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Sj CONTRIBUTION A L'ETUDE CHIMIQUE

I/ASSIMILATION GHLOROPHYLLIENNE

Sup le premier produit d'organisation de l'acide phosphorique

dans les plantes a chlorophylle

quelques remarques sur le rdle physiologique de l»|

par le D r S. POSTERNAK

L'acide phosphorique est, comme on sait, un aliment indispen-

sable aux vegetaux. M. Schimper (2), dans ses recherches bien

connues, a pu, par des reactions microchimiques, poursuivre cet

acide jusqu'aux plus petites ramifications de la nervure des feuilles

et demontrer sa disparition dans le me'sophylle. Sur des feuilles

d^tachees et placees dans des conditions convenables, il a pu mon-
trer l'influence de la lumiere sur l'assimilation des phosphates, des

azotates et des sulfates et a fait entrevoir le r61e important que

joue la chlorophylle dans la synthese des matieres azotees. II n'a

toutefois apporte rien qui puisse indiquer meme de loin le meca-

nisme de ce processus.

Si l'acide phosphorique disparait comme tel dans les parties

vertes de la plante, c'est evidemment parce qu'en se combinant

avec d'autres produits elabores par I'appareil chlorophyllien ou en

subissant une transformation quelconque, il perd ses reactions

caracteristiques. Quels sont les produits de cette transformation ou,

en d'autres termes, quels sont les premiers produits d'organisation

de l'acide phosphorique?
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Nous savons aujourd'hui que toutes les cellules, quelle que soit

leur provenance, possedent dans la constitution de leur protoplas-

ma des groupements nucleiques tres complexes, riches en phos-

phore; mais nous n'ignorons pas non plus que leur formation est

due au travail synthetique de la cellule elle-m6me, a lieu a l'abri

de la lumiere et n^cessite des materiaux plastiques dont la confec-

tion est justement devolue a l'appareil chlorophyllien chez les

plantes bien differenciees.

Comme les graines contiennent, en regie generale, un depdt

considerable de ces matieres plastiques qui, en veritable aliment

complet, suffiront plus tard aux besoins de l'embryon au cours de

son developpement, il est naturel de penser que les premiers pro-

duits d'organisation de l'acide phosphorique y sont aussi large-

ment represents.

On est habitue a voir le phosphore organise (abstraction faite,

bien entendu, des lecithines) en combinaison avec les albuminoides,

et a cdte des nucleoproteides vrais appartenant au protoplasma

cellulaire on distingue actuellement les pseudo ou paranucleo

proteides qui represented le type veritable de substance albumi-

noide nutritive; il suffitde rappeler ici la caserne du lait, la vitelline

du jaune d'oeuf etudieea ce point de vue par Bunge (1), et l'ichtuline

de Walter (2), isole"e par lui des ceufs de poissons (carpe).

Tous ces pseudonucleoproteides ont pour caractere commun
d'etre assez pauvres en phosphore (au dessous de 1 pour 100) et de

se montrer eompletement refractaires aux essais de separation de
leur complexus phosphoroorganique ; et comme la caseine vegetale

ressemble par plus d'un c6te a celle du lait, on pouvait facilement
prevoir les obstacles insurmontables qu'on rencontrerait, si Ton
s'adressait aux albuminoides de la graine pour l'etude de leur phos-
phore.

Aussi ai-je suivi une autre voie pour mes recherches.

Au cours d'un travail sur les albuminoides de la graiue de 0cm
excelsa, entrepris en vue de les comparer a l'histone de Kossel et

qui sera publie ailleurs, je fus amene a m'occuper de plus pies

(1) G. Bunge : Veber die Assimilation <h>* Else,,* z-itsch. f. phvsiol. Ch.mi.-
Bd. IX, p. 49).

r Spoltungsproducte
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des rapports entre les substances phosphorus et azotees de cette

graine.

Le rapport de l'azote total ati phosphore dans les graines de

Sapin rouge est a peu pres de cinq a un; ces graines, debarrassees

de leurs teguments et matieres grasses, contiennent notamment 12,8

pour cent d'azote et 2,7 pour cent de phosphore.

Les preparations proteiques qu'on obtienten traitant les graines

pulveriseesconsecutivement avec del'eaudistillee, avec dessolutions

d'alcali de 0,1 a 0,2 pour cent, avec de l'eau acidulee et en precipi-

tant les extraits respectivement avec de l'acide acetique ou avec

des alcalis, ne contiennent ces elements que dans les rapports de

20, de 30 et meme de 40 a 1, suivant le nombre d'extractions et le

degre de purification des proteides.

Mais ce qui frappe surtout c'est que le residu de l'extraction, a

l'encontre de ce qu'on pourrait attendre, s'appauvrit de plus en

plus en phosphore, de facon qu'apres une huitaine d'extractions il ne

contient plus que des traces minimes de ce metallo'ide, mais jusqu'a

2,4 pour cent d'azote.

J'ai pu constater plus tard des rapports analogues dans les

graines de Lupin blanc, de Pois et de Lentille, d'ou j'ai tire cette

conclusion, que dans les graines les substances phosphorees, si

elles sont reellement combinees avec les albuminoides, ne se trou-

vent qu'en combinaison assez lache avec les corps azotes conco-

mitants, et si on veut se rendre compte de I'e'tat du phosphore dans les

graines, ce n'est pas seulement aux albuminoides qui ne contiennent

qu'une partie relativement petite du phosphore total, qu'il faut a'adres-

ser, mais aussi et surtout aux eaux qui resultent de la precipitation

des extraits aqueu.r et alcalins de hi graine par l'acide acetique (1)

.

En effet, l'etude de ces eaux m'a permis d'en isoler un compose

phosphoroorganique qui, par sa presence constante dans toutes les

graines etudiees par moi, parses rapports avec les albuminoides de

reserve et, enfin, par sa constitution chimique, ne peut etre que le

(i) Ceci est a rapprocher de la remarque faite par Ruppel (Z. f. pbysiol. Chemie,

Bd. 26, p. 218) que les extraits aqueux des bacilles broyrs do Keck, procipites

solution un acide phosphoroorganique,
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premier produit d'organisation de l'acide phosphorique. G'est a

l'etude de ce corps que sera principalemeDt consacre le present

Le compose phosphoroorganique en question est un acide bibasi-

que dont tous les sels sonl amorphes. Les sels neutres ressemblent

par leur aspect, sauf les sels d'alcalis, et par leur solubilite, aux

sels correspondants de l'acide orthophosphorique, avec lequels ils

etaient frCquemment coDfondus. Les sels acidesrougissentle papier

de tournesol et n'agissent pas sur le lacmo'ide bleu.

Les sels acides de terres alcalines sont solubles dans l'eau

distillee froide, se precipitent a l'ebullition a l'etat de sels neutres

pour se redissoudre apres refroidissement. Les sels doubles de chaux

ou de magn^sie avec les alcalis ou l'ammoniaque sont solubles dans

l'eau distillee en l'absence de tout sel, soit mineral ou organique, en

donnant des liqueurs plus ou moins opalescentes. Ils sontinsolubles

dans des solutions salines d'une concentration physiologique. II

suffit des lors d'ajouter a la solution de ces sels doubles quelques

gouttes de chlorure ou d'acetate de potassium ou d'un sel quelcon-

que pour les pr^cipiter. Un grand exces de sel ou d'ammoniaque
concentree dissout ce dernier precipite qui r6apparalt, lorsqu'on

chauffe la solution. Dans ces conditions il est comme coagule' et ne
se dissout plus apres refroidissement.

Toutes ces reactions physiques denotent un 6tatcol loide beaucoup
plus prononce qu'on l'observe chez les phosphates ordinaires de
chaux, etudies a ce point de vue par M. Duclaux (1).

Les sels de l'acide etudie par nous se carbonisent lorsqu'on les

chaufle dans une capsule de platine et ne donnent pas de precipite
avec une dissolution azotique de molybdate d'ammoniaque, au
moins a froid. Mais ce qui est tres important a noter, c'est qu'a
l'ebullition plus ou moins prolonged, les cristaux caracteristiques

de phosphate molybdo-ammoniacal commencent a apparaitre tres

lentement. Leur quantite, si l'ebullition etait trop prolongee, n'est

pas en rapport avec celle du sel employe pour la reaction. Le pre-
cipite est du gvidemnient a la decomposition lente de l'acide sous

(i) E. Duclaux : Annalos de Tlnstitut Pasteur, T. VII, p. 641.
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l'influence de l'acide nitrique a haute temperature, ce qui prouve

que dans la molecule du compose, etudie par nous, le groupement

de l'acide phosphorique est preforme.

La solution de l'acide libre n'agit pas sur la lumiere polarisee et

passe, quoique tres lentement, a travers du papier de parchemin.

Elle ne reduit pas la liqueur de Fehling, meme apres avoir ete

chauffee pendant quelques heures aT(ec un acide mineral.

Enfin, cette solution precipite les corps proteiques en donnant

naissance a des composes albuminoides riches en phosphore. Pour

donner une demonstration indiscutable de cette faculte de l'acide en

question, je me suis adresse" a une solution de peptone de Witte

bien dialysee. Quelques gouttes de notre acide y provoquent un

precipite floconneux riche en phosphore. Ce precipite est tres

sensible aux sels d'alcalis qui le dissolvent momentanement ; ii

est soluble 6galement dans les acides et les alcalis
;
pourtant un

exces de l'acide 6tudie" par nous n'est pas nuisible a la reaction.

Nous nous trouvons done en presence d'un acide phosphoroor-

ganique pouvant facilement etre identifie, grace a des reactions

caract&ristiques dues a l'etat colloide assez prononce de ses sels, et

qui se trouve surement en rapport avec les corps proteiques de la

graine, vu sa faculte de se combiner avec les albuminoides.

II est facile de demontrer que cet acide appartient en propre au

grain d'aleurone, ou il est probablement sous forme de sel acide

de potasse en combinaison chimique avec les proteides de reserve.

Les analyses de Maschke (1), a qui nous devons la methode d'iso-

lement des grains d'aleurone, et celles de Sachsse (2) ont montre

que ces elements morphologiques laissent apres leur combustion

de 12,5 a 14,2 pour cent de cendres, constitutes principalement par

des phosphates de potasse, de chaux et de magnesie.

M. Pfefler (3), ayant reconnu que les globoides, inclusion pres-

que constante des grains d'aleurone, pr^sentent un sel double de

magnesie et de chaux d'un acide phosphoroconjugue dont le groupe

organique n'avait pu etre determine, n'a indique la source que

d'une partie seulement des cendres, la masse des globoides etanttrop

(1) Maschke : Botanische Zeitung, 1859, p. 446.

. - -

brrirhfr .I.t n;tturf..r«-hi-ii.l. n lirs.-ll. zu I.-ij.zi- 1S76, p. 23.

(3) Pfeffer : Unt« ts. uIm-i- d. I'rotnnkorn.T <-ti'. Primjsht'im's Jahrbfiohcr f.

wissenschaftl J72, p. 129



Ill REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

peu unportante par rapport au grain d'aleurone pour donner uae
quantite aussi considerable de residu mineral. Force nous est alors

d'admettre que le reste des cendres, surtout le phosphate de potasse,

provient du grain d'aleurone lui-meme.

Des considerations d'un autre ordre (sur la solubilite des grains
d'aleurone) ont depuis longtemps amene les auteurs a cette conclu-
sion que les matieres albuminoides du grain doivent etre com-
biners chimiquementavec du phosphate de potasse, etPfefTer, dans
sa discussion lumioeuse de cette question, dit textuellement que les

globoides pourraient bien se former a la suite d'une double
decomposition des phosphates accornpagnant les matieres albumi-
noides avec les sets solubles de magnesie etde chaux, avantque la
graine eut par dessiccation transforms son sue cellulaire en
elements morphologiques divers. L'existence des cristalloides a
cdte des globoides s'expliquerait alors par la cristallisation de
l'albuminoide mis en liberte (1).

II n'y avait qu'un pas a faire pour conclure que les phosphates
en combinaison avec les matieres albuminoides sont identiques,
quant a leur acide, a] I'acide phosphoroorganique des globoides!
Pfeffer n'a pourtant pas tire, de son hypothese ingenieuse, cette
conclusion qui l'aurait sans doute amene a une methode sure
d'isoler I'acide en question et de l'etudier chimiquement.

C'est reellement I'acide dont nous nous occupons qui est lie

inoides du grain d'aleurone et r autre compose
phosphorique

; cela est prouvepar moi directement sur une prepa-
ration d'aleurone de Cucurbita Pepo, mise obligeamment a ma
disposition par M. le professeur E. Schulze. Des extraits aqueux et
alcalins de 20 gr. de cette preparation, j'ai pu isoler2 gr. 2 d'acide
sous forme de sel de baryte, ce qui correspoud a 5,5 d'acide libre
pour 100 grammes [d'aleurone. Les globoides, qui sont insolubles
dans l'eau et dans les alcalis, sont restes naturellement dans le
residu.

D'ailleurs, comme la preparation de l'aleurone n'etait pas
absolument pure et comme, d'autre part, je n'ai pas cherche a
noter quantitativement I'acide contenu dans les extraits il s'en
faut de beaucoup que le chiffre indique plus haul soit l'expression
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reelle de la richesse des grains d'aleurone en acide phosphoro-

organique. Gette richesse est certain eraent beaucoup plus grande,

II

La combinaison du sel acide phosphoroorganique de potasse

avec les corps proteiques de reserve qui constituent le grain

d'aleurone est tres instable et ne peut exister comme telle que dans

des conditions bien deTinies.

L'eau distilled suffit pour la dissocier; le sel acide de potasse

se dissout, en communiquant a l'eau une reaction acide an papier

de tournesol et neutre au lacmoide. Mais l'eau n'agit que sur la

surface du grain d'aleurone, ne pouvant penetrer plus profond£-

ment a cause de Tinsolubilite de la vitelline (1). On n'a qu'a repeter

l'extraction avec de l'eau alcalinisee ou avec une solution de sel

alcalin de 5 a 10 pour cent, pour dissoudre la vitelline et mettre

en liberie le reste de l'acide phosphoroorganique, qui continuera a

etre en solution, meme lorsque la vitelline auraete reprecipitCe(2).

Ceci nous rend compte de ce fait que les eaux obtenues apres la

precipitation des albuminoides des extrails aqueux et alcalins de

la graine contiennent toujours la plus grande partie de son phos-

phore total.

De ce qui precede, on voit que le grain d'aleurone en entier,

sauf les inclusions, bien entendu, peut etre mis en etat de disso-

lution par tout ce qui dissout la vitelline. Aux dissolvants de cette

derniere substance, indiques plus haut, nous pouvons ajouter

(1) On rapporte a ce groupe des pro teides les albuminoJdes du grain d'aleu-

rone depuis les recherches de Weyl (Z. f. physiol. Ch., Bd. I, p. 72).

(2) Ce precipite contient toujours une plus ou moins grande quantite d'acide

phosphoroorganique qui est retenu, soit par adherence aux flocons, soit par

englobement, dans les mailles du prScipite. De ce qu'il est presque impossible de

d^barrasser ce dernier du phosphore, il ne s'ensuit pas encore que ce metallolde

appartient a la molecule de la vitelline, comme Sachsse l'avait admis pour les

cristalloldes de Bertholletia excelsa et comme on l'admet couramment pour la

casoine du hut, pour la vitelline du jaune d'oeuf et pour l'ichtuline. Vu l'analogie

physiologique et chimique de ces corps avec la vitelline ou la casein*- vegetale, il

ne serait peut-6tre pas trop hardi d'aflirmer qu'on retrouvera les acides para-

ucleiqnes, vainement cherches jusqu'ici dans les eaux qui resultent de la preci-

pitation de ces corps proteiques. II est assez probable qu'on les a confondus

jusqu'ici avec l'aci.k pim^,!, ,n pi< anorganique, comme c'est arrive pour les
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l'acide acetique d'une concentration voulue et les acides mineraux

de 0,1 a 1 pour cent a froid ou encore mieux a chaud. De ces

solutions, l'alcool precipite non la vitelline seule, mais sa combi-

naison phosphoroorganique, d'ou requite une confirmation de plus

que les albuminoides de reserve sont reellement en combinaisdn

chimique avec l'acide phosphoroorganique : le sel acide de potasse

est, en effet, facilement soluble dans l'alcool et ne devrait pas

6tre precipite.

A cet expose", vient s'attacher une question d'une importance

physiologique assez considerable.

Le grain d'aleurone bien isole est insoluble dans l'eau froide,

comme nous l'avons vu il y a un instant. Et pourtant, cet element

morphologique n'est qu'une formation passagere due a la dessicca-

tion du sue cellulaire au moment ou la graine devient mure.

D'autre part, les substances dissoutes dans le sue cellulaire ne se

sont pas formees sur place, mais out ete apportees a la graine

des parties vertes de la plante, ou, sous l'influence des rayons

solaires et par l'intermediaire de la chlorophylle, elles ont pris

Comme le transport des matieres albuminoides des feuilles

dans les cellules des cotyledons ou de l'endosperme se fait, pour
la plus grande partie au moins, en nature et non sous forme de

corps amides, il faut supposer que, pendant tout le trajet qu'elles

ont eu a parcourir, ces matieres ont ete accompagnees des substan-

ces qui favorisaient leur dissolution, ainsi qu'il est necessaire

d'admettre l'existence de substances semblables pour expliquer la

dissolution des aleurones pendant l'imbibition de la graine, acte

qui precede toute Evolution ulterieure de l'embryon. Quel peut
bien etre l'agent qui favorise, dans tous ces cas, la dissolution des

albuminoides de reserve?

Cette question fut rarement pos^e de la faeon dont nous venous
de le faire paries auteurs qui se sont occupes des corps proteiques

de la graine. A l'exemple de Liebig, ils s'attachaient surtout a

expliquer pourquoi, les proteides isoles de la graine etant comple-
tement insolubles dans l'eau, les graines pulverisees donnaientdes
extraits aqueux, parfoistres riches en albuminoides.

II est evident que Implication de ce phenomene paradoxal
nous donnerait egalement la clef du probleme pose plus haut. Nous
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croyons cependant pouvoir nous dispenser de la discussion de

l'argumentation de Liebig (1), Rochleder (2), Ritthausen (3),

Pfefler (4), Osborne et Campbell (5), qui sont, d'ailleurs, tous d'ac-

cord pour attribuer aux phosphates Taction solubilisante sur la

vitelline, par cette simple raison, que l'explication tombe d'elle-

m6me du fait de Vabsence totale des phosphates anorganiques dans la

graine. Quant aux phosphates organiques que nous avons decrits

precedemment, ils ne peuvent jouer aucun r61e dans le phenomene

en question, car s'ils possedaient reellement la faculte de solubi-

liser la vitelline, le grain d'aleurone isole, riche en phosphates

organiques, devrait se dissoudre facilemenl dans l'eau, ce qu'il ne

fait pas.

Palladine (6), dans son travail sur les albuminoides d'origine

vegetale,indique incidemment une autre explication du phenomene

qui nous pr6occupe. Les extraits aqueux, d'apres lui, « ne sont, en

realite, que des extraits salins, vu la grande quantite de substances

minerales que contient la graine » (cendres, devrait-il dire). Ce sont

alors les sels mineraux qui, dans sa conception, provoqueraient la

dissolution de la vitelline. Nous savons, cependant, que ce n'est

pas par leur quantite absolue qu'agissent les sels, mais par la

concentration de leurs solutions. Si Ton met de c6te les phosphates

et sulfates organiques, la quantite de substance minerale de la

graine devient plut6t mince, et la concentration de la solution

saline qu'on obtiendra, lorsqu'on aura Iraite les graines de semence

avec dix fois leur volume d'eau, atteindra a peine le taux de 0,2

a 0,5 pour cent, et cette concentration non seulement ne favorise

pas la dissolution de la vitelline, mais precipite cette derniere

substance de ces solutions dans les acides et alcalis ties etendus.

En tout cas, on ne saura expliquer de cette facon la variabilite

dans la quantite de vitelline extraitepar l'eau de diflerentes graines.

Les graines du Ricin ou du Sapin rouge sont aussi riches en subs-

(1) Liebig : Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur u. Physiologic.

Bd. I, p. 201.

(2) Rochleder : Phytochemie, 1854, p. 337.

(3) Ritthausen: In, Eii ',/;< U>r Gctreidearlen, etc. Bonn, 187:2, p.20ti-i0s.

(4) Pfeffer : Loc. cit., p. 492-499.

(5) Osborne et Campbell: The proteids of the Pea. lentil, Horsebean and

Vetch. Journal of the American Chemical Societj . Vol. XX. W>s, p. 410-412.

(6) Palladine : Zeitschrift f. Biologic Bd. XIII. N. F., p. 191. 1895.
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tances rninerales que celles de la F6ve ou du Haricot, et pour-

tant les extraits aqueux des deux premieres graines sont presque

depourvus de matieres albuminoldes, tandisque les autres graines

abandonment a l'eau respectivement 10,2 et 11,2 de matieres pro-

teiques pour cent de leur poids.

On devrait plutdt chercher, pour 6tre consequent, l'agent solubi-

lisateur parmi les substances dont la quantite varie parallelement

a celled'albuminoides en solution dans l'extrait aqueux. En diri-

geant les investigations de ce cdte, on est de suite frappe par ce

fait que les graines dont les extraits aqueux sont les plus pauvres

en albuminoides appartiennent exclusivement a la categorie des

graines huileuses.

Les auteurs qui s'occupent des corps proteiques de ces graines

ne manquent jamais de se debarrasser par une extraction Stheree

prealable de l'huile aussi genante qu'inutile pour leurs etudes, d'oii

il resulte que l'eau, destined a l'extraction des albuminoides, arrive

en contact, non avecun materiel d'une constitution identique a celle

de la graine normale, comme c'est le caspour la plupart des Legu-
mineuses etudiees a ce point de vue, mais bien avec des graines

completement privees de leurs hydrates de carbone de reserve. Et
si justement dans ce dernier cas, l'eau n'est pas capable de se char-
ger des albuminoides, n'est-on pas en droit d'en conclure que le

r6le de solubilisateur appartieutaux substances ternaires absentes?
D'autant plus que les graines huileuses 6crasees directement, sans
extraction prealable avec 1'ether, sous l'eau, lui abandonnent des
quantites notables d'albuminoides, comme l'a etabli Ritthausen
pour l'amande douce et comme j'ai pu le constater pour les graines
du Sapin rouge.

C'est done aux substances hydrocarbonees de reserve, solubles
dans l'eau ou capables de s'y emulsionner, que nous attribuons la
faculte de solubiliser les albuminoides de la graine, et c'est egale-
meut dans le melange complexe forme par des substances ternaires
autour du grain d'aleurone que nous voyons la cause de la disso-
lution de cette derniere formation pendant l'imbibition physiolo-
gique.

Ce melange possede, en efiet, une action solubilisa
sur les substances colloides ; cela peut etre prouve

]
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Nous savons deja que les extraits aqueux de toutes les graines

soat assez riches en acide phosphoroorganique, etudie plus haut.

Le sel neutre phosphoroorganique de cuivre etant completement

insoluble dans l'eau, il y avait lieu d'esperer de pouvoir precipiter

l'acide en question de sa solution neutralised par un sel de cuivre

quelconque. En effet, chez les graines huileuses, debarrassees de

leurs matieres grasses, il n'est rien de plus facile que d'obtenirdes

precipites volumineux de phosphate organique de.cuivre en ajou-

tant a l'extrait aqueux, neutralise avec de rammoniaque,de 1'ace-

Cette experience ne reussit guere avec les extraits aqueux du

Lupin blanc ou de la Lentille, debarrasses de leurs albuminoides.

La meme cause qui a favorise la dissolution de ces dernieres subs-

tances empeche la precipitation du sel de cuivre de l'acide phos-

phoroorganique dont l'etat colloide assez prononce a et6 souligne"

par nous precedemment. Deces raemes extraits, onpeut facilement

precipiter l'acide sous forme de sels de baryte ou de mercure qui ne

subissentpas l'influence solubilisante des hydrates decaibone au

meme degre que les sels de cuivre ou de chaux.

Les physiologistes savent depuis longtemps que les albuminoides

de reserve suivent peudant leur migration les m6mes voies que les

hydrates et les matieres huileuses de carbone, c'est-a-dire les cellu-

les allongees a paroi mince des faisceaux fibro-vasculaires, les

vaisseaux cribles, tandis que les corps amides, l'asparagine, par

exemple, cheminent a travers les cellules parenchymateuses de

l'ecorce et de la moelle, comme Pfeffer l'a etabli pour les jeunes

plantules des L6gumineuses (1). Cette distribution des matieres

plastiques dans les diflerents elements de conduction n'est pas due

au simple hasard. D'apres ce qui precede, on comprendra sans

peine que les albuminoides seuls sont obliges d'etre accompagnes

des substances ternaires pour 6tre tenus en solution ; les corps

amides sont par eux-m6mes suffisamment solubles dans l'eau.

Ill

Nous allons montrer maintenant comment il faut s'y prendre

pour isoler l'acide phosphoroorganique des extraits aqueux et
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alcalins des graines. Les conditions sont ici beaucoup plus corapli-

qu6es que dans les cas des grains d'aleurone isoles. A cdte de diffe-

rentes matieres plastiques et des sels mineraux et organiques, on
trouve des substances d'origine protoplasmique, et pour ne parler

que de composes phosphores, j'en ai pu isoler deux corps organi-

ques riches en phosphore et ne rappelant en rien l'acide phos-

phoroorganique de l'aleurone. J'aurai probableraent l'occasion de
revenir plus tard sur ces substances dont l'etude n'est qu'ebauchee
a l'heure actuelle.

L'extrait aqueux de la plupart des graines est acide au papier de
tournesol et neutre au lacmoide, nous en connaissons deja la cause.

L'extrait alcalin est toujours riche en corps proteiques. On preci-

pite les albuminoides avec de l'acide acetique et on filtre. On
ajoute de raramoniaque jusqu'a une reaction legerement alcaline.

Un precipit6 agros flocons demi-transparents se forme assez lente-

ment et se depose au fonddu vase. Recueilli sur un filtre et lave" a

reau, il est d'un blanc opalin, rappelant la stearine ou le blanc d'ceuf

cuit.

Ce prexipite est constitu6 par un melange de differents sels de
notre acide phosphoroorganique : les sels neutres de chaux et de
magnesie y preeminent, les sels de fer et de manganese ne sont
qu'en quantite insignifiante. II contient egalement des sels doubles
de terres alcalines avec les alcalis qui sont pr6cipit6sa la faveur des
sels dissous dans l'extrait. Ceci nous explique pourquoi l'eau de
lavage, au fur et a mesure que les substances salines adherentes au
precipite sont eloignees, devient de plus en plus opalescente jusqu'a
prendre a la fin un aspect laiteux. Ce sont les sels doubles qui vont
en solution

;
on peut les repr^cipiter en ajoutant au liquide laiteux

un petit peu de sel quelconque.

La maniere dont se comporte le precipite, provoque par l'ammo-
niaque dans les extraits des graines debarrasses de leurs albumi-
noides a l'aide de l'acide ace"tique, rappelle tellement la description
donnee par Schulz (1) pour les solutions acides de la globine qu'il
range parmi les histones, surtout a cause du rapport de cette subs-
tance albuminoide aux sels, qu'au commencement de mes recher-
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ches je croyais etre en presence d*un representant de cette classe

de proteides. Mais, en realite, les deux corps n'ont rien de commun

au point de vue chiraique : ils ne font qu'obeir a la meme loi phy-

sique qui regit les relations des sels et des colloides. Cette remarque

s'adresse particulierement a ceux qui continuent de baser la clas-

sification des albuminoides sur les reactions purement physiques.

Le precipite" sur le filtre, apres avoir ete bien lave, est dissous

dans de l'acide ace"tique ou chlorhydrique dilue, puis filtre et repre-

cipite avec de rammoniaque ou une autre base. L'eau de chaux

ajoutee en exces peut chasser la plus grande partie de la magnesie

et donner un precipite
1

plus riche en sel de chaux.

L'ammoniaque ne precipite qu'une partie plus ou moins grande

d'acide phosphoroorganique de l'extrait, suivant la quantite de
"

bases alcalino-terreuses ou metalliques qui y est disponible. On

isole le reste de l'acide en ajoutant au liquide debarrasse du precipite

une solution de baryte qui precipitera non seulement l'acide phos-

phoroorganique, mais aussi les substances phosphorees mention-

nees plus haut. Comme ces dernieres sont insolubles dans l'eau

adduce, on peut les eloigner facilement.

Si cette methode est plus commode au point de vue quantitatif,

on prelerera pour l'isolement de l'acide phosphoroorganique libre

s'adresser aux sels metalliques.

Tous les sels metalliques precipitent l'acide que nous etudions

dans les m6mes conditions que l'acide phosphorique ordinaire. Les

sels de plomb ou de cuivre, par exemple, le feront en solution alca-

line, le nitrate de mercure en solution acide. Le precipite metalli-

que est bien lave" par d6cantation d'abord, puis sur un filtre. Apres

l'avoir broye" avec de l'eau, on le soumet a Taction de l'hydrogene

sulfure pour le debarrasser de l'oxyde du metal. On n'a qu'a filtrer,

chasser l'exces d'hydrogene sulfure" par un courant d'air, dialyser

au besoin quelques heures afin d'eloigner les traces de sel qui sy

trouve encore, pour avoir une solution de l'acide phosphoroorga-

nique libre, sufiisamment pure pour l'etude de ses reactions et

pour la preparation de differents sels.

La constitution chimique de l'acide fut etudiee par moi principa-

lement sur les sels de baryte. Pour leur preparation, j'ajoutais a

des solutions de l'acide libre, semblablesa celle decrite plus haut,

de l'eau de baryte jusqu'a ce que le liquide devint legerement alca-
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lin au papier du tournesol. Le precipite fut lave, dissous dans de

l'eau distillee a l'aide de quelques gouttes d'acide chlerhydrique,

reprecipite avec de l'ammoniaque, la dissolution repetee encore

deux fois, le precipite lave" a fond avec de l'eau, de l'alcool et de

l'ether.

Et cependant, les preparations ainsi obtenues n'Gtaient pas

exemptes de toute autre base. Elles contenaient des quantity plus

ou moins grandes de chaux dont l'affinite remarquable pour l'acide

n'a pu evidemment etre completement vaincue par l'oxyde du

J'ai pu quand meme, grace a la predominance du sel de baryte

dans mes preparations venir a bout du probleme que je me suis

pose\ comme on va le voir dans les analyses ci-apres. Pour l'analyse

les preparations ont ete se'ch^es a la temperature de 115° jusqu'au
poids constant.

Analyse d'un sel de baryte provenant de I'extrait aqueux des graines
de Picea excelsa :

Dosage du Ba. — 1) Matiere = 0sr1052; BaSo4 = (M)904, soit en
centiemes Ba = 50,48 ; 2) Matiere = Os'1392; BaSo* = 0&r1194,
soit en centiemes Ba = 50,42.

Dosage du P. — 1) Matiere 0^1654; Mg2 P2 7 = 0^0743, soit en
centiemes P= 12,51.; 2) Matiere Os'1768; Mg2 P2 7 = 0pO780,
soit en centiemes P= 12,28.

Dosage de C et H. — Matiere = 0&r2978 ; Co8 = 0^0524
; H2 =

0er0278, soit en centiemes C= 4,79 ; H = 1,04.

D'ou l'on calcule le rapport entre les elements :

Ba : P: C : H : = 1 : 1,08 : 1,08 : 2,82 : 5,32, ce qui nous
amene a la formule empirique BaPCH3 O5

.

Calcule pour BaPCH3 O5
Trouve"

Ba = 52,09 50)45
P - H.79 12,40
C = 4,56 4>79
H = 1,14 iM

La difference assez grande pour le Ba et P calcule" et trouve s'ex-
plique par la presence de la chaux dans la preparation. Le sulfate
de baryte obtenu dans l'analyse n'est en realite qu'un melange des
sulfates de chaux et de baryte.
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On calcule pour GaPGH3 O 5
.

P= 18,69; C= 7,23; H= 1,81.

Un melange de sel phosphoroorganique de chaux devrait en

efiet abaisser le nombre pour Ba, elever ceux de P et de G.

II va etre prouve" que cette explication est juste par I'analyse d'une

autre preparation du meine sel prouenant d'wi extrait alcalin ties

graines de Sapin rouge.

Dosage du P. — 1) Matiere = 0^'i482 ; Mg2 P2 7 == 0^0684, soit

en centiemes P «* 12,85 ; 2) Matiere = 0s<1319 ; Mg2 P2 7 = 0?'0624,

soit en centiemes P == 13,17 ; 3) Matiere 0^1352; Mg- P-

O

7 =
(M)627, soit en centiemes P = 12,91.

Cette preparation contient done en moyeune 12,98 pour cent de

phosphore, plus 1,19 pour cent comparativement avec le sel de

baryte pur.

Comme la difference entre la quantite de P dans les sels phos-

phoroorganiques de baryte et de chaux est de 6,90 pour cent il est

facile de se convaincre qu'un melange de 17,25 pour cent de sel de

chaux avec 82,75 pour cent de sel de baryte sera exactement aussi

riche en phosphore que la preparation analysee.

Nous allons calculer la quantite de carbone et d'hydrogene en

centiemes pour le melange ci-dessus et composer avec les chiflres

resultant des analyses qui suivent.

Dosage de C et H.—i) Or2244 de matiere ont fourni CO2 = (M)418

;

H2 = (M)252, soit en centiemes C= 5,08; H = 1,24; 2) 0e'3591

de matiere ont fourni CO2 == 0sr0650 ; H 2 = 0^0502, soit en cen-

tiemes C= 4,93; H = 1,55.

Calcule pour 17,25 parties CaPGH3 3 Trouve

et 82,75 parties BaPCIM)9
1 2 Moyenne

C = 5,02 5,08 4,93 5.00

H=l,25 1,24 1,55 1,39

Analyse d'une preparation du sel de baryte provenant de Vextrait

alcalin des Pois verts :

Dosage du P.—1)0^1215 de matiere ont fourni Mg 2 P2 7 =0?r0543,

soit en centiemes P = 12,44 ; 2) 0^1365 de matiere ont fourni

Mg- P 2 O7 — 0*r0616, soit en centiemes P= 12,.;?.

Dosage deCet tf.—Matiere 0*r2938; CO2 — 0^0516
; H-0 =- 0^-0281,

soit en centiemes C = 4,79; H - 1,06.
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Calcule pour. 10,29 parties CaPCH a 5

et 89,71 parties BaPCHsO5 Trouve

P = 12,50 12,50

C= 4,82 4,79

H= 1,21 1,06

J'ai analyse partiellement les sels de baryte du Lupin blanc, de

la Lentille et de la Courge, un melange des sels de chaux et de

magnesie du Lupin jaune. Les chiffres obtenus que je ne commu-
nique pas ici pour ne pas allonger demesureinent ce travail, ne

font que confirmer la formule indiquee plus haut.

Le sel neutre de baryte possede done la formule BaPCH 3 5
;

l'acidelibre, par consequent, PCH 5 5
.

L'extrSme simplicite de ces formules nous permet de deter-

miner facilement la constitution rationnelle de l'acide phospho-
roorganique etudie par nous.

On se rappelle que les reactions de ce corps nous ont conduit a la

conviction que le groupement de l'acide phosphorique y est pre-

forme. En retranchant de la formule sus-indiquee les elements de
l'acide phosphorique, on obtient un residu qui n'est autre que la

formaldehyde. Gomme l'hydrate de la formaldehyde, le glycol theo-

rique de methane n'existe pas en realite, on eliminera de suite

Thypothese d'un compose ethere dans le genre de l'acide glycero-

phosphorique. Les acides phosphiniques sont moins riches en
oxygene et possedent des sels alcalius parfaitement cristallisables.

II ne reste qu'admettre que l'acide phosphoroorganique depose dans
la graine est un produit daddition de la formaldehyde a Vacide phos-

phorique, e'est-d-dire l'acide oxymethylphosphorique.

PCIF O* = IP PO . IF CO= IF C (OH). 0. PO (OH)? .

Cette combinaison de l'acide phosphorique avec de la formal-
dehyde ou avec d'autres representants du groupe aldChydique est,

autant queje sache, absolumentinconnuedes chimistes.

Les sels de l'acide phosphorique ne donnent pas directement de
produits d'addition avec la formaldehyde, comme le feraient les

bisulfutes par exemple. Ceci n'empeche pas d'ailleurs que la combi-
naison soit capable d'etre efiectuee avec de l'aldehyde formique a
l'etat naissantou qu'ellepuisse etrerealisee par une voie indirecle.

La question vaut la peine d'etre elucidee et je ne tarderai pas a
entreprendre des recherches dans cette direction.



ETUDE CHIMIQUE DE l'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE 21

Telle quelle la constitution chimique de l'acide phosphoroorga-

nique, revelee par l'analyse, est un fait dont l'importance pour la

physiologie de l'assimilation chlorophyllienne n'echappera a per-

De ce processus a qui nous devons en dernier lieu l'origine de

presque toute substance organique vivante, nous ne connaissons

positivement que les termes extremes : la consommation de l'acide

carbonique par la plante verte et l'apparition de differentes matieres

plastiques.

Pour les pheoomenes intermediaires de l'assimilation nous ne

possedons que les hypotheses dont la plus plausible est certaine-

ment celle que Bayer (1) a propose" dejaen 1870. Cet auteur admet,

comme on sait, la reduction de l'acide carbonique, en presence de

l'eauet sous l'influence de la lumiere, en formaldehyde qui se con-

densera consecutivement pour donner naissance aux hydrates de

carbone. G'est par l'intermediaire de ces dernieres substances que

se formeraient, d'apres la conception courante, les autres matieres

plastiques.

On objecte a cette hypothese, qui a su s'imposer surtout depuis

les recherches de 0. Loew (2) et de E. Fischer (3) sur la formose

que les methodes imagines par les chimistes pour synthetiser les

hydrates de carbone en partant de l'acide carbonique ne sont pas

necessairement celles que suivent les plantes pour leur synthese

physiologique (4), et qu'aucun fait observe chez les plantes vertes

n'est venu confirmer l'existence de la formaldehyde comme stade

intermediate de l'assimilation de l'acide carbonique (5).

Eh bien, la formule de l'acide phosphoroorganique isole par

nous des graines, est la preuve directe et indubitable que l'acide

carbonique passe reellement par le stade formaldehydique avant d'itre

(1) A. Bayer : Ueber die Wasserentziehung und ihre Bedeutung fur das Pflan-

.zenleben u. die Gahrung. Ber. d. d. Chem. Gesel. Bd. Ill, p. 63.

(2) 0. Loew : Ibidem. Bd. 20. p. 142, 3039 ; Bd. 21, p. 270; Bd. 22, p. 470.

(3) E. Fischer: Ibidem. Bd. 21, p. 991 ; Bd. 23, p. 388, 2126.

(4) W. Pfefler: Pflanzenphysiologie. II Aufl. Bd. I, p. 340. Leipzig, 1897.

(a) V. Meyer et P. Jacobson : Lehrbuch n orijunisctien Chemic. Bd. I, p. 401.

Leipzig, 1897.



ZZ REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

utilise pour la \n> mntUm .Irs inntirirs phistiijues, car si la formal-

dehyde de l'acide oxymethylphosphorique, apportee dans la graine

en combinaison chiraique avec les albuminoides de . reserve des

parties vertes de la plante, n'avaitpas cette origine, on ne eompren-
drait pas pourquoi la lumiere et la chlorophylle sont n^cessaires a

la production de cetacide aux deepens des phosphates mineraux.
Mais cette remarque n'epuise pas l'interet qui s'attache a la

constitution du compose" phosphoroorganique en question. Elle

nous apporteencore cette notion significative que la formaldehyde,
a 1'encontre de ce qui semble etreadmis genendement, n'a pas seu-

lement pour mission de former les hydrates de carboue par polyme-
risation de ses molecules, mais est chargee Cgalement d'entrer en
combinaison directe atec les substances minerales apporUes a la feuille

pour concourir a leur organisation. Ceci est mis hors de doute pour
l'acide phosphorique, mais vu les conditions identiques de la dis-

parition des phosphates, des azotates et sulfates dans la feuille, on
n'ecartera pas sans l'avoir examinee de plus pres l'hypothese des
albuminoides (1).

La reduction de l'acide carbonique sous l'influence de la chloro-
phylle et de la lumiere et la production de la formaldehyde qui
s'ensuit, nous apparait des lorsnon comme un processus essentiel,
quoique necessaire dans les conditions normales a la synthese des
matieres plastiques, mais plutot comme un acte preparatoire qui a
pour but de fournir aux chloroplastes, organes synthetisants par
excellence, un materiel carbone aussi approprie a leurs besoins que
le sont les azotates, les phosphates et les sulfates apportes par le

courant ascendant dela plante.

Et si l'on pouvait remplacer la formaldehyde par une autre subs-
tance carbonee apte a etre absorbee par la plante et a servir, en
nature ou apres une transformation preliminaire convenable, a la
synthese effectuee par les chloroplastes, on pourrait faire viv're et
croitre la plante yerte comme un champignon quelconque, sans
chlorophylle et sans lumiere.

C'est ce qui ressort, en effet, des experiences recentes de Maze (2),

(1) Cert common salt I In Potl,,s, favorite de M. 0. Leew qu'il a developpee
maintes fois et qu'il vient d'exposer de nouveau d'une facon magistrate dans son
recent livre : Die Chenische Energie 4er lebeuden Zellel uZlClm

(2) Comptes rendus, 1. 128, p. 185.
'



ETUDE CHIMIQUE DE l'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE 23

qui a pu cultiver les graines de Vesces de Narbonne a l'obscurite et

quadrupler le poids de leur matiere seche en 92 jours, en ajoutant a la

solution minerale nutritive ordinaire jusqu'a 4 pour cent de glucose.

On ne paralyse done pas completement les chloroplastes en cul-

tivant les plantes vertes a l'abri de la lumiere, mais on empeche

d'6voluer une seule fonction de ces elements morphologiques, notam-

ment la fonction chlorophyllienne proprement dite qui preside, non

a la production de l'amidon, comme on l'enseigne generalement,

mais a la transformation de l'acide carbonique en formaldehyde.

C'est ce dernier corps qui, au fur et a mesure de sa production, sera

partage entre les diflerents groupements moleculaires dont l'en-

semble constitue le chloroplaste et qui, suivantla fonction speciale

du groupement auquel la formaldehyde sera parvenue, servira a la

confection de l'amidon, des albuminoides, de l'acide oxymethyl-

phosphorique, et ainsi de suite.

D'apres ce qui precede, l'histoire de l'acide phosphorique dans les

plantes vertes nous semble suffisamment elucidee, au moins depuis

son absorption dans le sol par les racines jusqu'a son utilisation

pour la construction des substances nucleaires par les cellules.

Les phosphates mineraux, apportes par le courant ascendant de

la plante jusqu'aux parties vertes, se rencontrent dans le me"so-

phylle des feuilles avec la formaldehyde a l'etat naissant, avec

laquelle ils se combinent. C'est l'acide oxymethylphosphorique

qui en resulte. Get acide que nous avons isole" de la graine, est en

effet le premier produit d'organisation de l'acide phosphorique et

joue le r61e d'ufte substance plastique autonome, formee par l'appa-

reil chlorophyllien, au mSme titre que les hydrates de carbone et

les albuminoides. On comprend aisement pourquoi Schimper n'a

pu deceler dans le me"sophylle la presence des phosphates mineraux

par les reactions microchimiques, et pourquoi la lumiere et la

chlorophylle favorisaient dans ses experiences la disparition des

phosphates dans les feuilles d^tache'es : dans l'obscurite, et

privees de leur chlorophylle, les parties vertes sont incapables, en

effet, de reduire l'acide carbonique.

Une fois forme, l'acide oxymethylphosphorique, ou plutdt son

sel acide de potasse, se combine avec les albuminoides etest trans-

ports par le courant descendant vers les parties de la plante oil ont

lieu les echanges nutritifs.
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II se depose, enfin, dans les organes qui eramagasinent les

matieres plastiques pour servir plus tard, soit au travail regenera-

teur de la plante elle-meme, soit au developpement d'une plante

nouvelle. G'est pourquoi nous l'avons trouve sous forme de combi-

naison chimique avec les albuminoi'des de reserve dans la graine

ou il entre plus particulierementdansla constitution des aleurones;

c'est pourquoi, je crois, on le trouvera egalement dans les

rhizomes, tubercules et ainsi de suite. De la pomme de terre, la

seule plante de cette derniere cat^gorie que j'ai etudiee jusqu'ici,

j'ai pu sans aucune difficulte isoler l'acide oxymethylphosphorique

en quantite assez notable (1).

» substances minerales dans les organes d

1'embryon au cours ite hi -:.-nninati<»n de la graine, Schimper [Flora, 1890, p. 207

a constats l'existence des phosphates anorganiques dans les organes axiles de 1

jeune plantule. Comme ces phosphates ne sauraient provenir que des matter*

phosphoroorgantqaea de la graine, on aarait, dans le cas preeite, un pendant

on sait, par E. Belzung (Annates des scieni

T. XV, p. 249) pour les graines de Cucurbita Pepo et

(Zeitch. f. Physiol. Chemie, Bd. XXII, p. 82), avec
comme denuee de tout fondement. On ne voit pas bien, en effet, pourquoi la

jeune plante s'imposera le travail de disorganisation de la matiere plastique

deposee dans la graine pour sa nutrition, si elle est obligee de la reorganiser au

Le fait observ6 par Schimper nous semble bien du a la decomposition de
l'acide oxym6thylphosphorique,mais decomposition provoquSe artificiellement par
les reactifs. Schimper traite les coupes qu'il se propose d'etudier au point de vue
de leur teneur en phosphates mineraux avec la solution acide de molybdate
d'ammoniaque et si les cristaux caract6ristiques de phosphomolybdate d'ammo-
niaque tardent a apparattre, il chaufle la pr6paration jusqu'a rebullition. Or, dans
ces conditions, l'acide oxymethylphosphorique commence, comme nous l'avons

II est etrange, en tout cas, que la constatation des phosphates.dans les organes
axiles de 1'embryon ait suffl a Schimper pour nier tout a fait a ces sels la necessity
de passer par la cellule verte en vue de leur organisation {Flora, 18<* i, p 259-260

i travail.

[A suinre).



REVUE DES TRAVAUX

SUR LES CHAMPIGNONS

PUBLIES EN 1894, 1895, 1896 ET 1897 (Suite).

Distribution geographique. — On ne saurait, a l'heure actuelle,

entreprendre une etude rationnelle de la repartition des Laboulbe-

niacees a la surface du globe, car la systematique du groupe n'a guere

ete faiteque pour l'Amerique du Nord. Les observations de M. Thaxter

portent done principalement sur la distribution dans la partie nord du

continent americain.

Les regions froides (baie d'Hudson, lies Aleoutiennes) n'ont que

peu de Laboulbeniacees. Les regions chaudes en ont beaucoup, bien

que les Carabides et Staphylinides
,
qui sont surtout les hdtes des

Laboulbeniacees, y soient moins abondants que sous des regions tem-

perees : cela tient a ce que dans les regions tropicales, d'autres insectes

(Fourmi blanche, etc.) soul livqiu'imiu'iil envahis. La Galifornie du

Sud a raeme fourni une forme particuliere sur un Diptere (Chilocorus).

Or, les Dipteres ont ete a peine examines au point de vue de ces para-

sites; il est fort probable que, dans l'avenir, les regions chaudes four-

niront un important appoint a la famille des Laboulbeniacees.

Le nombre total des formes etudiees correspond a i58 especes (dont

5 sont peut-elre synonymes) reparties en 3o genres. Parmi elles, i33

sont speciales a l'Amerique du Nord, n a l'Europe, 8 a l'Afrique, 3 a

l'Asie, l'Amerique du Sud et Panama, 2 a l'Australie. II y a 9 especes

Ameriques, etc.

La famille prise en t«>* juurd'hui 35 genres dans

l'Amerique du Nord, dont 20 ne s

continent. En Europe, six genres seulement ont ete signale

specialement europeens).

Apres diverses considerations sur la repartition des Laboulbeniacees

dans les divers pays, M. Thaxter donne Ja distribution, en Amerique,

des diverses especes.

Hdtes des Laboulbeniacees. — Toutes les Laboulbeniacees sont ento-

mogenes. Elles se presentent uniquement sur les Coleopteres, Dipteres,

Nevropteres (une seule espece) et Arachnides (une espece). Peyritsch

en avait signale un cas sur un Orthoptere, mais M. Thaxter ne l'admet
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t etabli; eniin U myeologur americain suppose

que les Hymenopteres doivent probablement etre parasites aussi.

De tous les Insectes, ce sont les Coleopteres qui loumissent le plus

fort contingent; mais cela tient peut-etre a ce qu'aucun autre groupe

Le fait que des etres aussi differents que les Drosophila, la larve de

Fourmi blanche, et les Acarides du genre Antennophoras sont parasites,

suggere 1'idee qu'une grande variete de types divers sans doute encore

nconnus doit exister : les Insectes tropicaux, en particulier, devront

etre examines a ce point de vue.

Le tableau suivant resume la statistique faite sur les Insectes hotes

des Laboulbeniacees :

Nombre total d'especes d'Insectes hotes. . a5o
— de genres — . . 86

Goleopteres : 241 especes (Garabides : 47 genres, i56 especes ; Staphi-

linides: 18 genres, 00 especes, etc.).

Dipteres : 6 especes; Nevropteres (Termites) :

(Gasmides) : 1 espece.

Les Carabides l'emportent done beaucoup si

d'Insectes ; mais les 75 Laboulbeniacees qu'ils portent s

car 65 appartiennent au genre Laboulbenia.

Les Staphinilides au contraire sont tres riches e

Les Insectes aquatiques (les Gyrinides, nageant
l'eau, etant mis a part) ne sont infestes que par les quatre genres

Zodiomyces, Ceratomyces, Hydraeomyces et Chitomyces, dont les deux
premiers seuls ont des antherozo'ides exogenes. En general les Coleo-

pleres attaques sont ripariens ou aquatiques ; cependant on observe de

Chilocorus). La Mom-lir i> >inmimc, qui n'a rien de riparien, est fre-

quemment attaquee.

Positions respectives de Vhote et da parasite. — Toutes les parties

de l'insecte peuvent etre attaquees. Mais bien que les antennes, les

yeux, les pieces de la bouche et de l'anus soient egalement exposes
quand l'insecte est au repos, il se fait une specialisation remarquable
de certaines especes sur telle ou telle partie du corps, a tel point que
pour certains genres (Chitonomyces), la position du parasite suflit pour
dormer le nom de l'espece a laquelle il appartient.

Position systimatique des Laboulbeniacees. — Meme apres l'etude

approfondie dont nous venons de donner l'analyse, M. Thaxter est

d'avis que la place que doivent occuper les Laboulbeniacees est encore
d'une grande incertitude.

Ces Champignons sont indubitablement des Ascomycetes : mais ou
les ranger dans ce vaste groupe? Des i85'3, Montagne et Robin en fai-

saient des Pyrenomycetes ; Karsten, apres les avoir ranges d'abord
dans les Mucorinees, en fit recemment un groupe special i



REVUE DES TRAVAUX SUR LES CHAMPIGNONS 27

entre les Uredinees et les Pyrenomycetes. Peyritsch (1871-73), qui avait

observe la fecondation, mais d'une facon incorrecte, considere les

Laboulbeniacees corame des Ascomycetes. Cependant il paralt douteux

qu'il ait vu les asques, car il leur attribue 8-12 spores, ce qui justifie

d'ailleurs la maniere de voir de Karsten, lequel considere ces pretendus

asques comrae de simples agregats de spores coherents en masse fusi-

forme et entoures par une game gelatineuse qui aurait ete prise pour

une paroi d'asque. Aussi de Bary, suivi par tous les classificateurs,

considere-t-il ces Champignons corame des « Ascomycetes douteux ».

M. Thaxter fait remarquer que des asques a 4 (rarement 8) spores

s'observent toujours; ils sont les equivalents morphologiques des

asques d'Ascomycetes : les Laboulbeniacees sont done des Ascomycetes.

Etant donne que, chez ces Champignons, l'asque a, corame il vient

d'etre demontre, une origine sexuelle, la question de la sexuality chez

les Ascomycetes entre dans une phase nouvelle. Cette question a ete

des plus debattues pendant ces trente dernieres annees. A la suite des

recherches de de Bary sur le Sphcerotheca, d'Eidam sur YEremascus,

de Janczewski sur YAscobolus, de Killmann sur le Pyronema, de Stahl

sur les Collemacees, etc., la sexualite chez les Ascomycetes fut consi-

deree comme un point acquis. Puis une reaction se produisit, due aux

recherches de M. Van Tieghem et de Brefeld ; ce dernier, d'un grand

nombre de preuves negatives, conclut que les Ascomycetes, en suppo-

sant qu'ils soient derives des Phycomycetes sexues, ont perdu toute

trace d'appareil sexuel. Pour Breleld en particulier, l'asque est un spo-

range non sexuel modifie.

Mais les resultats obtenus par Harper avec le Spherotheca (1)

montrent, selon M. Thaxter, que de Bary avait eu raison en attri-

buant une origine sexuelle a l'asque, mais qu'il s'£tait trornpe dans les

homologations faites entre l'asque et un oogone. Chez les Laboulbe-

niacees l'origine sexuelle de l'asque est evidente. II y a une analogie

frappante entre les Laboulbeniacees et les Floridees (Algues rouges).

D'abord, le mode en croissance de la plante, la structure generate,

l'enveloppe gelatineuse, les communications protoplasmiques entre

cellules adjacentes, sont des caracteres communs aux deux groupes;

en outre, le developpement des peritheces dans les Laboulbeniacees

trouve son parallele dans certains cystocarpes. Enfin, le type de repro-

duction sexuelle est identique dans les deux groupes, de mchne que le

mode de vie aquatique ou subaquatique.

D'autre part, les Laboulbeniacees sont indubitablement des Cham-
pignons. Ils difFerent des Floridees par l'absence de chlorophylle, par

l'absence de celluluM- v.rii.iM.- dans les membranes, par le mode de

vie parasitique; les produits de la reproduction sexuelle, asques et

ascospores, sont ceux de Champignons et non d'Algues.

(1) Voir plus loin l'analyse de ce travail.
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M. Thaxter conclut de toutes ces considerations que les Laboulbe-

niacees sont le terme de passage qui a conduit, phylogenetiquement,

des Floridees aux Ascomycetes. Gette maniere de voir concorde avec

l'idee generale que les Champignons sont des adaptations de types

divers issus des divers groupes d'Algues, et constituent un groupe

essentiellement heterogene.

Classification des Laboulbeniaoees

Les caracteres primordiaux invoques par M. Thaxter pour classer

les nombreuses formes etudiees par lui sont tires des organes sexuels

males; ils determinent trois families :

Antherozoides exogenes Zodiomycetes (2 genres)
(aquatiques).

( Antheridies composees. Peyritschiellees
Antherozoides \ (u genres).
endogenes

j Antheridies simples . . Laboulbeniacees
( (i5 genres).

Les 28 genres, avec leurs caracteres succinctement rappeles, sont

Groupe I. Endogenes. — Antherozoides nes par le mode
endogenique.

i
re Fam. Peyritschiellees : Cellules antheridiales groupees en

une antheridie composee.

A. — Dioiques :

G. I. Dimorphomyces. — Perithece et appendices naissant par paire

a droite et a gauche de la ligne mediane.

G. II. Dimeromyces. — Perithece et appendices disposes en une
serie unilaterale.

B. — Monoiques :

G. III. Cantharomyces. — Antheridie laterale, nee en dessous d'une
branche terminant l'appendice. Perithece Ubre.

G. IV. Haplomyces. — Antheridie terminate, se terminant en epine.

Perithece libre.

G. V. Eucantharomyces. — Antheridie terminate, avec canal en
iorme de cou, les cellules terminates disposees en 5 (?) series. Perithece

libre.

G. VI. Camptomyces. — Antheridie terminale, avec pore apical pree-

minent. Cellules antheridales en 2 (?) series verticales. Perithece libre.

G. VII. Enarthromyces. — Receptacle en une seule serie de cellules

superposees, avec in antheridies laterales. Perithece libre.

G. VIII. Peyritschiella. — Receptacle asymetrique resultant de plu-
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sieurs series transversales superposees de cellules, au-dessus de 1-2

cellules basales. Antheridie, unique et laterale. Perithece libre.

G. IX. Dichomyces. — Receptacle symetrique, forme de plusieurs

series transversales superposees de cellules; cellule basale unique. Un
couple d'antheridies sur les scries subterininal. s. IV-rilhece libre.

G. X. Hydraeomyces. — Receptacle asymetrique, sa partie distale

unie au peridium ; trois cellules basales superposees. Aquatique.

G. XI. Chitonomyces. — Receptacle asymetrique, sa portion distale

unie au perithece; deux cellules basales superposees. Aquatique.

Antheridies disposes en serie definie :

- Appendice solitaire portant les anthe -

Appendice solitaire portant les antheridies

en une serie verticale unique.

G. IV. Idiomyces. — Appendices noinbreux portani les antheridies

en trois series verticales.

G. V. Corethromyces. — Appendices disposes en touffe, les cellules

antheridiales superposees, lormant de petites branches laterales.

G. VI. Rhadinomyces. — Appendice unique, avec petites branches

terminates sterile-. Anlli. ridi. - superposees en courtes series formant

de petites branches vers la base de l'appendice.

G. VII. — Rhizomyces. — Cellule basale du receptacle penetrant

dans l'hote par des excroissances rhizo'idales. Cellule subbasale pro-

duisant un seul appendice simple portant lateralement une seule serie

de branches, dont les cellules basales portent des antheridies.

G. VIII. Laboulbenia. — Receptacle pluricellulaire forme en partie

par union de la base de l'appendice et des cellules pedicellaires du
perithece, ordinairement avec une cellule d'insertion noire.

G. IX. Teratomyces. — Receptacle forme de trois cellules super-

posees, au-dessus desquelles une serie de plus petites cellules, dispo-

sees en serie transverse, donnent naissance a de nombreux appendices

entourant completement la base du ou des peritheces.

G. X. Diplomyces. — Receptacle symetrique avec emergences poste-

rieures accouplees. Appendices et perithece aussi accouples.



30 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

G. XI. Rhacomyces. — Receptacle consistant en i

de cellules superposees duquel se separent, sur un
cellules appendiculaires. Peritheces subterminaux.
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G. XIII. Sphaleromyces. — Receptacle bicellulaire- Appendice unique
et simple portant une serie de petites branches antheridiales super-
posees en une seule rangee.

G. XIV. Compsomyces. — Receptacle bicellulaire. Cellule superieure
portant en verticille les appendices et le perithece pedicelle. Perithece
avec deux cellules pedicellaires, la cellule inferieure etant appendiculaire.

G. XV. Moschomyces. — Receptacles bicellulaires, naissant a plu-
sieurs d'une cellule qui a penetre dans le corps de l'hote. Perithece
porle sur deux cellules pedicellaires, l'inlerieure appendiculaire.

Groupe II. Exogeoes. — Antherozoides nes par le mode
exog6nique.

Famille unique. Zodiomycetes : Mfimes caracteres.

G. I. Ceratomyces. — Appendice muni de petites branches laterales.
Receptacle paucicellulaire. Parois cellulaires (?) du perithece au nombre
de sept ou plus dans chaque rangee.

G. II. Zodiomyces. — Receptacle pluricellulaire et parenchymateux

;

de nombreux peritheces entoures d'appendices sterilcs naissant de son
'

i cupuliforme.
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SDR UNE STRUCTURE PARTICULIERE Dl) PROTOPLASMA

CHEZ UNE MUCORINEE

el sur one propriete generale des pigments bacteriens et fongipes
(,)

par M. L. MATRUCHOT

Mali-re les nombreux travaux qui, depuis vingt ans, ont eu pour

objet 1'etude des Bacteries chromogenes, nul experimentateur, a

ma connaissance, n'a cherche a etudier Taction des pigments bacte-

riens en nature sur le protoplasma d'autres organismes vivants. II

est cependant possible d'obtenir, dans cettevoie, des resultats inte-

ressants. Ainsi, par exemple, en faisant vegeter simultanement, sur

un meme milieu, une Bacterie chromogene a pigment violet et un

Champignon filamenteux, on peut obtenir une impregnation du

protoplasma du Champignon par le pigment excrete hors de la

Bacterie
; et, comme Faction de la matiere colorante est elective,

que le pigment ne se fixe que sur une partie du protoplasma, cette

technique, theoriquement tres simple mais pratiquement assez

delicate, constitue une veritable methode de coloration permettant

de reveler, tout au moins en partie, la structure du protoplasma.

Dans le travail dont je vais exposer les resultats, j'ai applique

cette methode a 1'etude de la structure et de 1'evolution du proto-

plasma dans une espece de Mucorinees, Mortierella reticulata Van T.

et Le M.

Fait interessant a noter des maintenant, cette methode de colo-

ration semble devoir etre assez generale, car, ainsi qu'on le verra

plus loin, des resultats analogues et tres concordants peuvent etre
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organisme chromogene noa plus une Bacterie, mais un Champignon.

Dans ce cas il convient de faire choix d'un Champignon chromo-

gene excre'tant son pigment an dehors et susceptible par consequent

de se preter a l'experience ; il est essentiel aussi de choisir un

champignon a mycelium tres distinct du mycelium de Mortierella,

afin de reconnaitre sans erreur, dans le lacis inextricable de leur

vegetation simultanee, ce qui appartient respectivement a l'une ou

aTautre des deux especes en presence.

Eniin, une fois reconnue cette propriete generale des pigments,

on peut, ainsi qu'il sera dit plus loin, en faire l'application a un

certain nombre de cas particuliers, et apporter de la sorte quelque

lumiere sur divers points obscurs de la biologie et de la systema-

tique des Champignons et des Bacteries.

Le plan du present travail est done le suivant :

§ 1. — Etude des organismes chromogenes employes.

a. Bacterieschromogenes(Bac<^u.s-r/"/'/<7'//s. liaetrriumviolaceum)
.

b. Champignon chromogene (FusHrium polymorphum).

% ± — Etude de Mortierella reticulata.

§ 3. — Coloration du contenu cellulaire de Mortierella par le pig-

ment de l'organisme chromogene : etude de la structure et de

1'evolution du protoplasma dans cette Mucorinee.

