  fibres  du  pericycle  ou  des  fibres  ligneuses  est  complement 

abolie.  D'ou  l'on  doit  conclure  que,  pour  les  plantes  mises  en  expe- 
rience, la  lignification  des  vaisseaux  est  un  caractere  plus  constant que  la  lignification  des  fibres. 

Dans  une  feuille  de  Pin,  la  disposition  et  meme  la  differentiation 
du  tissu  areole  est  a  peine  modifiee,  alors  mSme  que  les  replis 
caracteristiques  des  cellules  corticales  sont  tout  a  fait  supprimes. 
Done,  le  premier  tissu  fournit  des  caracteres  plus  constants  que  le second. 

On  pourrait  faire  des  remarques  analogues  au  sujet  du  tissu  en 
palissade  des  feuilles,  de  la  structure  de  leurs  nervures,  etc. 

Modifications  de  la  structure  a  des  eclairements 

ELECTRIQUES   D'lNTENSITES   DIFFERENTES. 

diverses  intensites. 
Une  premiere  serie  de  recherches  a  ete  etablie  a  la  lumiere 

tnque  discontinue  (avec  une  obscurite  de  6heures  du  soir  a  6t du  matin). 

Les  resultats  ont  confirme  ceux  qui  etaient  connus  pou 
plantes  cultivees  comparativement  a  l'ombre  et  au  soleil,  da 
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experiences  de  M.  Dufour.  II  en  resulte  que  les  memes  change- 
ments  dans  la  diffe>enciation  :  cuticule  plus  marquee,  palissades 

plus  developpees,  epaisseur  plus  grande  de  la  feuille,  stomates  plus 
nombreux,  etc.,  sont  obtenus  a  la  lumiere  electrique  comme  au 

soleil,  par  une  intensite  plus  grande  de  l'eclairement.  Les  change- 
ments  de  structure  ne  sont  done  pas  dus  a  ce  que  la  nature  de  la 

lumiere  employee  est  differente.  D'ailleurs  les  experiences  prelimi- 

naires  qui  ont  montre  l'intensite  du  degagement  d'oxygene  qu'on 

peut  obtenir  a  la  lumiere  electrique  viennent  a  l'appui  de  cette conclusion. 

Une  seconde  serie  de  recherches  a  etc"  faite  avec  les  m6mes 
plantes,  mais  a  la  lumiere  electrique  continue  de  diverses  intensites. 

On  a  vu  que  la  diflerenciation  des  tissus,  tout  en  augmentant  avec 

l'intensite  de  la  lumiere,  se  maintient  toujours  beaucoup  moins 
grande  que  celle  obtenue  parallelement,  pour  la  liieme  intensity  a 
la  lumiere  electriqu 

IV.  —  Cultures 

Des  observations,  que  j'ai  publiees  dans  un  autre  Memoire,  il 
resulte  que  les  especes  communes  a  la  region  arctique  et  a  la 

region  alpine  de  nos  montagnes  presentent  des  differences  de 
structure  tres  notables. 

Pour  la  meme  espece,les  feuilles,  par  exemple,  rnontrent  a  la  fois 
une  Cpaisseur  plus  grande  et  une  structure  simplifiee. 

J'avais  attribue  a  Teclairement  continu  peu  intense  et  a  l'humi- 

dite  plus  grande  de  l'air  daDs  les  regions  arctiques,  les  causes 
principales  des  modifications  observees. 

Dans  des  e^tuves  vitrees  convenablement  disposees,  maintenues 

a  des  temperatures  peu  elevees  par  un  courant  d'eau  froide,  j'ai 

cultive  quelques  plantes  d'especes  a  la  fois  alpines  et  arctiques, 
provenant  des  Alpes  et  des  Pyrenees. 

En  exposant  ces  cultures  a  un  eclairement  electrique  continu  et 

en  les  maintenant  dans  de  l'air  humide,  j'ai  essaye  de  realiser, 
dans  une  certaine  mesure,  les  conditions  du  milieu  physique  des 

regions  arctiques. 

Les  feuilles  nouvelles  de  ces  plantes  alpines  qui  se  sont  deve- 

loppees dans  ces  conditions  ont  acquis  une  structure  presque  iden- 

tique  a  celle  qu'offrent  naturellemeut  les  monies  plantes  recoltees 

au  Spitzberg  ou  a  l'lle  Jan  Mayen. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES 

(Toutes  les  coupes  ont  ete  dessinees  a  un  grossissement  de  125  diametres). 

Planch e  6 

Helleborus  niger.  —  T>i,  Portion  de  la  coupe  transversale  du  petiole 

d'une  feuille  de  la  base  developpee  a  la  lumiere  discontinue;  Ci  portion 
correspondante  de  la  coupe  transversale  du  petiole  d'une  feuille  sirm- 
laire  developpee  a  la  lumiere  electrique  continue.  Lettres  communes  : 
E,  epiderme ;  CC,  tissu  cortical;  I,  lacunes;  L,  liber;  B,  bois. 

Lettres  differentes  :  E'  (fig.  C  i ),  cellules  qui  semblent  former  un 
endoderme  special  a  chaque  faisceau ;  en  (fig.  D  i  )  endoderme  general 
du  cylindre  central;  C  (fig.  Ci  )  cellules  qui  semblent  continmr  1'ecorce 

jusqu'au  centre  correspondant  aux  cellules  P  et  tf  (fig.  D  i  )  du  peri- 
cycle  ;  CC"  (fig.  C  1 ),  cellules  interieures  semblant  continuer  l'ecorce 
correspondant  aux  cellules  M  (fig.  D  i  )  de  la  moelle. 

Helleborus  niger.  —  Ds,  coupe  du  limb 
eclairement  discontinu  normal;  Cs,  coupe  c 

a  la  face  inferieure  ;  PL,  tissu  en  palissade  ;  L,  lacunes. 
Lettres  differentes  :  LC  (fig.  Di>),  tissu  lacuneux ;  C  (fig.  Cj)  tissu correspondant  au  tissu  lacuneux. 

Ptnus  austriaca.  —  Dt,  coupe  transversale  de  la  feuille  developpee 
pendant  une  saison  a  la  lumiere  discontinue  normale ;  Qi,  coupe  de  la 
ieuille  correspondante  developpee  a  la  lumiere  electrique  continue. 

Lettres  communes  :  ep,  epiderme;  h,  cellules  sous-epidermiques  ; 
*,  stomates  ;  ec,  ecorce;  c,  canaux  secreteurs ;  ed,  endoderme;  ar} tissu  areole;  6,  bois  ;  l,  liber. 

Planche  8 

f^eborus  niger.  _  C3,  schema  de  la  coupe  du  petiole  d'une  feuille 
de  la  base,  developpee  a  la  lumiere  electrique  continue  :  les  faisceaux 

gtne^CcTcTc"  B  ̂^  ̂ ^  M  "^  d'Un  USSU  C°rtic&1  h°m°- 

lo^ettZ^  TUpe  dU  Pai°le  d'Une  feuille  correspondante  deve- 

i  general  P;  CC  ecorce  ;  M,  moelle. 
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agus  siloatica.  —  C5,  coupe  d'une  partie  de  la  tige  d'un  an  apres 
saison  complete  a  la  lumiere  electrique  continue  ;  D5,  coupe  corres- 
dante    developpee    pendant  la  meme  saison  a  la  lumiere  discon- 

Lettre  speciale  a  la  figure  D5  :  lg,  liege 

Elodea  canadensis.  —  D4,  coupe  transversale  de  la  tige  submergee 
developpee  a  la  lumiere  discontinue  normale;  G*,  coupe  correspondante 
de  la  tige  submergee  eclairee  a  la  lumiere  ekrtriquc  continue. 

Lettres  communes  :  EP,  epiderme  ;  L,  lacunes  ;  CL,  cylindre  central. 

Zea  Mays.  —  De,  partie  d'une  coupe  de  la  feuille  developpee  a  la 
lumiere  discontinue;  Ge,  portion  correspondante  d'une  feuille  similaire 
developpee  a  la  lumiere  electrique  continue. 

Lettres  communes  :  EP,  epiderme  ;  S,  tissu  sous-epidermique  silicifie; 
CC,  tissu  cortical  ordinaire  ;  L,  liber ;  ED, 

Picea  excelsa.  —  D*,  coupe  de  la  feuille  developpee  au  bout  dune 

aison  a  l'eclairement  discontinu  normal ;  Ca,  coupe  d'une  feuille  simi- 
adre  developpee  au  bout  du  meme  temps  a  la  lumiere  electrique  con- 

>,  epiderme  ;  H,  cellules  sous-epidermiques  ;  G, 
icorce  ;  ED,  endoderme  ;  F.  fibres. 

coupe  de  la  feuille  di'v.lopjh'e   a    la   luinirre 
piderme  :  S,  stomates  ;  CG,  tissu  cortical ;  L, 

Pteris  Tremula.  —  Dio,  coupe  transversale  d'un  petiolule  d'une  feuille 

developpee  a  la  lumiere  discontinue ;  C10,  coupe  correspondante  d'un 
petiolule  homologue  d'une  feuille  developpee  a  la  lumiere  electrique 

,  cellules  sous-epidermiques ;  ec, 

Planche  \ 

Betulus.  —  \c,  debut  des 
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electrique  continue  ;  2c,  debut  des  memes  pousses  a  la  lumiere  discon- 
tinue normale  (1/7  de  la  grandeur  naturelle). 

Amygdalus  communis.  —  2d,  germination  a  la  lumiere  discontinue; 
2  c,  germination  a  la  lumiere  electrique  continue  (1/2  de  la  grandeur 
naturelle). 

Fragaria  cesea.  —  3,  une  feuille  de  la  base  devcloppee  a  la  lumiere 
electrique  continue  (1/4  de  la  grandeur  naturelle). 

Geum  urbanum.  —  4c,  une  feuille  inferieure  devcloppee  a  la  lumiere 
e  feuille  homologue  developpee  a  la  lumiere 
Leur  naturelle). 

Primula  officinalis.  —  5n,  une  feuille  de  la  base  developpee  a  l'obs- 
curite ;  5c,  une  feuille  correspondante  developpee  dans  les  memes  con- 

ditions, mais  a  la  lumiere  electrique  continue  (1/2  de  la  grandeur  natu- 
relle). 

Planche  i3 

Triticum  sativum.  —  6d,  germination  a  la  lumiere  discontinue  nor- 
male; 6  c,  germination  de  meme  age,  faite  dans  les  memes  conditions, 

mais  a  la  lumiere  electrique  continue  (grandeur  naturelle). 

Helleborus  guttatus.  —  7,  une  feuille  de  la  base  developpee  a  la 
lumiere  electrique  continue  (i/3  de  la  grandeur  naturelle). 

Zea   Mays.   —  8c,  germination   a  la  lumiere  electrique   continue; 
8d,  germination  de  merue  age,  faite  dans  les  memes  conditions,  mais  a 

2  (grandeur  naturelle). 

,  germination  a  la  lumiere  electrique  continue; 
e  age,  faite  dans  les  memes  conditions,  mais  a 

1  lumiere  discontinue  (grandeur  naturelle). 

Msculus  Hippocastanum.  —  10,  debut  du  developpement  des 
pousses  feuillees  a  la  lumiere  electrique  continue  (i/3  de  la  grandeur 
naturelle). 

Acer  Pseudo-Platanus.—  l\,  debut  du  developpement  d'unepousse 
feuillee  a  la  lumiere  electrique  continue  (i/3  de  la  grandeur  naturelle). 
Ulmus  campestris.  —  12,  debut  du  developpement  des  pousses 

feuillees   a  la  lumiere   electrique   continue  de  I'ail.le  intensite  (l/5  de  la 

Tilia  siicestris.  —  i3,  debut  du  developpement  d'une  pousse  feuillee 
a  la  luiniere  eleclrique  continue  (i/3  de  la  grandeur  naturelle). 
Leucanthemum  vulgare.  —  14 n,  jeune  tige  developpee  a  l'obscu- 

rite  ;  14c,  jeune  tige  comparable  developpee  depuis  le  meme  temps  et 
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dans  les  memes  conditions,  mais  a  la  lumiere  electrique 
(1/2  de  la  grandeur  naturelle). 

Achillea  Millefolium.  —  15,  jeunes  feuilles  de  la  base,  developpees 
a  la  lumiere  electrique  continue  (1/2  de  la  grandeur  naturelle). 
Ranunculus  asiaticus.  —  16  d,  une  feuille  de  la  base  developpee  a 

la  lumiere  discontinue;  16c,  une  feuille  similaire  developpee  depuis  le 
meme  temps  et  dans  les  memes  conditions,  mais  a  la  lumiere  electrique 

continue;  16  x.  uin-  t'euiUe  simihiire  developpee  depuis  le  mfime  temps 
et  dans  les  memes  conditions,  mais  a  l'obscurite. 

Vicia  satioa.  —  17  d,  germination  a  la  lumiere  discontinue  normale; 
17  c,  germination  au  bout  du  menu"  temps  1  l  dan-  l.-s  memes  conditions. 
mais  a  la  lumiere  electrique  continue  (grandeur  naturelle). 
Stachys  tuberifera.  —  18  d,  tubercule  se  developpant  a  la  lumiere 

discontinue  normale;  18c,  tubercule  se  developpant  depuis  le  meme 
temps  a  la  lumiere  electrique  continue  ;  cultures  de  M.  L.  Dufour  (gran- 

deur naturelle). 

Lathyrus  saiivus.  —  19n,  19e,  19 d,  germinations  faites  depuis  le 

meme  temps  et  dans  les  memes  conditions  :  la  premiere  a  l'obscurit6, 
la  seconde  a  la  lumiere  electrique  continue,  la  troisieme  a  la  lumiere 
discontinue  normale  (grandeur  naturelle). 



REVUE     DES     TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  YEGETALES 

Si,  pour  les  huiles  essentielles,  il  n'y  a  jamais  eu  de  doute  qu'on 
doive  considerer  ces  substances  comme  des  excretats,  on  est  bien 
moins  fixe  sur  la  signification  et  le  role  r6els  des  alcaloides  dans  les 

II  y  a  quelques  annees,  a  la  suite  de  recherches,  que  nous  avons 
signalees,  sur  la  germination  des  graines  de  Sterculia,  de  Strychnos  et 
de  Datura,  M.  Heckel  concluait  que,  chez  ces  plantes,  les  alcaloides 
doivent  etre  comptes  au  nombre  des  matieres  de  reserve,  car  ils  dispa- 
raissent  pendant  la  germination. 

II  n'en  serait  cependant  pas  de  meme,  d'apres  les  experiences  de M.  Clautriau  (i),  pour  tous  les  alcaloides. 
A  vrai  dire  on  pourrait  etre  tente  sou  vent,  ne  considerant  les  faits 

que  superficiellement,  d'admettre  que  ces  substances  sont  employees 
a  un  moment  donne,  au  cours  du  developpement,  par  la  plante.  Qu'on 
considere,   par   exemple,  en   effet,  le    Papaver  somniferum,  voici    ce 

Les  graines  mures  de  Pavot  ne  contiennent  jamais  d'alcaloides ;  et 
il  ne  s'en  forme,  meme,  ni  pendant  la  germination,  ni  pendant  la  pre- miere periode  de  la  vegetation.  II  faut  que  la  plante  ait  acquis  un 
certain  developpement,  ait  atteint  une  hauteur  d'environ  dix  centi- 

metres, pour  que  1'on  puisse  constater  leur  presence.  A  partir  de  ce 
moment,  alors,  la  richesse  en  alcaloides  va  en  croissant  jusqu'a  ce  que 
la  capsule  soit  arrivee  a  son  complet  developpement.  Mais,  durant 
toute  la  maturation  des  graines,  les  alcaloides,  par  contre,  diminuent 
peu  a  peu,  et  ils  ont  presque  complement  disparu  lorsque  la  plante, ayaat  muri  sea  semences,  se  desseche. Evidemmei la  disparition  des  alcaloides  lors  de  1 

des  graines  permet  de  supposer,  a  priori,  qu' 

Clautriau  :  L'azote  dans  les  capsules  de  Pavot  (Bulletin  de  la  Societe de  microacopie,  tome  XVIII).  _  Localisation  et  signification  des 
-les  dans  quelques  graines  (Annales  de  la  Society  beige  de  micros- 
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certaine  relation  entre   ces   substances  et  la  maturation,  et  que  les 
alcaloides  servent  a  la  formation  des  matieres  albuminoides  des  graines. 

Cependant  l'experience  ne  verifie  pas  cette  supposition.  En  dosant 
les  quantites  des  diverses  matieres  contenues  dans  les  graines,  au 
commencement  et  a  la  fin  de  la  maturation,  M.  Clautriau  a  constate 

que  «  si  la  proportion  d'alcaloides  va  en  diminuant,  la  perte  en  azote 

»  qui  provient  de  cette  disparition  n'est  pas  compensee  par  un  accrois- 

»  sement  correspondant  d'azote  albuminoide;  et  la  quantite  totale 

»  d'azote  combine  que  renferment  les-  capsules  decrolt  a  la  fin  de  la 
»  vegetation.  » 

Comme  cette  decroissancc  est  assez  considerable  et  que,  ainsi  que 

l'analyse  le  demontre,  l'azote  albuminoide  lui-meme  a  diminue,  M.  Clau- 

triau en  conclut  qu'il  n'y  a  pas  Ueu  de  considerer  les  alcaloides  comme 
devant  servir  a  la  formation  des  materiaux  azotes  de  la  graine  chez  le 

Pavot.  Une  partie  de  ces  alcaloides  reste  dans  la  capsule,  et  l'azote  de 
l'autre  partie  se  degage,  sous  une  forme  qui  reste  a  determiner,  dans 
l'atmosphere. 

M.  IClautriau  tire  encore  des  conclusions  identiques  de  ses 

recherches  sur  un  certain  nombre  d'autres  plantes,  dont  les  graines 

memes,  contrairement  a  ce  qui  a  lieu  pour  le  Pavot,  contiennent  des alcaloides. 

Dans  ces  graines  il  est  a  remarquer,  d'abord,  que  la  region  oii 
s'accumulent  ces  alcaloides  est  variable  suivant  les  especes. 

Ainsi,  chez  YAtropa  Belladona,  le  Datura  Stramonium,  YHyoscya- 

mus  niger,  le  Conium  maculatum,  les  alcaloides  se  trouvent  unique- 

ment  dans  les  assises  les  plus  internes  du  tegument ;  il  n'y  en  a  ni 
dans  l'embryon  ni  dans  l'albumen. 

Au  contraire,  dans  VAconitum  Napellus  et  dans  le  Delphinium 

Staphisagria,  le  tegument  est  depourvu  de  principe  actif,  qui  est 

localise  dans  l'albumen,  l'embryon  n'en  contenant  pas. 

Dans  le  Strychnos  Nux-vomica,  l'alcaloide  est  repandu  a  la  fois 
dans  l'albumen  et  dans  l'embryon. 

Or,  profitant  de  la  localisation  exclusive  de  l'alcaloide  
dans  le 

tegument  chez  les  graines  de  Datura  et  de  Conium,  M.  Clautri
au  a 

fait  germer  un  certain  nombre  de  ces  graines,  depourvues  de  tegu
ment. 

La  termination,  dans  ces  conditions,  s'est  produite  normalement
,  et 

a  donne  des  plantes  identiques  a  celles  provenant  de  graine
s  mtactes. 

Done,  il  paralt  bien  prom',-  qu'an  moms  duns  un  r.-r
tain  nombre  de 

cas,  les  alcaloides  ne  sont  pas  necessaires  a  la  germinat
ion,  e  ne  son 

pas  utilises  par  la  jeune  plante  ;  et  les  experiences  
faites  sur  le  Pavot 

indiquent  encore  qu'avant  la  maturation  ils  ne  se
mblent  pas  servir 

davantage  a  l'elaboration  des  matieres  protciquc! 

la  graine.  La  plupart  ne  seraient  done  que  des  e 

Est  de  meme  evidemment  un  produit 
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substance  d'origine  vegetale,  qui,  comme  beaucoup  d'alcaloides,  n'a 
d'importance  qu'en  dehors  de  la  plante. 

Traite  a  chaud  par  les  alcalis  etendus  ou  les  acides,  cet  indican  se 
dedouble  en  indigo  et  en  indiglucine. 

Son  etude  microchimique  dans  les  tissus  vivants  vient  d'etre  laite par  M.  Molisch  (i). 

La  methode  employee  par  l'auleur  pour  deceler  la  presence  de  ce 
corps  dans  les  cellules  a  ete  la  suivante  :  les  organes  vegetaux  vivants 

ont  ete  soumis  pendant  24  heures  a  Faction  de  vapeurs  d'alcool,  qui 
decomposaient  l'indican  et  provoquaient  une  coloration  bleue;  il  ne 
restait  pour  faciliter  l'observation  qu'a  les  placer  quelque  temps  dans 
l'alcool  absolu  qui  dissolvait  la  chlorophylle.  Les  coupes  de  ces  organes 
ont  ete  montees  dans  une  solution  d'hydrate  de  chloral  concentree. 

L'indican  ne  parait  exister  que  dans  un  tres  petit  nombre  de  plantes, 
appartenant  seulementaio  genres  de  Phanerogames :  Isatis,  Polygonum 
Phajus,  Calanthe,  Marsdenia,  Indigo/era,  Galega,  Nerium,  Asclepias 
et  Spilanthes. 

Ces  genres  appartiennent,  comme  onpeut  le  remarquer,  a  des  families 

tres  differentes,  et  tres  eloignees  l'une  de  l'autre  dans  la  classification. 
A  vrai  dire,  M.  Molisch  n'a  reconnu  personnellement  la  presence 

certaine  de  lindican  que  dans  six  des  genres  que  nous  venons  de  citer, 
les  materiaux  d'etude  lui  ay  ant  manqut-  j.nur  les  autres. 

Les  especes  etudiees  dans  ces  six  genres,  et  qui  renferment  le  corps 
en  question,  sont  Ylsatis  tinctoria,  le  Polygonum  tinctorium,\e  Phajus 

grandijlorus,  le  Calanthe  veratrifolia,  le  Marsdenia  tinctoria,  Ylndigo- 
fera  Anil,  YIndigofera  leptostachya. 

UJndigofera  hirsuta  et  YIndigofera  galegoides  ne  presentent  pas 
trace  d'indican. 

Dans  les  especes  ou  il  existe,  il  se  trouve  dans  divers  organes,  mais, 
en  general,  il  est  surtout  abondant  dans  les  feuilles,  et  notamment  dans 

les  jeunes,  ou  il  occupe  le  parenchyme  chlorophyllien  et  l'epiderme.  Les 
racines  en  contiennent  peu  ou  en  sont  depourvues ;  il  fait  defaut  dans 
les  graines  et  dans  les  fruits. 

La  plante  vivante  n'a  jamais  d'indigo  bleu,  ce  qui  est  d'autant  plus 
curieux  qu'on  trouve  souvent  dans  la  meme  cellule,  a  cote  de  l'indican, 
des  substances  qui  ont  la  propriete  de  le  dissocier.  Lorsque  les  feuilles 

jaunissent,  ou  quand  les  plantules  sont  placees  dans  l'obscurite,  l'in- 
dican, qui  ne  se  forme  qu'a  la  luiniriv.  ~11t.it  des  transformations,  mais 

disparalt  toujours  sans  donner  de  l'indigo. 
Le  corps  qu'on  observe  dans  les  differentes  plantes  cities  plus  haut 

ne  parait  pas,  au  reste,  etre  toujours  de  nature  completement  iden- 

(i;  IL.  Molisch  1  Das  Vorkommen  und  der  Nachweiss  des  Indicans  in  der 
Pflanze  nebst  Beobachtungen  uber  ein  neues  Chromogen  (Sitzungsbericht 
der  kaiserl.  AJtad.  des  Wissenschaften  in  Wien.  -  Juin  1893). 
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nmoniaque  le  dissocie,  en  effet,  dans  certains  cas,  et  le  laisse 

de  plantes,  en  dehors  de  celles  citees  precedenc- 

es quelquefois  comme  renfermant  de  l'indican. 
Melampyrum  arvense,  Polygon.! 

Fagopyrum,  Phytolacca  decandra,  Monotropa  Hypopitys,  Fraxinus 
excelsior,  Coronilla  Emeras  et  Amorpha  fruticosa.  Mais  ces  observa- 

tions sont  inexactes,  d'apres  M.  Molisch. 
Peut-etre  la  substance  signalee  dans  ces  especes  est-elle  la  mfime  que 

celle  qui  existe  dans  le  lihinanthus  Crista-galli,  les  Melampyrum  nemo- 
rosum  et  silvaticum,  le  Galium  Mollugo,  etc.  Elle  serait  alors  sans 
doute  a  rapprocher  d'un  compose  trouve  par  M.  Molisch,  dans  le 
Lathraa  Squamaria.  Ge  compose,  sous  l'influence  de  l'acide  chlorhy- 
drique  etendu,  donne  bien  une  matiere  eolorante  bleue,  mais  qui  n'est 
pas  de  l'indigo. 

Les  matieres  proteiques  de  reserve  qu'une  graine  renferme,  ne  sont 
pas  necessairement,  pour  une  espece  donnee,  i 
constante;  cette  proportion  depend,  entre  cer 
tions  de  la  vegetation. 

A  ce  sujet  on  a,  depuis  longtemps,  constate  que,  pour  l'Orge,  la 
valeur  du  grain,  en  brasserie,  depend  beaucoup  de  cette  proportion  des 
matieres  albuminoldes.  Les  grains  les  moins  riches  sont  les  plus 
recherche"  s.  * 

Ce  fait  a  donne  a  M.  Jentys(i)  l'idee  de  preciser  quelles  sont  les 
conditions  qui  peuvent  influer  sur  la  plus  ou  moins  grande  richesse  du 

grain  d'Orge  en  matieres  proteiques. 
Des  essais  de  l'auteur,  pnursuivis  pciulanl.  quatre  annees,  il  resulte 

que  la  cause  predominante  qui  semble  agir  sur  la  qualite  de  l'orge, 
c'est  l'epoque  des  semailles. 

Les  grains  provenant  d'une  semaille  relardee  sont  toujours  plus 
riches  en  azote  que  ceux  provenant  d'une  semaille  native.  La  difference 
moyenne  dans  le  contenu  de  matieres  albuminoides,  pour  l'Orge  cultive" 
sans  engrais,  atteint  2,3g  pour  ioo. 

Les  engrais  azotes  et  surtout  les  engrais  phosphates  altenuent  tou- 
teibis  notablement  l'influence  du  retard  des  semailles ;  en  ce  cas,  l'enri 

chissement  moyen  ne  s'eleve  plus,  en  effet,  qu'a  0,82  pour  100.  II  est 
a  remarquer,  a  ce  propos,  que  dans  les  experiences  de  M.  Jentys,  ces 

engrais  augmenterent  la  quantite  d'azotc  pour  les  semailles  hatees  et  la 
diminuerent  pour  les  semailles  retardees. 

Le  saupoudrage  de  l'Orge  avec  de  la  chaux  a  aussi  contribute  a  un 

I  Academic 
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es  grains  en  matieres  azotees,  sans  doute  en  favorisant 

la  formation  d'ammoniaque  dans  la  terre. 
Ce  sont  la  autant  de  faits  interessants  dont  il  peut  etre  desormais 

tenu  corapte  dans  la  culture  de  l'Orge  destine  a  la  brasserie. 

part  des  matieres  proteiques  qu'on  trouve  dans  les  plantes  sont  encore 
assez  mal  connues  et  beaucoup  de  leurs  reactions  mal  determiners. 

M.  Paixadine(i)  a  fait  l'etude  de  quelques-unes  d'entre  elles  appar- 
tenant  aux  families  des  globulines  et  des  albumoses. 

Deja  Weyl  a  montre  que  les  globulines  vegetales  se  divisent  en  deux 
groupes  :  la  vitelline  vegetale,  qui  est  soluble  dans  les  solutions  de 
chlorure  de  sodium,  quelle  que  soit  la  concentration  et  dont  la  solution 

neutre  se  coagule  a  ?5';  et  la  myosine  vegetale,  qu'un  exces  de  chlorure 
de  sodium  precipite  des  liqueurs  salees,  et  dont  la  solution  neutre 
coagule  entre  55  et  6o°. 

Martin,  de  son  cote,  a  trouve,  egalement,  dans  les  plantes, une  troi- 
sieme  globuline  qui  se  rapproche  de  la  myosine,  mais  ne  se  coagule 

qu'a  73°;  il  la  designe  sous  le  nom  de  paraglobiiline .  Le  meme  auteur 
distingue  encore  deux  albumoses  vegutales  :  une  phytalbumose  —  * 
qui  est  soluble  dans  toutes  les  solutions  de  sel  marin,  et  une  phytal- 

bumose —  {J,  qui  est  precipitee  par  un  exces  de  chlorure. 
Enfm  dans  ces  dernieres  annees,  Vines  et  Green  ont  signal^  une 

nouvelle  albumine  vegetale  ayant  les  proprietes  de  la  sero-albumine  , 

et  Green,  Osborne  et  "Woorlees  ont  decrit  toute  une  serie  d'albumines 

Mais  toutes  ces  substances  n'ont  ete  cependant  qu'incompletement 
etudiees.  La  dialyse,  Taction  de  la  chaleur  et  la  saturation  sont  les  seu- 
les  methodes  qu'on  ait  employees  pour  les  separer ;  et  aucune  recherche 
n'a  6te  faite,  ni  sur  leur  proportion  dans  la  plante,  ni  sur  l'infiuence 
que  peuvent  exercer  sur  elles  les  autres  substances  qui  se  trouvent 
dans  la  cellule. 

G'est  pour  combler  quelques-unes  de  ces  lacunes  que  M.  Palladine  a entrepris  son  travail. 

Pour  l'etude  de  la  vitelline,  l'auteur  a  choisi  la  graine  de  Lupin 
jaune,  d'ou  Ton  extrait  facilement  cette  vitelline  en  traitant  par  la  solu- 

tion de  chlorure  de  sodium  a  10  o/o,  ou  mieux  encore  par  la  solution 
de  sel  ammoniac  a  i5  o/o  et  en  dialysant. 

Les  proprietes  principales  de  la  substance  ainsi  isolee  sont  les  sui- 

Elle  est  soluble  dans  les  solutions  de  sel  marin,  d'ou  un  exces  de 
chlorure  ne  la  precipite  pas. 

i  Eiweisstoffe  (Zeits- 
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La  coagulation  de  la  solution  sous  Taction  de  la  chaleur  est  toujours 

plus  ou  moins  incomplete ;  a  ce  point  de  vue,  cette  vitelline  se  rap- 
proche  de  l'heteroalbumose  decouverte  par  Kuhne  et  Chittenden.  La 
quantite  de  coagulum  forme  depend  de  la  plus  ou  moins  grande  abon- 
dance  de  la  vitelline  par  rapport  au  sel  marin,  beaucoup  plus  que  de 

La  coagulation  se  fait  a  76*  quand  la  solution  est  neutre,  mais  deja 
au-dessous  de  700  quand  la  solution  est  faiblement  acide. 

Les  acides  azotique  et  acetique  produisent  un  precipite;  de  meme, 

le  sulfate  de  cuivre,  l'acetate  basique  de  plomb  et  l'ammoniaque. 
Quant  au  bichlorure  de  mercure,  son  action  depend  de  la  concen- 

tration de  la  solution  chloruree;  il  y  a  un  precipite  si  la  solution  est 

tres  etendue,  mais  il  ne  s'en  produit  pas  si  le  degre  de  concentration 
atteint  10  pour  100. 

Les  vitellines  extraites  des  grains  de  Feve  et  de  Moutarde  noire  ont 

les  itn'ims  pmpriiHes  que  la  precedente. 
Ce  sont  toutes,  en  resume,  des  vitellines  intermediates  entre  les 

globulines  et  les  albumoses,  et  on  peut  dire  que  la  vitelline  vegetale 
est  une  albumose  qui  a  quelques  proprietes  de  la  globuline. 

Mais,  outre  la  vitelline,  Weyl,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  a  encore 
trouve  dans  les  graines  une  globuline  qu'il  a  considered,  en  raison  de 
ses  reactions,  comme  une  myosine  vegetale. 

Des  recherches  de  M.  Palladine,  il  paralt  resulter  toutefois  que  la 

pretendue  myosine  n'est  qu'une  combinaison  calcique  de  la  vitelline.  II 
n'y  aurait  pas  alors  de  veritable  myosine  vegetale. 

M.  Palladine  doute  egalement  de  l'existence  des  albumoses  vege- 
tales  admises  par  M.  Vines  et  par  M.  Martin.  On  peut  faire,  en  effel, 

une  objection  serieuse  a  la  mahode  employee  par  ces  auteurs.  If.  Vines 

admet,  par  exemple,  que  le  corps  qu'il  a  etudie  est  une  albumose  parce 

qu'il  l'a  extrait  des  graines  en  traitant  celles-ci  par  l'eau  pure. 
Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  graines  contiennent  toujour*  un. 

grande  quantit minerales.  Or,  ces  substances  t 

devenu,  en  realite,  un  extrait  salin. 

Et  dans  cet  extrait,  M.  Palladine  a  reconnu  la  presence  certaine  de 

vitelline,  en  meme  temps  qu'il  a  constate  que  par  la  methode  de 

M.  Vines  on  peut,  en  operant  sur  une  solution  chloruree  de  vitelline 

pure  et  fraichement  preparee,  obtenir  une  albumose  soluble  dans  l'eau. 
L'existence  d'albumoses  vegetales  n'est  done  pas  encore  absolument 

prouvee  et  peut-etre,  d'une  maniere  gent-rale,  admet-on,  actuellement, 

plus  d'albumines  vt'-gctal.-s  qu'il  n'en  est  reellement. 

Les  reactions,  aujourd'hui  connues,  qu'on  peut  employer  pour  la 
determination  des  substances  albuminmdrs,  sunt  asxv  nmiibn  u>e

>. 

Mais  il  faut  observer  qu'aucune  d'elles  n'est  veritablement  specifique; 

toutes  peuvent  se  produire  encore  avec  d'autres  corps. 
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pmsque  c'est  seulement  l'ensemble  des  ri 
5  substances  albuminoides,  il  y  a 
ombre  des  reactifs. 

i)  en  signalent  quelques  nouveau 

Les  auteurs,  en  premier  heu,  rappellent  ceux  qui  sont  deja  connus, 
tels  que  le  sulfate  de  soude,  le  metaphosphate  de  soude,  l'aeetate  de 

fer,  l'aeetate  de  cuivre,  l'aeetate  de  plomb,  l'aeetate  d'urane,  le  ferro- 
cyanure  de  potassium,  l'acide  tartrique.  le  reactif  de  Menu,  qui  pro- 
duisent  des  precipites,  ou  tels  qne  l'acide  chlorhydrique  qui  donne,  a 
chaud,  une  coloration  bleue,  le  chlorure  d'or  qui  colore  en  rouge  puis 
en  bleu,  le  reactif  de  Frobde  (acide  sulfurique  et  acide  molybdique)  qui 
colore  en  bleu,  l'acide  xanthoproteique,  qui  colore  en  jaune,  le  reactif 
de  Millon,  le  reactif  de  Michailow,  le  reactif  d'Adamkiewicz,  celui  de 
Raspail,  celui  de  Biuret,  et  l'alloxane,  qui  donnent  des  colorations variees  bien  connues. 

Les  reactifs  nouveaux  que  MM.  Reichl  et  Mikosch  ajoutent  a  la  liste 
precedente  sont  surtout  des  aldehydes. 

i°  On  fait  agir  successivement  sur  les  albuminoides  une  solution 
alcoolique  d'aldehyde  benzylique  et  une  solution  de  sulfate  de  fer  a 
laquelle  on  a  ajoute  quelques  gouttes  d'acide   sulfurique.  On  obtient 

fibrine  du  sang,  une  coloration  bleue  intense;  avec  la  legumine,  une 
coloration  d'un  rouge  violet ;  avec  la  fibrine  vegetale,  une  faible  colora- tion vert  bleuatre. 

Ge  reactif  est  toutefois  moins  sensible  que  l'acide  xanthoproteique et  le  reactif  de  Millon. 

a»  On  emploie  dans  les  memes  conditions  que  l'aldehyde  precedente 
l'aldehyde  salicylique.  L'ovoalbumine,  la  seroalbumine,  l'albumine  vege- tale, la  flbrine  du  sang  et  la  caseine  se  colorent  en  bleu-violet,  la  legu- 

mine en  brun-violet,  la  fibrine  en  jaune  brun.  La  reaction,  assez  sen- 
sible, permet  de  reconnaltre  une  partie  d'ovoalbumine  dans  6000  parties 

d'acide  sulfurique  etendu,  ou  dans  3ooo  parties  d'eau. 
3°  Dans  les  memes  conditions  encore  que  les  precedentes,  l'aldehyde 

amsique  colore  en  rouge,  puis  en  violet  la  caseine,  l'ovoalbumine  el 
lalbumine  vegetale.  La  fibrine  du  sang  prend  une  coloration  bleu 
sombre;  la  legumine,  brun-violet;  la  fibrine  vegetale,  jaune-rougeatre. 
La  reaction  est  plus  rapide  qu'avec  les  aldehydes  precedentes. 

4°  La  vamlline  a  aussi  une  action  tres  rapide  et  tres  vive.  En  pre- 
sence de  la  solution  de  sulfate  de  fer,  additionnee  d'acide  sulfurique, 

elle  colore  en  rouge,  puis  en  violet  et  en  violet  pale  l'ovoalbumine;  en 
violet  ou  bleu-violet,  1'albumine  du  sang;  en  brun-rouge,  la  legumine; 

AnWendang  (XIX.  Jahresbericht  der  K.I,  Vien,  1890 ., 
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en  violet  pale,  la  fibrine  vegetale  chauffee  au  bain-marie;  en  blen-violet 
la  fibrine  du  sang,  la  caseine  et  l'albumine  vegetale. 

Ces  reactions  se  produisent,  du  reste,  meme  sans  l'addition  de  sul- 
fate de  fer,  mais  la  coloration  est  plus  faible. 

5°  Le  piperonal,  qui  est  Father  methylique  de  l'aldehyde  protocate- 
chique,  est  un  des  aldehydes  qui  donnent  avec  les  substances  protei- 
ques  les  plus  belles  colorations  :  bleu-violet  avec  l'ovoalbuminc,  l'albu- 
mine  du  sang,  l'albumine  vegetale,  la  caseine  et  la  fibrine  du  sang; 
brun-violet  avec  la  legumine;  violet  pale  avec  la  fibrine  vegetale.  Sans 
sulfate  de  fer,  il  se  produit  encore  des  colorations,  mais  un  peu  diffe- 
rentes  des  precddentes. 

6°  L'aldehyde  cuminique,essaye  par  MM.  Reichl  et  Mikosch,  est  un 
mauvais  reactif ;  outre  quex  la  reaction  est  peu  rapide,  les  colorations 
produites  avec  les  diverses  albumines   sont  peu  distinctes. 

7°  L'aldehyde  cinnamique  ne  donne  pas  de  meilleurs  resultats  :  la 
reaction  est  assez  rapide,  mais  les  colorations  different  peu  entre  elles. 

8°  Tous  les  aldehydes  precedents  appartiennent  a  la  serie  aroraa- 
tique;  parmi  les  aldehydes  non  aromatiques,  beaucoup,  tels  que  l'alde- 

hyde acetique,  l'aldehyde  butyrique,  l'aldehyde  valerianique,  ne  pro- 
duisent pas  de  colorations. 

Le  furfurol,  toutefois,  en  presence  du  sulfate  de  fer  et  de  l'acide 
sulfurique,  colore  en  violet  l'ovoalbumine ;  en  rouge- violet,  puis  'en 
gris-bleu  l'albumine  vegetale;  en  brun,  puis  en  bleu,  la  fibrine  du  sang; 
en  jaune-brun,  puis  en  gris-bleu,  la  caseine;  en  jaune,  la  fibrine  v''K<'- 
tale;  en  brun,  la  legumine. 

Mais  la  reaction  est  peu  sensible,  et  la  coloration  disparalt  peu  a 
peu ;  comme,  en  outre,  beaucoup  de  composes  autres  que  les  substances 
proteiques  se  colorent  avec  le  furfurol,  ce  corps  n'est  pas  a  compter  au 
nombre  des  reactifs  interessants  des  albumines. 

9'  Parmi  les  substances  qui  ne  sont  pas  des  aldehydes,  MM.  Ileiebl 
et  Mikosch  ont  etuditS  1'eugenol  et  1'eau  oxygenee. 

L'eugenol  parait  Stre  le  seul  phenol  qui  donne  avec  les  albuminoid,  s 
des  reactions  colorees.  Avec  addition  de  la  solution  de  sulfate  de  fer  et 

d'acide  sulfurique,  on  obtient  une  coloration  verte  si  cYst  de  la  caseine. 

vt'getale;  une  coloration  jaune-rougeatre,  si  e'est  une  fibrine  vegetale; 
et  une  coloration  brune  si  e*<  Si  de  la  i  uniuine.  Toutes  ces  colorations 
passent  au  brun  rouge  si  on  chauffe  trop  longtemps. 

Enfin  l'eau  oxygenee,  en  presence  de  l'acide  sulfurique  concentre, 
donne  les  colorations  suivantes  :  rouge-violet  avec  r.tvoalbnmin. ■,  la 

serine,  l'albumine  vegetale  et  la  caseine;  rouge-brun  avec  la  librine  <lu 

sang;  rouge  plus  pale  avec  la  legumine;  et  blanc-rougeatre  avec  la 
fibrine  vegetale. 

L'eau  oxygenee  joue  evidenuucni  ici  le  r6le  de  corps  oxydant,  qui 
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etait  joue  par  le  sulfate  de  fer,  dans  les  reactions  precedentes  avec  les 
aldehydes. 

En  resume,  on  voit  que  les  aldehydes  aromatiques  ont  essentielle- 

ment  la  propriety,  en  presence  d'un  corps  de  condensation,  corame 
l'acide  sulfurique  ou  l'acide  chlorhydrique,  et  d'un  oxydant,  de  donner 

Ges  reactions  sont  surtout  tres  nettes  avec  l'aldehyde  benzylique 
(du  bleu-gris  eu  bleu),  avec  l'aldehyde  salicylique  (du  violet  au  bleu), 
avec  le  piperonal  (bleu  pale),  avec  la  vanilline  (du  violet  au  bleu  pale), 

et  avec  l'aldehyde  anisique  (du  violet  au  bleu  violet). 
Les  phenomenes  de  coloration  sont  au  contraire  beaucoup  moins 

intenses  avec  le  curainol  et  avec  l'aldehyde  cinnamique,  et  surtout  avec 
l'eugenol  et  avec  l'eau  oxygenee. 

Nous  avons  vu  d'ailleurs  que,  pour  tous  ces  reactifs,  il  faut  tenir 

compte  aussi  de  la  nature  de  l'albumino'ide,  car  un  m6me  reactif  n'agit 
pas  sur  toutes  les  substances  proteiques  avec  une  egale  intensity,  ni 
avec  une  egale  rapidite.  Les  meilleurs  reactifs,  a  ce  point  de  vue,  parmi 

ceux  que  MM.  ReicbJ  et  Mikosch  ont  signales,  sont  l'aldehyde  anisique, 
le  piperonal  et  la  vanilline;  viennent  en  seconde  ligne,  l'aldehyde  ben- 

zylique et  l'aldehyde  salicylique;  au  dernier  rang,  l'aldehyde  cinna- 
mique, le  cuminol,  le  furfurol,  l'eugenol  et  l'eau  oxygenee. 

Mais  il  est  a  remarquer  que  ce  classement,  etabli  d'apres  Taction 
de  ces  corps  en  macrochimie,  ne  correspond  pas  a  celui  qu'on  peut 
maintenant  etablir  en  rangeant  les  memes  reactifs  d'apres  l'intensite de  leur  action  en  microchimie. 

A  cet  autre  point  de  vue,  ce  sont  l'aldehyde  anisique,  l'aldehyde 
salicylique,  l'aldehyde  cinnamique  et  la  vanilline  qui  doivent  etre  cites 
les  premiers ;  les  autres  ne  donnent,  au  microscope,  que  des  colora- 

tions faibles,  peu  caracteristiques. 
Avec  les  premiers,  MM.  Reichl  et  Mikosch  ont  opere  de  la  maniere 

suivante  :  les  preparations  (coupes  de  tiges,  de  racines  ou  de  graines) 

etaient  laissees  pendant  vingt-quatre  heures  dans  la  solution  d'alde- 
hyde,  puis  transportees,  sur  le  porte-objet,  dans  une  goutte  d'acide sulfurique  additionnee  de  sulfate  de  fer. 

Par  ce  procede,  le  cytoplasme  des  cellules  jeunes  de  Mais,  de  Feve, 
de  Haricot,  de  Potiron,  etc.,  se  colore  avec  intensite,  ainsi  que  le  der- 
matoplasme,  c'est-adire  le  protoplasme  de  la  membrane. 

Au  contraire,  le  cytoplasme  des  tissus  ages,  ainsi  que  le  chromato- 
plasme  et  le  nucleoplasme(i)  ne  se  colorent  pas;  et  il  faut  observer 

Chromatophilie.  Berichte  der  deutschen  botanischen  Gesellschaft.  Me 
L'auteur  rappeRe  que,  si  Ton  traite  successivement  un   meme  t 

certaines  matieres  coiorantes  rouges  et  bleues,  il  est  des  parties  de  1 
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que  ce  resultat  Concorde  avec  celui  obtenu  par  Sachs  au  moyen  du reactif  de  Biuret. 

11  y  a  pourtant  tres  probablement,  parmi  ces  substances  qui  restent 
incolores,  des  a albuminoides  sont  represented 
par  des  composes  qui,  corome  les  fibrines,  ne  se  colorent  que  tres 

A  l'etat  cristallin,  les  substances  albuminoides  i tout,  comme  on  sait,  dans  les  leucites. 
Gependant  on  trouve  aussi  des  cristalloides  proteiques  soit  dans  le 

protoplasme,  soit  dans  le  noyau;  et  ce  mode  de  localisation  des  albu- 
minoides cristallises,  en  dehors  des  leucites,  serait  mfime,  d'apres  les 

recherches  de  M.  Zimmermann(i),  plus  frequente  qu'on  ne  le  croyait 
jusqu'alors. 

La  methode  qui  a  permis  a  M.  Zimmermann  d'observer  la  presence 
certaine  de  cristalloides  dans  des  regions  <l  Ian-  .!■  -  plantes  ou  on  ne 

l'avait  pas  encore  constatee  est  un  procede  de  coloration  des  plus 
simples  :  apres  avoir  fixe  les  coupes  par  le  sublime,  on  les  traite  par  la 
fuchsine  acide. 

Apres  lavage,  il  n'y  a  que  les  cristalloides  proteiques,  et  des  gra- 
nules sur  la  nature  desquels  nous  reviendrons  plus  loin,  qui  restent 

colores ;  chromoleucites,  sue  cellulaire,  nucleoles  se  decolorent.  Reste 
done  seulement  a  distinguer  les  granules  des  cristalloides  proteiques; 
on  y  arrive  facilement  par  l'emploi  de  l'acide  nitrique,  qui  fixe  les  gra- 

nules, tandis  qu'il  dissout  les  cristalloides  ou  empeche  Ieur  coloration. 
G'est  en  usant  de  ces  deux  proeedes  que  M.  Zimmerman  a  pu 

decouvrir,  soit  dans  le  noyau,  soit  dans  le  sue  cellulaire  d'un  assez 
grand  nombre  de  plantes,  Cryptogam,  s  <-l  1'liain -ntgames,  des  cristal- 

loides proteiques  qui  n'y  avaient  pas  encore  ete  signales. 
Chez  les  Fougeres,  ce  sont  surtout  les  Polypodiacees  qui  presentent 

des  cristalloides  inclus  dans  le  noyau.  Dans  la  feuille,  ces  cristalloides 

se  trouvent  soit  dans  toutes  les  cellules  vivantes  (Polj-porfium  cwspito- 
surri),  soit  seulement  dans  des  lissus  determines,  principalement  alors 

dans  le  tissu  lacuneux,  plus  rarement  dans  l'epiderme. 

cyanophiles). 
Or,  les  observations  de  M.  Zarliarias.  fait.s.  avec  un  melange  de  bleu  de 

methylene  et  de  fmliMiie.  Mir  les  c-llid. -.  \  t -.  l.il.  -.  «  ..nlirni.  lit  I  oj.nn.-n  ,1c 

MM.  Rosen  et  Hertwig  qui  ont  surtout  opere  sur  les  tissua  animaux,  La 
propriete  de   prendre   les  substances  bleues  depend   essentieUemeat  de  la 

Beitrageznr 
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Les  cellules  de  l'indusie,  du  petiole,  de  la  paroi  du  sporange  peuvent 
aussi  en  contenir;  mais  les  prolhalles  semblent  en  etre  toujours  de- 

Chez  les  Phanerogames,  les  cristalloides  proteiques  du  noyau  ont 

tenant  a  dix  families. 

Parmi  ces  quarante-sept  especes  se  trouvent  des  plantes  les  plus 
differentes  entre  elles  a  tous  points  de  vue ;  il  est  a  remarquer  toute- 

l'ois  que  beaucoup  appartiennent  aux  Scrofularinees ;  tres  peu,  au  con- traire,  aux  Labiees. 

Chez  la  plupart,  tous  les  tissus,  sans  exception,  renferment  de  ces 
cristalloides  proteiques  inclus  dans  le  noyau;  ce  n'est  que  dans  quelques- 
unes  que  les  cristalloides  sont  limites  a  des  tissus  ou  a  des  organes 
determines,  tels  que  les  parois  de  l'ovaire  avant  la  malurite,  l'epiderme 

parenchymateux  de  la  tige  et  de  la  racine. 
Tous  ces  cristalloides  sont,  du  reste,  de  lorme  et  de  grosseur  tres 

variables  suivant  les  especes;  ils  sont  tantot  prismatiques,  tantot 
ocUL:driques,  tantOt  encore  de  forme  irn'yuliere.  Tres  gros  dans  les 
feuilles  du  Melampyrum  arvense,  ils  sont  tres  petits  dans  les  feuilles 
du  Digitalis  grandiflora. 

Dans  tous  les  cas,  au  moment  de  la  caryokinese,  Us  sortent  du 
noyau  et  passent  dans  le  cytoplasme;  puis,  plus  tard,  de  nouveaux 
cristalloides  apparaissent  dans  les  deux  noyaux-filles. 

Les  cristalloides  proteiques  sont  beaucoup  plus  rares  dans  le  sue 
cellulaire  et  dans  le  cytoplasme  que  dans  le  noyau.  On  ne  les  a  guere 
observes  jusqu'ici,  en  dehors  des  Cryptogames  vaseulaires  et  des  Tal- 
lophytes,  que  dans  le  Solanum  tuberosum,  le  sac  embryonnaire  de 
quelques  Cycadees,  l'ecorce  d' Abies  pectinata  et  Nordmannia,  la  tige  de 
differents  Epiphyllum,  les  feuilles  d'Oncidium  microchilum  et  de  Pothos scandens. 

M.  Zimmermann  signale  cinq  cas  nouveaux  :  la  feuille  de  Vanda 
furva,  la  feuille  de  Trichopilia  tortilis  (epidermes),  la  feuille  et  l'epi- 

derme de  l'ovaire  de  Gratiola  officinalis,  le  parenchyme  lacuneux  de la  feuille  de  Passiflora  coerulea,  le  parenchyme  palissadique  de  la  feuille de  Nuphar  advena. 

Ajoutons,  en  terminant,  au  sujet  de  ces  cristalloides  proteiques, 
que  tous,  quelle  que  soit  leur  position  dans  la  cellule,  semblent  se 
former  ou  disparaitre  independamment  de  l'action  de  la  lumiere.  C'est 
ce  qu'etablissent  les  recherches  de  M.  Stock  (i)  qui  demonlrent  : 
i°  que  la  production  de  ces  cristalloides  epe  nd  etroitement  de  la  nutri- 

tion^' que,  dans  les  parties  agees   de  la  plante,  ou  dans  les  feuilles 

nlniss   der  Proteinkrystalle.  (Cohn's 
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qui  vont  tomber,  ees  menies  corps  disparaissent  peu  de  temps  avant 
la  mort. 

Quant  a  leur  production,  elle  depend  etroitement  de  la  nutrition. 

Toujours  dans  la  m&me  serie  de  memoires  dont  nous  avons  deja 

plusieurs  Ibis  parle  et  a  l'etude  des  cristalloides  proteiques,  M.  Zim- 
mermann  decrit  quelques  faits  nouveaux  coneernant  les  differentes 
categories  de  leucites  :  leucoleucites,  chromoleucites  et  eleoleucites. 

A  propos  des  leucoleucites,  l'auteur  attire  l'attention  sur  la  pre- 
sence, dans  ces  corps,  de  granulations,  bien  differentes  de  la  masse 

fondamentale  des  leucites  et  qu'on  ne  semble  cependant  pas  encore 
avoir  remarquees  jusqu'ici. 

Ces  granulations,  bien  visibles,  par  exemple,  dans  les  leucoleucites 

de  l'epiderme  superieur  des  feuilles  de  Tradescantia,  sont  designees 
par  M.  Zimmermann  sous  le  nom  de  leucosomes. 

Ces  leucosomes,  —  qui  ne  sont  pas  des  produits  artificiels  formes 

sous  l'influence  des  reactifs,  car  on  peut  les  observer  sur  les  feuilles 
vivantes  —  sont  en  nombre  et  de  grosseur  variables  dans  les  differents 

Ge  ne  sont  certainement  pas  des  corps  amylaces,  non  plus  que  des 

gouttelettes  d'huile,  car  il  suffit  de  chauffer  les  leucoleucites  pour  rendre 
toute  la  masse  homogene.  lis  ne  renferment  pas  de  tannin,  car  ils  ne 

noircissent  pas  par  l'acide  osmique.  Toutes  les  reactions  prouvent  qu'ds 
sont  composes  de  matieres  proteiques,  comme  la  masse  fondamentale 
du  leucite. 

Ami  de  les  mieux  etudier,  M.  Zimmermann  a  cherche  a  les  fixer  et 
a  les  colorer. 

La  fixation  est  un  peu  plus  difficile  que  celle  du  noyau,  car  la  fine 

structure  du  leucite  s'altere  rapidement.  Cependant  la  solution  de 
sublime  donne  de  bons  resultats.  Et  les  leucosomes  ainsi  fixes  prennent 

une  coloration  rouge  intense,  lorsqu'on  les  traite  par  la  solution  de 

fuchsine  acide,  apres  laquelle  on  fait  agir  une  solution  d'acide  picrique, 
puis  l'alcool  absolu. 

If.  Zimmermann  a  ainsi  trouve  de  ces  leucoleucites  a  leucosomes 

dans  l'epiderme,  dans  le  collenchyme  et  dans  le  liss-i  comlnctcur  de  la 

feuilie  et  de  la  tige,  chez  le  Tradescantia  albiflora,  le  Tradescantia 

discolor,  le  Zebrina  pendula,  le  Spironema  fragrans. 

Les  leucoleucites,  toutefois,  sont  homogenes  dans  certain**  au
ir.s 

especes   de    Tradescantia  et  dans  les   Commeljna.   La    presence   .le
s 

leucosomes  n'est  done  pas  constante.  Ce  ne  sont.  dana  1  s 

que  des  corps  accessoires,  et  dont  la  fonclion  est  encori 

.M.  /iinm.rniann  a  remarque  seuleim  nt  «|ur  l.ur  |.>riiiaii.ni  .  >i  in
.  -  [»<  n- 
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—  Les  chromoleucites  ont  ete  Studies  par  M.  Zimmermann  dans 
les  feuilles  chlorotiques  et  dans  les  feuilles  panachees. 

Dans  les  feuilles  chlorotiques,  les  chromoleucites  sont  de  grosseur  et 
de  coloration  tres  variables  suivant  le  degre  de  chlorose  et  l'espece  de 
plante.  Si,  par  l'apport  de  ler,  la  chlorose  diminue,  les  chromoleucites, 
qui  etaient  petits  et  peu  nombreux,  se  multiplient,  s'accroissent  et 
prennent  une  coloration  plus  intense.  En  meme  temps,  leurs  fonctions 
deviennent  plus  actives;  dans  le  cas  de  chlorose  moyenne,  en  effet,  les 
chromoleucites  non  seulement  n'assimilent  pas,  mais  encore  sont  inca- 
pables  de  transformer  en  amidon  le  sucre  apporte  de  l'exterieur.  A  ce 
point  de  vue,  ils  se  distinguent  a  la  fois  des  chloroleucites  ordinaires, 
des  leucoleucites  et  aussi  des  chromoleucites  des  feuilles  panachees. 

Chez  ces  derniers,  la  propriete  de  former  de  l'amidon  ne  semble 
jamais  disparaitre,  quel  que  soit  le  degre  d'albinisme.  Cependant,  sous 
les  autres  rapports,  les  chromoleucites  des  feuilles  panachees  se  rap- 
prochent  des  chromoleucites  des  feuilles  chlorotiques ;  ils  sont,  de  meme, 
plus  pelits  que  les  leucites  normaux,  leur  grosseur  et  leur  coloration 
variant  entre  de  grandes  li mites. 

Ge  n'est  que  dans  les  regions  tout  a  fait  blanches  des  vieilles  feuilles que  les  chromoleucites  manquent  completement. 
—  L  albinisme  — en  dehors,  bien  entendu,  des  cas  pathologiques,  ou 

des  cas  ou  il  est  du  a  des  poils  ou  a  des  couches  d'air  interposees  — , 
n'a  done  pas  pour  cause,  en  general,  une  absence  de  chromoleucites, mais  seulement  une  alteration  et  une  diminution   du  nombre  de  ces 

—  Sous  le  nom  d'eleoleucites,  on  sait  qu'on  designe  des  leucites  dont lea  inclusions  sont  formees  de  gouttelettes  d'huile. 
Ces  eleoleucites  ont  ete  siguales  par  M  Wakker  dans  les  feuilles 

de  Vanilla  plani/olia. 
M.  Zimmermann  a  retrouve  des  leucites  analogues  dans  le  perianlhe 

et  dans  l'ovaire  de  diverses  especes  de  Fankia,  dans  le  perianthe  du Dracama,  et  de  VQraUhogatam  sciltoides,  dans  les  feuilles  et  dans  les V Agave  americana  et  dans  les  larim*  .le  Yoncidium  mitis. Dans  c 
eleoleucites.  Partout 

se  presentent  comme  des  corps  tres  refringents,  un  peu  jaunatres, 
Btructure  finement  granuleuse,  plus  ou  moins  spheriques,  e 
tvent  reunis  en  grappes.  Leur  structure  finement  granuleuse 
i  due  a  ce  qu'ils  renferment  de  petits  noyaux  tres  refringents. 
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CULTURE  DE  LA  «  PIETRA   FUNGAIA  » 

Par  M.  J.  COSTANTIN. 

Quand  on  analyse  avec  soin  les  documents  qui  se  trouvent  dans 

les  ouvrages  anciens  et  modernes  ayant  trait  a  la  culture  des 

champignons,  on  y  rencontre  presque  toujours  un  melange 

regrettable  d'observations  intdressantes  et  d'opinions  manifeste- 

ment  erronees.  II  en  requite  que  tout  est  a  revoir  dans  ce  domaine 

de  la  science  :  ce  travail  de  revision  s'impose  etl'on  ne  saurait  trop 

engager  les  experimentateurs  a  l'entreprendre. 

C'est  cequi  m'a  conduit  a  verifier,  par  moi-meme,les  propriety 

de  la  pietra  fungaia,  ou  pierre  a  Champignon  des  Italiens  (lapis 

lyncurius  d'Hermolaus  et  des  anciens),  dont  parlent  beaucoup  d'aii- 

teurs  presque  toujours  par  oui'-dire. 

J'ai  pu  obteuir  ce  produit  grace  a  l'extreme  obligeance  de 

M.  Dora,  directeur  de  la  Station  zoologique  de  Naples,  qui  l'a 
adresse  pour  moi  a  M.  Houssay,  et  grace  a  M.  Chauveaud,  qui  a  eu 

recours  a  la  bienveillance  de  M.  Marey,  membre  de  l'Institut.  Qu'il 

me  soit  permis  d'adresser  ici  a  ces  Messieurs  tous  mes  remereie 
ments  pour  leurs  envois. 

II  ne  semble  pas,  d'apres  les  difficulty  qui  out  ete  rencontrees 

pour  avoir  cette  pierre,  qu'on  se  la  procure  tres  aisement,  meme  a 

Naples;  elle  ne  fait  certainement  pas  l'objet  d'un  commerce
  com- 

parable, meme  de  tres  loin,  a  celui  du  blanc  du  Champignon  de 
couche. 

Cette  pietra  fungaia  se  presente  sous  forme  d'une  masse
  grossie 

rement  arrondie  (fig.  1  et  2,  pi.  17),  d'une  couleur  brun  noiratre
  ap- 

pelant au  premier  aspect  un  morceau  de  terre;  sa  surface  est  irr
e 

gulierement  pliss^e,  ondul^e ; 

Rev.  gen.  de  Botanique.  — 
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comparable  a  celle  du  bois  un  peu  pourri  qu'a  celle  tie  la  pierre.  Si 
Ton  vient  a  scierl'un  de  ces  blocs  (fig.  2),  la  couleurde  la  section  est 
brune,  et  l'on  y  remarque  de  place  en  place  des  debris  de  bois,  des 
fragments  de  terre,  de  pierre  ou  de  charboa ;  la  partie  superficielle 
de  la  region  coupee  presente  un  bord  blanc;  c'est  surtout  en  cet 
endroit  que  se  trahit  la  nature  fungique  de  la  masse;  un  scalpel 
qui  entame  la  peau  molle  et  plissee  qui  recouvre  la  substance,  met 
done  a  nu  le  feutrage  blanc  du  champignon. 

Le  poids  de  ces  blocs  est  variable ;  ceux  que  j'ai  observes  pesaient 
entre  2  et  5  kilogrammes  (1). 

Voici  comment  j'ai  op6"re  pour  faire  passer  cette  pierre  a  cham- 
pignon a  l'etat  de  vie  active.  J'ai  divise  a  la  scie  un  morceau  en 

fragments  de  500  a  600  grammes,  ayant  chacun  deux  faces  lisses 

produites  par  l'instrument  tranchant;  deux  de  ces  petits  blocs 
ainsi  tailles  furent  places  dans  des  pots  de  terre  que  j'achevai  de 
remplir  avec  un  melange  de  terre  tranche  et  de  terreau.  Ces  deux 
vases  furent  transported  le  20  decembre  1894  dans  une  serre  dont 
la  temperature  variait,  pendant  le  jour,  entre  15et  17°et  descendait 
la  nuit  vers  12<>.  L'un  de  ces  pots  fut  d'abord  maintenu  decouvert, 
tandis  que  le  secoud  etait  couvert  d'une  cloche  de  verre,  mais 
bientdt  je  constatai  l'utilite  de  la  cloche  pour  le  premier. Pendant  pres  de  deux  mois,  aucune  fructification  ne  se  montra 

5  deux  fragments  de  pierre  a  Champignon.  Vers  le  milieu  de fevrier.  desebauchest organes  reprodu 

de  petits  c6nes  tres  pointus  qui  se  dressaient  sur  le  substratum, 
tels  que  celui  qui  se  voit  sur  la  figure  3,  c,  pi.  17.  Pendant  un 
temps  assez  long,  plusieurs  semaines,  le  developpement  parut 
sarreter  ou  se  fit  avec  une  extreme  lenteur;  puis,  tout  a  coup, 
vers  le  milieu  de  mars  1895,  la  fructification  prit  tout  son  deve- 

loppement, en  tres  peu  de  temps  les  chapeaux  se  formerent  et 
atteignirent  10  a  12  centimetres  de  diametre,  le  pied  ayant  25  mil- limetres d  epaisseur  (fig.  3?  pi.  17) 

ainsi  developpes  etaient  bien  a  l'etat 
terent  leurs  spores  avec  la  plus  grande  abou- 

aance.  La  couleurdu  chapeaua  cemnmpnt      t'  ai 

LS  "^  *  infUndibulifoTmea;"rsPsone; aecurrents  sur  le  pied;  ces  deux  dernieres  parties  sont  blanches. it)  Mi.hfli  rapporte  qu'on  en  pen,     , 4"  uu  en  rencontre  pesant  jusqu'a  100  livres. 
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Dans  chaque  pot  de  terre,  une  seule  fructification  parvint  a 

l'etat  adulte,  des  ebauches  coniques  (fig.  3,c,  pi.  17)  qui  se  trou 
vaient  a  c6te,  s'arrSterent  dans  leur  croissance  et  s'atrophierent. 

Depuis  quelques  jours,  les  Polypores  elaient  a  l'etat  adulte, 
lorsque  je  vis  apparaitre  au  voisinage  du  pied  une  sorte  de  moisis- 

sure  blanche,  comme  si  les  spores  tombees  avaient  genne^  sur 
place.  II  n'en  etaitrien,le  Champignon  etaitattaque"  par  un  parasite 
microscopique  qui  s'est  re>ele  comme  un  Diplocladium  donnaut  en 
cultures  non  seulement  la  forme  conidienne  caracteristique  de  ce 

genre,  mais  des  bulbilles  d'un  pOurpre  noiratre  plus  petits  qu'une 
t6te  d'epiugle. 

Cette  moisissure  arrela  ainsi  cette  premiere  sortie  des  cham- 
pignons; les  Polypores  se  fletrirent,  puis  lacroute  se  dessecha  et  la 

culture  parut  s'arreter. 
Au  mois  de  mai  se  manifesta  de  nouveau  la  vitalite  de  la  pierre, 

et  de  nouveaux  Champignons  se  montrerent  encore  sur  chaque 

vase.  Les  champignons  de  cette  seconde  votee  etaient  adultes  le 
28  mai. 

Les  blocs  de  pietra  fungaia,  depuis  cette  epoque,  sont  rentres 

dans  leur  periode  de  vie  ralentie,  car  ils  n'ont  plus  e"te  arroses, 
mais  ils  paraissent  parfaitement  aptes  a  fournir  encore  de  nouveaux 

Champignons.  Je  me  propose  de  continuer  cette  dtude  et  de  voir 

combien  de  temps  durera  leur  fertilite.  On  saitque  le  mycelium  de 

certains  champignons  est  susceptible  de  se  maintenir  vivant  et 

capable  de  fructifier  pendant  un  certain  nombre  d'annees.  J'ai, 
depuis  cinq  ans,  dans  le  jardin  de  mon  laboratoire,  une  souche  que 

j'ai  fait  arracher  et  transporter  a  l'ombre,  qui  me  donne  chaque 
annee  deux  recoltes  de  Polyporus  squamosus  (1).  Transported  dans 

une  serre,  cette  souche  donnerait  probablement  plus  de  deux 

recoltes  par  an,  mais  la  vitalite  du  mycelium  s'epuiserait  probable- 
ment avec  plus  de  rapidite. 

Comment,  pendant  cette  culture,  se  sont  comportees  les  masses 

fungiques  dans  la  terre?  Quand  les  morceaux  de  pierre  a  cham- 

pignon f  urent  mis  dans  le  sol,  la  surface  des  sections  faites  avec  la 

scie  etait  unie  ;  apres  l'expenence,  on  remarque  que  ces  regions, 

lisses  a  l'origine,  sont  devenues  comme  chagrinees,  plissees  elles 

(1)  Bull,  de  la  Soc.  myc,  1894,  X,  p.  102  (Sur  la  culture  du  Polyporus 
 squa- 
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ont  pris,  en  un  mot,  les  caracteres  de  la  surface  externe,  mais  les 

ondulations  sont  beaucoup  moins  accusees.  II  s'est  done  produit 
sur  ces  surfaces  une  sorte  de  travail  de  cicatrisation,  un  leger 
accroissement  du  mycelium  ;  mais,  en  somme,  cet  accroissement 
est  presque  negligeable  et  il  ne  semble  pas,  au  moins  avec  la  terre 

que  j'ai  employee,  que  le  mycelium  se  propage  daDS  le  sol.  En 
serait-il  autrement  si  le  sol  avait  ete  ce  tuf  calcaire,  dans  lequel  croit 
le  Polyporus  tuberaster  ?  (1 )  Est-ce  ainsi  que  les  Napolitains fabriquent 
la  pierre  a  champignon  ?  La  fabriquent-ils  ou  ne  se  contentent-ils 
pas  de  ramasser  celle  qui  pousse  spontanement  dans  la  nature?  A 

toutes  ces  questions  je  ne  saurais  repondre,  car  je  n'ai  pu  jusqu'ici 
me  procurer  de  renseignements  sur  ces  points  interessants. 

En  tous  cas,  il  ne  semble  pas,  meme  s'il  existe  des  procedes 
empiriques  pour  multiplier  la  pierre  a  Champignons,  que  cette 

propagation  soit  ou  puisse  etre  bien  etendue,  etant  donne"  ce  qui  a 
ete  dit  plus  haut  relativement  aux  difficultes  rencontrees  pour  avoir 
cette  substance. 

Or,  la  multiplication  indeTmie  de  la  pietra  fungaia  serait  un  des 
points  essentiels  pour  la  vulgarisation  de  la  culture  de  cette  espece. 

II  n'y  a  pas  lieu  de  renoncer  a  l'espoir  de  resoudre  ce  probleme, 
car  je  suis  arrive  a  faire  germer  les  spores  du  Polyporus  tuberaster 

et  j'ai  le  blancde  ce  Champignon  comme  celui  du  Psalliota  campes- 
tris  en  culture  pure.  II  faudrait  faire  un  pas  de  plus  et  transplanter 
ce  blanc  dans  une  terre  pierreuse  et  ligneuse,  semblable  a  celle  ou 
le  Polypore  pousse  spontauement.  Je  n'ai  pas  encore  pu  avoir  ce 
substratum,  mais  je  cherche  ence  moment  a  m'en  procurer. 

Si  ce  probleme  etait  resolu,  nous  pourrions,  des  aujourd'hui, 
comprendre  quels  seraient  les  avantages  et  les  inconvenients  de  la 
culture  du  Polyporus  tuberaster  compares  a  ceux  que  peuvent  pre- 

senter la  culture  du  Champignon  de  couche. 
Le  grand  avantage,  il  me  semble,  que  presente  la  pierre  a 

Champignon  dans  cette  comparison,  e'est  qu'elle  donne  sa  re'colte 
sans  aucune  manipulation :  fumier  et  terre  a  gobter  se  trouvent  sup- 
prime*  et,  en  meme  temps,  tous  les  embarras  et  toutes  les  difficul- ■; 
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tes  du  mode  de  fabrication  et  de  traitement  de  ces  substances.  Les 

particuliers  pourraient  done  tres  simplement  avoir'  chez  eux,  sur- 
tout  a  la  campagne,  loin  des  centres,  leur  culture  de  Champignons. 

La  culture  de  la  pietra  fungaia  comparee  a  celle  du  Champignon 

de  couche  pr^sente,  par  contre,  deux  desavantages  :  d'abord, 

d'exiger  une  temperature  assez  elevee  et  ce  n'est  guere  qu'en  serre 
qu'on  peut  avoir  la  fructification  au  moins  dans  le  centre  et  le 
Nord  de  la  France  ;  en  second  lieu,  de  donuer  une  recolte  assez 

faible,  si  j'en  juge  d'apres  les  resultats  que  j'ai  obtenus.  II  est  vrai 
que  si  Ton  arrivait  a  fabriquer  une  pierre  a  Champignon  en  par- 
tant  de  la  spore  du  Polypore,  on  aurait  probablement  un  blanc  plus 
jeune  et  plus  fertile. 

Enfin,  si  la  culture  du  Polypore  e"tait  faite  en  grand,  les  agficul- 
teurs  auraient  vraisemblablement  a  lutter  contre  le  Diplocladium 

que  je  signalais  plus  haut.  Les  especes  de  ce  genre  attaquent  les 

champignons,  j'ai  signale  ailleurs  les  degats  que  l'une  d'entre  elles 
a  produits  dans  ma  culture  de  Poly  poms  squamosus  (I ) ;  une  autre 

s'attaque  aux  Peziz^es  et  aux  Morilles. 
C'est  un  ennemi  tres  analogue  a  la  m61e  ou  Champignon  de 

couche.  La  encore,  comme  pour  le  Champignon  de  couche,  ainsi 

que  cela  resulte  des  travaux  entrepris  par  moi  avec  M.  Dufour  et 

avec  M.  Matruchot,  l'emploi  d'une  semence  pure  et  d'une  terre  saine 

permettraient  de  se  mettre  a  l'abri  de  ce  danger. 

EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  17 

-  Aspect  exterieur  d'un  morceau  de  pietra  fungaia. 

Fig.  3.  —  Culture  d'une  pierre  dans  un  pot  de  terre.  Le  Polyporm 
tuberaster  s'est  developpe ;  en  c  on  remarque  une  ebauche  conique 

d'un  Champignon  nouveau  ;  dans  la  culture,  cette  ebauche  de  Polypore 



£TUDE  SUR  LA  FLORE  MARITIME 

DU    GOLFE    DE    GASCOGNE 

par  M.  L.  GENEAU  DE  LAMARLIERE. 

Sous  le  nom  de  Golfe  de  Gascogne,  je  comprends,  avec  de  nom- 

breux  geographes,  la  portion  de  l'Ocean  Atlantique  bordee  par  la 

cote  qui  s'etend  entre  l'embouchure  de  la  Gironde  et  les  environs 
du  port  de  Santander. 

Cette  partie  franco  espagnole  du  littoral  oceanique  m'a  paru 
devoir  presenter,  tant  a  cause  de  son  cli/nat  special  que  de  la  cons- 

titution particuliere  de  ses  cotes,  une  flore  suffisamment  interes- 
sante  pour  meriter  une  etude  assez  approfondie. 

Je  me  suis  propose  d'abord  d'examiner  les  caracteres  generaux 
de  la  flore  maritime  de  cette  fraction  de  la  region  oceanique.  II 

m'a  paru  interessant,  en  outre,  de  rechercher  si  les  especes  mari- 
times  communes  au  Nord  et  au  Sud  de  la  France,  croissaient  dans 
les  memes  conditions  dans  ces  deux  regions  differentes,  de  voir, 

en  d'autres  termes,  si  les  divisions  etablies  dans  la  flore  maritime 
du  Nord  de  la  France  (1),  et  que  j'ai  retrouvees  encore  assez  nette- 
ment  sur  le  littoral  du  departement  de  la  Manche  (2).  avaient  encore 
leur  application,  mutatis  mutandis,  sous  une  latitude  plus  meri- 
dionale. 

II  etait  interessant  aussi  de  savoir  si  en  abordant  le  littoral 
espagnol  et  en  se  trouvant  dans  des  conditions  tout  a  fait  differentes 

d'orientation,  la  flore  maritime  ne  changeait  pas  d'allure  d'une 

(1)  A.  Masclef :  Catalogue  raisonne  des  plantes  vasculaires  du  departement 
du  Pas-de-Calais.  Arras,  1886.  —  Etudes  sur  la  geographie  botanique  du  Nord de  la  France.  Journal  de  Botanique,  II, p.  177  et  suiv.  1S88  ■  III   p.  89  et  suiv.  1889. 

neville  (Manche).  Bull,  de  la  Soc.  bot..  T.  XLI.p.  m,  1894.-  Deuxieme  note  sur 
hi  Jlore  maritime  des  c6tes  de  la  Manche.  Ibid.,  T.  XLI,  p.  612,  1894.  -  Troi- 

sieme  note  sur  la  flore  maritime  des  cotes  de  la  Manche.  Ibid.,'  T.  XLII,  p.  39, 
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manure  appreciable.  Restaient  enfin  a  examiner  quelques  ques- 

tions d'influence  du  sol  sur  la  vegetation. 

Toutes  ces  raisons  m'ont  engage  a  consacrer  a  une  e"tude  aussi 
approfondie  que  possible  de  laflore  maritime  du  Golfe  de  Gascogne, 

la  subvention  que  le  Conseil  municipal  de  la  ville  de  Paris  m'avait 

aceordee,  sur  la  designation  du  Gomite  de  l'Ecole  des  Hautes- 
Etudes  (1). 

II  me  faut  d'abord  faire  une  esquisse  rapide  du  littoral  que  j'ai 
parcouru,  arm  d'en  donner  une  idee  aussi  exacte  que  possible. 

Depuis  l'embouchure  de  la  Gironde,  jusque  un  peu  au-dela  de 

celle  de  l'Adour,  la  cote  est  uniformement  occupee  par  les  dunes 
des  Laodes,  tracant  une  ligne  droite  interrompue  seulement  ca  et 

la  par  quelques  echancrures,  dont  la  principale  constitue  le  bassin 

d'Arcachon.  La  station  botanique  des  sables  montrera,  comme 

nous  le  verrons  plus  loin,  une  flore  tres  spe"ciale.  A  partir  de  Biar- 
ritz, jusqu'a  Santander,  la  cote  est  formee  de  falaises.  Celles-ci 

sont  interrompues  seulement  par  {'embouchure  de  nombreux  cours 

d'eau,  d'importance  secondaire,  il  est  vrai,  mais  qui  frequemment 
produisent  dansleurs  estuaires  des  depots  vaseux,  qui  ont  aussi 

leur  flore  speciale.  Souvent,  sur  la  cdte  espagnole,  la  rive  droite 

des  principaux  cours  d'eau,  a  leur  embouchure,  montre  sur  une 

certaine  etendue  des  dep6ts  sableux,  generalement  d'une  Ctendue 
assez  restreinte  et  dus  a  Taction  des  vents  du  Nord-Ouest  et  de 

POuest,  qui  domioent  dans  ces  regions.  La  rive  gauche,  au  con- 

traire,  est  generalement  rocheuse.  On  voit  ce  phenomene  se  pro- 

duire  a  l'embouchure  de  la  Nivelle  (Saint-Jean-de-Luz),  de  la 

Bidassoa  (Hendaye),   de  l'Urumea  (Saint-Sebastieu),    du   Nervion 

i  de   Passages-San- Juan, 

de  Santona,  a  Laredo, 
Magdalena,  plages  de  I 
Santander  et  Solares  (1 
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(las  Arenas),  de  l'Ason  (Laredo)  et  a  la  baie  de  Santander.  Les 

falaises  sont  generalement  basses  jusqu'a  1'embouchure  de  la 
Bidassoa,  mais,  au-dela  de  ce  fleuve,  elles  sont  plus  elevees  et 

dominies  par  des  collines  qui  varient  de  150  m.  a  600  m.  (Mont 

Jaizquibel,  Mont  Ulia,  Mont  Igueldo,  Monts  Mendizorrotz,  etc.)  et 
dont  le  pied  plonge  directement  dans  la  mer. 

Quant  au  elimat,  il  tranche  fortement  sur  celui  des  regions  voi- 
sines.  «  Les  vents  hnmides  du  Nord-Ouest  entretiennent  dans  ces 

contrees  (Provinces  basques)  une  temperature  toujours  egale.  Les 

pluies  y  sont  tres  abondantes,  surtout  aux  changements  de  saison  ; 

mais  aucune  periode  de  l'annee  n'en  est  privee.  Sur  le  versant 

atlantique  des  monts,  la  chute  annuelle  de  la  pluie  est  d'au  moins 
un  metre  et  demi,  c'est-a-dire  triple  de  celle  que  Ton  observe  dans 

l'Aragon.  Aussi  le  elimat  local  n'a-t-il  rien  de  la  nature  africaine 

qui  domine  sur  les  plateaux  de  I'interieur  et  sur  le  rivage  medi- 

terraneen  ;  il  ressemble  beaucoup  plus  a  celui  de  l'lrlande  et  des 

Pays-Bas  qu'a  celui  de  Valence  et  de  Murcie.  Grace  a  I'influence  de 
l'Ocean  voisin,  la  contree  n'a  pas  a  souffrir  de  fortes  chaleurs 

estivales  ;  elle  ne  redoute  guere  non  plus  les  froids  de  l'hiver,  car 
le  vent  marin  les  tempere,  et  les  premiers  moats  des  Pyreuees 

arrelent  au  passage  les  apres  souffles  du  Nord  et  du  Nord-Est.  S'il 
n'avaitle  desavantage  d'un  excesd'humidite,  lepays  basque  aurait 
un  des  climats  les  plus  agreables  de  la  terre ;  du  moins,  est-ce 

l'un  des  plus  salubres  »  (1). 
Ailleurs,  le  meme  auteur  compare  le  elimat  des  Asturies  a  celui 

de  la  Grande-Bretagne.il  suffttd'avoir  parcouru  dans  ces  provinces 
les  valines  verdoyantes  et  pleines  d'une  belle  vegetation  de  pom- 

miers  et  d'autres  arbres  fruitiers  des  climats  temperes  pour  etre 
convaincu  que  cette  region  differe  absolument  de  ce  que  Ton  est 

convenu  d'appeler  le  Midi.  Aussi  peut  on  essayer  de  comparer 
avec  quelque  chance  de  trouver  des  points  de  ressemblance,  la 
flore  maritime  de  ces  contrees,  avec  celles  des  c6tes  de  la  Manche 
et  du  Nord  de  la  France. 

revue  les  diverses  flores  que  pre- 

l'ordre  des  zones  adoptees  dans 
sente  le  littoral  du  Golfe, 

precedemment  cites. 

us  :  Geographie  unwerselle,  I,  p. : 



Cette  zone,  constitute  par  la  merelle-meme,est  riche  en  Crypto- 

games  de  la  classe  des  Algues,  mais  ne  donne  asile  qu'a  un  tres 
petit  nombre  de  Phanerogames.  Dans  le  Golfe  de  Gascogne,  elle 

n'est  habitue  que  par  quelques  especes  vivant  a  l'etat  submerge. 
Les  plus  communes  de  ces  plantes  sout  les  Zostera  marina  et  nana; 

cette  derniereest  deja  pourtant  plus  rare.  Dans  le  bassind'Arcachon 
les  prairies  de  Zosteres  soot  tellement  rapproehees  du  rivagequ'elles 
sedecouvrentsouventamer  basse.  J'y  ai  constate  la  coexistence 

des  deux  especes.  Je  n'ai  pu  savoir  si  toutes  deux  se  trouvaient 

uniformement  tout  le  long  du  littoral  du  Golfe,  mais  j'en  ai  vu  des 
debris  rejetes  sur  la  plage  a  difterents  endroits. 

Une  troisiemeespece,  le  Posidonia  Caulini existeegalementdans 

le  Golfe  de  Gascogne.  Elle  n'est  pas  indiquee  dans  le  catalogue  de 
M.  Blanchet  (1)  ni  dans  la  flore  de  MM.  Lloyd  et  Foucaud  (2).  Mais 

M.  Ascherson  (3)  dit  qu'elle  remonte  le  long  des  cdtes  du  Portugal 

et  de  l'Espagne.  jusqu'a  Biarritz,  et  M.  Sauvageau  (4)  affirme  en 
avoir  trouve  des  fragments  de  feuilles  sur  le  rivage  a  Hendaye,  a 

l'embouchure  de  la  Bidassoa.  Elle  est  indiquee  aussi  a  Castro- 
Urdiales,  province  de  Santander,  par  Willkomm  (5). 

Le  Cymodocea  wquorea,  commun  dans  la  Me'diterrane'e,  ne 

remonte  pas  aussi  haut  au  Nord  ;  d'apres  M.  Ascherson,  il  ne 
depasserait  pas  Gadix. 

La  presence  du  Posidonia  Caulini  dans  les  eaux  basques  Ctablit, 

pour  la  zone  marine  proprement  dite,  une  sorte  de  transition  entre 

la  flore  oceanique  ou  septentrionale  et  la  flore  mediterraneenne. 

(1)  D'  Blanchet :  Catalogue  des  plantes  vasculaires  du  Sud-Ouest  de  la 
France.  Bayonne,  4891. 

(2)  J.   Lloyd:   Flore  de    I'Ouest   de   la    France.    4«  Edition,  augmentee  par 

(3)  Ascherson  :  Die  geographische  Verbreitung  der  Seegraser,p.  3fi6.  An-
 

Prodromus  Flora?  hispanicce.  I. 
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Cette  zone  a  ceci  de  commun  avec  la  precedente  que  les  plantes 

qui  l'habitent  vivent  a  l'etat  submerge.  Mais  la  proportion  de  sel marin  diflere  absolument,  et  il  y  a  toutes  les  transitions  aux  eaux 
douces.  Elle  differe  encore  de  la  zone  marine  par  l'irregularite  de  sa 
distribution.  Ellecomprend  les  fosses  et  les  marecages,  ou  l'eau  de 
mer,  melee  d'eau  douce,  sejourne  constamment;  mais  elle  est  loin 
d'etre  continue,  et  ses  localites  sont  relativement  rares.  C'est,  pour ainsi  dire,  une  zone  de  transition  de  la  precedente  a  la  suivante, celle  des  vases  salees. 

Deux  especes  principales  appartiennent  a  cette  zone  :  ce  sont  les 
Ruppia  maritima  et  H.  rostellata.  Elles  paraissent  assez  repandues 
dans  les  eaux  du  littoral  francais.  Toutefois  le  R.  maritima  est  plus 
commun;  c'est  le  contraire  de  ce  qui  se  passe  sur  les  cdtes  de  la 
Manche,  ou  il  est  beaucoup  plus  rare.  Sur  le  littoral  espagnol  jusqu'a 
Santander,  ces  deux  especes  n'ont  pas  encore  ete  signalees.  Le  R. 
brachypus,  qui  se  trouve  dans  la  region  mediterraneenne  et  aussi  au 
Nord  de  PEurope,  n'a  pas  encore  ete  trouve  dans  le  Golfe  de  Gas- 
cogne.  II  en  est  de  meme  de  I'Althamia  filiform is,  qui  abonde  dans 
les  marais  salantsde  la  Charente-Inferieure  (1). 

Je  n'ai  pu,  a  cause  dela  saison  avancee,  rechercher  si  le  Ranun- 
culus Raudotii  existait  dans  la  region  :  il  n'est  indiqud  jusqu'ici 

qu'au  Verdon,  dans  la  Gironde  (1),  mais  il  est  beaucoup  plus  repandu aunord  de  cette  locality  ce  n'est  d'ailleurs  qu'une  forme  maritime 
du  R.  aquatdis,  ainsi  que  l'a  demontre  M.  Masclef  (2). 

Les  especes  precedents  sont  quelquefois  melees  a  des  especes 
"erentes  ou  d'eau  douce,  lorsque  la  proportion  du  sel  marin  est iaih}e;ZannichelHa  pilustris,  macrostemon  et  dentata,  Caulinia 

Potamogeton  oppositifolius,  P.  pecti- 

indifferent* 

frayilis.  Xaia*  major 
natus,  P 

II  est  facile  de  voir,  d'apres  ce  qui  precede,  que  la  flore  des  eau saumatres  sur  le  littoral  du  Golfe  de  Gascogne  est  pauvre  e 
depourvued'originalite.Elienepossede  que  des  especes  qui  1„ sont  communes  avec  les  regions  voisines. 
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III.  —  Zone  des  vases  marines. 

Cette  zone,  formee  en  majeure  partie  par  les  depdts  d'alluvions 
recentes  que  les  rivieres  abandonneiit  a  leur  embouchure,  com- 
prend  aussi  les  depressions  marecageuses  a  fond  argileux  ou 
sableux,  la  base  des  digues,  les  berges  des  rivieres  et  des  fosses, etc., 

en  un  mot  tous  les  endroits  que  1'eau  salee  baigne  a  certaines 

epoques  de  l'annee,  ou  plus  regulierement  a  certaines  heures  du 
jour,  au  moment  de  la  maree  montante.  Les  plantes  qui  croissent 
en  ces  endroits  ont  leurs  racines  toujours  plongees  dans  un  sol 

sale,  mais  elles  ne  sont  pas  submerges  comme  celles  des  zones 

pre"cedemment  etudiees,  elles  sont  simplement  hygrophiles. 
J'ai  deja  indique  plus  haut  les  principals  localites  du  Golfe  de 

Gascogue  ou  se  trouvent  des  stations  de  ce  genre.  Voici  l'etude 
detaillee  des  plus  interessantes  : 

1°  Si  Ton  suit  la  cdte  meridionale  de  la  baie  de  Saint-Jean-de- 
Luz,  en  se  dirigeant  vers  le  Port  du  Socoa,  qui  ferine  la  baie  au  sud, 

on  franchit  un  petit  ruisseau,  l'Unxia,  a  l'embouchure  duquel,  sur 
un  espace  tres  restreint,se  rencontrent  un  certain  nombre  d'especes 
communes  dans  les  vases  marines  :  Spergularia  marginata,  Firni- 
kenia  Icevis,  Astrr  Tripoli  mn.  i.lau.r  maritima,  Armeria  maritima, 

stat ice  Limonium.  Plantago  maritima,  variete  graminifolia,  Ofrione 

portulacoides,  Suceda  maritima,  Triglochin  maritimum,  Juncus  mari- 
timus,  Carex  externa.  Plusieurs  de  ces  especes  se  retrouvent  aussi 

sur  la  digue  qui  borde  le  ruisseau  au  pied  des  Tamarix.  Ces  plantes 

forment  par  leur  ensemble  une  petite  flore  caracteristique,  dont  tous 

les  elements,  sans  elre  absolument  speciaux  a  ce  genre  de  station, 

donnent  une  physionoinie  particuliere  a  la  localite. 

Si,  maintenant,  en  partant  du  fond  de  la  baie  en  arriere  du  port 

de  Saiut-Jean  de-Luz,  onremontela  Nivelle  sur  une  certaine  partie 

de  son  cours,  en  suivant  la  rive  gauche,  on  voit,  soit  sur  les  talus, 

soit  dans  certaines  depressions  inondees,  situees  de  l'autre  cdte  de 
ces  talus,  plusieurs  des  plantes  prec^dentes  auxquelles  se  joignent 

d'autres  especes  :  Apium  graveoleiis.  Inula  crithmoides,  A  triplex 

hastata,  varie'te  salina,  Juncus  Ceranh,  Ptihjpngon  littorale,  Agrnstis 

maritima.  D'autre  part  la  rive  droite  montre  :  Snlirornia  hnhucca, 

8.  fruticosa,  Kochia  prostrata,  Atriplex  liltoralis.  Bon  nombre  de  ces 

especes  remontent  a  plusieurs  kilometres  dans  rint^rieur  des  terres 
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en  suivant  la  rive  du  fleuve,  puis  on  les  voit  disparaitre  peu  a  peu, 
a  raesure  que  les  eaux  recoivent  moins  de  sel  marin. 

2°  L'estuaire  de  la  Bidassoa,  entre  Fontarabie  et  Hendaye,  ne 
pr^sente  que  des  espaces  restreints  ou  se  developpent  quelques 
especes  de  la  zone  des  vases  marines. 

Ainsi,  entre  le  village  de  Hendaye  et  la  plage,  le  long  de  petites 

falaises  ou  de  talus  sableux,  j'ai  constate:  Glau.r  maritima,  Plantago 
maritima,  Juncus  maritimus,  *rirpns  maritimus,  S.  Rotkii,  Carex 
externa.  Sur  des  tas  de  pierres  a  interstices  combles  par  la  vase, 

quelques  toufles  isolees  d'Obione  partulacoides.  Puis  plus  loin,  sur 
quelques  metres  carres  de  vases,  assez  eloigned  du  rivage  et  entie- 
rement  reconverts  a  mar^e  haute,  le  Spart ina  alterniflora  croit  en 

gazon  serre.  J'ai  deja  signale  en  Normandie,  aux  environs  de  Qui- 
neville,  le  Spartina  stricta,  croissant daus des  conditions  absolument 
analogues  (1).  Gette  station  exceptionnelle  presente  une  certaine 
ressemblance  avec  celle  des  Zostera  etetablit  une  transition  entre  la 
zone  marine  proprement  dite  et  celle  des  vases. 

3°  L'embouchure  de  l'Oyarzun,  celle  de  l'Orinon,  la  baie  de 
Santona  et  celle  de  Santander  offrent  la  meme  flore,  souvent  sur 

d'assez  vastes  espaces.  II  en  resulte  parfois  de  veritables  prairies 
maritimes.  Voici,  par  exemple,  quelques  especes  observees  au  sud 
de  la  ville  de  Santander,  dans  des  depressions  humides  situees  le 
long  de  la  gare  du  chemin  de  fer  de  Madrid  :  Spergularia  marina, 
Trifolium  fragiferum,  Apium  graveolens  GG.  Samotus  Valerandi, 
Salicornia  herbacea,  Suceda  maritima,  Juncus  acutus,  Juncus  bufonius, 
Glyceria  conferta,  Polypogon  monspeliacum,  Agrostis  maritima.  La 
plupart  de  ces  especes  sont  caracteristiques  des  vases  marines. 

Si  Ton  s'avance  vers  le  sud,  le  long  du  petit  chemin  de  fer  de Solares,  on  parcourt  de  veritables  prairies  inondees  a  chaque 
maree,  ou  l'on  constate  sur  de  vastes  espaces  les  Salicornia,  les Obione,  les  Suada,  Y Aster  Tripolium,  le  Juncus  maritimus,  le  Cotula 
coronopt folia,  introduit  d'Amerique,  etc. 
•  Au  nord  de  la  ville.en  suivant  la  falaise  dans  la  direction  des  bains de  la  Magdalena,  on  retrouve  la  meme  flore  condensee  sur  un  tout 

petit  espace:  Statiee  Limonium,  Atriplex  hastata,  variete  salina,  Beta 
™™t»™,Obione^^ 
quelques-unes  de  ses  varietes,  Glyceria  conferta,  Agropyrum  acutum. (i)  G6neau  de  Lamarliere  :  loc.  cii 
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Voila  done  un  ensemble  de  plantes,  qui  caracterisent  bien  nette- 
ment  cette  zone  des  vases  salees.  Aux  precedentes  il  faut  en  ajouter 

un  certain  nombre  d'autres  que  je  n'ai  point  eu  l'occasion  de  ren 
contrer,  soit  a  cause  de  l'^poque  assez  avane^e  a  laquelle  j'ai  fait 
une  excursion,  soit  a  cause  de  leur  absence  des  localites  visitees. 

Ce  sont:  Artemisia  gallica,  A.  maritima,  Erythnea  tenui  flora,  Chlora 

imperfoliata  et  serotina,  Statice  lye  hnidi  folia,  S.  bellidifolia,  S.  Dubyei, 
S.  occidentalism  Scirpus  Savii,  S.  parvulus,S.  carinatus,  Carex  divisa, 
Spartina  stricta,  Polypogon  maritimum,  Glyceria  maritima,  G.  distans. 

Ces  plantes,  que  Ton  peut  qualifier  d'halophiles,  a  cause  de  leur 
affinite,  au  moins  apparente,  pour  le  sel  marin,  meritent-efles 

toutes  au  meme  degre  cette  epithete.  Un  peu  d'observation  suffit  a 
demontrer  que  non,  et  il  est  possible  d'etablir  des  series  parmi  elles. 

Tout  d'abord  on  peut  raettre  a  part  les  Spartina  stricta  et  alter- 
nifSoni.  qui  peuvent  croitre  sur  le  rivage  meme  et  semblent,  comme 

jel'ai  ditplus  haut,  vouloirallerrejoindrelesZosteres.  Etcependant 
ces  memes  plantes  remontent  le  long  des  rivieres,  aussi  loin  que  la 

maree  fait  sentir  son  eflet.  C'est  ainsi  qu'a  Bayonne  le  Spartina  alter- 

niflora  croit  au  pied  m6me  des  raurs  baignes  par  l'Adour  et  la  Nive. 
Au  second  rang  se  placent  les  especes  qui  habitent  generale- 

raent  les  depressions  salees,  comme  les  Sua>da  maritima,  A  triplex 
littoralis,  Salicornia  herbacea  et  fruticosa,  avec  leurs  varices 

diverses,  Polypogon  littorafe,  P.  monsjteliacurn,  et  divers  Statice. 

Beaucoup  d'autres  especes,  croissant  presque  toujours  en  grande 

abondance  parmi  les  precedentes,  paraissent  pouvoir  s'61oigner 

davantage  de  l'eau  salee,  et  se  tiennent  plus  generalement  au 
bord  des  lieux  inondes,  ou  sur  les  talus,  les  digues  de  bordure. 

Probablement  les  racines,  plus  longues  et  mieux  organisers,  per- 

rnettent  a  ces  plantes  d'atteindre  l'eau  salCe  a  une  certaine  profon 

deur,  alors  que  la  surface  du  sol  parait  soustraite  a  l'influence 
du  sel  marin.  Telles  sont  les  Spergularia  maritima  et  marginata, 

Artemisia  maritima  et  gallica,  Aster  Tripolium,  Obione  pedunculata, 

Trig lochin  maritimum.  D'autres,  non-seulement  vivent  surles  talus, 
mais  encore  se  faufilent  le  long  de  la  base  des  falaises,  et  meme 

peuvent  y  monter  assez  haut  :  Frtnlcenia  lanis,  Inula  crithmoidrs, 

Statice  occidentalism  Armeria  maritima,  Plantagq  maritima,  Beta 

maritima,  Carex  externa,  Juncus  maritimus.  D'autres  enfin  suivent 
les  fosses  et  les  cours  d'eau  saumatre,  puis  passent  a  des  eaux 
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paraissant  completement  depourvues  de  sel  marin  :  Apium 

graveolens,  Samolus  Yalerandi,  Atriplex  hastata,  Juncus  Gerardi, 
Scirpns  maritimus,  S.  Rothii,  S.  Savii,  etc. 

On  voit  done  que  la  zone  des  vases  marines  ne  peut  etre  carac- 

terisee  que  par  un  petit  nombre  de  plantes  qui  leur  sont  spdciales. 

Cependant,  bon  nombre  d'autres  especes  viennent  se  joindre  aux 

precedentes  et  forment  ensemble  une  flore  abondante,  dont  plu- 
sieurs  elements  peuvent  apparaitre  ou  disparaltre,  suivant  les 
locality,  mais  dont  le  fond  reste  le  meme. 

La  flore  des  vases  marines  du  Golfe  de  Gascogne  est-elle  pourvue 

d'un  cachet  d'originalite  quelconque?  Pour  quelques-unes  de  ses 

especes,  on  peut  repondre  par  l'affirmative.  On  peut  considerer 
comme  propre  au  Golfe  de  Gascogne  le  Spartina  alterniflora,  qui 

semble  n'apparaltre  que  quand  le  S.  stricla,  son  congenere,  dispa- 
rait;  la  limite  entre  ces  deux  especes  se  trouve  au  nord,  aux 
environs  de  la  Teste  de  Buch. 

Le  Statice  Dubyei  est  encore  une  espece  des  vases  marines  qui, 

jusqu'aujourd'hui,parait  appartenir  en  propre  a  cette  contree.  Deux 
autres  especes,  le  Statice  echioides  et  le  Kochia  prostrata,  atteignent 
dans  le  Golfe  de  Gascogne  leur  limite  septentrionale  de  dispersion. 

Quant  aux  autres  especes  ce  sont  celles  qui  forment  le  fond  de 
la  vegetation  du  littoral  oceanique.  et  la  flore  du  Golfe  de  Gascogne 

n'apparait  de  ce  c6te  que  comme  une  fraction  de  la  flore  occidentale. 
Cela  n'a  rien  d'etonnant  sil'on  considere  que  le  climat  y  est  a  peu 
pres  le  meme  qu'en  Bretagne,  grace  a  la  situation  speciale  du  pays 
par  rapport  aux  montagnes  et  a  la  mer.  Toutefois,  il  faut  noter 

un  certain  nombre  d'especes  de  marais  salants  de  l'Ouest,  qui  ne 
penetrent  pas  dans  le  littoral  du  Golfe,  ou  qui,  ayant  franchi  la 

Gironde,  ne  s'etendent  guere  au-dela.  Les  principales  sont  :  Eryn- 
gium  viviparum,  localise  dans  le  Morbihan,  Artemisia  gallica  et  mart' 
tima,  Statice  Dodartii,  qui  n'ont  pas  encore  ete  constates  au  dela  du 
Verdon,  Statice  Bahusiensis,  propre  au  sud  de  la  Bretagne,  Statice 
lychnidifolia,  qui  s'arrete  a  la  Teste,  Crypsis  aculeata,  C.  schamoides. 

II  est  probable  qu'il  faut  attribuer  aussi  la  pauvrete  relative  de 
la  flore  des  vases  marines  du  Golfe  de  Gascogne  a  l'etendue  relati- 
vement  restrcinte  des  locality  qu'elle  occupe.  On  n'y  voit  pas 
comme  sur  la  cdte  de  la  Charente  et  de  la  Vendee,  ou  sur  certains 
rivages  de  la  Mediterran6e,  de  vastes  marais  salants,  qui  favorisent 
la  vegetation  des  especes  halophiles.  (A  siu-pre) 



ETUDES  DE  GEOGRAPHIE  BOTANIQUE 

PLANTES   DE   LA   COTE-D'OR 

A  la  session  extraordinaire  tie  la  Societe  botanique  de  France, 

tenue  a  Geneve  au  mois  d'aout  1894,  M.  Flahault  rappelait  qu'a 
l'aurore  du  XIXe  siecle,  A.  P.  de  Candolle  avail  congu  le  projet 
d'une  statistique  vegetale  de  la  France.  Onsaitqueldeveloppement 
ont  pris  depuis  cette  epoque  les  etudes  botaniques,  avec  quel  zele 
et  quel  ensemble  ont  6te  decrites  ou  receusees  lesespeces  vegetales 

croissant  dans  les  diverses  regions  du  territoire.  L'entreprise  de 
de  Candolle,  si  elle  etait  peut  etre  premaiuree  quand  il  la  concut, 
est  devenue  parfaitement  realisable  a  la  fin  du  siecle,  grace  aux 
nombreux  materiaux  reunis.  Certainement  elle  sera  reprise  et 
menee  a  bonne  fin. 