§ 4. — Observations sur la distribution de certains pigments
;

examen de quelques cas particuliers ; explication de divers faits

singuliers signales dans la repartition des pigments.

$ 1. — Etude ] ORGANISMES CHROMOGENES EMPLOYES.

A. Bacteries chromogenes. — Deux Bacteries chromogenes a

pigment violet m'ont servi dans mes recherches.

L'une est un Bacille allonge dont les elements ont en moyenne
4-5 a de longueur sur 1 p. de largeur (PI. 1 et 2, fig. 24). Malgre sa

grande taille je lecrois identiqueau Bacillus violaceus Eisenberg. Je

l'ai isole de l'eau de Seine a plusieurs reprises, d'ou je conclus qu'il

doit s'y trouver habituellement. Cultive^ sur gelatine nutritive, il

donne des colonies a bords ondules, avec apparition de pigment
d'abord vers le centre; puis la gelatine est liquetiee. Sur pomme de
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terre, les colonies sont etalees, a contours irr6guliers, el generate-

ment jaunatres.

Dans des conditions que malheureusement je n'ai pu que mal

pr^ciser, cette Bacterie est active productrice de pigment. En parti-

culier sur divers milieux solides, gelatine, gelose, tranche de bette-

rave, carotte, etc., en presence d'une atmosphere facilement renou-

velee, a une temperature ne dSpassant pas 20°, le Bacille donne

en general une proportion assez elevee de cultures pigmentees

;

mais son pouvoir chromogeue reste toujours en apparence capri-

cieux, et apres un certain nombre de reports successifs, les cultures

perdent de plus en plus la propriete de s^creter du pigment. La est

une des difficultes les plus delicates de la technique exposee ici (1).

Les caracteres qui viennent d'etre indiques rapprochent a la fois

ma Bacterie violette du Bacillus violaceus d'Eisenberg [6]*, (surtout

dela forme etudiee sous le meme nom par Frankland [9]), et du

Microcoque violet que decrivent Cornil et Babes [4]. Au ternoi-

gnage de G. de Lagerheim [I5J, ce serait aussi l'espece etudiee par

Tils [29] sous le nom de Bacillus janthmm Zopf. Ajoutons enfin que

les Bacillus violaceus Schroeter [27] et Bacillus violaceus Toni et

Trev. [30J s'en 61oignent a difiSrents egards, et conformement a

l'opinion de G. de Lagerheim doivent etre confondus avec Bacteri-

dium violaceum Schroeter [28]. Malgre quelques caracteres diffe-

renciels (taille, cultures sur pomme de terre, etc.) je considere done

ma premiere Bacterie violette comme etant le Bacillus violaceus

La deuxieme Bacterie a pigment violet, dont je me suis servi,

est un Bacille court et ovale (fig. 25) ayant poussespontanemeutsur

du pain moisi : il mesure 1-2 p sur p. 5. C'est sans doute le Bacte-

rium violaceum deTrelease [31], queG. de Lagerheim [15] identifie,

a tort selon moi, avec le B. violaceus Eisenberg. 11 est beaucoup

moins chromogene que le Bacillus violaceus et donne, au point de

vue qui nous occupe, des r^sultats moins satisfaisants.

uiex bibliographique,
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Le pigment fabrique par ces deux bacteries n'est pas visible dans

l'interieur des cellules ui sur les parois ; il se montre excrete au

dehors a travers la membrane. Le Bacillus violaceus vegetant sur

milieux solides produit des colonies zoogleiques dont le contour

est lobe et dont la surface est profondement sillonne'e. C'est en

dehors de la partie gelifiee de la membrane, par consequent en

dehors de la zooglec elle-mime, que le pigment est rejete\ 11 s'accu-

mule en des endroits varies, de preference dans les sillons et les

meandres de la surface ; et c'est la que le mycelium du Champignon
qu'on etudie, preoant contact avec la matiere colorante, l'absorbe

et la fixe sur son protoplasma comme il sera explique plus loin. Ces

amas de pigment, d'un violet parfois intense, sont facilement

visibles avec un tres faible grossissement du microscope. Sans rien

prejuger de la nature de ce pigment, et uniquement pour simplifier

le langage, je donnerai, dans la suite de cet expose, au pigment

de Bacillus violaceus le nom de ciolaceine.

B. Champignon chromogene. — On sait que les matieres

pigineutaires sont tres repandues chez les Champignons. Mais elles

on ete etudiees surtout chez les Champignons superieurs, et celles

que Ton connait le mieux sont celles qui restent incluses dans la

cellule ou se fixent sur la membrane. II est cependant tout un
groupede pigments qui sont excretes au dehors des cellules, et les

Champignons inferieursen fournissent de nombreux exemples. Les
petites Pezizes dont le mycelium colore en vert le bois pourri, Chlo-

rosplcnium xruginosum
( = Helotium seruginosum) et Chi. serugi-

nascens, dont M. Vuillemin [36] vient de reprendre l'etude, sont

precisCment dans ce cas : nous y reviendrons plus loin.

De m6me diverses Mucedinees et Tuberculariees {Aspergillus,

Sterigmatocystis, I'enicillium, Fusarium, Fusisporium. Volutella, etc.)

produisent frequemment, surtout dans les parties les plus humides
des cultures artificielles, des pigments qui sont mis en liberte dans
le milieu ambiant.

Pour le but que je me proposals, j'ai eu recours de preference a

un Fusarium., F. polymorphum Mat., dont le mycelium excrete, aiusi

que j'ai deja eu l'occasion de le signaler [17], un pigment vert

bleuatre, parfois assez abondant. C'est surtout dans les regions tres

sporiferes, au voisinage et sur le flanc meme des tubercules sporife-

res, que le pigment est produit en plus grande quantity. II est excrete
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hors des cellules, et peut se fixer sur le protoplasma d'un autre

Champignon, qu'on fera v^geter sur le meme substratum simulta-

nementavec le Fusarium. Si ce deuxieme Champignon est a myce-

lium non cloisonne, comme un Mortierella par exemple, il sera facile

de reconnaitre, au microscope, les filaments qui lui appartienneat,

les Fusarium ayant toujours le mycelium nettement et reguliere-

ment cloisonne.

Fait tresremarquable, le pigment de Fusarium se fixe sur le

contenu des filaments de Mortierella, de la meme facon que le pig-

ment de Bacillus violaceus. Bien qu'aun moindre degre et dans des

conditions plus difficiles a realiser, il fait apparaitre, dans le proto-

plasma de la Mucorinee, une structure tres semblable a celle que

fournit Taction de la Bacterie chromogene. Les pigments excretes,

qu'ils soient d'origine bacterienne ou fongique, jouissent done

d'une remarquable propriete commune ; les resultats qu'ils four-

nisseut se corroborent mutuellement et presentent ainsi un carac-

terede grande generality.

On concoit d'ailleurs que cette methode puisse etre etendue a

l'etude d'une foule d'organismes inferieurs (Charnpignous divers,

Algues, Protozoaires, etc.), pourvu qu'ils soient susceptibles de

vivre en compagnie d'organismes chromogenes. Peut-etre meme

serait-il possible d'etudier par ce procede la structure du proto-

plasma de certaines cellules des animaux superieurs (leucocytes

teint^s par le pigment de Bacillus pyocyanew, par exemple). line

semble pas que l'attention des bacteriologistes ait ete attiree de ce

cdte.

xperimentant sur

§ 2. — Mortierella reticulata Van T. et Le M.

La morphologie et le developpement de Mortierella reticulata

ont eteetudies en detail par MM. Van Tieghem et Le Monnier [33 et

341. Ce Champignou, cultive sur des milieux nutritiis liquids,

presente un mycelium immerge, forme^ de tubes greleset irreguhers

(PI. I et % fig. 4) portant des rameaux rhizoides.auqutd fait suit.' un

mycelium aerien depourvu de rhizoides. Surle mycelium immerg^

prennent naissauce d*' nmnliifii-!'- rhlamydnspotrs ;i paroi lisse.
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qui sontde simples enkystements locaux de protoplasma (fig. 4,6,7).

Sur le mycelium aerien se voit nettement la ramification en forme

de diapason si caracteristique des filaments de Mortierella (fig. 1);

et de place en place, a la maturite, se dressent sur ce mycelium

des sporangiophores donnant naissance d'abord a ungros sporange

terminal a 4-8 spores, puis a quelques petits sporanges lateraux a

4-4 spores (fig. 1 , 8,9).

Les spores nees dans Les sporanges (sporangiospores) sont tres

caracteristiques (fig. 2, 3, 4) : leur membrane assez epaisse se diffC-

rencie en endospore et exospore, et l'exospore presente des lignes

saillantes disposers en un elegant reseau superficiel qui a fait don-

ner au Champignon son nom specifique.

Le Mortierella reticulata qui a servi a mes recherches diflere

quelque peu du type decrit par MM. Van Tieghem et Le Monnier.

L'appareilsporifere,detailleplusgrande,atteintnormalement250a,

parfois 350 ^ de hauteur, tandis que I'espece type n'a que 150 jx de

haut. II porte des branches sporiferes laterales nombreuses, souvent

elles-memes ramifUes (fig. 8). Les chlaraydosporesaquatiques y sont

de diametre moindre, 10-15 fi.au lieu de 25 jjl. Enfin le reseau exos-

porique des sporangiospores (fig. 2) est plus delicat, a trame plus

mince et a mailles plus nombreuses que dans I'espece type. Mais

toutes ces differences sont insufiisantes pour constituer un type

specifique distinct, et je considere le Champignon de mes cultures

comme une simple variete de Mortierella reticulata.

13. — Coloration du contenu cellulaire de Mortierella :

STRUCTURE ET EVOLUTION DU PROTOPLASMA.

Si l'on parvient a obtenir sur le meme milieu une colonie chro-

mogene de Bacillus molaceus et une culture abondante de Mortierella

reticulata, on voit bient6t les filaments rampants et immergesdu
Champignon s'assimiler une partie du pigment et de place en place

se teinter de violet franc.

Un examen rapide au microscope permet de voir que la viola-

ceine s'estfixee sur les gouttelettes huileuses que renferme le pro-

toplasma, sur les noyaux et sur le protoplasma lui-meme ; dans
aucun cas, la membrane cellulaire ne se colore par le pigment.

Lememe r&mltat est obtenu, avec coloration du protoplasma
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en vert, par la culture simuKanee du Mortierella et du Fusarium.

La fixation du pigment sur les gouttelettes d'huile du Champi-

gnon n'arien qui doive surprendre : divers pigments bacteriens et

fongiques sont, en effet, solubles dans les huiles, ou se combinent

avec elles en donnant des composes de meme couleur. Pour les

Champignons, en particulier, M. Van Tieghem [35] a depuis long-

temps montre que le pigment vert des spores de Penicillium se

dissout dans Phuile. Enfin toute uue categorie de pigments fongiques,

les lipochromes, si abondants dans les Uredinees et dans divers

Basidiomycetes et Ascomycetes, s'y montrent toujours associes (en

solution ou en combinaison) avec les inclusions huileuses.

La fixation du pigment violet de Bacillus motact ws et <lu pigment

vert de Fusarium polymorphum sur le protoplasma de la Mucorinee

constitue au contraire une notion biologique nouvelle. A ma con-

naissance, personne jusqu'a ce jour n'a eu l'idee de chercher a

colorer le protoplasma par le pigment en nature d'un organisme

chromogene. A la verite, dans le courant de juillet 1898, par conse-

quent plusde dix-huit mois apres la publication des premiers r^sul-

tats obtenus par moi [18 et 19], — mais, je m'empresse de le dire^

sans avoir eu connaissance de la methode que j'employais, —
M. Rosenberg [26] a eu l'idee d'appliquer, a la coloration du liege

et de la cuticule des vege"taux supeneurs une dissolution alcoo-

lique de prodiyiosine (pigment roup' du Micrococcus prodiyiosus).

Cet auteur a constate que, sous l'influence du r^actif, outre les

membranes suberifiees qui deviennent rouges, les parties lignifiees

des membranes et le contenu des cellules se colorent legerement eu

rose. Par Taction rapide de I'alcool, la coloration s'eflace du contenu

des cellules et des parties lignifiees, mais persiste dans les parois

suberifiees et aussi, s'il en existe, dans les gouttelettes huileuses des

cellules. M. Rosenberg a done observe la coloration du « contenu

cellulaire » par la dissolution ulcoolique de prodigiosine ; mais son

attention ne semble pas avoir ete attirCe sur ce point, il ne fait que

signaler le fait en passaut, il ne precise pas sur quelles parties du

contenu cellulaire s'est faite la (ixation de la matiere colorante.

Remarquons a ce propos que raffinite des pigments bacteriens

pour le protoplasma et le noyau complete 1'analogie remarquable

qu'on a de"ja signalee entre ces principes colorants et les couleurs

d'aniline, analogie qu'on fondait, jusqu'alors , surtout sur les
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reactions chimiques et les proprietes optiques. Ce qui vient d'etre

dit pour le Fusarium polymorphum montre que la meme remarque

est applicable a certains pigments de Champignons.

Par l'emploi de Bacillus violaceus, le protoplasma de Mortierella

reticulata se colore partiellement, et, dans les conditions de 1'expe-

rience, cette coloration y decele une structure assez particuliere.

II est malheureusement difficile d'obtenir des preparations de fila-

ments myceliens colorCs sur une assez grande longueur. D'autre

part, bien que la structure du protoplasma de cette espece semble

evoluer avec l'age en obeissant a des regies constantes, il n'est pas

possible de lire, sur un meme filament, depuis l'extremite jeune

jusqu'a l'extremite la plus agee, les divers stades de cette evolution.

Enfin la coloration semble parfois capricieuse, et tandis que sur un
point du mycelium la structure mise en evidence est assez nette-

elle cesse de l'etre en des points tres voisins, sans qu'on puisse dire

si ce dernier eilet est du a Taction inegale de la matiere colorante

ou a un etat particulier du protoplasma. Pour toutes ces raisons,

on doit se contenter de preparations morcelees, d'observations

isolees, et c'est seulement par la mise en serie des faits observes
qu'on peut arriver a se faire une idee de la structure fondamentale
et de revolution du protoplasma dans le mycelium im merge
duChampignon. La methode ne s'applique, on le comprend ais6ment,
ni au mycelium aerien ni aux fructifications sporangiales.

Dans la partie jeune des filaments, a 1'extrCmite en voie de
ir exemple, je n'ai pas reussi a raettre en evidence
i difie>enci6e du protoplasma, et je suis porte a croire

qu'a l'Ctat jeune, et en dehors des tres fins granules qu'il peut
renfermer, le protoplasma a une structure homogene.

Dans les parties tres agees du mycelium immerg6\ en dehors des
chlamydospores aquatiques, le protoplasma a disparu en totalite ou
en partie. La ou il subsiste, il est tres fortement granuleux, souvent
bourre de gouttelettes d'huile, et je n'ai pu y d^couvrir aucune
trace de structure re^uliere. Souvent dans les filaments ages, on
n'observe que des traces de protoplasma adherentes a la membrane
cellulaire

;
ca et la sont des globules graisseux soit inclus dans le

protoplasma, soit en suspension dans l'eau plus ou moins chargee
de substances etrangeres qui remplit tout le reste de la cavite
mycelienne.



STRUCTURE PARTICULIERE DU PROTOPLASMA 41

C'est seulement dans les parties raoyennement agees du myce-

lium qu'une constitution morphologique du protoplasma peut

s'observer nettement. Les fig. 10 et 23 represented quelques-uns

des principaux stades de revolution du protoplasma, rendus visibles

par le procede de coloration. Voici comment je relie entre eux ces

divers stades et comment j'interprete les faits observes :

Des que le protoplasma n'etant plus tres jeune cesse d'etre homo-

gene, il se fait en lui une separation, un depart entre deux proto-

plasmas differents : 4° un protoplasma parfaitement hyalin, indiffe-

rent au reactif colorant, constituant une sorte de hyaloplasma
;

2° un protoplasma l^gerement grauuleux, fixant la matiere colo-

rante, etau milieu duquel se formentdes gouttelettes huileuses de

plus en pins abondantes qui, plus fortement encore que le proto-

plasma, fixent le reactif colorant. Ce protoplasma granuleux cor

respond a Yenchykma de certains auteurs.

La differentiation en hyaloplasma et enchylema se fait paralle-

lement a l'axe du filament et donne naissance aun certain nombre

de cordons d'enchylema, disposes cote a cdte, parallelement entre

eux, et noyes au milieu d'une masse hyaloplasmique generate

(PL 1 et 2, fig. 10, 13, 19, 20, etc.).

Le nombre des cordons varie avec la grosseur du filament myce-

lien. Une seule fois, dans un filament tres teuu, j'ai observe seule-

ment deux cordons, lesquelsetaient legerement courbes en spirale

(fig. 10). Dans les filaments plus gros, il y a cinq, six et jusqu'a huit

ou dix de ces cordons ; ceux-ci sont places cdte a cdte, parfois tons

rectilignes sur une assez grande longueur, parfois tous contournes

en spirale, comme si le filament qui les renferme avail subi une tor-

sion autourde son axe (fig. 12,17,19). Cette torsion est quelque-

fois tres accusee; dans ce cas les cordons visibles a la face supe-

rieure du filament se projettent presque a angle droit sur les cor-

dons de la face inferieure, et leur ensemble prend l'apparence d'un

reseaua mailles subrectangulaires (fig. 19). Mais jamais dans ce

cas il n'y a reseau veritable par soudure ou anastomose des cordons

entre eux. Si parfois Ton observe une anastomose entre deux cor-

dons eontigus [a, fig, 11), c'est un fait exceptional et isole.

Quand> en un point da mycelium, le nombre des cordons enchy-

lemateux augmente d'une unite, c'est par d6doubIement de Tun

d'entre eux, et iion par diff6renciation, au seiu meme de l'hyalo-
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plasma ambiant, d'un cordon supplemental^ et isole (fig. 12,18).

Le calibredes cordons est assez constant dans un meme filament

ou mieux dans une meme portion de filament ; maisen passant d'un

filament a un autre, on peut observer des variations du simple au

quadruple.

Le depart entre enchylema et hyaloplasma se (ait de faeon syme-

triqueautourde l'axedu filament, et les cordons se trouvent ainsi

disposes regulierement a une distance sensiblement constante et

toujours tres faible de la peripheric. Memelorsque le filament myce-

lienest volumineux et renferme jusqu'a huitou dix cordons, aucun

de ces cordons n'est central : sur une coupe transversale schema-

tique, ils seraient disposes sur une eirconference concentrique au

pourtour du filament.

11 sembledonc que la cause de la diflerenciation ait en partie

une origine peripherique et ne reside pas uniquement dans les pro-

priety intrinseques du protoplasma. Faut-il voir la un resultat des

phenomenes d'osmose qui se produisent a la peripheric du filament

immerge ? Cesechanges se produisant de fagon symetrique autour

de l'axe, les changements moleculaires qu'ils amenent dans la

constitution du protoplasma tendraient a donner a celui-ci une
sym6trie radiaire autour de cet axe,autrementdit aetablir une dis-

position des cordons d'enchylema telle que chacun de ceux-ci fut,

vis-a-vis de la membrane peripherique, dans la meme position rela-

tive que ses congeneres. Evidemmentil nes'agit la que d'une sim-

ple hypothesertnutefois il m'a paru interessantde la signaler, car

elle est de meme nature que la theorie emise par M. Houssay [13]

pourexpliquer, par des manifestations de phenomenes osmotiques,

certaines figures de la division cellulaire (1).

Les cordons d'enchylema varient, parfois considerablement, de

forme et de calibre. Aucontraire la zone d'hyalophsma qui separe
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deux cordons voisins semble etre un element de dimension plus

constante : quels que soient le calibre du filament et celui des cor-

dons qu'il renferme, les profits de deux cordons contigus laissent

voir entre eux une zone claire dont la largeur est toujours tres

sensiblement la meme (3/4 de p environ). Une telle regularity

opposee aux variations tres grandes du calibre des cordons, est

remarquable. Elle a evidemment son origiue dans de simples

actions capillaires.

Je considere les cordons enchylernateux comme etant le siege

des courants protoplasmiques qu'on observe dans les parties

moyennement jeunes du mycelium ; le byaloplasma qui les englobe

est doue d'une certaine rigidite et n'est le siege d'aucun courant

protoplasmique.

Une observation que j'ai faite sur des filaments vivants vient a

l'appui de cette maniere de voir:

Dans une preparation faite rapidement, non coloree, et montee

dans une goutte d'eau ordinaire, ou par consequent les filaments

jeunes sont examines a 1'etat vivant, j'ai vu Tun de ces filaments se

briser a l'extremite, et j'ai assiste pendant plusieurs mi mile- an

deplacement de gouttelettes d'huile a son interieur, et a leur sortie

a l'extremite. Cette sortie se faisait avec lenteur, et j'ai pu suivre

avec precision 1'itineraire suivi par un grand nombre de goutte-

lettes. Toutes suivaient le meme chemin et semblaient glisser a

I'interieur d'un tube creuse dans le protoplasma ambiant. Les gout-

telettes les plus petites suivaient ainsi sans se deformer toute la

longueur du tube visible dans le champ du microscope. Les goutte-

lettes de taille moyenne s'etranglaient plus ou moins au passage

des regions etroites, pour reprendre ensuite, dans les parties plus

larges, leur forme spberique. Enfin les gouttelettes tres volumi-

neuses restaient constamment deformees, s'allongeantet s'amincis-

sant dans les parties etroites, se raccourcissaut au contraire et

s'etalant en largeur dans les parties les plus larges du tube, en un

mot se deformant a la facon de ces gouttes de mercure qu'on pro-

mene a l'interieur des tubes de verre qu'on veut calibrer.

Le profil du tube, determine ainsi par le contour apparent des

gouttelettes d'huile qui y circulent, in'a j.ani «-l.r«. par sa forme,
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tique a Tun des cordons que met en evidence la matiere colorante.

D'autre part, les preparations colorees par la violaceine raontrent

que c'est au sein du protoplasma des cordons d'enchylema que se

torment les gouttelettes huileuses. De cette double observation, et

aussi de l'examen des courants protoplasmiques visibles sur quel-

ques filaments vivants, je conclus que, dans le mycelium de ce

Champignon, la partie circulante du protoplasma se meut a l'inte-

rieur des cordons enchylemateux decrits plus haut.

L'observation des gouttelettes d'huile se deplacant a l'interieur

d'un cordon montre aussi que Phyaloplasma n'est pas un liquide

tres fluide
: puisque sa resistance est suffisante pour deformer les

gouttelettes d'huile, c'est qu'il presente une certainp, rigidite.

W. Pfefier [23] a constate le meme fait sur l'hyaloplasma des Myxo-
mycetes.

La structure qui vient d'etre decrite n'est pas sans rappeler la

structure filaire observee par Flemming [8] dans diverses cellules

animales et vegetales. Elle rentre mieux encore dans la conception
deHanstein [11]; pour cet auteur, le protoplasma, independam-
ment du sue cellnlaire qu'il renferme, est forme d'une partie peri-

pherique molle, hyaline, plus dense (hyaloplasma), et d'une partie
centrale moins dense et plusou moins fluide (enchylema) renfermant
des granulations [microsomala). Quant au sue cellulaire, il est
interpose entre les mailles protoplasmiques et par suite en contact
uniquement avec l'hyaloplasma

; il differe de l'enchylema a la fois
par sa nature et son origine. C'est la une theorie tres conforme aux
faits observes dans Mortierella.

Me fondant sur cette idee que les cordons etaient le siege des
courants protoplasmiques et pouvaient par suite etre assimiles a
des canalicules creuses dans l'hyaloplasma, j'ai donne [18] a la
structure ainsi observee le nom de structure canalicular Elle
s'eloigue profondement, malgre certaines apparences, de la struc-
ture spiralee signalee par Fayod [7] chez diverses cellules vegetales
et retrouvee par Franze Rezso [10] chez les Scenedesmus.

En vieillissant, les cordons d'enchylema se morcellent, et ce
inorcellement se fait par un processus analogue a celui qui a pro-

du cytoplasma. De distance en dis-

» disques de nature hvaloplasmique
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(fig. 12, 16, 17, 18, 20) qui constituent comme autant de solutions

de continuity dans les cordons d'enchylema. Cesdisques presentent

les caracteres suivants :

En premier lieu, ils ont, au moment ou ils se forment, une epais-

seur assez constante et egale a celle de la zone qui separe deux cor-

doDs contigus (3/4 de u. environ) : ces disques semblent done etre,

comme celle ci, determines par Taction de forces moleculaires.

En second lieu, ils constituent une section nette, pUuw, sensible-

ment perpendiculaire a la direction du cordon tronconne. Ceci me
parail venir a l'appui des raisons que j'ai deja donnees plus haut,

de la rigidite relative de l'hyaloplasma : si celui-ci etait parfaite-

ment fluide, les surfaces terminales des troncons d'enchylema

seraient convexes et non planes.

Enfin les disques semblent s'epaissir peu a peu aux depens de

l'enehylema ; dans les filaments ages les cordons sont de plus en

plus morceles, et a la fin il ne reste de l'encliylema que des parti-

cules flottantes ou accolees a la membrane, tout le reste de la cavite

mycelienne etant occupe par du liquide d'origine hyaloplasmique.

A ce dernier stade, l'hyaloplasma est en etlet devenu entierement

aqueux. Sans que rien marque aux yeux cette transformation

intime, il semble avoir augmente peu a peu sa teneur en eau, et a

la fin il n'est plus qu'une solution aqueuse de diverses substances

de rebut.

M. Van Tieghem [34] avait deja ete frappe des caracteres parti-

culiers du protoplasma des Uortirrella. II avait signale son aspect

special et lui attribuait une composition chimique particuliere. 11

avait enfin note que dans les filaments immerges vieillissants, le

protoplasma « disparait progressivement, en se diluant uniforme'-

ment », et « ne parait pas se diviser en protoplasma parietal et sue

cellulaire ». Mes observations confirment cette maniere de voir et

montrent par quel processus se fait la deg6nerescence du proto-

plasma. J'ajoute que ces faits ne permettent pas d'admettre, dans

le mycelium imnierg<" de Moitirrrlla, IVxistence de vacuoles auto-

nomes avec membrane diflerenciee, comme De Vries, Went et divers

autres en ont decrit chez les ve"getaux superieurs. 11 y a ici une

liquefaction, une sorte de fonte sur place, du protoplasma hyalin,

sans trace de membrane a aucun moment.

devolution et la degenerescence de Penchylema <les cordons ne
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se fait pas toujours simultanement pour les cordons d'une meme

portion de mycelium. II arrive frequemment que Tun des cordons

ait garde une structure homogene alors que ses voisins out deja

subi plus ou moins completement la deg6nerescence huileuse (fig.

14, 15, 16).

Enfin, la degenerescence peut etre assez marquee pour que la

presque totalite de l'enchylema d'un des cordons soit transforme en

globules huileux sur une certaine longueur, les cordons voisins

etant encore a peu pres intacts (o, fig. 14 et 15). Dans ce cas, les gout-

telettes venant a se souder entre elles constituent une masse unique,

a peu pres cylindrique, qui remplit la cavite du cordon sur une

longueur plus ou moins grande.

Colorations de noyaux.— Le pigment vert de Fumrium et surtout

la violaceine du Bacillus violaceus colorent aussi, dans le cytoplasma

du Mortierella, de petits corps que jassimile avec doute a des.

noyaux. Lors ratoe que la coloration est nettement aecusee (PI. 1

et 2, fig. 13, 14, 19, 21, 22, 23), ce pseudo-noyau se montre constitue

uniquement par un granule colorable de dimension variable (0 u. 5

de diametre en moyenne). M6me avec un bon objectif a immersion

je n'ai pu y distinguer la structure que signalent divers auteurs, en

particulier M. Leger [161 : membrane enveloppante, zone claire

periphe>ique, nucleole central. Seul le nucleole central (?) serait

ici mis en evidence ; mais ne s'agit il pas tout simplement de gra-

nulations protoplasmiques plus volumineuses que les autres ?

La repartition de ces pseudo-noyaux dans le cytoplasma n'est

nullement reguliere. G'est dans l'enchylema seulement qu'ils sont

inclus, et encore s'y distribuent-ils d'une facon tout a fait inegale.

Les cordons enchyle"mateux a peu pres cylindriques sont parfois

depourvus de ces pseudo-noyaux sur une assez grande longueur
;

ceux-ci se tiennent, de preference, dans les parties rentlees des

cordons. II y a lieu de remarquer, a ce sujet, que le diametre des
cordons d'enchylema depasse souvent a peine celui de ces granula-
tions : dans ces conditions, on concoit que de simples actions
capillaires entrainent les pseudo-noyaux dans les parties elargies

des cordons. La fig. 10 montre une disposition tres caracteristique a

cet egard : sur une assez grande longueur du filament, deux pseudo-
noyaux n seulement sont visibles et se sont rassembles dans la
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partie renflee d'un des deux cordons. La fig. 21 repnSsente un frag-

ment de mycelium ou aucune autre structure reguliere n'est

appareute ; les pseudo-noyaux n y sont nombreux et rassembles

sans ordre.

Discussion des resultats obtenus. — Une question importante

se pose. Dans quelle niesure les resultats obtenus avec cette methode

de coloration nous renseignent-ils sur la structure, a l'etat vivant

du protoplasma, et sur les diverses phases de sa degenerescence

physiologique ?

Et tout d'abord, le protoplasma, dans ces conditions tres spe-

ciales, se colore t-il a l'etat vivant ? et, apres avoir ete teinte par

la violaceine, reste-t il, pendant un certain temps encore, du proto-

plasma vivant ? A priori, les deux hypotheses se peuvent soutenir.

D'ordinaire, il est vrai, le cytoplasma et le noyau ne prennent les

colorants qu'apres avoir ete" hies au prealable. Cependant divers

observateurs ont reussi, a l'aide de proced^s particuliers, a colorer

le protoplasma a l'etat vivant (1). Des 1881, Brandt, Certes, Henne

guy, coloraient des Infusoires en les faisant vivre dans des solutions

tres diluees de matieres colorantes (brun Bismarck). Plus recem-

ment, Przesmycki, en employant du neutralroth et du bleu de

methylene legeremeut modine" par l'addition de substances etran-

geres, est arrive" a obtenir, non seulement une coloration du noyau

et des granulations protoplasmiques, mais encore une coloration

rose diffuse dans tout le cytoplasma de divers Infusoires. De m£me,
avec le meme neutralroth, Prowazek [24] a pu colorer le cytoplasma

dans les Opalines. M. Henneguy enfin a montre qui si les couleurs

d'auiline acides ne se fixent pas sur le protoplasma vivant, cer-

taines couleurs basiques peuvent lefaire. Les unes (brun Bismark

neutralise) colorent d'une teinte diffuse la substance fondamentale

etd'une teinte plus foncee les granulations qu'elle renferme. Les

autres, et c'est le plus grand nombre,ne colorent que les granula-

tions en laissant l'hyaloplasma incolore. II senible que, pourlavio-

laceine, on soit dans ce dernier cas, quant au mode d'election de

la matiere colorante ; mais sur la question de savoir si le proto-

(1) Toutes les indications relatives a ee point special ont <-\r puisees dans

rexivllmt livro .h- M. flfiui.-n\ -nr In <>//<//> (ivii,.f .h.ns It's L<'v«»n- pro-
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Mais il est a mes yeux une question plus importaute que la

precedente. Dans Taction du Bacillus violaeeus sur le mycelium de
Mortierella, on peut considerer d'une part Taction propre de la

bacterie, en tant que determinant, autourdes filaments du Cham
pignon, un milieu tres special, au point de vue physique comme
au point de vuechimique

; on peut considerer, d'autre part, le fait

de la fixation du pigment sur le protoplasma. Or ces deuxfacteurs,
action de la bacterie, fixation de la violaceine sur le protoplasma,
ne produisent-ilspasl'un ou l'autre une deformation dela consti-
tution du protoplasma, de sorte que la structure observee serait une
structure anormale, pathologique ? En un mot, n'a-t-on pas sous
les yeux des accidents morphologiques dus a Taction du reactif

tres special auquel on a recours ?

11 nesemble pas, en premier lieu, que la coloration par la viola-
c6"ine modifie un etat de choses preexistant dans le protoplasma.
Dans les preparations colorees, en effet, le contour apparent des
cordons est toujours net, et quand il y a torsion les tours de spire
sout reguliers. II me paraitqu il n'en serait pas ainsi si Taction de
la matiere colorante deformait la structure du protoplasma. D'autre
part la fixation du pigment bacterien sur toute une portion du
mycelium y fait apparaitre des structures differentes, qui derivent

3 des autres et <

des stades devolution d'un meme protoplasma a divers ages. Si la
structure observee etait due a Taction du reactif sur un protoplasma
homogene, la constitution morphologique aiusi mise en evidence
devrait etre sensiblement la meme sur toute la longueur du fila-
ment. Pmsqu'il n'en estrien, c'est qu'avant Taction du pigment le
protoplasma n etait pas le meme aux divers points

; c'est done qu'il
evoluedans sa forme interne, et la structure observee est precise-
mentTimagedecette forme interne rendue apparente anos yeux.Epuisqued une part a Tetat vivant (observation precedemment
relateesur lecoulement de gouttelettes huileuses dans le proto-

vivant), d'autre part apres coloration par le pigment, les
>rdon3 d'enchylema semblentgarder m6mec

» la violaceine ne deforme que tres pen, ou meme pas du tout,
" A ~ protoplasma.
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Quant a la culture bacterienne elle-meme, consideree comme
determinant un milieu physique ou cbimique tout a fait special, son

action sur le protoplasma est beaucoup plus vraisemblable. 11 se

peut, en effet, que dans de telles conditions de vie, le cytoplasma

des filaments immerges prenne des caracteres sp^ciaux et soit le

siege d'une degenerescence particuliere.

Concurremment avec cette degenerescence cytoplasmique, il se

ferait dans les noyaux des transformations regressives : disparition

de la membrane nucleaire et de la zone claire peripherique, passage

des corps chromatiques dans le protoplasma, peut-etre avec chro-

matolyse, ainsi que Flemming l'a observe dans diverses cellules

animales. Ainsi s'expliquerait la structure simplified des pseudo-

noyau x observes par moi.

Dans cette hypothese d'une degenerescence particuliere, les

divers stades devolution du protoplasma signales plus haut

devraient etre consideres comme le fait, non d'une evolution nor-

male, physiologique, maisbien d'une degenerescence pathologique,

due par exemple a Taction toxique des produits excretes par la

bacterie. Bien qu'on ne puisse fournir aucune donnee positive a

cet egard, il y avait lieu de faire une reserve sur ce point. Toutefois

il est interessant de constater que cette degenerescence se presen-

terait avec les m£mes caracteres dans le cas oil l'organisme chro-

mogene commensal est un Champignon [Fmarium) au lieu d'etre

une Bacterie.

i § 3. — En resume, dans les filaments immerges de

MortiereUa places dans les conditions indiquees, on peut distinguer

dans 1'evolution du protoplasma trois phases suceessives

:

l re phase. Le cytoplasma est d'abord homogene.

2me phase. Le cytoplasma se differencie en hyaloplasma transpa-

rent et non colorable, et enchytema granuleux et colorable. L'enchy-

lema atfecte la forme de cordons cylindriques en nombre variable

noyes dans la masse hyaloplasmique generale. Seul l'enchylema

renfermedes corps qu'on puisse assimiler a des noyaux. Enfin il

semble que ce soit seulement dans l'interieur des cordons que se

meuve la partie circulante du protoplasma.

3me phase. Le cytoplasma subit une double degenerescence :

degenerescence huilense de Tenchylema, ddgene'rescence aqueuse

Rev. gen. de Botanique. — XII. 4
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de l'hyaloplasma. D'une part, en eflet, on voitapparaitre, au milieu

du protoplasma des cordons enchylemateux (lesquels se morcellent

peu a peu) des gouttelettes huileuses de plus en plus nombreuses et

volumineuses. D'autre part, l'hyaloplasma, d'abord relativement

rigide et resistant, capable par exemple de deformer une goutte-

lette d'huile glissant en contact avec lui, se transforme peu a peu en

un liquide hyalin tres fluide, qui semble n'Stre que de l'eau renfer-

raant quelques substances dissoutes.

Au terme extreme de revolution du protoplasma, il ne reste, a

l'inte'rieur de la membrane des filaments, que de l'eau tenant en

solution des substances de rebut et des gouttelettes d'huile flot-

tantes ou attenantes aux parois.

Examen de quelques cas particuliers ; comparaison avec

d'autres Mucorinees. — La technique precedemment indiqu^e ne

Wrnit pas toujours des resultats rentrant dans le cadre evolutif

schematiquequi precede. A diverses fois, j'ai observe une structure

alveolaire tres nette (PL 1 el 2, fig. 22, 23) ; dans ce cas, c'est l'en-

chylema qui constitue la masse fondamentale et qui englobe dans

ses mailles l'hyaloplasma. Celui-ci affecte alors la forme de globu-

les subspheriques qu'on prendrait au premier abord pour des

vacuoles de sue cellulaire.

II en est de m6me si Ton s'adresse a d'autres Mucorinees que les

Mortierella. En appliquant la m^thode de coloration par la viola-

cCine a des especes des genres Mucor et Helicostylum en particulier,

j'ai obtenu parfois une structure canaliculaire comparable a celle

que je vieus dede"crire chez Mortierella ; mais souvent c'est la struc-

ture alveolaire qui est mise en evidence. La structure canaliculaire

observee dans les conditions indiquees, structure qu'un instant

j'avais cm assez generale chez les Mucorinees [19J, ne l'est done
pas. Elle est la regie dans les Mortierella, dont j'ai etudie a cet egard
plusieurs especes; elle semble etre l'exception chez les autres

Peut-etre faut-il voir la 1'efiet de la composition chimique toute
larticuliere du protoplasma des Mortierella; ainsi que M. Van
'ieghem [34] I'a fait remarquer, c'est un protoplasma fortement
efringeut et riche en matieres grasses ; 1'odeur alliacee qu'ij

egage est caract6ristique et le differencie de toutes les autres
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Mucorinees. A cette composition <
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• [.nriicuiiere correspon

drait uu etat physique et ime evolution speciale du protoplasma
;

au moment ou se fait le depart des deux substances constitutives,

enchylema et hyaloplasma, la disposition relative queprennent ces

deux substances, leur etat d'Cquilibre respectif, correspondrait,

dans les Mortierella, a la structure canaliculaire, dans laquelle

l'hyaloplasma forme la masse englobante et Penchylema la masse

englobee. Par exception, dans certains filaments, sans doute plus

pauvresen matieres grasses, c'est la structure alveolaire qui appa-

rait, l'enchylema formanta son tour la masse englobante.

Chez la plupart des autres Mucorinees, c'est l'inverse qui a lieu.

Le protoplasma, moinsricheen matieres grasses, prend d'ordinaire

la structure alveolaire
;
par exception seulement, on y peut obser-

ver la structure canaliculaire, la sans doute ou la teneur du proto-

plasma en matieres grasses est pluselevee qu'ailleurs.

On voit aussitdt quelle importante consequence decoule de cette

maniere de voir, relativement a la genese et a la valeur morpholo-

gique des vacuoles de Mucorinees. Les globules de la structure

alveolaire doivent 6tre consideres comme ayant la m6me nature et

la meme origine que l'hyaloplasma de la structure canaliculaire
;

comme lui ils sont formes d'un protoplasma inapte a fixer la

matiere colorante, et presentant une certaine rigidite (voir plus

hautp. 44); ils evoluent comme lui en empietant peu a peu sur

1'enchylema ambiant ; ils subissent enfin comme lui la dege"ne-

rescence aqueuse. Envisages a la lumiere de ces faits, les vacuoles

aqueuses des Mucorinees nous apparaissent done comme le terme

extreme de la degene>escence de globules hyaloplasmiques, nes par

differenciation au sein du protoplasma et s'accroissant en volume

par une sorte de fonte sur. place de l'enchylema qui les entoure.

Leur origine, comme on le voit, differe profondement, a mes

yeux, de celle qui a ete sigualeepour les vacuoles des vegetauxsupe-

rieurs, a la suite des travaux de De Vries et de son ecole : la il s'agit

de veritables organites de la cellule, se multipliant par bipartition

et possedant une membrane autonome.
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De la connaissance des pigments bacteriens et fongiques, et de

leur mode d'action sur le contenu cellulaire d'organismes vivants,

decoulent des consequences variees et dont quelques-unes sont

sans doute assez importantes. J'en veux citer quelques exemples.

Certains faits de production ou de repartition de pigments,

restes jusqu'ici assez inexpliques, deviennent aisement compre-

hensibles. Ainsi M. Dangeard [5] a recemment signale la produc-

tion d'une matiere colorante rouge a l'interieur d'un mycelium de

Mncorracemosus, le liquide ambiant restant incolore. L'auteur ne

fournit aucune explication de cette anomalie, singuliere chez une

Mucorinee, mais il a pris soin de noter, comme coincidence, le deve-

loppement d'un Penicillium a la surface du liquide : des lors Im-
plication devient pour moi evidente. II est a remarquer, en eftet,

que le pigment excrete par le mycelium d'un Champignon est par-

fois different de celui qui reste fix6 sur l'appareil fructifere et qui

donne au Champignon sa nuance caracteristique. II existe en parti-

culier, ainsi que jem'eu suis assure a plusieurs reprises, divers

PeukilUuni a spores vertes qui diffusent, dans les liquides de cul-

ture, un pigment rouge. M. Van den Dries [32] a observe le meme
fait sur le Steriymatocystis n.iijra : ce Champignon, cultive" sur

liqueur Haydack, produit des formes levures et donne (les spores

u'etant pas en contact avec la liqueur) une petite quantite de matiere

colorante rouge se dissolvant dans le liquide. Dans la culture faite

par M. Dangeard, c'est precisement le Penicillium qui avait secrete

la matiere colorante rouge. Ce pigment avait diffuse" dans le liquide,

mais trop peu abondamment pour le colorer ; il avait ensuite ete

peu a peu absorbe par les filaments de Mucor, sur lesquels il s'^tait

fixe par places.

D'autres fois il y a coloration du Champignon par lui-meme :

telle partie du mycelium se colore, parce que son protoplasma fixe

un pigment que telle autre partie du mycelium avait, au prealable,

diffuse dans le milieu ambiant.

Dans son interessante &ude sur le Monascus purpureus, M. C.



SUR UNE STRUCTURE PARTICULIERE DU PROTOPLASMA 53

Went [38] signale la bizarrerie de la repartition de la matiere colo-

rante dans ce Champignon. II y a des filaments incoloreset des fila-

ments colores en pourpre. Parfois, de deux cellules qui se font suite

dans le thalle, l'uneest coloree, l'autre reste incolore. Le perithece

peut presenter quatre cas differents: il peut etre tout a fait inco-

lore ; ou bien les spores sont incolores, mais la couche couvrante

est colored ; ou encore les spores peuvent Gtre pourpres et les fila-

ments couvrants incolores ; ou enfin, le tout a une couleur pourpre

J'ai observe les memes faits dans YEurotiopsis Gayoni Cost.,

etudie par M. Laborde [14], et dans une espece du meme genre que

je nomme Eurotiopsis Saussinei (1). J'ai constate" qu'il s'agit.dans ce

cas, d'un pigment excrete au dehors et susceptible de se fixer sur

des filaments prenant par hasard contact avec lui.

Cette simple notion suffit pour comprendrela repartition ine-

gale, si capricieuse en apparence, de la coloration du mycelium

dans ces diverses especes.

II en est de meme pour le mycelium et lesorganesreproducteurs

des Pezizes qui colorent le bois en vert. Ici encore, il s'agit, comme
onlesaitdepuislongtemps, d'un pigment excrete au dehors par le

mycelium. Dans une interessante etude qu'il vient de consacrer a

ces Champignons et surtout a YHelotium seruginascens, M. Vuille-

min[36] constate que le pigment se montre en particulier sur des

corps spheriques ou elliptiques a contours nets, mesurant [x 2

a [x4de diametre. Ces petits corps sont, pour M. Vuillemin, de

veritables chromoleucites, definis dans leur forme, leur taille et se

multipliantparbipartition. Mais outre ces corps verts, outre les

galnesamorphes de pigment excrete qu'on observe a l'exterieurdes

filaments, le pigment vert se presente souvent en amas irreguliers

sur le mycelium, dans le faux tissu des peritheces, dans l'mterieur

des asques, dans les paraph^ ses, dans l'int^rieur des ascospores et

des conidies. II n'y a d'ailleurs aucune regularite ni aucune Cons-

tance dans lephenomene. Cette localisation capricieuse du pigment

se comprend fort bien, selon moi, si Ton y voit, dans certains cas,

le r^sultat d'une auto-impregnation du Champignon par son propre
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pigment d'abord excrete au dehors. Ce pigment se fixerait, suivaot

les cas, surtout le cytoplasma (eas des spores uniformement impre-

gnees de vert), ou seulement sur les granules protoplasmiques, ou
sur les noyaux, ou sur les inclusions huileuses. Dela sorte s'expli-

querait aussi le fait, en apparence singulier, cite par M. Vuillemin,

que les ascospores vertes sont ste"riles et meme incapables de ger-

mer: il est a presumer que de telles spores sont studies parce que
la fixation du pigment sur leur protoplasma les a tuees ou s'est

faite seulement apres leur mort.

M. Vuillemin a retrouve des corps verts, en tout semblables aux
precedents, dans les filaments d'un Pyrenomycete vivant au voisi-

nage. Mais « en y regardant de tres pres,dit-il, j'ai pu meconvaincre
que les grains verts du Pyrenomycete. . . provenaient de VHelotium.
J'ai reussi rarement a decouvrir le filament tres dClicat renfermant
les corps verts », et c'etait un filament VHelotium ayant envahi
l'interieur du mycelium du Pyrenomycete. Mais meme en l'absence
de filaments VHelotium ayant ainsi pen<5tre par effraction, on
s'explique fort bien la presence des grains verts dans les cellules,

en admettant qu'il y aeu coloration partielle du Pyrenomycete par
le pigment vert que la Pezize avait pu diffuser dans le milieu ambiant.

II n'est pas jusquaux corps verts observes par M. Vuillemin
dans des Amibes vivant sur le « bois verdi » qui ne puissent s'ex-

pliquer tres simplement de la meme facon. Mais il faut ajouter que
l'auteur a observe" plusieurs fois des restes de membranes de fila-

ments autour de ces corps verts, et considere avec raison qu'il y a
eu dans ce cas ingestion du Champignon par TAmibe.

de signaler l'utilite que peuvent presenter,
pour la systematique de divers groupes d'Ascomycetes, ces notions
nouvelles sur les pigments. On fait parfois intervenir comme
caracteres specifiquesla coloration ou la non-coloration des spores,
des paraphyses, etc. Ce qui vient d'etre dit montre que ce caractere
n'est pas toujours precis, puisqu'une meme espece peut avoir
selon les circonstances, ses paraphyses, ses asques et ses spores
tant6t incolores et tantdt color^es.

Ainsi le Mollisia Jungermannix Ness est une Pezize dont les
spores sont incolores et les paraphyses incolores d'apres certains
auteurs (Rehm [25], etc.). Or j'ai eu occasion d'observer la meme
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espece avec des paraphyses colored en vert. Cooke [3], d'autre part,

decrivant eette espece, a donne les spores comme vert-bleu, surtout

clans les echantillons ages. Nul doute qu'il ne s'agisse la de pheno-

menes de pigmentation secondaire, par auto-impregnation, et de

tels exemples pourraient, je crois, etre multiplies.

Les memes considerations trouveraient sans doute leur emploi

dans la systematique des Bacteriacees. Ainsi It: linciHus erythrosporus

Cohn doit son nom a cette particularity sans doute unique parmi

la multitude des especes de Bacteries, que les spores y sont colorees

(en rouge sale). Mifflet [22] a constate que la coloration rouge des

colonies ne se manifeste que dans les cultures deja agctes et il la

croit correlative de l'apparition de spores rouges dans les bacilles.

Bien que je n'aie jamais eu sous les yeux le Bacillus erythrosporus,

il ne fait aucun doute pour moi que Cohn et Mifflet ont dti faire

erreur. lis ont considere comme general et comme ayant une valeur

specifique un caractere qui est, en effet, tres etrange chez une

Bacterie, mais qui s'explique fort bien, selon moi, par une pigmen-

tation secondaire, une auto-impregnation de cette bacterie chromo-

gene ; dans cette hypothese, le caractere de la coloration des spores

perd a la fois sa generalite et sa valeur specifique, et nul doute a

mes yeux que le H. erythrosporus ne se laisse identifier avec une des

nombreuses bacteries banales qu'on a observees, comme lui, dans

l'air ou dans les liquides de putrefaction.

Conclusions.

Des recherches que je viens d'exposer, on pent tirer les prin-

cipaux resultats suivants :

I. Bacteries chromogenes. — Certaines Bacteries, telles que

Bacillus violaceus, Bacterium violaccum, excretent hors des colonies

zoogleiques un pigment violet (violaceine) susceptible de se fixer

sur d'autres organismes vivant au contact de la zooglee.

La violaceine se fixe en particulier sur le contenu cellulaire

(jamais sur la membrane) de Champignons se developpant sur le

meme milieu que Bacillus violaceus.

La violaceine est une matiere colorante Elective : elle ne colore

pas l'hyaloplosma et se fixe uniquement sur lecytoplasma granuleux
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ou enchylema, sur des elements qu'on peut assimiler aux noyaux,

sur les inclusions huileuses.

L'action de la violaceine en nature permet done de mettre partiel-

leraent en evidence la structure du protoplasma et de suivre en

particulier son evolution et les divers stades de sa deg^nereseence.

II. — Champignons chromogenes. — Divers Champignons

chromogenes, tels que Fusarium polymorphum, excreteut au dehors

de leur membrane et diliusent dans le milieu ambiant un pigment

vert jouissant presque au meme degre que la violaceine des pro-

prietes qui viennent d'etre indiquees.

III. Applications.— Cette methode de coloration a ete appliquee

en particulier a l'etude de la structure et de revolution du proto

plasma d'une Mucorinee, Mortierella reticulata. En faisant ve"geter

simultanement sur le meme milieu la Mucorinee et 1'organisme

chromogene (Bacterie ou Fusarium), j'ai mis en evidence, dans le

protoplasma du mycelium immerge" de Mortierella, une structure

assez particuliere que j'appelle structure canaliculaire. Les princi

paux points de cette structure sont resumes page 49. En comparant

avec la structure alveolaire, qui est la regie chez les autres Muco-

rinees alors que la structure canaliculaire y est l'exception, j'ai ete"

amene a presenter une nouvelle maniere de voir quant a la genese

et a la valeur morphologique des vacuoles des Mucorinees.

IV. Fausse pigmentation et auto-impregnation. — En appli-

quant les notions ainsi acquises sur les pigments, j'ai montre que

divers cas, en apparence singuliers, etrestes jusqu'alors inexpliqu^s,

de production ou de repartition de pigments, deviennent aisement

comprehensibles. Tant6t il s'agil d'une fausse pigmentation, simple

coloration par un organisme chromogene Stranger {Mucor, Pyreno-

mycete du bois verdi). Tant6t il y a pigmentation secondaire, e'est-a-

dire auto-impregnation de 1'organisme par son propre pigment au

prealable excrete" au dehors {Monascus purpureus, Eurotiopsis Gayoni,

E. Saussinei, P6zizes du bois verdi, Mollisia Jungermannise, Bacillus

erythrosporus)

.

Ges considerations trouvent meme leur emploi dans la systema-

tique des Champignons et des Bacteries (1).

(1) Le pr^sonl tr-.vail , *t
. f.nt an ?>.ih..r, t t.iiri> de Botanique de la Sorbonne,

dirige par M. Gaston Bonnier.
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36. P. Vuillemin. — Le Bois verdi {Butl. de la Soc. des Sc. de

Nancy, 1898).

37. M. Ward. — A violet Bacillus from the Thames (Ann. of

Bat., vol. XII, 1898, p. 59).

38. Went. — Monascus purpureus : le Champignon de l'Ang-

Quac, une nouvelle Thelebolee {Ann. des Sc. nat. Bot., 1. 1, 1895, p. 1).

EXPLICATION DES PLANCHES 1 ET 2

Fig. 1-23. .Vorficrella reticulata, — Fig. 24. Bacillus tiolaceus.

Fig. 25. Bacterium violaceum.

Fig. 1. — Mycelium aerien de Mortieretla, montrant la ramification

en diapason, ef portant un pied sporangifere : a, amorce de deux spo-

ranges lateraux. Gr. X 720.

Fig. 2. — Grosse spore isolee, montrant le tin reseau exosporique.

Gr. X 720.

Fig. 3. — Spore gonflee commencant a germer. Gr. X 720.

Fig. 3. — Mycelium immerge presentant des cloisons transversales

disposes assez regulierement. Gr. X 720.

Fig. 6 et 7. — Mycelium immerge portant des chlamydospores aqua-

tiques. Gr. X 720.

Fig. 8. — Pied sporangifere ramifie au second degr6 ; s, spore deta-

cher Gr. X 240.

Fig. 9. — Pied sporangifere normal, dont les sporanges sont tombes.

Fig. 10. — Jeune filament immerge colore par la violaceine a une

certaine distance de son extremity ; deux cordons enchylemateux sont

distincts sur une certaine longueur ; n, partie renflee d'un des cordons,

avec deux pseudo-noyaux. Gr. X 980.

Fig. H . — Partie moyennement jeune de mycelium immerge, mon-
trant cinq cordons colores par la violaceine ; a, anastomose entre deux

cordons contigus. Pour la clarte de la figure, les cordons n'ont pas ete

dessines dans toute leur longueur, et les pseudo-noyaux n'ont pas el6

figures. Gr. X 980.

Fig. 12. — Partie de mycelium plusag< ; iju<- lr precedent : Irs .-unions

enchylemateux y sont morrel.-s ,!, \,« un iiTi'-guliere par des lames hyalo-

plasmiques telles que c ; en b, on voit une bifurcation d'un des cordons.

Gr. X 980.

Fig. 13. — Filament colore sur
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Fig. 14. — Filament ramiGe montrant des cordons dont 1'evolution

est inegalement avancee : a cote de cordons encore non morceles, on en

voit d'autres ayant deja subi de facon marquee la degenerescence huileuse.

La coloration a et6 faite par le pigment vert de Fusarium polymorphum.

Gr. X980.
Fig. 15. — Une parti e de la figure precedente, plus fortement gros-

sie. Gr. X 1450.

Fig. 16. — Portion de mycelium coloree par le pigment vert de

Fusarium. On y voit un seul cordon net, au milieu d'une masse protQ-

plasmique ayant subi un commencement de degenerescence huileuse. La

figure a ete legerement schematisee. Gr. X 1600.

Fig. 17. - Vue perspective dun filament mycelien de calibre irre-

gulier : la region etroite ne renferme que deux cordons : la region elargie

en renferme quatre dont deux ont subi une degenerescence plus marquee
que les deux autres. Gr. X 1200.

Fig. 18. — Portion de mycelium montrant a la fois la bifurcation

b des cordons, et leur sectionnement par des lames hyaloplasmiques

transversales c. Gr. X 1200.

Fig. 19. - Vue perspective dun morceau de mycelium ou les cor-

dons s'enroulent assez regulierement en spirale, et donnent par leur

superposition 1'impression d'un reseau quadrille Gr. X 980.

Fig. 20. — Mycelium colore avec la violaceine ; c, lame hyaloplas-

mique rnorcelantun des cordons Gr. X 840.

Fig. 21. — Filament colore par la violaceine et ne montrant aucune
trace de structure cytoplasmique ; n, noyau x ; o, inclusions huileuses,

se detachanten violet fonce sur un violet pale uniforme. Gr. X 840.

Fig. 22. — Protoplasma a structure spongieuse : contrairement a ce

que monfrent toutes les figures precedentes, l'hyaloplasma est ici englobe
dans les mailles de I'enchylema. Gr. X 980.

Fig. 23. — Etat evolutif intermediate entre les stades represented

dans les figures 21 et 22. Gr. X 840.

Fig. 24. — Bacillus ciolaceus ; elements isoles. Gr. X 980.

i violaceum : elements isoles. Gr. X 1200.



SUR UNE NOUVELLE PHALLOIDEE

LE LYSURUS BEAUVAISI

par M. Marin MOLLIARD.

Parrai les nombreux materiaux botaniques que moa ami

M. J. Beauvais, chancelier interprete a la legation francaise de

Longtcheou (Province du Kouang-Si), a recoltes aux environs de

cette ville et dont il a bien voulu me confier l'etude, se trouvent

deux echantillons adultes d'une meme espece de Phalloidee, appar-

tenant au genre Lysurus, dont on he connaissait jusqu'ici qu'une

seule espece, egalement chinoise, le L. Molcusin Fries. Je d^crirai

d'abord ces echantillons pour en comparer ensuite les caracteres a

ceux de l'espece deja connue, et etudiee en detail par M. Patouil-

lard(l).

Les deux exemplaires, dont Tun est represents par la figure 4, ont

sensiblement les memes dimensions, 9 cm. de longueur sur 1,5 cm.

de largeur maxima, c'est-a-dire mesuree dans la partie moyenne. Le

stipe est loge a sa base dansune volve ayant environ 3 cm. de long,

assez etroitement engainante, echancree lateralement et terminee a

sa base par un filament radiciforme simple ou bifurque. Ce stipe,

l^gerement, mais nettement fusiforme, pr^sente des c6tes tres sail-

lantes, regulieres, qui sont au nombre de quatre dans un echantil-

lon, de cinq dans le second ; il est constitue par des lames tres minces

de tissu d&imitant au centre un large canal, continu dans toute sa

longueur, et autour de ce canal des loges ou cellules disposees assez

symetriquement. Le canal axial est borde par huit ou dix de ces

loges, suivant qu'il existe quatre ou cinq cdtes au stipe, chaque

cdte ayant pour base en section transversale deux de ces loges ;
le

reste de la c6te presente une se>ie lineaire et radiale de cinq cellules,

la cellule attenant aux deux cellules basilaires etant elle-meme le

plus souvent divis^e en deux compartiments dont Tun est plus

. xi. — Organisation du Lij^ttnig
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petit que I'autre (fig. 5); la cellule termiuale de chaque c6te est

assezsouvent ouverte suivant I'arete de lacdte ; il en resulte uue

fente longitudinale suivant cette arete. Toutes ces loges sont limi-

teesdans le sens de la longueur par des eloisons transversales,

irregulierement disposees. II n'existe pas de perforations dans le

stipe en dehors de l'ouverture des loges extre-

mes des cdtes que nous venons de signaler.

Le stipe s'attenue vers le haut pour donner

naissance a une region receptaculaire longue

de 2 cm. ; dans cette region les c6tes du stipe

font place a autant de cdtes sporiferes qui se

terminent a quelque distance de la partie ter-

minate du stipe ; ces c6tes sont done soudees a

leur extremite ; chacune d'elles est constitute

par une sorte de tube creux a section subpen-

tagonale et a paroi epaisse; la cavite interne

n'offre aucune division radiale ou transversale

en loges, elle est simple et continue (fig. 6);

les faces de ces c6tes qui sont tourneys vers

l'axe sont soudees par une fine membrane tres

peu resistante, qui par sa dechirure peut deter-

miner une fente etroite separant les branches

(grandeu

g. 5 et 6. — Coupes transversales pratiqui

region moyenne du stipe (a gauche) et dai

receptaculaire {a droite).

sporiferes; les faces internes sont lisses et completement depour-

vues de spores ; e'est sur les quatre autres faces legerement

rugueuses que se trouve une gleba brunatre
; celle-ci ne fait defaut

que dans la region tout a fait externe des c6tes sporiferes, e'est-a-

dire dans la region qui correspond a 1'arete opposee a la face

Farete des c6tes du stipe ; il peut se pro-
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duire pour cette arete separant deux gleba voisines le meme phe-

nomeue que pour les c6tes du stipe, c'est-a-dire une fente qui

separe les deux faces adjacentes de la cdte fertile ; a cet e"tat cha-

cune des cdtes est comparable a une gouttiere adossee par sa partie

mediane au canal central et dont les deux bords libres seraient

venus au contact.

La gleba n'est pas tres epaisse et n'estpas lacuneuse du raoins a

l'etat de developpement que presentaient les echantillons que je

decris;elle contient de nombreuses spores ovoi'des, allongees et

dont les dimensions sont celles qu'on retrouve dans tout le groupe

des Phalloidees (5-6u — 1-1,5 (*) ; les gleba adjacentes dedeuxc6tes

r^ceptaculaires voisines, c'est-a-dire celles qui provienneut d'une

m6me gleba initiale, se raccordent a leur partie inferieure et supe-

L'aspect general des gleba, par leur position et leur contour,

rappellebeaucoup celuide certains Colus, surtout celui du C. Gard-

ner i (Berk) Ed. Fischer; mais, ainsi que l'a bien fait ressortir M.

Patouillard, si on veut maintenir pour le genre Lysurus les carac-

teres que lui a assignes Fries (1), son createur, la plante que nous

venons de decrire estun Lysurus, car la gleba est situee sur les faces

externes des divisions.

Par plusieurs caracteres notre Lysurus s'eloigne nettement de

1'espece decrite pour la premiere fois par Cibot (2), et les princi-

pals differences que cette nouvelle espece, le L. Beauvaisi, presente

par rapport au L . Mokusin, peuvent se resumer par le tableau suivant

:

L. Mokusin L. Beauvaisi

Gapitule glandiforme Gapitule non glandiforme (pas

de re"trecissemententrele stipe

et le receptacle).

Stipe cylindrace Stipe fusiforme.

Gavit6 du stipe a section circu- GavitC du stipe a section polygo-

laire nale.

(i) E. Fries: Systerna mycolngicum. 182:i, vol. II, p. 286.

(2) Cibot : Mokusin (Novi Coram. Acad. Sciont. imp. Petrop. XIX. 1774-73,

P 373, Pi. V).
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Cellules du stipe a parois epais-

les cdtesPas de cellules

steriles

3 rangees radiales de cellules

dans les c6tes steriles ....
L'arete des c6tes nest jamais

fendue longitudinalement . .

Le stipe presente quelques per-

forations

Cavite obturee par un tissu

floconneux au point d'inser-

tion du receptacle

Le prolongement des c6tes dans

la partie receptaculaire est

tion plu 3 petites cellules.