En  attendant,  sur  une  petite  comme  sur  une  grande  echelle,  la 

geographie  botanique  reste  toujours  un  chapitre  important  de  la 

geographie  physique.  Des  plantes  cosmopolites  aux  plantes  rares, 
il  y  a  matiere  a  des  observations  variees  et  interessantes  dans  cet 

ordre  d'idees  ;  chacun  peut  apporter  une  pierre  a  l'edifice. 
L'influence  des  terrains  sur  la  vegetation  est  de  toute  Evidence. 

En  certaines  contrees,  le  contraste,  mSme  sur  des  espaces  tres 

restreints,  entre  la  flore  des  granites  ou  des  gres  et  celle  des  cal- 

eaires,  frappe  l'observateur  le  plus  inexperimente  et  a  peut  etre 

suscite*  plus  d'une  vocation  botanique.  Je  me  demande  jusqu'a  quel 
point  a  6te  motivee  et  avantageuse  pour  la  science  la  luttequi  dure 

depuis  longtemps  entre  les  deux  theories,  de  l'influence  pn'-domi 
nante  des  proprietes  physiques  ou  des  proprietes  rhimiques  du  sol. 

Selon  les  circonstances  c'est  tantdt  l'une,  tantdt  l'autre.  La  question 

ne  semble  pas  bien  pos^e,  elle  n'a  guere  avance  ;  il  est  vrai  qu'elle 

estassez  complexe  :  les  plautes  se  contentent  d'une  si  faible  pro- 
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portion  des  elements  qui  leur  sont  necessaires,  chaux  ou  silice.  II 

apparait  cependant  que  si  la  these  de  Thurmann,  qui,  dans  une 

certaine  mesure,  n'a  jamais  ete  contestee  par  les  partisans  de 
Taction  chimique,  a  reduit  ceux-ci  a  la  defensive,  ilsnese  sont  pas 

mal  acquittes  de  la  tache  qu'ils  poursuivent  encore  avec  succes. 

Ici  comme  dans  bien  d'autres  questions  des  sciences  naturelles,  il 

n'y  a  rien  d'absolu,  les  plantes  n'ont  que  des  preferences  et  s'accom- 
modent  souvent  de  conditions  diverses.  A.  Jordan,  rendant  compte 

du  livre  de  Thurmann,  developpait  savarnment  ces  sages  idees,  il  y 

a  quarante  ans,  et  j'y  souscris  volontiers. 
Dans  certaines  limites  g^ographiques,  dans  la  plus  grande  partie 

de  la  France,  par  exemple,  les  terrains,  les  stations  font  la  flore. 

Si  nous  exceptons  la  region  mediterraneenne  qui  contraste  par  la 

richesse  et  la  variete  de  sa  vegetation  avec  l'uniformite  de  celle  du 
centre  et  du  nord,  un  observateur  transports  dans  un  pays  nouveau 

pour  lui  sait  a  peu  pres,  a  la  vue  du  site  et  du  terrain,  quels  vSge- 

taux  il  y  trouvera.  Qui  n'a  reve  quelquefois  d'un  catalogue  ou 
repertoire  ou  les  plantes  seraient  enumerees  pur  stations,  tel  que 

Lecoq  l'a  esquisse  pour  le  Plateau  Central.  A  un  tel  catalogue 
comprenant  d'abord  les  plantes  communes  a  toute  la  France 

s'adjoindraient,  a  mesure  que  Ton  se  transporterait  dans  diffe- 
rentes  directions,  celles  que  font  croitre  a  ces  stations  la  chaleor, 

l'humidite  variables,  le  voisinagede  la  mer,  l'altitude,  les  elements 
mineralogiques  d'un  nouveau  sol. 

A  c6te  de  vegetaux  dont  les  habitations  se  lient  entr'elles  d'une 
facon  assez  suivie,  it  en  est  d'autres  tres  rares,  le  plus  souvent  peu 
ahondants  sur  place,  qui  vivent  a  de  grandes  distances  les  uns  des 
autres.  Nous  verrons  plus  loin  que  ce  sont  presque  exclusivement 
des  vegetaux  du  nord  ou  des  montagnes.  Leur  constatation  decon- 
certe  l'observateur  qui,  d'instinct  et  toujours,  est  a  la  recherche  des 
causes  et  des  lois.  Ces  habitations  ne  s'expliquent  pas  toujours 
d'une  maniere  entierement  satisfaisante  pour  l'esprit.  On  entrevoit 
toutefois,  par  la  nature  de  ces  vegetaux,  que  ce  sont  les  restes  d'une 
flore  plus  continue  jadis.  Les  forets  etaient  plus  nombreuses,  moins 
morcelees,  il  en  etait  certainemient  de  meme  des  marais;  bien 
probablement,  par  suite  des  degradations  et  des  ravinements,  d'un 
tassement  des  roches  et  des  terrains,  les  montagnes  ont  perdu  de 
leur  altitude.  Ces  plantes  se  sont  necessairement  localisees  dans  les 
rares  stations  qui  conservaient  les  caracteres  primitifs. 
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Mais  pour  beaucoup  d'especes  notees  comme  disjointes  ou 
eparses,  a  mesure  que  les  observations  ont  enrichi  les  flores,  bien 
des  habitations  intermediates  ont  relie  des  habitations  eloigners, 

et  Ton  peut  actuelleraent  s'elever  a  des  vues  d'ensemble.  Telle 

pourrait  etre  l'oeuvre  de  celui  qui  reunirait  et  saurait  utiliser  les 
renseignements  contenus  dans  les  flores  locales,  regionales  de 

France  et  d'Europe.  Je  ne  suis  pas  dans  ce  cas,  et  ne  puis  avoir 
cette  ambition.  Un  long  sejour  dans  le  Nord-Est  de  la  France, 

l'etude  de  quelques  Flores  mont  familiarise  avec  sa  vegetation.  Je 
la  compare  simplement  avec  celle  du  reste  de  la  France  et  des  con- 

trees  voisines.  L'induction  se  mele  toujours,  surtout  en  un  pareil 
sujet,  a  nos  connaissances  les  plus  positives.  Je  lui  ai  fait  une  part 

aussi  minime  que  possible.  Si  cependant  il  s'est  glisse,  dans  cette 
etude,  quelque  conjecture  hasardee,  si  mes  renseignements  sont 

par  trop  incomplets,  le  lecteur  aura  l'occasion  et  le  plaisir  de  recti- 
fier les  unes  et  de  completer  les  autres. 

La  distribution  geographique  des  etres  organises  touche  aux 

questions  primordiales  et  mysterieuses  de  l'origine  des  especes,  de 

l'influence  plus  ou  moins  profonde  du  milieu  sur  le  developpement 

et  les  modifications  de  ces  etres.  La  science  n'a  guere  de  solution 

complete  et  positive  a  leur  donner,  pour  longtemps  encore  proba- 
blement  on  est  reduit  aux  hypotheses.  Ces  questions  exercent  une 

seduction  que  chacun  subit  plus  ou  moins,  elles  attirent  et  fascinent 

comme  l'abime.  Comme  celui-ci,  evitons-les,  et  restons  sur  le  ter- 
rain relativement  solide  des  faits  bien  constates. 

La  chaleur,  la  lumiere,  un  certain  degre"  d'humidite  sont  les 

conditions  essentielles  ordinaires  de  la  vie  vegetale.  Suivant  l'in- 

tensite,  Faction  plus  ou  moins  continue  ou  periodique  de  ces  agents, 

des  especes  differentes,  douees  de  plus  ou  moins  d'elasticite  pour 
resister  aux  variations  du  milieu,  vivent  sur  le  globe  aux  divers 

degres  de  latitude  et  de  longitude. 

De  plus,  chaque  espece  a  un  ou  plusieurs  centres  d'habitation
 

ou  elle  vegete  avec  vigueur  et  est  abondamment  representee,  d'ou 
elle  s'ecarte  suivant  certaines  directions  sur  lesquelles  elle  devient 

de  plus  en  plus  clairsemee,  pour  finalement  s'eteindre. 

Ayant  egard  a  ces  centres  d'habitation,  nous  reconnaissons  que
 

desplantes  d'origines  diverses  se  partagent  le  sol  de  notre  pays. 

L'expansion  de  proche  en  proche,  la  disseminaf 
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les  courants  qui  s'etablissent  dans  les  masses  fluides  de  la  surface, 

dans  le  transport  des  graines,  expliquent  le  melange  des  Flores  et 

l'extension  des  vegetaux  qui  serait  indeiinie,  si  ce  n'etaient  les 
obstacles  naturels,  le  manque  de  stations  convenables,  les  colonies 
des  premiers  occupants  du  sol,  et  surtout  les  variations  des  climats 
qui  surviennent  aussi  bien  daus  le  temps  que  dans  Tespace. 

11  semble  que  dans  le  sens  des  paralleles  cette  extension  doive 
se  prononcer  plus  que  dans  le  sens  des  meridiens,  puisque  les 
climats  y  varient  moins.  Gela  est  vrai  en  partie,  en  ce  qui  touche 
la  cbaleur  solaire  recue.  Mais  on  sail  qu'a  latitude  egale,  d'autres 
elements  aussi  importants,  sinon  plus,  dans  la  vie  de  certaines 
pJantes,  entrent  dans  la  composition  du  climat :  humidite  de  l'air  et 
du  sol,  lignes  isotheres,  isochimenes,  etc.;  et  que  ces  elements  sont 
en  rapport  avec  la  disposition  des  masses  continentales,  des  mon- 

tagnes,  la  proximite  ou  l'eloignement  des  mers.  C'est  ainsi  que 
beaucoup  de  nos  especes  s'arretent  dans  la  direction  de  l'Est  ou 
devient  de  leur  marche  dans  ce  sens.  Mais  le  fait  le  plus  caracteris- 
tique  de  la  Flore  de  FEurope  occidentale  est  le  melange  des  ele- 

ments venant  du  Nord  et  du  Midi. 

Les  plantes  meridionales  s'avancent  vers  le  Nord  autant  que  le 
permet  le  climat.  Ayant  besoin  de  chaleur  et,  jusqu'a  un  certain 
point,  de  secheresse,  elles  restent  sur  les  plaines  ou  sur  les  coteaux 
peu  eleves,  elle  ne  peuvent  que  contourner  les  hautes  montagnes 
dont  le  sejour  leur  est  generalement  interdit.  Aussi,  dans  nos  pays 
du  moins,  leur  ascension  en  latitude  est  assez  reguliere;  dans  leur 
distribution  geographique  ce  sont  des  indicatrices  fideles  du  climat 
des  contrees  qui  les  recoivent. 

Si  dans  le  Nord 

plantes  du  Midi,  ii  ei 
nontegnes  ne  peuvent  donn 
nreinent  dans  le  Midi  pour  les  phmtes 

du  Nord  qui  aiment  les  stations  froides  et  humides.  Comme  on 
trouve  des  montagnes  dans  les  basses  latitudes  jusqu'a  FEquateur ces  plantes  trouvent,  Ires  loin  dans  le  Sud,  les  conditions  neces- 
saires  a  leur  existence;  elles  pourront  caracteriser  le  climat  de  ces 
montagnes,  tandis  que  celui  des  plaines  qui  s'etendent  a  leur  pied, ou  prosperent  les  Oliviers,  les  Grangers,  les  Palmiers,  est  tout  dif- erent.  La  dispersion  de  ces  plantes  du  Nord  est  done  tre*  vaste, 
t..>  menu uere,  et  presente  naturellement  les  fails  les  plus  frap- pants  de  disjonction.  y  

p 
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Des  la  periode  tertiaire  les  climats  commencaient  a  se  pronon- 
cer  sur  notre  hemisphere.  Depuis,  ils  se  sont  de  plus  en  plus 
accentues,  et  la  progression,  vers  le  Sud,  des  v^getaux  du  Nord, 

Gependant  la  question  veut  6tre  examinee  de  plus  pies.  Cette 
progression  a  du  se  faire  de  proche  en  proche  par  la  voie  des 
plaines  et  des  plateaux.  Or,  il  y  a  un  grand  nombre  de  plantes  des 
hautes  montagnes  (plantes  alpines),  bor^ales,  arctiques  mSme,  qui 
vivent  actuellement  isolees,  comme  en  des  lies  atmospheriques,  sur 

les  sommets  les  plus  eleves  d'Europe,  d'Asie,  meme  d'Algerie,  ou 
toutefois  elles  deviennent  rares.  Nous  sommes  moins  surpris  de  les 
voir  sur  ces  sommets  que  curieux  de  savoir  comment  elles  y  sont 
arrivees.  Les  distances  sont  telles  le  plus  souvent  que  le  transport 
des  graines  par  les  vents  ou  les  oiseaux  est  difficile  ou  impossible 

a  admettre.  Par  quelque  voie  qu'elles  soient  arrivees  sur  ces  points, 
il  semble  qu'elles  ont  du  d'abord  prendre  possession  des  contrees 
inferieures  et  vivre  au  pied  des  moutagnes.  Pourquoi  n'y  ont-elles 

pas  persiste  et  ont-elles  laisse"  la  place  a  une  vegetation  toute  difie- 
rente,  meme  a  des  plantes  meridionales?  Comment  ont-elles  disparu 
des  stations  intermediates  qui  devraient  relier  leurs  habitations 

actuelles,  par  exemple  les  Alpes  scandinaves  aux  Alpes  helveti- 

ques  ?  II  semble  qu'a  une  periode  de  froid  qui  avait  rendu  possible 
leur  migration  vers  le  Sud,  ait  suecede  une  periode  plus  temperee 
qui  ne  leur  a  plus  permis  de  continuer  a  vegeter  dans  les  plaines. 

La  reponse  a  toutes  ces  questions  est  due  aux  travaux  et  aux 

d6couvertes  des  geologues  et  des  naturalistes,  parmi  lesquels  on 
doit  citer  Forbes,  Ch.  Martins.  Les  trois  branches  dee  sciences 

naturelles  ont  apporte  a  la  solution  des  elements  dont  la  certitude 
et  la  concordance  rendent  inutile  toute  hypothese.  Les  glaciers 

actuels  des  hauts  massifs,  d'autres  qui  ont  disparu  en  laissant  des 
traces  visibles  ont  eu  a  une  certaine  epoque  (periode  glaciaire)  une 

extension  considerable  sur  l'Europe  occidentale ;   le  Renne  s'est 

avance  au  Sud  jusqu'a  la  latitude  de  43°.  Ensuite,  avec  les  tourbieres 

a  commence  Tere  actuelle.  La  temperature  moyenne  s'etant  relevee, 
les  animaux  et  les  plantes  du  nord  ont  regagne  leur  premiere 

patrie  ;  mais  un  certain  nombre  se  sont  ref  ugies  sur  les  montagnes 

ou  ils  trouvaient  un  climat  en  rapport  avec  leur  organisation  et  ou 

ils  ont  persiste  depuis  lors. 
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On  sait  depuis  longtemps  qu'en  faisant  l'ascensioii  d'une  mon- 

tagne  situee  entre  les  Tropiques,  du  niveau  de  l'Ocean  aux  neiges 
perpetuelles,  un  voyageur  traverse  en  quelques  heures  ou  en  quel- 

ques  jours  les  climats  et  les  zones  vegetales  qui  s'etendent  de 
l'Equateur  aux  P61es.  Une  contree  de  la  zone  temperee  presente 
partiellement  un  phenomene  de  ce  genre.  On  y  trouve  a  la  fois  des 
plantes  meridionales  compatibles  avec  son  climat,  et  des  plantes 

septentrionales  habitant  non  seulement  les  hauteurs,  mais  encore 

les  endroits  frais  peu  eleves  ;  aux  premieres  les  sites  chauds  et 

sees,  aux  secondes  les  stations  froides,  humides,  exposees  au  Nord. 

II  y  a  done  correlation  entre  la  dispersion  generale  d'une  espece 
sur  le  globe  et  sa  dispersion  dans  des  stations  appropriees  sur  une 

region  restreinte;  Tune  explique  l'autre  :  ainsi  peuvent  se  relier 

la  GEographie  et  la  Topographie  botaniques.  C'est  pour  marquer 
ces  rapports  que  les  notes  geographiques  sommaires,  qui  accompa- 

gneront  les  especes  que  j'aurai  a  citer,  se  rapporteront  a  la  grande 
dispersion  sur  le  globe  ou  sur  l'Europe  et  a  la  dispersion  restreinte 
a  notre  voisinage. 

Les  Flores  les  plus  recentes  de  la  Cdte-d'Or  (de  Royer,  1883,  de 
MM.  Viallanes  et  d'Arbeaumont,  1889),  attribuent  au  departement 
1450  especes  environ.  J'en  passe  sous  silence  pres  de  900.  Ce  n'est 
pas  assurement  qu'elles  soient  toutes  ubiquistes  et  insignifiantes. 
Certaines  sont  parmi  les  caracteristiques  de  la  Flore,  particuliere- 
ment  de  celle  des  terrains  calcaires,  leur  distribution  autour  de  nous 
serait  instructive ;  les  plantes  communes  m6me  out  leur  impor- 

tance. Mais  j'ai  du  limiter  cette  etude. 
L'ordre  suivi  dans  les  Enumerations  qui  suivent  est  celui  de  la Flore  de  France,  de  Grenier  et  Godron. 
Selon  que  des  plantes  sont  annuelles,  bisannuelles  ou  vivaces 

elles  prSsentent  de  grandes  difierences  dans  leur  dispersion  ;  leur 
spontaneity  leur  naturalisation  dans  les  localites  ou  elles  croissent 
sont  plus  ou  moins  incertaiues  (1). 

Les  categories  dans  lesquelles  les  especes  sont  groupies  etant 
eUblies  a  divers  points  de  vue  particuliers,  il  est  inevitable  que 

i  Dans  les  Ustes  q 

«■  W 
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des  plantes  disparates  se  trouvent  reunies,  tandis  que  pourd'autres 
des  affinites  sont  rompues.  Des  especes  peuvent  done  appartenir  a 

la  fois  a  plusieurs  listes  :  je  n'ai  pas  cru  devoir  les  repeter  a  toutes. 

Mais,  cequiestl'important,ellesserontattribueesal'uneoual'autre 
des  listes  dont  elles  font  reellement  partie,  et  les  notes  dont  elles 

seront  accompagnees  permettront  de  les  retablir  aux  listes  sur 

lesquelles  elles  ne  seraient  pas  mentionn^es. 

Quoique  simple  en  apparence,  un  travail  de  ce  genre  est  moins 

facile  a  l'execution  qu'il  ne  semble  de  prime-abord.  On  veut  se 

restreindre,  et  trop  restreinte  l'etude  perd  de  sa  signification  et  de 
sa  portee  ;  il  faudrait  beaucoup  savoir,  et  Ton  constate  a  chaque  pas 

que  Ton  ne  sait  jamais  assez.  Qu'il  me  soit  permis  de  dire  a  ce  sujet 

que  j'ai  trouve  aupres  de  M.  Genty,  de  Dijon,  membre  dela  Societe 

botanique  de  France,  de  precieux  renseignements  sur  les  Flores  de 

la  Cdte-d'Or  et  du  Jura  ;  de  plus,  avec  une  cordiale  prevenance,  il  a 

bien  voulu  mettre  a  ma  disposition  les  ressources  d'une  biblio- 
theque  botanique  variee  :  je  suis  heureux  de  lui  exprimer  ici  ma 
sincere  reconnaissance. 

Les  listes  I,  II,  contiennent  diverses  plantes  dont  la  presence 

dans  le  departement  merite  d'etre  notee.  Je  ne  les  ai  accompagnees 

d'aucun  detail  geographique,  n'ayant  rien  releve  de  particulier  dans 

leur  distribution.  Les  premieres  s'eloigneut  plus  de  la  Cdte-d'Or, 

vers  le  nord,  que  vers  le  midi,  e'est  le  contraire  pour  les  secondes  : 

telle  est  l'unique  raison  des  titres  sous  lesquels  je  les  ai  reunies. 
Toutes  les  autres  listes  presenteront  les  especes  les  moins 

communes,  celles  surtout  dont  la  repartition  offre  quelque  interet 

pour  la  geographie  botanique  de  la  France. 

I.  —  Plantes  du  Centre  et  du  Nord  de  l'Europe. 

Myosurus  minimus  L.  (a).  !    stcllnrin  ah: to;,  Wither.^ 

Actcea  spicata  L.  I    Spinrn  Fihpendula  L. 
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Cicuta  virosa  L. OrcAfc  bfrwfcs  crantz. 
Galium  boreale  L. . 
Senecio  paludodus  L. Helodea  canadensis  Rich. 

Cirsium  oleraceum  Scop. Triglochin  palustre  L. 
Lappa  tomentosa  Lam. Potamogeton  gramineus  L. 
Hieracium  boreale  Fr. Eriophoriuii  any astitoUam  l\> Ah 
Campanula  Certicaria  L. —           latifolium  Hofpp. 
Campanula  patula  L. Care.r  ,/^Va  L. 

Gentiana  cruciata  L. —      elongata  L. 
—        Pneumananthe  L. —      cyperoides  L. 

Limnnnihemunx  nymphoides  Link. —     caispitosa  Gay. 
Myosotis  stricta  Link.  (a). —     pseudo-Cyperus  L. 

Botrychium  Lunaria  Sw. 
Linaria  striata  DC. Ophioglossum  culgatum  L. 
Melampyrum  cristatum  L. l-:<l<u.<i_'T.iiiii  Tidnmteia  Earn. 
Daphne  Mezereum  L. —         hyemale  L. 

Pan's  quadrifolia  L. 
Pilularia  globulifera  L. 

Muiantbemum  Hiulium  DC. 

-  Plantes  du  Centre  et  du  Sud  de  l'Europe. 

Isopyrum  thatictroides  L. Peucedanum  Cerearia  Lap. 
Berberis  vulgaris  L. 
Papater  hybridum  L.  (a). 
Sisymbrium  Irio  L.  (b). Fa-niculum  rulgare  Gaertn. 

Falcariu  Ricini  Host  (a). 

—         silcatica  Link.  (a). Helosciadium  repens  Koch. 

—             inundation  Koch. Hutchinsia  petrcea  R.  Br.  (a). 

G///,.soy  A///*  V'/<v<7-mSibtetSm.(a). 
i!'n'»»   ZLtJo/iii  Sch. 

< .  •  "'■( ofca  Willd.  (a). —       parisiese  L.  (a),  (b). 

Trijolinm  alpestre  L. 

—        spathulafh'lius  DC. 
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On  remarque  en  France  cinq  massifs  principaux  (sans  parler 

de  celui  des  Maures-Esterel)  dont  les  terrains  contrasted,  par  l'ab- 

sence  ou  la  faible  proportion  des  calcaires,  avec  ceux  du  reste  de 

la  France.  Les  silicates  terreux  ou  alcalins  les  constituent  en  grande 

partie.  Cette  composition  du  sol,  un  relief  accentue,  de  nombreux 

cours  d'eau  descendant  des  montagnes,  en  font  autant  de  centres 

de  dispersion  des  plantes  silicicoles.  Ce  sont :  le  Plateau  central,  la 

Bretagne,  les  Ardennes,  les  Vosges,  les  Pyrenees.  Les  quatre  pre- 

ix  mers  jurassiques,  sont  les  terres  les  plus 

ance;  les   Pyrenees  n'ont   ete  delinitivement 

Alpes  qui  le  domine  est  frequemment  fc 

roches  primitives,  les  contre-forts  sont 

vegetation  est  par  suite  mClangee.  mais  c 

convenables  presque  toutes  les  plantes  c 

La  silice  se   rencontre  en  proporti( 
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abondance,  dans  les  sediments  de  diflerents  ages  qui  relient  ces  six 
massifs  :  sables,  gres,  argiles.  II  n'est  guere  de  departements, 
meme  de  ceux  ou  s'etalent  exclusivement  les  formations  calcaires, 
qui  ne  la  presentent,  et  avec  elle  le  cortege  habituel  de  ses  plantes 
caracteristiques. 

Par  le  Morvan,  la  C6te-d'Or  se  lie  intimement  au  Plateau 
central ;  par  la  Sadne  et  ses  alluvions  siliceuses  tant  anciennes  que 
modernes,  elle  recoit  certainement  plusieurs  plantes  des  Vosges ; 

elle  n'a  guere  de  plantes  silicoles  a  reeevoir  des  Alpes,  et,  sous  ce 
rapport,  il  y  a  peu  d'apparence  de  communication  entre  les  deux Flores.  II  en  est pour  les  plantes  calcicoles;  malgre 

la  distance  et  l'interposition  de  la  large  vallee  de  la  Bresse,  c'est 
surtout  par  les  calcaires  et  par  l'intermediaire  du  Jura  et  de  la 
petite  chaine  des  Monts  Faucilles  que  la  Bourgogne  et  le  massif 
Alpin  font  quelques  echanges. 

Nos  plantes  silicicoles,  hygrophiles  en  grande  majorite,  vivent, 
dans  le  Nord  et  aux  latitudes  moyennes,  dans  les  plaines  et  a  de 
mediocres  hauteurs.  Plus  on  avance  vers  le  midi,  plus  elles  s'ele- 
vent  dans  les  montagnes  ou,  non  moins  que  l'abaissement  de  la 
temperature,  les  brouillards,  les  pluies,  l'humidite  entretenue  par 
la  lente  fusion  des  neiges  protectrices  r£alisent  les  conditions 
necessaires  a  leur  vegetation.  Un  certain  nombre  figurent  parmi  les 
plantes  notees  dans  les  tourbieres  du  Jura,  par  Ch.  Martins,  qui 
explique  leur  presence  au  milieu  des  calcaires  par  la  boue  siliceuse 
d'origine  glaciaire  formant  le  fond  des  cuvettes  dans  lesquelles 
s'est  le  plus  souvent  formee  la  tourbe.  On  s'attendrait  peut-etre  a trouver  un  plus  grand  nombre  d'especes  identiques.  Mais  il  y  a 
lieu  de  considerer  :  1«  que,  sur  ces  plantes  des  tourbi6reSi  foute8; 
sauf  Swertia  perennis,  arctiques  et  scandinaves,  beaucoup  sont  com- 

munes dans  les  lieux  froids  et  humides  de  presque  toute  l'Europe, 
et  ne  sont  pas  speciales  aux  terrains  siliceux  ;  2°  que  d'autres  sont 
deja  montagnardes  a  la  latitude  du  Jora  et  ne  se  trouvent  pas  a  nos alti  udes  infeneures ;  3«  enfin  que  nos  listes  contiennent  des  xero- ph.les  qui  ne  pouvaient  se  trouver  dans  les  tourbieres. 

—  xeroph.les  prouvent  que  la  penetration  dans  notre ent  meridional  a  porte,  quoiqu'a  un  degre  moindre, 
a  'omme  sur  les  calcicoles.  Un  des  vege- 

t  les  plus  remarquables,  a  cet  egard,  est  certainement  le  Cha- 

Ges  plai 
Flore 
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taignier.  A  propos  de  cet  arbre,  dont  on  a  cru  reconnaltre  le  bois, 
ressemblant  assez,  parait-il,  a  celui  du  Chene,  dans  les  charpentes 

de  cathedrales  et  d'anciens  monuments,  on  a  souvent  agite  la 
question  de  savoir  si,  dans  nos  pays  et  dans  la  periode  historique, 
il  etait  moins  rare  autrefois  que  de  nos  jours.  Je  concois  que  la 

reponse  ait  ete  souvent  negative  ;  ne  pourrait  on,  a  l'appui,  invo- 
quer  cet  argument?  Des  elements  du  sol  le  plus  stable,  le  moins 

soluble,  est  la  silice  a  laquelle  la  presence  du  Chataignier  semble 

intimement  liee ;  il  semble  qu'avec  les  siecles,  au  lieu  de  dispa- 
raitre,  elle  ait  du  predominer  de  plus  en  plus  et  favoriser  ainsi, 

au  lieu  de  l'empecher,  la  vegetation  de  cet  arbre  dans  nos  contrees. 

A  propos  de  nos  plantes  du  Morvan  et  du  Plateau  central,  j'ai 
ete  curieux  de  rechercher  si  elles  habitaient,  ou  non,  les  six  massifs 

siliceux  reconnus  plus  haut.  Je  donne  ici,  dans  les  listes  III  et  IV, 

le  resultat  de  mon  enquete,  en  le  faisant  preceder  des  observations 

suivantes,  necessaires  a  Interpretation  des  notes  contenues  aux 
deux  listes  : 

1°  Les  especes  des  tourbieres  du  Jura,  de  Cb.  Martins,  sont 

marquees  d'uu  asterisque. 

2°  II  ne  sera  fait  aucune  mention  particuliere  au  sujet  des 

especes  qui,  dans  la  Cdte-d'Or,  sont  a  la  fois  au  Morvan  et  sur  les 
terrains  siliceux  de  Pinterieur.  Si  elles  manquent  a  ces  derniers, 

on  en  sera  averti  par  la  note  :  Morvan. 

3°  Nulle  mention  speciale  egalement  pour  les  plantes  repandues 
sur  le  Plateau  central,  du  Morvan  aux  Cevennes  meridionales.  de 

1'Herault  ou  de  l'Aude.  Pour  celles  qui  ne  vont  pas  jusque  la,  je 
note,  les  habitations  extremes  vers  le  Sud  relevees  sur  les  Flores. 

Quelques  especes  sont  dans  ce  dernier  cas,  qui  se  trouvent  cepen- 

dant  plus  au  Sud,  dans  les  Pyrenees  et  en  Espagne. 

4°  Dans  la  liste  IV,  je  mentionne  les  massifs  auxquels  je  u'ai 

pas  constate  une  espece;  il  est  entendu  qu'elle  est  a  tous  les  autres. 

5°  Les  indications  comprenant  la  Bretagne  et  1'Ouest  sont  prises 
dans  la  Flore  de  1'Ouest,  de  MM.  Lloyd  fit   Foucaud,    hquelle  ne 

cotnprend  pas  le  de"partement  de  la  Manche. 
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—  Plantes  du  Morvan  (Plateau  Central i  se  trouvant  a  la  foi 
i  Bretagne,  aux  Ardennes,  aux  Vosges,  en  Dauphine  Savoie et  aux  Pyrenees. 

Espagne,  Laponie,  lies  Feroe,  Siberie. 
Tecsdalh,  nmlicanli.<  H.  Br.  iaj,  monte  peu.  Dauphine  A R. Madere,  Norvege,  Europe  centrale. 
Vivhi  pab^t, ■■/.<  [..  eompiviiunt  \'.  ojdj^ila  Ledeb. Espagne,  Cap  Xord,  Giornland.  Kamchatka. 

Canaries,  Mageroe,  Canada,  Siberie. 

Syrie.  Laponie,  Canada.  Aleoutiennes. 

Portugal,  Laponie,  Canada'.  Russia  uti  ti.-is  du  illobe. 
Pob 

Pyrenees,  Lapon 

pe,  Si'berle,  Amerlque  (Montagnes  Ro< 
Sicile,  AngleU't-iv.  Portugal,  Ti-anssylvanie. Sl>err,ni,,riu  mhru  Pers.  (a). 

.  Radiola    linoi des    Gmel.    la).  Terra in    argilosilic :eux  a  ia  ] dans  le  Midi. 

^H^eHrum^ 

Peninsule  Ibertque, Russie. 

XaplSTNorvege!' 
Espagn^  Lithuanie. 
trU  Spach.  Dauphine RR.  Suisse. 

Infeneure). 
U-Uuigere    L.     (a),    a veyron,    Lot, Bretagne 

Naples,  Laponie, Asie(U8«  Est). 
Sarothamnm 

par  les  geloes  tardiv 

r idy avis  Wimm.  Abo 

\  Eeoeae,  Russie  jusqi 

nde  dans  le  i 
1  que  les   Che 

Centre  et  c 

Canaries.  Espagn. 
l'a  1'Oural. iu  mols  da 

"pusiUta  L.  (a). 
Espagne,  Irlande, Russie  meridionale. 

Islande,  Caucase, 
Siberie. 
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Naples,  Cap  Nord,  Groenland,  Siberie  onentale. 

*  Epilobiu/n  palastre  L.  Creuse. 

Canaries,  Espagne,  Hammerfest  70°.  Longitudes  do  u  a  :WU". 
Epilobium  lanceo/atm,,  Seb.  et  Manr.  Cdte-dOr,  Morvan. 

Espagne,  Angleterre,  Allemagne,  Transsylvanie,  " 

Les  deux  reunies  (M.  fontana  L.)  sont  repandues  dans   toute  l'Europe, 

de  la  Region  mediterram-enne  en  Laponie.  Longitudes  de  0"  a  360°. 
lllrrehriin,    r vrt irillutiim     L.     Dauphine  :    plaines    AR.    Suisse  :   le 

Tessin,  Belgique  C.  Ardennes? 

Madere,  Espagne,  (Esel  (Baltique),  Region  mediterraneenne. 

Corrigiola  littoralis  L.  (a).  Dauphine :  plaines  AC.  En  Suisse :   Bale. 

Abyssinie,  Danemarek,  Portugal,  Russie. 

Scleranthus  perennls  L.  Sud  du  Plateau  Central  :  Gard,  Ardennes  R. 

Naples,  Norvege,  Angleterre,  Siberie. 

Chn/sotpleitium   altenntnUnm    I..  Manque    :'i    la    Kndagne,   mais   est 

dans  la  Manche,  dans  l'Orue.  Plateau  Central :  Haute- Vienne. 

Naples,  Spitzberg.  Longitudes  de  0°  a  360*. 

Chrysospleniu   /,,,n?itiil,lium    L.    C'est    le   plus    frequent   dans    le 

Nord-Est.' 

Centaurea  nigra  L.  (Flore  de  Fr.  Gren.  et  Godrl.  Ardennes  R. 

Naples,  Irlande,  Shetland,  Russie  nieridionale. 

Arnowis  pusilla  Gaertn.  (a).  Dauphine.  AR. 

Espagne,  Suede  nieridionale,  Portugal,  Russie. 
Scorzonera  humilis  L. 

Portugal,  Norvege  60".  Siberie  de  l'Oural. Jasione  montana  L. 

Algerie,  Finlande,  Russie  54°  Est. 

*  Varcinium  MyrtiWtt  L.  Morvan.  A  Hnterieui 

Cote-d'Or :  une  seule  localite  voisine  de  la  Haute-Saone.  Vem 
blement  des  Vosges. 

■..:■  i.'s  7-1"  N..  lies  Al-MHitiennes. 

*  Oxycocro.<  rniyiiri*  Pers.  Morvan,  Loire,  Creuse,  Pyren< 

Espagne  40°,  Laponie  71°.  Longitudes  de  0«  a  3
60°. 

*  Calluna  vulgaris  Salisb. 

Midi  de  l'Espagne,  Laponie,  Terre-Neuve,  Siberie. 

Sieile,  Norvege,  Portugal,  Kamchatka. 

*  Menganthes  ttifoliata  L. 

Greee,  Siberi     60    Nm-.l     Longitudes  de  0"  a  360%  1/
3  du  Gin 

Algerie  (Desf.mtaiii-sj.  Laponie  m-  N    L>n_.'
  .  ■ 

Centre  et  le  Nord-Est.  je  ne  lai  pas  \w  
-n    <l.-hor>   d-<   t.-i-ra 

D.  Intea  croit  quelquelois  avec  elle.  Leur  hybride
  presume, 

Espagne,  Norvege,  Irlande,  Tauride. 
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*  Pedicularis  palustris  L.  Sud  du  Plateau  Central  :  Aveyron. Italle,  Loffoden,  Siberie,  Amerique  du  Nord,  Terre-Neuve. 
*  Pedicularis  silcatica  L.  Dauphine  R. Sieile.  Islande,  Russie. 

Guleopsis  dubia  Leers,  (a).  Gironde,  Herault,  Espagne,  Pyrenees? 
Centre  de  l'Europe,  Irlande,  Danemark,  Petersbourg. Scutellaria  minor  L.  Dauphine.  R. 
Portugal,  lies  Britanniques,  Siberie. 

Liltorella   lacustris   L.  Morvan,  Auvergne,  Loire,  Gironde,  Landes, Pyrenees  ? 

Acores,  Laponio,  Irlande,  Russie. 
*  Polygonum  Bistorta  L.  Morvan. 

Italie.  Siberie  arctique.  Longitudes  0"  a  360°. 
Castanea  vulgaris  Lam.  Ar 

que  froides.  La  partie  orientale  c 
trional  ou  il  muiit  bien  ses  fruits.  Sa  spontaneite 
en   Belgique,  en  Angletorre.  On  le  cultive  pom   so 
En  general,  la  culture  d'un  assez  grand  nombre  d 

Etats-Unis,  Algerie,  Japon. 

Espagne,  Laponie,  Kamtehatka. 
*  Salix  uuritu  L.   Landes,  Pyrenees? 
Italie,  Irlande,  Laponie,  Siberie. 

*  Salix  repens  L.  Non  exclusivement  silicieole.  Plateau  de  Langres, Sud  du  Plateau  Central:  Aveyron. 
Pyrenees,  Islande,  Siberie. 

*  Betula  alba  L.  Plateau  Central:  n'arrive  pas  a  Mende  (Lecoq). Espagne,  Sieile,  Laponie,  Greenland    Siberie 

et  la  ̂?pubescens  Ehrn-  Morvan'  bateau  Central  jusqua  r  Auvergne 
Italie,  Laponie,  Portugal,  Kamtehatka. 

Potamogi  :.r(.  Morvan,   Suisse.   Verlot  ne  l'in- 
diquepasau  Dauphine.  Pyrenees ?0uest  C.  Portugal,  Suede,  Transsylvanie. Sparganium  minimum  Vr.  Campine,  Ardennes?  Plateau  C-ntrMl  et 
Cantal  R.  —  Morvan,  Allier.  ^mrcti  ci 

Espagne,  Norvege,  Russie  meridionale. 
Juncus  stipinus  M.ench.  Morvan 

Italie,  Laponie,  au  Sud  du  Caucase. 
Juncus  silcaticus  Reich.  Morvan 

Espagne,  £cosse,  Siberie. 

Juncus  squarrosus  L    Morvan,  Dauphine.  R Italie,  Laponie,  Irlande,  Siberie. 
*  Kriophorum  ru.jinutum   L   Morvan.  RR 
Espag,le-Sl  OttUennes' 

L££S?X  -;.  Belglque,  Ardennes? 

li:T;L'  -utiennes. 

RR.  Morvan  RR'xon  danl'ta^M  .'a"   Cont,'al  :    "aute-Vienne,    Auvergne 
Slcile,  Laponie,   Aleoutiennes.  ' 
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*  Rhynchospora  alba  Wahl.  Dauphine.  R. 
Canada,  Laponie,  Aleoutiennes. 

Carex  pulicaris  L.  Dauphine  R. 
Espagne,  Islande,  Siberie. 
*  Carex  echinata  Murr. 

Algerie  (Lecoq),  Espagne,  lies  Loffoden,  Sibe 
*  Carex  canescens  L.  Morvan,  Plateau  Cen 

Landes,  Pyrenees? 
Italie,  Regions  circumpolaires  des  deux  hem 
*  Carex  vulgaris  Fr. 
Grece,  Laponie.  Longitudes  0"  a  360°. 
*  Carex  ampullacea  Good. 
Espagne,  Grece,  Laponie,  Canada,  Siberie. 

Sicile,  Laponie,  Amerique,  Siberie. 
*  Agrostis  canina  L. 

Italie,  Laponie,  Islande,  Siberie. 
Aira  prcecox  L.  (a). 

Espagne,  Shetland,  Portugal,  Russie. 

Italie,  Suede,  Irlande,  Russie. 
*  Nardus  stricta  L.  Morvan. 
Espagne,  Cap  Nord,  Islande,  Siberie. 

Osmunda  regalis  L. 
Algerie,  Angleterre,  Portugal,  Georgie. 

Aspidiuir  ■     - 
Algerie,  Espagne,  Irlande,  Acores,  Russie  i 

Poly.itichum  Oreopteris  DC.  Morvan,  Haute-  Vienne. 
Grece,  Laponie,  Irlande,  Moscou. 

Asplenias  hreipdi  IVtz.  Morvan,  Haute- Vienne. 
Espagne,  Finlande,  Greenland,  Siberie. 
Blechnum  Spicant  Sm.  Morvan. 

Canaries,  Laponie,  Greenland,  Aleoutiennes. 

Grece,  Laponie,  Amerique,  Kamtehatka. 
Lycopodium  clacatum  L.  Morvan. 

Sicile,  zone  arctique  des  deux  poles. 

Lycopodium  inundatum  L.  Morvan,  Haute- Vienne. 
Canada,  Pyrenees,  Russie. 

Lycopodium  Selago  L.  Morvan,  Aveyron,  Card,  Belgique,  Ardenn 

Italie,  Spitzberg.  Longitudes  0«  a  360*. 

Ranunculus  aconitijohus  L.  el  jiuiia 

a  la  Flore  de  l'Ouest  et  a  l'Augleterre. 
Naples,  Pyrenees,  Suede,  Turquie. 
*  Parnassia  palustris  L.  Non  indique 

gique,  Angleterre.  Ardennes  (France)  Rare. 

Algerie,  Irlande,  Cap  Nord,  Longitudes  0°  a  360*. 

Bretagne.  Quest,  Nord, 
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Stellaria  nemorum  L.  Manque  a  la  Flore  de  l'Ouest.  Ardennes (France)  R. 

Sud  de  l'ltalie,  Angieterre.  R.  —  Laponie  71°,  Russie. Prunus  Padus  L.  Morvan,  Ardennes.  R.  Manque  a  la  Flore  de 
l'Ouest,  a  1' Angieterre,  a  l'lrlande. 

Canaries.  Ecosse.  Laponie  70°,  Kamtchatka. 
•  Alrhrmilla  r„Ujari.<  L.  Manque  a  la  Flore  de  l'Ouest.  —  Orne,  Nord. Espagne,  Grande-.Bretatfne.  Cap  Nord,  Greenland,  Siberie. 

Circra  intermedin  Fhrh.  Morvan.  Aveyron,  Gard.  Manque  a  la  Flore  de 
rOuest.  Lecoq  ne  l'indique  pas  en  Angieterre,  oil  croissent  C.  Lutetiana et  C.  alpina..  Hybride  de  ces  deux  especes  (Nyman),  elle  est  dans  les 
Ardennes  de  France  et  au  Morvan,  ou  ne  croit  pas  C.  alpina  imliqnee toutefois  a  Malmedy  rt  en  Auvergne. 

Pyrenees,  Terre-Neuve,  Laponie,  Lltbuanie. 
Murioplujlbnn  ult<>ri,i Honm,  DC.  Morvan,  Haute- Vienne.  Manque  en Dauphin.:-.  Savoie  et  en  Suisse. 

Acores,  Algerie,  Espagne,  Laponie  70°. 
Sedum  eillosum  L.  Morvan,  Haute- Vienne.  An»Mn-re.  Manque  a  la 

Flore  de  l'Ouest. 
Algerie,  Lofloden,  Irlande,  Lithuanie. 

Selinum  carcijolium  L.  Plateau  Central  jusqu'a  la  Creuse.  Ouest : 
Bretagne  seulement.  Rare  dans  le  Midi  de  la  France.  Nest  pas  en  Espagne, in  prut-.Hre  dans  les  Pyrenees. 

Europe  centraie  jusquen  Russie,  Italie  boreale,  Scandinavie  meridionale. 
Bunium  certicillatam  Godr.  et  Gren.   Morvan.  Daupliine.  R.  Manque dans  les  Vosges  et  en  Suisse  (Meyran). 

Espagne,  Angieterre,  Portugal,  Siberie. 
Galium  .<«,,,,,■,;,■   L.  Morxan.  Manque  dans  le  Daupliine,  la   Savoie, les  Alpes.  Ne  m  &  ,;oire  (Gremli).  —  Le  noni  speeifigue 

sa-rati/r  ne   Concorde    guere  avec  les  stations  que  la  plante   prefere  dans 
l'Ouest,  le   Morvan,  les  Ardennes :  gatons,  patures,   bois  clairs,  bruyeres 

Naples,  Irlande,  Oural. 
Doronicam  Pardalianches  L.  et  I),  austriacum  Jacq.  Manque  en Bretagne  et  dans  les  Ardennes.  Lecoq  »  lerre    Haute- Saone,  en  terrain  Jurassique  RR.  Vosges  ? 

Europe  central.-.  Esp  g  rvlvanie. 
n.  Manque  en   Bretagne.   Lecoq   ne   l'in- dique pas  en  AiiKl«'tenv. 

Portugal,  Suede,  Siberie. 

Sua-Es!d\riaKr?u^fxvluan?'tl  '^  * '*******,  au  Midi,    au    Centre 

■ 

.Manque en  Bretagne. 
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?ne,  est  en  Angleterre. 

i  la  L-'loiv.iernu  5 

Aitar/iiUis  tenclla  L.  (a).  Morvaiu  Vosgrs  et  Dauphin.-.  H.  Suisse  :  une 

eine-et-Oise,  One.  Biviagne,  Ouest.  Centre,  Midi. 
Acores,  Man..'.   \lg   ,i    .  i  i.-i   .  Il.-s  l-eioe. 

Sulix  penUmdra    L.    Murvan.    CaulaL    Dante- Vienne,    fourhien-s   -lu 

onl.s  iGr.-uieri.    Manque   en  BeJgique,    aux  Ardennes.  au\    Vosges.    a  la 

Italie,  Laponie,  Islande,  Kamtchatka. 

Alisma   nutans  L.  Morvan,  Cantal,  Creuse,  Ones  I.  Onli-.  Mam<\  la 

Potamoyeton  n/frsrms  Sclirad.  Morvan. Dauphine  R.,Platea 

jusqu'a  l'Auvergne,  Gii-onde  et  Landes,  Pyrenees? 

Potainogetnn  nbtasi/olins  Meit.  et  Koch.  Rare  dans  les  V 

Suisse,  le  Morvan,  le  Plateau  Central  jusqu'a  l'Auvergne.  Mi 
Dauphine,  Savoie,  Gironde,  Landes,  Pyrenees  ? 

Europe  nui'  -    tndlnavle,  Russie.  . 

nales.  Manque  <mi  Dauphin.',  a   Ja  Daut--Sa..n  ■.  probablement   a   ] 

NigaL    A ngl-terre,   (n iest.   Nor 

si  lea  (tea    Vill.    Ra 

erre.  Manque i  a  la  Flo 

ie,  Suede  meridionale, 
Irlande, 
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Poli/podium  Phegoptcris  L.  Morvan.  Rare  en  Normandie,  manque  a 
la  Flore  de  l'Ouest,  est  aux  lies  Biitanniques.  en  Islande. Grece,  Laponie,  Amerique,   Aleoutiennes. 

Lycopodiam  annotimon  L.  Morvan.  RR.  jusqu'au  Pilat  (Loire), 
Ardennes  Beiges.  Manque  a  la  Flore  de  l'Ouest. 

Europe  centrale :  France.  Russie  ;  Ecosse,  Scandinavie. 

La  liste  IV  comprend  32  especes.  Sur  ce  nombre,  on  est  frappe 

de  la  proportion  considerable  (21)  de  celles  qui  manquent  en  Bre- 

tagne.  Le  fait  me  semble  interessant  et  est  en  rapport  avec  l'iso- 
lement  prononce  de  la  contree,  dont  les  terrains  granitiques  et 

schisteux,  limites  par  l'Oceau,  sont  s^pares  de  ceux  du  restede  la 
France  par  une  grandelargeurde  terrains  secondaires  ou  tertiaires. 

Parmi  ces  21  especes,  on  distingue  aisement  :  1°  des  plantes  plus 
repandues  dans  1'Est  et  le  Midi  que  dans  l'Ouest  et  le  Nord  ;  2°  des 
endemiques  a  aire  restreinte;  3°  des  plantes  des  moutagnes  qu'ex- 
cluent  le  climat  maritime,  peut-etre  aussi  la  faible  altitude  de  la 

Bretagne,  dont  le  point  culminant  n'atteint  que  391  metres;  4« enfin 
des  plantes  qui  se  retrouvent  dans  le  Nord-Ouest  et  le  Nord  de  la 
France. 

Sur  ces  21  especes,  9  manquent  a  la  fois  en  Bretagne  et  en  Angle- 
terre,  dont  on  connait  les  affinites  geologiques.  Leur  absence  s'ex- 
plique  pardifferentes.raisons:  ce  sont  presque  exclusivement  des 
endemiques  et  des  plantes  de  l'Est  et  du  Midi  de  la  France.  12,  qui 
manquent  en  Bretagne,  se  retrouvent  en  Angleterre  :  ce  sont  des 
plantes  du  Nord  ou  des  montagnes.  Mais  il  en  est  4  surtout  qu'on 
est  surpris  de  ne  pas  voir  en  Bretagne  :  Parnassia  palmtris,  Alche- 
milla  vulgaris,  Antennaria  dioica,  Polypodium  Pheyopteris. 



Revue  des  Travaux 

DE  TERATOLOGIE  ET  DE  PATHOLOCIE  YEGETALES 

PARUS  DANS  LES  ANNEES  1892,  1893  ET  1894 

Nous  passerons  successivement  en  revue  les  memoires  ou  notes  qui 

ne  s'appliquent  qu'aux  modifications  teratologiques  d'un  seul  organe 
des  plantes  Phanerogames,  puis  ceux  qui  ont  trait  a  la  fois  a  plusieurs 
de  ces  organ es,  enfin  ceux  qui  se  rapportent  a  la  teratologic  des  plantes 
Cryptogames. 

Teratologie  de  la  racine.—  M.  Andrew  (i)  etudie  au  point  de  vue 
de  leur  developpement  et  de  leur  structure  des  renflements  que  lui  ont 

pre"sentes  les  racines  de  l'Ailante  ;   ceux-ci  mesurent  de  5  a  4oram  de 

sur  des  renflements  anterieurement  formes,  de  facon  a  se  disposer  en 
sortes  de  grappes.  II  y  apparatt  souvent  des  Champignons,  surtout  des 

Pyrenomycetes,  mais  ils  n'ont  aucune  influence  sur  la  formation  et  le 
developpement  des  renflements.  L'auteur  montre  que  ceux-ci  peuvent 
provenir  de  trois  causes,  d'une  hypertrophic  des  rayons  mcdullaircs, 
d'une  torsion  des  racines,  d'une  differentiation  interm^diaire  exogene. 