Plusieurs de ces caracteres

suffiraient, consideres isolemei

l'espece anterieurement connue
doute, malgre le polymorphism

i dans les especes de la

Cellules a parois tres minces.

Cellules entre les cdtes steriles.

5 rangees radiales de cellules

dans les cdtes steriles.

L'arete des c6tes est souvent

fendue longitudinalement.

Pas de perforation dans le stipe.

Cavite non obturee par du tissu

floconneux au niveau du recep-

tacle.

Le prolongement des cdtes dans

la partie receptaculaire n'est

pas tres reduit et presente

une large cavite unique,

differentiels, tels que le dernier,

it, pour ecarter notre plante de

! ; leur ensemble ne permet pas le

tres accentue que Ton

famille des Phalloi'dees.



CONTRIBUTION A L'ETUDE CHIMIQOE

L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE

Sup le premier produit d'organisation de I'acide phosphorique

dans les plantes a chlorophylle

quelques remarques sup le pole physiologique de I'inosite (

par le D' S. POSTERNAK (Fin)

Si I'acide oxymdthylphosphorique a ete completemeut meconnu,

quant a sa signification physiologique, ses rapports avec les albu-

miuoi'des et sa constitution eliimique, par les nombreux auteurs

qui se sont occupes de la chimie de la graiae, il n'eu est pas

moins vrai que son existence dans la graine u'a pas echappe a

un certain nombre d'entre eux.

C'est a Pfeffer que revient le merite d'avoir decouvert, en 1872,

au cours d'un travail sur les grains d'aleurone, que les globoides

qui y sont inclus sont constitues par un sel double dechaux et de

magnesie d'un acide phosphoroorganique. Son ami Brandau, qui

avail entrepris une etude chiraique de cet acide, n'est jamais

parvenu a la preparation d'une quantity assez grande de substance

pour pouvoir determiner sa composition. Ceci n'etonnera pas

beaucoup, si on se rappelle qu'il traitait d'abord les graines avec

de l'eau alcalinisee pour eloigner lesalburainoides, et que ce n'est

que le r6sidu de i'extraction qu'il soumettait a Taction de I'acide

acetique pour dissoudre les globoides. D'apres Pieiler, I'acide en

question serait un compose glycopliosphorique (Zuckerpliosphor

saure); ce n'est, d'ailleurs, qu'une simple hypotbese (i).

11/ PftlT.r
: UrU'trsrichuiKjrj,. «ber d. I'rntnuhurm'r. (frm-lusrim's J;ihrb.,

Bd. VIII, p. 475.).
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Eu 1895, Palladine (1) a remarque que le coagulum obtenu par

l'ebullition d'un extrait salin des graines de Sinapis nigra se redis-

solvaiten partie apres refroidisseinent. II a separe le liquide refroidi

du coagulum reste insoluble par filtration, et recoagule le liquide
filtre. Ce dernier coagulum fut recueilli sur un filtre tenu a chaud
et etudie au point de vue de ses reactions.

Ge corps quoique contenant de l'azote ne montrait aucune des
reactions speciales des albuminoides. II etait insoluble dans 1'eau

et dans les alcalis, facilement soluble dans les acides dilues. Apres
l'ebullition prolongee avec 1'acide sulfurique dilue, pas de reduction
avec de la solution cuprique alcaline. Les solutions de ce corps
dans 1'acide acetique tres faibledounaient a 40° un trouble, a 60° un
precipite floconneux, « tout comme les solutions de la myosine vege-
tale », avec l'oxalated'ammoniaque un precipite d'oxalate de chaux,
avec le reatif de Millon un precipite blanc. L'auteur a trouve cette
substance dans les graines de Lupinus luteus, Vicia Faba et Sinapis
nigra, et tient pour probable qu'elle est tres "repandue dans les
autres graines. Les graines de Sinapis nigra lui en semblent toute-
fois particulierement riches.

Le merae corps fut retire 1'annee suivante encore des graines de
Sinapis nigra, sur les indications de Palladine, par E. Schulze
el E. Winterstein (2;. Ces auteurs ont recounu que le corps en
question, dument purine, etait complement libre d'azote. Us
expliquent la coagulation du corps par sa solubilite moindre dans
l'eau chaude que dans l'eau froide, et comme apres la purification
il devient insoluble dans l'eau et dans les solutions de sel marin a
10 pour cent, ils supposent que des acides ou quelques autres subs-
tances favorisent sa dissolution dans les extraits salins de la

L'analyse du corps leur a donne le resultat suivant :

G = 9,65 H = 2,83 P = 15,14 (34,66 P^ 0^)

Cendres = 67,88 pour cent, tres riches en chaux et magn^sie.
Les auteurs concluent que le corps analyse est un sel double phos-
phoroorganique de chaux et de magnesie, peut-etre identique a
celui qui entre dans la constitution des globoides.

(1) Palladine : Loc. cit. p. 201.
rli V., Schulze tt E. Wint.rstcin
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II est a peine necessaire de faire remarquer apres l'etude

des proprietes de 1'acide oxymethylphosphorique que nous avons

fait precedemment, que le corps de Palladine u'est autre chose qu'un

melange de ses sets neutres de chaux et de magnesie. Le sel acide de

potasse des grains d'aleurone entre en double decomposition avec

les sels solubles des terres alcalines de l'extrait. Ce sont les sels

acides de ces dernieres bases qui en resultent et qui se precipitent

a l'ebullition a l'etat de sels neutres, pour se redissoudre apres

refroidissement.

Mais comme les graines contiennent encore d'autres substances

libres d'azote, insolubles a la temp m de l'eau et

solubles dans l'eau froide, le citrate de chaux, par exemple, il n'est

pas etonnantque la preparation de MM. Schulze et Winterstein ait

donne a l'aualyse des chifires Irop eleves pour le carbone et

l'hydrogene et trop faibles pour le phosphore (1).

11 est a remarquer eu outre que la methode de Palladine ne per-

metd'isoler qu'une partieplusou moms grande de 1'acide contenu

dans l'extrait, suivant la quantite des sels alcalins-terreux qui y

sont dissous. Et encore, daus les cas ou l'extrait de la graine est

riche en hydrates de carbone, cette methode donne des resultats

absolument negatifsa cause dela solubilite, dans ces conditions, de

certaius sels neutres de 1'acide phosphoroorgauique.

Les chi tires d'analyse iudiques prec6deminent netaient pas

naturellement faits pour permettre la determination de la consti-

tution chimiquede 1'acide phosphoroorgauique. M. Winterstein (2)

a eu alors l'idee de s'adresserauxproduits de decomposition de ce

corps en espe>ant, par cette voie, recouuaitre le groupement orga-

nique en combinaisou avec 1'acide phosphorique.

La preparation qui a servi pour les experiences fut debarras-

seede la chaux al'aidede l'oxalate d'ammoniaque et n'etait pas,

par consequent, un sel de magnesie, comme l'affirme M. Winters-

tein, mais bien un sel double de magnesie et d'ammoniaque. On

n'expliquerait pas autrement la so nation dans

einen phosphorhaltigei



68 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

l'eauet son insolubilite dans l'alcool, proprietes qui out ete uti-

lises pour la purification du corps eu question.

5 gr. de cette preparation ont ete soumis a Taction de 25 gr.

d'acide chlorhydrique fumant dans un tube ferine, a la temperature

de 130-140 degree, pendant 30 heures. Parmi les produits de decom-
position, Winterstein a pu isoler et identitier les cristaux d'inosife

en quantite, qui « constituerait 60 pour cent de celle qu'on calcu-

lerait si Ton admettait que le reliquat orgauique du compose
phosphoroorganique ne serait que de l'inosite. ».

On nepeut pourtant admettre, remarque avec raison l'auteur,

quele compose phosphoroorganique qui a servi pour la prepara-

tion de l'inosite presentait un sel double de chaux et de maguesie
d'un acide inositophosphorique, dans lequel une molecule d'inosite

etait combinee avec une seule molecule d'acide phosphorique, car

la quantite de phosphore qu'on obtient en calcinant le corps en
question, avec du carbonate de soude et du salpetre, est beaucoup
plus grande quil ne tallait d'apres la supposition precedemment
faite.

m iau ue i existence cte 1 inosite dans les produits de decompo-
sition de l'acide phosphoroorganique desgraines, assez curieux par
lui-meme, devient tres interessant en regard de la constitution

chimiquede cet acide, telle qu'elle resulte de mes analyses.

Les essais que j'ai entrepris sur les produits de decomposition
de l'acide oxymethylphosphorique, et qui ne sont pas encore
completement termines, ont montre que si Ton distille ses sels de
baryte avec de l'acide a 40 pour cent, pendant 5 a 6 heures, ce qui
suffit amplement pour les decomposer, en ayant soin de ne recueillir
que les produits gazeux, pour ne pas augmenter la concentration
de l'acide mineral, on ne trouve jamais m6m"e de traces de formal-
dehyde ni dans le produit de distillation, ni dans le liquide de
decomposition.

Gomme 1'aldehyde formique ne s'altere presque pas dans ces
conditions et distille facilement, j'ai pense" que 1'aldehyde, a J'etat

naissant, possede des proprietes de condensation beaucoup plus
prononcees. Mais quel est le produit de cette condensation qui doit
en tout cas ne pas etre capable de reduire la liqueur de Fehling,
comme nous l'avons montre precedemment ? L'observation de
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Winterstein nous donne une reponse expressive a cetegard. C'estde

Tinosite (1).

Quelque inattendue que soit cette constatation, elle repond

de ce dernier corps, el elle a et6 en quelque sorte pressentie par

A. Bayer.

En chercbant de quelle facon six molecules de la formaldehyde

pourraient se reuuir, coinme le veut son hypothese. pour donuer

naissance au glucose, cet auteur fut arrive" a la constructiou de

deux formules, Tune a chaine ouverte, l'autre a chaine fermee.

Avec une perspicacity digne d'etre rappelee, il a affirme que la

constitution du glucose doit n^cessairement repondre a Tune

d'elles. En effet, les recherches de Fischer ont confirme cette

raaniere de voir, en conduisant a la formule a chaine ouverte,

identique a celle prevue th^oriquement par Bayer. Mais ce qui est

surtout remarquable, c'est que la seconde formule cyclique de ce

dernier auteur est justement celle que Maquenne a proposee pour

l'inosite a la suite de ses belles recherches sur la constitution chi-

mique de ce corps. (2)

D'apres Maquenne. « l'inosite est un alcool hexatomique a

fonction simple, derive de l'hexamethylene ; elle doit etreconsi-

deree comme une mannite a chaine termed et non comme un poly-

phenol ». Parmi les nombreux essais auxquels cet auteur a soumis

l'inosite, ilyen a surtout un qui peut 6tre regarde comme une expe-

rience inverse de celle qui nous est presentee par la transformation

de la formaldehyde en inosite. L'inosite traitee avec de l'acide

chromique & froid, se iransforrae en acide formique. Elle est done

bien constitute par condensation de la formaldehyde dontles mole-

cules ont si peu alte>e leur physionomie propre qu'il suffit d'une
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oxydation assez faible pour obtenir, aux depens de l'inosite,

le meme produit qui aurait pris naissance par l'oxydation directe

de 1'aldehyde formique.

Cette constatation, tout en nous donnant en mains une methode

elegante de faire la synthese de l'inosite, n'est pas sans interet au

point de vue purement physiologique.

Nous avonsindique plus hautqu'il y a lieu de tirer une ligne de

de demarcation nette entre les fonctions chlorophyllienne et syn-

thetisante des chloroplastes. Or, l'independance relative de ces

fonctions implique jusqu'a un certain point la supposition que

les deux processus auxquels elles president, ne sont pas toujours

en harmonie parfaite.

Pendant la nuit, par exemple, les chloroplastes sont prels a

continuer leurs syntheses, tandis que la chlorophylle cesse de leur

fournir du carbone assimilable. Ce cas nous interesse peu. Mais il

peut arriver aussi que pendant les heures ou la plante serait dans

des conditions excellentes d'eclairement, la formation de la formal-

dehyde depasserait les besoins et la capacite" de travail des chlo-

roplastes.

L'aldShyde formique en exces, ne pouvant pas momentanement
subir Tinfluence organisatrice des groupements moleculaires

speciaux de ces formations morphologiques, serait pour ainsi dire

abandonnee a elle-meme. Elle devrait alors, the"oriquement, se

condenser en inosite.

C'est ce qui semble avoir lieu en effet a en juger d'apres la

repartition de l'inosite dans les parties vertes des vegetaux, cons-

tatee par Vohl (1), Marme (2), Gintl (3), Hilger (4), Neubauer (5),

Tanret et Villiers (6) et Maquenne (7). Les deux derniers auteurs

(1) N. Vohl: Annalen d. Chern. u. Phartn. Bd. 99, 1856, p. 125 ; Bd. 101,

1857, p 50.

(2) W. Marm6: Ibidem, Bd. 129, p. 222.

(3) W. Gintl: Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Math. nat. CI. Bd.

57, S. 769.

(4) H. Hilger: Annalen d. Chem. u. Pharrn. Bd. 160, 1871, p. 333.

(5) Neubauer: Landmrtschaftliche Versuchstat. Bd. 16, p. 427.

(6) Tanret et Villiers : Annales de Chim. et Phys. Ser. V, T. 23, 1881. p. 387.

(7) Maquenne: Loc cit., p. 226.

On a isolf- de l'inosite en substance, des fruits verts de Phaseolus vulgaris,
Pisum sativum, Eroum Lens et Acacia, des tetes de Brassica oleracea capi-
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ont pu isoler des feuilles de noyer jusqu'a 3 gr. d'inosite par kilo-

gramme, chiffre qui depassede beaucoup la quantite d'inosite que

Jaeobsen avaittrouve dans les muscles (cheval — 0,003 pour cent.;

dauphin — 0,0008 pour cent) (1).

II est plus que probable que Tinosite, formee aux moments ou

la reduction de l'acide carbonique est au maximum, sera utilisee

plus tard lorsque la production de la formaldehyde aura baisse ou

cesse completement. Et si les processus synthetiques dans les

feuilles, quoique ralentis, continuent reellement pendant la nuit,

comme le tendent a admettre de plus en plus les auteurs, c'est au

depens de Tinosite qu'ils s'eflectueraient, au moins en partie.

II y a done, en se pla^ant a ce point de vue, une grande diffe-

rence physiologique entre le glucose et 1'inosite, quoique les deux

ne soient que des produits de condensation de la formaldehyde.

La premiere substance est une mature plastique, nom que nous

voudrionsreserveraux substances capables d'etre assimilees direc-

tement par les cellules parenchymateuses ou embryonnaires et qui

sont dues au travail synthetique des chloroplastes ; 1'inosite n'est

qu'une matiere brute de reserve, qui conserve sous une forme bien

commode l'exces de la formaldehyde et qui sera mise a la dispo-

sition des chloroplastes aux moments de disette.

J'espere pouvoir reprendre ce sujet'prochainement sur une base

experimentale.

Qu'il me soit permis, en terminant, d'ajouter quelques mots

sur 1'inosite d'origine animale, dont le role est si obscur qu'on n'a

jamais risque m6me une hypothese a cet egard. Et cependant, c'est

une substance qui semble etre une partie constituante constante

de la cellule animale : on l'a trouvee dans les muscles, le cerveau,

le foie, les reins, les capsules surrenales, dans les leucocytes, bref,

partout ou on l'avait cherchee.

tata, des feuilles de Digitalis purpw
efflorescences et I

Fraxinus excels

des tiges

e derniere

ior, Vitis

de Taraxa-

rimfera el

Marm6 a etendu ses recherche* 6gale •fKnnpi, aons.Iln'e B «,pu isoler
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Je me demande, a la suite des considerations sur la significa-

tion physiologique de l'inosite dans les parties vertes de la plante,

si Ton ne pourrait voir dans ce corps la preuve de l'existence d'un

stade formaldetrydique dans la metamorphose regressive des

matieres carbonees.

Les differents stades par lesquels passent les echanges nutritifs

de la cellule a l'etat normal, se suivent si immediatement et s'en-

chalnent si intimement entre eux qu'il nous serait impossible de

saisir de plus pres leurs caracteres chimiques et leur succession,

si meme nous possedions des methodes pour etudier chimiquement

les substances protoplasmiques.

Mais la cellule est sujette parfois aux influences morbides, et

Tequilibre physiologique de ses echanges peut etre trouble dans ce

sens qu'une substance intermediate de la metamorphose s'arretera

dans ses modifications sans avoir atteint le stade final. Et si, par

hasard, cette substance etait, par sa constitution chimique, acces-

sible a nos moyens de recherche, on possederait certainement, en

Tidentifiant, un point de repere d'une grande utilite pour l'etude

du chimisme de la nutrition cellulaire.

Or, l'inosite semble etre un produit intermediaire de cette

categoric Normalement, la formaldehyde, qui est, dans notre

hypothese. le stade qui precede immediatement la formation de

l'acide carbonique, aboutirait au moment de sa production a ce

dernier acide sous l'influence oxydante du protoplasme cellulaire.

Mais supposons pour un instant qu'une cause pathologique quel-

conque est survenue pour diminuer la force oxydative de la cellule,

une partie de la formaldehyde a laquelle a abouti la matiere du

stade precedent, ne sera pas oxydee, et, abandonn£e a elle-meme,

elle se condensera en inosite,tout comme la formaldehyde en exces

dans les feuilles.

La cellule normale et vivante ne devrait pas contenir de l'inosite.

Si Ton trouve cette substance dans tous les organes etudi6s a ce

point de vue, c'est qu'elle a pris naissance au moment de la

mort des tissus, naturelle ou provoqu6e par l'eau qu'on emploie

pour l'extraction. Quelque rapide que puisse etre la mort d'une

cellule, ses differentes fonctions ne sont pas paralysees en meme
temps. La fonction oxydante semblerait etre atteinte la premiere.

Mais la cellule ne doit pas mourir necessairement pour faire
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apparaitre l'inosite comme produit anormal de ses echanges. Nous

connaissons uDe serie de maladies, dites par ralentissement de la

nutrition, qui sont justement caracterisees par une diminution de

la force oxydanle des tissus. Le type deces maladies est le diabete.

Or, a cdte du sucre, on trouve dans les urines des diabetiques de

l'inosite, comme on le constate egalement dans lescas de diabete

insipide (1).

Ces faits me semblent de nature a confirmer l'hypothese que je

viens de proposer.

Je tiens a exprimer ici ma reconnaissance profonde a M. le

professeur E. Schulze, pour l'interet bienveillant qu'il n'a cesse de

me temoigner au cours de ce travail.

Ce travail etait deja sous presse. lorsque j'ai n-ussi, apres beau-

coup de tatonnements, a obtenir l'acide oxymethylphosphorique

libre a I'etat de purete. Cet acide, evapore" lentement sur l'acide

sufurique concentre, cristallise en belles tablettes brillantes, inco-

lores et tres hygroscopiques

.

En communiquant ici provisoirement et en toute brievete ce

fait, je me reserve de completer ulterieurement l'Ctude physico-

chimique de ce compose curieux a plus d'unegard.

. 1859. - Gallois: Thdse de Paris
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I. - GEOGRAPHIE BOTANIQUE ET FLORES

i. — GEOGRAPHIE BOTANIQUE EN GENERAL

M. A. Engler a publie tout recemment (i) une interessante etude

sur le developpement de la geographie botanique et sur les questions

qu'elle cherche a resoudre. L'auteur a tort a propos choisi le moment
ou la Societe de Geographie de Berlin celebrail le centenaire du

voyage d'A. de Humboldt en Amerique, pour publier un travail qui est

un hommage a la memoire du sav.uil qui. s'il ne tut pas le promoteur

de la Geographie botanique, sut le premier, du nioins, 1'etablir sur de

solides bases, et ouvrir dans cette direction une large voie aux bota-

nistes. La partie la plus considerable du memoire de M. Engler est

l'histoire des travaux de floristique les plus importants, publies dans le

siecle qui est sur le point de s'achever. II n'est peut-etre pas utile d'in-

sister sur cette partie, si bien traitee qu'elle soit, mais on verra certai-

nement avec interet comment M. Engler, appuyanl la Geographie bota-

nique sur la Botanique systematique, montre quels sont les grands

problemes dont la premiere cherche la solution.

Une premiere branche de la Geographie botanique a pour but

d'etudier la flore d'un pays determine, departagerce dernier endiverses

regions, ou de reconnaltre a sa surface diverses formations vegetales

;

c'est la Geographie botanique floristique. Une seconde branche a

pour but d'expliquer le developpement et les caracteres des plantes qui

constituent cette flore par les conditions d'existence actuellement pre-

dominantes ; c'est la Geographie botanique physiologique. Mais,

dans chacune de ces branches, on peut se poser diverses questions, et

diriger ses efforts sur (lillVivnls points. Knumrrcr It's plantes d'un

pays dans un ordre systematique et d'une facon aussi complete que

possible, avec ou sans descriptions, quelquefois avec figures a l'appui

;

etablir les rapports des families entre t

et, se basant sur leurs proportions i

entre eux, tel sera l'objet de la floristique statistique ou systtn

tique. Ces notions une fois acquises, on peut cherchersi.it ft d6fil

dans un pays, les associations ou reunions de plantes, appeleesau

formations vegetales, d'apres leur aspect exterieur ou leur comr

sition. suit a t'Mablir li-urs relations avec l'eloignement de la mer, 1'aJ

tude, ou la nature du terrain ; tel sera l'objet de la florisliq

physiognomique. Enfln la floristique geographique a'appoie -nr

donnees des deux precedrntes pour- .'-tablir <lcs divisiuns bulannjiies

(1) DieEntiricklmxj tier ['l!aiu-ei>f/t'<><jnif>liieiit (Jen leUWu Uumlfrl .lo/m

uiifl treitt-rc \nl<jaben dermlUen.— lluml^Ml- C nt« nar-.-hrift, ti*rau«^^'-l

von der GeseJlsch,.l't fur Kr.I.-kun.lr m Berlin. — Berlin, 1800.
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, floraux. Quant a la G '.^rapliir Wntanique physio-

logique, elle peut aussi se placer a divers points de vue, et recevoir

diverses qualifications : phy$i<o-physiol,ogique,e\\e etudieral'influence

des agents exterieurs sur les |>1 antes ; bionto-physiologique, elle

traitera des relations des especes vegetales entre elles, ou avec les

especes animales ; oecologique, elle fera connaitre l'adaptation d'une

plante au milieu. La biologie des formations traitera de Forigine de

ces formations et de leurs modifications sous l'influence des agents

naturels ou de l'homme. 11 y a encore une partie de la Geographie

botanique qu'on peut appeler historique. Quelles relations existent

entre les especes endemiques d'une region et les especes ayant une aire

plus etendue ? les especes endemiques sont-elles alliees a celles d'une

autre region, ou a des especes 6teintes ? ou bien sont-elles isolees ?

Vhistoire des domaines floraux repondra a ces questions. Quelle

est la parente des csjmVi.'s uniiv dies '. quelles sont les formes qui se

rapprochent le plus d'un type primitif ? quelles sont celles qui se sont

developpees a une epoque plus recente que les autres ? la Geographie
botanique phylogenetique cherchera la solution de ces problemes.

Ainsi compris, le champ de la Geographic botanique est tres vaste,

et c'est dans cet esprit que MM. Engler et Drude dirigent la publication

d'une serie d'etudes sur la G.'-ogi-aphir boianuiiie ile diverses regions du

globe. Ces deux savants, tout en laissant aux auteurs de chacune de

ces etudes, la liberte d'en traiter a leur gre les details, leur en ont fixe

le plan dans ses lign< s gen( rales, Ainsi, les auteurs devront donner un
aper^u de la climatologie et de la geographie physique de la region, et

des explorations ou des travaux botaniques dontelle a ete l'objet ; une

partie de l'ouvrage sera consacree a l'etude des diverses formations qui

impriment a la region son caractere particulier ; dans cette partie seront

indiquees les limites de l'aire de dispersion des especes les plus repan-

dues ou les plus int^ressantes ; une autre partie etablira, dans la region,

differentes divisions au point de vue geographique et botanique, et

montrera quelles en sont les especes vegetales caracteristiques ; enfin

les relations de la region avec les pays voisins ne seront pas negligees.

Chacun des ouvrages de cette serie, parus jusqu'ici, sera analyse a

t-':,

m

fur Cnropcae. Enumeral
Fur<-,p;i -|m i;-
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Richter. Celui-ci avait fait paraitre en 1890, le premier volume des
Plants- European, enumeration de toutes les plantes connues jusqu'ici

en Europe, aver ['indication aussi complete
»

| u possible de la syno-

nymie et de la bibliographic Get ouvrage, redige dans Pordre des

« Pfianzenfamilien », d'Engler et Prantl, ne comprenait, a la mort de
l'auteur, que les Gymnospermes et les Monocotyledones ; mais le D r

Richter avait laisse le manuscrit d'un second volume : c'est celui-la qui

est actuellement en publication par les soins du D r Gurcke. Bien qu'il

ait eu tout d'abord le desir de respecter le plan du Dr Richter dans
toute son integrality le D r Gurcke a cm neanmoins devoir y apporter

quelques modifications.

C'est ainsi, nous upprend-il « 1 ;in^ sa preface, qifil comple indiquer

la distribution geographique de chaque espece. Les synonymes sont

mentionnes dan-- lY>r<hv elironologique et non dans l'ordre alphabe-

tique, et le D r Gurcke comprend dans la meme enumeration, a la fois

les noms qui peuvent etre eonsid<'-res comme synonymes, et ceux qui

ont ele donnes a des formes insiillisaiumcnl ditfeivneiees des types

par les auteurs. Aussi la mention « synonyme » est-elle supprimee en

tete de cette enumeration. Quant aux hybrides, au lieu de proceder

comme le D r Richter, qui les designait par un nom binaire, et rejetait

en synonymie les noms de leurs parents, le D r Gurcke met cette derniere

indication en premier lieu, et laisse en synonymie les diflerents noms
binaires que chacun de ces hybrides a pu recevoir. Le D r Gurcke n'a

pas cru devoir placer l'enumeration <les hybrides apres cede desespeees
de chaque genre, mais il a em preferable de les reparlir dans les diffe-

rentes sections (1). Renoncant a subdiviser d'une maniere precise

l'espece en sous-especes, varietes, ou formes, le meme auteur a simple-

ment etabli, apres l'indication du nom de l'espece, une serie de groupes
designes individuellement par une lettre de 1'alphabet ; enfin il a rejete

en derniere ligne IVnumtralinii ulphabeiique de tonics les formes

douteuses ou de peu d'importance. Le D<- Gurcke prend l'annee 1753

comme point de depart de la prioriie. mais il declare devoir apporter

une certaine largeur d'esprit dans la fixation de ce droit, et ne se faire

aucun scrupule de conserver un nom tres generalement usite, non
seulement dans les ouvrages de botanique systematique, mais encore

dans les ouvrages d'horticulture, d'agriculture ou de sylviculture,

quoique ce nom ait ete precede par un autre completement tombe en

desuetude
; l'auteur pense qu'il est dangereux de remplacer un nom qui

(1) M. Camus a commence dans le Journal de Botanique (1899) la publica-

d'une Statistrqt/e a* planter 1 J" < >.:•• r-y intanref d> It tlore eurap^etuie

Ce travail comprend: 1° la list « des bj Sana I'etendne

de la flore europ.-.-niir : ± les rimus ilouncs <r;ipr«-s li-s t i i JL-r-. ri t> s noiihTH-liitun-s:
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in- laisse cle doute, dans l'esprit do personne, par un autre plus ancien,

il est vrai, mais dout la sii411iticati.n1 n'est pas ,-tablie dune maniere
certaine, t'aute d'exemplaires autheutiques, ou de diagnoses pivcises.

Les deux fascicules que le D r Giircke a fait paraitre coniprennent les

families suivantes : Juglandacees, Myricacees, Salicacees, Betulacees,

Fagacees, Ulmacees, Moracees, I'rtieaeees, Loranthacees, Santalacees,
Balanophoracees, Aristolochiacees, Rafflesiacees, Polygonacees, Cheno-
podiacees, Amarantacees, Phytoloccacees, Nyctaginacees, Thelygo-
nacees, Aizoacees, Portulacacees, et une partie des Caryophyllacees,
soit 22 families, 109 genres et n33 especes ou hybrides. Dans ce

nombre ne sont pas comprises les opeces introduites.

Ceux qui s'interessent a 1'etude de la (lore d'Europe 1

impaliemment la continuation et Tachevement de cet ouvrage qui s

un resume impartial et aussi complet que possible de l'etat de nos c

naissances sur ce sujet.

Dans une publication d'une nat

mais un choix parmi les plus

l'indique, cet ouvrage donne les diagnoses des plantes rares ou
rarissunes de la flore europeenne ; le texte est accompagne de planches
representanl les especes decrites ; ces planches sont des reproductions
photographiques soigneusement tirees de specimens d'herbier ; le

tant de documents que les possesseurs de plantes rares ou critiques
pourront consulter plus facilement que bien des echantiiions authen-

2* Europe meridionale j

la Geographie botanique de la peninsule iberique que M. Willkomm,
quiaconsacrecinquanteanneesde sa vie a 1'etude de la Uore d'Espagne,
et que la mort a surpris pendant la publication de son dernier
ouvrage (2). Ce livre est le premier de la serie dout il a ,;ie question

jc passerai .-

parties relatives a la climatologie et a la bibliographic, et je ne m'occu-
perai que de ce qui a rapport a la Geographie botanique proprement
dite, en laissant de cote les nombreux points de details, traites avec
beaueoup de precision et appuyes sur de nombreux documents- pour
toutes ces questions je ne puis que renvoyer a 1'ouvrage meme.

Monographs. M.u.L 1.. ,/..,, , ,, -roreuung auj der
ibercscher Halbinset. — Leipzig, 1896.

J J
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On compte, dans la peninsule iberique, 566o plantes vasculaires et

3644 plantes cellulaires. Parrai les premieres i465 sont endemicraea

;

i633 appartiennent a I'Europe centrale, n3a a la region mediterraneenne;
282 sont africaines, 4o sont orientales . Les families predominantes
dans la flore iberique se placent a peu pres dans le meme ordre que
dans les autres regions de I'Europe ; mais la peninsule iberique, si on
la compare a une autre region de meme etendue, compte generalement
dans un meme groupe, un plus grand nombre d'especes, et surtout

d'especes endemiques ; a ce point de vue, les genres Centaurea,
Linaria, Hieracium, Saxifraga, Genista, Thymus, Teucrium et

Armeria meritent une mention speciale.

Si Ton considere les plantes vasculaires de la peninsule sous le

rapport de la duree, on verra que 2878 especes sont vivaces, 963 suffru-

tescentes, et 116 arborescentes. Une telle proportion de vegetaux
ligneux ne se rencontre dans aucune autre region europeenne de pareille

etendue, et pour en retrouver une semblable il iaut aller dans la region

africaine voisine de l'Espagne, le Maroc.
G'est precisement la situation de la peninsule a l'extremite sud-ouest

de I'Europe, et dans le voisinage de l'Afrique, qui rend interessante l'ob-

servation,d'une part, dela limit...' meridionale <le certaines especes euro-

peennes, et, d'autre part, de la limite septentrionale de certaines formes

vegetales repandues dans le nord de l'Atrique. Parmi les premieres, les

unes penetrent peu en Espagne ; et si les autres descendent davantage
vers le sud, leur limite contourne le bassin de l'Ebre ou elles trouveraient

une temperature trop elevee. Au contraire, parmi les plantes africaines,

les unes remontent plus ou moins au nord, les autres s'eloignent peu
du littoral, et si elles penetrent dans l'interieur des terres, c'est de

preference dans le bassin du Guadalquivir et de l'Ebre. M. Willkomm
etudie ainsi l'aire de dispersion de neuf especes europeennes et de

dix-sept especes de regions plus chaudes; pour quelques-un. s dVntre

elles, la limite septentrionale ou meridionale en a 6t& indiquee par des

courbes tracees sur une carte speciale Ainsi, la limite septentrionale

du Quercus I /ex, et la limite meridionale du Quercus pedunculate/

sont a peu pres formees par une meme ligne courbe qui part des

Pyrenees occidenlales, borde la Vieille Gastille, et aboutit dans la

province septentrionale du Portugal ; il est inutile de dire que les aires

de chacune de ces especes se melangent sur une certaine etendue. Le

Beiula verrucosa est repandu sur tout le versant pyreneen ; la ligne

qui forme sa limite meridionale evite le bassin de l'Ebre, passe au-

dessous de la Vieille Castille, descend meme jusqu'aux montagnes de

Tolede, et remonte de la, jusqu'aux montagnes de la Galicie. La limite

septentrionale du Pinus Pinaster commence vers la pointe de la

Gorogne, contourne la Vieille Gastille, et remonte vers la pointe nord-

est de l'Espagne sans pen&rer toutefois dans le bassin de l'Ebre ; les

points ou cette espece couvre les plus grands espaces sont dans les



montagnes de Gredos et de Guadarrama. en Amlal.msie. et dans le

Portugal oriental. La limit. septentrional.- de l'Olivier >mt a peu pros

la mfime ligne courbe que celle du Pinus I'inaster, sauf quelle evite

la Sierra da Estrella en Portugal, et quelle penetre dans le bassin de

l'Ebre. Le Figuier et TAmandier out des liinites qui se confondent

presque avec celles des deux espeees precedentes. Le Laurier rose est

repandu surtout dans le sud-ouest, mais depuis un point rapproche de

Valence jusqu'au-dessus de Barcelone, il s'etend le long du littoral

mediterraneen en penetrant peu dans l'interieur.

Si rnaintenant on considere les espeees, non pas isolees, mais cons-

sol ou de climat, ce qu'on a appele les formations oegeta

pourra distinguer deux sortes de formations : lea formations in<

(1), et les formations dejinies (2). Les premieres sont hetei

ce sont les tormations des rivals, dea steppes, del

, des regions rocheuses et ntontagnenaea, et dea ail

Les formations definies ont un earactere bien determine ; elles

tuent la vegetation des paturages, des prairies, des landes, 1

suffrutescentes ou arborescentes, les plantes epiphytes ou saprophytes.

(1) En allemand : offene.

(2) En allemand: geschlossene. Le sens propre du n

1 figure : dt'Cf-r/iit/te, !< run. [>;tv »

iiidefinies.

E. Dkake del Ga
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RHIZOMUCOR PARASITICUS.

ESPECE PATHOGENE DE L'HOMME

par MM. L.UCET et COSTANTIN

Les maladies dues a des Champignons commencent a tenir une

place grandissante dans le domaine de la medecine. On les a long-

temps regard^es comme des cas de saprophytisme sans importance

etl'ancienne observation premierede Mayer, qui remonte a 1815, a

d'abord e'te tres peu feconde. Elle n'a cependant pas ete tout a fait

sterile puisqu'elle fit retrouver la meme moisissure [Aspergillus]

chez un grand nombre d'animaux : Geai (Mayer, 1815), Cygne

(Jager, 1816), Cigogne (Heusinger, 1826), Corbeau (Theile, 1827),

Flamant (Owen, 1833), Perruche, Poule et Pigeon (Rousseau et

Serrurier, 1841), Styx nyctea (Mulier et Retzius, 1842), Pluvier dore

(Spring, 1848). Les premieres observations porterent done sur les

Oiseaux, mais, apartir de 1841, la recberche de la m6me formation

fongique fut faite sur les Mammiferes (Cerf du Bengale, Rousseau

et Serrurier) et e'est en 1842 que Bennett la decouvrit chez Phono me.

A partir de 1856, a la suite des travaux de Virchow, on commenca
a entrevoir 1'importance des Champignons au point de vue patho-

logique et les tres nombreux travaux entrepris depuis cette epoque

ont surabondammentprouveque cette maniere de voir etait fondee.

On sait notamment que les mycoses aspergillaires sevissent sur les

ouvriers de certaines professions (1), ainsi que I'ontetabli MM. Dieu-

lafoy, Chantemesse et Widal ; ces savants ont montre que les

caracteres de la maladie qui se produit dans ces cas sont souveut

assez variables, mais d'ordinaire ils se rapprochent de ceux de la

tuberculose.

La d^couverte duBacille deKoch, qui est la cause normaleetde

beaucoup la plus frequente de cette derniere maladie, n'euleve pas

a l'etude des mycoses son importance, car on sait aujourd'hui qu'il
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y a un certain nombre d'aftections de poitrine dans lesquelles le

Bacille speeifique nes'observe pas. Dans ces cas qui se multiplied
ehaque jour, on a trouve comme cause du mal soit d'autres Bacte-

ries que l'espece de Koch, soit {'Aspergillus fumigatus. II y a done
lieu dedistinguer, a c6te de la tuberculose vraie, des pseudo-tuber-

culoses, les unes bacteriennes, lesautres fongiques.

Nous allous essayer de prouver qu'il faut se'parer parmi les

mycoses celies qui sont dues a un Aspergillus et celles qui incom-
bent a des Mucorinees. Le nombre des observations qui se rappor-
tent a des especes pathogenes de ce dernier groupe est jusqu'ici tres

peu eleve et on peut etre tente de croire que leur importance pra-

tique est tres faible. L'etude de la nouvelle espece que nous allons

decrire parait conduire a une autre conclusion. L'etude des mycoses
aspergillaires est d'ailleurs elle-meme probablement tres incom-
plete et il se peut tres bien que l'on ait souvent confondu les myco-
ses aspergillaires avec des mycoses mucorine'ennes, soit parce que
la fructification n'a pas ete observee, soit parce que la determina-

L'eiiumeration des observath xpenences qui i

tent jusqu a ce jouraux Mucorinees pathogenes presente, au point
de vue qui nous occupe, un vif interet, aussi allons-nous l'exposer
avec quelques details.

En 1847, Sluyter (1) rapporte un cas demonstratif de moissis
suretapissant les parois d'uoe caverne gangreneuse du poumon, et

il designe le parasite sous le nom de Mucor Mucedo, mais il semble
bien, d'apres sa description, qu'il s'agitplut6t d'un Aspergillus. En
1855, Kiichenmeister (2) fait une erreur de determination de mSme
nature en relevant une observation faite par Hasse et Welcker d'un
Aspergilledeveloppe encore dans un cas de cancer du poumon.

t en 1876 seulement que nous pouvons signaler deux exem-
pts authentiques de mycosis mucorinea. II s'agit dedeux malades
etudes par M. Fiirbringer (3). L'un meurt, a 66 ans, d'un cancer a

l'estomac, generalised lapeau, alaplevre, aupericarde, aufoie, au

)
Sluyter : De cegetalibus organi

)
Kuchenmeister : Die in und a/

irasiten. Leipzig, 18

(3) Fiirbringer : Beobachtungen
.'irchow's Archiv 187(1, t. LXVI, 330)
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mesentere, al'intestin; a la dissection faite immediatement apres

le deces, M. Fiirbringer trouve dans Je poumon des fructifications

d'un Mucor qui est encore appele Mucedo. Le second malade de 31

ans, quand il entre a l'hdpital, est tres cachetique, avec des symp-

tomes d'emphyseme pulmonaire et d'euterite ; il meurt au bout de

quelques jours et l'autopsie, outre les lesions de gastro entente

chronique et des poumons ernphysemateux, revele dans ces der-

niers organes et de chaque cdte, des infractus de la grosseur d'une

noix, d'un gris-jaunatre, a moiti6 liquelies, inaissansodeur fetide
;

derriere l'un d'eux, un nodule d'un mycelium de Champignon

presente les memes caracteres que dans l'observation prec^dente,

les sporanges etant cependant plus jeunes.

Rien ne prouvait, il est vrai, que, dans ce cas, la moisissure etait

la cause des lesions ; il y avait meme lieu de penser que la necrose

des tissus avait precede l'envahissement du Mucor, car deux foyers

necrotiques ne contenaient pas de mycelium. Malgre cela un fait

etait particulierement frappant dans cette invasion fungique, l'ab-

sence de fetidite et ce caractere avait particulierement frappe M.

Furbringer. Quand on abandonne a l'air des liquides ou des tissus

animaux, s'il ya putrefaction, il n'y apasde moisissure ; les moi-

sissuresne se montrentque lorsque la putrefaction est terminee ou

quand elle n'existe pas. Bacteries et Champignons semblent done

s'exclure : cette remarque pouvait tendre a faire penser que les

Mucorine^es avaient pu jouer un certain r61e.

Les recherches de M. Lichtheim (1) et celles de M. Lindt (2) firent

entrer l'etudedes Mucor pathogenes dans une voie nouvelle, car ils

injecterenta des animaux des spores de di verses especes decou-

vertes accidentellement sur du pain maintenu a l'etuve a 37°, et ils

determinerent la mortdes animaux en un temps tres court avec des

lesions tuberculeuses de presque tous les organes. Mais le mode de

decouverte de ces Champignons pathogenes exerca une influence

sur l'esprit de ces deux savants distingues, car ils conclurent de

leurs recherches que ces especes, isolees accidentellement sur de la

mie de pain, n'avaient aucune importance pratique.

(1) Lichtheim : Ueber pathogene Mucorinecn (Zeits. f. klin. Medec. 1884,

VII, 147).

(2) Lindt : Mitth. iiber einv/e f>at!iogen<' Scldmmv'ful^e < Arch. f. <*xp. Pathol.
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Une observation tres importaate, due a M. Paltauf (1), qui n'a

malheureusement pas ete controlee par l'experience, vint etablir,

peu de temps apres, d'une maniere assez decisive, semble-t il, les

graves desordres que peut produire une Mucorinee qui a envahi

l'organisme humain. Cet exemplea pouruous une valeur capitale,

on comprendra douc que nous le rappelions avec precision.

Un homrae de 52 ans souffrait depuis plusieurs annees de l'es-

tomac, et vomissait depuis une semaine presque tous ses aliments.

A son entree a l'hdpital, on constate des symptdmes de bronchite

generalised, bruits du cceur faibles mais sans alteration, epigastre

douloureux a la pression, foie de grosseur anormale. La fievre se

declare les jours suivants, de l'ictere se produit, de la diarrhee, du
ballonnement, de la tumefaction de la rate et un etat typhoide tres

accuse. Neuf jours apres son entree a l'hdpital, le malade meurt
dans le coma.

L'autopsie du cadavre, faite avec le plus" grand soin, revele un
abces au cerveau, des phlegmons au pharynx et au larynx, des
alterations notables des poumons, des ulcerations de l'intestin

gr&e, de fausses membranes purulentes dans le grand epiploon,
enfin une tumeur dans la rate.

Les tissus inclus dans la celluloide, coupes et colores a l'eosine

hematoxylique etablissent l'existence d'une mycose generalisee des
plus remarquables. Dans le poumon seui le Champignon avail
fructifie et on y distinguait des sporanges d'un Mucor que M. Paltauf
a designe, sans preuves suffisantes, sous le nom de M. corymbifer.
Des ensemencements de la moisissure ne furent malheureusement
pas faits, les tissus ayant <5te mis, des le debut, dans l'alcool.

Ge cas est le seul de"monstratif d'une mycose generalisee chez
l'homme ou la moisissure parasitaire paralt etre la cause unique de
la maladie ayant determine la mort. II est a regretterseulementque
des cultures et des inoculations n'aientpas ete faites pour contrdler
l'observation et aussi pour preciser ou rectifier la determination du
Champignon.

A cdte des deux observations de M. Fiirbringer et de M. Paltauf
que nous venons de rapporter, qui nous donnent, la premiere, une
presomption, la seconde, un argument tres serieux en faveur du

II; PhUjjuI
: Mi/cosis mucorinea. Ein Beitraa sur kenntniss der mens-
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rdle nuisible des Mucorinees, nous pouvons mentionner des faits

de bien moindre valeur, mais qui cependant ne doivent pas 6tre

negliges. M. Bollinger (i) a fait, en quelques lignes, mention de

deux Mucorinees designees par Harz sous les noms de rucemosui et

de conoideus, qui auraient ete decouvertes dans les poumons. D'au-

tres observateurs ont d'ailleurs fait des remarques semblables sur

des Oiseaux : M. Schiitz (2) pour le Corvus glandularis, M. Rein-

hardt (3) chez VAnser segetum et le Cormoranus Carbo; enfin,

M. Ziirn (4) a signale un Mucor dans les organes respiratoires des

Oiseaux de basse-cour.

A ces cas, on pourrait ajouter, mais avec doute, celui signale par

M. Cohnheim (5), que M. Paltauf a regardecomme serattachant aux

types de Pneunoiiujcoxix mttcorinea, mais il nous semble que Ton ne

peut guere tenir compte de cet exemple, puisque la fructification

n'a pas ete observee ; la seule chose qui parait probable, c'est qu'il

ne s'agissait pas d'un Aspergillus qui evidemment aurait presente

des t6tes fructiferes.

Pour clore cette enumeration, le fait signale recemment par

M. Herla (6) de l'existence d'un Mucor dans un cas de pneumomy-

cose humaine, nous parait 6galeraent insuffisamment etabli car les

dessins donnas par l'auteur ne correspondent guere a ceux que

fournirait une sporange d'un Champignon de ce genre (7).

Toutes ces observations nous font nettement saisir l'utilite qu'il

peut y avoir a determiner le parasite avec rigueur. Sauf pour les

travaux de M. Lichtheim (dont la partie systematique a e' • revue

par M. Gohn, botaniste Eminent qui vient d'etre enleve a la science)

(1) Bollinger : Ueber Pilskrankkeiten ho/ierer and niederer Thierc (Aertzt-

lichen fatelligenz Blatt, t. 27, 1880).

(2} Schutz: Leber das Kindringe con PiUsporen in die Athmungsiceg

(Mitth. d. Kaiser, d. R. Gos. Amtos, II, 208).

(3) Voir Schutz.

(4) Zurn : Krankheiten des Hausgeflwjels, 1882.

5) Cohnheim : Zwei Fa Lie con Mycosis, der Lungen (Virehow's Arcniv.

t. XXXIII, 157).

(6) Herla : Note sur un r (t ? de /.m-unmmgrose ches I'Homme (Bull, de

lus, ce dernier i
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et ceux de M. Lindt qui est son eleve, la partie botanique de ces

etudes est tres souvent insuffisante : tout semble prouver que le

Mucor Mitcedo n'est pas parasite et cependant plusieurs auteurs out

cru reconnaitre cette espece dans les poumons ; il parait egalement

que le M. racemosus n'est pas parasite, contrairement a ce que dit

M. Bollinger : quant au Mucor conoideus, sa description n'existe

nulle part a notre connaissance (1), c'est done probablement un
nom qu'il faut rayer.

L'ensemble des considerations que nous venons d'expoter va

justifier la n^cessite de la description detaillee que nous donne-

rons plus loin de l'espece pathogene nouvelle qui fait l'objet du
present travail.

Origine de la nouvelle Ineorinee. — Dan
recherches que nous venons de mentionner rela

rinees parasites, on a completement neglige jusqu

cherle Champignon pendant que le malade etait

Cependant cette recherche preliminaire est indispensable et, dans
ces dernieres annSes, la plupart des auteurs qui se sont occup^s de
l'aspergillose n'ont pas neglige de la faire. D'ailleurs, des 1842,

Bennett (2) observa la Moisissure aspergillaire dans les crachats
d'un malade qu'on regardait comme phtisique et il la retrouva
apres la mort dans les cavernes creusees dans le poumon.

Aumois de novembre 1898, une femme d'une trentaine d'an-

nees, robuste, mariee a un cultivateur, habitant la campagne,
atteinte depuis plusieurs mois dej'a d'une affection a marche lente

des voies respiratoires qui la faisait tousser, cracher, souffrir et

maigrir, vint consulter, apres plusieurs autres, leDocteur Lambry,
medecin a Courtenay {Loiret). Celui-ci, en raison des renseigne-
ments qui lui sont donnds par cette malade qui lui declare avoir
soigne un an avant sa sceur morte de tuberculose, en raison des
signes cliniques releves a l'auscultation des sommets du poumon,
pense a l'existence possible de la phtisie. II se fait donner, en conse-
quence, des crachats en vue d'y rechercher le bacille de Koch.
Recueillis dans un tube d'essai sterilise, ces crachats sont remis a

l'un de nous. lis presentent un aspect muqueux sur lequel le
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malade avait appele l'attention du medecin ; leur aspect est gris

bleuatre et ils offrent, en outre, des trainees plus grises semblaut

formees par des amas de tres fines granulations reunies en tas.

Les methodes classiques d'Ehrlich et de Kiihne ne revelent pas

l'existence du Bacille de Koch, mais des globules spheriques pour-

vus de prolongements s'observent rappelant ceux qu'on voit dans

l'aspergillose. L'examen de nouveaux erachats, fait quelques jours

apres, met en evidence (par coloration par la thionine pheniquee)Ia

presence : 1° de spores intactes ;
2° de spores en voie de germina-

tion; 3° de fragments de mycelium jeune. Des cultures faites en

liquide Raulin donnent d'emblee a l'etat de purete le Mucor nouveau

que nous allons decrire.

La presence de ce Champignon n'etait pas accidentelle, car de

nouveaux examens faits une premiere fois huit jours plus tard,

une seconde fois trois semaines apres, donnerent le meme resultat

positif. La malade traitee notamment par I'arsenic et l'iodure de

potassium suivant la methode recommandee en pared cas contre

l'aspergillose [Lucet (1), Renon (2)J, s'est remise peu a peu, elle va

actuellement aussi bien que possible, sa toux a presque complete-

ment disparu,sescrachats ne possedent plus leurscaracteresprimi-

tifs, son etat general est devenu plus florissant et elle a augmente

de poids. Pendant cette periode de traitement, les crachats de

cette femme furent examines unnombre de fois assez considerable,

a des intervalles plus ou moins eloignes et l'ensemencement des

milieux nutritifs donna des resnltats positifs en grand nombre.

Quelques essais cepeudant resterent iufructueux, mais ils furent

toujours relativement rares dans les premiers mois du traitement;

c'est plus tard seulemeut qu'ils devinrent plus nombreux et finireut

de meme par etre la regie, a mesure que l'amelioration se mani-

festait avec plus de nettete dans l'etat de la malade.

Description de Rhizomueor parasitiens.— Les faits interessants

que nous venons de rappeleretant etablis, il s'agissait de savoir si

l'espece ainsi isolee e"tait nouvelle, si elle ne pouvait pas etre con-

(i) Ad. Lucet : De I'Aspergill c/ic; "'•^'7''

'ris, 1897.

(2) Renon : Etude sur I'Aspenjiltotc che.r les a nimaux et chez Vhomn
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fondue avec 1'une des quatre Mucorinees pathogenes etudi^es par

M. Lichtheim (1) et par M. Lindt (2). Parmi ces Champignons, trois

appartiennent au genre Mucor [corymbifer, ramosus et pusillus) , un

au genre Rhizo is). Or, le parasite que nous allons

decrire est intermediaire entre les precedents; il peut etre regard^

comme constituantun type de transition entre ces deux groupes

et appartient a une section nouvelle du genre Mucor que nous desi-

gnerons sous le nom de Rhizomucor.

Aspect des cultures. — Si Ton cultive la Mucorinee nouvelle sur

des milieux varies comme pommede terre, raie de pain, carotte,

etc., on voit que ce Champignon se presente sous l'aspect d'un

gazon peu eleve" en dessus du substratum, ne remplissant jamais

completement les tubes de culture et presentant d'ordinaire au

debut une teinte gris de souris, gris de plomb, maisne tardant pas,

en vieillissant, a devenir brun fauve.

Appareii vigetatif. — Ce qui caracterise le genre Rhizopus par

rapport au genre Mucor, c'est l'existence de stolons rampants a la

surface des milieux nutritifs, grace auxquelsces plantes s'etendent

rapidement en surface ; de place en place, les stolons emettent dans

le substratum des faisceaux de filaments suceurs courts qui jouent

le r61e de racines et qu'on appelle les rhizo'ides. Le Champignon
nouveau que nous avons eu l'occasion d'etudier presente done ces

caracteres importants de posseder des rhizoi'des (PI. 3, fig. 1, 2, 3,

4, 7, 17) et des filaments rampants (PI. 3, fig. 16).

Les rhizoi'des n'offrent pas ici la meme Constance que dans le

Rhizopus nigricans, maisils existent normalement sur milieu riche

et solide (pomme de terre, mie de pain, carotte, etc.) ; ils peuvent ne

pas sedifferencier sur milieux liquides(jusdefumier). Dans certains

cas, ils sont formes de rameaux courts, bosseles, irr^guliers, a

paroi ^paisse, fortement cutinisee et colored en brun. Ils sontquel-

quefois groupes au nombre de quatre ou cinq a la base d'un fila-

ment fructifere (fig. 1) ; mais tres souvent leur nombre ne depasse

pas deux (fig. 2)et ils s'attachent a un filament couche. Quand ils

sont ainsi peu nombreux, leur taille en general s'accrolt, leur extre-

(1) Lichtheim : Ueber pathogene Mucorineen (Zeitsch. f. klin. Medec, 1884,

VII, 147).

(2) Lindt: Mitt/>ei[t<n<-/en r'/her einiyti pathogene Schimmelpilze (Arch. L
experim. Pathol, und Pharmakol. 1886, XXI, 269).
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mite effilee s'allonge et tend a devenirmoins coloree ou meme tout

a fait incolore. Cesrhizoides naissent normalement a la base, mais

ils peuvent se montrer accidentellement sur des filaments fructi-

feres (fig. 7 et 17).

Les stolons rampants presentent des dimensions variables en

longueur et en diametre. On en observe souvent de tres grebes de

7 [x d'epaisseur, d'autres beaucoup plus gros de 20 ja ; leur colora-

tion est souvent brune et passe sans regie accusee par des teiotes

beaucoup plus pales jusqu'a l'absence complete de couleur ; en

general cependant les gros filaments sont plus cutinises que les

grebes et c'est surtoutau voisiuage des rhizoides que leur couleur

brune se manifeste. Entre deux groupes de rhizoides on peut mesu-

rer des stolons de longueur assez grande, atteignant par exemple

500 [x a 700 j* et meme plus. Les filaments couches se ramifient fre-

quemment et d'une maniere irreguliere dichotomiquement (1) ou

trichotomiquemenUaus ordre appreciable (fig. 5,16 et6) ; souvent

ces divisions se repetent au voisinage les unes des autres : a une

dichotomie succedera une trichotomie ou Ton observera deux tri-

chotomies successives (fig. 6). II va de soi, dans ces derniers cas,

qu'en ces points ou ces ramifications sont si nombreuses les dimen-

sions des filaments deviennent plus fortes. Quand ces divisions

repetees s'observent comme nous venous de le dire, tres souvent

plusieursd'entre elles se redressent en pedoncules fructiferes qui

se trouvent par cela m6me grouped en faisceau comme dans le

genre Rhizopus (fig. 21, fig. 13) ; mais, contrairement a ce qui est

la regie dans ce dernier cas, iln'y a pas necessairement des rhi-

zoides en ces points. En somme, nous retrouvons les caracteres

vegetatifs des especes de Rhizopus, mais moins diflerencies, plus

inconstants, plus instables.

Pedoncules fructiferes. — L 'etude des pedoncules fructiferes va

d'ailleurs nous montrer immediatement que nous n'avons pas

affaire a un representant de ce dernier genre, car ils se ramifient,

ce qui n'arrive que dans les Mucor. La corabinaison des caracteres

vegetatifs du Rhizopus avec les caracteres reproducteurs des Mucor

nous parait justifierla creation d'une section de ce dernier genre,

servant de passage a l'autre.

d) Entre deux dicholomes successive on pent, par ex.inplo, mosurcr tine

longueur de 280 a.
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L^paisseurdespedoncules fructifies est le plus souvent de 12

a 14 {/. ; mais il n'est pas rare de rencontrer de gros filaments cuti-

nises de 20 a de diametre ou de tres greles n'ayant que 8 tx. Ces

axes dresses atteigueot souvent de 800 a 2500^ de hauteur; leur

forme est a peu pres cylindrique, cependant frequemment leur

diametre diminue vers la base et quelquefois on observe des fila-

ments ayant 14 a en haut et 8 [x en bas. Ces pedoncules peuvent

etre isoles, mais, ainsi que nous le disions plus haut, il arrive

souvent qu'ils sont en bouquets de trois ou quatre et meme cinq. Des

cloisons s'y observentsurtout vers le haut, au-dessous du sommet et

pres des ramifications.

11 nous est arrive" deremarquer sur un gros filament cutinise la

presence de deux pedicelles greles soudes ensemble a la base (fig. 20);

la hauteur de ces deux filaments etait surun de ces exemplaires de

480 a 500 a.

Pedicelles secondaires. — Ces deux dernier? pedicelles peuvent

etre homolcgues a des pedicelles secondaires qui auraieut pris un

tres grand developpement, et ceci doit se produire vraisemblable-

ment quand le pedoncule primaire avorte par une cause quel-

conque, lorsqu'il est renverse parexemple et que son sporange ter-

minal s'atrophie. II n'est pas rare d'ailleurs de voir des pedicelles

manifestement secondaires (par suite de leur faible taille) s'inserer

a angle droit sur un filament termine ou uon par un sporange

(fig. 19). On observe quelquefois, par contre, des pedicelles secon-

daires qui retournent a l'etat de filaments rampants (fig. 18).

Mais ces derniers cas sont, en somme, exceptionnels et, selon la

regie g^nerale, les filaments secondaires sont plus gr61es que le

pedoncule principal et inseres en faisant avec son axe un angle de

15 a 20°. Sile diametre du pedoncule est de 12 ^celui du p<klicelle

sera de 6 \i. La longueur des axes secondaires reste le plus souvent

faible: surun echantillon, par exemple, le ler pedicelle a partir

du sommet sera de 80 u. et le 2e de 56 a. Ces pedicelles sont

d'ailleurs tous groupes vers le sommet, et les distances au sporange

terminal de la base des pedicelles successifs sont :

1« pedicelle 48 jx 3« pedicelle 208e

2« )) .... 72 tx 4« )> .... 280 a

La partie fertile s'etend sur 350 p..

La hauteur totale est de 2.200 a.
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Dans l'exemple que nous venons de citer, c'est le p^dicelle le

plus voisin du sommet qui est le plus long, mais il n'en est pas

toujours ainsi : sur la figure 11 on voit nettement que c'est le

deuxieme pedicelle qui depasse a la fois le premier et le troisieme.

On entrevoit doncici une tendance a la transformation de la grappe

en corymbe. On sait que chez le Mucor corymbosus on observe exac-

tement les m6mes caracteres et, malgre le nom qu'elle porte, cette

derniere espece ne pre"sente que rareraent des corymbes parfaits.

Dans certains cas relativement rares, il arrive que les pedicelles

secondaires prennent un developpement et depassent de beaucoup

le pedoncule primaire ; d'ordinaire quand ceci se produit (fig. 14),

la surabondanced'activit6 qui se manifeste ainsi chez les pedicelles

secondaires s'accuse plus encore par I'apparition de pedicelles ter-

tiaires et m6me quaternaires. L'insertion du pedicelle a lieu d'ordi-

naire sur une spirale, mais pas toujours regulierement.

Sporanges. — Les caracteres des sporanges terminant les pedon

cules primaires ou les pedicelles secondaires sont les memoes. La

difference principale qui existe entre eux est due simplement aux

faibles dimensions de ces derniers. Quand un de ces sporanges se

forme, il apparait d'abord comme un renflement spherique trans-

lucide presentant en son centre des granulations protoplasmiques

legerement ocracees. On ne tarde pas a voir apparaitre sur la

membrane un grand nombre de petits cristaux pointus comme cela

arrive d'ordinaire chez les Mucor (fig. 10). La dehiscence du sporange

a lieu par gelification a peu pres complete de la membrane qui ne

laisse qu'une tres legere collerette a la base de la columelle. Cette

derniere est ovoide, le"gerement piriforme, retrecie vers le point

d'attache
; a l'etat de maturite, elle est cutinisee et de coloration

brun-clair; cette cutinisation s'etendd'ailleurssuruDefaibleCtendue

fie la partie superieure du pedoncule ou des pedicelles qui portent

la columelle (fig. 9).

Les dimensions des sporanges sont

:

I Diametre total 80 p.

Sporange terminal. r ,
..

\

68
t*
de lar^e -

(
^lumelle

j
m a de Iarge

/ Diametre total 35 a 60 [t

Sporange lateral . . ro ,umeI i e j
26 a de long a 44 u

Columelle
j 24 a de long ^ 38 j,
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II est a remarquer que le degre de developpement des divers

sporanges d'une inflorescence peut presenter certaines variations.

Tandis que le sporange terminal est vide, par exemple, le premier

sporange a partir du sommet est seulement ebauche a l'etat de boule

dans laquelle les spores ne soot pas encore differenciees, tandis

que 2" sporange lateral a ses spores formers et la membrane spo-

rangiale en voie de dissolution. II n'en est pas toujours ainsi : le

sporange terminal peut etre encore depourvu de spores, le premier

sporange lateral peut, au contraire, 6tre plus avance que le deu-

xieme ; on remarque dans ce cas sur le pedicelle n° 1 une ramifica-

tion de deuxieme ordre terminee par un sporange a peine ebauche.

Spores. — Les spores enfm ont une forme assez caracterisee,

elles sont reniformes et l'epaisseur a l'endroit de l'ombilic esl seu-

lement de 2 a, 4 ; la hauteur etant de 4 a. Quand on les observe de

trois quarts, elles apparaissent sous la forme d'un petit disque

ovoi'de, mais la depression precedente se manifeste par un contour

plus clair que Ton peut remarquer sur les dessins (PI. 3, fig. 22).

Enfm, si la spore est vue de dos elle se presente sous la forme d'une

petite masse ovoi'de.

En resume, nous pouvons condenser ces caracteres dans la diag-

nose suivante.

Diagnose. — Rhizomucor. — Section nouvelle du genre Mucor.

Mucoree a stolons et a rhizoides irreguliers et a pedoncules fruc-

tiferes ramifies; columelle entouree a la base de debris de mem-
brane du sporange, cette derniere s'inserant en hautdu pedoncule.

Rhizomucor parasiticus. — Espece nouvelle gazonnante, de

couleur brun fauve gris^itre, gris de plomb ou gris de souris.

Pedoncules fructiferes, de 12 a 14 ;x de large sur 1 a 2cm - de long,

ramifies le plus souvent en grappe simple ou corymbe, seulement

au sommet sur une longueur de 300 p. ; sporanges de 80 a 35 y.;

columelle ovoide, piriforme, cutinisee, 16gerement brunatre, de

70 a 30 a de haut. Sporanges late>aux semblables, mais plus petits :

Pedicelles rarement une deuxieme fois ramifies.