-  Sur  un  individu  de   Picea  < 

cortical  varic  de  r  »>'3  a  J  "  a.  Ces  excroissances  prennent 
eme  temps  que  les  rameaux  se  developpent  aux  depens 

des  bourgeons  axillaires  ;  elles  paraissent  produites  par  1'hypertrophie 
de  l'ecorce  des  bourgeons  lateraux. 

Elles  se  distinguent  au  point  de  vue  anatomique  par  Tabsence  de 
cellules  de  sclerenchyme  et  chimiquement  par  une  plus  grande  quantite 

de  tannin  ;  elles  ne  sont  pas  c" ' 
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Lc  pht'nomene  de  fasciation  est  connu  dopuis  longtcmps  pour  les 
plantes  cultivees  ou  sauvages  ;  selon  Gordon  il  est  du  le  plus  souvent  a 
des  causes  exterieures  ;  pour  M.  de  Vribs  (i)  au  contraire  on  se  trouve 
le  plus  souvent  en  presence  d'un  phenomene  hereditaire,  eommc 
d'ailleurs  pour  les  faits  de  torsion.  II  a  pu  produire,  en  choisissant 
convenablement  les  races  de  plantes.  de  nmubreux  cis  de  fasciation; 
parmi  les  plantes  en  experience  c'etaient  d'ailleurs  les  plus  fortes  et 
sur  elles  les  plus  gros  rameaux  qui  presenlaienl  rctte  particularity; 
celle-ci  apparait  done  sous  l'influence  dune  nourriture  abondanie.L'au- 
teur  distingue  d'ailleurs  deux  sortes  de  fasciations,  dont  il  decrit  de 
nombreux  cas  chez  un  grand  nombre  de  plantes  ligneuses  ou  herbacees, 
la  fasciation  en  crcte  et  la  fasciation  biturquec  ;  alors  que  l'une  peut 
s'observer  pendant  plusieurs  generations  succt  ssives,  l'autre  n'apparait 
qu'accidentellement. 

C'est  aussi  du  phenomene  de  fasciation  dont  s'occupe  M.  Nestler  (2); pour  lui  la  seule  fasciation  veritable  est  la  fascination  en  erele;  elle 

consiste  dans  l'elargissement  du  point  vegelatif ;  il  refuse  ce  nora  aux 
monstruosites  fornixes  par  la  soudure  de  plusieurs  axes  ;  la  crete  est 

constitute  par  le  point  veg  tatli  t'largi.  e'est-a-dire  par  une  ligne  vege- tative en  general  iiunteiToinpue  ;  dans  les  autres  cas  de  fasciation  on 

observe  au  con  Ira  re  d<-.  pi.ini>  \.^   intil's  i>olt>,  eloignes  les  uns  des 

ne  voit  pas  dans  l'abondance  de  nourriture  une  cause  de  la  fasciation  : 
pour  lui  elle  ne  joue  qu'un  role  accessoire  et  ne  fait  qu'amplifier  un 
phenomene  q  pas  ;  il  se  trouve  done  en  accord  avec 

i  un  accroissement  de  nutrition  que  1 M.  de  Vr 
■  hereditair 

beaucoup  de  fasciations  elle  provient,  selon  M.  Nestler,  d'une  lesi 
nK-cinique  survenue  du  cnW-  qui  devient  concave. 

M.  Russell  (3)  signale  de  son  cote  un  certain  nombre  de  cas 
fasciation:  chez  le  Cornus  sanguinea,  oil  elle  parait  resultcr  d'u 
blessure  faite  au  voisinage  du  sommet  d'un  rameauen  voi 
chez  le  Phaseolus  muliijlorus  et  le  Mjoporum  parviflorum,  ou  ) 
tion  semble  a  l'auteur  produite  par  une  nourriture  abondani V Euphorbia  silvatica  et  le  Spartium  junceum,  pour  lesquels 
des  deux  causes  n'est  valable. 

quelqaes  cas  de  fasciation  (Bull,  de  1 
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M.  Daguillon  (i)  a  observe  chez  le  Fuchsia  fulgem  des  feuilles 

doubles  qui  apparaissent  par  suite  d'une  augmentation  dans  le  noinbre 

normal  des  leuilles  il'mi  vertieille.  augmentation  due  an  dedoublemenl 

d'une  i'euille  ;  mais  les  deux  feuilles  resultant  de  ce  dedoublement 
restaient  incompletement  soudees.  Dans  V  Evonymus  japonicus  on  peut 

aussi  rencontrer  des  verticilles  de  3  feuilles,  deux  de  celles-ci  etant 

soudees  bord  a  bord  ;  dans  YHedera  Helix  certaines  feuilles  sont 

echancrees  dans  le  plan  de  symetrie,  au  lieu  de  presenter  un  lobe 

terminal ;  mais  ici  le  cycle  foliaire  n'est  pas  modifle  par  l'anomalie  ;  un 
examen  de  la  structure  anatomique  montre  que  le  petiole  reste  simple; 

on  a  done  affaire  a  une  simple  bifurcation  du  limbe ;  des  Begonia 
presentent  la  meme  anomalie. 

G'est  a  l'humidite  du  sol  que  M.  Borbas  (2)  attribue  la  plupart  de 
ces  modifications  foliaires  ;  il  distingue  aussi  plusieurs  sortes  de  feuilles 

doubles,  et  en  outre  de  celles  que  signale  M.  Daguillon  celles  qui  sont 

produites  par  la  concrescence  de  leuilles  de  niveaux  differents  (telles 

sont  celles  qu'il  a  observes  chez  des  Ficus,  chezle  Convallaria  laiifilia) 
ou  par  la  concrescence  des  feuilles  et  des  stipules  {llubia,  Viola). 

M.  Klein  (3)  a  cherche  a  classer  les  nombreux  cas  anormaux  que 

presentent  les  feuilles  et  s'est,  lui  aussi,  surtout  occup6  des  feuilles 
doubles  ;  il  etudie  en  detail  les  caracteres  exterieurs  et  la  structure 

interne  de  ces  anomalies  chez  les  leuilles  eveli<mcs  {.\~>>rium  Oleander, 

Weigelia,  Asclepias  pulchrum . . .)  ou  chez  les  leuilles  spiralees  {Morns, 

Ficus,  Tulipa...)  et  distingue  les  feuilles  doubles  provenant  de  la 

reunion  de  deux  feuilles,  a  petiole  poss6dant  autant  ou  plus  de 

faisceaux  libero-ligneux  que  celui  des  feuilles  normales  et  se  mon- 

trant  divise  plus  ou  moins  profondement  en  deux  parties,  chacune  de 

celles-ci  presentant  une  nervure  mediane,  et  les  feuilles  divisees, 

pouvant  avoir  le  meme  aspect  exterieur  que  les.  premieres,  le  petiole 

lui-meme  pouvant  fitre  divise  en  deux,  mais  poss6dant  toujours  le 

nombre  normal  de  faisceaux  libero-ligneux.  L'auteur  montre  que  la 

methode  anatomique  seule  permet  de  decider  a  laquelle  de  ces  deux 

categories  appartient  une  anomalie  foliaire,  et  que  ni  les  caracteres 

exit 'rieurs  tires  de  la  forme  de  la  feuille,  ni  ceux  que  presentent  les 

stipules  et  les  bourgeons  ne  fournissent  de  criterium  valable ;  a  l'axe 

d'une  teuille  double  il  peut  par  exemple  exister  un  ou  deux  bourgeons, 

M.  Arcangeli  (4)  a  observe  sur  un  rameau  de  Cjclanthera  pedata 

diverses  anomalies  concernant  les  vrilles ;  au  niveau  du  noeud  inferieur 

(1)  Daguillon  :  Quelqaes  observations  teratologiques  (Bull,  de  la  Soc.
  Bot- 

de  Fr.  1894). 

(2)  V.  Borbas:  Zwillingsb latter  (Bot.  Centralbl.  LV,  1898). 

(3)  J.  Klein  :  Untersuchungen  uber  Bildungsabweichungen  an   Blattern
 

'.    Aroui-rli     Sopra  carle  montruositaosservate  nella  Gyclanthera  pedata 
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la  vrille  occupait  la  place  dune  feuille  disparue  ;  elle  etait  fasciee  dans  sa 
partie  inferieure  et  se  divisait  plus  loin  en  une  dizaine  de  rameaux  ; 
au  nceud  suivant  existaient  deux  vrilles,  chacune  trifurquee,  avec  un 

prolongement  representant  la  feuille  intermediaire ;  dans  le  premier 

cas  on  a  une  concrescence  de  trois  vrilles,  qui  apparaissent  plus  dis- 
tinctes  dans  le  second;  plusieurs'  des  noeuds  suivants  portent  des 
vriUes  concrescentes  se  ramiflant  diversement,  sans  presenter  de 

feuilles ;  l'auteur  decrit  avec  details  tous  ces  cas  et  les  discute ;  il  en 

resulte  pour  lui  qu'il  est  difficile  de  considerer  la  vrille  des  Cucurbi- 
tacees  plutot  comme  une  feuille  que  comme  une  tige  ;  ce  serait  une 
formation  intermediaire  a  ces  deux  organes  londamentaux ,  celle 

qu'il  a  designee  sous  le  nom  de  cladophylle. 
On  connait  plusieurs  cas  de  transformation  des  glandes  foliaires 

nectariferes  en  folioles ;  de  nouveaux  sont  signales  chez  le  Salix 
fragilis  par  M.  Borbas  (i). 

On  concoit  que  l'examen  d'echantilions  anormaux  peut  avoir 

determine  la  creation  de  plusieurs  especes  ou  varietes ;  c'est  ainsi  que 
M.  Glos  (2)  relegue  dans  le  domaine  de  la  teratologic  le  Cyclamen 

linearifolium  qui,  pour  lui,  n'est  autre  chose  que  le  C.  europceum 
chez  lequel  la  feuille  n'a  pas  developpe  son  limbe. 

Teratologic  de  la  ileur.  —  Citons  tout  d'abord  le  Memoire  de  M. 
Celakovsky  (3),  qui  cherche  a  eclairer  la  constitution  Qorale  par  les  faits 
teratologiques  de  dedoublement.  On  sait  que,  tres  souvent,  les  fleurs 

presentent  a  la  place  d'un  phyllome  normal  deux  ou  plusieurs  phyl- 
lomes  apparaissant  les  uns  contre  les   autres,  en  serie  collaterale  ou 

pour  les  carpelles ;  les  feuilles  vegetatives  presentent,  elles  aussi,  nous 
venons  de  le  voir,  le  meme  phenomene.  Or,  si  on  considerepar  exemple 
deux  feuilles  opposees,  dont  Tune  se  transforme  en  leuille  double,  on 

observe  une  disposition  intermediaire  entre  les  cycles  binaire  et  ter- 

naire  normaux ;  quelle  que  soit  la  cause  qui  produise  ce  passage  d'un 
cycle  a  un  autre,  on  peut  admettre  l'existence  de  deux  forces  opposees 
agissant  simultanement,  l'une  tendant  a  produire  un  cycle  de  deux 
feuilles,  1' autre  un  cycle  de  trois  feuilles ;  leur  resultante  amene  la  pro- 

duction d'une  feuille  double  a  la  place  d'une  leuille  ou  de  deux  feuilles 
simples.  11  en  sera  de  meme  pour  les  cycles  floraux;  on  dira  que  le 
dedoublement  est  posilif  quand  on  passera  d'un  cycle  a  un  cycle  d'ordre 
sup6rieur,  c'est-a-dire  a  phyllomes  plus  nombreux ;  il  sera  negatif  quand 

•  Weide  in  Blatter 
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blement  dans  les  fleurs  ?  On  trouve  de  si  nombreuses  traces  de  reduc- 

tion dans  les  cycles  floraux  que  l'auteur  est  amene  a  penser  que,  d'une 
maniere  generate,  abstraction  faite  des  nombreuses  adaptations,  les 

fleurs  presentent  un  processus  phylogenetique  de  reduction ;  il  considere 

done  que  la  marche  norraale  est  le  passage  d'un  cycle  d'ordre  supe- 

rieur  a  un  cycle  d'ordre  inferieur,  que  le  dedoublement  chez  les  fleurs 
est  negatif. 

;  premiere  loi  presidant  a  la  reduction  des  cycles 

qui  est  celle  de  Palternance  des  cycles 

consecutifs;  pour  que  cette  seconde  loi  soit  observee,  il  1'aut  qu'a  un 
dedoublement  negatif  dans  un  cycle  corresponde  un  dedoublement  cor- 
respondant  dans  les  cycles  isomeres  superposes,  et  de  plus  dans  les  cycles 

intermediaires  l'avortement  ou  la  disparition  complete  des  organes  qui 

deviendraient  opposes  a  ceux  qui  se  forment  par  suite  du  dedouble- 

ment negatif;  1'ensemble  de  ees  deux  lois  constitue  la  loi  de  reduction 

M.  Gelakovsky  analyse  le  dedoul.!  rentes  formes 

et  chez  les  diverses  families.  II  arrive  ainsi  a  la  conception  de  dia- 

grammes  qui  se  trouvent  souvent  en  opposition  avec  ceux  de  Eichler. 

Prenons  l'exemple  des  Cruciferes;  le  plus  souvent  on  fait  provenir  les 

Gapparidees  des  Cruciferes  en  partant  de  1'idee  que  lu  dimerie  iles 
Rlueadinees  est  primitive  :  |iniir  M.  < !<  I.;;-. ••  vsky  ce  sont,  au  contraire, 

les  Cruciferes  qui  sont  issues  des  Gapparidees  ;  le  type  primitif  de  la 

fleur  des  Cruciferes  est  tetramere  dans  tous  ses  cycles;  aetuellem. ut. 

le  premier  cycle  d'etamines  est  dimere  par  suppression  de  deux  eta- 

mines,  le  second  apparait  par  paires,  par  suite  d'un  dedoublenient 
negatif  incomplet:  le  cycle  des  carpelles  est  le  plus  souvent  dimere; 

on  observe  done  ici  une  remarquable  tendance  a  la  dimerie;  cette 

Interpretation  n'est  pas  eloignee  de  celle  de  Nageli. 

D'apres  M.Celakovsky,  les  fausses  cloisons  des  pistils  chez  plusieurs 

families,  sont  les  restes  de  veritables  parois  ;  elles  proviennent  d'un 
dedoublement  negatif  incomplet ;  les  Labiees  et  Borraginees  actuelles 

deriveraient  de  plantes  a  quatre  carpelles. 

Suivant  M.  Gelakovsky,  les  fleurs  des  ancelres  des  Graminees  pos- 

sedaient  un  perigone  hexamere,  analogue  a  celui  des  Joncacees ;  e'est  le 

Streptochcete  qui  realise  le  type  floral  le  plus  voisin  de  cet  etai  [.rimi- 

tif ;  puis  la  fleur  des  Graminees  a  subi  une  reduction  qui  tend  a  la 

monomerie  du  perigone  ;  le  premier  cycle  est  devenu  monomere  par  l;i 

disparition  du  sepale  anterieur  et  la  reunion  <les  deux  postrrieurs  en 

un  organe  double  bicarene  ;  quant  au  second  cycle,  il  est  reduit  a  deux 

petites  ecailles  ;  nous  verrons  que  Doussommes  arriv.'s,  «le  noire  ente, 
a  la  meme  conception  du  diagramme  des  (irainin.es  en  nous  appuyant 

sur  des  I  aits  d'ordre  tout  dill'erent. 
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Le  dedoublement  positif  est  tres  rare  chez  les  fleurs,  il  n'existe  guere 
que  pour  certains  organes  qui  se  transforment  en  une  serie  de  poils,  tel 
que  le  caliee  des  Composees. 

Le  nombre  de  notes  qui  paraissent  annuellement  et  se  rapportent  a 
des  anomalies  florales,  est  tres  considerable  ;  mais  on  regrette  que  ce  ne 
soient  le  plus  generalement  que  des  faits  brievement  signales,  sans  que 
la  cause  en  soit  recherchee  ;  les  conclusions  qui  s'en  degagent  sont  trop 
souvent  absentes,  nous  n'avons  pas  l'intention  de  les  relater  tous  ici, 
nous  ne  rapporterons  que  les  principaux. 

M.  Vuillemin  (i)  a  Studie  les  modifications  que  subit  l'eperon  chez 
les  TropseolumeX,  les  Pelargonium;  dans  la  premiere  plante  il  a  observe 
la  suppression  du  sepale  eperonne,  la  pelorie  du  caliee  et  de  la  corolle, 
la  pelorie  de  la  corolle  seule,  le  dedoublement  du  sepale  eperonne\  la 
transformation  de  l'eperon  en  un  disque  nectarifere,  par  retournement 
de  cet  eperon  ;  chez  le  Pelargonium  l'auteur  a  rencontre  un  sepale 
libre  a  la  place  d'un  tube  adherent,  un  6peron  libre,  une  ascidie  stami- 
nale  au  bord  de  l'eperon  avorte  ou  bien  en  face  de  celui-ci. 

Le  meme  auteur  (2)  signale  chez  les  Roses  des  cas  frequents,  surtout 
chez  les  varietes  proiiferes,  de  carpelles  a  deux  ovules ;  e'est  ainsi  que, 
dans  la  Rose  Luciole,  on  peut  distinguer  trois  varietes  de  carpelles  : 
les  uns,  clos,  possedant  deux  ovules  suspendus  au  sommet  de  la  loge 
ovarienne;  d'autres,  egalement  clos,  n'ayant  que  Povule  normal, 
d'autres,  enfin,  sans  suture  et  presentant  deux  ovules  rejetes  vers  la 
portion  elargie  de  la  base  de  l'ovaire ;  ces  ovules  deviennent  ascen- 

dants, semi-anatropes. 
Dans  lesRonces  et  dans  les  Roses,  la  presence  de  carpelles  a  deux 

ovules  egaux  est  accompagnee  d'une  hypertrophic  generate  de  la  region 
qui  les  porte;  aussi  l'auteur  considere  le  type  des  Rosees  comme  une reduction  atrophique  du  type  des  Amygdalees,  dont  l'ovaire  est  biovule ; 
l'anomalie  signalee  est  un  retour  vers  un  plan  general  d'organisation. Une  lorme  particuliere  du  Lappa  minor  a  ete  signalee  par  M. 
Ekstam  (3);  l'axe  floral  etait  allonge  et,  toutle  long,  s'observaient  de nombreuses  feuilles  longuement  ovales,  les  inferieures  petiolees,  les 
superieurcs  sessiles,  toutes  terminees  par  un  aiguillon  recourbe;  ces feuiUes  presentaient  une  serie  tres  nette  de  formes  intermediaires  entre I  et  celles  du  perigone. - 

t  presente  les  ai 
perigone  colorees  et  constituees  comme  les  feuilles  externesnormales(4). 

(1)  P.  Vuillemia  :   Modifications    de  l'eperon  chez   les  Tropceolam  et   les Pelargonium.  (Journal  de  Botanique>  VII). Vuillemin 
Fr.  1893). 

(3)    0.  Ekstam 

ur  aes  noses  a  carpelles  biovales.  (Bull.  d.  I.  So 

m  monstrost  utbildade  hdlkfjall  hos  Lappa  1 
s  isendochlamyde  Form  von  Galanthus  nivalis  ( 
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M.  Wrighi  (i)  ;i  siiTiiiil.'-  di.v  YKj,i  i.-ii  irinn  dirlliitiun,  une  p.'-l  -rie 

ivi-iiliei'c,  rjalisee  par  les  sepaleset  les  petales  ;  les  famines  s'elaient 

srparees  ]'une  de  l'aulre  et  etaient  devenues  plus  ou  inoins  petaloidrs  : 

on  ne  rencontrait  pas  trace  de  pollen  ni  d'ovules  dans  ces  lleurs. 

Une  nouvelle  monslruosiie  presentee  par  les  fleurs  de  Pavot  est  rap- 

portee  par  M.  Sautermeister  (2)  ;  elle  eonsisie  1  ss> -mi* dement  en  une 

proliferation  des  feuilles  carpellaires  dans  le  voisinage  de  l'axe  ;  un 

pedoncule  issudecette  region  porte  des  organes  sexuels  degem'res. 
M.  Ekstam  (3)  a  observe  une  virescence  chez  les  Cornus  Saecica 

dont  le  perigone  offre  une  etonnante  variability  ;  dans  la  plupart  des 

'•as.  deux  feuilles  opposees  etaient  vertes,  les  deux  autres  blanches  ; 

rarement  elles  etaient  toutes  les  quatre  vertes;  certaines  etaient 

blanches  dans  leur  partie  median  e  et  vertes  sur  leurs  bords. 

Dans  des  fleurs  de  Primula  sinensis,  nonnales  .sous  lous  Irs  autres 

rapports,  le  ratoe  auteur  a  rencontre  des  organes  semblables  a  «lcs 

staminodes  entre  le  calice  et  la  corolle :  ins-res  a  la  base  de  la  corolle, 

ils  atteignaient  ordinairement  l'extremite  du  tube  petalaire. 

Des  fleurs  d'Ajax  odorus  ont  presente  a  M.  Akcan<.;fxi  (\)  plusieurs 

dispositions  teratologiques ;  certaines  possedaient  un  perigone  lendu 

longitudinalement,  dont  les  parties  constitutive  s'&argissaienl  dun 

cote,  de  facon  a  faire  paraltre  les  fleurs  zygomorphes  ;  il  n'etait  pas  rare 
de  rencontrer  des  fleurs  dimeres  ou  tetrameres.  Le  pollen  de  toutes 

ces  fleurs  etait  sterile,  les  ovules  paraissaient  exterieurement  norma- 

lement  constitutes,  mais  leur  structure  etait  ditferente  decelle  des  ovules 

normiux.  L'anteur  penseque  YAjax  odorus  doit  etre  une  forme  hyhiide 

du  Narcissus  Jonquilla  el  de  YAjax  Pseudonarcissus. 

Certains  exemplaires  d'Aulne  observes  par  M.  Maly  (5),  presen- 

taient  une  hyperlrophie  des  rameaux  a  Hems  males,  determinee  par
  un 

trophie  vient  done  se  ranger  parmi  les  poljretatjiea  de  Frank  :  a
lm-s  qm' 

Plusieurs  cas  teratologiques  signales  par  M.  Bbimriciikh 
 (<>)  chez 

les  Scrofularinees  eclairent  la  constitution  llorale  de  ces  plan
tes.  Le 

staminode  <lu  Pentastemon  barbatus  ,\)cu\  se  transformer  en  
une  etanune 

f  Epidendrum  vitellinum  Lii 

(2)  Sautermeister  :  Proliferirende  r 

13)  0.  Ekstam  :  Teratologische  Beitrage  (Otversi- Forhandligar,  1894) 

(4)  Arcangeli :  Sopra  varie  monsti  D 

probabile  origin?  (Bull.  •  !.  v<»     l!"!     "•ll     ■*■'•'■'■ 

(5)  C.  Maly  :  Eine  monstro.se  lUbimtg  />
■>>  d.-r  t,i 

(6>  E.  Heinricher  :  Neue  Beitrage  zar  rflanz-  nt
< 

phologie,  3.  Studien  an  der  Bluthen  einiger  S
< 

Zeitsehr.,  1894). 
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ayant  une  moitie  d'anthere  bien  developpee  et  ne  presentant  pas  les 
poils  des  staminodes  normaux ;  de  mtoe  le  Pentastemon  digitalis  peut 
ottrir  un  staminode  transforme  en  une  etamine  bien  developpee  ;  dans 
d'autres  fleurs  les  etamines  anterieures  etaient  stenles,  certaines  fieurs etaient  hexameres  avec  les  deux  etamines  anterieures  reduites  a  des 
staminodes.  La  Digitale  a  presente  a  l'auteur  des  fleurs  hexameres  a 
5  ou  6  etamines,  le  Linaria  vulgaris  des  fleurs  a  5  etamines,  les  fleurs 
de  Gratiola  officinalis  etaient  pourvues  de  staminodes  au  debut  de  la 
periode  de  floraison,  et  ceux-ci  disparaissaient  a  la  fin  de  la   meme 

M.  Duchartre  (i)  a  observe  chez  une  Clematite  cultivee  un  passage 
tres  net  de  feuilles  normales  aux  sepales  pelalo'ides  de  la  fleur;  au- 
dessous  d'une  fleur  semi-double,  on  remarquait  un  verticille  de  6  a 
8  feuilles,  dont  quelques-unes  avaient  pris,  a  des  degres  differents,  la 
coloration  blanche  et  la  minceur  des  sepales,  ainsi  que  leur  forme; 
l'entre-noeud  quiseparait  ce  verticille  de  la  fleur  mesurait  7  a  8cm;  dans 
uu  autre  exemplaire,  le  verticille  surajoute  etait  immediatement  sub- 
floral;  Taxe  qui  le  separait  de  la  fleur  n'avait  que  imm  et  etait  devenu 

Parmi  des  Salpiglossis  sinuata  cultives,  M.  de  Vilmorin  (2)  a  ren- 
contre des  individus  dont  la  corolle  faisait  def aut ;  le  pistil  etait  tres 

court,  les  fleurs  plus  nombreuses  et  les  capsules  a  graines  plus  abon- 
dantes ;  ces  graines,  semees,  donnaient  naissance  a  des  individus  pre- 

sentant les  memes  caracteres;  il  est  interessant  de  constater  que 
ceux-ci  ont  ete  de  suite  fixes,  parce  qu'ils  correspondent  a  un  minimum de  depense  pour  la  plante. 

Deux  exemplaires  de  Geum  rivale  ont  offert  a  M.  Bucherer  (3)  des 
fleurs anormales.Le premier  presentait  une  seule  de  ces  fleurs.  ou  tous 
lesorganes  etaient  tres  developpes,  les  sepales  transformes  en  feuilles 

les  inferieurs  en  petales  ;  le  second  offrait   x3  fleurs 
tterente,  mais  toutes  anormales  et  pouvant  se 

suivant  5  types  ;  dans  un  premier  type  les  etamines  etaient  atr 
et  le  pistil  virescent ;  dans  un  second  les  etamines  et  le   pistil 
taient  le  phenomene  de  phyllodie,    des  fleurs  primaires  portaient  des 
fleurs  secondaires  atrophiees  ;  ' 
atrophiees  dans  le  troisieme  e i  quatrieme  types ion  de  t( 

La  plupart   des  auteurs   considerent   l'epillet   de 
odoratum  comme  forme  par  l'ensemble  de  deux  gli 

Soc.  Rot.  de  Fr.  1894). 
Monstraositefoliaire  et  florale  d'une  Clematite.  | 

1  : :Sar  un  Salpiglossis  sinuata  R.  et  P.,  sans  cor 
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infertiles  reduites  a  deux  glumelles  ayant  une  ai-fite  apparente,  et  enfm 

d'une  fleur  complete  dont  les  glumelles  sont  a  peu  pres  seinl>l;iblrs. 
Doll  et  Eichler  considerent  que  les  cinquieme  et  sixieme  glumelles, 

celles  de  la  fleur  complete,  constituent  le  cycle  externe  d'un  perigone, 

que  toutes  les  glumelles  sont  sur  le  m6me  axe  et  que  la  fleur  est  termi- 

nate. M.  Holm  (i)  a  observed  des  echantillons  anormaux  de  cette  plante 

dans  lesquels  les  troisieme  et  quatrieme  glumelles  se  rapprochaient  par 

leur  constitution  des  deux  glumes,  leur  arete  devenant  tres  courte  ; 

cette  anomalie  viendrait  a  l'appui  de  l'opinion  de  Doll,  qui  considere  les 

troisieme  et  quatrieme  glumelles  comme  etant  difterentes  de  la  cin- 

quieme. Dans  d'autres  epillets  on  trouvait,  outre  les  deux  glumes  infe- 

rieures.trois  glumelles  a  arete  ayant  l'aspect  des  troisieme  et  quatrieme 

glumelles  normales  ;  la  seconde  etait  accompagnee  d'une  glumelle 

superieure,  la  troisieme  protegeait  un  pistil  rudimentaire ;  ce  fait,  ajoute 

a  celui  de  l'allongement  de  l'axe,  prouve,  d'apres  l'auteur,  que  l'epillet 

de  I'A.  odoratum  est  constitue  par  trois  fleurs  laterales,  dont  la  supe- 
rieure seule  est  developpee. 

M.  Bela  Pater's  (2)  signale,  de  son  cote,  plusieurs  anomalies  de 

la  fleur  chez  les  Grarninees ;  il  a  observe  dans  le  Mais  des  epis  femelles  se 

terminant  a  leur  extremite  en  une  region  feuillue  ;  un  autre  epi  donnait 

naissance  a  treize  epis  lateraux  ;  enfin,  certains  epis  males  presentaient 

des  ovaires.  Le  Lolium  perenne  lui  a  presente  tres  communement  des 

epillets  ramifies  a  divers  degr6s ;  de  l'etude  des  irregularites  presentees 

par  cette  espece,  l'auteur  conclut  a  une  parent^  entre  les  Lolium  et  les 

Festuca  ;  ces  irregularites  seraient  heredit aires. 

Les  fleurs  de  plusieurs  especes  de  Juncus  presentent  assez  souvent 

le  phenomene  de  viviparie  ;  mais,  da 

1  apparence echantillons  de  Jiii 

bufonius,  observes  par  M.  Potonie  (3),  la  region  flc 

grappes  de  feuilles,  mais  qui  ne  provenaient  pas  de  11 

plus  tard  apparaissaient  des  fleurs  mal  d6veloppees ;  la  constitution  de 

ces  dernieres  scmblait  etre  due  aux  conditions  particulieres  dans  lesquel- 

les  vegetaient  les  individus  consideres  (ils  se  trouvaient  en  pots  dans 

une  chambre).  Ils  offraient  un  passage  a  des  formes  de  J.  bufonim 

qu'on  rencontre  dans  la  nature ;  c'est  ainsi,  suivant  l'auteur,  que  se 
constituent  les  varietes  fasciculatus  et  compact™  ;  la  plasticite  de 

ces  plantes  explique  leur  extension  cosmopolite. 

M.  Molliard  (4)  a  observe  dans  des  carpelles  de  fleurs  doubles  de
 

(t)  Th    Holm  :  Notes  of  the  flowers  of  Anthoxanthum  odoratum  L
.  (Proceed. 

of  the  United-States  National  Museum,  XV,  1892). 

(2)  Bela  Pater's  :  Einige  Unregelmassigkeiten  des  Blutenstandes  der
  Gra- 

(3)  H.  Potonie  :  Pseudo  Viviparie  ou  Juncus  bufonius  L,  (Biolo*. 
 GenLralbl. 

xhybrida  (Bull. 
ts  particularity  que  presentent  les  fleurs  doubles  da 
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Petunia  hybrida  des  organes  ayant  tout  a  fait  la  forme  exterieure 
d'ovules  et  contenant  a  leur  interieur  des  grains  de  pollen  ;  l'auteur 
est  tente  de  les  regarder  comme  des  ovules  dont  le  tegument  s'est  soude 
au  nucelle  dans  toute  son  etendue,  rafirae  dans  la  region  micropylaire 
et  ou  le  sac  embryonnaire  serait  remplace  par  des  cellules  meres  de 
grains  de  pollen. 

Teratologic  de  la  graine.  —  M.  Solla  (i)  cite  un  cas  ou  une 
graine  de  Ceralonia  siliqua  contenait  deux  embryons  de  constitution 
normale ;  les  cotyledons  etaient  seulement  plus  courts  et  plus  larges, 
et  leur  grand  axe  se  trouvait  perpendiculaire  a  l'axe  de  la  graine,  au lieu  de  se  confondre  avec  lui. 

M.  Schrenk  (2)  a  observe  egalement  plusieurs   anomalies  chez  les 

G'est  ainsi  qu'une  graine  de  Phaseolus  rnultiilnriix  lui  a  presente  un 
hypocotyle  divise  en  deux  parties,  chacune  d'elles  reliee  a  un  cotyledon ; 
la  gemmule  etait  indivise;  a  la  germination,  une  seule  partie  de  l'hy- 
pocotyle  se  developpait  normalement ;  chez  la  meme  plante,  l'auteur  a 
rencontre  un  grand  nombre  de  graines  a  trois  cotyledons ;  a  la  germi- 

nation, il  apparaissait  un  cycle  de  trois  feuilles  primordiales;  puis  les 
feuilles  devenaient  opposees  et  enfln  alternaient;  les  graines  provenant 
de  ces  plantes  ont  ete  semees;  toutes  presentaient  deux  cotyledons 
normaux.  Dans  le  Zea  Mays,  l'auteur  a  rencontre  deux  embryons  dans 
le  meme  caryopse ;  ces  deux  embryons  pouvaient  se  developper  ega- 

lement a  la  germination. 

Onne  connaissait  jusqu'a  present  de  rares  cas  de  synspermie  que 
chez  les  Angiospermes;  le  Gingko  biloba  en  a  presente  un  a  M.  Pi- 
rotta  (3) ;  les  teguments  de  deux  graines  etaient  concrescents ;  les 
deux  endospermes  et  les  embryons  etaient  tout  »  tait  independants;  a 
la  germination,  les  deux  plantules  se  sont  developpees. 

M.  Gain  (4)  signale  des  glands  de  Ghene,  ayant  la  forme  exterieure 
normale,  mais  chez  lesquels  la  radicule  etait  laterale,  les  deux  cotyledons 
ayant  un  plan  de  separation  a  peu  pres  perpendiculaire  a  l'axe  longi- tudinal du  gland. 

de  M.   Wink 
pas,  a  proprement  parle 

dans  la  teratologic ;  laissant  de  cote  les  deviations  individuelles  de 
germinatii on  normale,  l'autt 

•ur  De 

s'occupe  que  des  < ;as  de  germination 
qui,  typiques  pour  l'espece ou  le- genre considere,  9 

t   du  deve- 
(1)  R.F. Solla  :  Caso  di  poU 

:hrenk:  Teratologi 
nia  nel  Carubo  (Bull. d  Soc.  bo t.ital..1Sy3). 

►,  XXI,  1894). 
d  Soc.  bot. 

irotta  :  Intorno  ad 
Hal.  1893) 

an  caso  di  sinspermia  nella Gingko 
biloba  (Bull. 

(4)   Ed. (iain  :    Sur  une  plantule 
Fr.,  XL1,  1894). 

anormale  de  Quera ispedun, culata  (Bull. 



TRAVAUX    DE   TERATOLOGIE   ET   DE   PATHOLOGIE   VEGETALES    475 

loppement  ordinaire  des  Dicotyledones,  les  seules  plantes  consid<§rees  ; 

de  nombreuses  observations  personnelles  viennent  s'ajouter  aux  faits 
deja  connus  ;  on  trouvera  dans  ce  memoire  tous  les  renseignements 
bibliographiques  concernant  cette  question,  sur  laquelle  nous  ne  nous 
etendrons  pas. 



REVUE      DES    TRAVAUX 

PHYSIOLOGIE  ET  CHIMIE  VEGETALES 

Les  eleoleucites  se  trouvent  dans  le  cytoplasme,  au  voisinage  du 
noyau.  Pour  separer  de  la  masse  plasmique  du  leucite  los  inclusions 
huileuses,  il  sufflt  de  chauffer  la  coupe  dans  une  goutte  d'eau ;  la  masse fondamentale  se  contracte. 

Gette  masse  fondamentale  se  dissout  dans  l'hydrate  de  chloral;  on 
peut  aussi  mettre  la  substance  grasse  en  liberte.  Libre  ou  incluse,  celle- 
ci  noircit  par  l'acide  osmique. 

Elle  est,  d'autre  part,  soluble  dans  l'alcool,  qui,  au  contraire,  fixe  la masse  generate. 

—  En  plus  des  di verses  categories  de  leucites  deja  connus,  et  au 
sujet  desquels  il  a  etabli  les  faits  nouveaux  que  nous  venons  de  resu- 
mer,  M.  Zimmermann  a  reconnu,  dans  certaines  cellules,  la  presence 
de  granulations  qui  n'avaient  pas  encore  ete  decrites. 

Ces  granulations,  qui  ne  se  composent  guere  que  de  matieres  pro- 
teiques,  et  qui,  par  suite,  sont  voisines  des  leucites,  sont  appelees  par M.  Zimmermann  des  granules. 

On  les  observe  dans  un  assez  grand  nombre  de  Phanerogames  et 
de  Gryptogames  vasculaires ;  ils  paraissent  manquer  dans  les  Algues et  dans  les  Mousses. 

Presque  toujours  ils  ont  une  forme  spherique;  ils  sont  rarement 
allonges  .comme  dans  les  jeunes  feuilles  de  Polypodium  ireoides.  lis 
sont  rarement  plus  petits  que  les  chloroleucites ;  leur  grosseur  la  plus 
ordinaire  est  a  peu  pres  celle  des  nucleoles.  Cependant  la  taille  et  le nombre  peuvent  varier  suivant  la  plante  et  l'organe. 

Dans  la  cellule,  leur  position  n'est  pas  toujours  la  meme  :  ils  sont repandus  dans   toute  la  couche  parietale;  ils  sont  plutot  au voisinage  des  chromoleuci ,  et  surtout  autour  du  noyau. 
i  tannin.  Compares 

e  renferment  ni  amidon, 

aux  leucosomes,  ils  se  distinguent  bien  de°ces  cJrps  ̂ Z  ̂caractere suivant  :  traites  par  une  solution  de  i  pour  roo  d'acide  formique, 5  pour  100  de  bichromate  de  potasse,  ils  sont  fixes,   tandis  que, les  memes  conditions,  les  leucosomes  sont  detruits. 
Comme  les  leucites,  les  granules  out  une  grosseur  qui  est  en  ra V~t*T™  ^  mati*res  ̂ ritives  fogies;  £  lumiere  , 
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MM.  Meyer,  Schimper  et  Zimmermann  admettent  que  les  chloroleu- 
cites  et  les  chromoleucites  presentent  une  structure  composee,  en  raison 
des  grana  qu'ils  contiennent,  tandis  que  MM.  Tschirch  et  Bredow  veulent 
y  voir  une  structure  lacuneuse  spongieuse.  M.  Schwarz,  de  son  cote, 
considere  le  stroma  des  leucites  comme  flbrilleux,  les  fibrilles  etant 
reunies  par  une  substance  fondamentale,  la  metaxine. 

M.  Ghodat(i),  en  presence  de  ces  contradictions,  a  repris  cette 
etude.  II  a  examine,  dans  ce  but,  un  assez  grand  nombre  de  plantes, 
entre  autres  quelques  Protococcus,  le  Trentepohlia  umbrina,  le  Ccdanthe 
Sieboldi,  diverses  especes  d'Anthurium  et  de  Narcissus,  le  Solanum 
pseudocapsicam  et  le  Capsicum  chilense,  dont  le  fruit  est  un  des  meil- 
leurs  objets  d'etude. 

La  conclusion  de  M.  Ghodat  est  conforme  aux  vues  de  MM.  Prings- 
heim  et  Tschirch. 

Les  leucites  seraient  «  iormes  par  un  plasma  ou  stroma  incolore 
dedaliforme,  circonscrivant  des  lacunes  de  forme  irreguliere  et 
subdivisees  elles-memes  plus  ou  moins  par  des  ramifications  laterales 
des  bandes  du  stroma.  Ces  lacunes  sont  plus  ou  moins  nombreuses 
suivant  les  leucites  examines.  Leur  contour  est  to uj  ours   irregulier, 

M.  Chodat,  toutefois, 

pas  la  presence  d'une  me 
Pour  lui,  la  zone  contii 

Sur  ce  point,  M.  Chodat  partage 

M.  Schimper,  qui  est  bien,  en  definitive 
purpart  des  auteurs. 

M.  Belzung(2)  cependant,  a  la  suite 

(i)  Chodat :  Contribution  d  I  'etude  des  plastides.  (Archives   des  sciences 
physiques  et  naturelles.  Geneve.  Fev.  1891). 

~<Z:  Belxung  :  Marche  totale  des  phenomenes  amylochlorophylliens.  (Jour- 
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quelques  annees  deja,  et  qu'il  n'a,  depuis  ce  temps,  cesse  de  deTendre 
en  s'appuyant  sur  des  observations  nombreuses. 

Le  dernier  travail  de  M.  Belzung  est  l'expose  general  et  le  resume de  toutes  ces  observations. 
Sans  entrer  dans  le  detail  des  critiques  auxquelles,  chemin  faisant, 

l'auteur  soumet  un  certain  nombre  des  theories  recentes,  en  particulier celles  qui  ont  trait  a  la  synthese  des  hydrates  de  carbone  a  la  suite 
de  l'assimilation  —  et  pour  toute  cette  discussion,  qui  n'est  pas  sans interet,  nous  renvoyons  au  memoire  assez  long  de  M.  Belzung  —  nous 
reproduisons  ici  a  peu  pres  textuellement  les  conclusions  de  l'auteur. 

Lesphenonit'ncs  (;liluruj.ii\ili.-iis  ont  ete  successivement  envisages 
par  lui  :  dans  l'embryou  en  voie  de  formation,  dans  l'embryon  en  voie de  germination,  dans  la  feuille  verte  adulte,  enfin  dans  le  fruit. 

i°  En  premier  lieu,  en  ce  qui  concerne  l'embryon  naissant,  avant  la 
maturite  de  la  graine,  M,  Belzung  tient  fermement  le  grain  d'amidon 
pour  la  formation  premiere,  issue  de  l'activite  protoplasmique,  et  le 
corps  chlorophyllien  pour  la  formation  consecutive.  Et  il  ne  lui  parait 
pas  contestable  que  le  grain  amylace  intervienne  dans  l'elaboration  du 
corps  chlorophyllien,  dont  il  occupe  temporairement  la  place,  meme 
dans  le  cas  ou  l'on  considererait  encore  comme  leucites,  avec  M.  Schim- 
per,  ces  formations  qui,  pour  M.  Belzung,  ne  sont  encore,  a  cet  age,  que 
des  vacuoles  protoplasmiques. 

Le  pigment  chlorophyllien  est  ordinairement  diffus  dans  le  proto- 
plasme  des  jeunes  embryons.  Ce  n'est  que  rarement  que  de  veritables 
corpuscules  verts,  bien  nets,  prennent  naissance  des  cette  epoque  : 
parmi  les  especes  qui  manifestent  une  semblable  acceleration  dans  le 
travail  genesique,  on  peut  citer  Lupinus  mutabilis,  L.  albus,  Pisum sativum. 

Toujours  est-il  que  le  substratum  des  futurs  corps  chlorophylliens (le  leucite)  est  constitue  lorsque  la  graine  arrive  a  maturity.  Les 
presentent  alors  sous  la    lorme  de  petites  masses  gra- 

i  jaunatres,  qui  n'auront  qu's 
nuleuses,  incolores  < 
la  germination,  pour  fitre  completement  _ 

Les  corps  chlorophylliens,  ou  tout  au"  moTnT  1'eur  substratum,  se forment  dans  le  jeune  embryon  de  la  maniere  suivante  : 
Leprotoplasme,  qui  est  toujours  constitue  en  reseau,  elabore  des pnuaa  d  amnion  s,mples,  qui  se  deposent  ca  et  la  dans  ses  mailles. 

Puis,  par  une  sorte  de  croissance  intravacuolaire,  le  protoplasme  des vacuoles ^  amyhieres  ahmente  par  le  grain  d'amidon  et  les  principes dissous  du  sue,  envahu  peu  a  peu  ces  vacuoles,  et  constitue  de  la  sorte le  leuate   tandis  quo.  ,,,,„  a  prlir>  le  grain  ̂ .^  ^  ̂ ^ 
l\  *Ut  !  pow  les  grains  d'amidon  qui  doivent 

'','";''  ";'  '  ,  '",  '  ,"  ',!  '■   nuln"v"  lle  ̂   graine  mure,  dans  les  cotyledons 

ri'mt  opr„rjr0r;;s:^rdf sent  simrr 
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Quand  Fembryon  a  acheve  son  developpement  et  qu'il  ne  lui  reste 

plus  qu'a  se  dessecher  pour  etre  mur,  deux  cas  se  presentent  :  tantot 

le  protoplasme  renferme  tout  a  la  fois  des  grains  simples  d'amidon  de 
reserve,  tres  developpes,  et  des  leucites  avec  ou  sans  trace  de  leur 

amidon  transitoire  generateur  (Haricot):  tantot,  par  conlre,  il  presente 

uniquement  des  leucites  composes  chacun  d'un  reseau  plasmique  a 
mailles  serrees. 

Ge  dernier  cas,  dont  le  Lupin  blanc  offre  un  exemple,  est  du  a  ce 

que  Fembryon  n'elabore  pas  d'amidon  de  reserve  et  que,  d'autre  part, 
les  granules  amylaces  qui  interviennent  dans  le  developpement  des 

corps  chlorophylliens,  sont  employes  inlegralement    a  ce    travail  d'or- 

2°  Pendant  la  germination  de  la  graine,  on  retrouve  des  pheno- 

menes  analogues  aux  precedents,  a  cette  difference  pres  qu'a  eet  age 
il  preexisle  des  leiieiles  init-tix  eonstitues. 

En  effet,  des  les  premiers  jours  de  la  germination,  des  grains  d'ami- 
don nes  de  la  transformation  de  reserves  cotyledonaires,  notamment 

de  l'aleurone  dans  le  Lupin  blanc,  apparaissent  il  ms  les  leucites  encore 

incolores  que  renferme  Fembryon  mur,  et  ils  s'v  deposent  par  pelits - 

groupes.  constituant  des  grains  d'amidon  composes. 

Or,  au  fur  et  a  mesure  que  le  verdissement  de  Fembryon  s'accentue 

et  que  la  masse  des  corpuseules  veils  devient  plus  abondante,  les  gra- 

i  premier  age,  a  savoir  parce  qu'ils  font  partie  des 

materiaux  d'edilication  des  grains  verts. 

Suivant  Forgane  et  la  plus  ou  moins  grande  profondeur  des  tissus, 

cette  transformation  des  grains  d'amidon  en  grains  de  chlorophylle  est 

3"  A  partir  du  moment  ou  la  plante,  devenue  verte,  assimile,  c'est 

un  phenomene  inverse  des  precedents  qui  se  produit. 

Dans  les  organes  verts  adultes,  notamment  dans  les  /euilles.  les 

granules  amylaces  qui  prennent  naissanre,  a  la  luim.  r.\  dans  la  masse
 

des  corps  chlorophylliens,  sont  manifestement  un  produit  de  Factivite 

assimilatrice  de  ces  derniers. 

Eu  egard,  d'une  part  a  la  substitution  plus  ou  moins  complete  d.-s 

grains  d'amidon  a  des  grains  de  chlorophylle  dans  le  carpelle,  par  une 

sorte  d'exageration  du  phenomene  d'amylogenese  dont  les  grains  verts 

normaux  des  feuilles  sont  le  siege;  d'autre  part,  an  fait  reciproqnc  de 

lanecessite  du  grain  d'amidon  dans  la  genes,.-  meme  ,h-s  grains  
verts, 

M.  Belzung  considere  les  grannies  amylares.  n.-s  d.  l
actix  ite  dim  w 

des  feuilles,  comme  Fun  des  pn-duils  In  d<  dmildeiii.  nt  d
,  la  subsi;u,.  . 

meme  des  corps  chlorophylliens  en   v,,ie   d  assimilation,    
dedcmblement 
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se  manifester,  la  mise  en  ceuvre  de  l'enserable  des  materiaux  de  nutrition. 

En  consequence,  au  lieu  d'admettre  la  synthese  de  1'amidon  aux 
seuls  depens  du  carbone  (de  l'acide  carbonique)  et  de  l'eau,  au  sein  des 
corps  chlorophylliens,  M.  Belzung  pense  que  ce  carbone  est  incorpore, 
avec  les  autres  principes  mineraux  alimentaires,  a  la  substance  meme 

des  corpuscules  verts,  ces  derniers  devenant  ainsi  le  siege,  non  seule- 
ment  de  l'assimilation  du  carbone,  mais  de  l'assimilation  totale,  ce  qui 
est,  en  somme,  le  but  immediat  de  la  vie  de  la  feuille. 

Et  c'est  comme  manifestation  de  ce  travail  complexe  d'organisation, 
et  non  d'une  simple  fixation  d'eau  sur  le  carbone,  que  doit  etre  consi- 
deree  l'apparition  de  1'amidon  au  sein  des  grains  verts. 

4°  En  ce  qui  concerne  le  fruit,  l'interSt  de  l'etude  de  cette  region  de 
la  plante  reside  dans  le  fait,  cite  plus  haut,  que  les  grains  de  chloro- 
phylle,  d'abord  tres  nets  et  tres  actifs,  comme  ceux  des  feuilles  normales, 
se  remplissent  peu  a  peu  d'amidon,  et  finissent  par  ne  plus  etre  repre- 

sented que  par  une  mince  pellicule,  elle-mfime  parfois  difficile  a  recon- 
naitre,  tant  la  substance  granuleuse  albuminoiide  y  est  devenue  rare. 

Vert  et  depourvu  d'amidon  au  debut,  le  fruit  devient  plus  tard  un 
organe  larineux,  jaunatre  ou  decolore,  quand  il  est  sur  le  point  de  se 
dessecher. 

De  la  la  notion  de  la  degenerescence  amylacee  des  corps  chlorophyl- 
liens, comparable  a  la  fonte  totale  d'une  cellule  glandulaire,  d'ou  nait 

un  produit  de  secretion. 
En  resume,  done,  le  grain  vert  nait,  sous  Taction  protoplasmique, 

de  la  synthese  de  la  matiere  amylacee  et  d'un  ensemble  d'autres  subs- 
tances empruntees  au  sue  cellulaire;  mais,  inversement,  il  peut  recons- 

tituer  son  hydrate  de  carbone  generateur  en  se  decomposant,  cette 
decomposition  etant  :  ou  masquee  par  une  assimilation  active,  comme 
dans  la  feuille  adulte;  ou  rendue  apparente,  comme  dans  le  fruit  en  voie 

Les  deux  phases  essentielles  de  la  vie  de  la  plante,  savoir  la  phase 
embryonnaire,  pendant  laquelle  la  cellule  verte  edifie  sa  structure  aux 
depens  de  materiaux  qu'elle  n'a  pas  elabores,  et  la  phase  adulte,  pen- 

dant laquelle  son  activite  creatrice  se  manifeste  a  son  tour  en  vue  de 
nouveaux  etats  embryonnaires,  offriraient  ainsi,  en  ce  qui  a  trait  aux 
phenoinenes  chlorophylliens,  un  remarquable  exemple  de  reversibihte 
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STRUCTURE  ET  DEVELOPPEMENT 

ZYGOSPORE  DU  SPORODINIA  GRANDIS 

par  M.  Maurice  LfiGER 

Les  Mucorinees  sont  aujourd'hui  bieu  connues  au  point  de  vue 
morphologique,  grace  aux  beaux  travaux  de  MM.  Van  Tieghem  et 
Le  Monnier(l),  Brefeld(2),etc. ;  leuranatomie  intime,au  contraire, 

ne  parait  avoir  et6  l'objet  d'aucune  etude  approfondie.  Les  auteurs 
disent  a  peine  que  le  protoplasma  de  ces  plantes  contient  de  petits 

noyaux,  et  nous  n'avons  aucune  notion  sur  la  structure  de  la 
zygospore  qui  est  de  tous  les  organes  de  ces  champignons  le  plus 
interessant  a  e^udier. 

Ce  raemoire  n'est  autre  chose  qu'un  apercu  de  la  constitution  de 

la  zygospore  et  de  son  developpement,  dans  une  Mucorine'e  ou  cet 
organe  est  tres  commun.  Le  type  que  j'ai  choisi  est  Sporodinia 
grandis,  espece  parasite  sur  les  grands  champignons  et  assez  facile 
a  obtenir  dans  les  cultures.  Cette  plante  est  pourvue,  dans  les 

conditions  les  plus  normales  d'existence,  d'un  grand  nombre  de 

zygospores  et  meme  d'azygospores,  dont  les  dimensions  peuvent 
atteindre  plusieurs  dixiemes  de  millimetre.  Les  recherches  sont 

doncun  peu  moins  difflciles  que  pour  beaucoup  d'autres  Mucorinees, 

d'autant  plus  que  les  filameuts  zygosporiferes  sont  aeriens.  Je 
renverrai,  d'ailleurs,  le  lecteur  pour  les  details  de  technique,  a 

(1)  Van  Tieghem  et  Le  Mormier  :  Recherches  sar  les  Mucorinees  {Annales  des 
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l'ouvrage  que  j'ai  publie  sur  la  structure  des  Mucorinees,  dans 
lequel  tous  les  groupes  de  cette  famille  sont  Studies  au  point  de 
vue  histologique  (i). 

Les  filaments  zygospores  n'offrent  point,  dans  leur  aspect  ou 
dans  leur  constitution,  de  difference  appreciable  avec  les  filaments 

sporangiferes.  Les  renflements  en  ampoules  qui  constituent  ce  qu'on 
a  appele  les  gametes,  et  qui  vont  se  conjuguer,  peuvent  appartenir 
a  des  filaments  differents,  ou  au  meme  tube,  et  quelquefois  mSme 

naissent  chacun  a  la. base  d'une  m6me  dichotomie.  Les  filaments 
zygospores  contiennent,  comme  tous  les  autres  appareils  des 

Mucorinees,,  du  protoplasma  plus  ou  moins  dense,  suivant  l'6tat  de 
leur  developpement,  avec  un  nombre  plus  ou  moins  considerable 

de  noyaux  d'une  constitution  identique  a  celle  des  noyaux  des 
tubes  sporangiferes. 

Que  la  zygospore  provienne  de  gametes  appartenant  a  des  fila- 

ments differents,  ou  a  la  meme  dichotomie,  il  n'y  a  pas  la  plus 
petite  difference  histologique  ;  cela  se  comprend  aisdment, 

d'ailleurs  ;  j'ai  done,  pour  la  simplicitC  des  figures,  represents  des 
zygospores  formers  a  la  base  des  dichotomies.  J'ajouterai  que  les 
reuflements  piriformes  qui  doivent  se  reunir  ont  une  structure 

absolument  identique,  et  que  l'isogamie  est  encore  plus  exacte, 
anatomiquement  que  morphologiquement.  Le  developpement  de 
ces  gametes  est  tres  simple  a  exposer.  Les  deux  ampoules  qui 

croissent  Tune  vers  l'autre  ont  le  plus  souvent  un  aspect  piriforme : 
le  protoplasma  peut  n'y  arriver  que  lentement,  en  larges  mailles 
contenant  un  nombre  variable  de  noyaux.  Dans  ce  cas,  Tafflux  du 
protoplasma  se  fait  progressivement,  et  les  noyaux  conservent 
leur  forme  sphenque  et  leur  structure  ordinaire.  Peu  a  peu,  les 
renflements  se  remplissent  completement,  et  le  protoplasma  s'y 
montre  tres  dense,  contenant  de  nombreux  noyaux.  Un  grand 
nombre  de  ceux-ci  viennent  du  thalle;  beaucoup  aussi  naissent  par 
division  des  premiers,  sans  que  j'aie  pu  y  voir  de  caryokinese, 
phenomene  que  l'on  constate  souvent  a  l'interieur  des  filaments. 
11  n'est  pas  rare  de  trouver  au  milieu  de  gametes,  dont  le developpement  est  normal,  des  ampoules  steriles  dans  lesquelles 
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on  ne  rencontre  pas  trace  de  protoplasma  et  qui  ne  contiennent 

parfois  que  quelques  crislalloides  de  mucorine.  Les  filaments  qui 

les  supportent  renferment  cependant  une  certaine  quantite  de 

protoplasma  avec  des  noyaux  dont  aucun  ne  penetre  dans 

l'ampoule  sterile.  Ce  sont  des  organes  frappCs  d'arret  de  deve- 
loppement  pour  des  raisons  difficiles  a  preciser  ;  on  ne  peut 

attribuer  a  leur  isolement  la  cause  de  cet  arret,  puisque,  comme 

on  le  sait,  beaucoup  de  renflements,  au  lieu  de  se  reunir,  cutinisent 

separeraent  leurs  extrCmites  et  forment  des  azygospores.  Ces 

ampoules  steriles  ne  peuvent  former  ni  des  zygospores  ni  des 

azygospores  ;  elles  ne  jouent  aucun  rdle  dans  le  developpement  de 

la  plante,  et  il  est  impossible  de  determiner  leur  raison  d'etre. 
Revenons  maintenant  a  nos  gametes  remplis  de  protoplasma  et 

de  noyaux;  leur  structure  intime,  je  le  r^pete,  est  absolument  la 

meme  :  il  est  impossible  de  trouver  un  detail  quelconque  qui  per- 
mette  de  difiterencier  les  sexes.  Au  moment  ou  les  renflements 

piriformes  arrivent  au  contact,  formant  ainsi  le  premier  stade  du 

developpement  de  la  zygospore,  leur  constitution  est  la  suivante  : 

deux  cas  peuvent  se  presenter.  Dans  le  premier  cas,  le  protoplasma, 

etant  arrive"  lentement  dans  les  ampoules,  s'accumule  vers  1'extre- 

mite  de  chacune  d'elles,  englobaut  un  certain  nombre  de  noyaux 

spheriques.  Toutefois,  le  protoplasma  granuleux  n'arrive  pas  a  tou- 
cher les  membranes  au  contact,  et  il  en  est  s6par6  par  une  ligne  de 

demarcation  claire  et  hyaline.  Geci  nous  rappelle  exactement  ce 

qui  se  passe  dans  le  developpement  des  filaments  sporangiferes. 

Gettezone  claire  est  certainement  produite  par  une  modification  du 

protoplasma  qui  devient  hyalin,  sans  granulations,  etnecontient 

pas  un  seul  noyau.  Au  fur  et  a  mesure  qu'on  se  rapproche  davantage 
du  filament  qui  a  donne  naissance  aux  gametes,  on  constate  que 

le  protoplasma  diminue  graduellement  de  density  et  qu'il  forme 
des  mailles  plus  ou  moins  larges  dans  lesquelles  sont  renferm^s 

les  noyaux.  Dans  le  second  cas,  le  protoplasma,  arrivant  d'emblee 

en  plus  grande  abondance,  forme  vers  l'extremitc  renflee  
des 

ampoules,  un  amas  beaucoup  plus  considerable,  ou  les  noyaux  sont 

au  nombre  de  plusieurs  centaines  pour  chaque  gamete.  De  plus, 

comme  ils  sont  entrained  dans  un  courant  protoplasmiqu.'  
assez 

rapide,  ils  prennent  tous,  en  vertu  de  leur  elasticity  la 
 forme 

ovoide  (PI.  18,  fig.  1) ;  tous  les  axes  des  noyaux  sont  paralle
ls 
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entre  eux  et  a  la  direction  du  courant,  c'est  a-dire  a  une  ligne  qui 
passerait  par  le  milieu  de  la  base  d'un  gamete,  et  par  le  milieu  de 
son  sommet.  Dans  ce  cas  encore,  au  niveau  du  plan  de  contact  des 
ampoules,  on  trouve  toujours  la  zone  de  protoplasma  clair  et  hya- 
lin  sans  noyaux,  qui  ne  disparaitra  qu'au  moment  de  la  resorption 
des  membranes.  Comme  dans  le  cas  precedent,  plus  on  se  rap- 
proche  de  la  base  des  renflements,  moins  le  protoplasma  est  serr£; 
mais  les  noyaux  qu'il  contient  dans  ses  mailles  sont  toujours ovoides. 

On  peut  voir,  d'apres  les  quelques  lignes  qui  precedent,  que  la 
structure  des  gametes  est  extremement  simple  ;  nous  les  avons 

suivis  jusqu'a  leur  contact  :  a  partir  de  ce  moment,  les  cloisons 
delimitant  la  zygospore  vont  se  former,  la  membrane  mitoyenne 
va  se  resorber,  la  zygospore  est  constitute,  en  partie  du  moins,  et 
nous  allons  entrer  dans  l'inconnu. 

Je  dis  l'inconnu,  car,  si  nous  voulons  consulter  les  auteurs, 
nous  constatons  que  la  litterature,  deja  fort  pauvre  sur  la  structure 
des  autres  organes  des  Mucorinees,  ne  peut  pas  nous  fournir  le 
moindre  renseignement  sur  l'anatomie  de  la  zygospore.  Tout  ce 
que  les  auteurs  nous  apprennent,  c'est  que,  lorsqu'elle  est  jeune, 
elle  renferme  du  protoplasma,  et.  lorsqu'elle  est  agee,  de  l'huile 
avec  un  peu  de  protoplasma  parietal.  M.  Van  Tieghem  (1)  declare 
que  la  zygospore  ne  renferme  jamais  de  mucorine.  Nous  verrons  ce 

qu'il  nous  faudra  penser  de  cette  opinion.  M.  Vuillemin  (2),  etu- diant  une  espece  nouvelle,  Mucor  heterogamies,  s'exprime  ainsi  a 
propos  de  la  formation  de  la  zygospore  :  «  II  nous  a  semble  que 
les  noyaux  restaient  multiples,  comme  dans  les  supports;  mais 
la  density  du  protoplasma  ne  nous  a  pas  permis  d'en  constater  la 
presence  aussi  surement  que  dans  le  filament  grele  et  nous  donnons 
cette  observation  sous  toute  reserve.  »  Ainsi,  dans  le  cas  le  plus  facile 
de  tons,  cest-a-dire  au  stade  qui  precede  la  cutinisation  de  la membrane  externe,  M.  Vuillemin,  en  progres  cependant  sur  les auteurs  qui  ont  etudie  cette  question,  soupconne  seulement  la presence  des  noyaux,  sans  pouvoir  l'affirmer. 

(1)  Van  Tieghem  :  Traite  de  Botanique,  2-  edition    o  189 (2)  Vuillemin  :    Etudes   biologiques   sur   lelr^l 

Societe  de  Nancy,  serie  II.  t.  Viu^^J^J*"?™"0"* 

„  -,_..„   „„,    „.,   unampignons  I 
■  fascicule  XX,  1886).  Nancy,  1887. 
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La  zygospore  existe  a  partir  du  moment  oil  les  cloisons  qui 
doivent  la  separer  du  reste  de  la  plante  ont  fait  leur  apparition 
dans  chaque  gamete.  La  cloison  mitoyenne  se  resorbe  complete- 
ment,  et  il  y  a  contact  entre  les  protoplasmes  des  deux  branches 

copulatrices;  il  y  a  contact,  car  la  zone  hyaline,  que  j'ai  signalee 
plus  haut,  disparait  en  m6me  temps  que  la  cloison  mediane,  et  il 

n'est  plus  possible  de  trouver,  a  l'interieur  de  la  jeune  zygospore, 
la  moindre  ligne  de  demarcation  entre  le  contenu  des  deux  am- 

poules :  ceci  permet,  jusqu'a  un  certain  point,  de  dire  qu'il  y  a 
fusion  entre  les  deux  protoplasmes.  Le  protoplama  deTinitif  ainsi 

constitue",  est  extr6mement  dense,  et  paralt.  contenir  Ions  les  noyaux 
qui  l'ont  accompagne;  mais  ceux-ci,  grace  a  rhomogeneite"  du  pro 
toplasma  et  a  leurelasticite,  reprennent  leur  forme  normale,  c'est- 
a-dire  spherique.  En  somme,  a  ce  stade,  ces  constatations  sont  assez 

faciles,  car,  malgre  la  densite  du  protoplasma,  on  obtient  d'admi- 
rables  colorations  des  noyaux  en  laissant  les  jeunes  zygospores 

sejourner  seulement  vingt-quatre  heures  dans  le  picro  carmin  de 

Weigert  ou  l'hematoxyline  de  Bohmer  additionne"e  d'acide  ace- 
tique.Comme  a  ce  moment  les  membranes  sont  encore  tres  minces 

et  lisses,  elles  se  laissent  penetrerpar  les  reactifs  aussi  rapidement 

que  celles  des  filaments,  et  l'observation  directe  est  assez  facile. 
Une  simple  compression  exerc^e  entre  la  lamelle  et  le  porte  objets 

suffit  pour  aplatir  la  zygospore  et  pour  I'etaler  de  facon  qu'aucun 

detail  de  sa  structure  ne  puisse  e"chapper  a  l'observateur.  C'est  a 
cet  etat  de  debut  que  M.  Vuillemin  n'a  pu  constater  surement  la  pre- 

sence des  noyaux  ;  les  nombreuses  preparations  que  j'ai  faites  ne 
peuvent  laisser  aucun  doute  a  ce  sujet :  il  est  incontestable  que  la 

zygospore  contient  a  ce  moment  des  milliers  de  noyaux.  D'ailleurs, 
on  les  retrouve  encore  un  peu  plus  tard  (fig.  2)  au  moment  ou  la 

membrane  commence  a  s'^paissir  et  a  se  couvrir  d'ornements  :  la 

cutinisation  n'a  pas  encore  lieu.  L'enveloppe  de  la  zygospore,  mal- 

gre cet  6"paississement,  laisse  encore  penetrer  les  reactifs,  mais 
il  est  bon  de  les  laisser  agir  un  peu  plus  longtemps  que  dans  le  cas 

precedent,  pendant  deux  jours,  par  exemple.  Toutefois,  comme  la 

transparence  a  presque  completement  disparu,  il  faut  employer  le 

moyen  suivant,  qui  permet  d'examiner  d'une  facon  complete  et 
sure,  l'interieur  de  Torgane :  apres  d^shydratation,  on  monte  la 

preparation  dans  le  baume  du  Canada  ;  puis,  par  une  pression  suf- 
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fisante,  on  fait  eclater  l'enveloppe,  et  le  contenu  se  repand  au 
dehors.  On  peut  encore  dissequer  les  zygospores  a  la  loupe  avec  de 

tres  fines  aiguilles  ;  on  dechire  la  membrane  avec  precaution, 

et  l'on  etale  le  protoplasma,  comme  je  l'ai  represents  sur  la 
figure  2.  Je  prelere  beaucoup  ce  dernier  procede,  qui  permet  de 

ne  rien  laisser  passer  inapercu  dans  les  preparations  :  celles-ci 

sont  de  la  sorte  tres  claires,  car  on  peut  ainsi  etaler  le  proto- 

plasma, malgre'  sa  densite,  en  une  couche  assez  mince,  et  les 
noyaux  se  montrent  tres  beaux.  On  peut  constater  par  ce  moyen 

qu'il  ne  s'est  encore  produit  aucun  changement  dans  la  consti- 
tution de  la  jeune  zygospore.  Je  signalerai  seulement  un'  leger 

epaississement  circulaire  qui  se  forme  au  milieu  de  chacune  des 

cloisons  qui  la  separent  de  ses  suspenseurs  ;  nous  reviendrons, 

d'ailleurs,  un  peu  plus  loin  sur  ces  cloisons.  Les  suspenseurs  et  les 
filaments  contiennent  a  ce  stade  un  protoplasma  a  mailles  assez 

larges,  avec  un  certain  nombre  de  noyaux  qui  y  sont  dissemine's. 
On  trouve  aussi  quelques  cristalloides  de  mucorine  dans  les 

suspenseurs,  au  voisinage  des  cloisons  :  la  formation  de  cette 
substance  et  son  rdle  seront  signales  dans  un  instant. 

A  partir  de  cette  phase  dans  le  developpement  de  la  zygospore, 

Tepaississement  de  la  membrane  s'accentue,  et  la  cutinisation 
marche  rapidement :  cette  cutinisation  commence  a  partir  d'une 
ligne  circulaire  qui  est  la  ligne  de  jonction  des  gametes  et  s'etend 
de  la  vers  les  suspenseurs.  Pendant  presque  toute  l'existence  de  la 
zygospore,  cette  ligne  se  distingue  aisement  comme  une  sorte  de 

sillon  dont  les  bords  seuls  seraient  garnis  de  tubercules  :  l'organe 
ayant  la  forme  d'un  tonneau,  elle  represente  un  cercle  qui  passe 
par  le  milieu  de  ce  tonneau.  II  devient  impossible,  lorsque  la  cuti- 

nisation est  produite,  de  traiter  la  zygospore  par  les  procedes 
ordinaires  pour  la  colorer.  C'est  ici  qu'intervient  la  methode  des 

Si  l'on  examine  (fig.  3)  une  coupe  longitudinale  de  zygospore, dont  la  membrane  vient  de  se  cutiniser,  on  peut  voir  tout  d'abord 
que  le  protoplasma  n'a  pas  change  d'aspect  :  il  a  conserve  sa 
densite",  et  contient  encore  une  quantity  considerable  de  noyaux spheriques  dont  la  constitution  est  toujours  la  meme.Dans  quelque sens  que  la  coupe  soit  faite,  qifelle  ( 
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lopperaent  que  le  protoplasma  est  homogene,  et  qu'il  remplit,  avec 
tous  les  noyaux,  toute  la  cavite  de  la  zygospore.  Mais,  fait  important 

a  constater,  toutes  les  coupes  rev6Ient  la  presence  d'assez  nombreux 

cristalloi'des  de  mucorine,  disse'mines  dans  la  masse  protoplas- 
mique. 

M.  Van  Tieghem,  n'ayant  pas  trouve"  cette  substance  dans  les 
spores  ni  dans  la  zygospore,  a  pense"  que  la  mucorine  devait  etre 
consideree  comme  un  produit  nuisible,  comme  une  substance 

6'limine'e.  La  constatation  que  nous  venons  de  faire,  ainsi  que 
l'etude  de  la  germination,  nous  a  amenes  a  considerer  la  mucorine 
comme  une  substance  de  reserve  au  moins  en  ( 

zygospore. 
Les  cloisons  qui  separent  la  zygospore  de  sc 

l'isolent  pas  d'une  fagon  absolue  :  elles  pr6sentent  un  certain 
nombre  d'orifices  qui  permettent  pendant  quelque  temps  le  pas- 

sage des  liquides  nourriciers  qui  viennent  des  filaments.  Quand 

on  examine  une  cloison  de  profil,  au  centre  de  l'epaississement 

biconvexe  que  j'ai  signale  plus  haut,  on  voit  un  fin  pertuis  auquel 
aboutit  une  sorte  de  petit  canal  (PL  19,  fig.  4)  dont  la  membrane  est 

d'une  extraordinaire  tenuite"  :  ceci  interesse  la  face  tourne"e  vers  les 

suspenseurs.  Du  cote'  de  la  zygospore,  nous  trouvons  un  canal 
identique,  tres  court,  qui  s'oblitere  tres  rapidement  :  son  extr6- 
mite  est  deja  fermee  a  la  phase  ou  nous  sommes  (fig.  3),  et  ce  canal 

ne  se  montre  plus  que  sous  la  forme  d'une  petite  languette  faisant 
hernie  vers  le  centre  de  la  zygospore.  Quand  on  examine  les  choses 

de  face,  en  admettant  que  1'oeil  soit  place  a  l'interieur,  on  a  1'aspect 
represents  sur  la  figure  5,  qui  montre,  au  milieu  de  Tepaississement 

circulaire,  la  membrane  hyaline  oblite"ree  qui  aboutit  au  canal 
central;  en  dehors  se  trouvent  un  ou  plusieurs  rangs  de  petits 

orifices  losangiques  qui  ne  tardent  pas  non  plus  a  se  fermer.  On 

voit  aussi  de  nombreux  cristalloi'des  de  mucorine  appliques  sur  la 

J'ajouterai  qu'au  stade  que  nous  venons  d'etudier,  le  proto 

plasma  de  la  zygospore  n'est  recouvert  que  par  la  seule  enveloppe 

cutinis<*e,  et  qu'il  remplit  jusqu'aux  cretes  dont  elle  est  orruV.  La 
figure  6  montre  une  portion  de  la  lygospore  fi  ce  stade.  Le  proto- 

plasma se  moule  done  tout  d'abord  sur  l'enveloppe. 
A  partir  de  ce  moment,  surviennent  des  modifications  consider 
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rabies  dans  la  constitution  de  la  zygospore.  Tout  change  :  le  proto- 
plasma  et  les  noyaux  subissent  des  alterations  profondes,  et  on  va 
voir  apparaitre  des  enveloppes  cellulosiques  complexes.  Tout 
d'abord  le  protoplasma  perd  de  son  homogeneite  et  de  sa  densite. 
II  prend  la  forme  d'un  filet  a  mailles  tres  fines  et  series;  les noyaux  sout  beaucoup  moins  faciles  a  mettre  en  evidence  a  ce 
stade.  lis  existent  toutefois,  cela  est  indiscutable,  mais  on  se  rend 

compte  qu'un  grand  nombre  d'entre  eux  sont  en  voie  de  disorga- 
nisation ;  les  nucleoles  ont  une  tendance  a  s'atrophier,  ils  arrivent, 

dans  certains  cas,  a  n'avoir  plus  que  l'apparence  d'un  point  au' milieu  du  noyau ;  souvent  meme,  ils  disparaissent  complement, 
et  le  noyau  n'est  plus  qu'une  vacuole  pleine  d'un  liquide  incolore, 
il  n'existe  plus.  Le  fait  de  voir  le  protoplasma  perdre  son  homo- geneite et  se  presenter  en  reseau  a  mailles  plus  ou  moins  serrees, 
indique  de  sa  part  un  travail  qui  accompagne  sa  transformation  en 

Enefiet,  le  protoplasma  va  devenir  de  plus  en  plus  Mche,  et 
ses  mailles  seront  bientot  tout  a  fait  inegales.  Celles  de  la  peripherie 
resteront  fines  et  serrees,  tandis  que  vers  le  centre  de  la  zygospore, elles  seront  plus  rondes,  et  le  protoplasma  sera  moins  abondant 
(fig.  7).  La  zygospore,  a  cette  phase  de  son  developpement,  repre- 
sente,  abstraction  faite  de  ses  enveloppes,  une  sorte  d'eponge  pleine 
d'huile,  accumulee  surtout  vers  le  centre  ou  les  vacuoles  oleiferes atteignent  leurs  plus  grandes  dimensions.  La  plupart  des  noyaux ont  d.sparu,  et  ceux  qui  restent  sont  ordinairement  difficiles  a 
mettre  en  evidence  ;il  faut,  pour  y  arriver,  employer  des  precedes spfeiaux  de  double  coloration.  Sous  1'influence  de  la  coloration,  on 
tort  des  noyaux  de  deux  sortes  :  au  milieu  du  reseau  protoplas- mique  qui  garde  une  coloration  bleu 

he>ique  des  noyaux  ayant 
que   nous  avons  signales  jusqu  1C1,  et  C 
trois  fois  le  diametre  des  noyaux  ordinaires,  avec  un  ffros  nucleole arrondi,  dense,  colore  en  rouge  (1)  •  la  m^Zl  ?  I ^    ,       ±    ,  ge  l1/  •  ,a  membrane  nucleaire    tres 
net.e, _«t  rtpare.  du  nuc.eole  par  un  iutervaUe  absoluu.eut   nco- i  bout  de  quelque  temps,  quaod  1'buile,  deveuue  de  plus  en mdante.  oceunft  in  ni..«   _.  ....  v 

zygospore,  on 
plus  abondante,  occupe  la  plus  grande  partie  de  1 

^fm^amlproduction  sexuelle  des 
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voit  que  les  trabecules  protoplasmiques  qui  s'etendent  de  la  masse 
oleagineuse  centrale  a  la  paroi,  ne  renferment  plus  que  des  noyaux 

extremement  petits,  dont  on  finit  d'ailleurs  par  ne  plus  trouver  la 
moiudre  trace.  La  disparition  des  noyaux  coincide  avec  la  forma- 

tion, daus  la  zygospore,  d'un  certain  nombre  de  corps  d'une  inter- 
pretation difficile  et  dont  le  developpement  est  tres  interessant. 

Je  dirai  immediatement  qu'a  cet  etat  la  zygospore  est  recou- 
verte  par  ses  membranes  definitives  :  une  exterieure  qui  est 

l'enveloppe  noiratre  cutinisee,  une  mediane  cartilagineuse  com- 

posed de  deux  couches  principales  decomposables,  elles-memes,  en 
strates  concentriques,  et  une  interne  tres  fine,  m6connue  des 

auteurs,  et  qui  se  moule  sur  le  protoplasma  (fig.  8). 

Au  moment  precis  ou  la  zygospore  ne  parait  plus  contenir  un 

seul  noyau,  on  peut  constater  la  formation  a  chacune  de  ses 

extremites,  dans  le  voisinage  de  chacun  des  p61es,  de  petits 

amas  spheriques  (fig.  9),  d'une  substance  qui  se  colore  avec  beau- 

coup  d'intensite  au  moyen  de  l'hematoxyline  ou  du  picro-carmin 
de  Weigert.  On  se  croirait  en  face  de  noyaux  qui  seraient  reduits 

a  leur  seul  nucleole,  la  membrane  externe  ayant  totalement 

disparu.;  malheureusement ,  il  m'a  ete  impossible  de  constater 

avec  certitude  si  ces  corpuscules  spheriques  provieonent  d'une 

modification  des  noyaux,  ou  s'ils  sont  simplemeot  constitu^s 

par  du  protoplasma  de  choix.  Tout  ce  que  je  puis  dire,  c'est 
que  leur  apparition  coincide  exaclement  avec  la  disparition  des 

noyaux,  et  que,  d'apres  la  maniere  dont  ils  se  comportent  vis- 

a-vis des  reactifs,  ainsi  que  d'apres  leurs  caracteres  physiques, 

ce  sontevidemment  des  corps  d'origine  plutdt  nucteaire  que  proto- 

plasmique.  J'ai  la  conviction  qu'ils  provienneut  des  gros  noyaux 

que  j'ai  d^crits  au  stade  dessine"  sur  la  figure  7,  et  dont  la  mem- 
brane nucleaire  se  serait  resorbee  :  quelque  plausible  que  me 

paraisse  cette  hypothese,  je  suis  force  de  ne  la  donner  que  sous 

toute  reserve,  ne  pouvant  pas  m'appuyer  sur  une  observation  abso- 
lument  rigoureuse  < incontestable.  Voici  d'ailleurs  ce  qu'gn  peut 

observer :  aux  deux  extremity  du  tonnelet  que  forme  la  zygospore, 

on  voit  se  grouper  de  quinze  a  trente  petites  spheres  constitutes 

soit  par  les  gros  noyaux  dont  la  membrane  a  disparu,  soit  par  un 

protoplasma  de  choix  :  chacune  d'elles  represente  certainemen
t 

une  condensation  de  la  matiere  vivante  de  la  zygospore,  et  de  la 



490  REVUE  GENERALE  DE  BOTANIQUE 

partie  la  plus  pure  de  cette  matiere  vivante.  Tous  ces  petits  corps 

se  colorent  d'une  facon  uniforme,  il  est  impossible  d'y  decouvrir 
le  moindre  detail  de  structure  :  ils  semblent,  a  un  tres  fort  grossis- 

sement,  composes  d'une  substance  homogene,  tres  dense,  finement 
granuleuse. 

Toutes  ces  spheres  sont  tout  d'abord  isolees  les  unes  des  autres, 
mais  elles  ne  sont  pas  disposees  d'une  fagon  quelconque ;  elles  se 
placent  suivant  une  zone  spherique,  limitant  une  masse  ol^agi- 
neuse  centrale.  En  un  mot,  nous  avons  aux  deux  extremites  de  la 

zygospore  une  grosse  masse  globuleuse  d'huile,  limitee  par  un 
nombre  variable  de  ces  petites  spheres  qui  se  disposent  plus  ou 
moins  regulierement  a  sa  surface  :  le  volume  de  ces  dernieres  est 
tres  inegal;  le  diametre  peut  varier  de  3  a  6  ft.  Ces  dimensions 

changent  d'ailleurs  d'une  zygospore  a  l'autre,  mais  elles  sont  a  peu 
pres  semblables  pour  une  m6me  zygospore. 

Les  petites  masses  de  la  peripheric  ne  restent  pas  a  cet  etat :  au 
bout  de  peu  de  temps,  elles  se  fusionnent  presque  toutes  ensemble, 
et  produisent  ainsi  (PI.  20,  fig.  10)  une  sphere  unique,  creuse  et  pleine 
d'huile.  Ghacun  des  corps  ainsi  constitutes  s'entoure  d'une  double 
membrane  (fig.  11)  et  nous  arrivons  ainsi  au  stade  deTinitif  qui 
dure  jusqu'a  la  germination  de  la  zygospore. 

Les  figures  9,  10  et  11  montrent  la  formation  a  I'interieur  de  la 

zygospore  d'un  certain  nombre  d'autres  elements  plus  ou  moins etoiles,  ou  lobulaires  (fig.  12),  qui  ne  sont  autre  chose  que  des 
matieres  de  reserve  destinies  a  etre  utilisees  plus  tard.  Les  corps 
etoiles  sont  des  amas  de  cristalloides  de  mucorine  qui  s'agencent 
sous  cette  forme  particuliere ;  on  eu  rencontre  ainsi  plusieurs  dans 
la  zygospore;  leur  presence  a  egalement  ete  signage  sous  le  meme 
aspect  dans  le  genre  Pilobolus,  par  M.  Vuillemin  (loc.  cit.).  Ainsi 
la  mucorine,  elaboree  des  le  debut  de  la  formation  de  la  zygospore, 
s'accumule  en  certains  points  eomme  une  reserve,  et  nous  le verrons  plus  tard  se  transformer  en  nombreux  cristalloides  octae- 
driques  qui  resteront  en  suspension  dans  le  protoplasma  de  la 
nouvelle  plante,  a  la  germination ;  il  ne  reste  pour  ainsi  dire  plus  de 
ces  petits  cristalloides  isoles  dans  la  zygospore,  au  point  ou  nous 

■  — Wes.  Quant  aux  corps  lobules,  on  en  trouve  en  general un  ou  deux  dans  la zygospore 

seux,  qu'on  doit  considerer  < 

sont  des  produ 
reserve, 
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destines  a  jouer  un  rdle  nutritif  au  meme  titre  que  Ja  mucorine. 

On  trouve  parfois  a  l'inteneur  de  l'oeuf  des  productions  l>iz;invs 
(fig.  13)etqui,au  premier  abord,  paraisseut  assez  enigmatiques. 
Ce  sont,  en  realite,  des  formations,  dont  le  processus  rappelle  celui 
des  pedes  chez  les  Mollusques.  II  faudrait  bien  se  garder,  quand 
on  les  rencontre  sur  les  coupes,  de  les  confondre  avec  les  organes 

que  j'ai  decrits  plus  haut  :  ce  sont  des  parcelles  de  protoplasma, 
generalement  rattachCes  a  la  paroi  cellulosique 

elles-m6mes  de  cellulose  :  le  tout  peut  prendre  I'aj 
cylindre  qui  part  de  la  membrane  cartilagineuse  et  plonge  dans 
la  zygospore.  Sur  une  coupe  transversale  (fig.  13),  on  trouve,  au 

centre,  du  protoplasma  entoure  d'une  epaisse  enveloppe  cellulo- 

sique a  couches  concentriques;  cette  enveloppe  pre"sente  tres 
souvent  un  nombre  considerable  de  stries  rayonnantes,  qu'on  peut, 
je  crois,  attribuer  a  des  plissements  longitudinaux  causes  par  la 
contraction.  Ces  productions,  assez  rares  dans  la  zygospore  du 
Sporodfnia  grandis,  sont  communes  dans  celle  de  quelques  autres 
Mucorin^es. 

En  resume",  la  zygospore  du  Sporodinia  grandis,  a  son  6tat  deTi- 
nitif,  a  la  forme  d'un  tonnelet  peu  allonge,  recouvert  de  trois 
enveloppes  dont  l'ensemble  forme  une  couche  protectrice  tres 
epaisse  et  tres  resistante.  Les  suspenseurs  ne  contiennent  plus  ni 

protoplasma,  ui  noyaux,  et  sont  r^duits  a  leur  simple  membrane, 

inerte  et  fl&rie.  A  l'int6rieur,  on  ne  trouve  presque  que  de  l'huile 
avec  quelques  traces  de  protoplasma  parietal,  dans  les  mailles 

duquel  s'organisent  des  substances  de  reserve  varices,  et  les  deux 

corps  tres  importants  dont  j'ai  decrit  le  developpement  plus  haut 
(fig  9,  10,  11).  Que  devons-nous  penser  de  ces  deux  spheres? 

M.  Dangeard  et  moi  (1)  avions  signale  leur  presence,  sans 

avoir  pu  suivre  leur  developpement  comme  je  I'ai  fait  depuis, 
et  sans  pouvoir  par  consequent  interpreter  leur  r61e.  Nous  disions  : 

«  Dans  la  zygospore  mure,  le  globule  huileux  est  tres  gros  et  le 

protoplasma  est  reduit  a  une  couche  parietale  dense  en  certains 

points,  vacuolaire  dans  le  reste;  si  cette  couche  ne  montre  pas  de 

noyaux,  elle  renferme  des  formations  difficiles  a  interpreter,  qui 

se  presentent  sous  les  aspects  suivants  : 

(i)  P.  A.  Dangeard  et  Maurice  Leger :  loc.  cit. 
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«  A.  La  zygospore  renferme  uq  tres  gros  corpuscule  ellip- 
tique  vacuolaire  colore  en  rouge;  dans  le  protoplasma  colore  en 

violet,  existent  un  certain  nombre  de  vesicules  a  enveloppe  rou- 
geatre,  bien  distinctes  des  vacuoles  ordinaires ;  quelques-unes  sont 
en  contact  avec  le  corpuscule  central. 

«  B.  Dans  la  zygospore  on  trouve  un  corpuscule  spherique, 

dense,  colore  en  rouge  fonce;  il  est  entoure  d'une  zone  membra- 
neuse  mince,  incolore  :  a  ce  stade,  le  protoplasma  conserve  une 
teinte  violacee. 

«  C.  La  zygospore  montre  deux  gros  corpuscules  spheriques 

ressemblant  a  s'y  m^prendre  a  des  noyaux  nucleolus,  tels  qu'on  les 
rencontre  dans  les  plantes  superieures.  » 

II  est  necessaire  de  modifier  cette  description.  J'ai  reconnu 
d'abord  que  le  stade  A  correspond  d'une  fa^on  certaine  a  une 
phase  de  la  formation  huileuse :  les  vesicules  a  enveloppe  rougeatre 

sont  certainement  des  gouttes  d'huile  entour^es  d'une  mince 
couche  de  protoplasma,  et  qui  finissent  pir  se  re^unir  a  la  grande 
masse  huileuse  centrale,  avec  laquelle  el  les  sont  longtemps  en 
contact. 

.Quant  au  stade  B,  il  ne  pent  s'appliquer  qu'aux  azygospores; 
quand  nous  n'avons  vu  qu'uu  seul  corpuscule  spherique  dans  les 
zygospores,  c'e'tait  evidemment  par  suite  d'un  defaut  dans  les 
preparations  ou  dans  les  coupes  :  erreur  facile  a  commettre  et  qui 
se  comprend  aisement,  si  Ton  songe  aux  difficultes  considerables 
dont  ces  recherches  sont  entourees.  La  verite  est  que  si  les  coupes 
ou  les  dissections  sont  bien  faites,  suivant  l'axe  de  la  zygospore, 
elles  montrent  invariablement  les  deux  corps  que  nous  indiquions  a 
l'article  C  de  notre  note.  II  nous  e"tait  impossible  alors  de  nous 
prononcer  sur  le  mode  de  formation  et  sur  le  r61e  de  ces  corps,  et 
nous  emettions  seulement  cette  hypothese,  sous  toute  reserve, 
qu'ils  etaient  peut-etre  en  rapport  avec  la  fecondation. 

Les  recherches  que  j'ai  faites  moi-meme  depuis  cette  epoque 
m'ont  permis  d'exposer  d'une  faCon  a  peu  pres  complete  le  d6ve- loppement  de  ces  corps  et  d'affirmer  qu'ils  jouent  au  moment  de  la 
germination  un  rdle  d'une  importance  capitale.  Quelle  que  soitleur 
ongine,  I'etude  de  la  germination  nous  montre  que  ce  sont  des  corps appelesa  reproduire  directement  la  plante.  Aussi,  proposons-nous de  les  appeler  spheres  embryvnnaires ;  nous  donnerons  le  nom  de 
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spheres  embryogenes  aux  petites  masses  qui  se  fusionnent  pour  les 
former. 

La  figure  14  (a,  I),  c,  d,  e),  montre  les  differentes  phases  du 

developpement  des  spheres  embryonnaires.  Nous  allons  voir  ce  que 

deviennent  celles-ci  pendant  la  germination.  On  peut,  en  semant 

des  zygospores  de  Sporodinia  grandis  sur  des  Agarics  suivre,  pas  a 

pas  les  progres  de  la  germination.  Void  ce  qu'on  observe  dans  de 

bonnes  conditions  d'experience. 

Tout  d'abord  les  spheres  embryonnaires  augmentent  conside>a- 

blement  de  volume,  et,  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  le 

d6but  de  l'augmentation,  arrivent  a  remplir  presque  completement 

la  cavite  de  l'ceuf  (PI.  21,  fig.  45):  leurs  membranes  se  resorbent 
des  ce  moment,  et  les  deux  masses  dont  la  substance  absolument 

homogene  ne  laisse  percevoir  aucune  organisation,  arrivent  a  se 
toucher  et  a  se  confondre. 

La  masse  unique  ainsi  formee,  repartie  dans  la  presque  totalite 

de  la  zygospore,  a  une  tendance  manifeste  a  se  placer  vers  la  region 

ou  doit  s'echapper  le  filament  germinatif  :  ce  point  est  presque 

toujours  situe"  sur  l'equateur  (fig.  16).  A  partir  de  ce  moment,  toute 
la  masse  devient  de  plus  en  plus  claire,  et  on  y  voit  naitre  de  tous 

les  cdtes  de  petits  points  sombres  qui  ne  sont  autre  chose  que  des 

noyaux;  tous  ces  noyaux,  dont  le  nombre  devient  bientdt  conside- 

rable, ont  l'apparence  graouleuse,  caracteres  des  noyaux  de  toutes 

les  spores  de  Mucorinees  en  germination.  D'ailleurs,  des  que  le  fila- 
ment sporangifere  ou  mycelien  commence  a  poindre,  chaque  noyau 

subit  une  bipartition  :  tous  ou  presque  tous  se  divisent  ainsi  les 

uns  apres  les  autres,  et  au  fur  et  a  mesure  qu'ils  se  scindent,  ils 

penetrentdans  le  filament  qui  ne  tarde  pas  a  en  contenir  un  nombre 

considerable.  Quand  toutes  les  bipartitions  qui  doivent  avoir  lieu 

sont  terminees,  les  noyaux  du  filament  se  multiplient  cornme  d
ans 

le  mycelium  (fig.  17). 

En  meme  temps  que  les  noyaux,  la  mucorine  fait  son  appari
tion 

dans  la  masse  des  spheres  embryonnaires  reunies  et  Ion  voi
t  souvent 

les  octaedres  penetrer  en  meme  temps  que  les  noyaux  dans 
 le  tube 

nouvellement  forme". 
Ces  cristalloides  de  mucorine  ne  se  montrent  que  lorsque

  les 

corps  etoilesde  mucorine  contenus  ca  et  la  dans  la  zygos
pore  ont 

completement  disparu.  La   substance  des  spheres
  embryonnaires 
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englobe  ces  deraiers,  j'e  les  ai  vus  souveat  fixes  dans  sa  masse  :  ils 
y  disparaissent  completement,  ce  qui  semble  prouver  qu'ils  servent 
a  alimenter  le  protoplasma  de  la  jeune  plante. 

Quant  a  l'huile  que  contenait  la  zygospore  et  les  spheres  em- 
bryonnaires,  elle  est  absorbee  peu  a  peu  au  fur  et  a  mesure  que  le 

protoplasma  s'engage  dans  le  filament.  Ce  protoplasraa  lui-meme, 
apres  que  les  premiers  noyaux  ont  gagne  le  tube  germinatif, 
devient  plus  teche  et  plus  clair,  et  tend  a  se  repartir  d'une  facon 
uniforme  dans  toute  la  cavite  de  l'oeuf;  sa  clarte"  et  son  peu  de 
densite  ne  l'empechent  pas  d'ailleurs  d'etre  sensiblement  homo- 
gene. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  sur  le  developpement  de  la 
zygospore  du  Sporodinia  grandis  peut  s'appliquer  aux  azygospores. 
Gelles-ci  passent  exactement  par  les  memes  phases  que  la  zygos- 

pore; la  seule  difference  consiste  dans  la  formation  d'une  seule 
sphere  embryonnaire,  qui  est  chargee,  a  elle  seule,  de  fournir  le  fila- 

ment germinatif  au  moment  de  la  germination. 

En  resume,  le  point  le  plus  important  qui  ressort  de  cet  expose 
rapide  de  la  structure  et  du  developpement  de  la  zygospore  du 
Sporodinia  grandis  est  le  mode  de  formation  et  l'existence  des 
deux  spheres  embryonnaires  dont  personne  n'avait  encore  parle 
jusqu'ici.  Ces  corps  constituent,  en  se  reunissant,  une  sorte  d'em- bryon  qui  se  de>eloppe  en  une  plante  nouvelle  au  moment  de  la 
germination ;  cet  embryon  se  nourrit  des  substances  de  reserve 
contenues  dans  l'Geuf  ou  il  est  enferme,  et  il  nous  a  semble  qu'il etait  juste  de  mettre  la  mucorine  au  rang  de  ces  substances. 
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EXPLICATION  DES  PLANCHES 

(Sporodinia  grandis) 

Planche  18 

Mode  de  reunion  des  gametes  dans  lequel  le  protopla 
>  noyaux  a I'extremite  des  £ 

les  noyaux  resserres  dans  les  mailles  protoplasmiques  prennent  1 

Fig.  2.  —  Zygospore  nouvellement  formee  ;  l'enveloppe  de  l'ceuf,  non 

encore  cutinisee,  a  ete  dissequee,  et  le  protoplasma  homogene  s'echappe 
avec  les  noyaux.  (Gr.  =  85o), 

Fig.  s.  —  Coupe  longitudinale  d'une  zygospore  dont  la  membrane 
exterieure  vient  de  se  cutiniser  ;  le  protoplasma,  toujours  homogene, 

contient  de  nombreux  noyaux  ou  des  cristaUoides  dissemines  dans  sa 
masse.  (Gr.  =  85o). 

Planche  19. 

Fig.  4.  —  Vue  de  profil  d'un  des  petits  c 
pendant  quelque  temps  la  zygospore  avec  ses  suspenseu 

obliteree  du  canal  plonge  a  l'interieur  de  la  zygospore.  (Gr.  =  000;. 

Fig.  5.  —  Vue  de  face  de  la  partie  de  l'appareil  precedent  qui  donne 

dans^la  zygospore:  les  petits  losanges  noirs  represented  des  cristaUoides autres  des  orifices  manages  dans  la  paroi  qui  separe 

la  zygospore  du  suspenseur.  (Gr.  =  800}. 

Fig.  6.  —  Fragment  de  coupe  montrant  une  portion  de  la  membrane 

cutinisee  separee  de  la  zygospore  jeune  :  toute  la  surface  du  proto- 
plasme  recouv t  herissee  de  pointes  qui  ( 

pondent  a  chacun  des  ornements  coniques  de  l'enveloppe  (Gr.  =  iaoo). 

Fig  j.  —  Coupe  transversale  de  zygospore  plus  agee  dans  laquelle 

le  protoplasma  est  trabeculaire  et  plein  d'huile  au  centre;  le  nomb
re 

des  noyaux  a  diminue  ;  la  plupart  ont  conserve  l'apparence  ordi
naire, 

quelques  autres  sont  beaucoup  plus  gros.  A  ce  stade  le  protoplasma
  a 

deja  secrae  la  membrane  ceilulosique  qui  le  separe  de  l'env
eloppe 

cutinisee  externe.  (Gr.  =  1000). 

Fig  8  -  Fraction  de  coupe  transversale  dans  une  zygospore  mure, 

montrant  la  disposition  des  trois  enveloppes  :  pt-rispore,  
exospore 

cartilagineuse  a  deux  zones  stratiiiees  et  endospore  tres  fine  (
Gr.= 1000). 

Fig.  9.  -  Coupe  longitudinale  de  zygospore  au  moment  
de  la  forma- 

tion des  spheres  embryogenes.  (Gr.  =  700). 
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Fig.  ii.  —  ]£tat  definitif  des  spheres  embryonnaires  dans  une  zygos- 
pore en  etat  de  germer  (Gr.  =  7oo) . 

Fig.  12.  —  Araas  etoiles  de  mucorin 
qu'on  trouve  dans  une  zygospore.  (Gr. 

Fig.  i3.—  Section  transversale  d'un  cylindre  de  protoplasma  entoure 
d'un  manchon  de  cellulose,  partant  de  l'enveloppe  cartilagineuse  et 
plongeant  dans  l'interieur  de  certaines  zygospores.  (Gr.  =  1200). 

Fig.  i^.  —  Differents  stades  du  developpement  des  spheres  embryon- 

en  une  sphere  homogene  pleine  d'huile ;  —  c)  coupe  optique  de  cette 
sphere  monlrant  l'huile  au  centre  et  la  matiere  protoplasmique  ou 
nucleaire  a  la  peripheric  ;  —  d)  apparition  de  la  premiere  membrane  ;  — 
e)  etat  definitif  de  la  sphere  embryonnaire. 

••  1 5.  —  Aspect  que  prennent  les  spheres  embryonnaires  au 
:nt  ou  la  zygospore  va  germer.  (Gr.  =  85o). 

■.  16.  —  Les  spheres  embryonnaires  ne  forment  plus  qu'une  seule 
i  ou  apparaissent  des  noyaux  ayant  la  merae  structure  que  ceux 
utres  spores  au  moment  de  la  germination.  (Gr.  =  85o). 

Toutes  les  figures  de  ces  planches  ont  ete  dessinees  a  la  chambre 
claire,  avec  des  objectifs  a  immersion  de  Bezu  et  Hausser,  de  Leitz  et 

flgures  de  la  Planche  21  sont  semi-schema- 
nt  supposees  enlevees  pour  permettre  de  voir 



DEVELOPPEMENT  DUN  CLADOBOTRYUM 

par  M.   L.   MATRUCHOT 

Les  Mucedin^es  sont,  comme  on  le  sait,  des  champignons  fila- 
menteux,  a  mycelium  cloisonne,  a  membrane  peu  ou  pas  cutinis^e, 

et  qui  n'ont  d'autre  organe  reproducteur  que  des  conidies,  associees 
parfois  a  des  organes  de  conservation  dits  ehlamydospores.  Le 

nombre  des  Mucedinees  decrites  va  s'augmentant  rapidement  : 
chaque  jour,  pour  ainsi  dire,  on  en  decouvre  et  on  en  ddcrit  de 

nouvelles.  L'etude  du  polymorphisme  de  ces  champignons,  c'est  a- 
dire  la  recherche  des  divers  appareils  reproducteurs  que  peut 

presenter  dans  les  diverses  conditions  de  milieu  une  meme  espece, 

a  pour  premier  eflet  de  fournir  des  donnees  biologiques  qui  sont 

parfois  du  plus  grand  interet ;  elle  a  aussi  l'avantage  de  simplifier 
la  classification  en  ramenant  a  un  chifire  moindre  le  nombre  des 

formes  specifiquement  distinctes. 

Cette  note  n'a  d'autre  but  que  d'apporter  la  demonstration  d'un 

cas  de  polymorphisme  non  encore  signale,  en  montrant  qu'une 
espece  deja  connue  de  Cladobotryum  peut  presenter,  dans  son 

developpement,  une  phase  Graphium  voisine  du  Graphium  pent- 
cillioides.  Depuis  longtemps  les  Cladobotryum  et  les  Graphium  sont 

connus  ;  mais  jamais  on  n'a  signale  de  liens  existant  entre  ces  deux formes. 

Un  remarquable  travail  de  M.  Em.  Boulanger,  paru  ici  meme, 

il  y  a  quelques  mois  (1),  a  montre  des  liens  tres  inattendus  entre 

un  Sporotrichum,  un  Graphium  et  un  Chcetomium.  II  a  montre  que 

sur  la  forme  filamenteuse  (Sporotrichum),  rangee  jusqu'alors  dans 
le  groupe  des  MucCdinees,  peuvent  se  developper,  suivant  les 

conditions  de  milieu,  tantdt  une  forme  agregee  (Graphium),  tantdt 

une  forme  parfaite  (ChoBtomium).  Pour  les  Graphium  en  particulier, 

(1)  Boulanger  :  Sur  le  polymorphisme  du  genre  Sporotrichum.  (Revue  gene- 

rale  de  Botanique,  1895,  p.  97  et  166). 

Rev.  gen.  de  Botanique.  —  VII.  32 
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ce  resultat  est  fort  interessant,  car  on  ne  savait  rien  jusqti'alors  sur 
la  forme  parfaite  de  ces  champignons,  qui  sont  parmi  les  plus 
repandus  des  champignons  inferieurs. 

Sans  offrir  un  polymorphisme  aussi  complet,  l'espece  que 

j'^tudie  ici  presente  elle  aussi,  par  sa  forme  Graphium,  quelque 
interet.  Nous  y  verrons  meme  une  particularity  que  ne  presente 

pas  le  champignon  etudie  par  M.  Boulanger,  particularite"  qui  me 
semble  devoir  jeter  quelque  lumiere  sur  ce  genre  Graphium,  si 
abondant  dans  la  nature  et  encore  si  mal  connu. 