Comparaison avec les aulres Mneorinees patho^enes. — Si les

Mucorinees parasites sont assez nombreuses, les especes pathogenes

de l'homme et des animaux superieurs sont en nombre tres res-
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treint : On en a signale trois especes du genre Mucor et une du

genre Rkixopus (1).

Le Mucor pusillus de Lindt se distingue de notre Champignon
par l'absence de rhizoi'des (2) et par ses spores rondes. II prfeente,

sauf cela, de granrles affinites avec notre espece, surtout en tenant

compte de ses temperatures critiques.

Le Mucor corymbifer et ramosus se rapprochent beaucoup du Rhi-

zomucor par le mode de ramification, mais ils s'en distingueut

nettement par leur pedicelle fructifere renfle a la partie superieure

au-dessous du sporange. Ces deux especes sont d'ailleurs tres voi-

sines Tune de l'autre et il serait peut-etre preferable de les consi-

derer commedes petites especes d'une meme stirpe. La seule diffe-

rence qui se soit maintenue constante entre elles pendant l'etude

prolongee que M. Lindt a faite de cette derniere tenait aux dimen-

sions des spores qui etaient de 2a3p. dans le corymbifer, tandis

qu'elles atteignent 5 a 6 a de long dans le ramosus.

On voit d'apres cela que ces deux especes sont extr6mement

voisines Tune de l'autre et Ton ne s'explique pas pourquoi

M. Zopf (3) a cru devoir placer le ramosus de Lindt dans les Rhizopus.

Peut-etre est-ce a cause du rentlement du pedicelle au-dessous du

sporange, caractere qui s'observe chez le Rhizopus nigricans. II ne

semble cependaut pas que ce soit ce fait qui Fait guide, car alors

il l'aurait applique au corymbifer qui le possede aussi. Com me cet

auteur ne parle pas de rhizoi'des, ni M. Lindt non plus, il ne nous

semble pas qu'il y ait lieu de separer le ramosus des Mucor.

Le Rhizopus rhizopodiformis Zopf (Mucor rhizopodiformis Cohn

et de Lichtheim, Rhizopus Cohnii Berlese et Toni) se rapproche a

certains egards beaucoup de notre espece. II possede coinme elle

des stolons peu nettement difterencies, car ils passent frequemment

aux filaments fructiferes couches, mais il a des rhizoi'des assez nets.

Les pedoncules fructiferes partent presque toujours des points oil

se forment les rhizoi'des et ils sont simples ; ils ne se ramifient que

(1) On a signal^ en outre, un Mortierella qui s'etait developpe dans la trach6e

tl'un Chat qui en avait ete asphyxie (Costantin. Bulletin de la Societe mycolog.

de France, t. VIII, p. 57)

.

fspec... mais ce caractere reparalt si on cultive de nouveau la plante sur un

(3| Scuenck »*, IV, 587.
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d'une maniere tres exceptionnelle et assez irr^gulierement. La

membrane du sporange est noire, lisse, sans depot ou avec de tres

fines incrustations (d'apres M. Fischer). La hauteur des pedoncules

sporangiaux est toujours faible de 120 a 123 a (d'apres Colin) et ce

caraetere seul suflit pour bien nettement distinguer notre espece

de celle ci. L'apophyse au dessous du sporange est aplatie en sorte

de table. Les spores sont arrondies, de 5 a 6 jj..

Nousavons insists sur la comparaison de notre espece nouvelle

avec toutes ces formes, non seulement a cause de leur importance

pratique, mais aussi a cause du remarquable enchainement qui les

lie. 11 y a la une serie continue qui part du pusillus qui passe au

corymbifer, au ramosus et qui par notre espece conduit au rhizopo-

iliformis. Les Mucorinees pathogenes semblent done constituer un

groupe a part correspondant a une evolution interessante du genre

Uucor vers le genre Rhizopus.

Nous ne saurious dire sous quelles influences ce groupe s'est

forme" au moins dans l'etat actuel de nos connaissanees. Tout ce que

nous pouvons nous demandere'estpourquoi ces especes sont patho-

genes .

Influence de la temperature.— La recherche des temperatures

qui permettent de cultiver le Rhizomucor va nous permettre de

comprendre p^urquoi l'adaptation a pu se faire de ces 6tres aux

animaux superieurs qui les hebergent.

Le Rhizomucor ne pousse ni a 15° ni meme a 20°. II commence
a croitre tres lentement vers 22°. II se developpe bien a 33° 34« et

en deux jours il envahit de ses fructifications les milieux les plus

varies. Vers 47° et 48° et surtout vers 50° sa croissance devient

beaucoup plus difficile ; a 53° il pousse tres lentement et a 60° il

ne pousse plus.

Deux faits nous paraissent m^riter d'etre retenus: d'abord que

le Champignon pousse surtout tres bien a 37°, et en second lieu

qu'il ne pousse pas aux temperatures ordinaires.

Si Ton compare ces donnees remarquables a celles que Ton pos-

sede pour les Moisissures banales, on voit des differences tres accu-

sees se manifested Les recherches de M. Wiesner (1) sur le Fenicil-

lium glaucum nous donnent les trois temperatures critiques sui-

(1) Wiesner : Sitz ungsb. d. Wiener Akad. t. 68, I (1873), p. 5.
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vantes pour la germination des spores ; minimum, 1°,5 a 2°
; opti-

mum, 22° ; maximum, 40° a 43°. Les recherches de M. Hansen (1)

pour la formation du voile du Saccharomyces cerevisiae ont montre
que le minimum s'observe entre 5 J

et 6°, le maximum entre 34 et

D'apres Johan Olsen (2) l'optimum de croissance myceliale pour

VAspergillus glaucus est la temperature des chambres, pour \'A.

repem, selon M. Siebenmann(3) de 10 a 15; la croissance cesse a 30°

pour la premiere espece, a 2o° pour la seconde.

Certaines especes non pathogenes comme le Sterigmatoqfstis

nigra ont une temperature optimale e"levee (34 a 35°) d'apres Rau-
lin (4), maisonpeutle cultiver a la temperature ordinaire. Notre

espece, non seulement se cultive bien aux hautes temperatures,

Fnais elle ne cultive pas a 15°. Elle presente a ce point de vue

une ressemblance seulement avec le Mucor pusillus.

II lui a evidemment fallu, pour arriver a ce r^sultat, s'adapter

progressivement a vivre a des temperatures de plus en plus bautes

en perdant la faculte" de vegeter aux temperatures ordinaires

moyennes de nos pays.

Gette coustatation nous amene a penser que le Hkixomucor est

peut-6tre plus commun chez les animaux qu'on ne peut le soup-

conner jusqu'ici, car sans cela on ne s'expliquerait pas comment il

peut se maintenir dans nos climats oil il ne doit trouver, sauf

pendant une courte periode d'^te, une temperature favorable pour

sa croissance.

Le caractere pathogene de notre espece se manifeste d'ailleurs

par des inoculations faites an lapin et au cobaye, qui ont donne les

resultats les plus concluanls.

Inoculations. — Le lihizomucor parasiticus est pathogene pour

le Lapin et le Cobaye en inoculations intra-veineuses ou intra-peri-

toneales. 11 est sans action chez ces m£mes animaux lorsqu'il est

(1) Hansen : Recherches sur la physiolog. et la morphol. desferments alcoo-

liqnes, VI. Les eoiles cfu t {Besum6des C.-rendus dos

travaux du laboratoire de Carlsberg, Copenhague, 1886).

(2) Voir Just's Ja.hresbiicher l«8o, p. 475.

{3) Siebeninann
: Die I ui, ijuhe \.<fjer<jUlus, 2i.
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ltroduit sous la peau. II n'est pas pathogene pour le Ghien, quelle

ue soil la voie choisie pour l'inoculer.

I. On inocule a unfort etvigoureux Lapin adulte, par voie intra-

eineu&e, deux centimetres cubes de bouillon sterilise dans lequel

ont ete emulsionnees, en quantite" abondante, des spores d'une

culture age"e de 8 jours. Ce Lapin raeurt au bout de 4 jours, avec les

as suivantes : foie hypertrophic, jaunatre ; rate enorme,

! ; reins congestionnes, piquetes de rouge
;
ganglions intesti-

hyperemies. De la pulpe du foie etalee sur pomme de terre, a

de contrdle, donne rapidement les jours suivauts une culture

du Champignon inocule.

. Un autre Lapin recoit un mois plus tard, dans le torrent <(c

nidation, la meme dose d'eau distilled, sterilisee, fortement

chargee de spores provenant d'une culture sur pomme de terre agee

d'uu mois. II est trouve mort au bout de moins de 3 jours. Son

aulopsie revele, comme precedemment, des lesions congestives tres

accusees du foie, de la rate, des reins et des ganglions mesenteri-

ques. Un fragment de ceux-ci, preleve" avec tous les soins usites en

pareil cas, donne, en quelques jours, dans du liquide Raulin, une

culture typique de Rhizomucor.

Dans ces deux experiences, en raison de l'enorme quantite de

spores inoculees, les lesions determinees ont ete de simples lesions

conjonctives. Ce sont elles d'ailleurs qui dominent dans les inocu-

lations intraperitoneales en s'accompagnant de quelques neo-mem-
bran.es.

III. Si la quantite" de spores inoculees est moindre, la mort de

l'animal survient plus lentement. Des spores sont diluees dans la

solution physiologique de sel marin au 6 millieme et inoculees

dans la veine de l'oreille d'un Lapin ; il meurt au bout de 8 jours

seulement apres avoir presente les variations suivantes du poids

pris chaque jour : 2*150; 1*900; 1*950; 2*; 2*50; 1*910: 1*850.

Des fragments de rate et de foie ensemenc^s ont donne des

cultures pures.

Quand la dose de spores injectees est moins grande, les lesions

changent d'aspect. Un Lapin injecte daus l'oreille avec deux centi-

metres cubes de bouillon, dans lequel sont emulsion uees une petite

quantity de spores prelevees dans une culture sur pomme de terre
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agee de dix jours, sont injectes dans la veine de l'oreille d'un Lapin

adulte. Son foie, apres la mort, est ^norme et jaunatre. Les reins et

le poumon pr^sentent quelques lesions tuberculi formes de la gros-

seur d'une tete d'epingle. La rate est hypertrophiee.

IV. Les inoculations faites dans le peritoine de deux centimetres

cubes d'eau sterilisee fortement chargee de spores a un Lapin ame-

nent sa mort en 4 jours. Le foie est hypertrophic et recouvert d'un

mince enduit membraneux grisatre que le microscope montre riche

en mycelium. La rate, noire, volumineuse, est quelque peu dif-

fluente. Les ganglions mesente"riques sont marbres de rouge, line

petite quantite de liquide jaunatre, leucocytique, existe dans la

cavite peritooeale. Cultures pures avec le liquide peritoneal.

V. Le m3me jour que dans l'experience precedente, un Cobaye

est inocule" dans les raemes conditions (peritoine) avec un centime"

tre cube dn meme produit. II est trouve mort au bout de 5 jours

avec le foie congestionne et couvert de quelques membranes molles

minces et grisatres. La rate est noire. II y a peu d'exsudation pe"ri-

toneale et le poumon est manifestement hyperemie. Deux tubes de

pomme de terre ensemences l'un avec de la pulpe h^patique,

l'autre avec de la pulpe splenique donnent des cultures riches.

VI. —Dans une autre experience, un centimetre cube de bouil-

lon sterilise peu charge de spores est injecte dans Tune des ju<ju-

laires d'un Cobaye, il meurt au bout de 8 jours avec des lesions

tuberculeuses accusees du foie, des reins et de la rate.

VII. — Les variations de temperature des animaux inocules sont

element a noter. Un Lapin inocule dans la veine avec les spores

issues d'une culture sur carotte agee de quelques jours seulement

ont presente le phe"nomene suivant. Au bout d'un jour, 38°9 ;
2"

jour, 38°8
; 3e

, 40°2 ; 4 e
, 39°8 ; le 5^, 35°4 ; 6e jour de la mort 34°8.

A l'autopsie il existe des tubercules nombreux dans le foie et les

reins. La rate, noire, est hypertrophiee, mais sans lesions tuberculi

formes qui, par contre, existent encore dans les ganglions mesente-

riques. Legros intesti nest congestionne et l'urine contenue dans

la vessie sanguinolente.

VIII. — Les inoculations faites a un Lapin eta un Cobaye dans

le tissu sous-cutane avec 4 centimetres cubes dans le premier cas,

avec 3 centimetres cubes dans le second, d'un bouillon Ires forte-

roent charge de spores n'ont pas amene la mort de ces animaux.
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IX. — Un Chien de 2 ans, qui a regu dans la saphene droite, 20

centimetres cubes d'eau distillee riche en spores, a (He triste et sans

app<Hit pendant quelques jours, puis il s'est r&abli. Reinocule au

bout d'un mois, il a resiste encore. SacrifiC uu peu plus tard, on

constate que tous ses organes sont sains.

En resume toutes ces experiences etablissent d'une maniere

indexable le caractere pathogene de l'espece nouvelle que nous

venons de decrire.

Ces donne"es et I'observation faite sur l'Homme mentionnee plus

haut, suffisent a montrer l'interet s'attachant a l'e*tude de notre

Mucorinee pathogene. La connaissance de ses temperatures critiques

conduirait a penser, ou que ce Champignon est tropical, ce qui est

assez peu vraisemblable, ou qu'il est essentiellement pathogene : et

cette derniere conception contribuerait a mire soupconner qu'il est

commun chez l'Homme 01

EXPLICATION DE LA PLANCHE 3

Fig. 1, 2, 3 et 4. - Divers aspects des rhizoldes.
big. 5. — Dichotomie des filaments rampants.
Fig. 6. — Ramification du .

..-.,,.
{
u, ou irirhotomique.

fig. 7. — Filament fructifere sur lequel nalt un appendice rhizolde.

rind al
~ SporanSe secondare naissant a angle droit du filament

Fig. 9. — Columelle.
flig. 10. — Sporange jeune.
Fig. 11 et 12. — RamiQcation normale du filament fructifere.Mg. 13etU. — RamiQcation moins frequente.
Fig. 15. - Deux filaments fructiferes n6s au meme point (a un faible

grosstssement). F K

V8 '

!a'
j~ Filament ^mpant en relation d'une part avec deux rhi-

zoides et de 1 autre avec un pedoncule fructifere simple.

Zola!'
Micelle fructifere produisant acc.dentellement des rbi-

- Pedicelle fructifere redonnant lat<5ralement des filaments

deux sporanges inseres perpendi-

f!!* f\
~ ?UX fiIaments ^uctiferes partant d'un meme point,

itinis'e

aisceau de cinq sporangiophores nes sur un gros filament

Fig. 22. - Spores.



VEGETATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN (1)

(Traduit en francais par M 1" S. ERIKSSON (2)

Le 2 novembre 1895, le croiseur danois, le « Fyen », capitaine

Caroc, sortit du port de Copenhague, ayaQt les Antilles danoises

comme lieu de destination. Excepts nous autres botanistes, il n'y

avait d 'autre passager que le zoologiste Levinsen.

Le voyage a dure 50 jours. Sur ce temps, nous avons passe une

semaine en Angleterre, a peu pres le meme temps en Espagne

(Cadix) (3) el quelques jours a Madere. Le 22 decembre, nous

sommes arrives a Saint-Thomas.

Le 9 Janvier, notre bateau se rendit a Saint-Jan, mais le 14 du

m6me mois, il retournait a Saint-Thomas. A partir du 15 Janvier,

le «Fyen» futstationnea Sainte-Croix ou nous restames jusqu'au28,

le jour de notre depart pour Saint-Thomas. Le 2 tevrier, nous

quittames Saint-Thomas pour retourner en Dauemark.

Nous temoignons notre vive gratitude a M. le pro fesseurWarming,

qui nous a beaucoup aid6 de ses conseils et a bien voulu nous

permettre de publier un certain nombre de figures dessinees par lui.

I

LA VfiGfiTATION DES HALOPHYTES

par F. BOERGESEN

Parmi les Halophytes qui se rencontrent aux Antilles danoises,

on peut distinguercinq classes :

1 • Vegetation marine.
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2. Vegetation psammophile ou des plages sablonne

3. Vegetation des c6tes rocheuses
;

4. Vegetation des Rhizophores
;

5. Vegetation des plaines argileuses salines.

1° Vegetation marine.

Sur les c6tes des Antilles on trouve une vegetation de plantes

aquatiques sur un fond vaseux. Elle correspond a notre vegetation

de Zostera et se presente de la m6me maniere. Ces plantes se ren-

contrent par une profondeur de mer de 1/2 a 3 brasses, aux

endroits bien abritSs, comme parexemple dans les baies et derriere

les bancs de corail.

Les Phanerogames qu'on trouve ici sont : le Thalassia testu-

dinum Koen. (Hydrocharitacee) qui presente une assez grande res-

semblance avec notre Zostera, ayant pourtant les feuilles plus

larges et courtes ; il a de grandes tiges souterraines submergees
et courbees en zigzag, qui sont couvertes d'ecailles brunes sur deux

rangs
; le Cymodocea manatorum Aschers. (Potamogetonacee) avec

des feuiles arrondies et des rhizomes submergees ; les Halophila

Engelmanni etBaillonis Aschers. (Hydrocharitac£e), petites plantes,

tres fines et vertes claires, dont les marcottes filiformes, glabres et

vertes rampent sur le sable ; enfin on trouve aussi quelquefois le

Haloduk Wrhjhtii (Potamogetonacee).

Les Algues donnent aussi un contingent assez important aeette

formation. Sans compter les Algues epiphytes qui vivent sur les

feuilles des plantes phanerogames nominees ci-dessus et quon doit

ainsi compter parmi cette vegetation, il y a encore plusieurs especes

qui preferent un fond vaseux. Ces Algues contrastent ainsi avec les

autres qui, en general, aiment mieux pousser sur les rochers.

Parmi ces Algues je veux surtout nommer les suivantes : plusieurs

especes du genre de Caulerpa (par exemple les C. cupressoides, p/«-

maris, pinnata var. mexicana, etc.) qui ressemblent parfaitement
aux Phanerogames au point de vue de leur maniere de vegeter, et

qui peuvent comme ceux-ci couvrir de vaste
tours rejetons qui sont souvent d'une longu

Ui;i«'c
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aunes (1). Au contraire, le Penicillus capitatus, YUdotea flabellata et

quelques especes du genre Halimeda, tous assez fr<5quentes, out des

bases epaisses et cylindriques. Ces parties sont formees de fils qui

ressemblent aux hyphes et qui sont couverts de nombreux grains

de sable ; c'est avec l'aide de ces parties que les algues sont attaches

sur le sol.

Toutes ces Algues se rencontreut tres souvent et en grande abon-

dance, quelquefois en formations pures et sans melange, soit d'une

espece soit d'une autre. Elles couvrentde grands espaces, et on peut

done bien parler, par exemple, d'une formation de Caulerpa ou de

Penicillus, etc.

2" La vegetation fsammophile ou des plages sablonneuses.

Tandis que le sable de nos rivages est principalement compose

de quartz, le sable des bords de la mer aux Antilles Danoises est

forme de calcaire, surtout de coraux calcaires
;
plusieurs algues

impr^gnes de chaux, par exemple des especes des genres Halimeda,

VUdotea, Penicillus, Coraltina, etc., y contribuent aussi a un assez

grand degre\

Les parties de ce sable calcaire sont d'une grosseur tres diflerente

etformeesdegrandsmorceauxcommedetoutpetits, maisen general,

les grains sont bien plus grands et plus lourds que chez nous,

ce qui empeche le vent de les enlever en tourbillons. En tout cas, je

n'ai jamais vu le sable se mouvoir, meme si le vent etait tres frais.

Dans la vegetation qui couvre cette bande de sable, large de

quelques centaines d'aunes seulement, on peut distinguer deux

formations naturelles, a 1'instarde ce qui a lieu a Java (Schimper:

Die indomalayische Strandflora. Jena 1891, page 68-84).

1° La formation du pes-caprse qui pousseplus pres de la mer, est

principalement composee de plantes herbacees, dont le represen-

tant le plus important et caracteristique est Ylpomwa pes-caprx Sw.
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(PI. 4). G'est d'apres cette espece que Schimper a nomme la vegeta-

tion a Java ou la plante est tres frequente.

2° Derriere cette bande exterieure et plus basse il y a une autre

formation, composee d'arbrisseaux et d'arbres et correspondant a

la formation du Barringtonia (Schimper). Comme M. Warming
(Plantesarnfund. Kjobenhavn 1895, pages 259-61) nous pouvons

peut-etre nommer celle-ci la formation du Coccoloba ou plut6t des

Manchinil-Coccoloba (PI. 6 et 7), d'apres les deux repr^sentants les

plus communs : le Coccoloba uvifera Jacq. et le Hippomane Manci-

nella L.

1° La formation du pes-caprae.

Les especes, dont cette formation aux Antilles danoises est com-

posee, sont les suivantes : Graminees : le Stenotaphrum ameri-

canum Schrk., le Dactylocteniurn xgyptiacum W. , le Cynodon Dactylon

Pers., le Sporobolus virginicus Kth. et le Paspalum distichum

Sw. Puis nous trouvons : l'Amaranthace'e Philoxerus vermiculatus

R. Br., dont les feuilles d'un vert fonce et luisantes sur les deux

faces, ne sont pas particulierement epaisses ; les deux especes du

genre Portulaca : le P. oleracea L. et le P. pilosa L., avec des

feuilles dpaisses
; le Sesuvium Portulacastrum L., dont les feuilles

d'un vert clair et luisantes sont epaisses et glabres ;
1'Heliotropium

curassavicum L. avec des feuilles d'un bleu verdatre et charnues ;

VEuphorbia buxijolia Lam., dont les feuilles caracteristiques forment

deux rangs. Comme celles du precedent elles sont bleu verdatre et

charnues. Nousavons encore : le Cakile cequalis L'Her. qui ressemble

beaucoup a notre Cakile maritima et ne s*en distingue que par un
point. C'est que la base des branches est ligneuse et que la plante

peut vivre plusieurs ann^es. A vrai dire plusieurs des plantes que

je viens de nommer sont des sous-arbrisseaux, la base des tiges

plus avancees etant ligneuse.

De plus, on rencontre le Diodiaradicans Cham, et Schl., nouveau
pour nos lies, appartenant a la famille des Rubiace"es (je l'ai

trouve dans Pile Orkanceen, pres de Saint-Thomas), et ensuite le

Canavalia obtusifolia D.C. (1) et Vlpomcea pes-caprae Sw. Ces trois

(1) Dans la Flore de Saint-Croix (Vidensk. Meddelelser fra Nath. For. 1876, p. 33).

Eg^ers ne fait pas mention du Canavalia obtusifolia tandis que le Dolichot
Lablab est indique comme tres commun ;,ux rivages sablonneux. Dans The
flora of Saint-Crotx and the virgin stands (The Hull, tin of the United States
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dernieres plantes ont toutes de longues marcottes qui rampent sur

le sable. Dans le Cawwalia et surtout dans YIpomma pes-caprse,

celles-ci atteignent une longueur de plusieurs metres (PI. 4), et a

l'endroit ou les feuilles sont attaches on voit poiudre de jeunes

racines qui s'enfoncent dans la terre. (Eug. Warming : Halofyt-

studier (D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 6 Roekke, naturv. og

mathem. Afd. VIII. Kjobenhavn 1897).

La vegetation est le plus souvent eparse ; les especes particu-

lieresnese trouvent que ca et la, et partout le sable blanc de corail

luit a travers. Cependant aux eadroits mieux abrites, ou le Sesuvium

se rencontre en grande abondance (voyez la Planche 6 : la basse

vegetation devant le Coccoloba est surtout formee de Sesuvium) et

ou Ylpomsea avec ses longues marcottes forme une nappe epaisse,

le sol est cache. La vegetation est basse, rarement plus haute qu'un

demi-metre
; la couleur en est jaune verdatre ou verte claire,

selon les especes qui y sont predominates.

Quelques observations biologiques, morphologiques et nnutomiques.

Exposes au vent souvent tres frais, a la chaleur et a la lumiere

intenses qui semblent encore augmentees par le sable blanc qui

reflechit les rayons du soleil, ces plantes transpirent beaucoup. Aussi

la nature les a-t elle munies de diflerents moyens de protection

contre cette transpiration.

Les feuilles des Graminees sont plus ou moins bleu verdatre et

peuvent souvent s'enrouler, comme celles du Cynodon. Les stomates

se trouvent seulement dans les cavit^s de la face superieure de la

feuille, comme par exem pie dansle Stenomp/m/m. Les deux c6tes de

la feuille de cette plante se rapprochent 1'un contre l'autre vers le

sommet, ce qui doit encore diminuer la transpiration.

Comme je l'ai dit deja, plusieurs especes, comme le Sesuvium

tional Museum, Nr. 13, 1879, pages 44 et 45), <

ees, le Dolichos Lablab comme " very common "

time " common along the seashore ". Pourtant

lichos Lablab recoltes par M. Eggers, qui s«- troi

i Canavalia et que je n'en ai jamais vu a la

^ Cttnacalia ohtusifolia
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Portulacastrum, le Cakile wqualis, les Portulacca oleracea et pilosa,

I'Euphorbia buxifolia etc., ontles feuilles epaisses etcharnues qu'on

trouve si souvent dans les Halophytes.

D'autres ont les feuilles moins Epaisses, comme par exemple,

Ylpomo&a pes-caprse et le Philoxerus vermiculatus . VHeliotropium

curassavicum, I'Euphorbia buxifolia et plusieurs Graminees ont les

feuilles et les tiges d'un gris bleuatre, chose caractOistique pour

les Halophytes.

Dans la plupart des especes les feuilles sont plus ou moins

dressees, fait indique^ deja par M. Warming (1), ce qui les abrite

contre l'ardeur du soleil. Le Sesuvium, le Cakile et les Graminees

en sont des exemples. Les feuilles de I'Euphorbia buxifolia, d'une

part dressees, sont,d'autre part, couvertes les unesparles autres(2).

Dans Vlpomcea pes-caprse les feuilles sont verticales et en meme
temps courbees, presque a angle droit, d'apres la nervure ceotrale

(voyez la PI. 4 et Halofytstudier par M. Warming, fig. 3). Dans le

bourgeon, les feuilles sont pliees ; les feuilles plus avancees qui

ont la nervure centrale assez bien developpee et tournee au dehors,

sont courbees sur les feuilles plus jeunes. Les folioles du Canavalia

obtusifolia sont aussi presque verticales et pliees. Les stipules qui

sont tres precoces, ont la forme de deux cretes saillantes et pliees

en ovale. Elles sont d'une coiisistance cornee et servent d'abri aux

jeunes feuilles.

Si Ton compare les feuilles des dilferentes especes qui se ren-

contrent ici, on trouve comme MM. Eggers et Warming (3) l'ont

montre deja, que presque toutes les feuilles (excepts celles de

Vlpomcea pes-caprse et du Canavalia obtusifolia) sont plus ou moins

lineaires. La chose est la m6me dans la plupart des arbrisseaux

de la formation de Coccoloba (voyez par ex. PL 5). Comme les feuilles

aussi en general sont charnues, la surface est en comparaison avec

la substance de la feuille assez petite, ce qui diminue encore la

transpiration.

Si enfin nous comparons les plantes des bords sablonneux des

Antilles avec les ndtres, noustrouvons tout de suite des differences

(1) Warming 1. c. p. 252.

(2) Warmiu- < de /'Euphorbia buxifolia Lam. (Oversigt

over d. danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger 1896).

(3) Eggers : L. c. pa-* Si, H Warmin- : Ualnfyteiuilin; fig. 1, oil un grand
nombrc des feuilles dont je viens de parler sont representees.
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biologiques. Tandis que chez nous les marcottes, dans le cas oil il

y en a, sont souterraines, celles des plantes des Antilles se trouvent

toujours au-dessus de la terre. Le Stenotaphrum americanum et

d'autres Graminees, le Philoxerus vermiculatus et le Sesviunm porta

lacastrum nous en servent d'exemples. La derniere de ces plantes

peut donner des formations epaisses a l'aide de ses marcottes.

Les branches du Diodia radicals qui rampent sur le sable sont

aussi tres longues. Celles du Canavalia obtusifolia et surtout de

Ylpomcea pes-caprse sont encore plus longues ; la planche 4 nous

en donne une assez bonne idee. La photographie est prise sur la

c6te meridionale de Sainte-Croix; la foret au fond du tableau est

composee par l'Hippomane Mancinella.

Ce fait est aussi note par M. Warming (1) qui fait observer que

ces differences entre les plantes de nos cdtes et celles des rivages

tropicaux sont causees par la nature differente du sable. Dans les

tropiques le sable se meut rarement, et ainsi les plantes ne devien-

nent pas souvent couvertes de sable, tandis que chez nous, elles en

sout toujours couvertes, et on peut meme dire qu'elles en ont besoin

pour bien vegeter.

Pour l'anatomie de la feuille de ces plantes, je renvoie aux

Halofytstudier de M. Warming, ouvrage oil la plu part de ces especes

sont de"crites et representees par des gravures (2). Comme M. War-

ming ne parle pourtant qu'assez peu du Canavalia ohtusifhlia. une

plante tres caracteristique, je veux ici en faire 1'objet de recher-

ches plus d^taillees.

La feuille a une structure dorsiventrale, mais non pas a un degre

tres prononce. L'epiderme est composee de cellules polygonales, un

peu plus grandes a la face superieure qu'a la face inferieure. Les

stomates sont tres nombreux sur les deux faces de la feuille, mais

surtout a la face inferieure ; elles sont au niveau de l'epiderme

(fig. 7, F). Plusieurs cellules de stomates sont transformers en

cellules cristalliferes, chacune de celles qui aevaieU etre des
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cellules de storaates, contenant un grand cristal carre et prisma-

tique (fig. 7, B,G, D, E). Ce cristal est enferme" dans une couche de

membrane cellulaire, coloree en rouge tres vif par de la phloroglu-

cine et de l'acide chlorique, et ainsi ligneux.

B, epiderme de la face super!

C, epiderme de la face inferieure d'une feuille
;

a un grossissement plus fort ; E, co

F, coupe transversale d'un stomate.

Autant que je le sais, on n'a pas encore trouve dans l'epiderme,

des cellules contenant des cristaux et ressemblant au point de vue

de la structure a celles qui ont ete decrites par Rosanoff et plus tard

par V. A. Poulsen et d'autres (1) (2).

La region superieure du mesophylle est composee par deux a

trois rangs de cellules allonges devenant plus courtes vers la

region inferieure, on elles rentrent peu a peu dans les cellules a

rameaux courts du parenchyme spongieux. La region inferieure

renferme des cellules un peu plus longues, qui ont pourtant des

rameaux courts. L'epiderme porte par ci, par la, des poils cloi-

sonnes, glanduleux et aussi des poils simples, contenant 3 cellules:

2 petites cellules qui forraent la base et portent une longue cellule

ird trouve des cristnix -

Marburg, 1889, p. 80, etc., oil U\ Litte
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dont la membrane a une surface inegale. Les deux especes de poils

sont courbees ainsi qu'elles sont serrees coutre l^piderme ; les poils

simples sont plus nombreux a la face inferieure. Les stipules sont

scarieuses et fornixes d'un tissu contenant des cellules arrondies

et parenchymatiques avec de nombreux meats intercellulaires.

L'epiderme renferme aussi les cellules cristalliferes dont j'ai fait

la description dans ce qui precede. Une feuille, recoltee a la

Barbade, par M. le Professeur Warming, n'avait que deux rangs

de cellules allongees et le mesophylle etait d'une structure

dorsiventrale tres distincte.



QUELQUES GERMINATIONS DIFFICILES

* par M. N06I BERNARD

Je me propose, dans cet article, d'etudier les conditions de la

germination des graines ou des spores de certaines plantes norma-
lement habitees, dans leurs parties souterraines, par des champi-
gnons endophytes.

Ces graines ou ces spores ne germent pas dans les conditions

d'aeration, d'humidite et de temperature qu'il suffit de realiser

dans la plupart des cas pour obtenir des germinations. II faut ici

quelque chose de plus : unsol convenable ; il me parait qu'une des

conditions que doit remplir ce sol est d'etre infeste par le cham-
pignon qui vit en symbiose avec la plante adulle et que ce champi-
gnon doit etre indispensable a la jeune plante, quand ou part de la

graine ou de la spore, des le de"but dela vie active.

Les Orchidees presentent a ce point de vue un cas particuliere-

ment interessant a cause des documents que fournit la critique

des procedes horticoles; j'expose d'abord ce qui leur est relatif.

1° Cas des Orchidees.

La presence constante de champignons endophytes dans les

racines ou les rhizomes des plantes de cette famille est un fait bien
connu. Wahrlich (1) en 1886 l'a le premier etabli dans toute sa

generality
: il a trouve de ces champignons dans toutes les Orchi-

dees qu'il a pu se procurer a Moscou, dont500 especes exotiques.
Ces champignons endophytes appartiennent, d'apres Wahrlich, a

difierentes especes du genre ffeetria. Quoique les formes ascospo"
rees n'aient ete obtenues que pour un petit nombre, on peut les
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* le plus souvent par la presence de spores arquees et

cloisonnees du type Fusarium.

Ces champignons endophytes restent localises dans les racines

ou les rhizomes, lestiges ae>iennes en sont depourvues ainsi que

lesfleurs, les fruits et lesgraines (1). Ces graines sont comme on

sait tres petites et requites a un embryon homogeneovoide ousphe-

riqueentoure par un tegument membraneux forme d'une seule

assise de cellules mortes.

Quand a lieu Tinfection de la plante par les champignons, si

Ton part de la graine qui en est depourvue ? Je me propose de mou-

trer que cette infection est necessairement tres precoce et j'aurai

recourspour l'etablir a deux sortes d'arguments : les uns resultant

d'observations anatomiques directes, les autres de l'examen criti-

que des conditions "de la germination.

J'ai pu fairedes observations directes a ce sujet dans deux cas,

sur des germinations de Neottia Nidus-avis et sur des germinations

d'un hybride du genre Luelia. Dans les deux cas j'ai eu a ma dis-

position des centaines de plantules a divers etats de developpement.

J'ai trouve des champignons endophytes dans toutescellesque j'ai

examinees et de'jddans de jeunes plantules encore enferme'es duns le,

tegument non dechire de la graine et ayant de mm3 d 0**5 de long.

Dans les coupes de ces jeunes plantules on voit dans les cellules

infestees unpeloton de filaments myceliens bien distincts; dans les

plantules plus agees, on voit a c6t£ de cellules a peloton de fila-

ments distincts, des cellules, sans doute iufestees depuis plus long-

temps, ou les filaments se distinguent de moins en moins et ou le

peloton entier Unit par se reduire a unegrosse masse brune accolee

au noyau. Ce sont ces vieilles cellules infestees qui attirent le
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plus l'attention a un examen superficiel, on ne peut mauquer de les

remarquer, tandis qu'on ne peut, a coup sur, reconnaitre les cel-

lules r^cemment infest^es qu'en faisant des coupes et employant

des colorants convenables.

Les graines d'Orchidees en germination sont des materiaux

difficilesa se procurer et je n'ai pas pu faire d'observations directes

dans d'autres cas. Les extraits suivants de memoires deja anciens

mettent, il me semble, hors de doute la presence d'endophytes dans

d'autres jeunes plantules d'Orchidees. Les auteurs de ces observa-

tions n'ayant seulement pas employe une technique convenable

ontete frappe"s surtout par les cellules a contenu brun que je signa-

lais tout a l'heure et dont la nature est restee, pour eux, plus ou

moins problematique.

Dans leur memoire sur la germination de I'Angrsecum macu-

latum (1), MM. Prillieux et Riviere decrivent a la partie inferieure

d'un jeune embryon en forme detoupiede grosses cellules ovoi'des

« qui contiennent une matiere opaque, jaunatre, que l'iode colore

en brun. Ces cellules semblent frappees de mort, elles ont tout

l'aspect de celles qu'on rencontre dans les parties des memes
plantes ou les tissus se desorganisent.

On dirait que la region inferieure de l'embryon qui est la plus

ageeet qui ne prend aucun accroissement commence d£ja a se

decomposer, tandis que sa partie superieure continue encore de

> Dans son memoire sur la germination du Miltonia spectabilis (2)

M. Prillieux de"crit de nouveau a la partie inferieure d'un embryon
ayant la grosseur d'unegraine depavot de semblables cellules con-

tenant, dit il, « une matiere brunatre comparable a celle que j'ai

deja observee dans l'embryon germant de YAngrsecum maculatum,
et que l'on retrouve frequemment dans le parenchyme des racines

terrestres des Orchid^es ».

Dans ses observations sur la structure anatomique et le mode
de developpement du Neottia Nidus-avis (3), le mSme auteur
compare du reste plus expressement ces cellules brunes des
embryons aux cellules sous-epidermiques des racines de Neottia.

(t) Ann des Sc. Nat. Bot., 4e
Serie, V, p. 122.



SUR QUELQUES GERMINATIONS DIFFICILES 111

Dans les jeunes plantules d'Ophrys apifera, Fabre a vu des cel-

lules de meme nature a la pointe du tubercule embryonuaire ; a

cette pointe, qui a uue teinte jaunatre, il decrit une zone dont les

cellules contiennent un gros noyau indivis qui pourrait bieu etre

le premier e"tat d'une agglomeration de granules amylaces, ou

peut-etre encore uue pelotte de bassorine » (1).

Ces exemples me paraissent suffisants, ils se rapportent a des

plantes reparties dans quatre tribus de la famille des Orchidees

(Epidendrees,Vandees, Neottiees,Ophrydees),c'est-a-diredilferentes

entre elles autant qu'il est possible dans une famille si homogene.
Si Ton tient compte d'autre part de l'uniformite' des premiers

phenomenesdudeveloppementdelagraine dans cette famille(notam-

ment en ce qui concerne la formation primordiale d'untubercule em-

bryonnaireindifferencie), il ne semblera pas temeraire d'admettre

qu'il doit normalement exister des champignons endophytes cbez

les Orchidees dans des stades tres jeunes apres la germination.

Conditions de la

Les graines des Orchidees, tres petites et extrSmement nom-

breuses dans un meme fruit, doivent dans la nature etre perdues

en grand nombre pour la germination; cette germination n'a ete"

observee pour la premiere fois qu'a une epoque relativement

recente.

Du Petit-Thouars, dans son « Histoire des Orchidees », parue en

1822, dit au sujet de la germination : a on a cru longtemps que ces

graines etaient incapables de ce premier acte de la vegetation, ce

n'est que depuis peu que le docteur Salisbury l'a observed en

Angleterre ».

Les horticulteurs ont longtemps conside're la germination des

Orchide'es ornementales com me tres difficile a obtenir, et ce n'est

que depuis peu de temps qu'ils savent la realiser pour un certain

nombre d'especes. Pour faire germer les graines qu'ils obtiennent,

ils les sement habituellement sur le Sphagnum superficiel d'un pot

contenant une plante vivante de la meme espece. Us ont observe

que la germination ne reussit pas sur un substratum identique, mais

neuf, dans un pot qui ne contieot pas d'autre plante. D'oii est ne'e
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cette opinion qui est commune chez les horticulteurs : a Qu'il

faut une plante vivante pour assainir le substratum sur lequel la

germination doit se produire » (1).

J'en vois, pour ma part, l'explication inverse, a savoir : « que l"Or-

chidee adulte sert a infester le substratum des champignons saus

lesquelsla germination ne peut se produire. »

II est a remarquer en effet qu'on n'obtient pas la germination en

semant n'importe quelle graine sur un pot de n'importe quelle

plante, mais bien en semant les graines d'une espece sur un pot

contenant une plante dela meme espece, ou au moins d'une espece

voisine (2).

Ce procede est a peu pres le seul employ^ et je n'ai eu pour ma

part connaissance que d'un seul cas en apparence tout different :

un horticulteur des environs de Paris, M. Bert (3), obtientdes germi-

nations en semant les graines sur de la sciure de bois de sapin

fraiche, contenue dans des pots neufs ou soigneusement laves.

Ayant pu fairede ce cas une elude attentive je me suis assure qu'il

n'est contradictoire qu'en apparence avec l'explication que je pro-

pose. Les graines provenaient de la fe"condation de Lselia cinnn-

barina par Lselia purpurata, elles avaient £te semees le 6 mars et en

octobrela plupart dentre elles avaient deja germe. Les plantules

les plus avancees avaient une petite feuille verte, mais pour la

plupart l'embryon avait fceulement a peu pres double" de volume

et etait devenu dans le tegument distendu mais non dechire de la

graine. M. Bert ayant bien voulu me donner le pot ou ces germi-

nations etaient en train, j'ai constate que toutes les graines qui

(1) Voir a ce sujet aussi le Dietionnaire d'horticulture, de D. Bois, article

o Orchidees ».

|2) Un horticulteur m'a rapporte a ce sujet un fait tres <ii^nificatif : i) recoit

depuis longtemps des graines d'Orchiders ex<>U<[iii-s dans des sacs de papier por-

tant simplement la mention « Orchidees », sans indication dVspece, il les seme au

tju'il en.d.tient facii.-uioni |«mr lis ><]»?<<
, ]u

:

i| rultive. ,). pens.-, en efiVt. qu'un

(3) Horticulteur a Bois-Colombes, qui m'autorise a publiei
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avaient germe etaient entourees de nombreux filaments myc&iens

etroitement appliques a leur surface et portaut en certains points

des spores arquees et cloisonnees du type Fusarium, indiquantbien

que je n'etais pas en presence d'une moisissure banale, mais proba-

blement d'un champignon eudophyte d'Orcbidee. C'est dans ces

embryons que j'ai fait des coupes, me permettant de constater sans

doute possible la presence du champignon a l'interieur des cellules.

Tl est done certain que, dans ce cas encore, la sciure ou la ger-

mination s'est produite a ete contaminee. Pour la facon dont cette

contamination a pu se faire je me la suis expliquee ainsi : 1'horti-

culteur qui obtient ces germinations, faisant le commerce des (leurs

coupees, cultive peud'especes eta de nombreux pieds de chacune. U
repartit d'ailleurs les especes differentes dans des serres differentes

de facon a assurer a cbacune les meilleures conditions de tempe-

rature. Dans la serre ou les germinations de Lselia avaient r^ussi,

il n'y a que diverses varietes de Cattleya et de Lselia si bien que

cette serre doit etre iufestee dans son ensemble d'une seule ou de

tres peu d'especes de champignons qui sont justement ceux neces-

saires aux germinations que Ton veut produire.

L'experience ne reussit d'ailleurs pas dans une serre ou Ton

cultive des especes variees : je tiens de M. Finet que, dans les

serres ou il possede une collection d'Orchidees tres variees, il a

souvent essaye de produire des germinations en semant les graines

dans des pots separes sur des sols divers et qu'il n'a jamais reussi.

Un dernier fait est a signaler en ce qui concerne ces experiences

d'horticulture : c'est celui que les horticulteurs constatent en

disanl que la germination est capricieuse. Les graines d'un m6me
fruit de Cypripedium, par exemple, semens sur un pot conlenant

une de ces plantes, germent a des epoques tres diverses et I'ecart

qu'elles presentent ace point de vue peut depasser un an. Ce fait

me paralt difficile a comprendre si Ton ne tient compte que des

proprietes intrinseques des graines ayant meme origine et en appa-

rency toutes identiques ; il me semble au contraire facile a expliquer

si Ton admet que les graines ne peuvent germer que quand le

mycelium d'un champignon Iesatteint. Elles doiventetre atteintes

a des Epoques differentes, car on comprend que le mycelium puisse

mettre tres longtemps a envahir dans toutes ses parties un milieu
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pauvre comme est le Sphagnum dont on fait gen^ralement la

couverture des pots.

Je ne ra'attarderai pas a l'etude des conditions de la germination

naturelle, les documents a ce sujet e"tant peu uombreux et moins

pre'cis que ceux que fournit l'etude des germinations realisees expe-

rimmtaletnent par les horticulteurs. Je me conlenterai de rappe-

ler une observation personuelle qui me servira, au cours de cet

article, de terme d'utilecoinparaison.

Les champignons endophytes du Neottia Nidus-avis sont loca-

lises dans la zone sous-epidermique de Tecorce du rhizome et des

racines charnues
;
quand on coupe une de ces racines et qu'apres

avoir rendu, autant que possible, sa surface aseptique, on la place

en boite de Petri sterilisee dans de bonnes conditions d'humidite

et de temperature, elle ne tarde pas a se couvrir d'un duvet de

mycelium qui produit bientdtdes spores Fusarium. Le champignon
endophyte contribue aiusi a la destruction de cette racine isolee.

Dans la nature un grand nombre des pieds de Neottia qui ont

fleun en ete sont detruits en automne par le concours de divers

microbes et de champignons.

En faisant en tubes steriles sur des milieux nutritifs divers des

semis a partir de tiges, de rhizomes et de racines en voie de destruc-
tion, j'ai pu presque toujours isoler de ces cultures des champignons
a spores Fusarium morphologiquement identiques a ceux obtenus
a partir d'une racine prise vivante comme i'ai dit plus haut.

: donnea penserquedes graines doivent pouvoir germer
au voisinage de vieux pieds ; les graines isolees sont presque impos-
ubl.'s

petite taille, et j'ai eu l'occasion
une seule fois d'en trouver un grand nombre ; un pied entier avail
ete enterre accidentellement dans l'humus, alors qu'il portait
encore ses fruits pleins de graines

; la plupart des graines avaient
germe" apres plusieurs mois, se trouvant au contact des microbes et
champignons qui vivaient de cette plante morte, parmi lesquels se
trouvait 1'endophyte dont les jeunes plantules efcient penetrees (1).

:rvalion a fait l'obiet rt'„n, w- .-
terieUre (Comptes-Rendus de
i pures comparative < dont p

» i|>ai lM)li,. L.-s ,

' p<«tt-ri.Mir.-iu.. u
t appris que les c

incerlaine l'hypothese que j'emettais dans cette notepreliminaire.
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L'explication que je propose, relie, pour les Orchidees, & la

presence de champignons endophytes chez les individus adultes et

chez les jeunes plantules certaiues particularity de la germina-

tion que je resume ici :

La germination a ete longtemps considered comme impossible

ou au moins comme tres difficile a obtenir. Elle ne reussit pas

quand on seme les graines sur un sol quelconque. On n'est arrive

a la produire regulierement qu'en semant les graines sur le sol

mSme ou vegete une plante de meme espece. Enfin dans ces condi-

tions les plus favorables la germination se montre capricieuse.

Jeme suisdemande si un pareil ensemble de particularity ne

se trouvait pas dans des families autresquecelledes Orchidees, et

j'ai ete" fort surpris de trouver une suite d'observations compara-

bles dans des cas en apparence tres eloignes comme ceux de la

germination des spores des Lycopodiacees etdesOphioglossees.

2° Cas des Lycopodiacees.

Je me bornerai a rapporter les faits relatifs au genre Lycopo-

dium qui est le mieux connu a la suite des remarquables memoires
de M. Treub (1) et du travail recent de M. Bruchmann (2).

Je resume ici l'historique de la question de la germination des

spores tel que le donue M. Treub qui n'avaitsur ce point aucune

idee preconcue.

Spring, dans sa monographic de la famille des Lycopodiacees

(1842), considere que la germination des spores de Lycopodes n'est

pas un fait scientifiquement etabli. Ces spores sont pour lui des

grains de pollen incapables de donner des vegetaux autonomes et

il conclut qu'il n'existe que des plautes males dans les genres

Lycopodium, Psilotum et Tmesipteris, soit que les plantes femelles

n'aient jamais e"te creees, soit qu'elles aient disparu dans quelque

cataclysme.

Hofmeister (3) (1851), persuade que ces spores doivent donner

des prothalles, constate n'avoir jamais obtenu de germinations dans

(1) Annales de Buitenzorg, Tomes IV, V, VII, VIII.

i^) L'(ber die PrathnHien und <iie Krn»"[hin ;e» mehrrrer enn>pa<*clu<r.
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des semis repetes de I. clavatum, L. inundatum et L. Selago.

Dans cette premiere periode la germination des spores fut done
considered comme impossible, au moins tres difficile a obtenir.

De Bary (1) le premier montra que les spores peuvent germer :

ayant seme en septembre 1855 des spores du L. inundatum sur le

mtme sol qui avail nourri la plante mhre, il decouvrit parmi elles

des le neuvieme jour apres leur semis un prothalie form6 de sept

cellules.

L'experience, recommenced en mars 1856 dans les memes condi-

tions, reussit parfaitement encore, bien que les prothalles n'aient pas
pu depasser dans ces cultures un stade a onze cellules.

Nous trouvous done ici que la germination, si longtemps consi-

der^ comme impossible, reussit facilement des que l'on seme les

spores sur un sol favorable: celui qui a nourri la plante mere.
Mais quoiqu'il en puisse Stre de ce cas (2), les faits observes

par M. Treubet qui constituent une veritable experience compara-
tive, qu'il n'a pas interpretee, me semblent apporter un argument
presque decisif. AyanL fait venir a Leyde, en 1878, des spores de
Lycopodes tropicaux, il les sema dans les serres du Jardiu botanique

> <!<-s ( »rchi(( t .,.s rs( !• si-ul sur lequel \\

rindiquer. M. WrdnEinuje. Hem, rkuiiqen iiher).
"

' Zcitsrliril't \.\X, isaOjdit
i prothalles ayant

spore* sur 1'eau, apres u

champignon aurait pu avoir
'•'{'""l.'i't \I. (UhAhA {Vehcr ProlhuUim un<) Keimpflu

< L!jr„,,oittitm inundatum Bot. Zeit.

te de champignons endophytes pour les prothalles trouves par lui dans Ieurs

Ion dolt avoir lieu tres tat. Je ne feral

dmettre que les premiers stades du developpement
>

~ Du r.-ste, [ H s r^-herches d-j, anciennes de M.
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sans avoir le moindre r^sultat. Dessonarriveea Java, ayant mis dans

des assiettes qu'il place dans sa charabre une espece de terre glaise

sur laquelk croissent les prothalles dans ieurs stations naturelles, il

y seme des spores du L. cernuum et il en obtient facilement des pro-

thalles. II constate plustardque ces prothalles sont habites par un

endophyte. « Ce champignon est si frequent, dit-il, que, meme dans

mes cultures, j'ai rarementtrouvede jeunes prothalles ou il n'habi-

tait pas une ou deu* cellules du tubercule primaire » (1).

Jenevoispour ma part ici qu'une explication: a Leyde les

spores ont ete semees sur un sol quelconque, elles n'ont pas germe
;

a Java, sur un sol iufeste, elles ont donne facilement des prothalles.

La ressemblance avec le cas des Orchidees est encore completee

par failure capricieuse de la germination. « En ce qui concerne, dit

M. Treub, le moment auquel la germination commence, il y a

d'assez grandes differences individuelles entre les spores, il y a des

retardataires qui ne commenceut a germer que longtemps apres le

temps normal. » II me semble plus simple d'admettre que c'est

Tinfection par le champignon qui se fait a des ^poques cliverses.

II me suffira d'avoir emprunte a M. Treub ce cas si caracteris-

tique sans insister sur l'etude tres instructive qu'il fait dans son

second memoire des prothalles completement saprophytes du

L. Phlegmaria. Je me contenterai de rappeler que dans les con-

clusions de ses etudes sur les prothalles de Lycopodes tropicaux

cet auteur a rapproche d'une facon tres suggestive, au point de vue

morphologique, les prothalles de Lycopodes des embryous d'Orchi-

L analogie est en efTet des plus frappantes en ce

formation d'un tubercule primaire indifferencie\ II serait certes

illusoire de chercher un rapprochement phylogenCtique aussi

precis entre des families si eloigners. Une condition physiologique

commune et de premiere importance, comme la presence d'un endo-

phyte des le debut de la vie active, permet au contraire de s'expli-

quer un rapprochement morphologique si remarquable.
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Le recent memoire tie M. Bruehmann me parait interessant a

deux points de vue que j'indique brievement.

II met a peu pres hors de doute la Constance des champignons

endophytes dans les prothalles de Lycopodes. L'auteur classe ces

prothalles, en tenant compte de l'ensemble des observations dont ils

ont ke l'objet, en cinq groupes d'apres leur structure et leur mode

de formation. Ce sont

:

1. L. clavatum et L. annotinum.

2. L. complanatum.

3. I. Selago.

4. L. Phlegmaria.

5. L. cernuum et L. inundatum.

Dans les types des trois premiers groupes etudies par lui, la pre-
'

sence des endophytes est constante.

Pour les deux derniers groupes, j'ai deja dit que le prothalle du

L. Phlegmaria est entierement saprophyte, M. Treuby a observe un

endophyte comme dans le I. cernuum ; enfin M. Goebel a signale

l'endophyte du prothalle du L. inundatum.

M. Bruchmann n'a pas obtenu de germinations expe>imentales

de spores, et il est a remarquer qu'il n'a pu trouver les prothalles

en grande abondance que grace a une circonstance particuliere et

remarquable. II les a trouv^s en effet dans la foret de Thuringe,

excessivement abondants en certaines localitesou n'existait aucune

plante asexuee vivante des memes especes, mais ou le sol avait ete

auparavant defriche pour des travaux forestiers, par suite desquets

des pieds de Lycopodes portaut des spores out du etre enfouisdans

le sol. La les spores ont germe en grand nombre, donnant sous terre

des prothalles qui etaient serres les uns contre les autres. Je rappro-

che ces conditions de celles que j'ai signalees pour la germination

naturelle des graines de Neottia, et suis fort tente d'en suggerer la

meme explication.

3° Cas des Ophioglossees

Je crois devoir signaler ce cas, de preference a quelques autres (1

}

(i) Comiif ci'ux il. - Burmanni u-.-es, .1.- M.motrop. , s, to., <
{
ni se rapprochent

,l,s Orrhi.lors hu point <\r vur qui nio prwiocupf. l.um^ i.-os cas du reste, comme

sont moins aoml rw>nr les I.raniwuti ,<>,.,.<
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comme relatif a une famille qui n'est pas generalement conside^e

comme saprophyte. Mon attention avait ete atliree de ce c6te par

certaines particularites morphologiques et anatomiques de l'appa-

reil vegetatif des plantes adultes qui peuvent, je pense, s'expliquer

par la presence de champignons endophyles. Des coupes dans les

racines de VOphioglossum vulgatum m'ont rapidement montre que

cet endophyte y existe bien. J'ai du reste constate ensuite, en faisant

une bibliographic du sujet, que ce fait est deja connu sous une

forme plus generate.

En particulierM. Atkinson (i) a trouve un champignon symbio-

tique dans toutes les especes de H ogletsum qu'il

a examinees.

M. A. Y. Grevillius (2) a examine" les racines de douze especes

de Botrychium et y a trouve des champignons endophytes dans tous

les cas.

Ces endophytes existent non seulement dans les plantes adultes,

mais aussidans les prothalles, au moins probablement.

Ces prothalles d'Ophioglossees sont dans les cas connus tubercu-

leux, souterrainset depourvus de chlorophylle.

M. C. E. Jeffrey (3), qui a decrit celui du Botrychium mrginia-

num, y a constate la presence d'un endophyte.

Mettenius (4), bien anterieurement, decrivant Irs prothalles

d'Ophioglossum pedunculosum qu'il avait trouves dans le voisinage

de la plante mere, indique que la croissance se fait uniqu-ment

par la partie supe>ieure, et qu'a la partie inferieure les cellules

semblentdeja mortes. Cequi correspond comme je l'ai dit a propos

des Orchidees a l'aspect des cellules infestdes pour un exainen

superficiel.

Ici du reste nos connaissances sont tres incompletes sur les

prothalles jeunes, justement parce qu'on n'a jamais pu encore a

ma connaissance fairegermer de spores. Hofmeister, en semant les

spores du Botrychium Lunaria, les a vu doubler de volume en se

gonflant, mais sans subir <!< diangement ulterieur. Mettenius avait
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essaye saDS plus de succes de faire germer des spores d'Ophioglos-

Ces quelques observations me portent a penser que ce cas est

analogue a ceux des Orehidees et des Lycopodiacdes ; mais les docu-

ments sont trop peu nombreux sur ce point pour que je puisse

indiquer ces analogies avec precision.

Sansvouloir etendre davantagede semblables considerations, je

dirai pour conclure qu'il me semble exister un groupe physiolo-

gique de plantes a champignons endophytes unies par un grand
nombre de caracteres morphologiques et biologiques parmi les-

quelsj'ai cherche" a isoler ceux qui sont relatifs a la germination.
Le rdle physiologique des endophytes, s'il etaitconnu, donnerait

sans doute la clef de ces caracteres. Ce qui me semble le plus probable
est qu'ils interviennentsurtout par la secretion de diastases diges-

tives des reserves habituelles des plantes qu'ils habitent, dont ils

peuvent favoriser ainsi la croissance et la germination.
Mais je ne saurais etre trop reserve sur ce point, et je n'ai cm, du

reste, devoir publier ces observations qu'en pensant qu'elles peu-
vent suggerer des recherches expenmentales dont j'ai entrepris
pour ma part quelques unes.
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite)

La formation des rivages et des steppes, qui avait ete l'objet d'une
etude anterieure de M. Willkomm (i), couiprend 618 especes : 2%
plantes annuelles, 14 bisannuelles, a5i plantes vivaces, 78 arbustes,

39 arbrisseaux, 2 arbres ; 383 sont des plantes de sables ; 14 sont rude-
rales, a5i sont halophytes, 78 sont des plantes de marais,et 26 habitent
des localites diverses. Le littoral de la peninsule iberique peut se diviser

en quatre regions distinctes : la cote septentrionale, la cote occidentale,

lacdte lm ridionale et la cote orientale. 11 y aurait peu a dire sur chacune
de ces regions en particulier, si la fiore littorale occidentale, qui est

presque entierement formee du Portugal, n'avait ete etudiee d'une
maniere assez etendue par M. Daveau (2).

On peut voir, sur le littoral portugais, quatre sortes de stations diffe-

rentes : les vases salees, les falaises, les dunes et les landes. Geogra-
pbiquement, la cote du Portugal peut se partager en trois subdivisions :

le littoral au nord du Tage (climat nord-atlantique) ; le littoral au sud
du Tage (climat lusitanien) ; le littoral de 1'Algarve (climat ibero-maro-
cam)

; chacune de ces subdivisions comprend deux secteurs. Parmi les

quatre stations principales, ce sont les vases salees qui offrent le plus

grand nombre de plantes septentrionales, et le plus petit nombre de
plantes mSditerraneennes ; sous ce double rapport, les dunes et les

falaises viennent au second et au troisieme rang ; enfin la flore des lan-

des littorales est neltement iberique et locale. Si l'on dresse le tableau
des especes que Ton rencontre dans les differentes divisions du littoral

qui viennent d'etre indiquees, on verra qu'en descendant du nord au
sud, les especes septentrionales diminuent en nombre, et qu'au contraire

les especes mSditerran&mnes, principaleraenl relies de la partie occi-

dentale du bassin mediterraneen, deviennent plus Irequentes ;
les

especes iberiques du littoral portugais se retrouvent pour la plupart

sur la cote orientale de l'Espagne ; le secteur qui possede le plus grand

nombre d'especes endemiques est le troisieme, c'est-a-dire la presqu'ile

de Setubal.

Sous le nom de regions des steppes, M. Wilkomm comprend certaines

II) Statistic tier Strand and Steppenve<i<'U>ti<>n dcr Iberischen Halbinscl

(Engler's Botanischr .MirbiVh..T, MX (1SD4), i7!K5il).
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etendues de terrain d'aspect desertique, qui ont ete formees par des
depute tertiaires plus ou moins salins, et qui sont depourvues de terre

vegetale
;

il y a, d'apres lui, huit grandes steppes dans la peninsule
iberique

; la steppe catalane, l'aragonaise. celles de la Vieille et de la

Nouvelle Castillo, la steppe nuMiterraneenne ou littorale, la steppe gre-
nadine, celle de Jaen, celle de la Betique ou de la basse Andalousie ; a
ces huit grandes steppes, il faut ajouter les petites steppes de Gacin et

de Huelva et celle qui s'etend entre La Mala et Gevia-la-Chica.
L'ensemble de la vegetation de ces regions coraprend 3oa especes,

dont98 annuelles, 12 bisannuelles, iox vivaces, 5 suffrutescentes, et 14
arbrisseaux

; sur ce meme nombre d'especes, 117 sont des plantes de
terrains arides, 170 sont halophytes, 4 sont des plantes de marais, 5

sont rupicoles, et 6 occupent des stations varie.es.

Les plantes des regions sablonneuses sont au nombre de 000, dont
unecentaine endemiques. Le nombre des plantes xerophiles des regions
montagneuses s'eleve a 800 environ, dont 188 endemiques ; celui des
plantes rupicoles des regions montagneuse et subalpine atteint environ
i35o, dont 435 endemiques. Les plantes des attuvions depassent le

chiffre de 260 ; elles comptent un certain nombre d'especes endemiques.
La vegetation des paturages coraprend plus de 3oo especes, avec beau-
coup d'especes endemiques. Celle des prairies et des marais en comprend

II ne reste plus qu'a indiquer rapidement, quoique cette partie de
l'ouvrage de M. Willkomm ait ete louguement traitee, quelles sont les

divisions que l'auteur a etablies dans la peninsule iberique, au point
de vue de la geographie botanique.

II en considere six : la region pyreneenne, la region septentrionale, la

region centrale, la region mediterraneenne, la region atlantique meri-
dionale et la region atlantique occidentale.

La premiere division est constitute par la terrasse montagneuse de
la Haute-Navarre, du Haut-Aragon et de la partie de la Catalogne
septentrionale qui s'etend entre les vallees du Lobregat et du Ter, et la
cote, maisjusqu'a la zone subalpine exclusivement ; la portion de la
Basse-Navarre et du Haut-Aragon qui est comprise dans le bassin de
1 Ebre appartient, ainsi que les basses montagnes de la Catalogne
septentrionale, a la region mediterraneenne; l'extremite orientale de la
region pyreneenne forme done comme un Hot detache, car elle est limitee
aux hauteurs de la Catalogne, ou l'on rencontre des plantes telles que
le Ramondia pyrenaica et le Potentilla pyrenaica

La region atlantique septentrionale comprend le versant nord de la
charae cantabnque jnsqu'a la raer, et les hauteurs du Leon et de la
(

;
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der et des Asturies, car la flore mediterraneenne penetre jusqu'au Leon
et a la Galice. Les plantes endemiques sont assez nombreuses ; les

coniteres manquent completement, et sauf le Genevrier, il n'y a guere

de plantes a feuillage acieulaire ; divers Chenes, le Chataigner et le

Hetre sont les arbres predominants.
La region centrale s'etend principalement sur les plateaux des deux

Caslilles et les chaines de montagnes qui les separent. Gette region,

remarquable par la grande monotonie de sa vegetation, se compose de
champs de ble, de paturages, de steppes, de « tomillares », de landes

couvertes de Gistes ; elle est caracterisee non seulement par des plantes

endemiques et nu'dilerraneennes, mais encore par beaucoup de plantes

repandues dans le reste de l'Europe.

La region mediterraneenne comprend le sud de l'Aragon, la Cata-
logne, et la province de Valence ; elle est presque exclusivement

cornposee de plantes mediterraneennes, parmi lesquelles un grand
nombre est endemique ; les plantes de l'Europe centrale y figurent en

quantite insignifiante.

La region atlantique meridionale est formee principalement par la

haute Andalousie et par la province de Grenade. Elle est la plus riche

en especes particulieres et presente beaucoup de formes du nord-ouest
de l'Afrique ; les plantes alpines et pyreneennes ne s'y rencontrent qu'a

d'assez grandes altitudes ; les plantes de l'Europe centrale n'y apparais-

La region atlantique occidentale embrasse la basse Andalousie, le

Portugal et la Galice occidentale. Elle est diflkile a caracteriser et a

delimiter, car elle n'a pas de physionomie originale. Les flores de ses

dillerentes sub divisions presenlenl des transitions entre files, de rneme

que la flore de son ensemble en offre avec celles des regions voisines. Elle

est un melange de plantes de l'Europe centrale el de la region mediterra-

neenne, avecquelques espeees introduites du Capet duNouveau-Monde.
L'ouvrage de M. Willkomm est, on l'a vu, appuye sur une profonde

connaissance de la flore d'Espagne. Ce pays n'est cependant pas com
pletement epuise au point de vue des nouveautes botaniques que Ton

peut y decouvrir. J'en veux pour exemple les etudes que M. de Coincy
a publiees sur ce pays, et qui sont le fruit des ses explorations et

observations personnelles (i). Differentes parties de l'Espagne ont

fourni a ce botaniste sagace une vingtaine d'especes nouvelles. II en

a donne les descriptions dans le Journal de Botanique et dans le

Bulletin de VHerbier Boissier, et il en a fait paraltre les figures

dans un ouvrage special : Edogae plantarum hispaniearum. Gette

'*•>*, I, 11.".. £*>: \||| |n«|'.«. I'.:. :«nl. ' " I i'l'iri; nmirviu ne In /'-"''
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derniere publication, au premier fascicule duquel a collabore M. Rouy,

est un choix de descriptions, observations et figures de plantes rares

et nouveUes d'Espagne. 11 est a d^sirer que de nouveaux fascicules

continuent a paraitre, car ces Eelogae deviendront un tres heureux

complement a ce que nous possesions sur l'illustration de la flore

espagnole. On sait, d'autre part, que M. Reverchon, l'explorateur bien

connu, a publie de riches exsiccata sur la flore de la province iberique.

Des observations sur ses collections ont ete publiees par M. Debeaux (i).

De meme, M. Gandoger a fait connaltre le resultat de ses explorations

et remarques personnelles dans le nord-ouest, le centre et le sud de

l'Espagne : il a donne des iistes de plantes nombreuses, quelques-unes

nouvelles pour la region qu'il a visitee (2).

Sur la flore d'ltalie, il y a un petit nombre d'ouvrages a signaler.

On sait que l'ouvrage considerable entrepris par Parlatore, en 1848,

continue par le regrette Professeur Carnel, de i883 a 1893, etait role <leii

nitivement inacheve a cette derniere date, ne comprenant environ que les

tiers de la flore. M. Nicotra vient de faire une nouvelle tentative pour

mener a bonne fin cette vaste entreprise, et a, dans un volume, donne

la monographic des Fumariacees italiennes (3).

Sous une forme plus succincte, MM. Fiori et Paoletti publient une

flore analytique de l'ltalie. Les deux premiers volumes contiennent les

Gryptogames vasculaires, les Monocotyledones et une partie des Dico-

tyledones (4).

Enfin M. Baroni a donne un supplement a l'ouvrage de M. Caruel (5).

Sur la flore de Grece, il n'a paru que des travaux detaches.

Ainsi MM. Barbey et Forsyth Major ont publie des etudes sur diffe-

rentes iles de la Grece (6). La plus importante est celle qui a pour objet

(1) Plantes rares ou nouvelles de la pro/since d'Aragon (Bulletin de la

Societe franchise de Botanique, 1894-97).

(2) Voyage botanique aux Picos de Furopa et dans les provinces du

Nord-Ouest de aiique de France, XLII [1895],

10-23, 2:3:}-2;0, 653-661 ; XLIII [1896], 198-2s7). — Sur la decoueerte de plusieurs

'jrnrcs el especes noitcelles pour ia flore espagnole [I. c. XLIII, 681 692).

(3) Nicotra : S<oj,,in '''»•<" rnnt »i„, , dflln <!,„<, W, liana di Filippo

Parlatore. — Florence, 1897. Nous regrettons de ne pouvoir que mentionner
ici 1. Memoir. d< M N'icotra, sur la llor di la Sicil. / , >-n(s stuti<ticln el

Jlora sia liana, in Nuovo Giorn. bot. ital. I, 186, et II, 271). L'analyse complete de

cet important travail, commence uvant 1894, nous entralnerait en dehors des

limites que nous nous sommes assignees dans cette Revue.
(4) Fiori e P. a d' Italia, I et II, Iconographia Florae

(5) Caruel : Prodromo della Flora Toscana. Supplement generale da
/;. P.arom, lUcotdt „n< ! ,-, . | :;. 1 |„rence, 1897-98.

(6) Barbey et I r>> M,,i 1 ,,/,..< ,- fl i,jlt ,,s ,„, \ ,,,,,1, Sgra, Telandos
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Karpathos. Gette derniere He ne compte pas moins de 522 plantes vascu-

laires. II en est ainsi de File d'Egine, que M. de Heildreich a etudiee

au point de vue geojogique, geographique et botanique (i). On y compte

5;6 especes. Sur ce nonibre 472 sont communes a cette ile et a I'Afrique,

au Peloponese et aux Gyclades
; 7 ne se rencontrent ni en Grece ni

dans les Gyclades.

Enfin, M. de Halaczy (2) a donne un Synopsis des Centauries de

Grece. Le chiffre s'en eleve a 70 ; parmi elles 7 sont nouvelles.

M. Adamovic a publie des etudes interessantes de geographie

botanique (3) sur la Flore de la Serbie.

Jouissant d'un climat intermediate au climat de 1'Europe centrale

et a celui du littoral mediterraneen, la Serbie orientale est un pays tres

montagneux, les plaines elles-memes etant a une altitude de quelques

centaines de metres. Cesdernieres offrent des formations interessantes.

La premiere est celle dite des « plaines pierreuses ». Ge sont de

grandes etendues de terrain parsemees de blocs calcaires atteignant

parfois 1 m. de hauteur. Sur un pareil sol, la vegetation ne peut

etre riche, mais les plantes qui la composent sont essentiellement xero-

philes ; les unes montrent une pubescence velue ou ieutree ; d'autres

sont revetues d'un enduit cireux, d'autres sont d'une consistance

charnue ; d'autres secretent par leurs glandes des substances oleagi-

neuses ; chez d'autres enlin, les rameaux sont reduits a l'etat d'epines.

Au commencement du printemps apparaissent YEuphorbia Myrst-
nites, les Crocus et les Galanthus

;
puis se montrent VAdonis oer-

nalis et le Potentilla Tommasiniana ;
plus tard le Paronychia

'ephalotes, YHerniaria incana et divers Parmelia recouvrent les

rochers comme d'un tapis de velours. Toute cette vegetation disparalt

quand arrivenl les chaleurs de l'ete; alors les plantes les plus repan-

dues sont YAchillea Clypeola, leBupleurum apiculatum, le Centau-
rea cana, etc. En automne, les plaines reprennent une parure nou-

velle, mais differente de celle du printemps ; la vegetation automnale
se compose principalement des Allium moschatum, Sternberyia

colchicijlora, Artemisia campestris et d'autres.

Dans les regions ou. comme sur les collines, le terrain pierreux a

disparu pour faire place a des Vendues sablonneuses, la vegetation des

steppes se monlre dans toute sa pauvrete : YEuphorbia Cyparissias
en est le representant le plus repandu, avec un petit nombre d'autres

Th. de Heldreich : Flore de 1'He d'Eyiru ! (Bull. Herb. Boisiii.-r, VI

>; 289-308).

If;tlarzy • [)
r

[;. v.m) : bio bisher behumt
i (Bull. Herb. Boiss., VI [1898], 565, 633.

Adamovic : Neue Beitray e sur Flora c

r« (la Engl. Jarbl > ,
vxx

(Bot. centrabl., L.

leditomtnen elemente der Serbischen Flora (Engl. Jabrb., XXV I.i
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Au contraire, dans le fond des vallees, la vegetation est plus riche,

mais ne differe pas essentiellement de la vegetation ordinaire des

prairies. Parmi celles-ci, les unes sont marecageuses; ce sont celles

ete plus ou moins modifiees, sous le rapport de leur composition, par la

main de l'homme.

11 est une autre formation qui derive plus directement de celle des

(i plaines pierreuses », c'est celle qui recouvre les flancs abrupts et

rocheux des montagnes ; elle a quelques especes communes avec la

premiere ; d'autres especes lui sont particulieres ; cette vegetation est

generalement d'un aspect terne, et presque seul, le Syringa vulgaris

vient jeter au milieu d'elle une note un peu eclatante.

Les formations ruderales, marecageuses ou aquatiques doivent etre

citees en dernier lieu ; elles constituent, avec les precedenles, I'ensemble

de la vegetation herbacee de la region basse.

Parmi les formations suffrutescentes ou arborescentes de la meme
region, on doit citer : d'abord celle des broussailles, qui est la plus

•importante de beaucoup, au point de vue des espaces qu'elle recouvre,

et dans laquelle dominent les Quercus pubeseens, les Hrunus et les

Cratwg us, et ctlle dite des « haies », qui en derive; puis celles des

« Saules » et des « Peupliers », qui s'elendent generalement dans le

voisinage des grands fleuves. Dans ces regions encore, il y a un facteur

qu'on ne doit pas negliger, c'est l'influence de l'homme, qui y a elabli

des champs, des vignobles et des cultures diverses.

Si on passe dans la region comprise entre les altitudes de 600 et

1200 metres, on observe que la vegetation herbacee y est representee

par les formations des prairies, des « dolines », des hauts marecages et

des plantes rupicoles.

11 y a peu & insister sur les premieres ; elles sont constitutes par de

nombreuses Graminees qui, avec les Orchidees, represented la floraison

printaniere ; apres ces plantes apparaissent les Legumineuses et les

Composees : ce sont, comme partout, dans les formations analogues,

les families predominates ; l'auteur donne Enumeration des princi-

pales especes, qu'il serait trop long d'enumerer ici. La formation des

hauts marecages et celle des plantes rupicoles n'ont rien en Serbie de

bien different de ce qu'elles presentent dans d'autres regions euro-

pecnnes ; mais la formation dite des « dolines » est parmi les plus

caracteristiques de la region.

Les « dolines » sont des depressions d'une largeur et d'une profon-

deur moyenne respectivement de 5o et de 8 metres ; on les rencontre
dans la region montagneuse, sur les terrains cretac6 et jurassique; le

fond de ces depressions est rempli par de l'argile ou par une sorte de
depot pro ven ant de la decomposition des roches calcaires. La vege-
tation des « dolines » est un melange de plantes xerophiles, et de
plantes recherchant l'oinbre, de plantes des prairies et de plantes
rupicoles.
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Quant a la vegetation arborescente des hautes montagnes, il faut

retenir des observations deM. Adamovic les faits suivants:

Entre 600 et 100 m. s'etendent, souvent sur des surfaces conside-

rables, les formations de buissons ; ce sont des reunions d'especes

arborescentes, mais ay ant prisdes formes d'arbustes sous des influences

diverses : le manque d'humidite du a l'exposition du terrain ou a la

nature du sol, des coupes trop frequentes, ou bien encore l'exercice

exagere du paturage.

La zone du Chene est generalement comprise entre 700 et 950 m, Le
Hare ne se montre dans son plus vigour. u\ developpement que vers

1.000 m.
; jusqu'a i3oo m. les Hetres sont accompagnes d'un sous-

bois de plantes montagnardes ; entre 1'ioo et 1600 ou i65o m., les Metres

sont melanges, soit de plantes montagnardes, soil d'arbres a feuilles

caduques; la limits superiemv <lu Iletre est a 1690m., celle du S.apin a

1770 m.
11 nous reste encore a caraeteriser brievement, d'apres M. Adamovic,

les formations de la region superieure.

Dans les prairies subalpines, des masses de Centaurea Kotschyana
s'elevent au milieu de divers Trifolium, Achillea, Campanula, ou de
diverses Ombelliferes ; ca etla se dresse aussile superbe L ilium alba-

nicum, aux fleurs jaunes bordees de rouge. Avec ces prairies alternent

souvent les formations dites de « Bruyeres », dont les represenlants les

plus saillants sont les Bruckenthalia et les Vaeeinium, accompagnes

de plantes appartenant a differentes

: region, les arbustes sont representee [tar les Gene-

leur forme typique ou dans leur forme alpine, ou par des

formes rabougries du Helre ou du Sapin.
U y a peu a dire des « pelouses alpines » qui, dans leurs cai acteres

generaux, ne different pas essentiellement des formations analogues

des regions europeennes. Ce n'est guere qu'en consultant l'ouvrage de

M. Amadovic que Ton pourra trouver l'mdicalion des especes Bpecialea

aux montagnes de la Serbie. J'arrive aux conclusions de l'auteur, rela-

tivement aux affinites de la Serbie orientale avec les grandes regions

La vegetation des plaines et des collines appartient au type ponti-

que (dans le sens de Drude) ; mais l'element mediterranean ou de

1'Asie mineure ne lui fait pas defaut. M. Adamovic cite a l'appui It

cette assertion 44 especes mediterraneennes, et 39 de la Thrace ou de

I'Aflie mineure.
La vegetation montagnarde est constitute par des plantes de

1'Europe centrale melangees de plantes pontiques.

La vegetation subalpine appartient a la flore de 1'Europe eenlrale.

La vegetation alpine est un melange de plantes ,[, fEurope .eulraie

el de plantes endemiques
;
1'auteur tlonne. a ce propus, des hste& des,

u»es et des autr. - '>.] especes.
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En somme, et c'est la conclusion du second memoire de M.

Adamovic, la Serbie doit, au point de vue de la geographie botanique,

etre placee dans la region mediterraneenne ; voici pour quels motifs

:

Environ i5 % de la totalite des plantes phanerogames de la flore

serbe sont formes par les elements meuiterraneens. La liste des plantes

mediterraneennes qui ne sont ni particulieres a la Serbie, ni des hautes

montagnes s'eleve a 224 especes. Ges elements appartiennent a des

formations qui, dans leur composition, represented les formations

homologues des veritables regions mediterraneennes.
La Serbie meridionale est reliee immediatement, d'un cote a la

Dalmatie par la Bosnie et l'Herzegovine, et de l'autre a la Grece et a la

Macedoine. L'auteur donne les listes des plantes qui ont pu penetrer en

Serbie par l'une ou l'autre de ces voies.

Les especes endemiques se rattachent, au point de vue phylogene-
tique, non aux especes de 1'Europe centrale, mais a celles de la region

mediterraneenne. L'auteur donne la liste de 123 especes speciales a la

Serbie, qui ont leurs correspondantes dans le t

Beaucoup d'especes des hautes montagnes i

ques-unes ont des afflnites avec les especes des hautes montagnes de la

region mediterraneenne. L'auteur 6tablit ainsi leur statistique et leur

quotite : especes endemiques : 125 (36 •/„) ; especes de la region medi-
terraneenne orientale : /j-J (i3,9 •/.) ; especes des Garpathes transyl-
vaines : 40 (11,5 •/.) ; especes alpines : 66 (19 »/ ) ; especes arctiques :

Les families qui, dans la region mediterraneenne, comptent le plus

d'especes, sont aussi les families predominates en Serbie, ainsi, il y a

3oo Gomposees dans ce pays.

Les genres les plus variables dans les contrees mediterraneennes
sont aussi ceux qui, en Serbie, offrent la plus grande richesse' de

formes. Tels sont les Centaurea, les Dianthus, les Silene et les

Cytisus.

Entin, les cultures mediterraneennes sont celles qui r^ussissent le

mieux en Serbie.

Ne quittons pas la region des Balkans sans mentionner les etudes
de M. de Degen, qui a signale et decrit 17 especes nouvelles parmi les

collections de Wagner, Janka et Baldacci (1). Ge dernier botaniste a
lui-meme publie le resultat de ses explorations (2).

(I) Degen (A. von) : !>-,, , . ,,„ ,,,, ,, ,, „ ,. ,,,,,,,,„ , ,.u ,, it l/jsrhe pfian ~eiiarten
((»cs,rr. hut. Z,iNchr

. xi.IV IH'.U], XLV [1895] et XLVI [1896]
(i, Bahhuvi «a.) : RoN* f(t ,}cH« ColU^me botanica fatta ml 1894 in

\lbarnu i»u!l. Il.rh. H,,l,-
.^ (Nuov _ Gior .

hot., V); Heoista... etc. nel 1896 (I. c, VI).

E. Drake del Castillo.
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SUR LA FECONDATION HYBRIDE DE L'ENDOSPERME

OHEZ I_,E MAIS
par M. HUGO de VRIES

La d6couverte la plus frappante de la derniere annee a m sans

doute celle qui a et€ publiee presque en meme temps par M. Nawas-
chine et par M. Guignard. Le tube pollinique de Fritillaria tenella,

de Lilium Martagon et d'autres Phanerogames contient deux sper-

matozoides, dont l'un sert a la fecondation de l'oosphere, tandis

que 1'autre se fusionne avec le noyau central combing du sac

embryonnaire. L'endosperme doit done son origine tout aussi bien
a UDe fecondation que l'embryon lui-meme ; il est, comrae l'a dit

M. Le Monnier, une plante accessoire, independante de la plante-

mere et associee a l'embryon pour en faciliter le developpement.
c'est, pour ainsi dire, le jumeau de l'embryon.

De cette de"couverte capitale on peut deduire une methode de

demonstration expert mentale (1). II s'agit de l'appliquer a l'hybri-

dation. Car dans ce cas, l'endosperme doit etre hybrid^ aussi.

Seulement, cet individu rudimentaire ne possede ordinairement pas
de caracteres qui permettraient de demontrer sa nature mixte.

dependant, il y a des exceptions a cette regie, et parmi elles se

trouvent differentes varietes de Mais, dont l'endosperme varie soit

par la couleur, soit par la production de sucre au lieu d'amidon.
Ces caracteres sont visibles a rceil nu, sans examen microscopique ;

enveloppe du grain est assez transparente pour donnera celui-ci la

eouleur de l'albumen, et quant aux grains sucres, ils se retrecissent

et se rident en se dessechant, et deviennent tout-a-fait transparents.

En croisant le Mais sucre avec un Mais amylace, ou un Mais a

(1) Une note preliminaire : Stir lafecondation hybride de l'albumen, a eW
prfesentee par M. le Prof. Bonnier, a 1'Academic des Sciences ( Voyez C. R. du 4 dec.

»««) Quelques semaines apres, M. C. Correns, de Tubingue, a publie le meme
resulut dans les Berichte th "•! X VI

1

1
Heft 10. Seance
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grains incolores avec une variete coloree, on verra done directement

sur l'epi si l'albumen est hybride ou non. Le premier cas donnera

done une preuve macroscopique de la fecondation de l'endosperme,

prenve aussi elegante pour la demonstration que facile a obtenir.

M. le Prof. Nawaschine a publie sa decouverte a la Seance du

24 aout 1898, de la Section botanique du Congres des naturalistes, a

Kiew (1), et dans le Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences

de Saint-Petersbourg (2). Les Fritillaires et les Lis se pretaient

^minemment a une revision des phenomenes de fecondation a

l'aide des methodes perfectionnees des derniers temps, vu l'extreme

lenteur de ce processus, qui permet d'en suivre exactement toutes

les phases.

M. le Prof. L. Guignard a d£crit succinctement ses recherches

dans les Comptes-rendus de l'Academie des Sciences du 4 avril 1899,

en y ajoutant les figures demonstratives des phases les plus

interessantes (3).

II ressort de ces publications qu'on peut apercevoir, quand le

tube pollinique est en contact avec le sac embryonnaire, les deux

cellules generatives, qui ont une forme cylindrique ou allongee, et

qui sont courbees ou spiralees comme de vrais spermatozoides. On
les voit libres dans le protoplasme du sac embryonnaire. Quelque
temps apres l'un d'eux s'approche de l'oosphere et en feconde le

noyau. L'autre est destine a feconder le noyau central du sac

embryonnaire, et se fusionne soit avec le noyau superieur (soeur

de l'oosphere) avant sa combinaison avec le noyau de la moitie

inferieure, soit avec les deux noyaux apres leur combinaison. II en

resulte que le noyau gen^rateur de l'endosperme possede, non le

nombre double, mais le nombre triple de chromosomes des cellules

sexuelles.

L'entree de deux cellules generatrices dans le sac embryonnaire
et la fecondation de l'endosperme se retrouvent chez un certain
nombre d'autres especes, appartenant en partie a d'autres families
que les Liliacees, et paraissent done etre un phenomene bien general
pour les Phanerogames.

(1) Botan. Centralblatt. 1899. t. LXXVI1, p. 62
(ij T. IX 1898. N« i, el i ,. LXXVIII, p. 241-245.
(3) Voir Reoue generate de Botanique, t. XI, p. 127, 1899.
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Pourl'etude de la fecondation hybride de l'endosperme, le Mais

se pr^senta de lui-meme. En eflet, les pbenomenes dont il s'agit ne
sont pas nouveaux. Au contraire, ils ont 6te decrits deja il y a

environ un siecle et demi, et sont largement connus des cultiva-

teurs (1). lis ont 6te" etudies experimentalement et tres soigneu-

sement par M. Henri Le>eque de Vilmorin, dont nous regrettons

la mort pr^maturee, et par divers autres, savants.

Seulement, l'explication manquait. On s'aidait d'bypotheses et

de denominations plus ou moins heureuses, sans comprendre ce

qui se passait. On pensait a une influence dynamique ou plus tard

enzymatique, soit du tube pollinique soil de l'embryon lui-m6me,
sur les autres parties de la graine. Parfois m6me, des observations

moins exactes ont fait admettre une telle influence sur d'autres

parties de la graine que l'endosperme.

G'est la decouverte de la fecondation de l'endosperme par le

second spermatozoide du tube pollinique, qui a jete un jour tout

nouveau sur cette categorie de faits. Comme je l'ai fait remarquer
Plus haut, elle conduit a faire admettre la possibility de I'hybridation

directe de l'endosperme d'une graine par le pollen d'une autre

varie"te. Et cela sufiit completement pour expliquer les faits.

Ces faits sont en general les suivants : les varices de Mais en

question sont des formes bien constantes, quand on les seme
isolement, et de graines pures. Ge sont plutot des sous-especes que
des varices, plut6t encore de petites especes ou des especes ele"men-

taires, bien tranchees et a origine inconnue, formant ensemble

1'espece collective qu'on appelle Zea Mays. Mais quand on cultive ces

formes l'une a cdte de l'autre, plusieurs d'entre elles ne se main-

tiennent pas pures, meme dans la premiere ann^e. Une partie plus

°u moins grande des epis est devenue mixte, chaque e"pi portant

deux sortes de graines, melangees de diverses manieres. Ce sont, a

cote des graines de la race pure, d'autres qui montrent les qualites

d'une varied voisine. Le pollen de celle-ci doit done posseder la

faculte d'influer directement sur les graines de la premiere.

Darwin mentionne les experiences tres soigneuses que Savi a

kites sur ce sujet, et qui ont ete pubises par Gallesio, dans sa

Teoria delta Reproduzione, en 1816.

(*) Experiences citees par Darwin : Variations of animals and plants under
domestication.

I, p . 430.
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Mais les experiences les plus belles et les plui

connues sur cette question sout celles qu'Henri de Vilmoria a

communiquees en 1867, a la Societe botanique de France (1). Frappe

du fait que les observations des cultivateurs de Mais 6taient en

contradiction avec les regies generalement admises en botanique,

il a verifi6 ces observations par une grande serie d'experiences, eQ

prenant toutes les precautions possibles. II semait ses variete's a

des distances de 300 a 400 metres, avec des murs et des arbres

dans l'intervalle afin d'empScher le transport du pollen par le vent,

et la purete des differentes r^coltes attestait la suffisance de cette

precaution. II experimentait sur une dizaine de variet&s differant

par la couleur des graines et fecondait dans chaque lot quelques

epis par le pollen d'une autre varie'te, en ayant soin de proteger les

stigraates contre le propre pollen par des enveloppes artificielles.

Toutefois, de Vilmorin fait remarquer que ce soin est superflu et

qu'on peutaussi bien laisser les stigraates libres en les saupoudrant

de temps en temps du pollen de l'autre type. La proportion des

grains modifies est alors souvent meme tres forte.

Les changements observes portaient seulement sur la couleur

des grains et non sur leur forme. C'etait surtout le pollen du Mais

noir qui, ports sur les stigmates d'autres varietes, du Mais francais

blanc par exemple, introduisit la couleur noire sur ces epis.

En ouvrant ces grains, devenus noirs par le pollen etranger, il

voyait « que la couleur noire ne reside pas dans l'Scorce du grain,

mais bien dans la partie cornee », en d'autres termes, dans l'endo-

sperme. Le fait de l'hybridation de l'endosperme etait done demontre,

il ne manquait que ^explication.

Vilmorin ne parait pas avoir etudie la variete sucree. Au

contraire, Kornieke, dans une note sur les plantes du jardin

botanique et economique de Poppelsdorf, decrit des experiences

sur cette forme(2). Descroisementsentre diverses varietes donnaient

de nouvelles preuves de l'influence directe du pollen sur la plante-

mere, comme on disait alors. Le pollen du Mai's bleu produit dans

les epis des varietes blanches des grains bleus ; la meme observa-

(l) Bulletin de la Societe botanique de France. T .14. p. 246. S6ance du

29 nov. 4867.

K6rnicke, dans Sit/ungsberichle des naturhistorischen Vereins der

ilande und VVestlalens. 1876, p. 47.
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tion est cit6e pour un Mais jaune. En fecondant le Mais sucre par

le pollen d'un Mais a amidon, les grains deviennent en partie

amylaces et lisses; c'est done ici encore 1'endosperme qui est

modifie. En sens inverse, cette influence ne se manifeste pas : c'est le

principe le plus fort qui a cette influence, tandis quelle manque au

principe faible.

M. F. Hildebrand a fait une autre experience dans le meme but (1).

Apres s'etre assure de la purete des races qu'il employait, il a

pollinise une variete jaune par le pollen d'une variete a grains d'un

brun presque noir. II recoita deux epis a grains mixtes. Environ la

moitie des grains de chaque epi Ctait jaune, l'autre d'un brun fonce"

comme dans le pere.

M. Focke a donne un resume succinct du resultat de ces expe-

riences, dans son grand livre sur les hybrides vegetaux (2). II a

propose le nom de xenies pour tous les cas, dans lesquels on a pu
constater, ou bien presumer, une influence du pollen sur les

caracteres hereditaires du fruit ou de la graine en dehors de

l'embryon. On pourrait des maintenant diviser les xenies en deux
groupes, dont l'un contiendrait les cas d'hybridation de 1'endo-

sperme, comme dans le Mais, tandis que l'autre groupe serait

provisoirement reserve aux xenies douteuses.

J'ai commence mes experiences sur l'influence directe du pollen

de Mais en 1876, ayant lu l'article de Vilmorin et les remarques de

!>.<nv n a ce sujet. Dans ce but, je cultivais le Mais sucre a cdte <

Mais amylace ordinaire, dit de Bade ; le pollen des deux variety

pouvait etre transports aisement, par le vent, de l'une a l'autre. Le

Mais sucre montrait dans ses epis l'influence du Mais amylace"
;

ttnverse n'avait pas lieu. De m6me je cultivais le Mais noir a cote"

de la variete blanche, sur laquelle je recoltai des 6pis ayant une

Partie de leurs grains colore^ en noir. C'etait comme dans l'expe-

rience de Kornicke, le caractere le plus fort, e'est-a-dire celui de

^espece, qui I'emportait sur le caraetere le plus faible, e'est-a-dire

celui de la variete ou sous-espece. C'etait, comme dans beaucoup

d'autres cas d'hybridation simple, le caractere le plus ancien qui

i'emportait sur le caractere le plus jeune. Je conserve encore quel-

<») Botanische Zeitung. 1868, p. 327.

(2) W. 0. Focke : Die Pflansenmischlinae, p. 517.
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ques epis a grains blancs et noirs melanges et uae demi-douzaine
des epis mixtes, recoils sur le Mais sucre : ils montrent, dans

environ 1/4-1/3 des graines, le caractere du pere. Quelques grains

epars semblent combiner les caracteres du pere avec ceux de la

mere, etant lisses d'un cdte et rides de l'autre.

Mes cultures de Mais ont ete continuees depuis, mais avec

beaucoup d'interruptions. Le climat d'Amsterdam n'est pas bien

favorable a ces etudes ; car parmi les varietes qui fructifient chez nous

il y en a, et des plus interessantes, dont la recolte echoue de temps
en temps parce que dans les annees defavorables elles ne murissent

aucun grain. J'ai du faire un choix, et j'ai restreint mes etudes

a la variete sucree blanche, ce qui, a mon avis, suffirait pleineraent

pour pouvoir juger en general des phenomenes en question.
Dans les experiences des auteurs cites, on s'est assure de la

purete des varietes, on a pris beaucoup de precautions pour la

fecondation, et Ton a recolte des epis a grains mixtes. Ce qui

manquait, c'est l'etude de la nature de ces grains, la demonstration
de la purete des caracteres hereditaires des uns, et de la nature

hybride des autres. II ne suffit pas d'une culture d'une annee ; il

est indispensable de semer la recolte obtenue, pour juger de ses

caracteres. J'ai obtenu cette serie complete en 1898 et 1899 (1).

La variete sucree blanche est une variete tres pure. J'ai fait

pendant deux annees une experience de contrdle avec des grains

du lot, qui a servi pour les experiences d'hybridation. En 1898

j'avais environ quarante exemplaires, et en 1899 je poss6dais par

leurs grains une seconde generation de soixante plantes qui

donnaient soixante-sept epis pteins de grains, lesquels, tous sans

aucune exception, etaient sucres. Ces cultures se trouvaient dans

la dependance du jardin botanique et etaient 61oignees de mon
jardin d'expenences d'environ 100 metres, et separees de ce jardin

par les arbres et les arbustes d'un pare public. II n'y avail done pas

a craindre que le vent put transporter le pollen d'une culture

(I) C'est en avril 1899 que M. Guignard a eu I'obligeance de m'envoyer sa

dTTi /TJ'V"
8 COnnaissance d» ^avail de M. Nawaschine par le

UZa
C€nt

r
alblatt

:.f annoncant le res«"at de leurs travaux dans un journal
hollandais, ,ai 8,gnale la possibility de la fecondation hybride de l'endosperme en

le Mais. iA :illetl899. W B,
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En vue de l'hybridation je n'ai pas fait usage d'enveloppes artifi-

cielles pour les stigmates, maisj'aicultive mes plantes sur un carrd

s<*pare. Ce carre portait onze individus bien vigoureux, qui ont subi

parfaitement les m^mes operations. Ces operations consistaient dans

l'enlevement presque total des inflorescences males avant l'ouverture

des fleurs, et dans la pollinisation des stigmates par des saupoudre-

ments repetes et aussi riches que possible, avec le pollen de la

varied amylacee.

J'aurais pu enlever les inflorescences tout-a-fait, et avoir soin de
ne permettre 1'acces qu'au pollen de la variete choisie comme pere.

Daus ce cas j'aurais obtenu des epis uuiformes, a grains hybrides,

il est vrai, mais ne se distinguant exterieurement par aueun carac-

tere de la variete amylacee ordinaire. Ces epis auraient done etc"

peu propres a la demonstration ; maintenant, la presence d'un

certain nombre de grains autofeeond^s et Sucre's sert a demontrer
l'origine de mes epis.

La pollinisation hybride a ete executee au mois d'aout 1898. La

recolte donna dix epis plus ou moins grands et bien couverts de

grains. L'un des epis etait ramifie\ portant a sa base trois epis

lateraux, riches en grains comme I'epi central. (Test une mons-

truosite tres frequente dans mes cultures, comme le sont aussi les

fleurs et branches males dans les epis, et les fleurs ou groupes de

fleurs femelles dans les inflorescences terminales.

Les dix epis recoltes sur mes onze plantes portaient chacun les

deux sortes de grains, mais dans des proportions tres varices. II y
en a qui ne montrent que de rares grains ride's parmi l'abondanee

de grains lisses, d'autres ont les trois quarts ou les deux tiers de

leurs grains autofecondes et les autres, epars entre ceux-ci, amylaces.

Ces derniers sont blancs et jaunes, comme dans la variety ordinaire.

^servant la majeure partie de ces e'pis pour la demonstration,

j'en ai choisi un des plus beaux pour en semer les grains en 1899.

Cet epi avait dix rangees de grains dont 180 etaient amylaces et

66 sucres. Jai separe les deux sortes et j'en ai seme un nombre
assez grand pour avoir, sur chacune des cultures, environ trente

Plantes lors de la floraison.

Les grains sucres reproduisirent la variete sucree tout-a-fait

Pure; ces grains etaient done evidemment produits par l'autof6-

condation.
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Les grains amylaces donnerent des individus hybrides. Je les

ai laiss^s se fertiliser entre eux par leur propre pollen. Sur trente-

deux plantes, je recoltai trente-cinq epis riches en grains. Tous ces

6pis etaient de nature mixte. Environ un quart des grains etaient

sucres, les trois autres quarts etaient amylaces. Ces grains se trou-

vaient melanges sur chaque rangee et sur chaque partie de l'epi

;

leur melange ne paraissait etre regie que par les lois de la proba-

bility. Les grains sucres et rides etaient revenus au caractere de la

grand-mere, les autres a celui du pere et du grand-pere. Le nombre

des grains fertiles variait, pour la plupart de ces e"pis, entre trois

cents et quatre cents.

Les grains amylaces de mes epis croises de 1898 etaient done

des hybrides, aussi bien pour leur endosperme que pour leurs

embryons. L'albumen avait tout a-fait le caractere du pere, bien

rerapli d'amidon, et sans trace visible de sucre, d'un blanc de craie

a l'interieur et avec une surface lisse et sans rides. L'embryon pro-

duisit une plante hybride, capable comme tant d'autres hybrides,

de reproduire le type des deux parents.

Je n'ai pas observe sur ces epis de grains intermediates, moitie

sucres, moitie amylaces, pas plus dans la recolte des epis croises

de 1898, que dans celle, bien plus etendue, des epis hybrides de

1899.

II est done prouve, dans ces experiences que :

1° Chaque grain, dont l'endosperme montre le caractere du

pere, a un embryon hybride ;

2« Chaque grain, dont l'endosperme montre les caracteres de

la plante mere, a un embryon de race pure et est done autofeconde.

Ou en d'autres termes :

Vhybridation de l'embryon a toujours ete accompagnee de Vhybri-

dation de l'endosperme.

Les experiences sur I'influence dite directe du pollen de Mais sur les

graines croisdes, trouvent leur explication vainement cherchee depuis

plus d'un sibcle, dans la decouverte de la fe'eondation double par

M. Nawaschine et par M. Guiguard. De leur cote" elles donnent une

demonstration, aussi frappante que facile a se procurer, de cette remar-

quable decouverte.

Ou enfin en peu de mots : La double fScondation se. trouve corro-

bone par I' hybridation doubU. (Univergit6 d'Amsterdam).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 15

Fig. A. — Mais amylace ordinaire (grains lisses).

Fig. B. — Mais Sucre blanc (grains rides).

Epi hybride, produit par une plante issue d'une graine

Fig. N. - Epi de Mais sucre blanc, fecondC

amylace. On voit dix grains blancs et lisses, qui so

pollen etranger, amene" naturellement par le vent,



VEGfiTATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN (Suite).

(Traduit en francais par M 1 " S. ERIKSSON)

2° La formation des Goccoloba-Manchinil.

Derriere la formation de pes-caprge commence, comme je l'ai dit

deja, une vegetation formee d'arbres et d'arbrisseaux qui corres-

pond tout a fait a la formatiou du Barringtonia, a Java (M. Schimper).

Comme celle-ci elle est souvent reudue absolument impenetrable

par des plantes grimpantes, parmi lesquelles je veux nommer les

Guilandina Bonduc L. et Bonducella L. et le Cassytfia americana Ns.

La partie des rivages qui est couverte de sable est gCnerale-

ment tres etroite, et il ne s'agit done pas ici d'une vraie foret,

mais plutdt d'une bande d'arbres et d'arbrisseaux, le long des c6tes

(voyez par ex. les planches 4 et 5). On remarque tres bien l'influence

qu'exerce sur la vegetation le vent alise, souvent fort et persistant.

La vegetation monte ordinairement en pente douce a partir du bas

de la cdte, et les arbres sont quelquefois, comme sur la cdte occi-

dentale du Danemark, comme coupes en talus, et les branches au

cote de 1'arbre qui est expose au vent, sont mortes (voyez la plan-

che 7). Cette chose se remarque le mieux sur les cotes nord des

iles, mais au sud de Sainte-Croix, le Manchinil porte egalement

des traces evidentes de l'influence dessechante du vent, fait note

aussi par M. Eggers.

II ny a pas, dans cette bande d'arbres, de vegetation couvrantla

terre eten general on peut bien voir le sol. Seulement aux places

mieux eclairees on trouve parfois des plantes de petite taille, et en ce

cas elles appartiennenta la formation du pes-caprae ou bien encore a

une autre formation. Ainsi on voit ici par exemple le Petiveria

alliaceah., Ylresine elatior Rich., le lyrnera ulmifoliah., etc. et

des arbrisseaux du hallier de Croton : le Lantana involucrata Sw.,

des especes de Melochia et de Croton, etc.
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Comme arbres veritables nous ne trouvons que Vffippomane

Mancinella, un tres bel arbre a ecorce lisse et a feuilles vertes fon-

cees, glabres, brillantes, pendantes et ramass^es vers les sommets

des branches. Le Coccoloba uvifera Jaeq (PI. 6) est le plus souvent

un arbrisseau, dont les branches inferieures rampent sur le sol et

y prennent racines (voyez fig. 45, B), mais il devient pourtant quel-

quefois un arbre assez haut et a gros tronc. On trouve aussi tres

souvent le Cocotier sauvage ou cultive, qui eleve au-dessus des

autres arbres son tronc elance (voyez la i

gre des vents alizes et les troncs penchent dans

vent qui regne pour le moment. Plus rarement

Chrysobalanm IcacoL., un arbrisseau de la hauteu

Les feuilles de cet arbre sont glabres, brillantes, d'

a tournees en haut. A Sandy-Point

fleurs <

des fruits.

IlOU-f 5 aussi trouv^uu grand nombrequi portaient
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Je dois encore i

Fig. ii. - Termimtliti CatappaL.— Dans l'arriere-p]

forme A'Hippomane, de Coccoloba et de Cocotiers
(

prise par F. Boergesen).

3 sont le Thespesia populnea Cav. et le Terminalia Catappa L. qui

; distingue par sa taille Elegante et disposed par Stages (Fig. 14).
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A l'ombre de ces arbres et s'accrochaut a eux, on voit souvent

les deux especes du genre de Guilandina, les G^Bonduc et Bondu-

cella, tous deux tres e>ineux. Ce sont la de tres belles plantes a

fleurs jauaes et a feuilles Regainment composees. Mais il n'est

point agreable de venir trop pres d'elles, a cause des Opines qui,

en tres grand nombre, couvreot la plante entiere, meme les fruits.

Surle Manchinil ve'gete souvent le Cassytha americana Ns. £a et la

on rencontre le Cissus trifoliate/, L. et le Metaslrlma olhifhrum (Jr.

grimpant dans les bosquets du littoral, bien qu'ils appartiennent

plutdt aux bocages et aux formations transitoires. A Smiths'Bay a

Saint-Thomas M. le Prof. Warming a observe le Loranthm emargi-

natus Sw. dans le bosquet au bord, mais sans cela, si Ton ne

compte pas le Cassytha americana, la rencontre de parasites ou bien

d'epiphytes dans les bois des rivages est assure"ment tres rare-

Ainsi je ne me souviens pas d'avoir vu, dans les bosquets du

littoral, les TUlandsina, qui sont en general frequents dans les

bocages et les bois.

Devant ces arbres et attenant a la formation de pes-caprse, nous

trouvons les plantes suivantes : au plus loin et dans les places

d6couvertes le Tournefortia gnaphalodes R. Br. regne seul (voyez la

planche 5). Cette plante est toute couverte de poils gris et les feuilles

sont 6paisses. A ces endroits exposes elle n'obtient guere la hauteur

d'undemi-metre, tandis qu'aux places plus trauquilies, comme les

arbrisseaux que je vais nommer, elle atteint la hauteur d'un

homme. De plus on rencontre le Borrichia arborescens DC. ; une

plante a fleurs jaunes et appartenant a la famille des Synanthe're'es.

Elle est glabreou bien soyeuse, couverte de poils brillants. Puis ou

trouve le Suriana maritima L. qui a des feuilles d'un vert fouce",

mates, e"paisses, dressees et spatulees ; VErnodea littoralis Sw., une

plaote a feuilles lisses etelliptiques, les deux bouts du limbe etaut

attenues. Comme de petits arbres on voit souvent le Jacquinia

armillaris L. avec des feuilles d'un vert clair, un peu elevees dont

les bords s'enroulent souvent en arriere et le Bontia daphnoides L.,

dont les feuilles lisses et d'un vert fonce sont a peu pres verticales.

Plus rarementon trouve le Sccevola Plamieri qui, en contraste d'au-

tres abrisseaux vivant ici, a~des feuilles plus larges et en ra6me

temps arrondies, 6paisses et lisses.
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Eggers (1) nomine encore quelques plantes qu'on peut trouver

sur les rivages sablonneux : YEcastophyllum Brownii Pers.,le Clero-

dendron aculeatum Gr., le Qolubrina ferruginosa Brongn., le Canella

alba Murr.,le Dpdonsea viscosa L., le Spphora tomentosa L„ et deux

arbres : YHsematoxylon campechianum L. et le Bxicida Buceras L.

Plusieurs de celles que je viens de nomraer ne sout certainement

pas des plantes typiques des rivages sablonneux. Le Bucida Buceras,

par exemple. se rencontre en grande abondance dans les vallons

humidesdu Saint-Thomas. L' H&matoxyIon campechianum etle Clero-

dendron aculeatum sont a ranger parmi les plantes des bosquets

sees, et le Qpdonxa viscosa d'apres M. Schimper (2) se trouve

aussi dans l'interieur de l'ile de Java. II nous est naturellement

impossible de tracer les limites precises de ces plantes. Si caracte-

ristiques que soient pour les rivages sablonneux le Coccoloba et le

Manchinil, on peut pourtant les trouver tous deux a d'autres places.

Ainsi je les ai vus dans les « lagunes de Krause » dans un fond

argileux, et meme a l'interieur de Sainte Croix on les trouve

assez souvent. La figure 13 est faite d'apres la photographie d'un

arbre de Manchinil, isole et bien eloigne de la c6te. A propos de

cela je veux aussi dire qu'au contraire on peut trouver des plantes

aimant un sol plus sec, pousser aussi quelquefois daus une terre

salifere. M. Warming a observe" que dans une lagune, au sud

de Sainte-Croix, Y^cacia Farnesiana, YOpuntia et le Cereus vivaient

a cdte du {.aguncularia etque la terre oii ils poussaient e^aient cou-

verte de sel cristallise". Quant a cette derniere chose, je l'ai remar-

qu6e moi-meme dans la grande lagune a Test de St-Thomas.

Les bosquets ont ggneralement, comme je l'ai dit deja, la hauteur

d'un homme, et la couleur en devient, d'apres les plantes domi-

nantes, d'un gris-bleuatre ou jaune, plus rarement d'un vert fonce\

Observations biologiques, morphologiques et anatomiques.

Meme ici la vegetation est exposee a une transpiration tres vive

et les plantes qui serencontrentici sont arm6es de diverses manie-

res pour la defense de cette transpiration. Nous retrouvons ainsi

dans plusieurs de ces arbrisseaux, par ex. dans YErnodea littoralis,
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les memes feuilles elliptiques que. dans la formation du pes-caprae.

D'autres ontdes feuilles spatulees, par ex. le Tgurnefortia gnapha-

lodes, leSuriana maritima et le Borrichia arborescens. De plus les

feuilles sont gdneralement plus ou moins dressers (voyez le Tour-

nefortia, planche 5). Puis plusieurs plantes ont des feuilles char-

nues.par exemple le Tgurnefortia, le Bprrichia, le Suriana, etc. Dans
d'autres, elles sont toutes bien couvertes de poils, comrae dans le

Tournefortia et dans la forme velue du Borrichia. Des feuilles lisses

et brillantes se rencontrent par ex. dans YHippomane Mancinella, le

Bontia daphnoides, le Scxwla Plumieri et d'autres.

des dessins

Cuccoloba uoij

:ale des feuilles

perpendiculairement une

Warming.

Quelques especes, entre autres le Cpccoloba uvifera Jacq. (PI. 0)

sont dignes d'une description plus detaillee.

Dans les endroits tres exposes au vent, le Coccoloba uvifera est

toujours un arbrisseau. II etend sur le sol les branches inferieures

qui y prennent racine. Sur la partie en contact avec la terre, on

voit poindre a l'aisselle des feuilles de jeunes racines qui s'enfon-

cent dans la terre (Fig. 15, B). Les grandes feuilles reniforrnes sont

assez epaisses et rudes. A la face superieure elles sont brillatite.s, a

lautre face d'un vert clair. La nervure primaire est rougeatre. Les
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i sont rangees sur deux lfgnes, completement redresses et

; la branche a angle aigu (Fig. 15, A).

}, je veux aussi indiquer la structure anatomi-

que de la feuille. L'epiderme de la face superieure a la cuticule

epaisse et manque de stomates. Les cellules ne sont pas tres

grandes, et vues de la face superieure, elles sont polygonales

(Fig. 17, B). Sous l'epiderme, nous rencontrons une couche

d'hypoderme, formed de grandes cellules transparentes (A : Hy),

contenant des sphero-cristaux (dans de la matiere, conserved dans

l'alcool). Les parois de cet hypoderme sont un peu ligneuses et elles

deviennent colonies en rouge par de la phloroglucine et de l'acide

Fig. 17 a 21. — Cpccoloba uvifera Jacq.— A, Coupe t

u, gaine autour des faisceaux fibro-vasculaires
; B, L'epiderme superieur ;

glanduleux (toutes les figures d'apres des delslnTfaits par M.Warming).

chlorique, en jaune par du chlorure de zinc iode. L'epiderme et

l'hypoderme contiennent beaucoup de tanin. Des petites nervures
secondaires ne sont pas saillantes, mais enfoncees dans le limbe et

entourCes de cellules transparentes, 3 a 4 fois plus longues que
larges, et dont les parois sont ligneuses. Comrae une mince poutre,
ces cellules vont de la face superieure a la face inferieure de la

feuille et lui donnent de la solidity Aussi la feuille devient-elle
par cela dmsee en de nombreuses parties. Sous l'hypoderme, nous
rencontrons 2 a 3 couches de cellules allongees i

parenchyme spongieux, dont les cellules oblongue
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laissent entre elles des m^ats et des lacunes. Les cellules ne s'e^ten-

dent pas vers les faisceaux fibro-vasculaires. Les cellules contigues

renferment des cristaux agglomeres.

Les cellules de l'epiderme inferieure sont un peu plus petites,

mais aussi plus hautes que celles de l'dpiderme superieure. Ici les

stomates sont tres nombreux et ua
peu enfonce"s (D) ; ils sont entour6s de

plusieurs cellules Stroites (G). A la f.

: les cotyledons.

n y avait beaucoup d'exemplaires de gpeeoloba en germination.

i noyau est leve par les cotyledons. Geux-ci sont reniformes et
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L'Hippomane Mancinella L. est un tres bel arbre a 6corce lisse

et a feuilles glabres, d'un vert fonce tres luisant, plus ou moins

pendantes (Fig. 13). Elles sont articulees sur la tige et laissent, en

tombant, une cicatrice bien marquee sur la tige. Elles sont ramas-

s£es vers rextremite* des branches, les entre nceuds etant ici plus

courts. Dans les bourgeons les feuilles sont enroulees. La plante

entiere est lactifere, et a la moindre coupure le latex en coule. Ce

sue est tres vCneneux et d'un efiet caustique, une tres petite quan-

tity causant une blessure a la peau.

Les fruits du Manchinil sont presque des drupes, renferniant

plusieurs graines. lis ressemblent a des pommes et en ont l'odeur,

mais sont veneneux. Dans le jeune Manchinil (Fig. 24), les premieres

feuilles au dessus du sol sont ovales et un peu charnues, la racine

se developpe rapidement.

Voici la structure de la feuille : l'epiderme superieur (Fig. 25, B),

qui est compose de cellules assez grandes et polygonales, a des

parois tres epaisses et cuticularisees, et manquent de stomates.

Sous l'epiderme il y a deux, quelquefois trois couches de cellules

allonge'es. Le parenchyme renferme des cellules arrondies, un peu

ramifiees qui laissent entre elles beaucoup de lacunes. Les cellules

de l'epiderme inferieur sont plus petites que celles de l'epiderme

superieur et leurs parois faiblemeut ondulees ; il y a beaucoup

de stomates au niveau des autres cellules. Ca et la dans le paren-

chyme se trouvent aussi des cellules renfermant des cristaux agglo-

meres. Toutautour desfaisceaux fibro-vasculaires on apercoit une

gaine, la mieux developpee dans les plus grands de ceux-ci, et com-

posee de cellules ordinairement transparentes, mais quelquefois

renfermant des grains de chlorophylle (Fig. 25, A). Ges cellules se

continuent aux deux c6tes vers l'epiderme de la feuille. Les parois

sont un peu ligneuses.

En regardant une feuille par transparence, on apercoit un

grand nombre de petits points noirs. Ceux-ci sont dus a des cellules

contenant du tanin qui se trouvent dans le parenchyme spongieux,

contigu a Vepiderme. Des vaisseaux laticiferes se trouvent ca et la

duns la feuille. Aupres des faisceaux fibro-vasculaires, il y a des

tracheides, se trouvant entre une couche de cellules allonges et

un parenchyme spongieux.

Au petiole, tout pres du limbe, se trouve une glande en forme
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d un petit coussin ou d'un gonflement bombe. Par une coupe trans-

versale de cette glande on va remarquer que la couche exterieure est

formeede cellules longues, minces et prismatiques qui sont entie-

reraent contigues les unes aux autres par leurs parois laterales.

Dans la couche sous-jacente les cellules sont polygonales. Ges

glandes correspondent absolument a celles de Yllura crepitans et

du Cnidoscolus nepwfolius
{
Paulsen) (1) et du Ricinus (Reinke) (2).

U Chrysobatanus Icaco L. est un petit arbre

arbuste, d'environ 4a 5 aunes de hauteur. Les feuilles soot lisses

cordiformes en sens inverse, un peu crenelles au sommet et dressees

Nous allons faire une coupe transversale de la feuille de cett<

plante. Les cellules de l'epiderme superieur, vues de la surface

sont polygonales et leurs parois rectilignes (Fig. 29, B). Elles se sonl

irregulierement divisees etse composent del a 3 couches de cellules

(F'g. 29, A, Es) qui sont limpides et servent d'une sorte de reser-

voir d'eau. Les cellules de l'epiderme infdrieur sont plus peti

Point divisees. La paroi exterieure n'est que tres faiblemeul

l»l v. a. Poulsen :
" Om nogle Trikomer o<

' den Nath. Forening 1874, pag. 271).

I*) Reinke
: Pringsheima Jahrb. X, pag. 164.
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epaissie sur les deux faces. Les cellules de l'epiderme inferieur

contiennent beaucoup de tanin. Les stomates qui ne sunt distri-

butes qu'a la face inferieure se trouvent au niveau de la surface.

II y a ici 2 a 3 couches de cellules allongees, peu courtes, qui

adherent aux cellules oblongues du parenchyme spongieux (1).

Le Btmtia daphnoides L. se rement comn

petit arbre a fe

entieres, lisses et

ig. 29 a 32. — Chrysobalanus I

A, Coupe transversale ; B, 6pi

C, epiderme inferieur ; D, ci

dirigees obliquement

vers le haut. Elles sont

assez ^paisses et leur

couleur est vert-clair.

Sur une coupe trans-

versale, on voit que la

feuille est presque iso-

laterale, puisqu'il y a

des stomates a toutes

les deux faces de la

feuille, et que les cel-

lules du parenchyme

Vendues et perpendi-

culaires a l'epiderme

(Fig. 33, A). Les cellules

a peu pres carrees et,

rectilignes ou

faiblement ondulees (B, G). La paroi exterieure de l'epiderme est

relativement mince. Les stomates sont placees au niveau de la

surface (D) et se trouvent en grande abondance sur les deux faces

enfouces ca et la des poils glan-

de celui-ci, coupees transversalement,

la surface, polygonales; leurs par<

de la feuille. Ici,

II y a2 a 4 couches de cellules palissadiques, tant6t longues, tantdt

plus courtes, faisant transition dans le parenchyme spongieux. Les

cellules de celui-ci sont plus courtes et out quelquefois par ci et par

(1) Quant a l'anatomie des Chrysobalanac6es, compa
mitchru i-hurakteredrrCtiytotmlane*:
(Bot. Centralblatt, 1897).

rez : Kuster : Die anato-

ihre Kieselablagerungen
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la de petites branches. Dans le tissu palissadique aussi bien que

dans le parenchyme spongieux il y a de grandes glandes contenant

une huile volatile (Fig. 33, F). Autour des faisceaux fibro vasculaires,

il y a des cellules limpides, offraut un contenu finemeut granuleux.

Vers le haut de la feuille, celle-ci devient souvent plus epaisse et

presque iso-laterale (Fig. 33, G).

Le Jacquinia armillaris L. a generalement la forme d'un petit

- titrun - V

, Coupe transversa^ d'une feuille
;

coupe transversale d'un

', coupe transversale d'une feuille avec glande

G, coupe transversale faite i

arbre, a feuilles lisses, coriaces, entieres et vert-jaunatre. Elles sont

dressees, et les bords de la feuille sont souvent courbes enarriere.

Void la structure de la feuille :

Une coupe transversale des cellules de l'epiderme supeneur

nous les montre carrees. Vues d'en haut, elles sont polygonales, et

leurs parois rectilignes. A toutes les deux faces de la feuille il y a

uoe paroi exterieure tres epaisse et bien cuticularisee qui, surtout

a la face inf^rieure, chagrinee par des c6tes i

l'epiderme superieur, on trouve une seule couche de cellules d'hy-

poderme. (Fig. 40, A). Ces cellules sont limpides comme celles de

-*— elles

idestomates qu'a
dont je viens de parler, et,

j l'oxalate de chaux. II n'y

la face inter ieu re (C), et ils portent une partie saillante par laquelle

se forme une espece d'enclos. Dans l'epiderme, il y a aussi enfonces

poils glauduleux epars (D <
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voyons une ou deuxde la feuille. Sous l'hypode

de palissades un peu courtes (A), et eusuite on arrive a un paren-

chyme bien puissant et oflrant beaucoup de lacunes. Ce paren-

chyme est constitue" de cellules polygonales ou ramifiees. Sous
l'epiderme, il y a aux deux faces de la feuille et tout autour des

faisceaux fibro-vasculaires des faisceaux liberiens(A. ScL).
Pour le reste, je renverrai au «Halophytstudier » de M.Warming

;

on y trouvera la description anatomique de toutes les plaotes

des bords sablonneux qui ne sont pas decrites ici ( 1 )

.

Pour donner une idee plus complete de la vegetation dont je

viens de faire la description, je vais maiutenant relater quelques-
unes de mes excursions. Lelong dela cdte septentrionale de Sainte-
Groix, a peu pres depuis le village de Christianssted jusqu'a l'en-

droit ou commencent, a l'ouest de rile, les cotes rocheuses pres de
Salt River, les bords sont couverts de sable. Souvent j'ai eu 1'occa-

sion de visiter ces bords, surtout dansle voisinage de la plantation
de Little Princess. En arrivant de Christianssted et ayant passe la

sucrerie, on voit le long de la mer une foret compost d'abord
presque entierement XHippomane Mancinella. Cette partie de la

n «« ^Zt^f ft

°iCa
" *T ,

194; Ernodeali"oraliS, p . 195; Suriana maritima,

ar&^
;

> ^ P "' P 209; Sc™°l*Ptumieri, p. 209; Bomchia
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foreta une jolie coulear brillante d'un vert-fonce\ Ea penetrant plus

loin dans le bois, on voit aussi le Coccoloba, des Cocotiers, etc.

(voyez les planches 6 et 7). Le vent alise, tres fort a la cdte du nord,

a coupe le Manchinil en forme d'escalier, et beaucoup de branches

mortes se trouvent du cdt6 de l'arbre expose au vent (voyez la

planche 7). Cette foret de Manchinil ne forme qu'une mince bande
d'a peu pres 50 aunes, et derriere elle on trouve de belles planta-

tions de cannes a sucre.

Plus loin, a l'ouest, la partie couverte de sable s'elargit, et Ton
arrive a une grande et belle foret de Cocotiers, parmi lesquels on
voit par ci et par la se dresser le beau Terminalia Catappa avec son

feuillage epais et le Thespesia populnea avec ses belles fleurs. Les

deux arbres tirent tous deux leur origine des forets qui se trouvent

sur les rivages de l'Asie. En outre, on rencontre ici le Coccoloba et

le Manchinil. Le sol n'est pas couvert d'une vegetation tres riche.

11 n'y a qu'aux places mieux eclairCes qu'on voit des taches isolees,

couvertes de quelques-uues des plantes de la formation de pes-

caprg? ou bien de Graminees, par exemple le tynodon Dactylon, le

Sporobolus et d'autres encore. Ces plantes poussent generalemeut

au dehors de la foret, c'est-a-dire sur les plages littorales. La encore

se trouvent de grandes formations de Sesuvium portulucustruw,

entremelees du Philoxerus vermicutatus, de I'lpomxa pes-capras de

quelques Graminees et encore d'autres. De temps en temps, on voit

les Guilandino, belles plantes, a epines nombreuses, courbees en

arriere. A l'aide de celles-ci, ces plantes s'accrochent aux arbres

et aux arbrisseaux avoisinants et rendent la foret tout-a-fait

impenetrable.

II y a aussi certains arbustes, par exemple le Turnera ulmi-

folia, le Corchorus hirsutus, le Clerodendron acideatum, le Melochia

lomentosa et des especes du genre Croton, mais ils sont tous,

excepte peut etre le Turnera, a ranger parmi les plantes des boca-

ges. Dans les forets littorales, on remarque souvent sur les troncs

des Cocotiers des taches, couleur de brique, dues a une espece du

genre Trentepohlia. De plus, on voit pousser sur les troncs des

Cocotiers et des autres arbres certains Lichens, par exemple des

Graphis et des Lecidea (voyez la liste a la fin de ce memoire). Si

1'on ne compte pas ces plantes, les epiphytes manquent absolument
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et dans le sol sablonneux il ne pousse ni Fougeres, ni Lichens,

quoiqu'il y ait des places tres bien ombragees.

Si l'on va plus a l'ouest, il n'y a plus de Cocotiers ; la route

s'en va vers la mer et vous mene dans le sable de corail, mou et

brillant (voyez la planche 5). Dans- ce sable poussent par ci et par la

des plantes caracteristiques de la formation de pes-eaprse, ainsi que

YEiiphorbia buxifolia, le Cakile s>qualis, le Stenotaphrum americanum,

Yfyomsea pes-caprae, etc. Derriere cette vegetation plus basse, com-

posite surtout de plantes herbacees, on rencontre un large terrain,

couvert de bosquets ou Ton va retrouver bien des arbustes qui

caracterisent les terrains sablonneux. Le Toumefortia gnaphalodes,

tout argente, a feuilles grasses et brillantes, attire tout de suite

l'attention des passants (planche 5). A juger de l'apparence, c'est

l'arbuste parmi tous ceux qu'on rencontre ici, le mieux fait pour

endurer la vive transpiration, due au soleil brulant et au vent fort

et disssechant. Ici on le voit, comme un assez grand arbuste, attei-

gnant la hauteur d'un homme, niais aux places bien exposees la

la plante est plus basse, rnais aussi plus robuste, etoffre, pour ainsi

dire, l'aspect d'une haie taillee artificiellemeut. Vus a quelque dis-

tance ces bocages formes de Toumefortia vous donnent facilement

l'idee de nos bosquets d'Hippophae des bancs de sable de la cote

du Jutland. Parmi d'autres arbustes on remarque ici le Suriana

maritima a fleurs jaunes et a feuilles mates d'un vert-fonce\ YErnodea

littoralis, le Qgrrichia arborescens a fleurs jaunes et a feuilles quel-

quefois brillantes et argentees, et ensuite le Jacquinia a rmiliar is

qui differe des arbrisseaux que je viens de nommer par ses feuilles,

plus larges et d'un vert clair. Plus eloigne de la c6te on trouve le

Cotcoloba, qui vit comme un arbuste tres bas, et ensuite la vege-

tation change en bocages de Qroton.