Le  Cladobotryum  qui  fait  l'objet  de  cette  note  a  ete  recueilli  au 
mois  de  septembre  sur  de  la  sciure  de  bois  de  Peuplier  (Populus 
pyramidalis).  II  formait  a  la  surface  du  substratum  un  feutrage 

leger,  d'un  blanc  grisatre.  A  l'examen  microscopique,  cette  Muce- 
dinee  se  montre  formee  de  filaments  tenus,  cloisonnes,  portant  des 
fructifications  conidiennes  sur  des  branches  laterales  plus  ou  moins 
couchees.  Les  spores,  monocellulaires,  ovales,  hyalines,  legerement 

mucronees  au  point  d'attache,  sont  inserees  le  plus  souvent  par  2, 
3  ou  4  sur  le  filament  sporifere.  La  cellule  qui  les  porte  est  renflee 

a  la  base,  amincie  a  l'extremite^  et  terminee  par  un  sterigmate  (en 
forme  de  trefle,  s'il  y  a  trois  spores)  sur  lequel  s'inserent  les  spores. 
Ces  caracteres,  joints  a  la  forme  et  aux  dimensions  des  spores 
(20  [x  de  longueur  en  moyenne),  m'ont  fait  rapporter  ce  champi- 

gnon au  Cladobotryum  ternatum  Corda  (1).  Toutefois,  les  articles 
terminaux  des  rameaux  ne  sont  pas  toujours,  comme  ceux  figures 
par  Corda,  nettement  Strangles  a  leur  point  d'insertion. 

Le  Cladobotryum  ternatum  se  cultive  aisement  sur  les  divers 
milieux  nutritifs  sterilises  que  l'on  emploie  habituellement.  Sur 
des  tranches  de  pommes  de  terre,  le  d<Sveloppement  est  assez 
restreint  et  la  fructification  peu  abondante.  Dans  ces  conditions,  la 
culture  reste  toujours  filamenteuse  et  de  nuance  grisatre  ;  elle 
garde  sensiblement  les  caracteres  de  la  plante  sur  son  substratum 

Sur  une  tranche  de  carotte,  au  contraire,  la  culture  est  plus 
nche,  la  fructification  plus  fournie  et  marquee  de  caracteres  spe- 
ciaux.  En  suivant  sur  une  branche  sporifere  le  developpement  des 
spores,  on  y  voit  les  3  ou  4  spores  de  chaque  capitule  y  bourgeonner 

(1)  Corda  :  Icones  fungorum,  I,  p.  21,  fig.  277. 
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successivement;  dans  le  cas  de  3  spores,  celle  du 
premiere  (PL  22,  fig.  1).  Mais  cet  etat  nest  que 

nouvelles  spores,  nees  sur  des  bourgeons  voisins,  se  forment 

toujour*  a  /V.rf/v  <////(/  ib-  hi  rrllule  basidiale  et  y  constituent  un  capi- 

tule  de  4,  5. . .  8  spores  (fig.  2).  En  meme  temps  le  feutrage  myce- 
lien  intimement  accole  a  la  surface  de  la  carotte  devient  gelatineux 

et  brunatre  ;  il  forme  une  masse  mamelonnee  de  laquelle  Emergent 

les  arbuscules  fructiferes  restes  blancs.  A  cet  etat,  les  filaments 

examines  au  microscope  montrent  une  membrane  cutinisee  et 

noiratre.  La  plante  presente  alors  les  caracteres  du  Cladobotryam 

gelatinosum  decrit  par  Fuckel  (1).  Fuckel  avait  observe  cette  forme 

sur  le  meme  substratum  que  celui  ou  je  l'ai  trouvee  moi-meme, 
sur  du  bois  pourri  de  Peuplier  pyramidal;  toutefois,  les  caracteres 

qu'il  signale  et  qui  tenaient  sans  doute  aux  conditions  particu- 

lieres  dans  lesquelles  s'etait  developpee  sa  plante,  ne  se  sont  mon- 
tres  a  moi  que  dans  les  cultures  de  laboratoire. 

La  plante  a  cet  <Hat  differe  de  la  plante  qui  a  fourni  les  semences 

par  deux  caracteres  principaux  :  la  variabilite  dans  le  nombre  des 

spores  et  la  cutinisation  des  filaments  mycCliens.  II  semble  done,  en 

premier  lieu,  resulter  de  mes  cultures,  que  les  especes  de  Corda  et  de 

Fuckel  ne  sont  pas  distinctes  :  le  Cladobotryum  ternatum  Cord,  ne 

serait  qu'une  forme  jeune,  developpee  dans  des  conditions  parti- 
culieres,  du  C.  gelatinosum  Fuck. 

Au  bout  de  huit  a  dix  jours,  dans  les  cultures  sur  carotte,  on 

voit  apparaitre,  sur  la  couche  mycelienne  noiratre  et  visqueuse, 

des  colonnettes  dressees,  d'un  brun  noiratre  fonce"  :  cest  le  d^but 

d'une  forme  agr6g6e,  d'un  Graphium  (fig.  3,  4, 5,  6).  Ces  colonnettes 

sont  formees  par  l'agencement  de  filaments  dresses,  d'abord  faible- 

ment  puis  fortement  cutinises,  qui  s'accolent  et  s'anastomosent  et 
desquels  se  detachent  parfois,  mais  rarement,  quelques  filaments 

fructiferes.  Ces  derniers  ont  un  interet  special,  car  ils  ofirent  des 

stades  de  transition  entre  le  rameau  sporifere  normal  du  Clado- 

botryum et  les  arbuscules  sporiferes  elementaires  dont  la  juxta- 

position et  la  coalescence  constituent  le  capitule  volumineux  du 

(1)  Fuckel  :  Symb.  mycol.,  p,  360,  t.  I,  fig.  15. 
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Chaque  tete  mueilagineuse  de  Graphium,  dissoctee  avec  soin,  se 

montre  formee  d'arbuscules  sporiferes  beaucoup  plus  simples  que 

ceux  du  Cladobotryum.  lis  sont  en  general  reduits  a  un  pseudover- 
tieille  de  branches  greles  et  acuminees,  portant  chacune  une  spore 

unique  (fig.  7).  II  serait  impossible  d'&ablir  quelque  affinite  de 

formes  entre  ces  deux  appareils  fructiferes,  si  les  stades  interme- 

diaires,  dont  je  viens  de  parler,  ne  fournissaient  les  transitions.  J'ai 
observe,  en  effet,  naissant  du  pied  du  Graphium  a  ses  debuts,  des 

arbuscules  ou  le  calibre  des  branches  terminales  etait  reste"  ce 
qu'il  est  dans  le  Cladobotryum,  bien  que  le  nombre  des  spores  y 

fut  nSduit  a  deux  ou  meme  a  un  (fig.  6) ;  dans  d'autres  cas,  les 
articles  terminaux  s'effilaient,  a  la  fagon  de  ceux  du  Graphium 

(fig.  4et5) ;  parfois  meme  les  ramuscules  extremes,  au  lieu  de  pre- 

senter la  disposition  alternee  de  ceux  du  Cladobotryum,  s'opposaient 
entre  eux  (fig.  5)  ou  se  disposaient  en  pseudoverticilles. 

L'etude  du  passage  de  la  forme  filameuteuse  a  la  forme  agregee 
chez  ce  Cladobotryum,  nous  fournit  done  un  cas  interessant  de 

fasciation  chez  les  Mucedinees.  Dans  l'etude  si  complete  et  si  inte- 
ressante  qu'il  a  faite  du  Sporotrichum  vellereum  var.  griseum, 
M.  Boulanger,  en  suivant  avec  un  soin  extreme  le  developpe- 

ment  du  Graphium  qui  en  est  la  forme  agregee,  a  fait  voir  qu'il 
y  avait  coalescence  et  soudure  de  filaments  fructiferes  modifies 

seulement  dans  leur  partie  vegetative.  Les  parois  se  cutinisent 
et  les  filaments  se  soudent  par  des  anastomoses;  mais  la  partie 

terminale  fructifere  a  gard6  les  caracteres  d'une  fructification  de 

Sporotrichum;  rencontre"  a  l'etat  isole,  un  tel  arbuscule  serait 
rattache\  par  le  mode  d'insertion  de  ses  spores,  au  meme  genre 
que  la  forme  filamenteuse.  Ici,  au  contraire,  il  n'en  est  rien  : 

la  forme  simple  d'une  part,  et  d'autre  part  les  elements  qui  entrent 
dans  la  composition  de  la  forme  agregee,  sont  diflerents. 

On  peut  tirer  de  la  une  conclusion  sans  doute  assez  g<merale. 

C'est  que,  parmi  les  formes  agregees,  les  unes  sont  constitutes  par 
des  elements  semblables  a  la  forme  simple  correspondante ;  pour 
les  autres,  au  contraire,  la  fasciation  entraine  des  modifications 
profondes  dans  la  structure  de  la  forme  simple.  Le  Graphium  de 
M.  Boulanger,  originate  d'un  Sporotrichum,  appartiendrait  au 
premier  type  ;  le  Graphium  que  j'ai  obtenu  d'un  Cladobotryum,  au 
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second  type.  Pour  se  rendre  compte,  par  consequent,  des  formes 
simples  qui  par  fasciatiou  donoent  les  formes  agregees,  il  ne 

suffirait  done  pas  d'examiner  les  elements  dont  ces  formes  agregees 
sont  constitutes.  II  serait  necessaire  de  faire  des  cultures  a  partir 

de  la  spore  et  d'observer  le  d^veloppement  complet  de  la  forme filamenteuse. 

Le  Graphium  que  j'ai  obtenu  en  partant  du  Cladobotryum  gelati- 
nosum  ne  me  parait  pouvoir  6tre  rapporte  avec  certitude  a  aucun 
des  Graphium  connus  ;  les  diagnoses  donnCes  pour  la  plupart  des 
<, rn ph  Hi  hi  sout  en  effet  absolument  insuflisantes  pour  la  determina- 

tion. Toutefois,  je  le  considere  comme  une  simple  vari^te"  a  grandes 
spores  du  Graphium  peniciltioides.  Sa  hauteur  varie  de  0mm5  a  2mm; 
la  tete  sporifere  a  un  diametre  de  300  a  400  jx  (fig.  8).  La  couleur 

du  pied,  brun  noiratre  a  la  base,  va  se  degradant  jusqu'au 
sommet,  et  a  la  naissance  des  spores  elle  est  d'un  jaune  sale. 
Les  spores,  incolores,  ont  12  a  15  ja  de  longueur  et  8  a  10  (x 

de  largeur;  elles  sont  le"gerement  plus  petites  et  plus  rondes 
que  celles  du  Cladobotryum  (fig.  7).  Par  la  germination,  elles 

donneut  un  mycelium  qui  fructifie  d'abord  comme  les  Cladobo- 
tryum\  plus  tard  seulement  apparaissent  les  Graphium(i). 

En  resumed  de  ce  qui  precede  resultent  deux  faits  principaux  : 

1°  L'etude   du  de>eloppemenl    montre    que  le    Cladobotryum 
ternatum  Corda  ne  differe  sans  doute  pas  specifiquement  du  C.  gela- 

tinosum  Fuck.,  dont  il  n'est  qu'une  forme  qu'on  peut  re'aliser  en  se 
placant  daos  des  conditions  speciales. 

2°    Dans   le   developpement   du    r!>i>i,,!,ntrijiim    </>'latinosum  se 

!  de   Cladobotryum,  soil  celles  de  Graphium.  En  effet,  k 

lenient  des  tiges  de   Graphium  non  encore  sporiferes,  les 
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produit  toujours,sur  certains  milieux  nutritifs,  une  forme  agreg^e, 

qui  est  voisine  du  Graphium  penicillioides.  La  fasciation  des  fila- 
ments entraine  une  cutinisation  plus  forte  de  la  membrane  et 

de  nombreuses  anastomoses  entre  eux.  Enfin  les  arbuscules  spori- 
feres  dont  la  coalescence  constitue  le  capitule  du  Grapkiufn  tie 

sont  que  des  fructifications  de  Cladobotri/um  modifiers  par  la  fas- 

ciation :  toutes  les  transitions  peuvent  s'observer  entre  les  deux 
sortes  d'arbuscules. 

EXPLICATION  DE  LA   PLANGHE   22 

(Grossissement  =  45o) 

Fig.  i.—  Developpement  d'un  arbuscule  sporifere  de  Cladoboiryum; 
a,  une  seule  spore  est  formee  ;  b,  c,  une  deuxieme,  puis  une  troisieme 
spores  prennent  naissance  ;  d,  capitule  a  trois  spores  entiereiuent 
developpe. 

Fig.  a.  —  Filament  fructifere  developpe"  sur  carotte ;  la  cellule basidiale  porte  de  nombreuses  spores. 

Fig.  3.— Debut  d'une  fasciation;  le  filament  fructifere  ne  surelle  est 
identique  a  un  Cladobotryum. 

Fig.  4.  —  Autre  cas  de  fasciation ;  Parbuscule  sporifere  est  assez 
profondement  modifie\ 

Fig.  5.  —  Une  fasciation  plus  avancee;  les  rameaux  fructiferes 
sont  opposes. 

Fig.  6.  —  Cas  d'un  arbuscule  ou  les  spores  sont  presque  toutes solitaires  ;  les  sterigmates  ont  disparu. 

Fig.  7.  -  Arbuscule  isole  du  capitule  de  Graphium  ;  les  cellules 
terminales  sont  grelrs  ■  t  acumim-es,  et  disposees  en  pseudoverticille  ; les  sterigmates  ont  disparu ;  les  spores  sont  solitaires. 

Fig.  8.  -  Aspect  du  Graphium  vu  a  un  plus  faible  grossissement. 



ETUDE  SUR  LA  FLORE  MARITIME 

DU    GOLFE    DE    GASCOGNE 

par  M.  L.  GENEAU  DE  LAMARLIERE  (Fin). 

IV.  —  Zone  des  dunes 

Les  dunes  bordent,  comme  on  le  sait,  le  rivage  du  Golfe  de  Gas- 

cognedepuis  1'embouchure  de  la  Gironde  jusqu'a  celle  de  l'Adour. 
Plus  au  sud  on  retrouve  des  localites  sableuses  semblables  aux 

dunes,  a  1'embouchure  des  rivieres. 
On  peut  toujours  diviser  ces  sables,  au  moins  en  deux  portions 

plus  ou  moins  etroites  et  toujours  paralleles  au  rivage.  L'une  d'elles 

borde  immediatement  l'estran,  et  s'etend  le  long  du  niveau  atteint 
par  les  plus  hautes  marees  ;  elle  poss^de  ses  especes  speciales  tout 

a  fait  halophiles,  niais  qui  souvent  se  melangent  intimement  aux 

especes  caracteristiques  de  la  dune  proprement  dite,  qui  out  moins 

d'affinite  pour  le  sel  marin.  Ces  deux  flores  sont  generalement  mieux 

separees  dans  le  Nord  de  la  France  et  sur  le  rivage  du  de"partement 
de  la  Manche  ;  elles  le  sont  beaucoup  moins  sur  le  littoral  du  Golfe 

de  Gascogne.  Ceci  ressortira  mieux  d'ailleurs  en  etudiant  succes- 
sivement  diverses  localites. 

1°  Bassin  d'Arcachon.  —  Sur  la  plage  meme,  en  face  de  la  ville, 

la  maree  montante  laisse  peu  d'espace  libre.  Cependant  sur  plu- 
sieurs  points  les  sables  mouvants  du  rivage  donnent  asile  a  un 

certain  nombre  d'especes  :  Cakile  maritima,  Salsola  Kali,  Salsola 

Soda,  Atriplex  farinosa.  Ces  plantes  se  rencontrent  presque  partout 

dans  la  zone  debordure  des  hautes  mere.  A  ces  especes  franchement 

maritimes  s'en  melent  d'autres  qui  reclierchent  seulement  une  sta- 

tion sableuse,  et  que  le  sel  marin  ne  fait  pas  fuir  :  Senecio  vulgaris, 

Amarantus  Blitum,  Polygonum  aricularr,  Cynodon Dactylon,  Digitaria 

sangumalis,   Panicum   italicum,  Phalaris  canariensis.   La  presence 
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de  plusieurs  de  ces  plantes  a  pour  cause  le  voisinage  immediat  des 

habitations.  Ainsi  done  le  rivage  d'Arcachon  montre  seulement  la 
zone  de  bordure  des  hautes  mers.  Les  habitations  qui  composent 

la  ville  occupant  toute  la  dune,  la  flore  de  cette  seconde  zone 

n'existe  pas. 

2°  Les  dunes  de  Vembouchure  de  VAdour  au  Boucau  sont  peu 
elevees  et  peuvent  se  diviser  assez  bien  en  trois  zones  distinctes. 

Dans  la  premiere,  la  plus  rapprochee  de  la  mer,  et  qui  peut  etre 
inise  en  parallele  avec  la  zone  de  bordure  des  hautes  marges,  si 

nette  dans  la  Manche,  montre  en  abondance  :  Cakile  maritima,  Uon- 
keneja  peploides,  Euphorbia  Peplis,  E.  polygonifolia,  Salsola  Kali  et 
Soda,  Polygonum  maritimum.  VE.  polygonifolia,  espece  americaine, 
qui  imite  parfaitement  dans  son  port  YE.  Peplis,  croit  c6te  a  c&te 

avec  ce  dernier.  II  m'a  paru  assez  repandu  le  long  du  littoral 
francais. 

Les  especes  que  je  viensde  citer  s'Seartent  peu  du  bord  de  l'eau 
salee  (cinquante  metres  au  plus);  elles  sont  melees,  au  moins  en 

partie,  aux  especes  suivantes,  qui  peuvent  s'eloigner  davantage  du 
rivage,  mais  qui  sont  encore  speciales  aux  sables  mari times :  A  lyssum 
campestre,  Silene  Thorei,  Eryngium  maritimum,  Galium  arenarium, 

Diotis  candidissima,  Artemisia  criihmifolia,  Linann  thy  mi  folia,  Con- 
volvulus Soldanella,  Euphorbia  Paralias,  Pancratium  maritimum, 

Psamma  armaria  R.,  Agropyrum  junceum  CC,  Festuca  sabulicola.  II 

s'y  rencontre  aussi  des  especes  simplement  x6rophiles,  attirees 
seulement  par  la  station  sablonneuse  ou  par  l'absence  de  concur- 

rence vitale  :  Diplotaxis  muralis,  Alyssum  montanum,  Sedum  acre, 
Helichrysum  Stcechas,  Thymus  Serpyllum,  Orobanche  amethystea, 
Thesium     humifusum,    Carex    arenaria,   Cynodon   Dactylon,   Aira 

II  me  paralt  y  avoir  ici  le  melange  de  deux  zones  bien  distinctes 
sur  le  rivage  de  la  Manche  et  du  Nord  de  la  France,  et  ce  fait  est 
attribuable  au  peu  de  relief  des  dunes  :  les  embruns  marins  peuvent 
etre  chasses  par  les  vents  violents  de  l'Ouest  jusqu'a  une  assez 
grande  distance  du  rivage  proprement  dit  et  permettre  ainsi  a  des 
especes  nettement  halophiles  de  se  melanger  aux  especes  des  dunes proprement  dites. 

Je  dois  signaler  aussi  dans  la  zone  soumise  a  l'lnfluence  du  sel 
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marin  la  presence  de  trois  especes  que  Ton  est  habitu6  de  rencon 
trer  dans  les  falaises,  ce  sont  le  Crithmum  maritimum,  qui  serre 

ici  de  tres  pres  le  rivage,  le  Raphanus  maritimus  et  YAnthyllis 
Vulneraria  var.  maritima. 

En  arriere  de  la  zone  precedente  s'en  de>eloppe  une  autre 

egalement  sableuse,  mais  qui  tend  a  passer  a  l'etat  de  dune  fixe ; 

le  sol,  en  maint  endroit,  est  couvert  d'un  tapis  continu  de  mousses  : 
Rhacomitrium  canescens,  Barbula  ruraliformis,  etc.  Les  especes  les 

plus  communes  en  cet  endroit,  sont  :  Cistns  s  \h  mfolius,  Helianthe- 

iiihiii  ijuttat tun .  Di'Dithus  gnlncus,  Silene  portensis,  Arenaria  lepto- 

clados,  A.  Lloydii,  Lotus  corniculatus  variete  crassifolius,  Tri folium 

arvense,  Ulex  europcbus,  Ononis  procurrens,  Sarothamnus  scoparius, 

(Enothera  longiflora,  (E.  stricta,  Eryngium  campestre,  Asperula  cynan- 
chica,  Rubia  peregrina,  Hieracium  eriophorum,  Andryala  sinuata, 

Jasione  montana,  Asparagus  officinalis,  Phleum  arenarium,  Digitaria 

sanguinalis,  Kceleria  albescens.  Sauf  quelques  especes  propres  aux 

sables  maritimes  {Dianthus,  Silene),  on  ne  rencontre  guere  dans 

cette  zone  que  les  especes  communes  des  sables  landais. 
Derriere  ces  dunes  fixees  commence  la  foret  de  Pins  maritimes, 

sous  lesquels  on  retrouve  quelques-unes  des  especes  precedentes 

et  en  plus  :  Dianthus  prolifer,  Erica  vagans,  Scirpus  holoschcenus, 

3°  Saint- Jean-de-Luz.  —  Entre  Saint- Jean-de-Luz  et  Guethary,. 

a  l'embouchure  du  petit  ruisseau  d'Etchebiague,  j'ai  trouve'  une 
station  tres  int^ressante  de  sables  maritimes,  a  flore  complexe, 

comprenant  un  melange  de  plantes  maritimes  et  continentales.  On 

y  constate  :  Glaucium  fiamm,  Papaver  Rhaias,  Raphanus  maritimus, 

Cakile  maritima,  Stellaria  media,  Trifolium  maritimum,  T.  repens, 

T.  fragiferum,  Crithmum  maritimum,  Eryngium  maritimum,  Cicho- 

rium  Intybus,  Convolvulus  Soldanella,  C.  sepium,  Linaria  thymifolia, 

L.  supina,  Plantago  lanceolata :,  Polygonum  mnntimum,  P.  hydropiper, 

Euphorbia  Par  alias,  E.  pubescens,  E.  Peplis,  E.  poly  goni  folia. 

Une  flore  egalement  melange^  se  rencontre  sur  le  rivage  de  la 

baie  de  Saint-Jean-de  Luz,  ou  on  retrouve  une  grande  partie  des 

especes  indiqu^es  au  Boucau,  et  de  nombreuses  plantes  continen- 

tales :  Glaucium  flavum,  Sinapis  incana,  S.  arvensis,  Diplotaxis 

muralis,   Cakile  maritima  CC,   Dianthus   gallicus    R.,  Honkeneja 
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peploides,  Ononis  procurrens,  Medicago  lupulina,  M.  sativa,  Lotus 

cornicutatus  variety  crassifolius,  Trifolium  repens,  Sedum  acre, 

Crithmum  maritimum,  Eryngium  maritimum  C,  E.  campestre, 

Galium  arenarium,  Centaurea  Calcitrapa,  Erigeron  canadense,  Hel- 

minthia  echioi'i  <-leonis,  Sonchus  oleraceus,  Leonto- 
don  autumnale,  Hypochmris  radicata,  Barkhausia  foetida,  Cichorium 

Intybus,  Convolvulus  Soldanella,  Solanum  Dulcamara,  Orobanche 

amethystea,  Linaria  thymifolia,  Anagallis  arvensis,  Plantago  Corono- 
pus,  P.  lanceolata,  Atriplex  hastata  variety  maritima,  Salsola  Kali  R., 

Euphorbia  Paralias,  Polygonum  maritimum,  Ulmus  campestris  et 

Salix  purpurea  rabougris,  Carex  arenaria  C,  Vulpia  myuros,  Festuca 
arundinacea,  F.  oraria,  Bromus  Schraderi,  B.  madritensis,  B.  sterilisf 

Cynodon  Dactylon,  Scleropoa  rigida,  A grostis  maritima,  Avena  fatua, 

Agrnpyrum  pycnanthum,  A.  junceum,  Hordeum  maritimum. 

II  est  impossible  de  retrouver  sur  cette  plage  des  zones  dis- 

tioctes  et  toutes  les  plantes  preee"dentes  y  croissent  p61e-mele. 
Toutefois,  les  especes  continentales  se  rencontrent  plutdt  au  voisi- 
nage  des  habitations. 

4°  La  plage  et  les  sables  maritimes  d'Hendaye  offrent  la  m6me  vege- 
tation qu'a  St-Jean-de-Luz.  Je  citerai  seulement  quelques  especes 

que  je  n'ai  pas  eu  l'occasion  de  rencontrer  ailleurs :  Sedum  angli- 
cum,  Trifolium  angustifolium,  Seseli  montanum,  Aster  acris,  Datura 

Stramonium,  Verbascum  Blattaria,  V,  sinuatum,  Orobanche  epithy- 
mum,  Salvia  verbenaca,  Polygonum  maritimum  forme  erectum, 
Populus  nigra,  Arundo  Donax,  Equisetum  hyemale. 

5°  La  plage  de  la  Zurriola  a  Saint-Sebastien  est  aujourd'hui  en 
grande  partie  occupee  par  les  habitations,  mais  on  y  retrouve  plu- 
sieurs  des  especes  preeedemment  nominees ;  je  ne  citerai  que 
quatre  especes  continentales  qui  viennent  grossir  les  listes  prece- 
dentes  :  Lepidium  Draba,  Senebiera  pinnatifida,  Trigonella  Foenum- 
qroecum  et  Xanthium  i 

6o  Les  sables  de  las  Arenas,  sur  la  rive  droite  de  l'embouchure  du 
Nervion,  pres  de  Bilbao,  forment  une  belle  station  de  plantes 

maritimes,  ou  l'on  retrouve  la  plupart  des  especes  des  Landes. 
J'ajouterai  seulement :  Cineraria  maritima  et  Lagurus  ovatus  pour le  bord  immediat  de  la  mer;  puis  Melilotus  alba,  Ononis  reclinata, 
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(Enothera  longiflora,  Anthemis  nobilis,  Chlora  perfoliata,  Erythma 

Centaurium  et  pukhella,  Hippo/iliac  rhamnoidi's,  EUvagnus  angnsli- 
foliiis.  Smila.r  aspera,  Juncus  acutus,  Echinaria  capitata,  Equisetum 

variegatum,  pour  l'intgrieur  de  la  dune  et  le  petit  bois  de  Pins 
maritimes  qui  en  occupe  une  partie.  Je  ferai  remarquer  ici  la 
presence  du  Juncus  acutus,  qui  est  un  peu  cosmopolite,  mais  qui 
recherche  plutdt  les  endroits  vaseux,  et  aussi  celle  de  plusieurs 

especes  plus  communes  sur  les  falaises  :  Chlora  perfoliata,  Smilax 

aspera,  Euphorbia  pubescens,  etc. 

7°  Les  deux  plages  de  Sardinero,  pres  de  Santander,  n 'off rent  que 
la  repetition  de  la  m3me  flore.  Je  citerai  seulement :  Ononis  striata 

et  Herniaria  ciliata,  qui  ne  font  pas  partie  des  listes  pre"cCdentes. 

J'ajouterai  a  ces  especes  un  certain  nombre  d'autres  qui  n'ont  pu 

prendre  place  dans  les  listes  pr^cedentes,  eHant  donnee  l'epoque  ou 
j'ai  fait  mes  excursions  :  Malcolmia  littorea  et  maritima,  Matthiola 
sinuata,  A  lyssum  maritimum,  Clypeola  Gaudini,  Lychnis  lata,  Arenaria 

pentandra,  Cerastium  pumilum,  Medicago  marina,  M.  striata,  M.  litto- 

ralis, Astragalus Bayonnensis , Scab iosa  mat  ,hma,  snini.i.jo  macrorhiza, 

Erythma  maritima,  Echium  maritimum,  E.  italirum,  Omphalodes 

littoralis,  Scrofularia  Scorodonia,  Linaria  arenaria,  L.  maritima, 

Ephedra  distachya,  Carex  trinervis,  Scleropoa  maritima  et  hrmipoa, 

Les  listes  prec^deutes  montrent  la  grande  richesse  des  sables 
maritimes  du  Golfe  de  Gascogne  en  plantes  recherchant  le  sel 

marin,  ou  simplement  le  sol  sablonneux. 
Si  maintenant,  Ton  compare  cette  flore  a  celle  du  littoral  des 

regions  voisines,  on  voit  qu'elle  forme  un  ensemble  caracte>isti- 
que.  En  effet,  plusieurs  especes  ne  depassent  pas  ou  peu  la  Gironde 

au  nord  •  ce  son t  les  Uaimlmia  httorra  et  maritima,  qui  sont  gene- 

ralement  introduits  du  Midi,  A  lyssum  arenari urn,  Clypeola  Gaudini, 

Arenaria  pentandra,  Scabiosa  maritima,  Echium  itaHewm  et  mariti- 

mum, qui  sont  egalement  originaires  du  Midi,  les  Lychnis  lata, 

Festnca  maritima  et/iew<>oa,quiappartiennent  a  la  flore  de  1'Ouest, 

et  enfin  les Solidago  macrorhiza  et  llieracium  eriophorum,  qui  parais- 

sent  propres  au  Golfe  de  Gascogne. 

En  revanche,  plusieurs  especes  qui  existent  sur  le  littoral  de 
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l'Ouest,  au  nord  de  la  Gironde,  n'ont  pas  encore  ete  constatees  sur 
celui  da  Golfe  de  Gascogne.  Ce  sont  :  le  Crambe  maritima,  qui 

parait  sauter  directement  des  rivages  de  la  Galice  sur  ceux  de  la 

Bretagne,  VErodium  maritimum ,  le  Crepis  Sufl'reniana,  YErythma 
littoralis,  le  Linaria  armaria,  YAsterolinum  stellatum  et  le  Festuca 
Michelii. 

D'autres  espeees  arrivant  du  Midi  n'atteignent  pas  le  Golfe  de 
Gascogne  et  contournent  a  peine  la  cdte  de  la  Galice;  les  princi- 
pales  sont  :  Cakile  monosperma,  Silent  littarea,  Potygala  ciliata, 

Erodium  sabulicolum,  E.  Salzmanni,  Empetrum  album,  Srrofularia 

frutescens,  Echium  candicans,  Stachys  maritima,  Asperula  maritima, 
Kceleria  maritima,  Chceturus  prostratus  et  C.  fasciculatus. 

En  resume,  la  flore  des  sables  maritimes  du  Golfe  de  Gascogne 

forme  un  ensemble  riche  et  caracteristique,  se  distinguant  de  la 

flore  des  lieux  similaires  des  regions  voisiues.  Deux  espeees  lui 

sont  particulieres,  les  Solidago  macrorkiza  et  Hieracium  eriopho- 
rum.  Plusieurs  autres  atteignent  la  leur  limite  de  dispersion 

septentrionale,  et  differencient  la  flore  du  Golfe  d'avec  celle  des 

rivages  de  l'Ouest  de  la  France;  toutefois,  un  bon  nombre  d'especes 

meridionales  ne  de"passent  pas  les  c6tes  de  la  Galice,  et  ce  fait  est 
du  principalement  a  l'humidite  particuliere  du  climat,  causae  par 
la  situation  du  pays  par  rapport  aux  montagnes  et  a  la  mer.  Mais 
le  fond  de  la  vegetation  de  ces  sables  est  plutdt  comparable  a  la 

flore  de  l'Ouest,  et  il  n'y  a  que  quelques  espeees  de  cette  derniere 
region  qui  font  defaut  au  littoral  du  Golfe. 

La  flore  maritime  de  cette  region  6tant  ainsi  caracterisee,  on 

peut  se  demander  s'il  est  possible  d'6"tablir  des  zones  secondaires 
dans  ces  sables  maritimes.  Dans  les  locality  que  j'ai  explorers 

il  m'a  6te  impossible  d'etablir  des  limites  precises  entre  difierentes 
zones,  beaucoup  mieux  dessinees  sur  les  rivages  de  la  Manche. 
Les  espeees  qui  serviraient  a  caracteriser  ces  differentes  zones, 
croissent  melangees  intimement  les  unes  aux  autres,  et  ce  fait  est 
du  au  manque  de  relief  des  dunes,  qui  recoivent  assez  loin  dans 
l'inte'rieur  les  embruns  sale's.  La  zone  de  bordure  des  hautes 
marges  empiete  ainsi  sur  la  zone  des  dunes  proprement  dite, 
et  celle-ci  descend  jusqu'aux  endroits  directement  baignes  par l'eau  de  mer. 

J'ai  note'  a  diverses  reprises  l'envahissement  des  dunes  par  le 
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Crithmum  maritimum,  le  Raphanus  maritimus,  le  Dianthus  gallicus, 

etc.,  qui  sont  tres  gdnenilement  repandus  dans  les  falaises  e't  qui 
tendent  ad^truireles  barrieres  que  des  observations  incompletes 
ou  faites  dans  des  regions  trop  restreintes  tendraient  a  etablirentre 
la  vCgetation  des  dunes  et  celle  des  falaises. 

Enfin  bon  nombre  d'especes  continentales  se  developpent  dans 
les  sables  maritimes  sans  paraltre  trop  souffrir  de  la  se'eheresse  ou 
de  la  presence  du  sel  marin ;  parfois  elles  modifient  leur  aspect  et 

prennent  la  consistance  grasse  particuliere  a  un  bon  nombre  d'ha- 
lophiles  ;  les  plus  communes  sont :  Senecio  vulgaris,  Polygonum 

amculare,  Thymus  serpyUum.  Lotus  <•■<<■< ,,,->il,itu<;.  (nnmis  procurrens, 
Jasione  montana,  Stellaria  media,  Cichorium  Intybus,  Plantago  Coro- 
nopus,  P.  lanceolata,  Sinapis  arvensis,  Erigeron  canadense,  Sonchus 

oleraceus,  Leontodon  autumnale,  Hypochceris  radicata  et  bon  nom- 

bre de  Gramine"es  qui  modifient  peu  leur  aspect  exterieur  :  Cyno- 
don  Dactylon,  Digitaria  sanguinalis,  Bromus  divers,  etc. 

Les  falaises  du  Golfe  de  Gascogne,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus 

haut,  s'e"tendent  presque  sans  interruption  depuis  Biarritz  jusqu'a 
Santander,  sur  une  etendue  d'environ  250  kilometres. 

Je  vais  essayer  de  rendre  le  plus  exactement  possible  la  physio- 

nomie  de  la  flore  de  ces  falaises,  en  e*tudiant  en  detail  divers  points 
de  la  c6te  que  j'ai  pu  explorer  minutieusement. 

1°  Arcachon.  —  Bien  que  la  c6te  d'Arcachon  ne  possede  pas  de 
falaises  et  qu'elle  soit  entierement  sableuse,  il  y  existe  cependant 
des  digues  en  pierres  construites  pour  consolider  les  terrains  de 

bordureet  qui  imitent  jusqu'a  un  certain  point  la  structure  de  la 
station  des  falaises.  C'est  dans  de  tels  endroits  que  j'ai  pu  constater 
la  presence  des  Lavatera  arborea,  Atriplex  Halimus  et  Tamarix 

anglica.  Ailleurs,  sur  des  talus  terreux  qui  forment  une  station 
intermediaire  entre  les  falaises  et  les  dunes,  croit  en  abondance 
YHordeum  maritimum. 

2°  Biarritz.  —  Un  point  essentiellement  favorable  pour  e"tudier 
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la  flore  des  falaises  du  Golfe  de  Gascogne,  c'est  Biarritz.  Sa  princi- 
pale  plage  peu  etendue  est  developpee  entre  deux  caps  de  rochers 

greseux  :  la  pointe  de  Biarritz  et  la  pointe  de  Saint-Martiu.  Plu 
sieurs  rochers  qui  semblent  jetes  dans  la  mer  a  quelque  distance 
du  rivage,  contribuent  a  donner  a  cette  petite  baie  un  aspect  des 

plus  pittoresques.  Autant  que  j'ai  pu  m'en  rendre  compte,  la  plupart 
de  ces  rocs  manquant  de  terre  vegetale,  sont  depourvus  de  toute 

vegetation  ;  on  voit  toutefois  sur  quelques-uns  d'entre  eux,  le  Crith- 
mum maritimum  qui  habite  les  anfractuosites  des  blocs  et  qui  se 

trouve  ici  dans  sa  station  normale. 

Un  roc  un  peu  plus  important  que  les  autres,  situe  plus  pres  du 

rivage  auquel  il  est  reuni  par  un  pont  en  fer,  le  Rocher  du  Basta, 

est  pourvu  de  terre  v6g6tale  et  couvert  d'une  abondante  vegetation. 

On  y  trouve  c6te  a  cote  les  Cistus  salmwfolius,  f'rankenia  Icevis,  Tama- 
rix  anglica,  Ulex  europreus,  Lotus  cot  ninifntus  var.  crassifolius,  Tri~ 

folium  pratense,  Anthyllis  Vulneraria  var.  maritima,  Daucns  gummi- 
fer,  Crithmum  maritimum ,  IbTachu m  pyn-iiaieum,  Libanotis  Candollei, 
Inula  crithmoides,  Achillea  Millefolium  (forme  maritime  a  segments 
des  feuilles  tres  6paissis),  Leucanthemum  vulgare  var.  crass/folium, 
Picris  spinulosa,  Sonckus  asper,  Leontodon  autumnale,  Erica  mgans, 
Chlora  perfoliata,  Vincetoxicam  laxum,  attaque  par  le  Cronartium 
Asclepiadeum ,  Cuscuta  major  attaquant  les  Erica,  Orobanche 
Crithmi,  Linaria  supina,  Statice  occidentalis,  Plantago  carinata, 
P.  Coronopus,  P.  lanceolata  var.  eriophora,  Atriplex  hastata  var. 
salina,  Smilax  aspera,  Festuca  onina,  Ag  ropy  rum  acutum,  Dactylis 
glomerata,Brach gpudiam  /// n<uiti<m,Sderopoarigida,  Pterin aquilinaR. 

Voici  maintenant  les  especes  que  l'on  peut observer  sur  la  falaise 
de  la  Pointe  de  Biarritz.  Des  galeries  suspendues,  faites  pour  la 

commodite"  des  promeneurs,  permettent  d'explorer  en  detail  les parois  du  rocher.  La  flore  presente  beaucoup  de  ressemblance  avec 

celle  que  je  viens  de  citer  prece"demment,  mais  il  s'y  mele  deja  plus 
d'especes  continentales.  On  y  voit  :  Haphanus  maritimus,  Matthiola 
incana,  Linum  atpinum,  Tamarix  anglica,  Ulex  europams,  U.  nanus, 
Lotus  corniculatus  var.  crassifolius,  Bonjeanea  recta,  Trifolium  pra- 

tense, Rubus  fruticosus,  Vitis  vinifera,  Crithmum  maritimum,  Daucus 
Carota,  D.  gummifer,  Torilis  Anthriscus,  Hedera  Helix,  Pulicaria 
dysenterica,  HelichrysumStcechas,  Inula  Conyza,  I.  crithmoides,  Aster 
acris,  Cichonum  Intybus,  Helminthia  echioides,  Erica  vagans,  Vince- 



LA   FLORE   MARITIME   DU  GOLFE   DE   GASCOGNE  511 

toxicum  officinale  var.  luteolum,  Linaria  supina,  Verbascum  floccosum, 
Orobranche  Crithmi.  Trurr/nm  Scorodonia,  Anagallis  arvetisis  (forme 
maritime),  Statice  occidentalis,  Plantago  Coronopus,  Euphorbia  port- 
landica,  Parietaria  officinalis,  Smilax  aspera,  Agropyrumpycnanthum, 
Pteris  aquilina,  Asplenium  Adianthum-nigrum. 

Sur  la  face  du  promontoire  tournee  vers  la  c6te  des  Basques, 
croissent  Frankenia  lavis,  Samolus  Valerandi,  Scirpus  holoschcenus  et 
Cyperus  longus. 

Au  rocher  perce  de  la  Vierge,  la  terre  vegetale  fait  presque 
completement  defaut ;  seules  quelques  plantes  peu  dedicates 

croissent  dans  les  interstices  des  rocs  ;  presque  toutes  appartiennent 

a  la  flore  exclusivement  maritime  :  Sprrgularia  mpfstris,  Frankenia 
lasvis,  Crithmum  maritimum,  Inula  crithmoides,  Helichrysum  Stvchas, 

Armcria  maritima,  P.  major,  A  triples  hastata,  Srleropua  rigida. 

La  falaise  du  Cap  Saint-Martin,  sur  sa  face  tournee  du  c6te  de  la 

baie,  m'a  montre  entre  autres  especes  :  Salvia  verbenaca,  Euphorbia 
Paralias,  dans  un  endroit  un  peu  sableux,  Juncus  acutut,  Scirpus 
holoschcenus,  S.  Rothii,  S.  Savii,  Schcenus  nigricans,  dans  des 
endroits  humides. 

3°  Guethary  et  Saint-Jean-de-Luz.  —  La  falaise  de  Saiute-Barbe, 
a  Saint-Jean  de-Luz,  montre  vers  sa  base,  a  quelques  metres 

au-dessus  du  niveau  des  hautes  mers,  une  flore  nettement  halo- 

phile;les/M  '•>"  maritimum,  Plantago  mari- 
tima,  P.  carinata,  Atripkx  Halimus,  Juncus  acutus,  Lepturus 

incurvatus  y  sont  abondants.  Un  peu  plus  haut  se  rencontrent  des 

especes  moins  nettement  halophiles  qui  peuplent  les  pelouses  : 

Sinapis  incana,  Tamarix  anglica,  Trifolium  fragiferum,  Anthyllis 

vuhieraria  var.  maritima,  Rubin  per>'ijriaii,  Nrlminthia  echioides, 

Vincetoxicum  officinale  (forme  liltorale  a  feuilles  senses),  Lithos- 

permum  prostratum,  Linaria  grceca,  Salvia  verbenaca,  Euphorbia 

pubescens. 

Aux  especes  pr^cedentes  s'en  melent  d'autres  qui  appartiennent 
a  la  flore  continentale,  et  dont  voici  une  liste  aussi  complete  que 

possible  :  Clematis  Vitalba,  Sinapis  arvensis,  Linum  alpnmm  var. 

Leonii,  L.  catharticum,  L.  gallicum,  Lotus  corniailatus  var.  crassifo- 

lius,  Trifolium  repens,  T.  pratense,  T.  angustifolium,  Medicago  Inpu- 

lina,  Melilotus  alba,   Ulex  europceus,  U.  nanus,  Genista  hispanica, 
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Tetragonolobus  siliquosus,  Lathy  rus  pratensis,  Rubus  fruticosus, 

Potentilla  splendens,  P.  Tormentilla,  Agrimonia  Eupatoria,  Daucus 
Carota,  Eryngium  campestre,  Seseli  montanum,  Tor  His  helvetica, 

Foeniculum  vulgare  CC,  Hedera  Helix,  Lonicera  Periclymenum,  Sam- 
bucus  Ebulus,  Dipsacus  silvestiis,  Cirsium  lanceolatum,  C.  bulbosum, 

Galactites  tomentosaj.eucanthemum  vulgare  \ar.crassifolium,Pulicaria 

dysenterica,  Achillea  Millefolium,  Cichorium  Intybus,  Sonchus  olera- 

ceus,  Hypochceris  radicata,  Taraxacum  Dens-leonis,  Hieracium  Pilo- 
sella,  Leontodon  hispidus,  Chlora  perfoliata  (formes  diverses), 

Erythrma  Centaurium  et  sa  vari^te  capitata,  Erythrcea  pulchella  et  sa 

variete  ramosissima,  ainsi  qu'une  forme  appauvrie  presque  uni- 
flore,  Erica  vagans,  E.  ciliaris,  E.  cinerea,  Calluna  vulgaris,  Ligus- 
trum  vulgare,  Convolvulus  sepium,  C.  arvensis,  Cuscuta  epithymum, 
Solanum  Dulcamara,  Mentha  silvestris,  Brunella  vulgaris,  B.  alba, 

B.  grandijlora,  Betonica  officinalis,  Orobanche  amethystea,  Verbena 
officinalis,  Anagallis  arvensis  (forme  maritime),  Plantago  Coronopus, 

P.  lanceolata,  P.  media,  P.  major,  P.  carinata,  Polygonum  aviculare, 
Smilax  aspera,  Cynodon  Dactylon,  Holcus  mollis  et  molliformis,  Briza 

media,  Cyperus  longus,  Scirpus  holoschoenus,  Equisetum  Telmateia, 
E.  ramosum,  Pteris  aquilina. 

Sur  un  point  la  falaise  devient  nettement  sableuse  ;  on  trouve 
aussitdt  une  flore  sp^ciale  qui  rappelle  celle  des  dunes  :  Dianthus 
gallicus,  Medicago  sativa,  Asperula  cynanchica,  Helichrysum  Stachas, 
Plantago  arenaria,  Phleum  arenarium,  Lagurus  ovatus,  Barbula 
ruralis. 

Telle  est  la  flore  des  falaises  et  de  leurs  pelouses  entre  Saint- 
Jean-de-Luz  et  Guethary,  en  juillet  et  en  aout.  Elle  est  surtout 

caracterisee  par  l'absence  d'arbres,  la  grande  abondance  des  Eriea- 
cees  et  des  Ulex  rabougris  qui  forment  ud  tapis  serre  et  presque 
continu.  Lorsque  quelque  buisson  ou  quelque  haie  plus  elevee  se 
presente,ou  voit  immediatement,s'enlaQant  aux  branchages  comme 
de  vraies  lianes,  le  Smilax  aspera  et  le  Chevrefeuille,  qui  forment 
un  tout  impenetrable. 

Au  sud  de  la  baie  de  St-Jean-de-Luz,  la  falaise  du  Socoa  presente 
la  meme  flore  que  celle  de  Sainte  Barbe.  J'ajouterai  seulement : 
Potertum  Sanguisorba,  Aster  acris,  Campanula  glomerata,  Schamus 
nigricans  CG.  et  au  voisinage  d'une  source  :  Samolus  Valerandi, 
Anagallis  tenella,  Hypericum  tetragonum,  Scii*pus  SaviL 
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4°  Hendayeet  Cap  Figuier.  —  L'estuaire  de  la  Bidassoa  est  horde" 
sur  sa  rive  droite,  au  pied  du  village  d'Hendaye,  par  une  petite 
falaise  peu  6levee  dont  l'escarpement  est  couvert  de  vegetaux  buis- 
sonnants  tels  que  lihamnus  AhUcrnits,  CraiiV'jux  <>.i  tjacantha,  Tama- 
rix  anglica,  Ligustrum  vulgare,  Atriplex  Halimus,  Corylus  Avellana, 
Quercus  Tozza,Ficus  Carica.Dans,  les  intervalles  de  ces  arbrisseaux  se 

developpe  une  flore  oii  les  especes  halophiles  sont  rares,  malgre"  le 
voisiuage  de  la  mer  :  je  n'y  citerai  que  Agropyrum  pungens  et  Dian- 
thus  gallicus;  le  reste  de  la  flore  est  compose,  soit  de  planfes  qui  se 
tiennent  a  peu  de  distance  du  littoral,  comme  Sinapis  incana,Rubia 
peregrina,  Trifolium  fragiferum,  Pulicaria  dysenterica,  Helminthia 
echioides,  soit  de  plantes  plus  continentales  comme  Baphanus  Hapha- 
nutrum,  Linum  catharticum,  L.  gallicum,  Androsamum  officinale, 
Trifolium  pratense,  T.  angusti folium,  Medicago  lupulina,  Melilotus 
altissima,  Lotus  corniculatus,  Agranonia  Eupatoria,  Foeniculum  vul- 

gare CC,  Daucus  Carota,  Angelica  silvestris,  Hedera  Helix,  Dipsacus 
silvestris,  Eupatorium  cannabinum,  Cirsium  arvense,  Sonchus  asper, 
Xnnthium  strum inum,  Erica  v.igans.  Enjthr-r.i  r<tit><>$issima,  Convol- 

vulus sepium,  Lithospermum  officinale,  Solanum  Dulcamara,  Euphor- 
bia pilosa,  Smilax  aspera,  Ms  foetidissima  ?,  Dactylis  glomerata, 

Cynodon  Dactylon,  Polypo'limn  ruh/urr,  Adiaiithum  Capillas- Veneris. 
La  falaise  du  Cap  Figuier,  situde  en  face  de  la  precedente,  est 

formee  par  les  derniers  contreforts  du  Mont  Jaizquibel.  Sa  flore 
est  absolument  la  meme  quecelle  des  falaises  suivantes. 

5°  Passages  San-Juan.  —  Le  port  ou  baie  de  Passages  est  forme 
par  l'estuaire  de  1'Oyarzun,  qui,  d'abord  tres  elargi,  devient  biea- 
tdt  tres  etroit  pour  franchir  une  passe  creusee  entre  de  hauts 

rochers  et  qui  aboutit  a  la  mer.  C'est  l'une  des  rives  de  cette  passe 
que  j'ai  exploree  avec  soin,  depuis  le  village  de  San-Juan,  jusqu'a 
la  mer.  Les  flancs  de  cette  colliue  escarped,  qui  est  l'extremite  sud 
du  Monte  Jaizquibel.  sont  formes  de  grands  rochers  donna nt  nais- 
sance  a  plusieurs  sources ;  ca  et  la  se  rencontrent  aussi  de  petits 

marecages.  Bien  que  la  mer  soit  tout  a  fait  a  proximite,  1'influence 
du  sel  marin  est  pour  ainsi  dire  nulle  sur  la  vegetation  de  cette  rive, 
et  la  flore  est  composed  des  especes  communes  dans  les  basse9 
montagnes  des  Pyrenees  cantabriques. 

Le  fond  du  tapis  vegetal  est  forme  de  Bruyeres  (Erica  cinerea, 
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E.  vagans,  etc.),  melees  d'Ulex,  de  Ronces,  de  Smilax  aspera  en 
fourres  inextricables.  Le  Pteris  aquilina,  tres  abondant  aussi,  se  joint 
aux  especes  precedentes. 