A Smith's Bay, a la pointe est de St-Thomas, une semblable

localite a e"te visiteo. Ce lieu etait tres expose a la bise, et la vege-

tation en portait aussi une marque evidente. Au plus pres de la

mer il y avait une bande etroite, composee par les plantes de la

formation du pes-caprse. A la limite pres de la mer, grimpait une

petite Gramiuee, le Dactyloctenium xgyptiacum
p pumila, de plus le

Cakile, Ylpomsea, VEuphorbia, le Canawllia, etc. Derriere cette bande
exterieure, commencait generalement une zone couverte de diffe'-

rents arbustes; ainsi on y voyait le Borrichia arborescens, VErnodea
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lUtoratis, le Jacquinia armillaris et le Bontia daphnoides, offrant

l'aspect de petits arbres (atteignant a peu pres la hauteur de

l'homme), et ensuite le Caccoloba en petits arbustes tres bas.

En regardant ces bosquets, a quelque distance de la rner, Ton

voyait que la vegetation etait, pour ainsi dire, affilee par le vent et

qu'elle montait en pente douce de la mer vers Tinterieur de Tile.

La un bocage bien haut, forme d'Acacia et de Croton, prenait la

place des plantes des bords sablonneux.

J'ajouterai a la flore de ces cdtes une chose que je dois a feu

Holger Lassen. II ecrit dans son journal : « Tout pres du village de

Frederikssted, au nord de la forteresse, les bords sont couverts de

sable et montrent une flore bien caracteristique. Parmi ces plantes

se remarquait surtout VOpuntia qui est muni d'epines jaunes et de

larges articles. Je ne me rappelle pas l'avoir vu auparavant a un

tel lieu, et jamais je ne l'ai vu aussi grand dans le sable littoral. »

ML Lassen dit encore : « Cet Opuntia pousse ainsi sur les rochers,

les plaines saliferes (les lagunes au sud de Pile) et les cdtes sablon-

neuses. » Pendant son voyage de 1891 a 1892, M. Warming se

souvient d'avoir vu pousser dans des terres saliferes des Cereus et

des Opuntin. Ainsi le Cereus vivait a Porto-Rico, tout entoure

de Batis.

{A suivre).
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Les photographies qui accompagnent cette courte note sont la

eproduclion de trois echantillons qui sont conserves au Musee
I'Histoire naturelle de la Facule de Medecine de Lille. lis repre-

1'Asperge, trois phenomenes terato-

logiques independants de toute interven-

tion mecanique ou vitale : la dichotu-

nn'e, la torsion, la fasciation.

On sait que la ramification de la tige

s'opere de deux manieres difiereates

suivant que les membres prennent nais-

sance sur les flaucs ou au sommet du

tronc. Dans le premier cas la ramifica-

tion est elite laUrah, dans le second elle

La ramification laterale est de beau-

coup la plus frequente parmi les especes

vegetales.

La ramification terminale, plus rare

chez les Phanerogames (ou elle n'est citee

que comme exception), s'observe assez

frequemment chez les Thallophytes,

notamment dans les Algues, chez les

Muscinees, chez les Hepatiques infe-

rieures. Parmi les Cryptogames vascu

laires, elle se montre dans les feuilles de

Fougeres, mais elle est surtout frequente

dans la classe des Lycopodiacees a tel

ont denomme cette classe les Dichotomes.
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L'Asperge {Asparagus officinalis), comme la plupart des Phanero-

games Monocotyledones, presente normalement une ramification

laterale. Au commencement de l'ete se detachent du rhizdme, des

rameaux aeriens d'une seule venue, appeles turions, qui constituent

la partie comestible de la plante.

L'echantillon qui fait l'objetde cette note (fig. 45) est un turion

jeune, long de 15 centimetres, legerement aplati sur

tre de 12 millimetres. Son extre-

mite est bifurquee et porte ainsi

deux rameaux secondaires laissant

entre eux un angle de 45°. Chacun
de ces rameaux, long de 2 centime-

tres, se termine par un bourgeon

feuillu. lis sont tous deux de meme
volume et de m6me importance;

leur reunion forme, au total, a peu

proviennent.

II est evident que, par suite

d'une cause inconnue, le bourgeon

primaire qui terminait le rameau
aerien s'est dedouble a un certain

moment en deux bourgeons secon-

daires d'egale importance et qui

ont fourni chacun un rameau sarm

daire
; la reunion de ces deux ra-

meaux donne a l'echantillon son

aspect dichotome. II ne m'a 6te

permis d'etudier cette anomalie

qu'au point de vue morphologique

;

l'anatomie seule pourrait nous

renseigner sur la valeur reelle de cette hypothese.

2° Fasciat.on.

Le second <*chantillon, reproduit dans la fig. 46, represente urn

fasciation de turion d'Asperge. Cette anomalie, qui resulte de 1;

soudure de plusieurs rameaux issus d'une meme souche, est beau
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coup plus frequente que la premiere et s'observe tres souvent chez

les plantes herbacees.

La fascie de notre musee est curieuse a un double point de vue.

D abord elle atteint une longueur colossale tout en restant relative-

i (La figure 46 ne represente que le 1/4 de l'^chantillon).

Sa surface presente, en outre, une

se"rie de depressions et de c6tes lon-

gitudinales toutes paralleles les

unes aux autres. De distance en

distance, il s'en detache des ra-

meaux greles termines cbacun par

un petit bourgeon feuillu; ce sont

des rameaux constituaut la fascie

qui reprennent leurindependance.

On retrouve, a l'extremite de la

fascie, les autres rameaux compo-

sants qui sont restes reunis jus-

qu'alors et qui se dissocient en ce

point pour former une sorte de

La 3° photographie (fig. 47) re-

presente unechantillon qui resume

les deux anomalies prec^dentes et

se complique d'un phenomene de

torsion.

La base du rameau resulte de

fasciation de deux turions qui ont conserve,

amique, une certaine independance, ainsi que

j'ai pu en juger par l'examen de la section. A un niveau superieur,

le turion fascie se dichotomise et chacun de ces rameaux secon-

dares a peu pres de meme valeur s'enroule vers la gauche. L'un

d'eux n'efiectue qu'un seul tour de spire, l'autre tourne deux fois

sur lui-meme et emet, un peu avant son extremite, une branche

florifere grele.
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QUELQUES CARACTERES HISTOLOGIOUES DES CECIDIES

produites par l'HETERODERA RADICICOLA Greff.

par M. Marin MOLLIARD

Les divers Nematodes qui vivent en parasites, au moins pendant
une partie de leur existence, dans des tissus vegeHaux, se comportent
de manieres tres varices vis-a-vis de ces tissus ; les alterations

pathologiques qui resultent de leur presence peuvent etre de simples

disorganisations cellulaires ou bien les parasites de ce groupe
peuvent determiner l'apparition de tissus nouveaux, former de

ventables galles. C'est ainsi que les Anguillules qui vivent dans
les bulbes de Jacinthe (1) ou d'Oignon (2), produisent une transfor-

mation des tissus infestes consistant en la disparition de l'amidon
et en un gonflement des parois de cellulose, du a la transformation
de cette substance en un mucilage ; on est en presence d'une simple

degeiie>escence de tissus existant anterieurement a la penetration

du parasite. Dans d'autres cas, tels que celui du Tylenchus Millefolii

F
- Low (3), il y a proliferation cellulaire due a Taction du Nematode

et formation de vdritables galles dans les feuilles de VAchillea

Millefolium.

VHeterodera Schachtii A. Schmidt, qui peut causer de grands

ravages dans plusieurs cultures et particulierement celles de la

Betterave, pe"netre dans les radicelles des plantes ou elles vivent en

Parasites et y d^terminent des renflements tres visibles ; mais, bien

qu'a ma connaissance l'etude histologique de ces regions renflees

Par le Nematode qui s'y developpe n'ait pas etc" faite au point de

yue botanique, et au simple examen des figures et des descriptions

'*) PHlUenx : La maladie oermiculaire des Jacinthes (Journ. de la Soc. nat.
1 ""rtirultu™. 3'S.irie, t. III. 1881).

12) J. Chatin : Recherchcs sar I'Anguillule de I'Oignon (1884. M p., 2 PI.)

(3) F. L6W : (Verhandl. d. zool. botan. Ver. Vienne, 1874).
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qui en ont ete donnees (1) (2), les lesions produites par le parasite

ne sont pas tres intenses ; il vit dans le tissu cortical de la radicelle,

le cylindre central et son tissu vasculaire ne semblant subir aucune

transformation notable ; le renflement qui apparalt du fait de sa pre-

sence est du presque uniquement a sa propre croissance. C'est une

raison qui me semble plaider, abstraction faite de toute considera-

tion zoologique, contre la reunion de cette espece a VHeterodera radi-

cicola Greff, reunion que proposent recemment Stone et Smith (3),

avec quelque reserve d'ailleurs.

Cette derniere espece, qui vit egalement en parasite sur les

racines d'un grand nombre de vegetaux (Frank en compte jusqu'a

plus de 50), y provoque en effet la formation de veritables galles

dont Frank a fait l'etude anatomique, particulierement chez le

Trefle, le Poirier et la Betterave ; il n'eat nullement question dans

cette etude de l'existence de cellules a noyaux tres nombreux dont

MM. Vuillemin et Legrain (4) ont signale l'existence dans les cecidies

produites par le meme parasite chez de nombreuses plantes de

culture du Sahara ; cette difference esseotielle dans la structure

histologique, portant sur des elements pathologiques tres inte-

ressants, est-elle due a des conditions climateriques differentes ou a

des especes differentes de parasites ou enfin a la nature specifique

des plantes h6tes
; c'est ce dont j'ai essaye de me rendre compte.

J'ai en effet, de mon cdte, recu communication (5) de plusieurs

echantillons vegetaux tres fortement attaques par VHeterodera

radicicola, et notamment de Melons, de Coleus Verschaffelti et de

Begonia Rex
; cette derniere espece vegetale est, soit dit en passant,

a ajouter a la liste deja nombreuse de vegetaux susceptibles de subir

l'attaque de ce parasite ; ces plantes etaient cultivees a Montmo-
rency (Seine-et-Oise), dans du terreau humide, et souffraient assez

de la presence du parasite pour etre arretees rapidement dans leur

(1) J. Chatin: Recherches sur I'Anguillule de la Betterace (Extr. du Bull,

du Minist. de 1'Agricult. 1891).

<>, Frank : Die Krankheiten der PJlanzen (1896. 3' vol
, p. 19).

(.5 G. E Stone and. R. E. Smith: Nematode worms (Massachusetts Hatch
Station. Hull. 55. 1899).

il) Vuillemin et Lorain
: Stfmbiose de VHeterodera radicicola aeec les
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developpement. L'objet du present article reside uniquement dans

l'&ude histologique des galles ainsi produites ; on se reportera,

pour tous les renseignements zoologiques, aux m^moires de Frank
et de Stone et Smith indiques plus haut. J'ai surtout consider les

cecidies du Melon et du Coleus, dont j'avais des echantillons plus

nombreux et en meilleur etat de conservation ; les materiaux ont

3te fixes au liquide de Flemming et colores soit a la safranine, soit

au violet degentiane, soit par ces deux r6actifs colorants a la fois.

Melon (Planche 16, tig. 1 a 8).

Les racines de Melon envahies par VHeterodera radicicolu pre-

sentent des renflements tres nombreux, les uns tres developpes,

irre"guliers, deformant les grosses racines (fig. 1, G) et contenant a

leur inte>ieur de nombreux parasites, les autressituees vers l'extre"-

mite de jeuues radicelles (fig. 1. g , g9 , g3
) et apparaisseut sous la

forme de renflements fusiformes tres reguliers ; ces derniers

correspondent a des stades jeunes de cecidies ; ou retrouve dans ces

deux formations la meme structure histologique, mais le develop-

pement de celle-ci doit 6tre recherche dans les jeunes radicelles.

Le Nematode, comme l'a montre Frank, penetre dans les radi-

celles et vient occuper une region a peu pres axiale de l'organe,

dans le me>isteme terminal ; suivant que le parasite s'etablit a

quelque distance du point veg6tatif ou que ce dernier se trouve

interesse par VHeterodera, la radicelle peut continuer a s'accroltre

a sa partie termiDale d'une maniere normale (fig. 1, gv gj ou sa

croissance est arretee; dans ce dernier cas il nait, sur les cdtes du

renflementgallairequiapparaitbientdt, une ou plusieurs radicelles

("g. 1, g t
).

La presence du parasite a pour efiet de determiner un accroisse-

ment notable dans le volume des cellules de toutes les regions,

leur nombre n'augmentant pas tout d'abord d'une maniere appre-

ciable, et d'amener un changement tres net dans la ditferenciation

des tissus; on aura une idee de cette deviation histologique

en comparant les figures 2 et 3 de la planche 16 ; la figure 3 repre-

sente une coupe transversale d'une jeune galle, et la figure i, celle

de la meme radicelle, dans la region qui se trouve immediaternent
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Au stade de de>eloppement ou nous eonsiderons la racine dans

sa partie saine, on observe dans le cylindre central 3 faisceaux de

bois primaire (b. p.) et un vaisseau axial (v. ax.) ; le mStaxyleme

est represents par de gros vaisseaux qui se trouvent entre les

faisceaux primaires. Dans la region attaquee par le Nematode,

Tecorce est constitute par le meme nombre d'assises de cellules

que dans la region saine, mais ces cellules sont beaucoup plus

grosses, et dans le cylindre central nous sommes en presence d'une

structure toute nouvelle ; l'axe est occupe par des cellules geantes

a protoplasma tres dense et tres granuleux, et presentant un grand

nombre de noyaux
; ces cellules se colorent d'une maniere intense
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par le rouge Congo ; lorsque le Nematode a acquis a peu pres sa

taille maxima et que la coupe transversale l'interesse, on peut

confondre, a un examen rapide et pratique sur une coupe faite a la

main et non coloree, le parasite avec une de ces grosses cellules ;

le parasite s'en distingue de suite si on colore au bleu d'aniline en

solution aqueuse qu'il est seul a fixer.

De place en place et dans des regions qui correspondent aux
trois faisceaux ligneux primaires, ces cellules multinucleates se

trouvent bordees par des cellules de dimensions comparables a

celles du parencbyme central, mais qui presentent des epaississe-

ments lignifies ; ce sont des cellules vasculaires (c. v.), et le nombre
des plages suivant lesquelles elles apparaissent est precisement

celui des faisceaux primaires.

Une coupe longitudinale pratiquee dans une galle semblable
(fig- 48) nous montre en etfet que ce tissu vasculaire est la con-

tinuation de celui qui existe dans la region saine de la racine

et qu'il en est ainsi egalement par les cellules plurinucleees. C'est

toujours a partir de la region ce^pnalique du parasite, que s'effectue

la transformation histologique qui nous occupe, et elle s'etend a

partir du Nematode, a la fois vers le haul et vers le bas de la racine,

tout en restant le plus d^veloppee au niveau du parasite ; on peut

trouver toutes les transitions entre les cellules vasculaires (v.) qui

restent fermees et courtes et ne sont que des vaisseaux qui n'ont

P»s subi d'ailongement, mais s'etant par contre developpes dans le

sens radial, et les cellules plurinucleees (c.p.) dont les diametres

transversal et longitudinal sont tous deux considerables.

Les cellules vasculaires de la peripherie offrent au debut un

Protoplasma dense et granuleux semblable a celui des cellules

Plurinucleees, mais ne presentent qu'un seul noyau ; le protoplasma,
d abord homogene, ne tarde pas a se disposer a la peripherie en un
reseau (PI. 6 , fig. 5. pr) a mailles claires (»), et c'est au niveau de
ces epaississements protoplasmiques que la membrane cellulosique
va s'epaissir, pour se lignifier ensuite (fig. 6. ep) ; nous avons ici

un nouvel exemple tres netde la relation qui existe entre l'accrois-

sernent de la membrane et la disposition du protoplasma.

Plus a l'int6rieur nous trouvons des cellules pourvues <l'un ou
de plusieurs noyaux, qui presentent des cloisounements iu< omphts
(fig. 4, d) et ne possedent pas d'epaississements lignifie's, et enfin
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les cellules geanles doat le nombre de noyaux peut aller jusqu'a

trente environ, et dont la forme est tres variable. Le noyau d'une

cellule saine (fig. 7) mesure environ 6 : 4 ft; il est de forme ellipsoi-

dale et presente un nuclide tres net ; les noyaux des cellules

geantes sont beaucoup plus gros, ils peuvent mesurer par exemple

16 ; 12 a, et surtout offrent des formes tres variees ; ils presentent

souvent des etranglements correspondant a une fragmentation

(fig. 8. e, f, h) ; le nombre des nucleoles est de 1, 2, 3 ou 4, et chacun

d'eux devient plus gros, meme d'une maniere relative, que le

nucleole des noyaux normaux (fig. 8. / g) ; la cbromatine, au lieu

d'etre regulierement distribute se condense souvent en certaines

regions. Generalement les noyaux provenant d'une fragmentation

d'un noyau initial s'^cartent les uns des autres ; mais dansquelques

cas ils restent accolCs et il n'est pas rare de trouver des masses

nucleaires mamelonn^es formees par la reunion de 5 ou 6 noyaux.

Dans des cellules plus agees que les precedentes, ou le proto.

plasma apparait avec une structure reticulee tres nette, les noyaux

presentent un phenomene de degenerescence qui se traduit par la

disparition du contour nucleaire et la diffusion irreguliere de la

chromatine dans le cytoplasma ; a ce stade le nucleole est tres gros

et entoure par une zone hyaline tres nette (fig. 8. /) ; le noyau k de

la figure 8, provenant de la meme cellule que le precedent, est au

debut de cette degenerescence ; la membrane nucleaire, dans la

region voisine du nucleole, se ride et il se forme des sortes de

plissements disposes suivant les filaments du reseau cytoplasmique

attenant au noyau ; ce phenomene est-il du a Taction du liquide

fixateur ? cela est possible, mais dans ce cas le noyau, au stade

considere de la cellule, ne presente plus vis-a-vis de ce liquide la

meme reaction que les noyaux des cellules plus jeunes, ce qul

correspond de toute maniere a une modification dans ses propriety

au moment mi va se produire la disorganisation nucleaire q"e

nous venons de signaler.

Le sort ulte>ieur des grandes cellules multinucteees est tres

analogue a celui des memes cellules que nous allons rencontrer

dans la galle du Coleus, avec cette difference qu'elles contribueront

beaucoup plus que chez le Coleus, par leur cloisonnement irreguliefi

a la formation de nouvelles cellules vasculaires.
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Goleus (Planche 16, fig. 9 a 13).

Les galles de>eloppees aux depens des racines de Coleus ont

sensiblement le meme aspect, elles peuvent atteindre une taille plus

considerable, et si on examine les jeunes galles developpees sur les

radicelles, on leur reconnait des caracteres histologiques tres corn-

parables
; il se forme egalement autour du Nematode (fig. 9. H) des

cellules geantes a nombreux noyaux (c. p.) ; elles sont seulement
plus localisees autour du parasite et s'^tendent moins loin dans le

sens de la longueur de l'organe parasite ; le nombre des noyaux
peut y etre encore plus considerable que dans l'espece preeedente

;

on peut en compter jusqu'a 200 environ. On rctrouve autour d'elles

des plages de cellules vasculaires (c. v.) courtes qui etablissent la

continuity vasculaire entre la partie inferieure et la partie supe-
rieure saines de la racine.

Les noyaux des cellules multinucleees presentent les memes
phenomenes d'augmentation dans le nombre des nucleoles et de

fragmentation que celles du Melon, mais peuvent s'en distinguer

par une taille beaucoup plus grande ; alors que certains de ces

noyaux (fig. 10 et fig. 11. b, c) ne different pas sensiblement sous
ce rapport des noyaux normaux (fig. 11, a), ceux de certaines

cellules atteignent un diametre dix fois plus considerable (fig. 12 et

%. 13, a et b) • dans ces noyaux, ou apparait avec evidence une

structure nHiculee (fig. 12) semblable a celle du cytoplasma

(
fin- 10), les nucleoles acquierent aussi un volume remarquable, et

la zone claire qui les entoure apparait avec une grande nettete
;

dans le noyau represent*} dans la fig. 13 (a), on est en presence

d'une augmentation particulierement intense dans le nombre des

nucleoles.

Le Nematode emprisonne^ dans ces cellules multinucleees peut

facilement s'accroltre aux depens de celles-ci, qui ne lui offrent

Pas une grande resistance a cause de la nature de leurs parois peu

epaisses et uullement lignifiees ; ces cellules font done place peu a

Peu au Nematode, a qui elles menagent en quelque sorte un espace

°n il pourra facilement se d^velopper en meme temps qu'elles lui

fournissent des materiaux alimentaires ;
pendant cette disparition

Progressive des cellules geantes, il se developpe autour d'elles un

massif de plus eu plus compact de cellules vasculaires, de sorte
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qu'au moment ou le parasite a atteint sa taille definitive, les cellules

geantes ont disparu et que le Nematode est eutoure" par un tissu

sclerifie.

Ge dernier tissu semble done chez le Coleus se developperd'une

maniere un peu differente de ce qui se passe chez le Melon ;
elles

proviennent en effet entierement des cellules de parenchyrue

entourant les cellules plurinucleees alors que chez le Melon elles pro-

viennent aussi du eloisonnemeut d'une partie des cellules geantes.

Nous avons done retrouve chez le Melon, le Coleus Versehaffelti,

ainsi que chez le Begonia Hex, ou les phenomenes sont tres compara-

bles a ceux que nous venons de signaler chez le Coleus, l'existence

des cellules particulieres signalees par MM. Vuillemin et Legrain

dans le Beta vulgaris, YApium graceolens, le Solarium Melongena, le

Lycopersicum esculentum, YAllium Cepa, le Navet et la Garotte, culti-

vees au Sahara. C'est done bien une action generate due a YHetero-

dera et independante du climat et de la nature sp^ciflque de l'h6te;

on peut alors s'etonner que Frank ne parle pas de l'existence de

ces cellules dans les racines de Trefle, de Poirier, de Betterave

attaquees par le meme parasite; il est permis de supposer, a l'exa-

men des figures qu'il donne des coupes transversales de ces cecidies,

que les cellules multinucle6es lui ont echappe et qu'il les a peut-

etre prises pour des Nematodes dont elles ont a peu pres le diametre

transversal au stade de developpement figure* par cet auteur.

Le r61e de ces cellules semble facile a comprendre ; ce sont avant

tout des cellules nourricieres du parasite, etleurscaracteres morpho-

logiques sont tout a fait comparables a ceux que presentent les

cellules hypertrophies sous Taction de parasites appartenant a

plusieurs autres groupes zoologiques (1), particulierement celles

qui subissent Taction de divers Phytoptides
;

j'ai eu l'occasion de

les comparer a ce point de vue aux cellules de l'assise nourriciere

des etamines, et il est tres probable que le phenomene intime

determinant la formation de ces differentes sortes de cellules nutri-

tives est le meme de la part des parasites ou des cellules meres des

grains de pollen. D'autre part le tissu vasculaire semble se pr&er

particulierement bien a cette deviation histologique ; on conoait

(1) Molliard : Hi/pertrophie purasitaire des cellules cegetales (Rev. g&>. &
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l'existence de cellules vasculaires normalernent multinucleees, et

celles qu'ont etudiees Pirotta et Buscalioni (1) dans les Dioscorees,

presentenl des phenomenes tres coraparables a ceux que nous

venonsderapporter : meme fragmentation nucleaire, meme multi-

plication des nucleoles, et aussi (voir la figure 16 de la PI. XI du

memoire) meme degenerescence nucleaire que celle que nous avons

representee par la figure 8 (I).

EXPLICATION DE LA PLANCHE 16.

Fig. i-8 : Melon.

Fig. i. - Galles produites sur une racine de Melon par YHeterodera

radickola; G, galles agees sur une grosse racine ; g\, gi, g3, jeunes

galles sur de petits radicelles (grandeur naturelle).

Fig. 2. — Coupe transversale d'une radicelle de Melon pratique an

dessus d'une galle telle que g\ ; b. p. bois primaire ; v. ax. vaisseau

ligneux axial (G - 3oo).
Fig. 3. — Coupe transversale d'une jeune galle telle que gx ;

c. p.

cellules geantes mutinueleees : r. i». cellules vasculaires (G — 3oo).

Fig. 4. _ c. v. cellules vasculaires a droite desquelles se trouvent

des cellules multinucleees a cloison incomplete el. (G — 640).

Fig. Set 6. — Fig. 5 : cellule a protoplasma dispose en un reseau

/"' dclimitant des mailles v., etat jeune d'une cellule vaseulan-e (fig. <>)

dont les epai> correspondent au reseau proto-

plasniique de la eellule pr.-.-.-.l.-ni.- (G - &&).
Fig. 7. _ Cellule corticale d'une racine saine (G - 640).

Fig. 8. — a,b,c,d y
e,f,g,h,k,l,d\ttrien\>s formes des novauv des

cellules multinuckY.-s; uovau donl le contour n'esl plus net et offrant

une diffusion de la chromatine a l'exterieur du noyau (G — 64o).

Fig. 9-i3 : Coleus Verschaffelti.

Fig. 9. - Coupe transversale d'une region gallaire ou on observe

le Nematode H entoure complement par des cellules geantes multinu-

cleees c. p. ; c. v. cellules vasculaires (G = 100).

Fig. 10. - Portion d'une cellule multiim : - mi. plus tortgrossis-

sement ; le protoplasma offre une structure reticulaire tres nette (G —

Fig. Iri 3. _ Divers noyaux des cellules multinucleees (G =64o).
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite

j

La Flore de la Tunisie a ete l'objet

faite par MM. Bonnet et Barratte (i). Ce livre fait parlie des publi-

cations de la Mission scientifique organisee en i883 sous la presidence

de M. Cosson. On trouvera l'historique de cette mission dans la preface

ecrite par M.Douraet-Adanson. Cette preface donne, en outre, un apercu

de la geographie, de 1'orographie, de la geologie, de la climatologie et

de la geographie botanique de la Tunisie. Je n'analyserai ici que cette

derniere partie, qui n'est d'ailleurs qu'un resume d'une etude tres com-

plete publiee par M. Bonnet sur le meme sujet et avec beaucoup plus

de details dans le Journal de Botanique.
La Tunisie s'etend du 370 20" au 32° 20" lat. N. et du 5° 40" au 9 w"

long. E. du ineridien de Paris ; sa longueur du nord au sud est d'en-

viron 5oo kil. et sa largeur de 3aa kil. ; sa superficie est done a peu

pres de 1 32.000 kil. carres: e'est un peu moms du tiers de l'Algerie.

La partie de la cote orientale qui s'etend depuis Hammamet jusqu'aux

environs de Sfax porte le nom de Sahel ; cette region confine au Sahara

dans sa partie meridionale ; les trois zones qu'on reconnait distincte-

ment sur le territoire algerien ne sont done plus aussi deflnies en

Tunisie, puisque 1

mediterraneenne e

de la Regence.

La partie de la Tunisie ou la vegetation est reellement luxuriante

et variee, est la partie septentrionale (Kroumirie et region des Hauts-

Plateaux) ; e'est la que le sol et l'atmosphere sont le mieux partages en

humidite
; e'est la aussi que Ton rencontre de veritables forets, ou

dominent le Ghene Zen et le Ghene Liege. Ailleurs la vegetation est

rabougrie et constitue une broussaille oti dominent les Lentisques,

Phillyrea, Genevriers, Genets epineux, etc. ; les arbres y sont rares

;

on ne compte guere parmi eux que le Pin d'Alep et le Chene vert, ou,

dans les vallees fralches, le PeupUer, l'Aune et le Frene, ou, vers la

(1) Bonnet et Barratte : Catalogue des plantes vasculaires de la Tunisie,

acec preface par M. Doumet-Adanson. Paris, 1896. — Illustration* des espe-

ces noueelles, rares ou critiques de '.« Tunisie. Paris, 1895. — Bonnet (E.) :

Note sur quelques plantes rares, noucelles ou critiques de la Tunisie

(.lourn. de Bot.. Mil [1891], 9, 109, 136). Geographie botanique de la Tunis*

(Jonrn. de Bot., IX [1895], 343, 349, 403, 409; X [1896], 65, 73, 112).
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it des dimensions considerables, ou bien

! Gommier (Acacia tortitis Hayne).
L'Olivier et le Garoubier sont repandus dans le Sahel. Le Dattier,

dont la spontaneite est douteuse, se rencontre partout, mais sa veritable

region ne commence qu'a la latitude de Gafsa, pour s'etendre jusque
dans 1'extreme sud. G'est dans cette contree qu'il constitue ces iuxu-
rtantes oasis ou l'on cultive presque tous nos arbres fruitiers et tous nos
legumes.

Le tapis vegetal offre une composition variee.

Dans les montagnes, les plaines et les vallees du Nord, il est forme
par des especes europeennes ou algeriennes, parmi lesquelles dominent
les Composees, les Papilionacees et les Graminees. Dans les regions

scenes dominent, au contraire, les Aristida et Stipa, ainsi qu'une foule
d especes aux fleurs brillantes, qui disparaissent au printemps pour
faire place a une herbe completement dessechee. Plus au sud, suivant
les localites, des espaces entiers ne sont recouverts que par une ou
deux especes telles que : Rhanterium suaveolens Desf., Retama
Retom Desf., Limoniastrum monopetalum Boiss., Anthyllis traga-
canthoides Desf., des Thymeleacees, des Hehanthemum, etc. ; dans
les depressions impregnees de sel se montrent des A triplex et des
Salsolacues

; le Stipa tenacissima couvre, en Tunisie, des espaces
moins considerables qu'en Algerie.

Le catalogue de MM. Bonnet et Baratte comprend 1947 especes ou
varietes (1528 Dicotyledones, 384 Monocotyledones, 10 Coniferes et 25
Gryptogames vasculaires), reparties en 697 genres et 111 families.

Parmi ces families, il n'y en a que trois qui comprennent chacune

r reunion, 34,55 Vo

lLegumineuses,et

i, Ombellifen s el Lal.i.-es .-..niptent chacune
un peu moins de cent especes, et forment par leur ensemble i3,65 % de
la flore totale. Quatre families comptent de quarante a cinquante
especes chacune, et enlrent dans la flore totale pour 9,3o % ; ce sonl les

Scrophulariacees, les Liliacees, les Borraginees et les Salsolacees. Cinq
families, constituant 9,20 % de la flore comptent chacune de t rente a

quarante especes : ce sont les Dianthacees, les Cyperacees, les Bubia-
cees, les Euphorbiacees et les Renunculacees. Six families, comptant
de vingt a trente especes chacune, forment 7 ,45 Vo de la flore ; ce sont
les Orchidees, les Geraniacees, les Cistacees, les ParonychiacCes. Les

Alsinees et les Plunibaginees. Ijilin ,li\-lmit families, comptant de dix

a vingt especes chacune, forment 13,78 °/ . Le reste de la flore est

reparti entre 62 families comptant moins de dix especes chacune.

La Tunisie possede en propre 28 especes; 1737 lui sont communes
avecl'Algerie

; i33sont parliculieres aux deux pays La flore de 1'Algerie

Presente sur celle de la Tunisie un exeedent de mill.' especes euvirmi.

<:.kt l'etendue du premier de ces pays t
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grande que celle du second ; au voisinage du premier avec le Maroc, qui lui

fournit un contingent considerable d'especes qui ne s'avancent pas plus

a Test ; a la presence, en Algerie, de raontagnes hautes de 23oo a 2400

metres, et couvertes d'une veritable ftore alpine, tandis qu'en Tunisie

les montagnes les plus elevees ne depassent pas une altitude de

1590 metres. Les vegetaux les plus saillants qui, pour ce dernier motif,

manquent a la Tunisie, sont le Cedrus Atlantica Mann., et Abies

Baborensis Coss., qui representent en Algerie ce vaste groupe d'Abies

a cones dresses qui couvrent les montagnes de l'Europe, du nord de

l'Afrique, du Liban, de l'Asie Mineure et du Gaucase.

La Tunisie possede5ai especes qui lui sont communes avec la Tripoli-

taine et la Cyrenaique ; 600 environ avec l'Egypte et la Marmarique {

i536 avec l'Espagne et le Maroc reunis ; 1347 avec lTtalie ; 1261 avec

le bassin mediterraneen oriental. C'est done avec l'Algerie que la

Tunisie a le plus d'affinites botaniques ; les flores de l'une et de l'autre

de ces regions sont essentiellement composees, quoique a des degres

inegaux, des deux memes elements : le mediterranean et le saharien.

Le plan de l'ouvrage de MM. Bonnet et Barratte est le meme que

celui du Compendium Flora atlanticce de Gosson ; les regies typo-

graphiques et d'orthographe des noms de plantes et de localites sont

celles que ce savant auteur avait adoptees ; mais la classification,

l'appreciation des genres et des especes sont entierement l'oeuvre de

MM. Bonnet et Barratte. Les diagnoses sont supprim^es pour les

especes deja cbnnues
;
pour ces dernieres, les indications bibliogra-

phiques sont generalement limitees, en dehors de celles du createur de

l'espece, et des auteurs de recueils faisant autorite, aux auteurs et aux

ouvrages traitant dela flore barbaresque ou au moins mediterran^enne.

En parlant des ouvrages botaniques sur la Tunisie, on doit men-

tionner le memoire dc M. Murbeck (i), qui forme la premiere partie

d'un catalogue raisonne des plantes recueillies par lui en Algerie et

surtout en Tunisie. Gette enumeration offre un certain nombre d'especes

nouvelles pour la Regence, et quelques especes inedites.

Sur la flore de l'Algerie, il faut signaler la continuation de l'ouvrage

de MM. Battandier et Trabut (2), utile vade-mecum aux botanistes qui

recherchent les plantes de notre colonic

3° Europe Gentrale.

(3), de Berlin, a commence en 1896, d'abord a lui

-Lund. IS." isfi7javecpl.il"1 -

(2) Battandier et Trabut :

[aac. 11, pi. 12-23. Alger et Paris, 1895.

(3)_ Ascherson und Grasbner : Synopsis der mUteleurop&ischer Flora- -
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seul, puis en s'adjoignant la collaboration de M. Gr^ebner, un Synopsis
de la Flore de l'Europe centrale. Dans l'esprit des auteurs, cet ouvrage
a pour but de completer la flore classique, mais deja ancienne, de Koch,
et d'en etendre sensiblement les limites geographiques. La region que
les auteurs ont consideree comprend non seulenient les pays germa-
niques proprement dits et la Suisse, mais encore l'Autriche-Hongrie, la

Bosnie, l'Herzegovine, la Pologne, les Pays-Bas, les Alpes francaises et

le Montenegro.

Au point de vue systematique, MM. Ascherson etGrabner ont adopts
le plan des « Pflanzenfamilien » d'Engler et Prantl. II est inutile d'in-

sister sur ce point, mais il conviendra sans doute d'examiner comment
les auteurs du Synopsis Jlorce europece envisagent l'espece, et

d'indiquer les divisions qu'ils y ont etablies.

Dans la delimitation des especes, ils ont voulu eviter a la fois un
fractionnement exagere, et une reunion conlraire a l'ordre de la

Nature. Sous le nom d'espeee collective, les auteurs comprennent
un groupe d'especes etroitement alliees, qui ont ete considerees ancien-
nement comme des formes d'une meme espece, et qui peuvent encore
passer pour telles. lis nomment sous-especes un groupe quidiffere des
yoisins par des caracteres importants, tout en s'y rattachant par des

intermediaires qui rendent impossible la distinction de ces divers

groupes. Les sous-especes sont elles-memes divisees en races, les races
en varietes, et les varietes en sous-varietes ; les formes aberrantes sont
mdiquees sous le nom de lusus. Dans chaque genre, les especes sont

repartiesdichotomiquemeDt.en groupes drsigrn's >uccessivement,suivant
leur degre", par des lettres de l'alphabet romain majuscules, minuscules
et italiques

; puis par celles de l'alphabet grec, et enfm par des chiflres

romains et arabes. Chaque espece porte un double numero repondant a
une double serie : l'une comprenant l'ouvrage entier, l'autre restreinte

au genre. Gertaines especes sont indiquees hors serie parce qu'elles soul

introduites. L'ouvrage, dont un volume et deux fascicules ont para,

commence aux Gryptogames vasculaires et en est actuellement au genre
Phleum dans les Graminees. Le premier volume, consacre aux Crypto-
games vasculaires, aux Gymnospermes et a une partie des Monoeoty-
ledones comprend les families suivantes : Hymenophyllacees, Polypo-
diacees, Osmundacees, Ophioglossacees, Salviniacees, Marsileacres,

Equisetacees, Lycopodiacees, Selaginellacees, Isoetacees. Taxacees,

Pinaeees, Ephedracees Thyphacees, Sparhaniacees. PotamogetoniactVs.

Naiadacees, Juncaginacees, Alismatacees, Butomatacees, Hydrocliari-

tacees, soit ai families, 58 genres et 161 especes. Les deux pivmi.ns
hvraisons du second volume comprennent la majeure partie des Gra-
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En 1898-99 a paru, par les soins de M. Kohl, un vingt-troisieme

volume de l'importante publication commenced par L. et H. Reichen-

bach (1). Ce volume comprend les Onagracees, les Mvriophyllaeees. les

Hippuridacees, les Ceratophyllacees, les Lythracees, les Crassulacees,

les Saxifragacees, les Adoxacees, les Grossulariacees et les Araliacees,

et renferme i43 planches.

La geographie botanique de l'Europe centrale a ete enrichie, par

M. Pax, d'un important ouvrage (2), qui est le second de la serie commen-
cee par l'Etude de M. Willkomm sur la Flore d'Espagne. Le livre de

M. Pax est le resultat, non seulement d'une elude complete des travaux

parus sur la flore des Garpathes, mais encore de quinze annees (1882-97)

d'observations et d'explorations personnelles. Get ouvrage comprendra
deux volumes : l'un, dont il va £tre question ici, envisage la geographie

botanique des Garpathes dans son ensemble ; le second aura pour but

d'eclaireir les diff6rents points de vue de geographie botanique suivant

lesquels les divisions de celte region out ele delimitees el ear tcterisees

:

ce sera la geographie botanique speeiale de 1 a region. Le lecteur trouvera

sans doute inutile i'luslorique delailledes explorations botaniques dont

les Carpathes ont ete lobjel

de cette Revue que d'insister

je laisserai done le premier point de cote, et je ne dirai du second que

ce qui est strictement necessaire a 1'intelligence de la partie botanique.

On sait que les Garpathes et les Alpes de la Transylvanie forment

un grand arc de circonference dont les deux extremites touchent le

Danube sur la rive gauche : l'une vers Presbourg, l'autre a l'etroit

passage tres connu sous le nom de « Portes de fer ». Gette chaine de

montagnes, dont la direction est, en partant de Presbourg, d'abord

nord-est, puis, sur une grande longueur, sud-est, eniin est-ouest sur la

portion qui forme les Alpes Transylvaines, limite done au nord-est

l'immense plaine arrosee par la Theiss et ses affluents D'un cote, les

Garpathes sont voisines des Alpes, dont elles ne sont separees que par

un court chainon de collines brusquement abaissees ; de l'autre, elles

sont rattachees a la chaine des Balkans. Cette situation particuliere, et

cette orientation qui n'est ni celle des Alpes, ni celle des Pyrenees, font

jouer aux Garpathes, ainsi qu'on le verra plus tard, un role interessant

dans la distribution des plantes europeennes. Pour le moment, voyons
avec M. Pax la division geographique des Garpathes et les differentes

zones vegetales qu'on peut etablir sur leur etendue et a leurs diverses

altitudes.

Geographiquement, on reconnait trois grandes divisions dans le*

Carpathes : les Garpathes occidentales, qui s'etendent depuis Presbourg

(1) L et H. G I;, iihrnba.li : Icoiie.< t'Lorte yermanicae et helveticae. Vol.

XXIFI (auctore F. G. Kohl). Gera, 1898-99.

i.2) En.trler and Drude : Die re<jetation der Erde, —II. F. Pax: Grnndsuqe
der Pjlanzerwerbreitung in den Karpathen. Vol. 1. — Leipzig, 1898.
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jusqu'au petit systeme montagneux d'ou s'ecoulent les rivieres Hernad,
Tarcza et Poprad, non loin du point ou la chaine prend la direction

sud-est
; les Garpathes forestieres (Waldkarpathen), qui vont de

lfxirvmiir des Carpathes occidentals aux sources de la Theiss; enfin

les Alpes Transylvaines qui s'etendent de ce dernier point aux bailees

de la Temes et de la Gerna.
Une partie importante de l'ouvrage de M. Paxtraite de la facon

dont les vegetations arborescente, frutescente, et herbacee sont dis-

tributes sur les basses montagnes, sur les hautes montagnes jusqu'a la

liniite des arbres, et dans la zone superieure.

La vegetation arborescente des basses montagnes se compose prin-

cipalement d'especes a feuillage caduc, celles a feuilles aciculaires y
etant relativement rares. Les essences y sont generalement melangees,
et les forets se composant uniquement de chenes ne sont pas tres

communes. Dans les forets a essences melangees, l'essence dominante
est le Chene, le Q. sessiliflora etant celui qui s'eleve a la plus grande
altitude. Aux Chenes sont associes les Ormes, les Charmes, les Erables,

et, ca et la, les Tilleuls et les Peupliers. Gertaines forets (Auenwalder)
s'etendent sur des terrains exposes a de frequentes inondalions : la se

montrent principalement le Chene pedoncule, l'Aune, le Frene et les

Saules. D'autres bois, enfin, couvrent des terrains tourbeux ou mare-
cageux

; on y voit predominer l'Aune.

En s'elevant dans les hautes montagnes jusqu'a la limite des arbres,

on constate la grande predomidance du Hetre et des arbres a feuilles

aciculaires. La limite superieure du premier est a i3oo m. dans les Car-

pathes forestieres, vers i35o m. dans les Alpes transylvaines septcn-

trionales. et vers i5oo m. dans le sud-ouest. VAbies alba disparait

avantle Hetre : vers noo m. dans les Garpathes lorestu-res. et vers

>4oo m. en Transylvanie. Quant au Sapin, il s'eleve jusqu'a 1600 00

'56o m. dans les Carpathes occidentales, jusqu'a itio<) ou 1700 in. dans

les Alpes transylvaines septentrionales, et jusqu'a 1800 m. dans la

Transylvanie meridionalc.
La vegetation des arbustes revet, dans les basses monl agues, sa

forme caracteristique avec le Genevrier, qui couvre de vastts t-spaces

sur les pentes douces et seches des Carpathes occidentales et se prop.ige

associeaux Cornouillers, Troenes,Epines-vinettes. etc. Dins les hautes

montagnes on observe la formation dite des « Ruisseaux des forets »

(Waldbach formation) ; elle correspond dans cette region, a celle qui,

dans la region inferieure, a ete appelee « Aoenwald formation ». Le long

de ces ruisseaux jusqu'a la limite des arbres, croit en grandes quantit< s

!e Struthiopteris germanica. A cette altitude, le H6tre prend i.i lonne

d'un arbuste rameux depassant peu la taille d'un honune ; U er.»it en

compagnie du Salix silesiaca, du Sorbtks Ancuparia. et du S. Aria,

caracteristiques des Garpathes occidentales. Aver les arbri's disparait
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tres abondante dans les Garpathes orientales et en Transylvanie, raais

rare dans les Garpathes oceidenlales. Au-dessus de la limite des arbres

apparaissent avec VAlmis viridis, le Janiperus nana, le Rhododendron

myrtifolium et le Finns Pamilio. Cette derniere espece, abondante dans

les Beskides et les Garpathes centrales, disparalt a Test du Tatra, pour

ne se montrer, raais en petites masses seulement, qu'au somraet du

Maramaros et des Alpes de Rodna, puis en plus grand nombre dans

les Alpes transylvaines meridionales. Sa limite superieure est entre

i33o et 1660 m. dans les Beskides, et entre i85o et 2200, en Transyl-

vanie ; le pacage tend considerablement a le faire disparaltre.

La vegetation herbacee presente dans les Garpathes des formations

3s, la plus importante et celle dite des

coteaux exposes au soleil. Riches en

is, ces paturages sont relativement pau-

constater un afflux de plantes de l'Eu-

ancent pas au-dela des Garpathes occi-

dentales : telles sont les Linoria dalmatica, Linum nervosum, Cen-

taurea trinervia, etc. Les plantes des terrains calcaires sont celles qui

donnent aux paturages leur caractere distinctif. Quelques terrains sales

cependant, surtout en Transylvanie, donnent asile a un certain nombre

de plantes halophiles.

Si on quitte les paturages pour penetrer dans les prairies qui occu-

pent le fond des vallees (Thalwiesen), la vegetation change d'aspect.

Elle n'a plus ces teintes varices que lui donnaient les Papilionacees et

les Coraposees, raais elle prend une couleur plus uniforme a cause de

la predominance des Graminees. Dans ces prairies, ce n'est plus sur

un sol calcairc que se developpe la vegetation qui leur imprime leur

caractere fundamental, raais c'est sur un sol provenant de la decom-

position des terrains primitifs et des gres des Garpathes. Sur certains

d'autres.

Les plateaux sont occupes par les vastes etendues designees sous

le nora de « Puzta ». La vegetation qui les recouvre est d'un gris

uniforme, teinte due a la predominance de vegetaux a feuilles laineuses

ou enroulees.

Les hautes montagnes presentent encore quelques paturages, mais

ces derniers sont gi'ii-'-raleinent retnplaces par d-s prairies entoureeS de

bois (Waldwiesen). Coinnie dans les regions inferieures, ces prairies

deviennent quehpii-i'uis inai'i'i-au^'tises. mais ces hautes tourbieres

(Hochmoore), dont la population vegetale est principaleraent constituee

par les Sphagnum, les Cyperace>s et les Joncacees, sont norabreuses,

surtout dans les Garpathes occidentales ; elles deviennent de plus en

plus rares a raesure que Ton s'avance vers Test, et avec elles certaines
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especes telles que le Primula farinosa et le Pedicularis Sceptrum

;

queiques-unes meme disparaissent, comme le Ledum palustre, et le

Salix myrtilloides.

Au-dessus de la limite des arbres, le caractere des prairies se

modifie; les unes presentent des Graminees a tige elevee, ou des

Bruyeres
; elles sont limitees a la region alpine ; les autres, designees

sous le nom de pelouses subalpines ou alpines (subalpinen, alpinen

Matten), se distinguent des precedentes par un tapis vegetal plus court.

Les unes et les autres ont leurs especes caracteristiques, et encore ces

especes ne sont-elles pas les memes dans les Garpathes occidentals,

les Garpathes centrales ou les Alpes Transylvaines. Tel'es sont : les

Dianthus compactus, Scorzonera rosea, Viola declinata, dans les

pelouses subalpines des Garpathes orientales ; le Delphinium oxjse-

palum, special aux Garpathes centrales, ou il croit dans le voisinage des

ruisseaux, le Bruckenthalia spiculifolia, jolie Ericacee formant ca et la

des colonies plus ou moins vastes. On ne saurait les citer ici, et l'ouvrage

donnera une idee de ces formations, comme de celles qui precedent.

L'auteur les a rangees parmi les formations definies ; d'autres qui,

d'apres lui, n'en sont le plus souvent que des derives, constituent les

formations indtfinies. Ce sent principalement les formations des plantes

rupicoles, ou vivant sur les cailloux roules, les eboulis, ou dans les eaux
de fonte. Ces formations possedent un certain nombre de plantes carac-

teristiques
; telles sont, au-dessous de la limite des arbres, les Gypso-

phila transylvanica, Saxifraga luteo-viridis, Saxifraga carpathica,

Veronica Baumgarteni.
Apres ce tableau des differentes formations vegetales des Garpathes,

M. Pax consacre un court chapitre a l'influence de l'homme sur la

vegetation, influence qui se manifeste, d'un cote, par le tort qu'elle cause

a la flore forestiere, et par l'extension des plantes cultivees, et, d'un

autre cote, par Introduction volontaire ou involontaire de plantes

etrangeres.

Le deboisement a 6te la suite de l'extension donnee a la culture et

au paturage, ou de l'exploitation exageree des forets, dont les produits

etaient hautement appr6ci6s pour la construction ou pour J-
~u ~

i pratique plus dans 1 i des collines (

<les hautes montagnes. Dans cette derniere region, en effet, il est difficde

de lutter contre la vigueur de la vegetation arborescente ;
en outre, les

torets de Hetres ne produisent pas un bois dune grande vatear
;

ausd

ont-elle8 ete moins devastees que les forets de Sapins. Au-desaua de l«

iiuiite des arbres, le Pin nain ne se montre dans toute la force de sa

vegetation que dans les parties impropres au paturage.

ux plantes introduites a
volontairemeiit

Par l'homm.e, elles constituent une tlore ruterale qui atteint un develop-

Pement ass(ez considerable dans les -
subalpines c

P°'ttts, elle tend a etouffer la vegetalion des pelouses.
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Enfin. M. Pax donne un apercu sommaire de l'extension des plantes

eultivees : la vigne, dont la culture est generalement limited a la region

exterieure, remonte, dans les Alpes transylvaines, jusqu'a 35o m. ; la

limite de la culture du ble est vers 600 m. dans les Carpathes occiden-

tals, et vers 800 m. en Transylvanie.

La se termine la partie biologique de l'ouvrage de M. Pax. La partie

L'auteur a cherche a etablir, dans la region des Carpathes, des

divisions botaniques ayant chacune leur flore particuliere ; il a examine

quelles etaient, dans cette region, la position systematique et la distri-

bution gebgraphique des especes endemiques ; enfln, il a etudie les

affinites de la flore des Carpathes avec les flores etrangeres et la flore

paleontoiogique.

M. Pax a trace, dans la region qui l'occupe, un reseau de courbes qui

forment chacune la limite d'un plus ou moins grand nombre d'especes

;

ces courbes sont reproduces sur une carte speciale, et l'auteur entre k

ce sujet dans des details qu'il serait trop long d'exarainer ici. La plus

importante, qui, non seulement separe des regions botaniques, mais

encore forme des divisions geologiques ou orographiques nettement

delinies, est celle qu'il a appelee « Kachau-Eperjesw. Cette Ugne remonte,

sur le versant hongrois, la vallee de la Laborcza, et descend, sur le

versant gallicien, la vallee de l'Oslawa ; elle forme, d'une maniere assez

nette, la limite occidentale de beaucoup d'especes, et la limite orientale

d'un certain nombre d'autres, ces limites, pourtant, ne devant pas etre

considerees comme trop absolues. La region des Carpathes se trouve

ainsi partagee en deux parties, occidentale et orientale, dans lesquelles

M. Pax a trace des courbes secondaires et etabli des subdivisions

naturelles qui ont chacune leurs formes endemiques. Ces dernieres,

beaucoup plus nombreuses dans la partie orientale que dans la partie

occidentale, sont reparties par M. Pax, en trois categories : I* celles

qui ont des affinites avec les formes de la region meme ; a celles que

leurs affinites rattachent a des formes Etrangeres ;
3« celles qui n'ont

proprementd 'affinity avec aucune autre espece.

II y a peu a insister sur les plantes de la premiere et de la troisieme

categorie ; les unes sont, pour M. Pax, des derivations ou variations

relativement recentes d'especes existant anterieurement dans la region

;

les autres constituent les types les plus distinctifs de la flore, et les

plus interessants dans l'ensemble de la vegetation europeenne. Quant

aux plantes de la seconde categorie, elles ont permis a l'auteur, en les

rapprochant d'especes communes a la region des Carpathes et a des

contrees etrangeres, de reconnaltre, dans la flore de la premiere, dU
elements divers :

i° Uelement central-enrobeen, repandu a peu pres 6galement dans

toute la region, avec cette restriction qu'un certain nombre d'especes



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUE SYSTEMATIQUE 175

2* L'element europeo-siberien, qui, avec le premier, forme le fond de

3" L'element boreal subarctique, compose de plantes appartenant a

la zone septentrionale temperee ; cet element se rencontre dans toutes

les collines ou montagnes des Carpathes.
4* L'element boreal arctique, limite aux hautes regions.

5" L'element alpin, qui, naturellement, atteint son plus grand deve-

loppement dans les regions elevees, et qui se compose d'especes dont

l'ensemble parait avoir la chaine des Alpes pour centre.

6* L'element sudete, surtout predominant dans les Carpathes occi-

dentals
, et dont peu de representants s'avancent plus a Test.

T L'element mediterranean, qui ne s'observe guere qu'en Tran-

sylvanie.

8° L'element politique, assez saillant dans la partie orientale et

surtout en Transylvanie, mais seulement dans les basses monlagnes.

9* L'element dace qui comprend les especes du nord de la peninsule

des Balkans
; il se rencontre a peu pres dans les memes regions que le

precedent, mais a toutes les altitudes.

io° L'element siberien, qui ne se trouve guere que dans la partie

orientale
; il disparait presque a I'ouest.

Le volume de M. Pax se termine par un apercu de la botanique

fossile dans les Carpathes. llresulte des observations de l'auteur, que,

Pendant la period,- lertiaire, lYlnnent pontique devait deja exister dans

cette region, et qu'une periode consecutive de refroidissement, a du y

introduire les elements boreal-arctique, europeo-siberien et siberien.

L'etude de la flore des Carpathes nous conduit tout natoPeUcment a

parler d'un ouvrage sur la flore de Roumanie (i). Au point de vue

botanique ce pays appartient encore a l'Europe centrale, bien que

touchant de pres a la region mediterraneenne. Lelivre de M Giuxf.sci

n'est pas, a proprement parler, une flore de la Roumanie, puisqu "il n y

decrit guere que les especes nouvelles, et que pour les autres, il se

borne a indiquer les localites ; mais les considerations sur la geogra-

Pbie botanique y occupent une place importante ; aussi, nous y arrete-

rons-nous quelques moments.
L'auteur considere, sur le territoire roumain, trois zones vegeta es .

i° La zone alpine, 2° la zone forestiere, 3* la zone des steppes.

La premiere s'etend sur les regions elevees du versant oriental et

meridional des Alpes transylvaines, depuis une altitude variant de 1600

4 1800 m. jusqu'aux sommets. La seconde comprend les basses mon-

tagnes jusqu'a la limite inferieure de la zone alpine ;
elle forme environ

•e quart de tout le territoire roumain. La troisieme, analogue a la

«Puzta» hongroise, s'etend sur la Valachie orientale, la bass.

Dobroudja et la basse Moldavie, et se rattache a la steppe rasse

Par la Bessarabie meridionale.

(i) Doct. D. Grece9cu : Conspectul Flore icarest, t«98.
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La zone alpine est froide ; la moyenne annuelle de sa temperature

(2°,5) est interrnediaire entre celle du S l-Bernard et celle du Groenland
j

les hivers y sont plus froids, et les etes plus chauds que dans les regions

arctiques. La vegetation des Carpathes roumaines a plus d'analogie

avec celle des Alpes helvetico-tyroliennes qu'avec celle des Carpathes

septentrionales. Dans les vastes paturages qui en recouvrent les flancs,

dominent surtout les formations des Graminees. On y voit cependant

quelques colonies de vegetaux erico'ides tels que les Bruckenthalia, de

Sulix, de Rhododendron, de Juniperas nana, et plus pres de la zone

forestiere, de Pinas Pumilio. Les plantes a fleurs colorees sont nom-

breuses : au debut de la saison apparaissent les plantes a corolle blan-

che {Anemone alba, Ranunculus glacialis, etc.), bleue, violette ou rose

(Crocus banaticus, quelques Silene ou Gentiana)
;
puis se montrent

les plantes a corolles jaunes ou rouges (Ranunculus, Genista, Gichora-

cees, Orchidees, Dianthus, Rhododendron). On compte, dans la zone

alpine de la ROumanie, 335 especes, dont 90 endemiques.
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SUR LA TOXIGITE DES COMPOSES

du Sodium, du Potassinm et de ['Ammonium

L'EGARD DES VEGETAUX SUPERIEURS

par M. Henri COUPIN

Je me propose, dans ce travail, de f'aire connaitre Viquimknt

tonif ii e den principaux composes alcalins a l'egard de jeunes germi-

nations de Ble de Bordeaux, c'est-a-dire d'une meme plaate prise

au meme etat de developpement. L'equivalent toxique est, on le

sait, [epoids minimum d'une substance qui, dissoute dans 100 parties

d'eau distillee, tucla plantule[i). Les chifires que je donue resulteut

de plusieurs centaines de cultures aqueuses faites avec de l'eau

redistiilee (2).

Pour faeiliter le langage courant, j'ai employe les denominations
suivantes, — concurremment avec les chillres exacts, — qui fixent

mieux les idees que des nombres.

On dit qu'un corps Lorsque son equivalent

est : toxique est :

Kent toxique Superieur a 2.

Faibkment toxique Compris entre 2 et / (inclus).

Compris entre 0,40 et 0,25.

'<- fnrte,,

toxique. Compri

t toxique Compri.

'""'"eminent toxique Inferieur A 0,04

.

Cette echelle de toxicite pourra etre employee pour tous les poi-

sons des plantes; elle est basee sur de nombreuses comparisons
auxquelles je me suis livre sur ces derniers.
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Le sodium est extremement repandu a la surface du globe,

notamment a 1'etat de chlorure dans les eaux de la mer et dans le

sel gemme. L'azotate forme des baucs puissants an Chili et au

Perou. Le carbonate, le borate et le sulfate se trouvent dans cer-

tains lacs.

On trouve le Sodium dans les cendres de presque toutes les

plantes, surtout les plantes marines, chez lesquelles il parait jouer

un r61e utile. Dans les plantes terrestres, on en trouve egalement,

mais il parait s'y accumuler d'uue maniere passive. On considere,

en effet, en general, le sodium comme absolument inutile pour

elles, sauf le nitrate et le phosphate qui leur procureut de l'azote

et du phosphore. Pour les autres sels, on dit ordinairement qu'ils

ne sont pas toxiques pour les plantes, mais simplement inutiles

:

c'est la une erreur, car tous les sels de Sodium, ainsi que nous

allons le voir, sont toxiques pour les vegetaux quaud ils leur sont

ofierts a une dose suffisamment e"levee.

En general, les sels de Sodium soot moins toxiques pour les

animaux que les sels de Potassium. Nous verrons plus loin que

c'est l'iuverse pour les vegetaux.

Chlorure de sodium.

Ce Compose (NaCl) a fait de notre part l'objet d'un travail

auquel nous renvoyons le lecteur (1).

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1,8 (Si-

ll est done faiblement toxique.

Bromure de sodium.

Le Bromure de sodium (Na Br) est tres soluble dans l'eau. Son

equivalent toxique pour le Bhi de Bordeaux est 1,2 (3). II est done

faiblement toxique.

Iodure de sodium.

L'lodure de sodium (Na I) se trouve dans les eaux meres des
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II est deliquescent et tres soluble daDS l'eau.

C'est une des impuretes du nitrate de soude.

Son equivalent toxique pour le Ble de Bordeaux est 0,05 (1). II

est done tres fortement toxique.

Mais, comme il n'existe qu'a I'etat de traces dans le nitrate de

soude naturel, il ne semble pas que ce soita lui qu'on puisse attri-

buer les mauvais effets que Ton constate parfois dans l'emploi de

cet engrais.

Remarque sur le chlorure, le rromure et l'iodure. — En com-
parand la toxicite du chlorure, du bromure et de l'iodure de

sodium, on voit qu'elle augmente avec le poids moleculaire du
metalloi'de (CI, Br, I), fait qui se rencontre aussi pour les composes

correspond ants du potassium et de rammonium.

FLUORURE DE SODIUiM.

Le Fluorure de sodium (Na Fl) est pen soluble dans l'eau.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,14.

II est done fortement toxique.

AZOTATE DE SODIUM.

L'Azotate de sodium (Az O l Na) forme des masses enornies au
Chili et au Perou.

Depuis quelques annees, il est tres employe comme engrais,
m ais il donne des resultats variables dont l'origine n'est pas expli-

<iuee. il coutient differentes impuretes.
II est tres soluble dans l'eau.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 1,7.

U est done faiblement toxique.
Cette toxicite n'est cependant pas a ne^liger et il est fort possible

j|

ue, lorsqu'il donne de mauvais resultats comme engrais, cela t

}a disposition du sol qui permet la dissolution du Nitrate e

concentration autour des radicelles.

Carbonate de sodium.

Le Carbonate de sodium (CO 3 Na*) existe dans la nature s

orme de croutes salines dans les pays chauds et sees, en Ara
au MeX ique5 etc.

f
1

! P<iur lePoii : 0,031.
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II abonde dans les plantes marines d'oii on le retirait autrefois.

II est tres soluble dans Peau.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1,1.

II est done faiblement toxique.

Bicarbonate de sodium.

Le Bicarbonate de sodium (CO3 Na H) se trouve dans de nom-

breuses sources, notamment dans les eaux de Vichy.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 0,6.

II est done moyennement toxiqueT

Phosphate de sodium.

Le Phosphate de sodium (PO4 Na 2 H), en solution faible, peut

etre utile aux vegetaux auxquels il cede son phosphore.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 1,5.

II est done faiblement toxique.

Sulfate de sodium.

Le Sulfate de sodium (SO4 Na* ) se rencontre dans la nature, a

l'etat anhydre, dans plusieurs gisements, surtout a Espartine, pres

Madrid, et au Perou, a Tarapaca. II existe aussi a l'etat d'hydrate,

mais associe a du sulfate de magnesie, a Ischl (Autriche). Oo le

trouve dissous dans les eaux de la mer, dans plusieurs lacs de la

Basse-Autriche et de la Hongrie, ainsi que dans les eaux minerales

de Carlsbad, de Pulna, etc.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,8.

II est done moderement toxique.

Sulfite neutre de sodium.

Le Sulfite neutre de sodium (SO3 Na2
) est tres soluble dans l'eau.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,5.

11 est done moyennement toxique.

Hyposulfite de sodium.

L'Hyposulfite de soude (S» 03 Na* 5 IP 0) a ete experiments' sans

succes pour la destruction du Mildiou. II est tres faiblement anti-

septique : il faut 275 grammes d'hyposulfite de soude pour empe-

cher la putrefaction d'un litre de bouillon de bceuf neutralise,

puis expose aux germesde Pair (Miquel).

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 0,7.

II est done moyennement toxique.
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Chlorate de sodium.

L'equivalent toxique du Chlorate de sodium (CI O3 Na), pour le

l!l<
;

(le Bordeaux, est 0,0058.

II est done eminemment toxique comme le chlorate de potas-

sium correspondant. Par analogieavecce qui a lieu pour les autres

composes alcalins ou la toxicite est si voisine de la puissance anti-

septique, il est probable que cesdeux corps sont fortement antisep-

tiqu.