Voici  d'ailleurs  la  liste  des  especes  reconnaissables  a  cette 

epoque  de  l'annee  :  Cistus  sukitffulius  C.  Dtunthus  (/alliens,  Drosera 
rotundifolia,  Linum  alpinum,  Androsannum  officinale,  Hypericum 

pulchrum,  Sedum  hirsutum ,  Umbilicus  pendulinus,  Ulex  europceus  CC, 

Ulex  nanus,  Genista  hispanica,  Lotus  corniculatus  var.  craxsifolins, 

Trifolium  maritimum?,  Potentilla  splendens  CC,  P.  Tormentilla, 

Sanguisorba  officinalis,  Rubus  fruticosus,  Lythrum  Salicaria,  Laser- 
pitum  latifolium,  Pimpinella  magna,  Carum  verticillatum ,  Galium 

uliginosum,  Cirsinw  bulbosuni ,  Carlina  vulgaris,  Lobelia  urens, 

Jasione  montana,  Campanula,  glomerata,  Wahlenbergia  hederacea  C, 

Erica  cinerea,  E.  vagans,  E.  ciliaris,  Daboecia  polifolia,  Lithospermum 

prostratum,  Vincetoxicum  officinale  (forme),  Mentha  silvestris,  Bru- 
nella  grandiflora,  Betonica  officinalis,  Scutellaria  minor,  Pinguicula 

vulgaris,  P.  lusitanica,  Anagallis  arvensis  (forme  maritime),  A .  tenella, 
Samolus  Valerandi,  Parietaria  officinalis,  Quercus  Tozza,  Smilax 
aspera,  Asphodelus  albus,  Schoenus  nigricans  CC,  Holcus  lanatus, 

Pinus  maritima,  Osmunda  regalis,  Pteris  aquilina  CC,  Adianthum 

Capillus- Veneris,  Blechnum  Spica.nl,  Equisetum  Telmateia. 
On  voit  done  que,  sauf  le  Crithmum  maritimum,  qui  est  tout-a- 

fait  a  la  base  de  la  falaise,  et  les  Dianthus  gallicus,  Lithospermum 
prostratum,  Pinguicula  lusitanica,  Samolus  Valerandi  et  Schoenus 
nigricans,  tout  le  reste  de  la  vegetation  est  nettement  continental. 
Plusieurs  especes  comme  les  Umbilicus  pendulinus,  Carum  verticil- 

latum, Lobelia  urens,  Wahlenbergia  hederacea,  Erica  vagans,  Dabcecia 
polifolia,  Quercus  Tozza,  donnent  a  cette  flore  un  cachet  nettement 
occidental. 

60  Saint-Sibastien.  —  J'ai  fait  autour  de  Saint-Sebastien  diverses 
excursions  dont  je  vais  examiner  successivement  les  resultats. 

A.  Monte  Ulia.  —  Le  Monte  Ulia  est  cette  colline  qui  borde 
le  rivage  entre  Saint-Sebastien  et  Passages.  Elle  se  termine  du 
cdte  de  la  mer  par  des  pentes  abruptes  et  peu  abordables  qui 
forment  les  pointes  de  Maupas  et  de  la  Atalaya.  Apres  une 
descente  assez  dangereuse,  suivie  d'une  escalade  penible,  j'ai pu  me  rendre  compte  de  la  vegetation  au  contact  de  l'eau  salee. 
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Elle  est  pauvre  et  m'a  paru,  au  moins  aux  endroits  que  j'ai  pu 
explorer,  composee  uniquement  de  Spergularia  rupestris,  Crithmum 
maritimum  et  Plantago  maritima. 

On  y  voit  aussi  quelques  especes  continentales  rev^tir  des 
formes  maritimes;  telles  sont  les  Lotus  comiculatus,  Bonjeanea 
recta,  Anthyllis  Vulneraria,  Tussilago  Far fara,  Achillea  Millefolium, 
On  trouve  egalement  la  le  Chlora  perfoliata  avec  ses  formes  multiples 
de  plus  en  plus  appauvries  qui  semblent  vouloir  passer  au 
C.  imperfoliata  et  ne  jamais  pouvoir  y  arriver.  Mais  sildt  que  Ton 

s'eleve  sur  la  pente  escarpde  de  cette  c6te,  on  voit  disparaitre  tres 
rapidement  la  flore  maritime  qui  fait  place  a  la  flore  purement 
contiuentale.  Tout  au  plus  peut-on  citer  le  Crithmum  maritimum  et 

le  Datum  gummifer  qui  s'elevent  jusqu'a  uDe  altitude  de  80  metres environ. 

La  flore  continentale  a  beaucoup  de  rapport  avec  celle  de 

Passages,  j'y  ajouterai  seulement :  Helianthemum  guttatum,  Sene- 
biera  pinnatifida,  Corrigiola  littoralis,  Galium  Cruciata,  G.  Mollugo, 
Anlhemisnobilis,  Filago  gallica,  Scorzonera  humilis,  Senecio  adonidi- 
folius,  Teucrium  Scorodnnia,  Verbena  officinalis,  Lilium  ....?  (en 
fruits),  Juncus  fluitans,  J.  effusus,  Aspidium  aculeatum,  Scolopen- 
drimn  officinale,  Asplenium  Adianthum-nigrum ,  A.  Filix-foBmina, 
Polystichum  Filix-mas. 

B.  Monte  Urgullo.—C est  une  hauteur  isolee,  formed  de  rochers 
escarped  et  souvent  a  pic,  qui  domioe  la  vieille  ville  de  Saint-Sebas- 

de  terre  qui  se"pare  la  Concha  et  le  port  de  Saint-Sebastien  de 
['embouchure  de  l'Urumea  et  sur  laquelle  est  batie  la  ville  nou- 
velle.  Les  pentes  de  ce  rocher  presentent  une  flore  maritime 

interessante  a  laquelle  se  mfilent  un  certain  nombre  d'especes 

rude"rales  ou  continentales.  L'influence  du  sel  marin  peut  se 
constater  du  haut  en  bas  du  rocher,  au  moins  du  cdte  qui  fait 

face  a  l'Ocean.  J'ai  observe  les  especes  suivantes  :  Brassica  silves- 
tris,  Senebiera  pinnatifida,  Reseda  luteola,  Dianthus  gallicus, 
Arenaria  leptoclados,  Silene  portensis,  Linum  gallicum,  Malva 

silvestris,  Erodium  malacoides,  Huta  graveolens ,  Ulex  enropaeus, 

Genista  hispan  if  a,  f.niu.s  cornicuhit  is.  /..  hispidns.  I'n  folium  pratnis>f, 
Lathy rus  silvestris,  Spartium  junreum.  I  ijthrnm  Salicaria,  Portulara 
oleracea,  Corrigiola  littoralis,   Polycarpon  tetraphyllum,  Crithmum 
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maritimum,  C.  partout  et  jusqu'au  sommet  des  clochers  de  l'eglise 
Santa-Maria,  Smyrnium  Olusatrum,  Daucus  gummifer,  Foeniculum 

vulgare,  Eryngium  campestre,  Hedera  Helix,  Sambucus  Ebulus,  Rubia 

peregrina,  Dipsacus  silvestris,  Cirsium  palustre,  C.  lanceolatum, 

Lactuca  virosa,  Carlina  vulgaris,  Leontodon  hispidus,  Erica  vagans, 

Vincetoxicum  officinale,  Vinca  min&r,  Scrofularia  nodosa,  Verbascum 

floccosum,  Mentha  silvestris,  Betonica  officinalis,  Teucrium  Scorodonia 

Origanum  vulgare,  Stachys  annua,  Verbena  officinalis,  Samolus  Vale- 

randi,  Anagallis  tenella,  Plantago  carinata,  P.  Coronopus,  Beta  mari- 
tima,  Atriplex  hastata  var.  salina,  Parietaria  officinalis,  Euphorbia 

pilosa,  E.  pubescens,  E.  portlandica,  Smilax  aspera,  Asphodelus  albus, 
Iris  f&tidissima,  Juncus  glaucus,  Schcenus  nigricans,  Brachypodium 

pinnatum,  Festuca  ovina,  Holcus  mollis,  Scleropoa  rigida,  Echinaria 

capitata,  Deschampsia  ccespitosa,  Stenotaphrum  americanum,  Asple- 
nium  Adianthum-nigrum,  A.  marinum,  A.  Ruta-muraria,  Adianthum 

Cap illus- Veneris,  Pteris  aquilina,  Scolopendrium  officinale,  Ceterach 
officinarum. 

C.  Monte  Igueldo.  —  La  flore  de  cette  falaise,  depuis  le  village 

d'Antiguo  jusqu'a  la  pointe  d'Arrincobaja,  se  montre  tout  a  fait 
semblable  a  celle  du  Monte  Ulia  et  du  Monte  Jaizquibel  a  Passages, 
et  donne  lieu  aux  memes  observations.  Je  noterai  seulement 

quelquesplantes  que  je  n'ai  observers  qu'en  cette  localite  :  Aqui- 
legia  vulgaris,  Silene  inflata,  Vitis  vinifera,  Vicia  Cracca,  Pimpinella 
Saxifraga,  Peucedanum  officinale,  Arundo  Donax. 

7°  Embouchure  du  Nervion,  pres  Bilbao.  —  J'ai  visite  les  deux 
rives  de  ce  petit  fleuve,  la  rive  gauche  a  Santurce,  et  la  rive  droite 

jusqu'a  Algorta. 
A.  Santurce.  —  Cette  falaise,  formee  de  gres  plus  ou  moins 

schisteux,  est  peu.  eleven.  Kile  differe  des  precedentes  par  sa  flore 
surtout  rud^rale:  Rapistrum  rugosum,  Senebiera  pinnatifida,  Eozni- 
culum  vulgare,  Carthamus  tinctorius,  Asteriscus  spinosus,  Pulmonaria 
officinalis,  Echinaria  capitata.  Les  especes  maritimes  les  plus 
inte>essantes  sont  :  Brassica  silvestris,  Anthyllis  maritima  a  fleurs 
roses,  Tamarix  anglica,  Corrigiola  littoralis,  Crithmum  maritimum, 
Hordeum  maritimum. 

B.  Algorta.  —  Les  falaises  d'Algorta,  qui  sont  sur  la  rive  droite 
du  Nervion,  presque  en  face  des  precedentes,  ont  la  meme  flore 
que  celles  de  Santurce,  j'ajouterai  seulement :  Sonchus  maritimus. 
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8°  Santander.  —  Les  falaises  des  environs  de  la  ville  peuvent  se 
diviser  en  deux  Iocalites  distinctes  :  les  unes  s'etendent  depuis  la 
ville  jusqu'a  la  plage  de  la  Magdalena,  les  autres  depuis  la  plage 
de  Sardinero  jusqu'au  Cabo  Mayor  et  au-dela. 

Les  premieres  ont  des  escarpements  bas  et  irre'guliers.  Les 
escarpements  et  les  lieux  vagues  aupres  des  habitations  contiennenl : 
Raphanus  maritimus  GC,  Dianthus  gallicus,  Crithmum  maritimum, 
Apium  graveolens,  Sonchus  maritimus,  Daphne  Gnidium,  Euphorbia 
pilosa,  E.  portlandica,  Carex  externa,  qui  appartiennent  a  la  yen- 
table  flore  maritime  et  ne  s'dloignent  pas  du  rivage.  D'autres 
especes,  telles  que  Linum  gallicum,  Ulex  europceus,  U. nanus,  inthyl- 
lis  Vulneraria  var.  maritima,  Lotus  corniculatus  var.  crassifolius, 
Tri folium  fragiferum,  Corrigiola  littoralis,  Lithospermum  prostratum 
sont  abondantes  dans  les  pelouses  qui  surmontent  les  escarpements 
et  se  melent  a  des  especes  franchement  continentales,  parmi  les- 
quelles  je  ne  citerai  que  les  plus  importantes,  les  autres  ayant 

trouve"  place  dans  les  listes  prece'dentes  :  Genista  hispanica,  Trifo- lium  angustifolium,  Lobelia  urens,  Teucrium  pyrenaicum,  Ruscus 
aculeatus,  Briza  maxima,  Stenotaphrum  americanum. 

Sur  plusieurs  points  des  sources  torment  de  petits  mare'cages, 
ou  l'on  voit  apparaitre  Lotus  uliginosus,  Lythrum  Grcefferi,  Anagallis tenella,  Samolus  Valerandi,  Lycopus  europams,  Iris  Pseudacorus, 
Cyperus  longus,Adianthum  Capillus-Veneris  fsurlesrochers  humides). 

Au-dela  des  bains  de  la  Magdalena  la  cdte  forme  une  petite 
presqu'lle  rocheuse  peu  e"leve"e  et  que  les  vents  ont  recouverte  de 
sables.  Ce  terrain  de  composition  complexe,  participant  de  la  dune 
et  de  la  falaise,  montre  une  flore  fortement  melangee :  Glaucium 
flavum,  Raphanus  maritimus,  Senebiera  pinnatifida,  Dianthus  gallicus, 
Anthyllis  Vulneraria,  Ononis  procurrens,  Herniaria  ciliata,  Erodium 
cicutarium,    I  nunt,  Sedum 
anglicum,  Helichrysum  Staschas,  Convolvulus  arvensis,  Linaria  supina, 
I.,  ihgmifolx  .  t*t»,  Plantago  Coronopus,  Euphorbia 
portlandica,  Juncus  acutus,  Schoenus  nigricans,  Cynodon  Dactylon, 
Lagurus  ovatus,  Festuca  oraria,  Pteris  aquilina  (rabougri). 

Les  falaises  qui  s'etendent  depuis  la  plage  de  Sardinero  jusqu'au 
Cabo-Mayor  sont  calcaires  et  leur  altitude  peut  atteindre  93  metres  au 
phare.  Les  escarpements  et  le  bord  des  pelouses  donnent  asile  aux 
especes  suivantes  :  Raphanus  maritimus,  Daucus  gummifer,  Crith- 
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maritimum,  Sonchus  maritimus,  Inula  crithmoides,  Plantago 

neria  maritima,  Euphorbia  pubescens,  E.  portlandica, 

Kceleria  albescens,  qui  se  rattachent  directement  a  la  flore  maritime. 

On  y  rencontre  egalement  des  especes  continentales  telles  que  : 

Helianthemum  vuhjare,  Linum  gallicum,  I.  catharticum,  Genista 

hispanica,  Ulexeuropaus,  U.  nanus,  Trifolium  angusti  folium,  Anthyllis 

vulneraria  a  fleurs  roses,  Agrimonia  Eupatoria,  Poteutilla  splen- 
dens,  Pimpinella  Saxifraga,  Fwniculum  vulgare,  Knautia  arvensis, 

Carthamus  tinctorius,  lldichnjsiuii  .stiirims.  Inula  montana,  Cirsium 

bulbosum,  Scorzonera  humilis,  Dabcecia  polifolia,  Erica  cinerea,  Erica 

vagans,  Vincetoxicum  officinale,  Enjthnra  t'entauriam,  Chlora  perfo- 

liata,  Lithospeniunn  proslratum,  lyl.'mw  r  a  h/are,  Brunella  yrandiflora, 
Teucriumpyrenaicum,Betoni<'ti  tijjicinnlis,  I'asserina  thymelea,  Euphor- 

bia pilosa,  Smilax  aspera,  Asphodelus  albus,  Allium.... ?,  Briza  media, 

B.  maxima,  Festuca  glauca,  Brachypodium  pinnatum,  Echinaria  capi- 
tata,  Pteris  aquilina. 

Tels  sont  les  resultats  de  mes  recherches  sur  les  falaises  du 

Golfe  de  Gascogne. 

Aux  especes  precedentes  il  faut,  pour  completer  cette  flore, 

en  ajouter  quelques  autres  generalement  tres  rares  que  je  n'ai  pu 
observer  sur  place:  Cochlearia  danica,  C.  officinalis,  Alyssum  mari- 

timum, Lavatera  cretica,  Melilotus  sulcata,  Bupfeurum  tenuissimum 

et  semicompositum,  Polygala  ciliata,  Erythrwa  maritima,  Anthoxan- 
thum  nanum,  Kosleria  cantabrica,  Glyceria  festuccbformis. 

D'apres  ce  qui  precede,  on  peut  se  faire  une  id(5e  juste  de  la 
vegetation  des  falaises  du  Golfe  de  Gascogne.  Mais  est-il  possible 

d'^tablir  parmi  ces  plantes  des  divisions  ou  des  sections  correspon- 
dant  sur  le  terrain  a  certaines  zones  ?  Pourquiconque  a  observe  de 
pres  la  vegetation  des  falaises  du  Golfe,  il  est  Evident  qu'aucune 
zone  nettement  limitee  n'existe  en  realite.  Tout  essai  en  ce  genre 
serait  contredit  imm^diatement  par  les  faits.  Toutefois,  si  l'on 
considere  que  certaines  especes  serrent  de  pres  le  rivage,  ou  s'en 
ecartent  a  peine,  que  d'autres  ne  se  rencontrent  qu'un  peu  plus 
loin,  dans  l'interieur,  ou  seulement  sur  le  sommet  des  falaises, 
on  reconnaitra  bient6t  qu'il  est  possible  d'etablir  certaines  cate- 

gories d'especes  qui  obeissent  a  certaines  lois,  et  la  presence  ou 
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1'absence  de  telle  espece  en  tel  endroit  s'explique  par  certaines 
causes,  qu'il  est  facile  d'expliquer. 

1°  La  premiere  et  principale  influence  qui  se  fait  sentir  sur  les 

falaises  est  celle  de  l'eau  salee.  On  peut  done  etablir  une  premiere 

categorie  pour  les  especes  qui  sont  adaptees  aux  sols  sale's,  les 
especes  halophiles.  Les  unes  sont,  sinon  propres  a  la  station  des 
falaises,  au  rnoins  y  sout  tres  generalement  repandues  et  se  trouvent 

rarement  et  par  exception  en  dehors  de  celles-ci.  Voici  les  plus 
caracteristiques  :  Haphanus  innri.ti.nnix.  Iirnssicn  silrrstns,  Cochlearia 

danica  et  officinalis,  Matthiola  incana,  l/.y.vs  mi  mnritimum,  Lacatera 

arborea  elcretirn,  ̂ pnyulnria  rupi'str/*,  I'ohjgala  ciliata,  Erodium 

malacoides,  Lythrum  Grcefferi,  Daucus  gummifer,  Crithmum  mari- 
timum,  Sonchus  maritimus,  Atrtplex  Halimus,  Daphne  Gnidium, 

Euphorbia  portlandica,  Schoenus  nigricans,  Festuca  arundinacea  var. 

littoralis,  Kceleria  cantabrica  et  Glyceria  festuca; formis. 

Plusieurs  des  plantes  precedentes  peuvent  se  rencontrer 

egalement  sur  les  talus,  les  murs,  dans  les  lieux  vagues  du  littoral, 

toutes  stations  d'ailleurs  qui  ont  quelque  rapport  avec  celle  des 

falaises.  Ces  especes  se  rencontrent  alors  avec  d'autres  egalement 
halophiles,  telles  que  :  Jamarix  anglica  et  gallica,  Trifolium  mari- 
timum,  Beta  maritima,  Scleropoa  rigida,  Agropyrum  acutum,  A. 

pungens,  A.  pyenanthum,  Hordrum ,  maritimum. 

Les  plantes  enumerees  ci-dessus  ne  sont  pas  les  seules  qui 

soient  a  la  recherche  des  sols  sale's  dans  les  falaises.  On  y  rencontre 
aussi  des  especes  des  vases  marines  :  Frankenia  Ittvis,  Apium  grmeo- 

lens,  Inula  crithmoides,  Statice  occidentalis,  Armeria  maritima,  Plan- 

tago  maritima,  Juncus  acutus,Carex  externa, Scirpus  Rothii  et  S.Savii. 
Moins  nombreuses  sont  celles  qui  sont  communes  aux  falaises 

et  aux  sables  :  Cistus  salvia: folius,  Sileneportensis,  Dianthus  gallicus, 

Pinus  maritima  et  Scirpus  holoschoenus. 

A  cdt6  des  especes  qui  sont,  a  proprement  parler,  adaptees  aux 

sols  sales,  on  trouve  egalement  certaines  varices  d'especes  conti- 
nentales  profondemeut  modifiees  par  la  station.  Telles  sont  le 

Lotus  corniculatus  var.  crassifolius,  YAnthyllis  Vulneraria  var. 

maritima,  le  Tassilago  Farfara,  V  !<  le  Leucanthe- 

mum  rub/are  var.  ctassi folium,  le  Sonchus  asper,  YErythnm  Centnn- 

Hum  var.  capitata,  le  Vincetoxicum  officinale  var.  luteolum,  le 

Plantago  lanceolata  var.  eriophora,  YAtriplex  hastata  var.  salina,  etc. 
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Ces  formes  maritimes,  sans  etre  propres  aux  falaises  du  Golfe  de 

Gascogne,  y  sont  generalement  repandues. 

2°  [/influence  du  sel  raarin  n'est  pas  la  seule  qui  se  fasse 
sentirdans  les  falaises;  il  est  probable  que  les  especes  suivantes 

sont  plus  sensibles  a  Faction  du  climat  particulier  a  ces  regions 

qu'a  tout  autre  influence.  Elles  peuvent  se  repandre  jusqu'a  une 
certaine  distance  dans  Finterieur  des  terres,  et  si  elles  s'eloignent 
parfois  de  la  c6te  d'une  maniere  assez  considerable,  on  peut  dire 

qu'elles  s'y  developpent  mieux  et  avec  plus  d'abondance  que 
partout  ailleurs  ;  ce  sont  :  Sinapis  incana,  Ulex  europieus,  U.  nanus, 

Trifolium  fragiferum,  Hubia  peregrina,  Pirris  spinulosa,  Helminthia 

echioides,  Lithm  .  I  inm  \a  grosea*  Salvia  verbenaca, 
Samolus   Valerandi,  Pinguicula  lusitanica,  etc. 

3°  Par  opposition  aux  especes  precedentes  qui  peuvent  recevoir 
Fepithete  de  littorales,  les  suivantes  peuvent  etre  qualifiers  de 

continentales.  Parmi  ces  plantes,  les  unes  appartiennent  a  la  flore 

de  l'Ouest,  du  Sud-Ouest  ou  du  Midi  de  la  France,  et  il  est  tout 
naturel  de  les  rencontrer  daus  les  falaises  du  Golfe  de  Gascogne  qui 

sont  attenantes  a  ces  regions  ;  d'autres,  plus  rares,  appartiennent 
a  la  region  mediterraneenne,  plusieurs  descendent  des  montagnes 

voisines,  ou  bien,  et  c'est  le  plus  grand  nombre,  elles  sont  ubi- 
quistes  ou  tres  unifonnement  repandues  dans  FEurope  occidentale. 

Les  especes  de  la  premiere  categorie  sont ;  Linum  gallicum  (Midi), 
Ruta  graveolens  (Midi  et  Sud-Est),  Rhamnus  A  laternus  (Midi  et  Ouest), 
Spartium  junceum  (Midi),  Melilotus  sulcata  (Midi),  M.  parviflora 
(Midi  et  Ouest),  Trifolium  angustifolium  (Midi  et  Ouest),  Potentilla 

splendens  (Ouest  et  Sud-Ouest),  Corrigiola  Utloralis,  Umbilicus  pen- 
dulinus,  Carum  verticillatum  (Ouest  et  Sud-Ouest),  Smyrnium 
Olusatrum  (Ouest  et  Midi),  Anthemis  nobilis  (Centre  et  Ouest), 
Asteriscus  spinosus  (Midi),  Helichrysum  Stcechas  (Sud-Ouest,  Ouest 
Midi),  Gatactites  tomentosa  (Midi),  Lobelia  urens  (Ouest,  etc)., 
Wahlenbergia  hederacea  (Ouest  et  Sud  Ouest),  Erica  vagans  (Ouest  et 
Sud-Ouest),  Erica  ciliaris  (Nord-Ouest,  Ouest  et  Sud-Ouest),  Daboscia 
polifolia  (Sud-Ouest),  Linaria  supina  (Ouest  et  Sud  Ouest),  Euphor- 

bia pilosa  (Ouest  et  Midi),  Quercus  Tozza  (Ouest  et  Sud-Ouest), 
Cyperus  longus  (Ouest  et  Midi),  Eckinaria  capitata  (Ouest  et  Midi), 
Aruudo  Donax  (Midi),  Osmunda  regalis  (Ouest),  Adianthum  Capillus- 
Veneris  (Midi),  Equisetum  ramosum  (Ouest  et  Midi). 
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Mais  si  bon  nombre  d'especes  du  Midi  se  retrouvent  sur  le 
littoral  du  Golfe  de  Gascogne,  il  en  est  au  contraire  tres  peu  appar- 
tenant  a  la  region  mediterraneenne  qui  passent  sur  le  rivage  de 

l'Ocean  ;  les  Bonjeanea  recta.  Euphorbia  pubescens,  Smilax  aspera  et 
Briza  maxima  sont  les  seules  especes  vraiment  mediterraneennes 

que  j'ai  pu  rencontrer.  Le  Smilax  et  VEuphorbia  sont  assez  com- rauns,  les  deux  autres  sont  rares. 

II  est  aussi  interessant  de  remarquer  que  certain es  especes  plus 
ou  raoins  repandues  dans  les  montagnes  a  des  altitudes  souvent 
elevees  descendent  j usque  dans  le  bas  des  falaises,  presque  au 
niveau  de  la  mer,  telles  sont :  les  Linum  alpinum,  Sedum  hirsutum, 

Sanguisorba  ofl'ivi  mills .  llerm-lnim  p//n'mi:um,  l.asrrpttnun  la  ti  folium. 
Inula  montana,  Senecio  adonidifolius,  Teucrium  pyrenaicum,  pingui- 
cula  vulgaris. 

Plusieurs  plantes  cultivees  se  trouvent  aussi  dans  les  falaises  du 
Golfe  de  Gascogne  :  tels  le  Ficus  Carica,  le  Vitis  vinifera,  ainsi  que 
quelques  especes  qui  recherchent  le  voisinage  des  habitations  : 

Rapintrum  rugosum,  Senebiera  pinna t>fimi.  Mrhloius  alba,  Portulaca 
oleracea,  Carthamus  tinctorius,  Xanthiam  stntmanum,  Stenotaphrum 
americanum.  Plusieurs  de  ces  dernieres  sont  introduites  de 

l'etranger. 

II  ne  faudrait  pas  passer  sous  silence,  sous  peine  d'etre  incom- 
plet,  les  parasites,  tels  que  Cu.-cufn  f/othi/mum,  C.  major,  Orobanche 

Crithmi,  0.  amethystea,  0.  Hedertn,  dont  la  presence  n'a  d'autre 

raison  d'etre  que  l'existence  des  h6tes  habituels  de  ces  especes. 
Enfin,  la  majeure  partie  des  plautes  des  falaises  appartiennent  a 

la  flore  vulgaire  des  pays  temperes,  composed  de  plantes  g^nerale- 
ment  indiff^rentes  a  la  station  ou  croissant  dans  les  coteaux,  les 

pelouses,  etc.,  et  que  le  sel  marin  n'attire  ni  ne  repousse. 
Si  on  ne  considerait  que  cet  ensemble  de  plantes  formant  le 

fond  du  tapis  vegetal,  les  falaises  du  Golfe  de  Gascogne  ne  differe- 
raient  en  rien  de  celles  de  la  Normandie  et  du  Nord  de  la  France  ; 

bien  plus,  elles  ne  differeraient  pas  d'un  coteau  quelconque  de 
Tinterieur  du  Centre  ou  du  Nord. 

Aux  caracteres  precedents  qui  sont  des  caracteres  positifs  pour 

les  falaises  du  Golfe  de  Gascogne,  s'en  joignent  d'autres  qui  sont 
negatifs.  En  eflet,  si  Tod  compare  la  vegetation  de  cette  partie  de  la 
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cdte  a  celle  des  regions  voisines,  on  voit  quelques  differences. 

Ainsi  la  cdte  de  l'Ocean  au  oord  de  la  Gironde  possede  en  plus 
Erodium  maritimum,  Sedum  littoreum ,  LUhosprmuim  apulum,  Statice 

wall  folia,  Bomulea  Column®.  D'a  litre  part,  les  Spergularia  Azorica, 

Armeria  pubige/a.  Kn'b'na  maritiwa,  t'lhctano;  prostratus,  C.  fasci- 

culatus,  etc.,  qui  se  trouventsur  les  c6tes  de  la  Galice,  n'ont  pas 

encore  ete"  eonstatees  surle  littoral  du  Golfe  de  Gascogne. 

Reste  a  examiner  la  question  de  l'influence  chimique  du  sol 
sur  la  vegetation  des  falaises.  Y  a-t-il  la  des  plantes  calcicoles 

et  des  plantes  silicicoles,  comme  daos  l'inte>ieur  du  continent.  . 

J'ai  constate  partout  que  l'influence  chimique  du  sel  marin 
prime  tout.  En  presence  de  cette  action  le  calcaire  semhle 
perdre  beaucoup  de  son  influence.  On  voit  en  maints  endroits  se 

developper  cdte  a  cdte  et  dans  le  meme  terrain  les  plantes  calci- 
coles et  les  silicicoles  les  plus  averees.  Envoici  quelques  exemples  : 

A  Biarritz,  YErica  vagans,  le  Plantago  Coronopus,  le  Pteris  aqui- 
Una  (celui-ci,  il  est  vrai,  est  rabongri)  croissent  a  cdte  du   Vince- 

'■inulr  et  du  Brachypodium  pinnatum. 

A  Saint- Jeau-de  Luz,  on  voit  se  developper  a  cdte  les  unes  des 
autres  des  especes  calcicoles  comme  Clematis  Vitalba,  Chlora  perfo- 
liata,  Brachypodium  pinnatum,  et  des  silicicoles  comme  Ulex  euro- 
poms,  Plantago  Coronopus,  Erica  vagans,  Pteris  aquilina. 

Au  Monte-Urgullo,  a  Saint- Sebastien,  on  voit  croitre  ensemble  : 
Brassica  silvestris,  Spartium  junceum,  Vincetoxicum  officinale,  Stachys 
annua,  Brachypodium  pinnatum,  Aspleniam  Buta-muraria,  Ceterach 
officinarum,  qui  sont  calcicoles,  et  Ulex  europams,  Erica  mgans, 
Pteris  aquilina,  qui  sont  silicicoles.  Et  partout  les  mdmes  faits  se 
r6petent. 

En  resume",  la  zone  des  falaises  du  Golfe  de  Gascogne  montre une  flore  composee  surtout  et  avant  tout  de  nombreuses  plantes  a 
dispersion  vague,  et  plus  ou  moins  ubiquistes,  auxquelles  s'entre- 
melent  un  certain  nombre  d'especes  propres  aux  falaises  ou  au 
moins  aux  lieux  sales.  On  y  retrouve  egalement  des  especes  descen- 
dues  des  montagnes  voisines,  d'autres  qui  font  partie  de  la  flore  de 
l'Ouest  et  du  Midi  de  la  France,  et  enfin  plus  rarement  des  plantes de  la  region  mediterran^enne. 
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Le  littoral  du  Golfede  Gascogne,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  d'apres 
ce  qui  precede,  se  laisse  assez  faeilement  diviser  en  cinq  graudes 
zones  principales  qui  sont  la  zone  maritime  proprement  dite,  la 
zone  des  eaux  saumatres,  la  zone  des  vases  marines,  la  zone  des 
dunes  et  la  zone  des  falaises.  Sous  ce  rapport  ce  littoral  differe  peu 
de  celui  de  la  Normandie  et  de  celui  du  Nord  de  la  France.  Toute- 
fois,  si  plusieurs  de  ces  zones  ont  paru  absolument  tranchees  et 

n'avoir  aucun  rapport  entre  elles  dans  ces  dernieres  contrees,  il  est 
certaiu  qu'il  n'en  est  pas  de  meme  sur  le  littoral  du  Golfe  de  Gas- 

cogne. La  station  habituelle  des  Spartina,  et  la  zone  des  eaux 

saumatres  6'tablissent  des  transitions  insensibles  entre  la  zone 
marine  proprement  dite  et  la  zone  des  vases  salees.  D'autre  part, 
un  bon  nombre  de  plantes  sont  communes  aux  falaises  et  aux 
dunes,  aux  vases  salees  et  aux  falaises,  etc.  Cependant  on  peut 
encore  trouver  une  ou  plusieurs  plantes  caracteristiques  dans 
chaque  zone,  qui  sont  incompatibles  avec  plusieurs  des  autres 

zones,  de  sorte  qu'il  reste  un  ensemble  de  plantes  qui,  prises  en  bloc, 
caracterisent  chacune  des  grandes  divisions  de  la  flore  maritime. 

Mais  s'il  est  possible  d'etablir  de  grandes  coupes  primordiales  a 
peu  pres  satisfaisantes  et  presentant  une  assez  facile  application 
sur  le  terrain,  il  serait  tout  a  fait  temeraire  de  constituer  des  zones 
secondares  a  Pinterieur  des  principales.  II  est  seulement  permis 

d'etablir  des  categories  de  plantes  qui  ont  des  exigences  a  peu  pres 
semblables  et  qui  paraissent  croitre  dans  les  memes  conditions,  tout 

en  se  melangeant  a  d'autres  especes  des  categories  voisines.  Ce  fait, 
deja  assez  nettement  £tabli  pour  la  zone  des  dunes,  est  beaucoup 

plus  Evident,  ainsi  que  je  l'ai  fait  ressortir,pour  la  zone  des  falaises. 
II  Ctait  nCcessaire  d'etablir  ces  faits  pour  pouvoir  comparer  la 

flore  du  Golfe  de  Gascogne  avec  celle  des  pays  voisins  constituant 

avec  lui  la  Region  oceanique,  opposeea  la  Region  me'diterranCenne. 
Consider  de  cette  maniere,  ce  littoral  pr&sente,  dans  son  allure 

generate,  de  grands  rapports  avec  celui  de  la  Vendee  et  de  la  Bre- 

tagne,  beaucoup  moins  avec  celui  de  la  Galice  et  de  l'Ouest 

espagnol,  et  ceci  s'explique  par  la  position  meme  du  littoral.  J'ai 
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montre,  en  effet,  que  le  climat,  le  regime  des  pluies  et  des  vents, 
etaient  tout  autres  dans  le  Golfe  de  Gascogne,  situe  au  nord  des 

Pyrenees,  que  dans  les  contrees  situees  au  Sud  de  ees  memes  mon- 

tagnes.  Et  s'il  se  produit  un  changement  dans  le  fades  de  la  flore 

oceanique,  c'est  vers  la  c6te  de  la  Galice  que  ce  changement 

s'accentue  le  plus  nettement,  au  moment  ou  celle-ci  contourne 

Texti-emite"  occidentale  des   Mouts  Cantabriques. 
Quant  aux  influences  diverses  qui  president  a  la  distribution 

des  especes  dans  leurs  diverses  localites,  l'influence  pr6ponde>ante 
est  celle  du  sel  marin  (especes  halophiles),  puis  celle  du  climat 

(especes  littorales)  et  enfin  celle  de  la  distribution  geographique  sur 

le  continent  (especes  occidentales  ou  meridionales).  L'influence  du 
calcaire  parait  diminuer  beaucoup  et  meme  devenir  nulle  sur  le 

bord  immediat  de  la  mer;  on  y  voit  en  eflet  des  plantes  calcicoles 
et  silicicoles  croissant  dans  bien  des  cas  cdte  a  cdte  (1). 

(i)  Ce  travail  a  et6  rSdigS  au  Laboratoire  de  Botanique  de  la  Sorbonne,  dirige 

erreur  typographique  m'a  fait  citer  a  la  page  445  YObione  pednncn- 
ms  les  vases  marines  du  Golfe  de  Gascogne.  C'est  O.  portulacoides 
aut  lire,  VO.  pedu.nca.lata  n'ayant  jamais  ete  constate  en  France  au 
i  Treport  (Seine-lnferieure). 



Revue  des  Travaux 

DE  TERATOLOGIE  ET  DE  PATHOLOGIE  VEGETALES 

PARUS  DANS  LES  ANNEES  1892,  1893  ET  1894  (M 

Travaux  se  rapportant  a  la  teratologle  de  plusieurs 
organes.  —  Signalons  tout  d'abord  Pouvrage  de  M.  Penzig  (i),  dont 
le  second  volume  vient  de  paraltre,  contenant  toute  la  bibliographic 
teratologique  concernant  les  Gamopetales,  les  Monocotyledones  et  les 

Cryptogames ;  toutes  les  anomalies  signalees  jusqu'ici  pour  chaque 
plante  sont  ainsi  classees  d'apres  leur  nature  et  on  en  trouve,  apres  le 
nom  de  la  plante  correspondante,  l'indication  bibliographique.  On  doit 
etre  reconnaissant  a  l'auteur  de  ce  travail  considerable  et  ingrat. 

M.  Gillot  (2)  a  observe  chez  la  Clematite  une  prolificalion  mediane 
des  fleurs  avec  disjunction  des  verticilles  floraux  et  une  petalodie  de 
plus  en  plus  accentuee  des  pieces  de  ces  verticilles  ;  chez  le  Mespilus 

germanicus  I'erythrisme  des  petales,  un  avortement  des  carpelles  et  une 
petalodie  partielle  des  sepales ;  chez  le  Valeriana  officinalis  une  tige  a 

fasciation  spiro'ide,  chez  la  Pomme  de  terre  la  presence  de  tubercules 

Le  Lunaria  biennis  a  presente  a  M.  Arcangeli  (3)  diverses  trans- 
formations florales  telles  que  le  gonflement  des  siliques,  a  la  maniere 

du  genre  Thlaspi,  et  la  virescence  des  autres  organes  ;  les  petales 
avaient  tout  a  fait  la  structure  de  la  feuille  et  etaient  poilus  a  la  face 
inferieure;  les  etamines  etaient  de  forme  normale,  mais  sans  pollen  ; 

j'ai  tout  lieu  de  croire  que  l'auteur  s'est  trouve  en  presence  d'un  echan- 
tillon  attaque  par  des  parasites,  probablement  des  Pucerons;  ce  sont  la, 
en  effet,  les  transformations  que  ces  animaux  font  subir  aux  fleurs  des 

Cruciferes  qui  les  hebergent.  L'auteur  a  aussi  observe  chez  le  Cucurbita 
moschata  une  chlorose  de  feuilles,  chez  le  Cichorium  Intybus  une  phyllo- 
manie  accompagnee  de  frondescence  et  de  prolilications  des  capitules. 

M.  Massalongo  (4)  rapporte  cinquante  cas  teratologiques  ranges 

(1)  0.  Penzig  :  Pflanzenteratologie  H.  (Genua,  1894). 

(2)  X.  Gillot  :  Notes  teratologiques  (Bull,  de  la  Soc.  Bot.  de  Fr.  XLI.  1894). 

(3)  H.  Arcangeli  :  Sopra  alcuni  casi  teratologics  osservati  di  recente  (Bull. 

(4)  C.  Massalongo :  Miscellanea  teratologiea  (Nuovo  Giorn.  bot.  ital.  Nov.  Ser.  I). 
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suivant  l'ordre  alphabetique  des  planles.  Tels  sont  la  presence  d'une 
ascidie  raonophylle  chez  YAnthurium  crystallinum,  une  phyllodie  du 
capitule  chez  le  Centaurea  maculosa,  la  transformation  du  capitule  en 
une  ombelle  chez  le  Crepis  setosa  et  VErigeron  annuus  par  suite  du 

developpement  de  fleurs  pedonculees,  la  formation  d'un  eperon  chez 
les  deux  petales  inferieurs  du  Viola  cucullata. 

Dans  un  autre  memoire(i),  le  meme  auteur  cite  chez  le  Cyclamen 

europceum  la  presence  de  leuilles  bifides  et  d'ascidie  monophylle,  chez 
le  Linaria  italica  la  transformation  des  etamines  en  appendices  tubu- 
leux  colores,  la  prolification  des  fleurs  et  la  pelorie  a 

Teratologic  des  Mousses.  —  La  teratologic  des  Cryptogames  est 
relativement  peu  cultivee. 

M.  Brizi  (*j)  a  ecrit  une  importante  contribution  a  celle  des  Mousses, 
ou  il  signale,  en  les  classant  systematiquement,  les  nombreuses  ano- 

malies qu'il  a  observers  dans  la  Gampagne  Romaine ;  telle  est  l'atrophie 
plus  ou  moins  considerable  du  sporogone  presentee  par  le  Tortula 
muralis  et  le  Bryum  argenteum.  Une  capsule  atrophiee  de^Funaria 
hygrometrica,  se  trouvant  en  contact  avec  le  sol  et  en  rapport  vital  avec 
la  plante  mere,  a  developpS  des  filaments  protonemiques  sur  lesquels 
ont  apparu  des  bourgeons,  qui  ont  donne  naissance  a  de  nouveaux 
individus.  Les  fleurs  peuvent  presenter  une  atropine  partielle,  le  sporo- 

gone une  hypertrophic  (Funaria  hygrometrica),  ou  une  soudure  par- 
tielle  (Tortula  subulata)    ou  complete  (Neckera  crispa)  ;    les  leuilles 

II.  —  Pathologie. 

Maladies  produites  par  des  Bacteries.—  M.NoACK(3)a  etudie  une 
maladie,  assez  rare,  du  Frene,  dont  il  a  observe  une  epidemie  et  dont 
il  a  decrit  les  differentes  phases.  Elle  apparait  d'abord  sur  les  rameaux 
et  dans  l'ecorce  du  tronc  ;  elle  produit  des  tumeurs  qui  grossissent 
rapidement  ;  dans  les  regions  attaquees  on  observe  la  gelification  des 
cellules  ;  le  bois  peut  €tre  a  son  tour  envahi ;  les  feuilles  presentent  des 
taches  etoilees  qui  sont  dues  a  la  meme  bacterie.  Des  bourgeons  floraux 
deformes  au  prealable  par  le  Phytoptus  Fraxini  peuvent  aussi  etre 
envahis  par  elle.  L'auteur  a  reussi  a  reproduire  la  maladie  par  des *: —  arlificielles. 

Bacterienkrankheit  (Zeitschr 
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MM.  Prillieux  et  Delacroix  (i)  ont  publie  plusieurs  notes  relatives 
a  une  maladie  de  la  vigne,  connue  depuis  longtemps  en  France  sous  le 

nora  d'Aubernage,  et  en  Italie  sous  celui  de  mal  nero  ;  le  cep  devient 
rabougri,  les  feuilles  sont  deformees  et  surtout  on  observe  une  dege- 
nerescence  gommeuse  du  bois,  qui  prend  une  coloration  jaune  en  meme 

temps  que  l'amidon  des  rayons  medullaires  brunit  et  cesse  d'etre  colo- 

rable par  l'iode.  Les  organes  attaques  presentent  des  bacteries  a  forme 
de  Streptococcus  ou  de  Leptothrix,  a  la  presence  desquelles  les  auteurs 

attribuent  la  maladie  ;  l'inoculation  de  cultures  pures  a  produit  des 
lesions  comparables  ;  la  taille,  la  greffe  peuvent  propager  ce  mal  pour 

lequel  on  ne  connait  d'autre  remede  que  la  suppression  des  organes 
attaques. 

Les  memes  savants  (2)  ont  decrit  di verses  maladies  bacillaires 

observees  chez  plusieurs  vegetaux  ;  ils  ont  montre  que  le  Bacillus 

caulivorus  qui  produit  la  «  gangrene  de  la  tige  »  chez  la  Pomme  de 

terre  et  les  Pelargonium,  peut  attaquer  aussi  le  collet  de  Clematites 

et  determiner  la  mort  de  ces  plantes,  le  petiole  de  divers  Begonia,  des 

Cloxinia  ;  puis  ils  ont  decrit  d'autres  maladies  bacteriennes  chez  le 

Cyclanen  persicum,  le  Tabac,  la  Tomate,  les  tubercules  de  Gla'ieuls, les  Pommes. 

On  sait  que  les  inoculations  de  bacteries  dans  les  organismes  des 

vegetaux  superieurs  echouent  ordinairement  parce  que  les  elements 

nutritifs  font  defaut  ou  parce  que  le  mode  de  defense  est  trop  puissant. 

M.  Charrin  (3)  a  reussi  a  inoculer  le  bacille  pyocyanique  dans  les 

tissus  d'une  Crassulacee,  le  Pachyphyton  bracteosum  ;  il  a  montre  que 
la  quantite  et  la  qualite  des  virus  importent  comme  pour  les  animaux  ; 

les  parasites  se  trouvent  presque  exclusivement  dans  les  espaces  inter- 

cellulaires,  on  n'en  rencontre  que  fort  peu  dans  les  cellules,  et  l'auteur 

se  demande  mfime  si  leur  penetration  dans  ces  cellules  n'est  pas  due  a 
un  vice  de  technique;  les  liquidesdela  plante  deviennent  moins  acides; 

on  ne  trouve,  enfin,  aucun  element  libre  venu  au  voisinage  du  point 

d'infection,  ce  qui  etablit  entre  les  deux  regnes  une  distinction  impor- 

tante  ;  les  feuilles  ne  reagissent  pas  sur  l'influence  des  toxines  pour 
produire  un  etat  refractaire. 

Apres  avoir  montre  qu'un  certain  nombre  de  maladies  des  vegetaux 
ont  une  origine  bacterienne  aussi  bien  demontree  que  chez  les  animaux, 

M.  Migula  (4)  passe  en  revue  les  principales  de  ces  maladies,  la  bru- 

(1)  E.  Prillieux  et  Delacroix:  La  gomm :    -      •  •      \       ■ -  bacillaire  des  Vigi 

(2)  MM     Prillieux  et    Delacroix  :  Maladies    bacillaires  de  divers  vegetaux 

(Comptes-Rendus  de  l'Acad.  des  Sc.,  CXVI1I). 

(3)  A    Charrin  :  Le  bacille  pyocyanique  chez  les  vegetaux  (Comptes-Rendus 
de  l'Acad.  desSc.  CXVI). \|  .    •  hf  ■■;-.■  ■ 
welche  an<reblu  eraen  (Mededeelingen  van  het 
Proefstation  «  Midden  Java  »  te  Klaten.,  4892). 
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nissure  de  la  poire  et  de  la  pomme  produite  par  le  Micrococcus  amylo- 
vorus  Burr.,  celle  du  Sorgho  due  au  Bacillus  Sorghi  K.  et  Sw.,  la  morve 
de  la  Jacinthe  due  a  un  Bacterium,  une  maladie  du  Mais  causee  par  le 

Bacillus  Secales,  la  pourriture  de  la  Poiume  de  terre  produite  par  le 
Bacillus  amylobacter. 

M.  Russell  (i)  a  publie  une  etude  detaillee  sur  la  facon  dont  les 
bacteries  peuvent  attaquer  les  plantes ;  il  a  procede  a  de  nombreuses 
inoculations  de  cultures  fraiches  dans  des  organes  jeunes  des  plantes  ; 

la  region  en  experience  etait  lavee  a  l'eau  sterilisee,  une  ouverture  etait 
pratiquee  avec  toutes  les  precautions  d'asepsie  possibles,  et  il  y  <§tait 
introduit  a  l'aide  d'un  tube  capillaire  une  certaine  quantite  de  culture 
pure  ;  l'ouverture  etait  rebouchee  avec  de  la  vaseline  sterilisee  et  apres 
un  certain  temps  d'inoculation,  on  jugeait  de  l'extension  des  bacteries 
par  des  reports  sur  gelatine. 

Les  experiences  ont  montre  que  les  bacteries  ne  se  rencontrent 
jamais  dans  les  tissus  sains,  non  blesses.  Mais  aussitot  que  des  lesions 
sont  produites,  les  bacteries  peuvent  se  developper  abondamment.  Les 
bacteries  qui  sont  ordinairement  saprophytes,  peuvent  vivre  longtenips 

dans  les  tissus  vegetaux,  mais  leur  multiplication  n'est  jamais  assez 
considerable  pour  que  leur  existence  se  revele  a  l'oeil  nu.  Les  bacteries 
pathogenes  ne  peuvent  pas  y  vivre  longtemps,  au  contraire,  le  Typhus 
Bacillus  ne  vit  que  quelques  jours  dans  les  organes  vegetaux. 

L'auteur  etudie,  enfin,  les  conditions  du  developpement  des  bacte- 
ries qui  vivent  naturellement  en  parasites  sur  les  plantes  G'est  ainsi 

que  le  Microccus  amylovorus  se  developpe  en  trois  jours  sur  des  Bego- 

il  forme  de  nombreuses  colonies,  mais  ne  presente  pas  une  extension 
generate  dans  le  corps  de  la  plante.  Le  Bacillus  Avenai  se  developpe 
sur  differentes  plantes,  sur  une  longueur  de  3  a  5  cm.  au-dessus  du  point 
d'inoculation,  et  de  2  a  3  cm.  au  dessous. 

L'auteur  pense  que  ces  organismes  se  propagent  a  l'interieur  de  la 
plante  par  la  formation  d'un  ferment  cytohydrolytique  qui  permet  leur 

Dans  un  appendice  de  ce  memoire, 
des  maladies  bacteriennes  des  plantes,  e 
a  cette  question. 

Maladies  produites  par  des  Champignons  -  Nous  l„ 
successivement  en  revue  les  travaux  qui  se  rapportent  a  des  Champi- 

gnons appartenant  a  differentes  classes,  puis  ceux  qui  concernent  des 
Champignons  appartenant  a  Tune  des  classes  :  Peronosporees  Ure- 
dinees,  L'stilaginees,  ou  diverses  autres.  Nous  ne  parlerons,  d'ailleurs, dans  cette  partie  de  la  revue  que  des  travaux  qui  ont  trait  surtout  aux 

U.     RU: vegetable    tissue  (Johns 
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modifications  produites  par  les  parasites,  evitant  de  faire  double  emploi 
avec  la  Revue  des  travaux  paraissant  sur  les  Champignons. 

Travaux  generaux.  —  On  a  jusqu'ici  neglige  l'etude  des  modifica- 
tions anatomiques  produites  par  les  Champignons ;  la  plupart  des 

auteurs  qui  se  sont  occupes  des  maladies  dues  a  ces  Cryptogames,  ont 

minutieusement  decrit  les  parasites,  mais  Taction  qu'ils  exercent  sur 
les  tissus  envahis  a  et6  peu  consideree. 

M.  Wakker  (i)  s'est  propose  d'etudier  les  transformations  anato- 
miques dues  a  plusieurs  Champignons  ;  ii  considere,  par  exemple 

Taction  de  T Exobasidium  Vaccinii  sur  le  Vaccinium  Vitis  Idcea,  du 
Cystopus  candidus  sur  diverses  Cruciferes,  des  Uredinees  sur  leurs 

hotes,  etc. . .  ;  chaque  cas  est  etudie  en  detail  et  les  conclusions  gene- 
rales  sont  les  suivantes  :  les  parties  attaquees  se  rapprochent  plus  en 
general  de  Tetat  jeune  que  les  parties  sain es;  plusieurs  changements 

de  structure  produits  par  les  Champignons  sont  assimilables  a  ceux  qui 

sont  causes  par  Tetiolement ;  c'est  ainsi  qu'il  y  a  moins  de  tissus  meca- 
niques,  moins  de  cristaux  dans  les  cellules,  moins  de  chlorophylle  ; 

comme  de  Vries,  a  propos  des  zoocecidies,  Tauteur  remarque  que  les 

mycocecidies  ne  contiennent  que  des  elements  qu'on  rencontre  d'ordi- 
naire  dans  les  plantes  considerees.  11  distingue  quatre  groupes  de 

Champignons  parasites,  d'apres  leur  action  sur  la  plante  attaquee  : 
i°  les  kneitophytes,  qui  amenent  la  mort  pure  et  simple  des  cellules; 

2°  les  hypertrophytes  qui  determinent  une  hypertrophic  des  parties 

envahies ;  3°  les  isotrophytes,  qui  amenent  seulement  de  legeres  modifi- 
cations dans  la  nutrition ;  4°  les  atrophytes,  qui  entralnent  Tavortement 

d'organes  importants,  tels  que  les  fleurs. 