Borate de sodium.

Le Borate de Sodium ou Borax (BO 4 O 7 Na) a ete experiment
I'

1
' M. Prillieux pour la destruction du Mildiou. D'apres M. Viala,

les filaments d u champignon sont detruits, mais il s'en reforme

II existe dans certains lacs de la Chine, de la Perse, de l'ile de

Ceylan, de Tlnde, du Perou, etc.

Peu soluble dans l'eau, il est faiblement antiseptique. II faut

70 gr. de Borax pour empecher la putrefaction d'un litre de bouil-

lon de boeuf neutralise, puis expose aux germes de l'air (Miquel).

Son equivalent toxique est, pour le Ble de Bordeaux, 1,1.

H est done faiblement toxique.

Chromate de sodium.

L'equivalent toxique du Chromate de sodium (Na- Cr O4
), pour

,e% de Bordeaux, est 0,125.

II est done fortement toxique.

Bichromate de sodium.

L'equivalent toxique du Bichromate de sodium (Na- CrO 7
), pour

*e Ble de Bordeaux, est 0,0064.
II est done eminemment toxique.

Cyanure de sodium.

L'equivalent toxique du Cyanure de sodium (NaCy),pour le Ble

de Bordeaux, est 0,018.
U est done fortement toxique.

Oxalate de sodium.

L'Oxalate de sodium {C1 Oi Na-) se trouve dans beaucoup de

Pontes, notamment les Vareclis, Irs Salicurnes, les Salsolas.
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Son equivalent toxique est, pour le Ble de Bordeaux, 0,425.

II est done fortement toxique.

Alun de soude.

L'Alun de soude a pour formule Al- Na- (SO 1

)

1

.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est de 3,4.

11 est done faiblement toxique.

Acetate de sodium.

L'equivalent toxique de l'Acetate de sodium (C- H ! O2 Na) est 0,31.

11 est done ties toxique.

L'equivalent toxique de l'Arseniate de sodium (Na3 As 0*)

II est done tres toxique.

L equivalent toxique de l'Arsenite de sodium (Na- H As 3
j
es

II est done tres fortement toxique.

Remarque generate :

D'apres les renseignements que nous venous de donner, on voii

que la toxicite des composes du Sodium est tres variable. Nous

avons en eflet rencontre :

1° Des composes tres faiblement toxiques : Alun de sonde.

2° Des composed faiblement toxiques : Chlorure , Bromure,

Azotate. Carbonate, Phosphate, Borate.

3° Des composes moyennement toxiques : Bicarbonate, Sulfate,

Sulfite, Hyposulfite.

4° Des composes tres toxiques : Acetate, Arseniate.

5° Des composes fortement toxiques : Fluorure, Chromatc, Cya-

nure, Oxalate.

6° Des composes tres fortement toxiques : lodure, Arsenite.

7° Des composes eminemment toxiques : Chlorate, Bichromate.

POTASSIUM

Le Potassium est abondamment repandu a la surface du globe,
rtout sous forme de chlorure, d'azotnte, de silicates, etc.
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Hconstitue pour les plautes un aliment indispensable : aussi le

Les sels de Potassium sont tres faiblemeut antiseptiques.

Us sont plus veueneux pour les animaux que les sels de sodium.

Chlorure de potassium.

Le Chlorure de potassium (K CI) se trouve a l'etat naturel dans

les mines de Stassfurt.

II abonde dans les cendres des ireg&aux et est employe corame

Sou equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1,9 (1).

II est done faiblement toxique.

Bromure de potassium.

Le Broniurede potassium (KBr)esttres faiblementantiseptique

:

il en faut 240 gr pour empecher la putrefaction d'un litre de

bouillon de bceuf sterilise
5

,
puis expose aux gerines de lair (Miquel).

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 0,1 (2).

II est done fortement toxique.

IODURE DE POTASSIUM.

L'lodure de potassium (K I) est tres faiblement antiseptique : il

faut 140 gr. d'iodure pour empScher la fermentation d'un litre de

bouillon de bceuf sterilise", puis expose aux germes de 1'air (Miquel).

On Je trouve dans les Varechs.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est Q,05 (3).

II est done tres fortemeut toxique.

Remarque sur le chlorure, le bromure, et l'iodure. — Par

1e
* comparison des ch iffres qui precedent, on voit que, de merne

que pour le sodium, la toxicity des chlorure, bromure et iodure

augmente dans le meme sens que le poids atomique des metalloides.

Carbonate de potassium.

Le Carbonate de potassium (CO3 K2
) abonde dans les vegetaux.

II est employe, mais peu, corame engrais.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1,70.

II est done faiblement toxique.
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FLUORURE DE POTASSIUM.

L'equivalent toxique du Fluorure de potassium (K Fl), pour
e de Bordeaux, est 0,09.

II est done tres fortement toxique.

Gyanure de potassium.

i poison tres violent po

II est tres fortement antiseptique puisqu'il suffit de 1 gr. 20
cyaoure pour empecher la putrefaction d'un litre de bouillon
boeuf neutralise, puis expose aux germes de Fair (Miquel).

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,061.
II est done tres fortement toxique.

Cyanoferrure de potassium.

Le Cyanoferrure de potassium (Fe Cy6 K4
) a comme equivale

toxique, pour le ble de Bordeaux : 0,25.

II est done tres toxique.

Cyanoferride de potassium.

L'equivalent toxique du Cyanoferride de potassium (Fe2 Cy*»*
est 0,25, e'est-a-dire le meme que celui du Cyanoferrure.

11 est done, comme lui, tres toxique.

Sulfocyanure de potassium.

L'6qu

11 est done moyennement toxique.

Remarques au sujet des composes c

voit que la toxicite cornparee des divei

meme marche pour les vegetaux que pour les animaux e'est-a-dire
que les manures soot plus toxiques que les cyanoferrures et cyauo-
ferndes, lesquels sout a leur tour plus toxiques que les sulfocya-
nures, dont la toxicite est relativement faible.

Cependant, il est a remarquer, en ce qui concerue le cyanure de
potassium, que ce poison exerce une action nocive beaucoup moins
CODS,d6rabIe sur les plantes que sur les ani„laux : les germiuations
•I" "'<' continurnt en elln a eroitre daus les solutions a 05 O.O'i.

0,03, etc. 0/0, doses relativement enormes pour uu poison si violent.
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Cette propriety du cyanure de potassium fait penser que Ton

pourrait peut-etre detruire les parasites souterrainsdesplantes, par

exeraple le Phylloxera, eu arrosant le sol avec une solution faible,

par exemple a 0,05 %, de cyanure de potassium dans l'eau ordinaire,

solution dont le prix de revient serait insignifiant.

Le Sulfate de potassium (SO4 K- ) se trouve dans les varechs et

lessalinsdebetteraves.

II est employe comme engrais.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 2,3.

II est done tres faiblement toxique.

AZOTATE DE POTASSIUM.

L'Azotate de potassium (

A

z O 3 K) se montre dans les pays chauds,

aux Indes, en Egypte, a la surface du sol. II se forme aussi sur les

murs des lieux humides.

C'est un oxydant energique.

U est employe comme engrais et entre dans la composition du

liquide de Kuop (Ogr.25 pour 1 litre).

Son equivalent toxique, pourle Blede Bordeaux, est 3.

II est done tres faiblement toxique.

Chlorate de potassium.

Le Chlorate de potassium (CI O3 K) est un oxydant energique.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 0,02.

II est done tres fortement toxique, tandis que le chlorate de

soude correspondant Test emiuemment.

Pehchlorate de potassium.

^'equivalent toxique du Perchlorate de potassium (CIO* K), pour
]e Ble de Bordeaux, est 0,20.

II est done fortement toxique.

U constitue done pour l'Azotate de soude, ou il existe en petile

quantite, une impurete sans importanc
00 a dit a plusieurs reprises.

Phosphate de potas

Le Phosphate de potassium |PO' K H-
du Hquide de Knop (0,23 pour un litre).



1Kb REVUE GEXERALE DE BOTANIQUE

Son equivalent toxique est, pour le BJede Bordeaux, 6.

II est done tres faiblement toxique.

Alun de potasse.

L'equivalent toxique de l'Alun de potasse (SO4
)
3 A\- + 504 W

+ 24 H 2
0), pour le Bl<* de Bordeaux, est 2,1.

II est done tres faiblement toxique.

Alun de chrome.

L'equivalent toxique de l'Alun de chrome (SO4
)
3 CrJ + 504 K-

+ 24 H 2 0)est 1,132 pour le Ble de Bordeaux.

11 est done faiblement toxique.

Chromate de potassium.

L'equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, du Chromate de

potassium (K 2 Cr O4
) est 0,0625.

II est done moyennement toxique.

Bichromate de potassium.

Le Bichromate de potassium (K- Cr2 O 7
) est fortement antisep-

tique puisqu'il suffitde 1 gr. 20 pourempecher la putrefaction d'un

litre de bouillon de bceuf sterilise, puis expose aux germes de l'air

(Miquel).

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,03125.

II est done tres toxique.

Oxalate neutre de potassium.

L'equivalent toxique del'Oxalate neutre de potassium (C- O4 K-),

pour le ble de Bordeaux, est 0,25 (1).

II est done tres toxique.

Oxalate acide de potassium.

L'Oxalate acide de potassium (C2 O4 H K) se trouve dans le sue

d'un grand nombre de veg&aux (Rumex, Oralis).

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 0,0033 (2).

II est done eminement toxique.

II est bon de rapprocher de ce chiffre, celui de l'equivalent

toxique de lacide oxalique que j'ai trouve etre 0,04. L'acide oxali-
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que, le plusenergique des acicles organiques, et les oxalates alcalins

presentent au point de vue de la physiologie et du chimisme des

plantes un interet de premier ordre. A I'e'tat transitoire, ces corps,

— et notamment l'acide oxalique — se forment sans doute dans

toutes les plantes vertes. On savait, d'une maniere vague jusqu'ici,

que tous ces corps,— et surtout l'acide oxalique— sont des poisons

pour le protaplasma vegetal, mais on ne pensait certainement pas

qu'ils l'etaient d'une maniere aussi intense que nous venons de le

montrer. On est a peu pies certain qu'une grande partie de la chaux
absorbee par les racines est destinee a « immobiliser » l'acide oxa-

lique ou les oxalates alcalins sous forme des cristaux insolubles

d'oxalate de chaux et par suite, a detruire sa toxicite.

Les chiffres que j'ai donnes plus haut n'ont pas seulement

1'avaDtage de nous fixer d'une maniere precise sur un fait encore

mal connu. lis nous montrent en outre un fait singulier. C'est que

1'oxalate acide de potasse est d'une toxicite beaucoup plus grande

que celle de l'acide oxalique et des autres oxalates alcalins. Or, ce

corps est precise'ment de beaucoup plus abondant chez les plantes

que les corps precedents.

Alun de fer.

L'Alun de fer a pour formule : (SO 4
)

3 Fe* + SO K2
.

Son equivalent toxique pour le Ble de Bordeaux est 1,45.

II est done faiblement toxique.

Permanganate de potassium.

Le Permanganate de potassium (K8 Mn* 0») est un oxydant ener-

Slque; il est fortement antiseptique.

Son equivalent toxique est egal (environ) a I.

H est done faiblement toxique.

Cette faible toxicite s'explique peut-6tre par ce fait que le per-

manganate de potasse se decompose facilement surtout au contact

des matieres organiques.

Remarque generale.

D'apres les renseignements que nous venons de douner, on voit

1 Ue la toxicite des composes de potassium est tres variable. Nous
av°ns, en effet, rencontre :

10 Des composes tres faiblement toxiques : Azotate, Phosphate,

Sutfate, a lunde potasse;
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2° Des composes faiblement toxiques : Chlorure, Carbonate.

Permaiujanate, Ahm de fer, Alun de chrome;

3° Des composes moyennement toxiques : Chromate, Sulfocya-

4° Des composes tres toxiques : Bichromate, Oxalate neutre, Cya-

noferrnre, t'yanoferride :

5" Des composes fortement toxiques : Bromure, Perchlorate ;

6o Des composes tres fortement toxiques : Iodure, Fluorure,

Chlorate, Cyanure
;

7° Des composes eminemment toxiques : Oxalate acide.

COMPARAISON DES SEL

la toxicite des sels analogues du sodium et du

potassium, on trouve :

1° Que les sels suivants de potassium sont plus toxiques que les

sels correspondants du sodium :

Bromure, .

Chrornate,

2° Que le sel suivant du potassium a une toxicite egale a celle

du sel correspondant du sodium :

3° Que les sels suivants du potassium sont moins toxiques que

les sels correspondants du sodium :

Oxalate neutre,

Cyanure, ™tate >

Bichromate,
Phosphate,

chlorate
' Chlorure,

<

'

Carbonate.

On peut done dire que, d'une maniere generate, les sels de potas-

sium sont mm us ituimit's que hs sels de sodium pour lesplantes.

G'est le contraire qui a lieu pour les animaux.

AMMONIUM
Les composes de I'AmmoQium que Ton trouve dans la nature

provieimeut surtout de la decomposition des matieres orgauiques-

Les plantes peuvent prendre del'azote a la plupart d'entre eux;
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Les sels ammoniacaux se dissocient facilement, surtout lorsqu'ils

sont en dissolution. Aussi les chiffres que nous donnons pour leurs

equivalents toxiques ne sont-ils peut-etre pas aussi exacts que
ceux des sels de Sodium et de Potassium.

Us sont faiblement antiseptiques.

Chlorure d'ammonium.

Le Chlorure d'ammonium (Az H4 CI) est neutre. On en trouve

dans les fentes des laves volcaniques et dans le voisinage des

dep6ts de houille en combustion. II est soluble daus 2,72 parties

d'eau froide.

Ce chlorure est tres faiblement antiseptique : il en faut 115 gr.

pourempecher la putrefaction d'un litre de bouillon de boeuf steri-

lise, puis expose" aux germes de I'air (Miquel).

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1,6 (1).

II est done faiblement toxique.

Bromure d'ammonium.

Le Bromure d'ammonium (Az H4 Br) est tres soluble.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 1 (2).

U est done faiblement toxique.

L'lodure d'ammonium (Az H4 I) est deliquescent et tres soluble.

Son equivalent toxique, pour le Ble de Bordeaux, est 0,33 (3).

II est done tres toxique.

Remarque sur le chlorure, le bromure et l'iodure. — De

menie que pour le Sodium et le Potassium, les equivalents toxiques

des chlorure, bromure et iodure augmentent dans le meme sens

que le poids atomique du metalloide.

Fluorure d'ammonium.

Le Fluorure d'ammonium (Az H4 Fl) est tres soluble. Sa solution

Perd beaucoup d'ammoniaque et, meme a la temperature ordinaire,

attaque le verre.

Son equivalent toxique, pour le ble" de Bordeaux, est 0,04.

U est done tres fortement toxique.

(i) Pour le Pols : 1,3.

<2) Pour le Pols : 0,40.
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Phosphate

L'equivalent toxique du Phosphate d'ammonium, pour le ble

de Bordeaux, est 0,4.

II est done moyennement toxique.

Sulfate d'ammonium.

Le Sulfate d'ammonium (50* [At H4
) % soluble dans deux par-

ties d'eau froide, est tres faiblenient antiseptique, il eu faut 250

grammes pour empecher la putrefaction d'un litre de bouillon de

bceuf neutralise, puis expose aux germes de l'air (Miquel).

II est employe comme engrais.

Son equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 2,5.

II est done tres faiblement toxique.

Nitrate d'ammonium.

Le Nitrate d'ammonium (A2 O2 A2 H4 0) est soluble dans uue

demi partie d'eau.

Son Equivalent toxique, pour le ble de Bordeaux, est 3,9.

It est done tres faiblement toxique.

Carbonate d'ammonium.

Le Carbonate d'ammonium
(
(CO3

)

3 (A,- H4
)

i E-i) se decompose

facilement.

Son equivalent toxique est 0,3 pour le ble de Bordeaux.

II est done tres toxique.

Chromate d'ammonium.

L'equivalent toxique du chromate d'ammonium
(
(A3 H*) - Cr 0*),

pour le ble de Bordeaux, est 0,0625.

II est done fortement toxique.

Bichromate d'ammonium.

L'equivalent toxique du bichromate d'ammonium (
(As H* )

i

Cr O 7
), pour le ble de Bordeaux, est 0,025.

II est done tres fortement toxique.

Alun d'ammoniaque.

L'equivalent toxique de l'Alun d'ammoniaque
(
(50*

)

3 Al- +
50* (A2 H+ )-' + 24 W- 0), pour le ble de Bordeaux, est 3.

II est done tres faiblement toxique, comme l'alun de potasse
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et l'alun de soude. Nous avons vu aussi que I'alun de chrome 1'tHait

aussi faiblement.

Od peut done dire d'une maniere generale que les aluns soot
toujourspm toxiques, m6me quand ils renferment un metal ordi^

nairement tres nuisible (chrome).

Oxalate d'ammonium.

L'^quivalenttoxique de l'Oxalate d'ammonium (C2 O 4 (A :1 H : .

)

2
)

est, pour le Ble de Bordeaux, 0,125 (.1).

II est done fortement toxique.

SULFOCYANURE D'AMMONIUM.

L'equivalent toxique du Sulfocyanure d'ammonium. [tour le

Ble de Bordeaux, est 0,34.

II est done tres toxique.

Remarque sur la toxicite des composes ammoniacaux.

On voit, d'apres les renseignements qui precedent, que la toxi-
C1te des composes ammoniacaux est tres variable. Nous avons, en
effet, rencontre :

1° Des composes tres faiblement toxiques : A zotate, Sulfate, A tun

d'ammoniaque
;

2° Des composes faiblement toxiques : Chlorate, Bromure
;

3° Des composes moyennement toxiques : Phosphate

;

4° Des composes tres toxiques : lodu.r<\ Curhonate, ^nif<>rt/<i

5° Des composes fortement toxiques : Oxalate
;

o9 Des composes tres fortement toxiques : Fluorure, Chromate,
Bichromate.

Aucun ne s'est montre dminemment toxique.

Gomparaison avec les sels de sodium et de potassium

Par la coraparaison des chiffres que nous avons donnes, on
voit que :

La toxicity du Chlorure d'ammonium est plus grande que celle

du Chlorure de sodium et que celle du Chlorure de potassium.

La toxicite du Bromure d'ammonium est plus grande que celle

du Bromure de sodium et plus faible que celle du Bromure de



La toxicite de l'lodure est plus faible que celle de l'lodure de

sodium et que celle de l'lodure de potassium.

La toxicite du Sulfate d'ammonium est plus faible que celle du

Sulfate de soude et que celle du Sulfate de potasse.

La toxicite du Fluorure d'ammonium est plus grande que celle

du Fluorure de sodium et que celle du Fluorure de potassium.

La toxicite du Nitrate d'ammonium est plus petite que celle

du Nitrate de sodium et que celle du Nitrate de potassium.

La toxicite de l'Oxalate d'ammonium est egale a celle de l'Oxa-

late de sodium et plus grande que celle de l'Oxalate de potassium.

La toxicity du Chromate d'ammonium est plus grande que celle

du Chromate de sodium et egale a celle du Chromate de potassium.

La toxicite du Bichromate d'ammonium est plus faible que

celle du Bichromate de sodium et plus grande que celle tlu Bichro-

mate de potassium.

On ne peut done rien dire de general sur la plus ou moins

grande toxicite des sels ammoniacaux comparativement aux sels

de sodium et de potassium.

Remarque generate sur la totficite des composes
du Sodium, du Potassium et de 1'Ammonium

En terminant cette etude, il est interessant de comparer la

toxicite moyenne des divers composes analogues que nous avons

pu etudier a la fois dans les trois metaux alcalins :

I Sodium Faiblement.

Chlorures . .
j

Potassium

( Ammonium FaiDie

Potassium Fortement.

Ammonium Faiblement.

Sodium Tres fortement.

Potassium Tres fortement.

Ammonium Tres tox.

Sodium Fortement.

Potassium Tres fortement.

Ammonium Tres fortement.

Sodium Faiblement.

I

Potassium Tres faiblement.



SICITE DU SODIUM, DU POTASSIUM ET DE L'AMMONIUM 1
(

lates (
Sodium Fortement.

utres . J Potassium Tres tox.

( Ammonium Fortement.

( Sodium Fortement.

%ates . ) Potassium Moyennement.

( Ammonium Tres fortement.

( Ammonium Ties fortement.

Sulfates. . .

|
Potassium

( Ammonium

( Sodium Faiblement.

Phosphates .

J

Potassium

f Ammonium Moyennement.

( Sodium Faiblement.

Carbonates . < potassium Faiblement.

( Ammonium Tres tox.

On voit, qu'a part une ou deux exceptions, on arrive a cette

conclusion interessante que les toxicites moyennes des composes

analogues du Sodium, du Potassium et de rAmmonium sont sensi-

blement voisines.

C'est une preuve nouvelle, bien qu'indirecte, de l'analogie chi-

mique de ces trois metaux alcalins.

Constatons enfin que, parmi les 54 composes etudies, nous en

avons rencontre :

8 Tres faiblement toxiques ;

13 Faiblement toxiques ;

7 Moyennement toxiques;

9 Tres toxiques;

7 Fortement toxiques ;

9 Tres fortement toxiques;

3 Eminemment toxiques.

Je ferai connaitre ulterieurement la toxicite des autres composes

alcalins, notamment ceux du Lithium, dont les equivalents

Piques, contrairement a ceux que nous venons d'etudier, sont

Ptos eloignes les uns des autres.



NOTE SUR LA FLORE MARITIME

DU GAP GRIS-NEZ (PAS-DE-CALAIS)

par M. L. GENEAU DE DAMARLIERE

La portion de la region maritime du Pas-de-Calais que dans

cette note je me propose d'etudier an point de vue de la geographie

botanique, a recu le nom, dans un certain nombre de cartes, de

Fnla^e </'Antifer. Le developpement total, depuis le Cren du Xorda,

ou du Noirda, pres d'Audresselles,. jusqu'a la points de In Court?-

Dune, peutatteindredn peu plus de sept kilometres et la falaise

en entier se trouve sur le territoire de la commune d'Audinghen.
Elle represente assez exactement les deux cotes d'un angle droit

dont le sommet est occupe par le Cap iiris-Nez, le point le plus

et le plus important de la cdte. Une portion de la falaise

t du Sud au Nord < t par consequent face a l'Occident, tan-

ais que I autre portion, beaucoup moins etendue (e

et demi), fait face au Septentrion.

La constitution geologique de la falaise peut se resumer tres

brievement de la facon suivante : la base, en general, montre sur

une epaisseur variable des marnes bleues, entrecoupees de bancs
calcaires ou de lumachelles a Exogyra virgula, qui sont de l'etage

kimmeridien superieur. La partie superieure est presque toujour*
constitute par des sables jauuatres, plus ou moins meles d'argile,

et entrecoupes de gros bancs de gres, le tout appartenant a l'etage

portlandieninferieur.

De nombreuses sources prennent naissance au point de contact
des deux terrains, de sorte que la partie inferieure de la falaise est

plutot kuiuide, tandis que la partie superieure est generalement

lees de la cote, separees par des par-

t recu dans le pays le nom de Crans,
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•Hi iiiirux de Crens 1 1), qui serveut ase reperer sur cette eteudue de

terrain assez uniforme d'ailleurs.

Pour plus de clarte dans I'exposition de ce qui suit, et aussi

parce que la flore y presente des facies un peu differents, je divise-

rai la falaise, dans le sens de sa longueur, en trois parties, en allant

duSud au Nord; les points de separation seront le Cren-auxCEujs

et la pointe du Gris-Nez.

I.

La premiere partie s'^tend depuis le Gren du Noirda jusqu'au

Creu-aux-QEufs, sur une longueur de 2 kil. et demi environ. Les

principaux accidents de terrain de cette region sont, du Sud au

Nord
: la pointe du Nid de Corbels, la pointe des Poissonnets, le Cren

U'iilnnoisrll.e, la pointe de Roche ronde, le Cren Monsieur, le Cren

Poulet et la pointe de I'Ecoute.

Toute cette partie de la falaise a une flore assez pauvre et uni-

forme. Tres rareinent, et seulement a l'epoque des plus hautes

marees, la mer vieut en baigner directementle pied. L'eau saleeest

arretee
i

galets a

i seulement de la base par i

peu pres continue. Le sommet de cette digue
eavahi par le sable, et il semblerait qu'il dut s'y £tablir une flore

identique a celle qui borde l'estran, a la base des dunes. II n'en est

"en. Bien que j'aie explore moins souvent cette partie de la cdte

que les autres, je crois pouvoir attirmer que la presence d'une vege-

tation phanerogamique a ce niveau est tout a fait accideutelle.

Seul le Cren Poulet offre une exception remarquable a ce que

J
fi vieus de dire. Le Gren Poulet, ne marque pas a proprement par-
ler une deviation dans la ligne droite que forme la falaise, dans
sa course du Sud au Nord. C'est plutdt une entaille dans le sens
(le 'a hauteur de la falaise, entaille due probablement a une faille.

*•* a cette faille, les eaux de 1'interieur des terres out erode la

suHace du sol et creuse une petit vallon dont le fond est occupe par

presque t ouchure de c

,nm e cours d'eau, quelques metres cubes de vase limoneuse <

e ai»audonues par l'eau et dans cette station quasi mieroscopiq
i Motive un ensemble d'especesqui, par leur reunion, font contra

M'-ul : Essai sur hi {.roijraphit'
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avec la flore environnante. C'est surtout le Spergularia marina Bor.

qui domine en ce lieu bien qu'il soit loin d'y recouvrir le sol. Cette

espece qui appartient a la zone des vases marines, se trouve ici

parfaitement a sa place : mais il est curieux de l'y rencontrer sur

un espaee aussi restreint, alors que les stations identiques les plus

prochesse trouvent a plusieurs kilometres de la, et tout-a-fait en

dehors de la petite region que j'etudie en ce moment.
On peut faire la meme remarque pour VArtemisia maritima L.

qui ne se trouve represents ici que par quelques individus. Associe

a ces deux especes se montre ensuite le Glaux maritima L ; il est

tres abondant en cet endroit et surtout localise a la base de la

falaise, sur le sol humide et sale. Grace a la realisation de cette

derniere condition il peut remonter a quelques metres de hauteur

Les trois especes precedentes sont placees par M. A. Masclef (1)

dans la zone secondaire des prairies salees, c'est-a-dire parmi les

especes qui ne sont pas recouvertes chaque jour par l'eau de mer.

C'est bien le cas ici

.

On voit ensuite melanges aux especes precedentes quelques

individus du Matricaria maritima L., espece halophile, beaucoup
moins caracteristique des prairies vaseuses. Elle est d'ailleurs ici

un peu exceptionnelle et se trouve en beaucoup plus grande abon-

dance sur le haut de la falaise.

L'embouchure de cet infime cours d'eau du Crau Poulet sufflt,

comme on le voit, a donner asile a quelques especes caracteris-

tique des vases marines, et elle semble vouloir reproduire uue

miniature des estuaires des grands fleuves.
A c6te de ces especes halophiles se developpent d'autres qui ne

sont que continentales : basturtium officinale, Senebiera Coro-

nopus, Trifolium fragiferum, Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus,

Taraxacum officinale, Thrincia hirla, Plantago major, P. Coronopus,
Hume.r crispus, Polygonum aviculare, Juncus bufonius, Alopecurus
geniculate. Ces especes se developpent sur le sol sale et ne parais-

sent pas avoir a souffrir de cette condition partieuliere. Le Sonchus
oleraceus et le Senecio vulgaris y revetent ces formes particulieres,

1

1

A. M vsclkf
: Uioies sur la giographie botanique du Nord de la France.
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On voit done qu'a defaut de zone de bordure des hautes marees,
cette partie de la falaise offre quelques echantilloiis de la flore des

estuaires.

Iif, 'i^ en plantes halophiles. lis sont. soustrails en effet au contact
direct de l'eau de mer et ne regoivent que les embruns apportes
par le vent d'Ouest, qui est le vent dominant de la region. La for-

que peu de rochers, et la mer s'y brise moins violemment que sur
d aufres parties de la cdte plus abruptes.

Les endroits humides de la falaise, surtout vers la base, sont

t'-rteii>tn Good. [.;i premiere esneee est tres commune partoul au

Gris-Nez.

mitres psi

1 se trouve parfois assez loin dp la mer
;

• partiennent a la /.one des prairies salves. On
P f, r la qut" plusieiirs des representants de cette flore peuveul

retrouversur les falaises, lorsque celles-ci presentent quelques

logieaveclesmairiessalees.

Um externa qui est cousidere com me rare da
Calais, est assez frequent

A cdte des halophiles qui precedent, les especes hygrophiles les

P'us interessantes sont les suivautes : EpHolnnm parriflorum, Pali-

carta dysenteriea, Samohi* lalfraiaii, Anagallis inu-lla, Epipnrtis

P'lhtsiris, Tru/lnchin pnhistri: Juncus silratints, Carex glauca, Pkra-

Wites communis. Cette derniere espece est tres commune sur cer-

tains points et forme de veritables associations au milieu desquelles
Jes autres plantes ne peuvent se developper qu'avec peine. Je I'ai

v^e, en certains endroits, pousser jusque sur le sable et la digue
e valets, ses rhizomes vigoureux, longs de plusieurs metres, qui

afileurc

f'U-lli.di

lent a la surface du sol, mais qui, dans ces conditions,

! tige verticale feuillee.

VXpipactispalusl-ris et VAnagallis tenella sont tout a fait localise:

"r une partie de la falaise entre le Cren Poulet et le Cren Made

Giselle. Le seconde espece est tout a fait abondante en cet endroit

y couvre entierement plusieurs metres carresde terrain humide
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Elle est cependant rare dans la region environnante. Je citerai ici

deux localites encore inedites sur le territoire de Tardinghen; a la

source dite des Abymes, et sur uue pente humide au-dessus du

haineau du Chatelet.

Dansles parties seches de la falaisr, le tapis vegetal est genera-

lenient ties pauvre, et les individus qui s'y developpent sont

ordinairement rabougris. Parmi les especes halophiles, c'est le

Matricaria waritima qui domiue. .Mais ses ecbantillons, quoique

tres nombreux, atteignent souvent quelques centimetres a peine, et

sont etales sur le sol. Ailleurs il se mele a ces maigres touffes

VArmeria maritima L., dont les gazons hemispheriques sont tres

caracteristiques, ainsi que diverses formes de Daucus.

A propos de ces derniers, je ferai ici une remarque generate.

Leur taille est tres variable : la ou le sol est maigre et peu gazonne,

ils sont frappes de nanisine, leur tige ne depasse pas 2 a 3 centi-

metres, elle ne porte que quelques feuilles et une seule ombelle

termiuale. Ailleurs, lorsque le sol est plus riche, plus humide, et

en uieme temps couvert dun gazon plus long, les ecbantillons

atteignent 20 a 30 centimetres. Mais leur port differe tout a fait de

celui des D. Carota de l'interieur des terres. Leur axe principal est

generalement tortueux ou en zig-zag, et les ramifications laterales

s'ecartent de la tige selon un angle tres ouvert. On y trouve un bon

nombre d'individus presentant nettement les caracteres du Da urns

</»>/>/»?/'/• Lamk.,d'autres sont du Daucus Carota L., forme littoralis

Masel, he. cit., mais je n'ai pU y rencontrer le vrai type du Daucus

hisjAilusDC. non Desf., defini par M. Masclef dans sa note.

On rencontre aussi dans les endroits sees, surtout sableux, le

Plantago lanceolatah. var. capitellata Koch, forme tout a fait remar-

quable, et qui maigre cela etait passe inapercue jusque maintenant

dans la region maritime du Pas-de-Calais. Entin quelques buissons

iVnippophac rhamnoides L. sont aussi a signaler dans le haut de la

falaise, entre le Cren Poulet et le Cren Mademoiselle.
Un certain nombre d'especes continentales se melent aux prece-

dentes, mais l'epoque avancee de la saison a laquelle j'ai toujour*

visite cette partie de la falaise ne me permet pas d'en donner
une longue liste. Je citerai seulement Lotus corniculatm et Tussilago

Farfar

des lieux i

vetent les formes i

'
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ouinaL. et Torilis nodosa Gaertn. Cette derniere especen'est jamais

bien commune dans lesfalaises; elle est plus abondante sur les

murs en pierres seches et les talus des routes, a quelque distance

dans l'interieur des terres.

A mesure que Ton s'approche davantage du Cren-aux-OEufs, qui

marque la limite entre la premiere et la seconde partie de la falaise,

on voit apparaitre le si true ntnritniia et. quelques toufles de Crith-

iiniin mar itimam L., especes qui serout beaucoup plus abondantes

dans la seconde partie.

II.

Cette deuxieme partie comprend la falaise qui s'etend du Cren-

aux (Hj.ifs jusqu'a rextreme poi ute du capGris-Nez. Les principaux

points de repere sont la pointe Camberlin, le Cren Barbier, le Cren

Siller ou des Sillers, et le Cren de Quette. La cdte change d'aspect

subitement. la direction generale restanttoujours la meme. La digue

elegy lets cesse tout d'un coup au fond d'uue petite anse et fait place

a UDe serie d'enormes blocs de pierre tombes de la falaise et eapri-

cieusement disposes, qui forment, a la cote, une sorte de defense

naturelle contre les assauts de la mer.

Aucune vegetation phaiirn>uamiquenevientpeuplerces rochers,

la plupart recouverts a chaque manie par l'eau salee. Seuls des

Algues et des Lichens habitent cette zone. M. Debray a fait une

approfondie des Algues de la region (1); je n'insisterai pas

surce sujet que j'ai lout a fail neglige.

Les Lichens y sont en petit norabre, au moins comme especes :

mais souvent on voit le Yerruearia manrn Schoer. se developper

en larges plaques noires, semblables a un badigeonnage au gou-

dron. G'est 1'espece la plus caracteristique de cette zone. Plusieurs

autres l'accompagnent, comme Macodium murorum DC, Calo-

Placa aurantiaca Krb. et un certain nombre d'autres especes

saxicoles qui prendront place plus loin.

Jen'ai jamais trouve la moindre trace de Roccella fueiformis Ach.

qu'on a signale cependant sur les cAtes de 1'Ouest de la France, ni
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du Ramalina scopidorum Dicks., qui est si frequent sur les rochers

du Gotentin.

La base de la falaise, parrai les derniers rochers, presente une

lisiere qui est rarement atteinte par l'eau salee. Le sol y est couvert

generalementdegrosgalets ou de fragments irreguliers de rochers.

Aucune plante speciale ne se developpe en cet endroit ; inais on y

voit de temps en temps quelques echantillons tres rares des especes

les plus halophiles qu'on retrouve plus haut sur Tescarpement de

la falaise, ou m6me ailleurs encore dans les estuaires. G'est qu'en

effet sous les debris de pierres amonceles, se trouve un sol humide

et compact forme par la marne bleue du Kimmeridien, ou encore

par des dep6ts recents provenant de l'erosion des parties supe-

rieures de la falaise, erosion produite soit par les eaux de pluie,

soit par les filets d'eau qui y prennent naissance. Ceci explique la

presence de plusieurs especes, com mi' sahnnitin herhacea L., Suaeda

maritima Bum. (un seul individu observe en 1895), Glaux maritima

L., Beta maritima L., Carex externa Good., Atriplex kastata L., forme

maritime.

D'autres fois, si le sol, au-dessous des pierres, est presque uni

quement forme de sables provenant de l'erosion ou des eboulements

du Portlandien, comme cela se voit entre le Cren de Quette etla

pointe du Gris-Nez, on rencontre quelques touffes du Ilonkmeja

pephifles Ehrh., d'Agropyrmn jnnceum P. B , dM. acutum Rava
.

et

Sch., de Carex arenaria L. et de Psamma arenaria Rcem. et Sen.

(une seule toufie vigoureuse de ce dernier). Ges cinq especes se

developpent plutot dans le sable des dunes, mais dans cettebasede

falaise, trouvant un sol convenable, elles arrivent a former quel-

ques petites colonies. Cependant par la force meme des choses,

leur extension sur un grand espace est impossible.

La zone de bordures des hautes marees est done ici assez bien

representee comme especes et offre un caractere mixte, du, comme

nous venons de le voir, a la constitution mixte du sol.

Viennent ensuite les escarpements generalement tres abruptes

de la falaise. La base, sur le Kimmeridien, est souvent fort humide

;

l'eau provient soit des sources qui naissent a la base des sables,

soitde ruisselets, comme le ruisseau du Cren-aux-OEufs et le ruis-

seau de Quette, qui prennent leur source a quelques centaines de

metres dans l'interieur des terres.



On y voit : Cochlearia danica, Apium grareolenx, Glanxmaritima,

parmi les halophiles, puis Hydrocottjle vulgaris, Samolus Valerandi,

Tngloch/n ptilustre o\ Juncus i/hiurus, parmi les especes continen-

tales.

Le cours de plusieurs filets d'eau est assez accidente et forme des

cascatelles tres elegantes, quoique d'un volume tres reduit. De
nombreuses Mousses habitent le bord de ces ruisselets; et, le long

des cascades, trouvant dans les gouttes d'eau, qui sont projetees

par la chute du courant, une condition de fraicheur convenable,

elles se developpent avec une vigueur etonnante et torment de
vrais tapis, recouvraot eutierement des pans de rochers verticaux,

aussi loin que l'eau peut les atteindre. Parfoisdes torsades formees
d'un enchevetrement de tiges de Hypnacees (en particulier Hyp-
»)nii filicnuim L., //. cmpHlntum L. et Hhi/nchostrtjhim rusciforme

Br. eur.) pendent au bord des rocs qui surplombent; l'eau tombant
goutte a goutte le long de ces stalactites de Mousses leur permet
d'atteindre un developpement peu ordinaire.

A ce phenomene purement biologique vient s'en joiodre un autre

d'un ordre tout a fait mineralogique. L'eau contient une certaine

quantite de carbonate de chaux en solution. Se trouvant repartie

eu couche mince sur les tiges et les feuilles des Mousses, elle

Perd facilement son acide carbonique et laisse deposer le car-

bonate de chaux. En un mot, ces eaux sont incrustantes. Les sta-

lactites de Mousses sont peu a peu transformees en stalactite

d e pierre. Mais ces dernieres offrent une structure poreuse et non

Passive, par suite de ce fait que les Mousses se detruisant par la

base, laissent des cavites constituant le moulage en creux de leurs

l,ges. Le meme phenomene se produit a la surface des rochers

verticaux, ou 1'incrustation a lieu egalement sur une grande echelle.

I

1 en resulte au bout d un certain temps la formation de blocs

2I»portants de tufs calcaires poreux, qui,se trouvant faiblement
f,xes aux parois de la falaise, fmissent, grace a leur poids, par se

detacher. Ces blocs vont alors se perdre au milieu des autres rocs

de la base de la falaise, mais ils sont toujours reconnaissables a

'eur structure poreuse. Les plus beaux exemples de ces sources

'acrustantes sont a la falaise du Cren Barbier. II en existe aussi

auPres du Cren Poulet.

Plusieurs autres Muscinees, moins abondantes que les prece-
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dentes, se trouvent aussi dans les endroits humides des falaises

:

.iiiibhfMtnjiiun riparinm Rr. cur., Bruiim psradotriqactrnm Schwaegr.,

Didgmodon luridus Horn., Fissidvns iamrmts Schweegr., Eucladium

rrrUnihtum Br. eur., Pellia epiphglla Corda. Dans les endroits plus

sees on trouve surtout : Hypnum purum L., Bryum atropurpureum

W. et M., fifl/-6M/fl unguiculata Hedw., #. rt^wfa Schl., Pottialanceo-

tata Mull., P. minutula Br. eur., UicranHla varia Br. eur., Fwsttfen*

tarifalius Hedw., Phascum mspidatum Hedw., Lophocolea bidentata

Nees., Jungcrmannia inflata Huds., Aneuramultifida Dura., pourne

citer que les plus communes.

En dehors des endroits les plus humides, sur le sol frais ou plus

Siknc maritima Willi.. Crilhmum maritimum I
.

Lloyd, Cochlearia danka !,., Avthgllis Yulncraria L., var. mari-

tima, Agrostis vulgaris L., var. maritima, Brotmts mollis L., var.

walliform is, Mppophae rhamnoides L.

Le S*7ene maritima est tres abondant dans cette region, mais au

Nord il ne depasse pas la pointe du Gris-Nez, bien qu'au-dela les

conditions du sol paraissent encore etre les memes. On le rencontre

du haut en bas de la falaise, mais il est plus abondant sur la partie

elevee. Cependant on ne le voit jamais se repandre sur les pelouses

qui iorment le plateau.

Le Cochlearia danka est egalement repaudu dans toute cette

partie de la falaise. II recherche surtout les anfractuosites fraiches

ou meme humides des rochers. H abandonne quelquefois les

falaises, pour habiter les parties ombragees des murs en pierres

seches entourant les paturages, jusqu'a 200 metres environ An

rivage. M. Boulay(l) l'a d'ailleurs constate dans la Vallee-Heureuse,

pres de Marquise, a plus de douze kilometres du bord de la nier.

Mais e'est la une localite" exceptionnelle pour la region. Sur les

falaises, il est frequemment attaque par une Peronosporee, le

Ci/sinpus Candidas.

L'Anthyllisruliia-aria, var. maritima, abonde aussi sur plusieurs

points : il est souvent assoeie au Silenc, mais il peut smarter

davantage du bord de la mer, et on le trouve quelquefois sur les

pelouses du sommet, a la pointe du Gris Nez.

s departements du Nord de la France-



NOTE SUR LA FLORE MARITIME DU CAP GRISNEZ 203

Le Crithmum maritimum est la plante la plus caracteristique de

cette partie de la Cote. Sur tout le Littoral du Nord de la France,

iln'a ete indique qu'a Etaples, au bord de laCanche(EloydeVicq),
et sur la digue de Mardyck, pres de Dunkerque (Flahaut, in Bou-
lay, loc. cit.)

;
puis a la falaise du Creu-aux-QEufs. La premiere

mention de cette plante est ancienne. En effet, dans un rnanuscrit(l)

decouvert a la Bibliotheque nationale par M. Ed. Bonnet, Gaston
de France mentionne cette espece comme ayant ete trouvee « in

prwrnptis rupihtis c/mi portum (irssoriacum, vulgu Boulogne ». II

n'est pas possible d'affirmer que ce soit la localite du Cren-aux-

GEufs, qui soit ainsi designee dans ce manuscrit. Elleest assez dis-

tante de Boulogne (12 kilom. environ). II est bien possible que le

t-ntlimum ait existedans les environs immediats de la ville,et qu'il

en soit disparu depuis le dix-septieme siecle, etant donnes les

changements tout a fait importants qui se sontl'aits dans les falaises

par suite des ebouleinents et de raffouillement de la mer. C'est

M. Debray qui, en 1873 (2), a decouvert cette localite du Crithmum,
n«apas au Cren Barbier, comme il a ete ditquelquefois parerreur,

mais au Cren-aux-OEufs. II est particulierement abondant en cet

endroit, ou il couvre d'assez grands espaces. Cependant il y est

Presque toujours rabougri ou en echantillons moius beaux que dans

les autres parties de la falaise. Dans le pays, depuis quelques annees,

°n en consomme les feuilles confites dans le vinaigre, sous le nom
de Perce-pierre du Gris-Nez, par opposition a la rerce-pierre d\4m-

bkteuse, qui est le Salicomia herbacea. Ce fait ne parait pas nuire jus-

que maintenant a la propagation de la plante. Car depuis quinze

ans que je l'observe, je la vois se repandre de plus en plus, surtout

yers le Nord, jusqu'au Cap Gris-Nez, dont d'ailleurs elle ne de'passe

Pas la pointe. Les graines sont, on le sait, munies d'un tissu spon-

gieux qui leur permet de Hotter longtemps sur l'eau. Comme les

eoorants marins cdtiers dans cette region ont leur direction gene-

rale du Sud au Nord, je croirais volontiers que le point de depart
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de la plante est le Cren-aux-QEufs et que ses graines sont trans-

porters par la mer vers le Nord.

Le Statice occidentalis, peut etre considere comme tres caraete-

ristique e^galement de cette partie de la falaise. Mais il estreste" tout

a fait localise ; on ne le trouve en efiet que sur un tout petit espace

au Cren-aux-OEufs (1). II y a ete decouvert en meme temps quele

Crithmum par M. Debray. Je l'observe presque chaque annee,

depuis 1885, et je le vois se maintenir, mais il ne parait pas se pro-

pager. Tel qu'il est aetuellement il suffirait d'un deceseboulements

si frequents dans la region pour le faire disparaitre.

J'ai indique le Polygonum maritimum, au cap Gris-Nez, en

1894 (2). J'en avais en effet rencontre quelques pieds tout au som-

met de la falaise, entre le Cren des Sillers et le Crende Quette, sur

les argilosables portlandiens. Un eboulement survenu depuis, eo

1897, je crois, l'a fait disparaitre, et mes recherches pour le retrou-

ver ailleurs ont ete vaines. Cette espece avait ete indiquee deja par

Gaston de France (3) « in pratis mariiimis rin.a portum Gessoriacum

rulffo Boulogne. » Elle n'avait jamais ete revue depuis ; je crois que

sa presence a l'endroitou je l'ai rencontree etait accidentelle, car

elle se trouvait au bord du sentier frequente paries douaniers et

les promeneurs. Elle n'appartient pas d'ailleurs a la flore maritime

du Nord de. la France, bieu qu'on la trouve encore assez fr^queffl-

ment sur les cdtes de Normandie. Les echantillons appartenaient

a la variete Rati Babgt.

L'Hippophae rhamnoides forme un seul buisson au sommet de la

falaise sableuse, presque en face du Phare.

A cote de ces especes maritimes, les especes continentales, gene-

ralement en petit nombre, qui sont les plus frequentes, sont :
Sina-

pis urvcmis, Trifolium frayiferutn, Sedum acre, Tussilago Farfara,

Samolm Valcramli, Anagaliis nnrnsis. Holcus lanatus, Festuca ovina.

Des pelouses presque horizontales d'une largeur variable cou-

ronnent les falaises. Ce sont d'excellents paturages pour les mou-

le Statice n'existe qa'au Cren-aux -OE» ls°

- (i ''' Lam.rli,.,-, < „„tr,bu nw a la flore du Pas-de-Calais. Feuille des

(3) Gaston de France, loc cit.
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tons. Mais la dent de l'animal se charge de tout niveler ;
la pelouse,

en eflet, ue porte en general qu'une herbe tres. courte.

La plante la plus caracteYistique de cette zone est certainement

VArmaria maritima, dont les tiges gazonnantes, partout d'une souche

unique, torment une masse serree hemispherique, qui se confond

deloin avec les vieilles taupinieres. VArmaria se developpe deja

bien sur les escarpements des falaises en compagoie du Silene

maritima et de VAnlhyUis vulneraria, var. maritima. Mais seul

(sauf de rares exceptions pour VAnthyllis), il remonte sur les

pelouses. II peut meme s'eloigner du bord de la falaise. On i

i espece se cultiv bordure dans 1

jardins sous le nom de Gazon d'Espagne, loin du climat maritime.

L'Armeria se developpe aussi sur les talus gazonnes. adosses aux

murs en pierres seches, lorsque ceux-ci font face a la mer et aux

vents d'Ouest. Dans ces conditions memes, il devient souvent

envahissant, au point de supprimer, sur d'assez grands espaces,

toutes lesautres plantes. Mais pour peii que, a egale distance de la

mer, les talus soient dans une direction perpendiculaire a la c6te,

ou du c6te du mur oppose a la direction du vent d'Ouest, VArmeria

fait ctefaut, ou bien il ne se presente quen individus isoles ou peu

vigoureux. Cette observation demontre que si les embruns sales

ne lui sont pas indispensables, ils lui sont au moins tout a fait

favorables. En outre, si VArmeria est commun sur les pelouses

frequences seulement par les moutons, il est tres rare ou manque

corapletement dans les paturages enclos, meme situes tres pies du

bord de la mer, et qui sont reserves aux bojufs et aux chevaux. Je

ne saurais dire s'il y a la un fait attribuable a la difference dans la

fumure, ou bien si c'est un resultat physique du pietinement par

le sabot d'animaux de grande taille, qui serait nuisible a la plante.
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 'Suite*

La partie superieure de la zone forestiere est occupee par les Coniferes :

VAbies excelsa el VA. alba sont Jes especes les plus repandues. Le
P'vmier sT-leve a une altitude plus considerable que le second, qui
pr.'iv-iv les expositions plus chaudes. VAbies alba est plus commun
dans I'extreme ouest que VA. excelsa ; ailleurs il est plus rare, surtout
•

-• Mol.hmc; dans cette derniere region le Finns svlves/ris est plus

commun que dans les autres parties de la Roumanie. Parmi les

Coniferes. le P. Pallasiana merite une mention speciale; coinmun dans
la region mediterraneenne orientale (peuinsule des Ualkans) dans les

mnntagnes de la Crimee et du Caucase, cet arbre ne se retrouve guere
en Roumanie que dans les uiuutagues de UeUedinti vers la frontiere du
Banat.

De nombreuses plantes herbacees accompagnent les Coniferes , les

unes sabntent a leur ombre, les autres couvrent les clairieres ou les

pilturages subalpins. L'auteur donne 1 enumeration des premieres qui
vlrv '' " r2r (SPeces, dont 22 endeniiques

; la liste des secondes se
"""" c a '" ' ,i, "'

,i -'"
'
"' |l ""Hu < -

;
"' t- rme d'endemique doit s'apphquer

non seulement aux especes propres a la Roumanie, mais encore a
cedes qui s etendent sur la chatne des Carpatbes.

Le Metre s'etend sur une zone dont
'

i^m il leur plus grand developpem
vient mieux que
lite inferieure, on

.mnti-s sont

ivent .ittciitdre 1490 m. Vers

verrucosa et pubescens, qui

Roumanie. Vers la iimite inl'eneurcCon obs^ve LZ-^^W«I et

'

;

ta
*

" lt " lUoIls I,lus lso1,
'
s

-
VAcer Pseudo-Platanus, le Fraxinus

mitt,, et, vers hi h-onii.re ,in l;,, u a. le Syringa vulgaris. Le nombre
des especes herbacees sylvicoles de la region du Hetre s'eleve a 122;
"du, des .specs herbacees ou snffrntescentes habitant les prairies, se
'«"»«* » ' i> ** parmi les premieres, et 29 parmi les secondes sont

"
l

'fVt, '

SaUl' PeU <1V ***nt daces -

d'immenses fore* J£l Da^ etTjf^1££Z
Valaehie, et entre le Sereth el le Pruth, en Moldavie. Parmi les Quercus,

1 rencontre principalement les Q. Robur et tans les parties
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hautes, etles Q. Cerris et conferta dans les parties basses. Avec le Chene
se trouvent melanges d'autres arbres. Ainsi le Noyer se trouve a l'6tat

sponlaiie, vers lu limite inl'< rit aire du Metre, nun pas en grander masses
mais par petits groupes ; introduit en Roumanie, le Chataigner y est

rare; l'Erable, le Gharme, le Peuplier sontassez communs ; aux Peuplieis

se melent frequemment les Aunes et divers Saules. Enfin, parmi les

arbrisseaux les plus repandus, M. Grecescu cite les Nerpruns, les

Noisetiers, les Gornouillers, les Sureaux, les Pruniers epineux, les

Aubepines, etc.

Quant aux especes herbacees de la region du ChSne, l'auteur donne
des listes assez detaillees, tant des especes des pres on des bois qui
sont communes dans toute la Roumanie, que de celles qui sont loca-
lisees dans certaines provinces, en signalant : i° celles qui sont parti-

culieres a la Roumanie proprement dite ;
2" les endemiques daces,

cest-adire celles qui sont speciales a la Roumanie et aux regions
\-oisines (Traijsx Ivanie, Banal, etc.) ;

3* les endemiques daco-inesiennes,
cest-a-dire celles qui sont partieulieres a la region du Danube ini'erieur.

Les especes qui sont repandues dans tout le territoire roumain appar-
tiennent en general au domaine forestier europeen. II n'en est pas ainsi

des especes loealistVs dans diverses provinces de la Roumanie ; ces
especes appartiennent pour la plupart a la flore balkano-caucasique
(Bosnie, Serbie, Dobroudja, provinces du Gaucase), a la llore littorale

A'lriaticn-egeenne, et, pour une faible parti e a la llmv mediterraneenne
Occident ale.

La vegetation des steppes est caracterisee par le manque d'arbres.

Lasecheresse du climat ne leur permet de s'etablir que dans le voisinage
des conrs d'eau. Les arbustes sent Irequemment epineux ; les plantes

b,en leur epiderme est taiblement pourvu de stomates, conditions
empechant une evaporation trop rapide.

On peut, dans la vegetation des steppes, distinguer quatre Ibrma-
li " lls differentes : celle des steppes arides, celle des marais et <les eaux.
(
'''U <' des sallies, celle des regions salees.
Dans les steppes arides, la vegetation tVuteseente est representee

Parquelques especes formant des bms8ons(Crataegus, Primus, etc.); la

Vegetation herbacee forme des paturages qui n'ont plus l'aspect luxuriant
des prairies alpines ; elle est composee d'especes annuelles disparaissant
avec le printemps, de GramimVs a hamn. > durs. on de plantes seebes
et epineuses.

La formation des marais oeeupe les nombreuses depressions qu'oilrent
eh steppes roumaines.

..«...

t

y
r,nation des sables recouvre principaleinent les dunes <le Ja

Krifm, la tormation des plantes halopliiies set. n
aes lacs sales, frequents en Y^alachie et en Moldavie
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Toutes ces formations ne renferment qu'un tres petit nombre d'es-

peees endemiques ; elles empruntent une laible partie de leurs elements

aux regions signalees plus haut, a propos de la vegetation herbacee de

la region du Chene.

En resume, d'aprea M Grecescu, la Roumanie ne possede pas une

flore speciale ; mais, au point de vue de la Geographie botanique, elle

iait partie de la vaste region qui est comprise entre la Theiss, le

Danube, la mer Noire et le Dniester, et dont la flore doit recevoir le

nom de Flore dace. Ce terme, on le voit, est pris dans une acception

plus large que par M. Pax.

Le Conspectus de la Flore Roumaine comprend 245o especes; ce

ehiffre est superieur a celui de la Flore transylvaine qui eonipte '2:176

especes, et interieur a celui que M. YcU:n<>\\>,U\ ussigne a la Flore

bulgare, et qui s'eleve a 2600.

Les materiaux utilises par M. Grecescu sont ceux qui lui ont ete

fournis par Vtlerbier de la Flore de Roumanie. 11 n'a adrnis dans son

ouvrage que les plantes vues et recueillies par lui. Toutes ses citations

s'appuient done sur des documents parlaitement authentiques. Quant

aux notions de geographie botanique dont on vient de lire l'analyse,

M. le D r Grecescu est, croyons-nous, le premier a les avoir formulees

d'une maniere aussi etendue et aussi complete.

Sur la flore de Bulgarie, a paru la suite des etudes de M. Vele-

pues especes nouvelles pour ce pays (»•
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I/ASSIMILATION CHLOROPBYLLIENNE

DANS LA LUMIERE SOLAIRE QUI A TRAVERSE DES FEU1LLES (I).

par M. Ed. GRIFFON.

INTRODUCTION .

Depuis les recherches de Timirjazeff (2), Reinke, Engelmann,

on sait que le phenomene de la decomposition de l'acide carbonique

est lie a l'absorption par la substauce vertedesfeuilles, decertaines

radiations lumineuses dont les longueurs d'onde sont connues.

Timirjazeff a montre, en outre, que la lumiere blanche qui a

traverse une dissolution de chlorophylle est devenue incapable de

provoquer dans des tissus verts le phenomene de Tassimilation, et

C*la, quelle que soit l'intensite de la lumiere incidente. Une telle

lumiere est, en effet, privee des radiations qui, emmagasinees dans

les chloroleucites, sont la source de l'energie necessaire a la decom-

position de l'acide carbonique.

Dans la nature, la lumiere solaire qui frappe une feuille n'a

jamais, il est vrai, traverse une solution de chlorophylle; mais, par

contre, elle peut avoir traverse une ou plusieurs feuilles vertes. II

'''''d intpressanl de savoir ce «| Ufl devient dans re eas la farulte

•»imilatrice de la lumiere; autrement .lit, une feuille qui ne recoit

de radiations lumineuses que celles qui ont traverse d'autres feuilles

esl-elle capable de decomposer l'acide carbonique?

La question ne peut pas etre resolue a priori en se basant sim-

Plement sur l'experience du savant physiologiste russc. II y a, en

effet, de grandes differences entre une feuille et uue dissolution de

M) Ce travail a ete fait au Laboratoire de BioloRie vegetalr de Kontaim-

™*^t 4trtge par M. Gaston Boonier .

2 I'imlija/etT : s>ir U> ilecjmpotition >!< Vocffn eurb<,n«pie ''"'''
'^

sPectre solaire par let parties eerWs <Ies refjetnux fC H. Acad., t.
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chlorophylle. Dans une feuille, la matiere verte n'est pas uniforme-

inent repandue; elle est localisee dans les chloroleucites, lesquels

sont plus ou moins regulierement disposes dans le protoplasme et

tres souvent le long des parois. Quand le tissu est palissadique,

cette disposition parietale est tresnetteetlaisselibre toute la partie

centrale des cellules qui sont, comme on sait, allonges perpendi-

culairement a la surface de la feuille : mais une partie de la

lumiere incidente peut alors atteindre les tissus sous-jacents, sans

etre absorbee en chemin par la matiere verte ; certains anatomistes

pensent precisement qu'une des raisons d'etre du tissu palissadique

estde permettre l'eclairement des parties profondes des feuilles.afin

que la decomposition de l'acide carbonique puisse s'y produired'une

facon notable. De plus, meme quand les grains de chlorophylle

sont irregulierement distribues dans la masse protoplasmique, il se

produit toujours des reflexions a leur surface ainsi quesurla paroi

cellulaire qui permettent a une partie de la lumiere de traverser

les cellules. On sait, du reste, d'apres TimirjazeS (1), que les diffe-

rences entre le spectre d'une dissolution de chlorophylle et celui

des feuilles disparaissent, si Ton admet, dans la fente du spectros-

cope, un melange de lumiere ayant traverse la teinture verte et de

lumiere blanche, afin d'imiter ce qui a lieu naturellement lorsque

la lumiere solaire traverse une feuille vivante. Enfin il est difficile

de comparer quant a l'epaisseur une feuille verte et une dissolu-

tion de chlorophylle
; j'ai eu 1'occasion de montrer ailleurs au

sujet des proprietes physiologiques de l'anthocyanine des feuilles

rouges, combien il est imprudent de generaliser des resultats

obtenus experimentalement il est vrai, mais dans des conditions

plus ou moins differentes de celles qui sont realisees dans la

nature (2).

Ajoutons toutefois que dans les feuilles la lumiere est absorbee

nou seulement par la chlorophylle, mais encore par le protoplasnie

incolore, le sue cellulaire et les membranes.
Sachs (3) a etudie la penetration des rayons lumineux dans les

,1) Timirjazeff : Ann. Sc. nat. Bot., 7« Serie; t. 10, p. 99, 1885.

(2) Ed. Griffon : L'assimilation chlorophyllienne et la coloration de»

plantes (Ann. Sc nat. Bot , 8C Serie; t. 10, p. 57, 1899).

|3) Sachs : Ueber die Durchleutung der Pjlamentheile (Sitzungsb.
<*•
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plantes; il a montre que les rayons les plus refrangibles sont

presque completement absorbes dans les assises cellulaires super-

ficielles et que les rayons rouges au contraire penetrent plus

profondement.

Detmer (4) a confirrne les resultats obtenus par Sachs; il a

observe par exemple qu'une feuille de Syringa laisse passer le

rouge, Torange, le jaune avec du vert, le tout un peu aflaibli ; avec

deux feuilles, le rouge et Torange presque seuls passent; une

tranche de pomme de terre de 17 millimetres laisse passer les

rayons les moins refrangibles tres affaiblis avec une trace de bleu.

Nous aurons d'ailleurs Toccasion de revenir plus loin (§ V) sur

le spectre des feuilles.

Reinke (2) a montre que l'absorption est relativement plus forte

chez les rayons de r&rangibilite superieure, meme dans les parties

en apparence incolores des cellules ; il a cherch6 a determiner dans

les feuilles vertes le coefficient d'absorption du a la chlorophylle,

en comparant a cet effet une feuille verte et une feuille semblable

qui a sejourne dans l'alcooi.

Engelmann (3) a aussi constate cette absorption dans les tissus

incolores, mais il pense que la raison en doit etre cherchee moins

dans le protoplasme comme le veut Reinke que dans les membranes
cellulaires. II pense, en outre, qu'il est impossible de determiner

exactement les coefficients d'extinction des chromophylles vivantes,

en comparant l'absorption du tissu colore vivant et du tissu mort,

decolore par Taction de l'alcooi. Les valeurs obtenues pour les

coefficients d'extinction des feuilles mortes decolor^es seraient

^eneralement trop fortes par suite de la diminution de transpa-

rence due au durcissement du protoplasme.

Enfin, d'apres Detlefsen (4), quand une feuille assimile forte-

^ent, elle affaiblit davantage la lumiere qui passe que quand elle

"simile peu.

p [J)
Detmer: Manuel technique de Physiologie vegetale. Trad. Mleheli.

; Reinw
) Reinke : Photometische Untersucfm,

8 Organen (1

<3» Enge
** la dei
Raises, t

J
4

) Detlefsen : Arbeiten d. bot. Inst, zu Wilrzburg .
IShk.

(3| Engelmann : Les couleurs non vertes des Jet
our la decomposition de Vactde carbonique a la
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Comme on le voit, tous les resultats qui precedent, malgre leur

grand interel, ne nous permettent nullement de repondre a la

question pos^e au debut de ce travail; aucun d'eux ne peutfaire

connaitre ce que devient l'assimilatiou derriere une certaine epais-

seur de tissu vert ou incolore.

Nagamatz (1) a essaye" de resoudre le probleme. En placant une

feuille derriere une autre, il a vu que la formation de l'amidon etait

arretee
; or, il a remarque que le mesophylle de la feuille recou-

vrante n'avait pas plus de 200 jjl d'epaisseur, ce qui concorde bien,

selon lui, avec ce fait observe par Sachs, a savoir que cbez les

plantes grasses (Cereus, Opuntia, etc.), la couche de tissu qui ren-

ferme de la chlorophylle est toujours tres faible. Malheureusement

la methode de la formation d'amidon ne permet pas d'apprecieren

toute securite le phenomene de l'assimilation.