M.  Magnus  (2)  resume  ce  qu'on  sait  a  propos  de  Taction  des  Cham- 
pignons sur  les  organes  floraux  ;  il  insiste  surtout  sur  celle  du  Cystopus 

candidus,  de  YUstilago  Antherarum  et  de  I'sEcidium  leucospermum;  il 
admet  que  le  Peronospora  violacea  ne  produit  aucune  modification  dans 
les  fleurs  du  Knautia  arvensis. 

Peronosperees.  —  M.  Molliard  (3)  a  montre  qu'au  contraire  les 
fleurs  de  cette  derniere  plante  subissent  des  changements  morpholo- 

giques  assez  remarquables,  sous  Taction  de  ce  parasite  ;  les  capitules 

qui,  a  Tetat  sain,  presentent  des  fleurs  periphenques  zygomorphes  et  des 

fleurs  centrales  tubuleuses  peuvent  ne  renfermer,lorsqu'ils  sont  envahis, 

(1)  Wakker  :  Untersuchungen  uber  den  Einfluss  parasitise  he  Pilze  auf 

Hire  Nahrpflanzen  (Pringsbeim's  Botanik,  XXIV,  1892). 
(2)  Magnus  :  Einfluss  den  die  Vegetation  einiger  parasitischer  Pilte  in  der 

Blute  der  Wirlpflanze  auf  die  Ausbildung  der  Blutentheile  ausubt  (Verhandl. 

derPr.  Brdbg.  XXXIII,  1892). 

(3)  Molliard  :  Note  sur  deux  cas  de  castration  parasitaire  chex  le  Knautia 

arvensis  (Comptes  Rendus  de  l'Acad.  des  Sc.  CXVi,  1893). 
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que  des  fleurs  toutes  semblables,  r^gulieres,  a  corolle  e 
tonnoir  ;  les  examines  sont  toujours  steriles,  contienne 
sacs  polliniques,  des  cellules  meres,  des  grains  de  polle; 
leur  developpement,  ou  peuvent  meme  se  transformer  e loides. 

L'action  du  Cystopus  candidus  sur  le  Raphanus  Raphanistrum  a  ete" 
l'objet  d'une  &ude  de  M.  Peglion  (i),  qui  compare  la  structure  des organes  sains  et  attaques,  surtout  de  la  tige  et  de  la  silique,  apres 

en  particulier,  comment  la  silique  cesse  d'etre  dehiscente  et  que  des 
organes  normalement  caducs,  tels  que  les  sepales,  petales  et  etamines, 
cessent  de  l'etre  lorsqu'ils  sont  envahis. 

Uredinees.  —  M.  Wornle  (2)  a  signale  les  modifications  anato- 
miques  produites  chez  les  Genevriers  par  le  developpement  de  diff6- 
rcntes  especes  de  Gymnosporangium  ;  elles  sont  analysees  minutieuse- 
ment  pour  l'ecorce  et  le  bois  attaques,  et  il  nous  est  impossible  d'entrer dans  le  detail  de  ces  transformations. 

La  these  de  M.  Fentzling  (3)  a  pour  objet  l'etude  des  transforma- 
tions produites  chez  plusieurs  plantes  par  les  Uredinees  ;  au  point  de 

vue  morphologique  il  montreque  les)>lantes  peuvent  changer  complete- 
ment  de  port,  que  dans  ce  cas  la  pousse  offre  une  croissance  longitu- 
dinale  plus  rapide,  une  ramification  moins  abondante,  moins  de  feuilles, 
moins  de  bois,  une  plus  faible  duree,  que  les  feuilles  sont  plus  courtes, 
plus  epaisses  et  plus  pales,  ou  bien  que  les  plantes  gardent  leur  port 
habituel,    et  qu'alors  les  organes  attaques  offrent   une  hypertrophic 

Les  modifications anatomiques  prmcipales  sont  pour  ] 
cellules  6pidermiques  plus  grandes,  des  cellules  corticales  plus  nom- breuses,  du  bois  restant  a  un  stade  jeune  ;  pour  la  feuille  :  les  cellules 
pahssadiques  offrent  des  meats  et  sont  plus  grandes,  le  parenchyma lacuneux  est  plus  (- — ;-  : 
leur  multiplication, 
des  coupes  aecidiale 

M.  Pegmon  (4)  a  rendu  comptedes  modifications  anatomiques  qu'i 

(1)  Peglion  :  Studio b  ipertrophie  indotte  t 
mdidus  in  alcuni  organi  del  Raphanus  Raphanistrum  fRiv 
1893).  

K 

(2)  P.  Wornle  ■  Anatomische  Untersuchung  der  durch  Gymnosporanoien- rten  hervorgerufenen  Missbildung  (Iaaug.  Dissert.  Munich,  1894) hungen    der    Verdnderungen    welche  durch 
—    Dissert.  Freiburg,  i.  B.,  1892). J  i  dellefoglie  e  ramidi 

d.  patol.  veget. 
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troduit  le  Raestelia  cancellata  sur  les  Poiriers  qu'il  attaque ;  ses  sper- 
mogonies  se  developpent  entre  l'epiderme  et  les  cellules  en  palissade, 
et  n'amenent  qu'un  agrandih-einrnl  des  cellules  epidenniques  ;  lorsque 
les  aecidies  apparaissent  a  la  face  inferieure,il  se  produit  un  allongement 
radial  des  cellules  de  la  zone  lacuneuse  et  une  division  repetee  des 
cellules  sons-epidermiques  qui  amenent  un  boursouiflement  visible  a 
l'exterieur  ;  les  cellules  bordant  les  eecidiums  se  gorgent  de  grains 
d'amidon  relativement  gros,  qui  ne  proviennent  pas  de  la  chlorophylle 
des  cellules  qui  les  contiennent,  car  celle-ci  fait  det'aut;  ces  grains  sont 
dissous  pendant  la  formation  d.s  ,reidie>.  sans  presenter  d'apparence 
de  corrosion.  II  est  rare  de  rencontrer  de  pareils  renflements  dans  la 
tige  ;  les  tissus  hypertrophies  sont  dans  ce  cas  recouverts  de  deux  ou 
trois  assises  de  liege. 

Les  formations  connues  sous  les  noms  de  Chaudrons,  Balais  de 

Sorciere  ont  ete  l'objet  de  plusieurs  travaux. 
M.  Hartmann  (t)  a  compare  la  structure  des  aiguilles  malades  du 

Balai  du  Sapin  avec  celle  des  aiguilles  saines  ;  il  a  montre  que  le 

nombre  des  rangees  de  stomates  diminue,  que  la  cuticule  s'epaissit ; 
les  cellules  epidermiques  s'epaississent  par  region  et  d'une  facon  tres 
variable  ;  les  canaux  resiniferes  sont  plus  petits,  irreguliers,  possedent 

modihees  ;  il  n'y  a  plus  de  distinctien  entre  la  zone  palissadique  et  la 
zone  lacuneuse  ;  la  chlorophylle  devient  moins  abondante. 

De  Bary  considerait  le  Chaudron  et  le  Balai  de  Sorciere  du  Sapin, 

comme  produits  par  le  meme  parasite,  1'  JEcidium  Elatinum  ;  cette 
opinion  est  confirmee  par  M.  Mer  (2),  qui  s'appuye  sur  des  considera- 

tions tirees  des  caracteres  anatomiques  de  ces  deux  formations.  Le 
mfime  auteur  revient  ailleurs  (3)  sur  cette  6tude,  et  il  montre  que 
certains  Chaudrons  sont  des  tumeurs  qui  ont  porte  des  Balais  (ceux-ci 

se  sont  ensuite  desseches  et  sont  tombes>,  et  que  d'autres  n'en  ont 
jamais  porte  ;  il  etudie  le  d^veloppement,  la  structure  et  le  deperisse- 
ment  du  Chaudron.  Ce  dernier  doit  elre  considere  tantot  comme  la 

tumeur  basilaire  d'un  Balai,  tantot  comme  le  resultat  de  1'infection 
directe  d'une  branche. 

Ustilaginees.  —  M.  Vuiixemin  (4)  a  signal^  sur  des  echantillons 

&  Eucalyptus  provenant  des  serres  du  Jardin  botanique  d'Amsterdam, 
Fexistence  de  tumeurs  produites  au  collet,  aux  noeuds  inferieurs  et  sur 
les  branches  basses  par  une  nouvelle  Ustilaginee,  YUstilago  Vriesiana; 

(1)  Fr  Hartmann  :  Anatomische  Vergleichung  der  Hexenbesen  der 

Weisstamme  mit  den  normalen  Sprossen  derselben  (Inaug.  Disa.  Freiburg. 

(B.  1892). 

(2)  Em.  Mer  :  Le  Balai  de  Sorciere  du  Sapin  (Bull,  de  la  Soc.  Bot.  de  Fr.). 

(3)  Em.  Mer  :  Le  Chaudron  du  Sapin  (Revue  Generale  de  Botanique,  1884). 

(4)  Vuillemin  :  Sur  des  tumeurs  ligneuses  produites  par  une  Ustilaginee 

ehez  les  Eucalyptus  (Comptes-Rendus  de  l'Acad.  des  Se.  de  Paris,  CXVIII). 
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l'auteur  decrit  ces  nodosites  ligneuses  qui  peuvent  dans  quelques  cas 
porter  un  grand  nombre  de  petites  branches  et  prendre  l'apparence  des 
Balais  de  Sorciere  ;  c'est  le  premier  parasite  de  cettc  famille  pour  lequel on  constate  une  semblable  action. 

Divers.  —  11  a  ete  signale  par  M.  Giesenhagen  (i)  l'existence  de 
formations  analogues  a  des  Balais  de  Sorciere  chez  des  Fougeres 
exotiques,  par  exemple  chez  VAspidium  aristatum,  du  fait  du  Taphrina 
Cornu-  Cervi  et  de  1'  Urobasidium  rostratum,  chez  le  Pteris  quadriaurita 
attaque  par  le  Taphrina  Laurentia ;  ces  champignons  produisent  une 
transformation  des  bourgeons  sans  provoquer  le  developpement  de nouveaux  bourgeons. 

C'est  encore  a  des  formations  semblables  que  s'applique  le  memoire de  M.  Smith  (2),  relatif  aux  modifications  anatomiques  produites  par 
des  Exoascees  sur  differents  arbres.  Les  bourgeons  attaques  ne  donnent 
presque  exclusivement  que  des  pousses  feuillees  ;  leur  developpement 
s'accelere  et  on  observe  une  hypertrophic  longitudinale  et  transversale ; il  se  produit  egalement  un  renflement  a  la  base  du  rameau  ;  les  bour- 

geons hypertrophies  peuvent  rapidement  mourir.  Les  elements  anato- 
miques sont  plus  nombreux,  plus  grands  et  incompletement  differencies ; 

l'ecorce  augmente  plus  d'epaisseur  que  le  bois  ;  ce  sont  surtout  les 
cellules  parenchymateuses  auxquelles  revient  l'epaississement  et  l'allon- 
gement  des  organes ;  les  modifications  sont  les  memes,  que  le  myceliun 
penetre  dans  les  tissus  internes  (Cerisier,  Prunier),  ou  qu'il  reste  subcu- 
ticulaire  (Aulne,  Bouleau).  Ces  formations  resistent  mal  a  l'hiver, 
lorsque  la  differentiation  incomplete  des  tissus  leur  a  permis  d'atteindre 

M.  Brizi  (3)  signale  une  epidemie  tres  grave  qui  Uw«, 
les  Oliviers  et  qui  est  due  au  developpement  du  Cycloconium  oleagi- 
neum,  sur  les  feuules,  les  fruits  et  les  pedoncules  des  fruits  ;  on  trouve 
en  meme  temps  sur  TOlivier  un  Champignon  qui  est  nouveau  pour 
l'ltalie,  YHelminthosporium  Olivce  Thiim.  ;  mais  il  n'existe  aucun rapport  genetique  entre  les  deux  parasites. 

Maladies  produites  par  des  Insectes.  -  Nous  passerons successivement  en  revue  les  travaux  qui  se  rapportent,  a  la  ibis,  a  des Insectes  de  differents  ordres  ou  isolement  a  des  Coleopteres,  Dipteres, 

n  an  tropischen  Farnen  (Flora, LXXVI). Morphologie  and  Anatomie  der  durch 
Blattdeformation  (Forstl.    naturwiss 

I  Cycloconium  oleagineum   Cast. 
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Insectes  de  differents  ordres.  —  Signalons  tout  d'abord  le  cata- 
logue qu'a  dresse  M.  Schlechtendal  (i)  de  toutes  les  zoocecidies 

rencontrees  en  Allemagne  et  dont  il  donne  pour  chaque  plante  une 
clef  basee  sur  les  caracteres  exterieurs  de  la  galle  ;  ce  travail  rendra  les 
plus  grands  services  aux  botanistes  qui,  sans  eire  verses  particuliere- 
ment  dans  la  Systematique  des  animaux  gallicoles,  desireront  gtudier 
les  effels  que  ceux-ci  produisent  sur  leurs  hotes. 

M.  M assalongo  (2)  decrit  toutes  les  entomocecidies  d'ltalie  qui  sont 
connues  de  lui,  dans  un  ouvrage  tres  important  au  point  de  vue  de  la 
Systematique  ;  les  quarante  planches  qui  l'accompagnent  le  rendent 
particulierement  interessant,  et  representent  plusieurs  galles  nouvelles 
ou  qui  n'ont  jamais  ete  figurees. 

Le  mSme  auteur  (3)  a  publie  une  sorte  de  complement  a  cet  ouvrage, 
en  decrivant  dix-sept  cas  de  nouvelles  entomocecidies,  rangees  d'apres les  hotes. 

G'est  a  la  meme  categorie  de  travaux  que  se  rapporte  la  serie 
d'articles  publies  par  M.  Kieffer  (4),  qui  a  dress6  le  catalogue  de 
toutes  les  cecidies  qu'on  a  observers  en  Lorraine  ;  les  plantes  sont 
rangees  par  ordre  alphabetique,  et  pour  chacune  on  trouve  une  courte 

description  des  galles  qu'elle  peut  presenter,  et  surtout  les  caracteres 
morphologiques  et  les  parti  cularites  biologiques  de  l'animal  correspon- 

M.  Solla  (5)  signale  deux  nouvelles  galles  sur  le  Ghene,  consistant 
Tune  en  une  deformation  des  fleurs  femelles,rautre  de  tout  le  meristeme 
des  bourgeons  terminaux  ;  la  cause  est  inconnue  dans  les  deux  cas. 

Les  Pins  de  la  Champagne  crayeuse  ont,  pendant  ces  dernieres 
annees,  particulierement  souffert  de  plusieurs  Insectes.  MM.  Dufour  et 
Hickel  (6)  ont  publie  une  etude  qui  les  concerne,  et  que  nous  ne  ferons 

que  signaler,  puisqu'elle  a  paru  ici  meme. 
M.  Costantin  (7)  signale  les  degats  que  plusieurs  Insectes  ou  Aca- 

riens  font  subir  aux  meules  ou  pousse  le  Champignon  de  couche  ;  tels 
sont    differents  Aphodius  et  Pristonychus  parmi  les  Coleopteres,   les 

(1)  D. H.R.  von  Schlechtendal:  Die  Gallbildungen  {Zoocecidm 

Gefasspjlanzen  [Jahresber.  des  Ver.  furNaturk.  zu  Zwickau,  1891. 

(2)  Massalongo  :   Le   Galle    nella  Flora  Italica   (Entomocecidii) 

Agrfeolt,  Arti  e  Coram,  di.  Verona.  Ser.  III.  Vol.  LXJX,  1893). 

italica  (\iul\.  della  So«-.  Bot.  Hal.,  I*'.>i>. 
(4)  J.  J.  Kieffer  :  Les  Cecidies  de  Lorraine  (Feuille  des  Jeunc 

1891-93). 

(5)  H.  Solla  :  Zwei  neue  Eicheng alien  (Zeitsct 

(6)  L.  Dufour  et  R   Hickel :  Les  ennemis  du  Pit 

(Revue  Generale  de  Botanique,  1894). 

(7)  J.  Costantin  :  Le  Suisse  et  quelqut 

au  Champignon  de  couche  (Bull.  d.  1.  Soc.  Mycol.  de  Fr.  1 
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larves  d'un  Diptere,  le  Sciara  ingenua,  et  un  Acari 
fungorum. 

M.  Hess  (i)  a  fait  paraitre  un  ouvrage  < 

sont  nuisibles  aux  vergers,  ainsi  qu'aux  jardins  et  aux  champs  ;  dans 

une  premiere  partie,  l'auteur  passe  en  revue  les  differentes  plantes  de 

culture,  signale  leurs  ennemis,  la  nature  des  degats  qu'ils  causent,  en 

les  classant  d'apres  les  organes  qu'ils  attaquent  ;  la  seconde  partie 
comprend  la  description  detaillee  de  ces  parasites,  de  leur  genre  de  vie, 

de  leurs  metamorphoses,  et  donne  les  moyens  de  destruction  dont  on 

peut  faire  usage  contre  eux  ;  de  nombreuses  planches  accompagnent 

cet  ouvrage  et  le  rendent  tres  pratique. 

Les  nombreux  insectes  qui  attaquent  les    plants    de    Tabac  dans 

M.  Classen  (3)  s'occupe  de  ceux  qui  causent  des  degats  aux  Pins,  aux 
Frenes,  aux  Chenes  des  environs  de  Pise  ;  YHylesinus  piniperda  qui 

vit  sur  les  Pins,  est  en  particulier  l'objet  de  remarques  interessantcs 
concernant  sa  biologic 

Les  galles  produites  par  des  Insectes  ont  ete  l'objet  d'etudes  physio- 

logiques  de  la  part  de  M.  Kustenmacher  (4).  L'auteur  distingue,  par 

exemple,  dans  une  galle  de  Cynipide,  les  trois  zones  suivantes  :  i°  une 

zone  externe  parenchymateuse  a  tannin  ;  2"  une  zone  moyenne  protec- 

trice,  dure,  formee  de  parenchyme  ponctuc  ou  de  sclerenchyme ;  3°  une 
zone  intense  nourriciere,  formee  de  cellules  parenchymateuses  gorgees 

d'emulsion  d'huile,  de  sucre  ou  d'albuminoide;  entre  les  2e  et  3'  zones  on 

reconnalt,  du  cote  de  l'organe  qui  a  donne  naissance  a  la  galle,  une 
assise  de  parenchyme,  par  la  dessiccation  de  laquelle  cette  galle  effectue 

L'auteur  a  essaye  de  produire  arlificiellement  des  galles,  en  piquant 
des  feuilles  ou  des  bourgeons  de  Chene,  et  en  introduisant  dans  la 

piqftre  une  serie  de  liquides,  au  moyen  d'un  fil  de  verre  capillaire  et 

bouchant  ensuite  la  blessure  ;  les  differents  liquides  employes,  l'acide 

formique,  l'acide  acetique,  la  teinture  de  cantharide,  l'essence  de  croton, 

l'essence  de  moutarde,  l'acide  lactique,  l'iode,  l'acetate  de  plomb,  n'ont 
determine  aucune  formation  comparable  a  une  galle  ;  l'irritation  pro- 
duite  par  des  mouches  ou  acariens  fixes  sur  la  feuille,  ne  determinerent 

qu'une  torsion  du  petiole  ;  des  bacteries  n'ont  produit  que  des  forma- 
tions de  cal.  Pour  l'auteur,   la  cause  des  hypertrophies  produites  reside 

(t)  W.  Hess  :  Die  Feinde  des  Obstbaaes  aus  dem  Thierreicke  (Hanover, 1892) 

(2)  G.  Coppola  :  Relazione  sugli  insetti  e  sulle  malattie  che  attaccano  il 

tabacco  in  Cava  dei  Tirreni  (L'Agricolt.  meridion.  XIV). 
(3)  Classen  :  Insetti  che  danneggiano  i  boschi  di  Migliarino  presso  Pisa 

(Nuovo  Riv.  iorestale.  XII). 

(4)  Kustenmacher  :    B 

Berucksiehtigung  c 
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dans  l'oeuf  ou  la  larve  du  parasite  qui  produit  dans  les  tissus  de  l'hote 
une  modification  tout  a  fait  analogue  a  celle  qui  est  produite  par 
Tembryon  drune  plante  sur  les  tissus  qui  doivent  former  le  fruit. 

M.  Kustenmacher  s'occupe  particulierement  de  l'etude  des  tannins 
que  renferment  les  galles,  et  comprend  sous  ce  nom  tout  le  groupe  des 
corps  qui  donnent  avec  le  bichromate  de  potasse  la  reaction  du  tannin 
ordinaire.  Au  debut,  les  jeunes  galles  en  contiennent  egalement  dans 
toutes  leurs  regions  ;  apres  la  rupture  de  la  galle,  la  teneur  en  tannin 
decrolt  de  l'epiderme  aux  vaisseaux  conducteurs.  II  n'existe  pas  de difference  specifique  entre  le  tannin  des  galles  et  celui  des  autres 
parties  de  la  mfime  plante. 

Les  vues  de  l'auteur  sur  le  role  du  tannin  dans  les  galles,  sont  en 
accord  avec  l'hypothese  de  Moller,  qui  admet  que  les  hydrates  de 
carbone  sont  transportes  dans  la  plante  unis  avec  le  tannin  a  l'Stat  de 
glucosides  ;  ceux-ci  en  se  dissociant  de  leurs  elements  donnent  de 
Famidon  et  de  la  cellulose  d'une  part,  et  du  tannin  d'autre  part. 

Coleopteres.  —  M.  Rupertsberger  (i)  a  public  le  complement  de 
son  ouvrage  public  en  1880  sur  les  Coleopteres  d'Europe,  qui  d6vorent 
les  plantes  ou  determinent  la  formation  des  galles. 

On  connait  tous  les  efforts  qui  ont  ete  tentes  pour  lutter  contre  les 
vers  blancs,en  propageant  artificiellement  un  de  leurs  parasites,  Ylsaria 
densa.  M.  Giard  (2)  a  resume  dans  un  important  travail  tout  ce  qui 
est  relatif  a  cette  question,  caracteres  et  position  systematique  du  para- 

site, histoire  des  epidemies  naturelles,  procedes  de  culture,  mode 
d'emploi  dans  la  grande  culture,  discussions  des  experiences  tentees 
jusqu'a  present. 

Lepidopteres.  -  On  sait  quels  degats  causent  les  chenilles 
d'Agrotis  (A.  segetum,  A.  exclamationis)  aux  plants  de  Betteraves et  de  plusieurs  autres  vegetaux,  potagers  ou  de  grande  culture. 

M.  Laboulbene  (3)  conseille,  pour  s'en  preserver,  d'efTectuer  les 
semis  de  bonne  heure,  de  rouler  et  de  tasser  le  sol,  de  recolter  les  osufs 
sous  les  feuilles  et  d'arroser  le  sol  avec  des  solutions  d'alcaloides  ener- 
giques  ;  il  propose,  en  particulier,  l'emploi  d'une  maceration  des  tiges, 
des  feuilles  et  des  graines  du  Delphinium  grandiflorum,  qui  peut 
egalement  preserver  les  Saules  des  larves  de  Chrysomela  armoracice 
et  les  Gruciferes  des  Halticides. 

.  Giard  :  L'Isaria  densa  (Bull.  Sc.  de  la  Fr.  et  de  la  Belg.  XXIV,  1893). 

.  Laboulbene  :  Sur  un  moyen  de  preserver  lea  plants  de  Betteraves 
es  attaques  des  Vers  gris  (Comptes  Rendus  de  1'Acad.  des  Sc,  CXVI, 
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Le  meme  auteur  (i)  signale  l'attaque  d'epis  de  Mais  dans  le  Midi  de 
la  France  par  le  Sitotroga  cerealeUa  ;  il  donne  la  description  des  grains 
envahis,  rend  compte  des  mceurs  des  parasites,  et  conseille  d'egrener 
les  epis  dans  l'eau ;  les  grains  sains  tombent  au  fond,  les  autres  sur- nagent  et  peuvent  s 

Les  fenilles  du 

epaississements  de  leurs  tissus  et  une  turgescence 
rinfluence  de  larves  d'une  Tineide  non  determinee,  qui  occupent  deux logettes  a  la  face  inferieure  de  ces  feuilles  ;  des  cellules  hypertrophies 
forment  les  parois  de  la  loge  ;  les  feuilles  sont  ensuite  envahies  par  un Champignon  non  determine. 

M.  Dufour  (3)  signale  les  deg&ts  causes  aux  vignes  par  la  chenille 
d'une  Teigne,  le  Cockyli*  ambiguella  ;  elles  apparaissent  une  premiere fois  au  moment  de  la  floraison,  puis  presentent  une  deuxieme  genera- 

tion. On  a  propose  plusieurs  moyens  en  vue  de  leur  destruction ; 
l'auteur  a  propose  et  essaye,  avec  succes,  l'emploi  de  plusieurs  insecti- cides, en  particuher,  d'une  solution  a  3  o/o  de  savon,  melangee  de  poudre de  pyrethre  ;  on  en  asperge  la  vigne  a  l'epoque  ou  les  chenilles  sont encore  petites. 

Les  Melezes  sont  attaques  dans  l'Allemagne  du  Sud,  surtout  dans 
la  Hesse,  par  plusieurs  Microlepidopteres,  et  en  particulier  par  le Graptolitha  Zebeana  ;  M.  Borgmann  (4)  a  etudie  son  extension  et  la 
nature  de  ses  degats  ;  cet  insecte  forme  une  galle  sur  les  plus  petites branches  comme  sur  des  rameaux  de4o  ans  et  pent  determiner  la  mort des  arbres  attaques. 

M.  Bbrlesb  (5)  signale  l'existence,  dans  de  nombreux  troncs  de Chataigniers,  ages  de  io  a  la  ans,  de  galeries  sous-epidermiques, construites  par  des  msectes  ;  il  s'agit,  vraisemblablement,  d'un  Tinea on  dun  Orchestes  ;  ces  galeries  sont  tres  compliquees,  determined  des lesions  mmortantes  et  sont  entourees  d'un  liege  de  cicatrisation. 

.o^rr:J2rp;!!t^rbatt.re  b^-*  *°*«**  ̂   * 
propagation  artificielle  d'un  Bacille,  qui  produit  une  flacherie  de  c na^Ld<5j*tI>OUV6  Un  Bacille  attaquantla  Nonne; en  dittere  en  ce  qu'il  liquefle  rapidement  la  gelatine, 

£  r.atc.:^  rvrsr de  * parue  ~*  *■  *-=  *»* 

<»*■»■.*■■'•<-■■  £LLT 
.  ScbmkU:  Du,Bekimp/ung  „,,  Nmne^ 

della  corteccia  del  Castagn* 

st.  und  Jagdwc 
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alors  que  celui  d'Hoffmann,  d'ailleurs  plus  petit,  ne  la  Iiqueiie  pas. Schmidt  a  pu  produire  artiflciellement  la  flacherie,  en  repandant  des 
cultures  sur  pomme  de  terre,  viande  ou  bouillon,  ou  en  inoculant  un 
certain  nombre  de  chenilles  saines  avec  le  sang  des  chenilles  infestees. 
M.  Dorrer  (i)  pretend  que  si  les  chenilles  ont  disparu  une  annee,  la 
cause  en  est  dans  le  manque  de  nourriture.  MM.  Tubeuf  (2)  et 
Tangl  (3)  critiquerent  egalement  les  travaux  de  Schmidt  ;  ils  pre- 

tendent  que  1'extension  de  la  maladie  etait  deja  tres  considerable 
lorsque  l'infection  artificielle  a  ete  pratiquee.  II  semble  qu'on  ne 
connaissejusqu'a  present,  ni  la  cause  de  la  maladie  naturelle,  ni  aucune 
espece  de  bacterie  avec  laquelle  on  puisse  aneantir  les  chenilles  par  des 
cultures  artificielles. 

Hymenopteres.  —  M.  de  Daixa  Tore  (4)  a  public  les  deux  premiers 

volumes  d'un  catalogue  considerable,  concernant  les  Hymenopteres 
connus  a  la  surface  du  globe  ;  ce  travail  comprendra  dix  volumes  ;  le 
premier  contient  18,000  renvois  bibliographiques  ;  il  est  tenu  compte 

de  tous  les  travaux  parus  jusqu'en  1890.  On  trouvera  dans  le  premier 
la  diagnose  de  toutes  les  especes  appartenant  au  groupe  des  Tenthre- 
dinides  ;  dans  le  second,  la  description  des  Cynipides. 

Deux  nouvelles  entomocecidies  sont  signalees  par  M.  Massa- 

longo  (5),  la  premiere  sur  le  Diplacne  serotlna,  l'autre  sur  le  Cynodon 
Dactylon,  et  produites  par  des  Isosoma  ;  les  galles  sont  semblables  a 
celles  de  Ylsosoma  de  YAmmophila  arenaria. 

Les  galles  du  Cjrnips  calycis  sur  le  Quercus  pedunculata,  sont 

visitees  par  de  nombreuses  fourmis  a  cause  d'une  secretion  visqueuse 
qui  les  recouvre  ;  M.  Rathay  (6)  en  conclut  que  ces  insectes  defendent 
les  galles  contre  leurs  ennemis. 

VAristida  ciliaris  presente  vers  le  milieu  des  nceuds  un  anneau  de 

longs  poils,  qui  constitue  une  protection  contre  les  insectes  apteres. 
M.  Trabut  (7)  a  rencontre  une  autre  forme  de  la  meme  plante  qui  etait 

depourvue  de  cet  anneau  ;  il  n'existait  aux  noeuds  que  quelques  poils 

(1)  Dorrer   :    Das  Ende   der  Nonnencalamitat   in    Wurttemberg   (Forstw. 

(2)  C.  V.Tubeuf :  Ueber  die  Erfolglosigkeit  der  Nonnenvernichtigung  durch 
Kunstliche  Bakterien-lnfectionen  (Forstl.  naturw.  Zeitschr.  II,  1893). 

(3)  E.  Tangl :  tiacteriologischer  Beitrag  zur  Nonnenraupenfrage  (Forstw. 
Centralbl.  XV,  1893). 

(4)  De  Dalle  Tore  :  Gatalogus  Hymenopterorum  hucasque  descriptorum 

systematicus  et  synony micas.  Vol.  I.  Tenthredinida:  (Leipzig,  1896).  Vol.  II. 

Cynipida;,  1893. 

(5)  C.  Massalongo  :  Due  nuovi  entomocecidi  (Ball,  della  Soc.  bot.  ital.  1893). 

(6)  Rathay:  Ueber myrmekophile  Eichengallen  (Sitzun-sber.  d.  k.  k.  zool.- 
bot.  Gesellsch.  Wien  XL1). 

(7)  L.  Trabut:  L'Aristida  ciliaris  et  les  Fourmis  (Bull,  de  la  Soc.  Bot.  de 
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i  la  partie  de  l'entrenoeud,  voisine  du  nceud,  etait  visqueuse gueur  de  un  centimetre  et  demi ;  la  plante  presenterait  ainsi 
us  de  defense  tres  differents. 

Hemipteres.  -  M.  Berlese  (2)  passe  en  revue  les  precedes  de 
destruction  employes  en  ces  derniers  temps  contre  les  Pucerons  ;  il 
insiste,  en  particulier,  sur  les  diiierents  produits  du  goudron  en  solu- 

M.  del  Guercio  (3)  etudie  une  Gochenille  qui  attaque  les  Muriers 
dont  il  detruit  les  rameaux  et  les  feuilles  ;  l'animal  suce  la  seve  de 
l'ecorce,  sans  produire  de  deformation  ;  le  bouclier  de  la  femelle  est circulaire,  ceiui  du  male,  lineaire ;  le  corps  de  la  femelle  presente  cinq 
lobes,  d'ou  son  nom  Diaspis  pentagona  ;  dans  le  Nord  de  l'ltalie,  on rencontre  les  larves  au  printemps,  et  on  observe  trois  generations 
jusqu'a  l'automne ;  l'auteur  propose,  pour  s'en  debarrasser,  l'emploi d'un  melange  de  soude  et  de  petrole. 

La  composition  chimique  de  la  miellee  du  Tilleul  et  de  l'Erable  a 
6te  etudiee  par  M.Maquenne  (4);  1'alcool  faible  precipitc  une  substance 
gommeuse  ;  1'alcool  a  90'  determine  la  formation  de  cristaux  microsco- 

M.  Busgen  (5)  a  publie  un  long  travail  sur  rhistoire  de  la  miellee. 
Dans  un  premier  chapitre  il  fait  l'historique  de  nos  connaissances  sur 
ce  point.  II  montre  qu'il  y  a  deux  produits  a  distinguer  dans  ce  qu'on  a appelee  miellee,  un  produit  de  nature  animale,  provenant  de  Pucerons, 
et  un  produit  de  nature  vegetale,  secrete  par  la  plante  meme  ■  c'est 
le  premier  qu'on  a  surtout  considere  ;  il  n'y  a  presque  rien  de  connu pour  le  second.  Dans  le  second  chapitre,  l'auteur  etudie  en  detail  la 
production  de  la  miellee  par  les  Pucerons,  il  montre  l'inuuence  du 
temps  et  passe  en  revue  les  fausses  miellees  provenant  d'autres animaux,  de  Champignons  ou  de  nectaires  extrafloraux 

Puis  M.  Busgen  s'occupe  des  rapports  qui  existent  entre  la  plante  et es  Pucerons  et  monlre  qu'on  pent  distiuguer  trois  types  d'action  pour lesparasrtes.suivant  le  parcours  que  leur  appareil  desuccion  suit  dans 

de  l'Acad.  des  Sc,  CXVII). 
(5)  M, 

P/lansenldusen  (J. 
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les  tissus  de  la  plante  ;  il  montre  c 

secretion  qui,  d'apres  lui,  provient  < 
qui  serait  de  nature  proteique.  La  production  de  miellee  s   
a  la  plante  ;  elle  represente  une  perte  en  hydrate  de  carbone,  et  des 
Champignons  tels  que  le  Botrytis  cinerea,  peuvent  se  developper  en 
germant  sur  ce  liquide  visqueux  et  sucre ;  elle  serait  utile  aux  Pucerons 

parce  qu'elle  attire  des  Fourmis  qui  peuvent  les  proteger. 

Dipteres.  ~~  M.  Massalongo  (i)  signale  sur  VEuphorbia  Esula  une 
galle  du  bourgeon  terminal,  produite  par  une  Cecidomyie  voisine  de 
celle  de  VEuphorbia  Cyparissias ;  la  meme  plante  offre  une  autre  galle 
formee  aux  depens  du  perianthe,  sous  Faction  d'une  autre  Cecidomyie. 

Le  meme  auteur  a  rencontre  (2)  sur  YEryngium  amethystinum  les 
galles  de  Lasioptera  Eryngii,  si  communes  sur  YEryngium  campestre 
et  decrit  (3)  les  deformations  produites  par  un  Asphondylia  dans  des 
fleurs  de  YAjuga  Chamcepitys  ;  elles  deviennent  virescentes,  restent 
fermees  et  sont  tres  renfiees  ;  les  etamines  presentent  des  filets  hyper- 

trophies et  les  ovaires  sont  deformes  ;  la  forme  ailee  du  parasite  n'a 
pas  ete  obtenue. 

Une  symbose  singuliere  a  ete  signalee  par  M.  Baccarini  (4),  sur  les 
bourgeons  floraux  du  Capparis  spinosa;  on  trouve,  dans  des  renflements 

produits  par  un  Champignon,  une  larve  d'une  nouvelle  espece  de 
Cecidomyie  :  le  depot  de  l'oeuf  a  lieu  apres  1 'apparition  des  conidies,de 
sorte  que  la  mouche  peut  propager  le  Champignon. 

Une  nouvelle  Cecidomyie,  le  C.  Picece,  a  ete  observee  par  M.  Har- 

tig  (5)  chez  les  Sapins  ;  1'insecte  parfait  effectue  sa  ponte  en  juin  et  la 
larve  vit  dans  l'ecorce  des  rameaux  d'une  ou  plusieurs  annees,  ou  elle 
hiverne  a  l'etat  de  larve  ou  de  pupe  ;  elle  y  forme  des  galles  ovoides de  3  cm.  de  long. 

M.  Kieffer  (6)  signale  plusieurs  dipterocecidies  nouvelles  sur  les 
Saules  :  le  Cecidomyia  clavifex  n.  sp.  determine  sur  les  S.  aurita,  S. 
Caprcea,  S.  cinerea  un  epaisissement  globuleux  avec  formation  de  poils 
a  la  poinle  des  rameaux  ;  le  C.  pulvini  n.  sp.  vit  a  l'aisselle  des  feuilles. 

Pour  ces  especes  nouvelles,  l'auteur  donne  la  description  du  parasite  a 

(1)  C.  M;issalongo  :  Entomocecidii  nuovi  o  non  ancora  signalati  nella  flora 
italica  (Bull.  d.  Soc.  bot.  ital.,  1893). 

(2)  G.  Massalongo  :  Sopra  in  ditterocecidio  delF  Eryngium  amethystinum 
(Bull.  d.Soc.  Bot.  ital.,  1892). 

(3)  C.  Massalongo :  Deformazione  parassitaria  dei  fiori  di  Ajuga  Chama>- 
pitys  (Bull.  d.  Soc.  Bot.  ital.,  1892). 

(4)  Baccarini  :  Sopra  un  curioso  cecidio  delta  Capparis  spinosa  L.  (Mal- 
pighia.  VII,  1892). 

(;i)  Hartig  :  Eine  neue  Gallmuckenart. 

(6)  J.  J.  Kieffer  :  Zur  Kentniss  der  Weidengallmiicken  (Berliner  Entomol 
Zeitschr.  XXXVI). 
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tous  ses  stades,  surtout  en  c 
specification. 

Ailleurs  (i)  il  decrit  les  transformations  que  fait  subir  aux  fleurs  de 
Saxifraga  granulata  la  presence  du  Qecidomyia  Saxifrages,  nouvelle 
espece  dont  il  donne  les  caracteres  ;  les  boutons  restent  fermes,  ont 
une  lorme  ovoide,  le  calice  est  tres  developpe ;  les  filets  des  etamines 
sont  epaissis  ;  l'insecte  a  pour  parasites  une  autre  Cecidomyie  et  une Anguillule. 

Les  bourgeons  floraux  du  Biscutella  saxatilis  (2)  peuvent  etre  hyper- 
trophies et  rester  fermes  du  fait  d'une  Cecidomyie  ;  ils  acquierent  la 

grosseur  moyenne  d'un  pois  ;  les  fruits  acquierent  leur  developpement normal ;  le  parasite  se  transforme  en  pupe  dans  la  terre. 

Maladies  produites  par  des  Acariens.  -  M.  Nalepa  (3),  qui 
s'est  occupe  tres  activement  de  1'etude  des  Acariens  et  surtout  des Phytoptides,  a  publie  un  catalogue  desgalles  produites  par  ces  animaux, 
rangees  d'apres  les  plantes  attaquces  ;  c'est  avant  tout  un  travail  de Systematique  zoologique ;  les  cecidies  y  sont  brievement  decrites  ;  les 
botanistes  y  trouveront  toute  la  bibliographie  qui  concerne  ces  inte- 

Un  Phytoptus  d'espece  non  determine  pourrait  produire,  selon M.  Cuboni  (4),  une  fasciation  chez  le  Spartiumjnnceum  et  le  Sarotham- 
nus  scoparius.  M.  Widenmann  (5)  s'occupe  des  modifications  que peuvent  subir  les  feuilles  du  fait  des  insectes ;  pour  lui  la  nature  des 
changements  depend  surtout  du  stade  de  developpement  ou  se  trouve 
la  feuille  lorsqu'elle  est  attaquee;  de  plus  elle  est  en  rapport  avec  la nature  de  la  secretion  de  l'insecte. 

C'est  ainsi  que  l'auteur  presente  une  serie  de  feuilles  de  Seringa vulgaris  deformees  par  les  blessures  produites  sur  elles  par  des  Aca- riens, alors  quelles  etaient  encore  dans  le  bourgeon  ;  elles  offrent,  en particular,  des  echancrures  arrondies. 
Les  fleurs  du  Lauras  nobilis  sont  deformees  par  un  Phytoptus  signale 

par  M.  Massalongo  (6)  ;  les  inflorescences  attaquees  sont  les°plus 

XXXVI,'.J'  Kieffer  :  MUtheitan9en  Uber  Gallmiicken  (Berliner  Enfomol.  Zeitschr. 
(2)  J     Mik  :    Eine  Cecidomyiden-Gall    anf  Me„.t„n„  *i-  Tr  . 

Popena  in  Italien  (Wiener  Entomol.  Zel.g   X?  '*""   *GXatlba    ""*  Val 

sl^L  !Z^vT(£tr^.  ::^r^ J— L  e  nel 
(jihresAheftrX-  """    Blatt^n    aJsjrringa    vulgaris 

W  C.  Massa.ongo  :  Sulla  fitottosi  aei  fori  delV  aZroVl  d.  See.  bot.  itaK 
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basses  ;  les  feuilles  du  perianthe  et  lcs  iilcts  des  etamines  sont  hyper- 
trophies, To vaire  est  deforme  ;  tous  les  organes  sont  couverts  de  poils 

epais,  brims,  a  parois  epaisses. 

Get.auteur  (i)  donne  une  liste  de  Phytoptides  nouveaux  pour  la  flore 
italienne,  et  M.  Nalepa  (2)  en  decrit  de  nouvelles  especes,  entre  autres 
le  Phytoptus  hypochcerinus  sur  les  feuilles  de  YHypochceris  glabra,  le 
Trimerus  massalongianus,  sur  les  feuilles  du  Quercus  pubescens. 
M.  deL\GERHEiM(3)  etudie  plusieurs  cas  d'acarodoraaties  ou  d'acaro- 

cecidies ;  il  signale  par  exemple  la  presence  de  Phytoptus  sur  les  fruits 
de  YOpuntia  cylindrical  ceux  ci  presentent  normalement  une  forme 
arrondie,  et  ont  des  raamelons  sans  epines ;  quand  iis  hebergent  des 
Phytoptus  leur'  forme  est  celle  d'une  poire,  leurs  mamelons  sont  irre- 
gulierement  allonges  et  un  peu  renfles ;  le  bourgeon  terminal  des  mame- 

lons est  deforme  et  couvert  de  poils  et  de  touffes  de  feuilles  que  l'auteur 

donne  le  fruit,  il  se  forme  au  point  vegetatif  une  couche  de  liege  et  les 

poils  et  les  feuilles  tombent.  L'auteur  a  observe  chez  le  Solarium 
pseudoquina  une  acarodomatie  dans  les  angles  des  nervures,  et  il  passe 
en  revue  les  faits  de  ce  genre  observes  chez  les  Solanees. 

M.  Costantin  (4)  signale  les  degats  produits  dans  les  meules  de 

Champignons  de  couche  par  un  Acarien,  le  Tyroglyphus  mycophagus. 
Le  Tetrarhynchus  telarius  a  ete  observe  sur  la  Citrouille  et  le  Melon 

par  M.  Peglion  (5);  ce  parasite  se  developpe  d'abord  a  la  pointe  des 

bourgeons  qu'il  entoure  d'un  (in  tissu,  il  ronge  la  face  superieure  des 
feuilles  dont  il  determine  la  dessiccation,  puis  se  transported  sur 

d'autres  Melons  ou  sur  des  Mais  ou  ils  hivernent;  l'auteur  propose 
pour  se  defendre  de  ces  Acariens  d'eloigner  les  melons  des  pieds  de 
Mais  et  de  les  planter  dans  un  sol  expose  au  vent  et  au  froid  pendant 

l'hiver,  enfln  d'asperger  les  jeunes  bourgeons  avec  une  solution 
contenant  1/2  a  1  %  de  sulfure  de  carbone  et  1/2  a  2  •/.  de  savon. 

M.  Ross  (6)  a  observe  des  acarodomaties  chez  plusieurs  Cissus  et 

Ampelopsis ;  elles  etaient  formees  par  des  cavites  qui  occupaient  les 

regions  ou  les  nervures  secondaires  partent  de  la  nervure  principale. 
Chez  le  Cissus  oblonga  les  acarodomaties  sont  pendant  les  premiers 

(1)  C.  Massalongo  :   Sopra    alcune  milbogalle  nuove  per   la  flora  d'ltalia 
Bull.  d.  Soc.  bot.  ital.,  1894). 

(2)  A.  Nalepa  :  Leber  neue  Gallmilben  (Bot.  Gentralbl.  LIII). 

(3)  G.  von  Lagerheim  :  Einige  neue  Acarocecidien  und  Acarodomatien  (Ber. 
I.  Deutsch.  bot.  Gesellsch.  1892). 

(4)  J.  Costantin  :  Le  Tyroglyphus  mycophagus,  acarien  nuisible  au  Cham- 

ngnon  de  couche  (Bull.  d.  1.  Soc.  Mycol.  de  Fr.,  i894). 

(5)  V.  Peglion  :  Sopra  due parassiti  del  melon  (Riv.  d.  patolog.  veg.  II,  1893). 

(6)  H.  Ross  :  Sugli  acarodomaxii  di  alcune  Ampelidee  (Contrib.  alia  biwl.  e 



BOTANIQUE 

M.  Moli.ia.rd  (i)  a  6tudi6  les  transformations  morphologiques  et 
anatomiques  produites  par  le  Pkytoptus  dubius  dans  les  epillets  du 
Bromus  secalinus;  les  etamines  les  moins  transformers  sont  rendues 

steriles  par  l'avortement  de  leurs  cellules  meres ;  lorsqu'elles  sont attaquees  tres  jeunes  elles  se  transforment  en  une  feuille  a  deux  lames 
reunies  par  une  de  leurs  faces  au  niveau  de  la  nervure  mediane;  les 
glumes  et  glumelles  presentent  un  faible  developpement  de  la  cutine  et 
du  sclerenchyme;  les  glumelles  posterieures  se  transforment  en  deux 
feuilles  independantes,  ce  qui  conduit  l'auteur  a  les  regarder  comme 
formees  par  la  soudure  de  deux  organes  primitivement  distincts :  l'epi- 
derme  de  tous  les  organes  presente  les  caracteres  d'un  epiderme secreteur. 

Maladies  produites  par  des  Nematodes.  -  MM.  Vuillemin  et 
Legrain  (2)  ont  montre  que,  dans  le  Sahara,  VHeterodera  radicicola 
peut  constituer  une  veritable  symbiose  avec  plusieurs  plantes  de  culture, 
tellesque  les  Carottes,  Navets,  Oignons,  Betteraves,  Celeris,  c'est  ainsi 

t  cepa  offre  des  renflements  fusiformes  signales 
celles  des  Dicotyledones  presentent 
I  les  plantes  attaquees  offraient  un 

t  particulier  de  prosperity  ;  cela  tient  i voisinage  des  para- 
vaisseaux  se  transforment  en  utricules 

jusqu'a  5o  noyaux  et  emprisonnant  une 
reserve  pour  la  plante.  On  a 

fortement  renflee 

grande  quantite  c 

ici  un   exemple   d'une  espece  animale 
vie,  est  parasite  ou  symbiotique. 

M.  Ritzema-Bos  (3)  signale  un  nouveau  Nematode,  VAphelenchus 
olesistus,  produisant  une  maladie  des  feuilles  des  Begonia,  et  l'attaaue 
des  Pnmeveres  par  le  Tylenchm  devastate,  l'eunemi  si  repandu  du 

M   de  Wildeman  (4)  donne  une  courte  description  des  modifications s  du  Clerodendron  Bungei  par  la  presence 
cas  rapportes  par  les 

le  parasite  se  developpe  dans  l'interieur  du  cylindre 
i  attaquees;  il  est  invraisemblable  que  cette  associa- 

M.  Molliard  :  Sur  les  modifications  produites  dans  les  epillets  de  Bromus secalinus  infestes  par  le  Phytoptm 
Legrain  :  Symbiose  i 

eFr.,1894). 
VHeterodera  radicicola  avec 

i  Sahara  (Comptes-Rendus  de  l'Acad  des  Sc  CXVIIP 
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Un  nouveau  Nematode  a  ete  decouvert  par  M.  Fischer  (i)  sur  les 
racines  de  Clematis  Jachmanni;  c'est  V Aphelenchoides  n.  g.  Kuhnii 
n.  sp.;  il  est  accompagne  dans  les  taches  noires  qu'il  produit  surtout  au 
point  de  sortie  des  radicelles,  d'autres  Nematodes  {Cephalobus,  Rhab- ditis,  Aphelenchus),  de  nombreuses  pycnides  de  Phoma,  et  du  Pleos- 
pora  herbarum  a  ses  differents  stades  de  developpement ;  l'auteur  a  pu 
produireune  infection  artificielle  chez  des  Ficaria  et  d'autres  ClOi  indites. 
M.  Massalongo  (4)  signale  la  deformation  des  fleurs  du  Phleum 

Boehmeri  par  des  Tylenchus  qui  vivent  en  grande  abondance  dans  les 
bourgeons  floraux,  et  d^terminent  l'allongement  et  lepaississ< incut des  glumelles. 

A  l'occasion  de  ses  recherches  sur  les  Enchytraeides,  M.  Vanha  '(a)  a decouvert  des  Nematodes  du  genre  Dorylaimus,  comme  tres  repandus 
dans  les  Betteraves,  les  Pommes  de  terre  et  les  Cereales ;  ils  se  dis- 
tinguent  de  VHeterodera  Schachtii,  le  Nematode  ordinaire  de  la  Bette- 

rave,  en  ce  qu'ils  sont  plus  gros  et  sont  munis  d'un  stylet  beaucoup  plus fort ;  les  femelles  ne  sont  pas  gonfiees  par  leurs  oeufs,  qui  sont  pondus 
isolement.  Ces  parasites  penetrent  dans  les  jeunes  tissus  de  l'ecorce  des 
racines,  et  vident  les  cellules  de  leur  contenu;  ils  se  rencontrent  surtout 
dans  les  sols  humides  et  sableux,  rarement  dans  les  sols  argileux. 

(1)  M.  Fischer  :  Uebereine  Clematis-Krankheit(Bev.  aus  den  physiol.  Labon 
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