J'ai remarque notamment, en etudiant les echauges gazeux

des plantes rouges, des plantes chlorotiques et des plantes

qui vivent dans les terrains sales, que tres souvent il peut ne pas

y avoir formation d'amidon, alors que la decomposition de 1'acide

carbonique a pourtant lieu, et qu'il n'y a pas proportionnalite entre

les quantites d'amidon produit et les valeurs correspondantes de

l'energie assimilatrice, celle-ci etant mesuree par les volumes

d'oxygene degage ou d'acide carbonique decompose.
On sail en effet aujourd'hui que, contrairement a ce que croyait

Sachs (2), tout le carbone fixe ne passe pas n^cessairement dans les

grains d'amidon. D'apres Schimper (3), l'amidon serait un produit

de condensation du glucose qui apparaitrait seulement lorsque le

taux de ce dernier atteint un maximum variable avec les especes

vegetales
; ce serait une forme de reserve du saccharose selon

MM. Brown et Morris (4). Saposchnikoff (5) meme, en comparant

les quantites d'acide carbonique decomposees et d'hydrates de car-

bone formees, trouve que la quantite de carbone contenue dans les

ill Nagamatz: Heitriige *ur Kenntniss der Chlorophi/llfunktion (ArbeiteD

d. bot. Inst, zu Wiirzburs?. Band. 3, p. :»9, 1887).
Ijot. Zeit, 20, 365 et 1864, p. 269. = Arbeit, d. bot. Instit. &

\m!
Br

660

n ^ M°rriS : J°Urnal °f the Chemical Society. 1890, p. ««8
et

(5) Saposchnikoff
: Berichte d. dent. bot. Gesell., 1889, p. 239; I39U. Y-

-^
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sucres et I'amidon reunis est inferieure a la quantite de carbone

absorbee; que par suite, du carbone serait fixe directement sur

des matieres capables de se transformer immediatement en matieres

albuminoldes.

Ainsi douc, a raison de ]a methode employee, les conclusions
de Nagamatz demeurent incertaines.

D'autres experimentateursont aborde le probleme en employant
cette iois la methode de 1'evaluation des quantites d'acide carboni-

'i'^ decompose, mais ils l'ont fait d'une maniere forte indirerte.

etaot donne que la resolution de ce probleme ne constituait pas

1'objet de leurs recherches
; c'est pourquoi, des resultats qu'ils out

obtenus, il est difficile de tirer quelque chose de precis pour eluci-

der la question qui nous preoccupe.
Ainsi, M. Daniel (1) constate que des capitules de Composes

»<tes assimilent, bien que la lumiere soit obligee de traverser des

Plages de sclerenchyme
; mais on ne peut pas deduire de ce resul

tat quelle est l'intensite avec laquelle le tissu fibreux absorbe les

radiations lumineuses, ni quelle est l'epaisseur de ce tissu qui

entraverait le phenomene assimilateur.

M. de Lamarliere (2), en etudiant les Ombelliferes, a bieu trouve

°[u 'a surface egale, les feuilles a deux ou trois assises en palissade
Superposees [Seseli, Fceniculum), assimilent deux ou trois fois plus
(l«e les feuilles qui n'out qu'uoe seule de ces assises (Angelica sU-

veist>'is. Herachumj. Mais l'auteur compare le plus souvent entre
*' s des plantes appartenant non seulement a des especes dilfe-

^ntes, mais encore a des genres differents. Le tissu palissadique et

e l,ssu lacuneux presentent alors de grandes variations, et si Ton
aJ°ute a cela qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui influent sur

1 energie assimilatrice que ceux tires de la structure (3), on com-

P'end qu'il soit impossible de se baser sur ces resultats pour savoir

quelle est 1'importance du r61e d'ecran joue par les assises supd-

neures vis-a-vis des assises inferieures, role que l'auteur considere

COfflme «ant a peu pres nul.
°Q ne peut pas davantage sen referer aux resultats obtenus par

«06me experimentateur sur i'assimilation compare de feuilles
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de la meme espece cette fois, ayant cru les unes a Tombre, les

autres au soleil (1), ni aux recherches de M. Gaston Bonnier sur

l'assimilation des plantes de la plaine comparee a celle des memes

especes croissant sur les hauteurs des Alpes (2).

Dans ces dernieres experiences, comme d'ailleurs dans celles

que j'ai executees moi-meme sur l'energie assimilatrice des plantes

inegalement vertes, appartenant a des varietes ou a des especes

voisines, des plantes qui se sont developpees a des temperatures

differentes (3), les feuilles comparers different entre elles, non

seulement par la structure du m£sophylle, mais encore par le

nombre, la repartition et la teinte des chloroleucites, en sorte qu.il

serait illusoire de chercher a degager une reponse a la question qui

a ete posee au debut de ce travail.

Les experiences de Nagamatz seules semblaient devoir per-

mettre la resolution du probleme, mais la methode employee etait

defectueuse. Je me suis propose de les reprendre et de les etendre

a des sujets voisins tels que la recherche du r61e qui revient a la

chlorophylle, au protoplasme et aux membranes, de l'influence du

couvert des plantes, mais en appreciant cette fois l'intensite du

phenomene assimilateur par revaluation des gaz absorbes ou

degages et non par la production de l'amidon.

EXPERIENCES.

Je me suis servi a cet effet d'eprouvettes plates enduites d'uo

vernis noir au sommet et sur les cotes, de facon que la lumiere oe

puisse arriver a l'interieur que par les deux faces planes. J apP

quais sur ces deux faces des portions rectangulaires de feuil es

d'une espece donnee que je maintenais en place au moyen de q" e
'

ques anneaux de caoutchouc ; dans l'interieur de ces eprouvettess

trouvait de l'air charge d'acide carbonique (5 a 10 p. 100); u°e

feuille de Troene (Ligustrum ocalifolium) reposaitdans cet air sur le

mercure ; et, par des analyses faites avant et apres 1'expeTience, J
e

pouvais savoir si cette feuille assimilait ou non derriere l'ecran

R.evue generate de Botanique, 189^
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applique sur les parois des eprouvettes (1). Gelles-ci etaient des-

cendues dans un cristallisoir plein d'eau continuellement renou-

velee et expose soit a la lumiere direcle, soit a la lumiere diffuse.

De cette facon, la temperature ne s'elevait pas trop dans les eprou-

vettes, et les feuilles placees contre la paroi ne se dessechaient pas

pendant la duree des experiences. Des eprouvettes temoins se trou-

vaient a cdte des precddentes ; les unes n'etaient pas recouvertes et

recevaient par consequent toute la lumiere ; les autres etaient com-

pletement noircies, en sorte que les feuilles qu'elles contenaient se

trouvaiental'obscurite.

Parmi les nombreuses experiences que j'ai executes, je ne cite-

rai que les plus caracleristiques, chacune d'elles ayant ete contrdlee

par plusieurs autres.

§ 1. L'assimilation dans la lumiere solaire qui a traverse one seule

J ai d abord op£re en ne recouvrant les deux faces des eprou-
vettes que par une seule feuille. J'ai commence par des feuilles

ayant un mesophylle peu Cpais et j'ai termine cette serie d'expe-

nencesen me servant d'autres feuilles dout le mesophylle etait au

eontraire tres developpe.

Experience du 6 Juillet 4899.— Les feuilles employees sont celles

de l'Erable plane {Acer platanoides) et de Hetre (Fagus silmtica).

Duree de l'experience : 4 heures. Soleil. Temperature :
17°

Air initial
. . . C02 = 9,80 •/..

Air final j
Arable : CO? - 3.65. CO-7 decompose - 6,15

'

j Hetre .- CO-7 = 4,71. CO-' decompose - 5,09

H y a done eu assimilation derriere une feuille d'Erable plane

el de Hetre. Les volumes d'air employes etant egaux et la surface

de la feuille de Troene etant la meme dans les deux cas, la feuille

d 'Erable a ete plus permeable que celle de Hetre. Ce resultat Con-

corde bien d'ailleurs avec la structure. En effet chez le Hetre, le

"iesophylle mesurait 140y.et leschloroleucites etaient faiblement

c°lores en vert (feuille assez pale); chez l'Erable il mesurait 77 y.

^lenient, mais les chloroleucites etaient tres gros, grauuleux et

Ptos verts que dans le Hetre.

(*) Toutes les analyses ont 6te faites A l'alde de I'apparell de MM. Bon-
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Experience du 1 Juillet 1899. — Les feuilles employees sont

celles de Chataignier [Castanea vulgaris), de Marronnier {Asculut

Hippocastanum) et de Chene (Quercus Robur\

Duree de l'experience : 2 heures. Soleil. Temperature : 17°.

Air initial . . . C02 = 9,80 •/„.

I Chataignier : C02 •= 7,75. CO* decompose - 2,05

Air final • • •

J

Marronnier : C02 = 7,50. CO-' decompose - 2,30

f Chene : CO-1 = 8,80. CO? decompose = 1/30

Les volumes d'air employes sont egaux et les feuilles iW Troeue

mises a assimiler ideutiques.

II y a done encore assimilation derriere une feuille. Celle de

Chene s'est montree moins permeable a la lumiere par suite desa

grande richesse en chlorophylle ; elle etait bien plus verte que les

deux autres
; 1'epaisseur de son parenchyme 6"tait de 100 a a peu

prescomme chez le Marronnier. Chez le Chataignier, la permeabi-

lity a ete un peu plus faible que chez le Marronnier et pourtant la

feuille etait moins epaisse (80 a au lieu de 100), amis les cellules

palissadiques etaient larges et moins allonges; peut-etre seraiM*

la une preuve que le tissu palissadique est rtellemeut adapte,

comme je l'ai appele plus haut, a la facile penetration des rayons

lumiueux dans les tissus sous jacents.

Experience du 8 Juillet 1899. — Les feuilles employees sont celles

de Coudrier (Corylus Aveltana), de Vigne-vierge (Ampelopsis hede-

racea) et de Lilas {Syringa vulgaris).

Duree de l'experience : 3 heures. Soleil. Temperature: 16*. Air

C'.nKli-i CO- = 7,98. CO decompose = 1,82

ViKtn- - 8,50. CO decompose = \:m
Ulas CO

-

- 8,40. CO decompose •= 1.40

ne on le voit, a ore lieu derriere
feuilles

; celles de Coudrier ne mesurent que 150 u, ce qui expliqu*

les differences de permeabilite. La feuille de Vigne-vierge employ^
etait tres verte

; cette remarque etait importante a faire car nous

verrons plus loin des feuilles de la meme plante, moins epaisses et

moins vertes, etre heaucoup plus permeables, da'vantage meme que

celles de Coudrier.

Toutes les feuilles precedentes laissent done passer assez de
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radiations lumineuses pour que l'assiiuilation i'emporte sur la

respiration.

Je me suis assure qu'il en est de meme pour les feuilles d'Orme

(Ulmus campestris),de Poirier {Pirns communis), de Millet (Panicum

Miliaceum) et de Haricot (Phaseolus vulgaris) dont le mesophylle a

une epaisseur qui varie entre 400 et 200 ?..

Le Poirier cependant a des feuilles qui mesureut 270 r" d'epais-

seur, dont le parenchyme palissadique est tresdifferencie ;
mais les

chloroleucites etaient d'un vert jaunatre et le reseau transparent

des Dervures tres developpe. Chez le Millet, le mesophylle mesurait

240n dans les endroits les plus epais et 160 u la ou il est le plus

reduit; ici encore les nervures preunent une graude importance et

faciliteut la penetration de la lumiere.

Je me suis adresse ensuite a des feuilles dont le parenchyme est

tres epais.

Experience du 13 Juillet 1899. — Elle porte sur des feuilles de

Laurier-Cerise [Prunus Lauro-Cerasus), d'lris [Iris yermanica) et de

Lierre [Hedera Helix). Duree de 1'experience : 3 heures. Soleil et

nuages. Temperature : 19°.

Air initial
. . . CO? = 7,50 •/••

[ Laurier-Cfiise : CO-' = 6.55. CO* decompose — 0,95

Air final . . . ) iriS : C0"2 — 7,16. CO-' decompose — 0,34

( Lierre : COS = 6,50. CO-' d6eompos6 = 1,00

Ces feuilles, malgre leur epaisseur (340 [x pour le Laurier-Cerise,

300 a pour ie Lierre, 250 a pour I'lris) out neanmoius permis la

decomposition de l'acide carbonique. 11 en a ete de meme avec des

feuilles de Pelargonium lateripes, de Begonia, de Saxifragajnponicu.

Ainsi, il est etabli que lorsque la lumiere solaire direete ne tra-

verse qu'une seule epaisseur de feuille, sa richesse en radiations

actives est encore assez grande pour permettre la decomposition

<*e l'acide carbonique dans des organes verts, ces demiers etant

Places dans une atmosphere riche en acide carbonique (de 5 a 10

P- 100) et a une temperature moyenne de 15 a 20 degres.

§ II. L'ASSIMILATION DANS LA LUMIERE SOLAIRE QUI A TRAVERSE

J toutes les feuilles precedentes traversers [

rretent pas, quelle que soit leur Epaisseur,
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derriere elles, j'ai eherche combien il faudrait employer de feuilles

placees l'uae sur l'autre poar empecher la decomposition de l'acide

carbonique.

Experience du 13 Jutilet 1899. — Les eprouvettes sont recou-

vertes par une, deux ou trois feuilles de Hetre.

Duree de l'experience : 1 heure. Soleil. Temperature :
17°.

!

Derriere 1 feuille : CO? = 8,40. CO* decompose = 1,40

— 2 — CO* _ 9,60 C02 decompos6 = 0,20

— 3 — C02 — 9,90. C02 degage = 0,10

Experience du 14 Juillet 1899. - Elle porte encore sur le Hetre

en meme temps que sur le Chene et le Canna.

Duree de l'experience : 1 heure. Soleil. Temperature :
20°.

Air initial . . . C02 — 9,80 •/,.

( DerrieM 2ftaiUtnltHetre:C02 - 7,45. CO? decompose = 0,05

Air final . . . ) _ Chene :C02 - 7,70. CO^ degage ~°.*

(
— Canna :CO-i =8,25. CO? degage -<V»

Done, comme dans l'experience du 13 Juillet, deux feuilles de

Hetre n'arretent pas completement le degagement d'oxygene, tandis

qu'avec deux feuilles de Chene ou de Canna, e'est de l'acide carbo-

nique qui apparait. Si les quantity d'acide carbonique decompose

derriere deux feuilles de Hetre varient d'un jour a l'autre, cela tient

surtout, ainsi que nous le verrons plus loin, aux differences de

temperature et d'intensite lumineuse.

Derriere les deux feuilles de Chene et de Canna, les quantity

d'acide carbonique degage sont notablement differentes ;
e'est que

derriere les deux feuilles de Chene l'assimilation a ete tres peu

inferieure a la respiration, alors que derriere les deux feuilles de

Canna elle a ete" plus bien aflaiblie, sinon aneantie.

Experience du 15 Juillet 1899. — Les deux feuilles employees

appartiennent a l'Erable Sycomore (Acerpseudo-Platanus).

Duree de l'experience : 1 heure 1/2. Soleil et nuages. Tempera-

ture : 19°.

Air initial. . . COJ «= 9,80 •/..

Air final . . . CO- — 10,05. C02 degage = 0,25

L'assimilation est done encore masquee par la respiration der

Here les deux feuilles d'Erable.

J ai trouve qu'il en etait ainsi derriere deux feuilles de

Haricot, de Poirier, de Vigne-vierge, de Peuplier {Populus nigra)
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delayer (Juglansregia), de Chataignier, de Lilas, de Marronnier.

Le Hetre seul fait done exception avec, il est vrai, le Millet ; mais

cette derniere plante, semee en sol sec, avait donne des feuilles

plutdt jaunatres que vertes.

On peut done admettre que dans les conditions de milieu enu-

merees au paragraphe precedent, lorsque la lumiere a traverse

deux feuilles, elle n'a plus assez d'^nergie pour que dans les tissus

verts qu'elle frappe eosuite, l'assimilation l'emporte sur la respira-

tion
; ces tissus degagent alors de l'acide carbonique.

Mais un pareil resultat ne nous dit rien sur la valeur exacte de

l'assimilation derriere deux feuilles. Cette fonction est-elle seule-

ment affaiblie au point d'etre masquee par la respiration, ou bien

est-elle annulee ?

Experience du 16 Juillet 1899. — En operant avec la Vigoe-vierge

et dans Pair normal, j'ai trouve, a la lumiere directe, que derriere

deux feuilles, il y a eu 0<>°061 d'acide carbonique degage par centi-

metre carre, alors qu'a l'obscurite ce volume s'est eleve a CC273. II

est evident que l'influence retardatrice de la lumiere sur la respi-

ration n'est pas suffisante pour expliquer une pareille difference.

Dailleurs, le rapport -^ n'est pas le meme dans les deux cas.

L'assimilation se produitdonc encore derriere deux feuilles, mais la

respiration qui agit en sens inverse lui est superieure. Derriere trois

{euilles, derriere dix feuilles, ou dans une eprouvette noircie, je n'ai

Pas trouve de differences notables. A partir de trois feuilles par con-

sequent et avec la Vigne-vierge, l'assimilation ne se produit plus.

On se rappelle que l'epaisseur d'une feuille de Vigne-vierge est

de 200 fx environ.

Puisqu'il passe au travers d'une et quelquefois de deux feuilles

as«ez de lumiere pour permettre la decomposition de l'acide car-

bonique, il devenait inte>essant de comparer dans ce cas l'energie

assimilatrice (1) avec celle qui se manifeste quand la feuille de

Troene est eclairee par la lumiere solaire normale.

rJ*l L'6nepgio assin lilati ic t..-lle quell' "*t nN-iidii. id f'^fPfj!*,^
'

' - i .• . . •: • .
'

'

'
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A cet effet, j'ai place, a cdte des eprouvettes
feuilles, d'autres eprouvettes semblables noireies egalement au

sommet et sur les bords en sorte que la feuille de Troene qu'elles

contenaient recevait directement les radiations luraineuses. Ges

experiences me permettaient en outre de contrdler encore une fois

les resultats obteaus precedemment (§ I et § II).

Par suite de l'exposition des eprouvettes sans ecran en plein

soleil, j'ai du diminuer la duree des experiences, sans quoi tout

l'acide carbooique eut <He vite decompose, ce qui aurait rendu les

comparaisons impossibles. D'autre part,ces experiences ne devaient

pas non plus durer tres peu de temps, car dans les eprouvettes

recouvertes d'ecran, les eehanges gazeux eussent ete trop faibleset

les comparaisons forcement inexactes. Je me suis arrete, apres

quelques tatonnements, a une duree d'experience d'une heure envi-

ron
;
et, dans les eprouvettes sans ecran, j'ai soit augmente le

volume de l'air, soit employe une feuille de Troene plus petite que

Experience du 17 Juillet 1899. - Les feuilles employees sont

celles de Metre.

Duree de I'experience : 1 heure. Soleil et images. Temperature :

Dans cette experience les volumes d'air 6taient les m^mes dans

les trois eprouvettes et les feuilles de Troene avaient des surfaces

identiques. II s'ensuit done que l'energie assimilatrice est environ

7 fois plusfaible derriere une feuille que dans la lumiere normale,

7 fois plus faible egalement derriere deux feuilles que derriere nut'

seule, 49 fois eo fin plus faible derriere deux feuilles que dans la

lumiere ordinaire.

Experience du 4 Aout 1899. - Elle porte sur le Millet (Panicum
Mdiaceum).

Duree de I'experience
: 1 heure. Soleil. Temperature : 20°.
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Deces calcuJs il resulte que l'assimilation est environ 4 foisplus

faible derriere une feuille et 16 fois derriere deux feuilles, que dans

la lumiere normale. Elle est egalement 4 fois plus faible derriere

deux feuilles que derriere une seuie.

Si l'on rapproche les resultats des experiences du 17 Juillet et du

4 Aout, on est frappe de ee fait que chez les plantes dans lesquelles

deux feuilles superposees n'empechent pas la decomposition de

l'acide carbonique (Hetre, -Millet), le rapport des energies assimila-

trices derriere deux feuilles et une seule est le meme que derriere

une feuille et sans feuille, ce qui fait que le earre de ce rapport est

precisement 6gal au rapport des energies assimilatrices derriere

deux feuilles et dans l'eprouvette sans ecran.

•le n'ai malbeureusemeiit pu verifier cette sorle de loi sur

d'autres plantes, car derriere deux feuilles, ce qui est la regie

comme nous 1'avons vu (§ II), l'assimilation est masquee par la

respiration.

Dans des experiences dont il est inutile de repeter les details,

1'energie assimilatrice s'est trouvee reduite derriere une feuille

4 ~y- encore pour le Hetre, a-^— pour I'Erable plane, uiais a -

au plus avec I'Erable Negoudo (vorr§V), -g- pour le Marronnier,

93- Pour le Tabac, JL pou r le Haricot, -L pour la Vigne vierge.

~]g- pour le Poirier, -^- pour le Lierre.

L'examen de la structure et de l'epaisseur du raesophylU' de ee.s
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On sait qu'il existe un certain nombre de plantes appartenant a

des varietes ou a des especes voisines et dont les feuilles presentent

des differences marquees dans l'intensit^ de leur coloration verte.

Ces differences tiennent soit a la structure du mesophylle, soita la

grosseur, a la teinte et a la repartition des chloroleucites. J'ai com-

pare entre elles les energies assimilatrices qui se manifestent dans

la lumiere solaire ayant traverse une feuille de chacune de ces

plantes.

Experience du 5 Aout 1899. — II s'agit de deux varietes de Cari-

nas, l'une a feuille d'un vert blond, lautre a feuillage vert fonce

tirant sur le bleu.

Duree de l'experience : 2 heures. Soleil et uuages. Tempera-

ture : 19«.

. .

n
, i Derriere la feuille foncee : COi' = 9,10. COi decompose =°.90

•j Den-iere la feuille pale : COS = 8,70. CO? deewnpose = 1
-
30

L'energie assimilatrice a done ete 1,4 fois plus faible derrierela

feuille foncee que derriere la feuille pale. Or, le mesophylle de la

feuille tres verte est plus epais (178m au lieu de 135) que celui de la

feuille blonde et ses chloroleucites sont un peu plus gros et bien

plus verts. Or, si l'on considere les rapports des energies assimila-

trices obtenues avec le Hetre et le Millet quand on emploie deux

feuilles et une seule, on voit qu'ils sont bien plus grands (4 pour le

Millet, 7 pour le Hetre) qu'avec les Cannas; et cependant, il n'j' a

en somme comme difference qu'une epaisseur double de mesophylle-

AveclesCannaslemesophylleestaugment6d'unpeuplusdel/4seuIe

ment il est vrai (a peu pres ce qu'il faut pourengendrer le rapport 1,4),

mais il y a en outre dans chaque cellule davantage de chlorophylls *|

devieutalors curieux deconstater que l'existenee d'un rapport aussi

faiblecoincide avec cet autre fait non moins interessant, a savoir que

bien que les deux feuilles de Cannas soient si differentes, elles ont,

comme je l'ai montre" ailleurs (1), des Energies assimilatrices tres

voisines.

Experience de 6 Aout 1899. — J'ai experiments cette fois sur deux

(!) Griffon : Loc. cit., pi. 20. fig. 1 et A.
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feuilles inegalement vertes de Vigne-vierge, mais venues l'une au

soleil, l'autre a l'ombre. Duree de l'experience: 3/id'heure. Soleil.

Temperature: 19°.

Air final i

Derriere la feuille foncee : CO-' = 6,80. CO-1 Utrnfui - 0,78

' '

) Derriere la feuille pale : CO^ - 4,73. C02 decompose = 2,77

Le rapport des energies assimilatrices s'est eleve a 4 environ,

alors que pour les Cannas, dans l'experience du 5 Aout, il n'etait

que de 1.4. Le mesophylle de la feuille fonce"e mesurait environ

HO \j. et eelui de la feuille pale 70 jx, et dans les cellules de cette

derniere, les chloroleucites etaient en outre moins serres et moins

verts.

En sommedes differences de meme importance ou a peu pres

observers dans la structure des feuilles n'influent pas toujours de

la meme facon sur le pouvoir assimilateur de la lumiere qui a tra-

verse ces feuilles.

L'experience precedente ma permis en outre de contrdler les

resultats deja obtenus pour la Vierge vierge (f 111). J'ai retrouve le

nombre 12 corame rapport des energies assimilatrices dans la

lumiere normale et derriere une feuille bien verte : ce rapport

s'abaisse a 3 avec la feuille pale.
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t Ove PAULSEN (Suit

>ar M ,u
S. ERIKSSON)

III. Vegetation des c6tks rocheuses

i de bien eHudier cette vegetation, et

aussi je n'ai que tres pen de choses a en dire.

Pour commencer je veux nommer le Baccharis dioica V. (1), un

arbuste qui caracterise les rochers atteints parfois parl'ecumede

la iner. Cet arbuste est assez petit; les branches sont dressees, les

feuilles petites, spatulees, dressees, lisses et brillantes. De plus, on

rencontre le Zatitho.ri/ton xpwife.r Jncq.. YEnthnlis [ruticosa L., le

Jacquinia annularis L., le Borrichia arborescent et en general

plusieurs arbustes que je yiens de nommer en parlaut de la vege-

tatisu des plages sablonneuses. Meme le Conocarpus erecta L., si

frequent dans les lagunes, se trouve sur les rochers ou entre les

grandes pierres aux bords. M. Eggers range encore parmi ces plantes

le Phimiera alba L., le Coccoloba pnnrtata L., Y Ehvodaiiron .ryloear-

pum DC. Comme plantes herbacees on voit surtout le SUnotapknM

tnnnicanum Schk.. le Paspalum distkhum L. et le Sesuvium port*

lacastrum L. qui, ressemblant a des guirlandes, couvrent les

rochers en grande abondance. On peut aussi trouver VEuphorhw

buxifolia Lam., sur les rochers ; on l'y voit souvent aux Bermudes.

Aux places mieux abritees on voit naturellement croitre, ^
descendant jusqu'a la mer, bien des especes qui ne sont pas des

halophytes. Ainsi j'ai trouve a Water Island, pres de Saint-Thomas,

des Agaves, des Cactees, des Bromelia et des Croton, etc., poussant

sur les rochers tout pres de la mer. Consultez d'ailleurs ce qu'ecrit

M. Eggers dans la flore de Sainte-Croix, page 53, oil sont notees

plusieurs plantes caracteristiques des rochers.

par Warming.
voyez Halofytstudx
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IV. Vegetation des Rhizophores

Gette vegetation se produit partout a la cdte dans les golfes et ies

anses, ou la mer est plus calme, et encore dans plusieurs lacs a l'eau

saumatre, nommes «Saltponds». Le fond sur lequel pousse cette

vegetation consiste en vase, formee d'une grande quantite dematieres

organiques, amassees dans l'eau entre les racines des Mangroves.

A Sainte- Croix, on trouve la vegetation de Mangrove dans les

lagunes de Christians sted et de Krause, a Saltriver, a Sandy Point

dans le grand « Saltpond » qui est se'pare de la mer par une bande

assez large, couverte de sable ou poussent les vegetaux des plages

sablonneuses. De plus, on rencontre cette vegetation un peu au nord

de Frederikssted et a un « Saltpond » plus grand, situe dans la partie

onentale de l'ile. A Saint-Thomas j'ai surtout visite la grande

laguae a la cdte sud-est, et a Saint-Jean j'ai vu la vegetation en

question a Cruz Bay et a Coral Bay.

Auxiles danoises, la lagune de Krause est la plus grande (voyez

la planche 8). Vue a quelque distance, des hauteurs dans l'in-

terieur du pays, elle fait avec ses lies nombreuses un effet

magnifique. C'est ici que se trouvent les plus grandes formations

de Mangrove. Pres d'une petite riviere dans la partie occidentale de

la lagune une foret, composee entierement de Rhizophora, a ete

visitee. Cet arbre poussait ici dans une terre noire et mar6-

cageuse, mais dessechee (du moins au moment ou j'ai visite la

locality c'est-a-dire en fevrier 1892) (1). II formait une foret, assez

haute et ombrageuse sous le feuillage de laquelle on apercevait

aussi loin qu'on put voir des racines aeriennes l'une pres de l'autre.

» n'y avait guare de vegetation dans la vase ; ca et Ik rampait le

fierpestis Monnieria Kth., ou poussait une haute fougere :
YAcros-

tichum aureum L. (Chrysodium vulgare) (2).

Le Rhizophora Mangle L. crolt ordinairement dans l'eau, (pi. 9),

peut le trouver aux endroits ou est assez profonde

fond par ses longues racines adventives. A cet egard
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pourtant. cet arbre est inferieur au Hh. mucronata qui, a l'aidede

ses plantules, generalement beaucoup plus longues, s'enracineot aux

places ou l'eau est eucore plus profonde. C'est que les plantules du

Rh. Mangle n'ont qu'environ 1/2 a 1 pied de longueur. Un seuldes

exemplaires que j'avais emportes a la maison avait la longueur de

50 centimetres.

On peut distinguer (1) deux especes de racines aeriennes :
celles

qui poussent des branches et celles qui se developpent du tronc,

surtout de la partie inferieure de celui-ci. Les racines qui sont de

la seconde espece, sortentdu tronc a angle droit, tout en se dressant

pourtant un peu. Puis elles se divisent generalement eten formant

un arc s'enfoncent dans la vase. De ces arcs, formes par des

racines, on voit descendre de nouvelles racines adventives qui, «e

la meme maniere, penetrent dans la terre vaseuse. Ainsi la base

de l'arbre devient considerablement agrandie. Une id6e excellente

d'une telle partie formant la base du Mangrove nous est donnee
par

le dessin ci-dessus, fait par M. Warming a Saint-Jean.

Ainsi. en tout cas, ces racines ne peu vent pas au commeucenoent

6tre positivement geotropiques. M. Karsten pense que c'est parleur

propre poids qu'elles se dirigent vers la terre.

Dans la grande lagune a l'est de Saint-Thomas j'ai trouve uoe

racine adventive bien curieuse; d'une des racines arquees doutJe

viens de parler, une branche s'Clevait perpendiculairement vers le
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ciel a la hauteur d'uu metre 1/3. En ce cas, il est evident qu

pesanteur n'a pu produire aucune courbe geotropique. Dans <

hauteur le sommet de la branche est

mort, et de ce point poussaient quatre

longues racines qui, formant desarcs,

se dirigeaient vers l'eau sans pourtant

l'atteindre encore. (Voyez tig. 50 et les

explications). Cette racine se trouvait

dans une ile de la lagune, assez loin

(vers 2 metres) du tronc principal du
Mangrove, et s'elevait d'une racine

voutee. Figurez vous que ces racines

arquees s'etendent bien plus loin que
ceux que 1'on voit dans la figure 49,

et qu'une des dernieres racines se

fiirige tout droit vers le ciel, et vous

racine nommee tout a l'heure.

La figure ci-dessous, (51, A) repre-

sente une jeune plante, recoltee a

Saiote-Croix en 1892 par M. H. Las-
sen. Les racines naissent de la tige a

angle plus aigu, mais la plante a pour-
tant une base assez large, le contour
des racines adventives etant beaucoup

,

r

e

ac
iesSin.

PSt tr°P
'

plus grand que celui de la couronne
Qe l'arbre. Dans la lagune de Christiansted j'ai trouve une fois une

Petite plante a deux racines aenennes (fig, 52, B). Contrairement
a ce que j'ai constate dans la plantule dont je viens de faire la

description, ces deux racines a peine sont-elles sorties de la tige

qu'elles se courbent vers elle, descendent paralleles a la tige et

ensuite s'enfoncent dans la terre. (Test la une exception a la regie,

car en general on voit la jeune plante pourvue de racines adventives

q ui > en s'enfoncant dans la terre, torment des arcs assez grands.

Outre les racines, naissant sur la partie inferieure de la tige,

il y en a qui se developpent des branches ; ces racines dernieres

sont tres nombreuses et se dirigent vers la terre plus ou moins

verticalement, se divisant de temps en temps en 2 ou 3 branches.
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Que le bout de la racine meure et que la plante continue a vivre a

l'aide d'un certain nombre de branches secondaires, c'est la unphe-

nomene tres commun. Tandis que M. Warming (1. c.) et Goebel (1),

sans pouvoir bien distinctement le prouver, pensent que cela

depend de la destruction du bout de la racine, et que M. Johow (1. c.)

attribue cette circonstance animaux, M. Karsten trouve

le plus probable que cette chose est due a la ramification. be*

raciues secondaires seules absorbent les liquides uourriciers, et la

racine principale perit. En tous cas, cette maniere de se raniiner,

chose sur laquelle M. Karsten appelle I'attention, est un grand

avantage, puisque la base de l'arbre en devient elargie.
Outre le Rhizophora Mangle, on trouve dans les lagunes l'.4»»-

im.
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cennia nitida Jacq. et le Laguncularia racemosa G. On doit certaine-

ment encore compter parmi les arbres des lagunes VAnona palus-

tris L. et le Conocarpus erecta L. (1) ; ce dernier surtout abonde aux

lagunes, mais il se rencontre aussi assez souvent sur les cdtes

rocheuses. Le Bucida Buceras L. (2) se voit ca et la dans les lagunes,

mais il est plutdt un arbre ubiquiste.

Quant a la distribution des arbres que je viens de nommer, le

Mangrove est sans contredit celui qui vit le plus pres de la mer.

Par son systeme de racines adventives il est excessivement bien

fait pour vivre dans des places exposees. Derriere cet arbre com-

mencent YAvicennia et le Laguncularia qui, pour tant que j'ai vu,

se suivent sans qu'on puisse dire que Tun d'eux soit mieux fait

que 1'autre pour s'e^tendre vers la peripheric Seulement aux places

bien abritees, par exemple dans la lagune de Christiansted je les

ai vus pousser jusqu'a la mer. Ni dans YAvicennia ni dans le

Laguncularia il n'y a de racines aeriennes soutenantes; mais ils

possedent, l'un et 1'autre, des racines aeriennes, negativement

geotropiques, qui s'eleventau-dessus de la vase (Plus tard cette

chose sera decrite en detail).

Parmi les plantes herbac^es on trouve aux bords des lagunes,

entre les racines des Mangrove, aussi bien que dans la vase assech^e,

Jes plantes suivantes : YHeliotropium curassavicum L., le Batis mart-

tima L., le Portnlaca pilosa L., le Herpestis Monnieria Kth., le Cheno-

podium ambrosioides L., le Pectin humifusa Sw. et quelquefois le

('apraria biflora L. Les deux derniers vivent aussi dans des her-

bages, et Ton doit certainement les regarder comme des ubiquistes.

M
- Eggers met de plus, dans la flore des lagunes, le Pavonia

racemosa Sw. et YEvolmlus mucronatus Sw.

Dans ce qui suit je vais parler de la maniere de vivre et de la

structure anatomique desespeces diffenmtes mentionnees.

(1) Oersted dit, dans une description sur la nature de Jamalque, publiee en

iger of Natureidenskaben
t0«»e 18, que le bleu que VAnona palustris croissent

P^rrni |,. s Mangrove.
12 Le Bucirln Hncem* que Drude en « Handbuch der PJlanzengeographie »,

P;** rant:- parmi les arbres .1- Man-rove, ne .loit iru.-r.-, sH.m

;

,r
' • <-st an arbre des for, -

> "'^ 'i
aM ^T'l

'a * Flore of S Common in valleys and

'"f"-'-i'ill\ a Ion- the coast
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Rhizophora Mangle L.

Une description approfondie de la morphologie, de la biologieet

de l'anatomie de cet arbre est faite par M. Warming, dans Englers

Jnhrb. 4, p. 519.

En 1892, j'ai visits une petite lagune aux Bermudes, connue

comme la localite situee.la plus au nord, ou peut vivre le Mangrove.

La plante ici etait assez basse et n'atteignait guere plus de 3 metres

de hauteur ; aussi s'approchait-elle plutdt a un arbuste. Par une

coupe transversale de la feuille on voit clairement que la structure

est telle que M. Warming indique (1. c.) p. 539, tabl. 9 10, fig. H.

L'hypoderme etait pourtant moins fort, forme seulement de 4 cou-

ches de cellules.

AVICENNIA NITIDA JaCq.

VAvicennia nitida est, aux Antilles danoises, un petit arbre ou

peut-etre plus souvent seulement un arbuste (fig. 53). Les feuilles

sont dressees, d'un vert grisatre, brillantes a la face superieure,

chose due aux poils qui y sont serres. Tout autour de l'arbre on voit

se dresser, du mar^cage, des racines ae>iferes (Pneumatophores) (1).

Celles-ci atteignent jusqu'a 1/2 m. de hauteur et 1/2 a 1 cm. d'epais-

seur; ellessont grisatres, quelquefois faiblement ridees de travers,

arrondies vers le bout et portent en outre un grand nombre de lenti-

celles (Pneumathodes) (Fig. 54 et 55, D). Ge"neralement elles ue sont

pasramifiees, comme on levoit par la figure 54, et ce n'est que dans

la vase qu'elles portent un grand nombre de racines fibreuses.

Pourtant on peut trouver des exemplaires ramified, comme montre

la figure 55, C (recolte par M. Warming, a Puerto Cabello dans le

Venezuela). La partie infeneure, non ramifiee, porte ici 3 branches,

et on voit encore des traces de beaucoup de racines qui se sont

detachers. Les cicatrices offrent des c6tes curieuses, disposees en

rayons et ressemblant parfaitement aux cicatrices que laissent

dans les coraux, certains polypes coraliigenes (Fig. 55, E).

Les racines aeriferes se developpent de racines rampant hori-

zontalement (Voyez la figure 54, A). La figure 54 montre encore

une racine absorbante (sucoir) tres vigoureuse, sortant de la base

de chaque racine ae>ifere. Ces racines horizontales ont beaucoup

(1) Cfr. Karsten, I. c, p. 54.
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de resserablance avec les rhizomes c

'osa que M. Si

horizontals.

Une idee exeellente d'ua arbuste d'Avicennia nous est donnee

par la figure ci-dessus, faite par M Warming, a St-Thomas (Fig. 53).

On voit un grand nombre de racines aeriennes, formant des rangs

distincts, ce qui est du justeraent au developpement de ues racines

horizontales. La figure montre aussi les nombreuses branches

souvent courbees et ses feuilles dressees (voyez aussi la pi. 10,

°u I'arbuste a droite est un exemplaire d'Avicennia).

L'anatomie des racines aeriennes des Avicennia officinalis et

(*) Cfr. Warming : Botaniske Exkursionner. 2. (Videnskabelige Meddelelser
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tomentosa est donnee en grands traits par MM. Goebel (i) et

Schenck (2). Pour les recherches anatomiques sur les racines

aeriennes de YAmcennia nitida, recherches que je vais citer ci"

dessous, je me suis servi de mes observations personnelles aussi

bien que de quelques notes prises par M. Warming.

La racine est polyarche. Par une coupe transversale d'une vieille

racine on voit qu'elle est de la structure suivante (Fig. 59, A) :
Au

milieu on trouve la moelle centrale, formee de cellules assez

grandes et prismatiques, 2 a 3 fois plus longues que larges. A coupe

transversale elles se montrent arrondies et polygonales, a parois

ponctuees et a petits meats intercellulaires. Les parois des cellules

sont colonies en rouge par la phloroglucine et l'acide chlorhydrique.

• Schenck : Ueber die Lufhrurseln Aoicennia tomentosa fc
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Puis vient ]e systeme ligneux qui entoure la moelle en forme d'un

cercle, compose de fibres ligneuses et de vaisseaux ponetues. Les

rayons medullaires se composent de 1 a 4 couches de cellules. Le

systeme ligneux est beaucoup plus fort que le tissu cribreux. Ce

dernier est d'une epaisseur peu considerable en eomparaison de

celui du Laguncutaria, mais il ne fonctionne pas comme tissu aeri-

partie de tubes cribles,fere. Le tissu cribreux se

cellules annexes et en

partie et principalement

de parenchyme. Tout au-

tour de ce systeme il y
avait, dans les racines

aeriennes examinees par
M. Warming, un cercle

ferme\ compose de cellules

pierreuses. De ce cercle

saillirent vers l'interieur

des branches analogues
aux rayons medullaires
(voyez fig. 59, A, St.). Dans
les echantillons que j'ai

examines moi-meme, ce

n'etait pas ainsi; il n'y

coupe, forme de cellules ^

Pierreuses ou plut6t de
fibres liberiennes. Au de-
hors de ce cercle commen-
ce l'ecorce primaire qui est

fc tissu aerifere propre-
ment dit. Le plus inteneu-
rement, celle-ci est consti-

tute d'une zone de parenchyme a meats intercellular

m ent petits (Fig. 59, A, /.). L'endoderme n'est pas tre

puis vient le tissu aerifere proprement dit, qui peut *

structure diverse. M. Wanning ecrit dans ses notes :

commeneent les cellules arrondies de parenchyme, dis

^ries radiales, se"parees de grandes lacunes aeriferes <voj
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A, L). Dans les racines que j'ai examinees moi-meme, le tissu

montrait des lacuoes irregulieres, graudes et petites ; aussi le tissu

avait-il l'air d'un filet (voyez fig. 59, G) (1). Dans la plupart des cel-

lules les parois sont minces, mais il y en a dont les parois sont munies

3 epaisses qui ont sans doute un r61e mecanique ;
dans les

es que j'ai recoltees, ces epaississements etaient assez irregu-

nent ramifies (Fig. 59, D). Le tissu plus vieux contenait un

I nombre de ces cellules a parois tout-a-fait epaissies, sauf quel-
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ques pores lineaires ? Dans les autres racines, au contraire, ou des

couches tangentielles de cellules alternent avec des lacunes,»la struc-

ture est un peu differente. M. Warming en parle ainsi : dans les

series radiales, un grand nombre de ces cellules autrement pourvues
de parois tres minces, sont, pour but meeanique, munies d'epaissis-

sements qui vont dans les cellules en direction radiale (Fig. 39, B).

Outre les grandes lacunes, il y a aussi de petits m&its intercel-

lulaires qui se voient distinctement par une coupe verticale et

tangentielle, et qui paraissent dans une coupe transversale comme
des cercles, a double contour (Fig. 59, C). Les cellules du systeme
cortical sont colorees en violet par le chlorure de zinc iode, les

cellules epaissies exceptees qui deviennent jaunes. Les (§paississe-

ments sont colores en rouge par la phloroglucine et l'acide chlo-

rhydrique, et elles sont done lignifiees.

Cette ecorce permanente est entouree d'une zone de liege (Fig.

S9,A, K) qui se continue tout autour du bout de la racine, ou cette

zone est bien plus mince. Les cellules du liege sont rougies par
Ja Phloroglucine et l'acide chlorhydrique. La zone de liege est

entrecoupee par un grand nombre de lenticelles (Pneumathodes).
Dans ces lenticelles le tissu se compose de cellules en series,

laissant entre elles de nombreux meats intercellulaires. Mes obser-

vations concordent completemeut avec celles de M. Goebel (1),

qui a fait une description de ces cellules dans Y.Amemnia officinalis

0u il les compare a des conidies qui se detacbent. Ces lenticelles

Hiettent l'ecorce qui se trouve derriere la zone de liege, en rapport

facile avec l'air. Les cellules des lenticelles aussi bien que de
1 ecorce contiennent des gouttelettes d'buile brun-clair, ce que fait

'emarquerdejaM. Schenck.

L'anatomie de la feuille a 6te decrite par M. Wille (2). On y

remarque en premier lieu les grandes tracheides, presque pier-

feuses, qu'ou trouve surtout aupres des faisceaux fibro-vasculaires

et de l'hypoderme qui est assez fort. Ge qui caracterise en outre

1 anatomie de la feuille ce s„nt plusieurs especes de trichomes, en

Pa >'tie enfonces sur la face superieure.en partie series sur la face

Wille : Om Stammens og Blad
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feuille, [• quoi forme une couverture servant

les fruits i

inferieure de ]

d'abri aux ston

Des plantules se rencontraient souvent (voyez fig. 63). Elles

ressemblent beaucoup a celles de I'Avicennia tomentosa, mentionoees

et dessinees par M. Schimper (1). La partie superieure et lisse de

la tigelle est pourtantici plusgrande. Schimper dit, qu'en general,

avant de se detacher de 1'arbre ; les quelques

fruits que nous avons cueillis des arbres ne

s'etaient pourtant pas ouverts. Comme M.

Schimper le fait remarquer, la plantule porte

deux grands cotyledons charnus, plies 1'un

dans l'autre. La partie superieure de la tigelle

est couverte de longs poils serre"s, qui servent

a attacher la plante dans la terre. La radicule

ne se developpe point, mais en revanche nais-

sent, de bonne heure, plusieurs (5-6) racines

secondares qui la remplacent.

Voici en traits courts, l'anatomie du coty-

ledon : par une coupe transversale on voit

le mesophylle entierement compose" de cellu-

les arrondies a petits meats intercellulaires.

L'amidon y abonde. Les cellules de l'epiderme

superieur sont assez petites et la paroi exte-

-Piantuie rieure peu epaisse ; vues d'en haut elles sont

[un°pffu r6duU^
h°maS

rectilignes et polygonales. A toutes les deux

faces de la feuille, il y a des poils glanduleux

de structure ordinaire
; mais les stomates ne sont distributes

qu'a la face inferieure.

Laguncularia racemosa G.

Le Lagunculariaracemosa 6. n'est engeneral qu'
peut-etre est il plutdt a regarder comme un grand a atteignant

.« iwuicur de 3 a 4 metres (sur la planche 11 on voit, en haut et a

droite, un arbuste de Laguncularia, et planche 12, a gauche, un frag-

ment decette espece). Lesfeuilles. d'une couleur vert-grisatre, soot

assez epaisses, dresses et orieotees dans un plan vertical, un peu

(i) Schimper
: Die indcmalayische Strandflora, p. 56, tab. 6, fig. 4-8.
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ie feuille vers le jour, on apercoit des

formations glanduleuses dont je \
points noirs,dus a de^Uil ,

parler plus loin (Fig. 78, L). Sur la tige il y a, tout pres de la base. 78, L). Sur la tige il y a, tout pres de la base du
mime, deux glandes (Fig. 78, G). Dans le bourgeon, lesfeuilles sont

enroulees. J'ai deja fait remarquer que le Laguncularia, aussi bien

que YAmcmnia, a des racines negativement geotropiques. Celles

^ j'ai observees aux Autilles danoises etaient petites et ne

s'elevaient gene"ralement que de quelques centimetres de la vase.

E1,es etaient d'une couleur rougeatre (dans la premiere periode

de ieur vie) ou grisatre ; lisses tant qu'elles furent jeunes, puis

kiblement ridees. Souvent elles se ramifiaient ;
le bout de la racine
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ause du tarissement ?)

nees un grand nombre

de petites racines nou-

velles eo general d'une

epaisseur peu conside-

rable (jusqu'a 1/2 cm.).

J'ai trouve de telles ra-

cines a « Orkanoeen »,

pres de Saint-Thomas,

dans une petite lagune

soparof de la mer.oune

poussait que le Lagun-

cularia (1). A Cruz Bay,

a SMean, il yavaitdes

racines aeriferes un

peu plus grandes, d'une

hauteur de jusqu'a 10

cm., et d'une epaisseur

d'un cm. Elles etaient

d'un brun grisatre et

avaient des lenticelles

eparses et etaient plus

elles etaient un peu fen-

flees en massue et la

pointe devenait courte

et conique (Fig. 64, B,

G). Aux parties souter-

raines des racines UJ

Obreuses qui s'etaieot

ramifiees.

Puerto Cabeiio M. Warming trouva

a Puerto Gabello, en

1892, des racines aerieo-

nesayant jusqu'a li< ;u>-
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de Jongueur et d'uu cm. d'epaisseur. Elles etaient souvent rami-

fiees, mais les brauches secondaires etaient peu nombreuses (voyez

la fig. 67, A, B). Par cette figure on peut voir que les racines

aeriennes naissent de racines grimpant horizontalement, et Ton

remarque encore que la figure A montre 4 generations de ramifi-

cations. La racine mere a cesse de pousser, et une nouvelle racine

a paru. De celle-ci sont sorties trois branches, et deux d'entre elles

portent chacune une nouvelle racine aerienne, tandis que la troi-

sieme brancbe en a deux. M. Schenck (1) dit pourtant avoir vu des

racines aeriennes encore plus graudes, de 2 a 3 dcm. de longueur.

A Orkanceen, dans la petite lagune nominee ci-dessus, il y avait

quelques petites racines aeriennes qui sortaient du baut des bran-

ches et se courbaient vers la terre, de la rneme maniere que les

racines adventives du Mangrove, qui lui servent de soutien (voyez

% 67, C). Elles etaient pourtant assez petites et fines (jusqu'a 1 cm.

d'epaisseur), et il n'y avait que les plus inferieures, tout pres de

1'eau, qui touchassent l'eau et la vase molle (2).

La structure anatomique de ces racines aeriennes a ete decrit par

M. Schenck, /. c; en renvoyant a l'ouvrage ou il en parle, je ne

vais donner qu'une courte description de cette anatomie, en me
servant, outre mes propres observations, de quelques notes et

figures communiquees par M. Warming.
Dans les racines polyarches, la moelle occupe une assez grande

Partie. Elle se compose de cellules a parois minces et est entouree

d'un cercle ligneux. Le cambium forme une grande zonedeleptome,

mais comparativement peu de bois. Dans les racines plus vieilles le

systeme ligneux est pourtant d'une grande solidite" et d'une epaisseur

considerable. L'ecorce primaire fonctionne d'abord comme tissu

a^rifere, et la zone interieure de cette ecorce est constituee d'un

endoderme bien distinct. Cette ecorce, dans laquelle on trouve

beaucoup de lacunes, se compose de deux sortes de cellules :
1° des

cellules a parois minces qui, coupees transversalement, se montrent

arrondies, coupees longitudinalement, presque carrees; 2° des

i ete observe par M.
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cellules a parois plus epaisses, etendues dans le sens loti-itudiiiHl

rffll XCO (6

Fig. 70 a 77. — Lagu
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tie la raeine. De ces dernieres il y a un grand nombre, et elles sout

toutes pourvues de pores arrondies (Fig. 70, B et C). Elles sont

faiblement colorees en rouge par la phloroglucine et l'acide chlo-

rhydrique. Dans la peripheric de l'ecorce se forme de bonne heure,

derriere l'epiderme superieur, une couche de liege (Fig. 70, E,

Kork).

Peu a peu la raeine, tout en croissant, va se delivrer de l'ecorce

primaire (Fig. 70, E, F, G et H), et la grande zone de leptome prend
!« r61e de tissu aerifere. En dedans de l'endoderme se constitue

une zone de phellogene, qui produit uoe epaisse couche de liege.

Les cellules du leptome se separent peu a peu, de la maniere
curieuse dont M. Schenck nous a donne la description (voyez
ng. 70, A)

; d'ailleurs on observe le meme phenomene dans
l'ecorce primaire (voyez fig. 70, D). Avant que dans l'endoderme la

formation d'interstices ait commence a se produire, celui-ci est

d'une structure toute reguliere. II se compose de rayons de paren-
chyme et de leptome. Les cellules des rayons de parenchyme,
coupees transversalement, montrent sur les parois exterieures des
zones circulaires a doubles contours (voyez fig. 70, A), dues a de
nonibreux meats intercellulaires qui se voient distinctement en
coupe radiale (voyez fig. 70, Bj. Dans les rayons de leptome, le

Parenchyme, a parois fines et minces, alterne avec les fibres cri-

lees, dont les parois plus epaisses prennent une couleur foncee.
Par ci et par la on voit des faisceaux de fibres liberiennes a

Parois tres epaisses, dans le tissu aerifere (Fig. 70, H). Les cellules

de Parenchyme contiennent de l'oxalate de chaux (Fig. 70, A).

En grands traits, l'anatomie des racines aeriennes, sortant des

branches, est la meme que celle des racines aeriferes. Les cellules

e ^corce primaire etaient plus nombreuses et les parois en furent

Plus epaisses. De vieilles racines je n'en ai vu aucune ;
mais, a

J
uger du developpement considerable du leptome, l'ecorce primaire
se detache, meme ici.

Quant a la structure de la feuille (en grands traits donnee par
M. Holtei

lj.
.

' Holtermann: Beitrwje ;ur Anatomic
^nia Vidensk. Selsk. Forhandl. 1893. Nr. 12). Vo

\
arakteristick der Cornbretaceen (Bot. Centra

Rev
- gen. de Botanique. - XII.
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lieux fancies Tdel.' !?\v" t-^ou' "ir"'^
W.). - K, coupe*
de la lace inferieur



LA VEGETATION DES ANTILLES DANOISES 243

chyme lacuneux, entouree des deux cotes de cellules palissadi-

ques, chose sur laquelle l'auteur norvegien, appelle ratteution

(Fig. 78, B). A la face superieure pourtant, le tissu de Jcellules est

en general, le mieux developpe,

m&ophylle est d'une structure tout

a fait dorsiventrale (voyez fig. 78,

A
: une feuille recoltee a Orka-

noen). Comme le montre la figure,

Jl y a deux ou trois couches de cel-

lules allongees, et puis, en dessous
de celles-ci, un parenchyme com-
pose de cellules arrondies. Dans des

feuilles recolt^es a Tobago, par M
Eggers, le parenchyme au milieu de
la feuille etait assez fort et forme de
cellules arrondies les cellules allon-

gees etaient plus Iongues a la face

superieure qu'a la face iuferieure

(%• 78, B). L'epiderme est consti-
tue par des cellules a parois recti-

'gnes qui, vues de la surface, sont

Polygonales. Coupees transversale-
meut, elles se montrent rectangu-
|aires, un peu plus grandes a la face

la face superieure

des feuilles dont

Su <-tout a la face
ro

« en est epaisse et cuticulariset
Les stomates se trouvent en nom
bre a peu pres egal dans les deu
faces. Us sont piaCeS au niveau d

'surface ousurles cretes que por- ™>**G- Trois ptantaIes,montranl

^ les cellules et qui s'edevent au-
^-tesphasesdede.eiopp.w,,

dessus de ce niveau (Fig. 23, E). La feuille contient b

taoin
; surtout dans le tissu de palissades. La il y a aussi

d'huile. Qa et la on voit dans ce tissu, mais encore p
dan s le parenchyme, des cellules a cristaux agglomen
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de grandes tracheides ponctuees, a parois epaisses (Fig. K, J, voyez

aussi Holtermann, 1. c. tab. 1, iig. 15).

En tenant la feuille vers le jour, on s'apercoit d'un nombre

considerable de grands points noirs (Fig. 78, L.), causes par de

grandes glandes, curieuses. Celles-cicessentbient6tdefonctionner,

etant entourees, deja dans les feuilles assez jeunes, d'une zone de

liege. En meme temps les cellules se dessechent, et ainsi se fait

dans la feuille une cavite pyriforme (voyez Holtermann, 1. c, fig. 10).

Ges cavites ne se forment qu'a la face inferieure de la feuille.

En coupant transversalement quelques jeunes feuilles, j'ai trouve

quelques-unes de ces formations dans leurs premieres phases. Le

degre de developpement, le plus jeune, se voit dans la figure 78, M.

A en juger par l'apparence on peut supposer qu'une ou plusieurs

cellules de la couche sous-jacente a l'epiderme, commencent la

formation de la glande ; il m'a pourtant ete impossible de donner des

derails precis sur le processus de la division. La fig. 78,N. montreun

degre de developpement plus avance. Ici les divisions de cellules

penetrent profondement dans la feuille et ne laissent intacts que

l'epiderme superieur et le tissu de cellules allonges sous-jacent.

M. Holtermann regarde ces formations comme de l'epitheme, et

cette explication parait etre parfaitement exacte. Pourtant je n'ai

pas reussi a decouvrir de stomates servant de secretaires d'eau.

Excepte ces points plus grands dans la feuille, on va decouvrir a

l'aide d'une loupe un grand nombre de petits points noirs, dus

a des poils glanduleux, enfonces dans des cavites piriformes.

On voit ces cavites aux deux faces de la feuille ; M. Holtermann en

a suivi le developpement et je renvoie a ses descriptions et a ses

figures. Des glandes de la meme structure, mais point enfonces,

se rencontrent dans les jeunes feuilles, encore pliees et enroulees.

Elles sont distributes a la face superieure de la feuille dans le

sillon que forment les deux games roulees, et il est probable qu'une

secretion, servant d'abri a la feuille, s'y opere. A la face inferieure

de la feuille il y a encore des poils simples, courbes d'une maniere

bieu curieuse.

Le petiole porte, comme je l'ai deja nomme, tout au-dessousdu
limbe, deux glandes ou nectaires extra-floraux (Fig. 78, G et H.; cir-

Holtermann). Ces glandes reposent sur deux nervures secondaire8

et montrent, coupees verticalement, dans
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limpide et ereux, piriforme, qui parait etre un organe secre

toire on peut-etre destine a absorber de I'eau.

II y avait un assez grand nombre de plantules. Elles ne com-
mencent pas a se developper avant que les assez grands fruits, un
peu comprimes, soient tombes. Ceux-ci sont charnus, verdatres et

sillonnes. La plantule offre a 1'oeil la forme d'un cylindre ; la

tigelle est entierement couverte des cotyledons plies ; l'albuinen

manque. Au commencement de la germination la radicule sort du
sommet du fruit eutre les sepales (fig. 24, A). La radicule s'enfonce

dans la vase, et s'y ramifie rapidement. La partie hypocotylee de
la tigelle s'^leve vers le ciel et atteint une hauteur considerable

(Fig. 24, B). Enfin les cotyledons font crever les enveloppes des

fruits (Fig. 24, C). Les cotyledons sont plus ou moins asymetriques,

de plus, ovales ou plutdt rectangulaires a angles arrondis, assez

fyais (Fig. 24, C) et d'une couleur vert-fonce. Coupes transver

salement on les voit composes essentiellement de cellules arrondies,

tres riches en amidon. II n'y a que les cellules sous-jacentes a

Mpiderme qui soient d'une forme plus allongee. A la face infe-

"eure aussi bien qu'a la face superieure on trouve des stoma tes.



NOTE SUR LA FLORE MARITIME

DU CAP GRIS-NEZ (PAS-DE-CALAIS)

par M. L. GENEAU DE LAMARLIERE {Suite)

Parmi les plantes les plus interessantes de ces pelouses, dont

la presence est attribuable au voisinage de la mer, je citerai encore:

le Plantago Coronopus, le P. lanceolata, var. capitellata, et le Sagina

Quant au fond de la flore des pelouses il est constitue surtout par

des Gramine'es, dont il est difficile de reconnaitre les especes,

parce qu'elles ont rarernent l'occasion de fleurir. J'y ai vu pourtant
j

Festuca ovina, F. duriuscula,var. glauca, Cyno$uru$crislatus, Lolium

porenne, Dactylis glomerata, c'est-a-dire les especes les plus vul-

gaires. En outre plusieurs autres especes telles que :
Cerastium

vulgatum, Sagina apeta la , Lotus e&rniculatus, Galium verum. Arhilhi

Millefolium, Bellis perennis, Senecio Jacobcea, Carlina vulgaris. Cir-

sium lanceolatum, C. acaule, Taraxacum officinale, Leontodon autum-

nale, Sonchus asper, Thrincia hirta, Anagallis arvensis, Plantago

media, P. lanceolata, etc.

Le Sonchus asper se presente souvent sous une forme evidem-

ment due au climat maritime. Mais outre qu'il a les parties paren-

chymateuses tres epaisses, il a une tige tres peu developpee en

hauteur, et quelquefois les capitules sortent en groupes presque

directement de la rosette radicale, Ce fait se presente avec le plus

de nettele lorsque les individus se developpent sur les murs en

pierres seches.

Ces derniersentourentles paturages qui avoisinentla mer. Dans

leurs interstices on peut trouver : Cochlearia danica Senrbiera Cor»-

nopus, Cerastnnn vnlgotnm.A rn.ana hptoclados, Sedum acre. Sonchus

asper, Smedo vulgaris, A naga II is arvensis, Plantago Coronopus.
On y voit aussi parfois VKrodiumCictttarinm&ous des formes par

ticulieres au littoral. L'une d'elles me paralt se rapprocher beau-
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coup de YErodium Lebelii Jord. et une autre de YE. pilosum Bor.

qui ont et6 observes tous deux en Normandie. VE. pilosum est

d'ailleurs connu dans les dunes du Marquenterre (Eloy de Vicq). Je

lie voudrais pas cependant affirmer l'identite de nos Erodium avec

ceux precedemment cites, parce que j'ai manque jusqu'ici de mat^-

riauxdecomparaison.

Quelques Mousses saxicoles se developpent aussi sur les murs :

Barbula muralis, etc. Mais la tlore la plus interessante de cette

station est certainement celle des Lichens. Voici quelques especes

relev6es sur un mur a 300 metres environ de la falaise : Xanthoria

parietina, X. lychnea, X. candelaria (AC. et fructine), Placodium

murorum, P. canescens, P. callopismum, Physcia stellaris. var. tenella

et leptalea, P. aquila (fortement soredie), Hamalina ealicaris, var

canaliculate, Opegrapha Chemlieri, CC.

Un autre mur un peu plus eloigne de la mer,a 400 metres envi-

ron, mais de construction plus recente, m'a offert : Verrucaria maura
AC, Verrucaria rupestris (sur du mortier), V. plumbea, V. muralis,

Aspkilia calcarea, Urceolaria scruposa, Xanthoria parietina, Lecanora

*t<t>fu$ca, L. atra, Placodium canescens, P. callopismum, Opegrapha

Chevalieri, 0. rupestris.

Parfois les c!6tures des paturages sont en bois au lieu d'etre en

P»erres : la flore des Lichens alors change considerablement et on

Peut observer
: Usnea barbata (rare et mal developpe), Parmelia. oli-

wcea, P. saxattlts. Physcia stellaris, var. tenella, Evernia Prunastri,

tiamalina fastigiata, Placodium canescens, Lecanora subfusca, C. et

Ucidea qrossa, CC.

III.

Cette partie de la falaise s'^tend depuis la pointe du Cap Gris-

Nez jusqu'a la pointe de la Courte-Dune. Elle fait face au Nord,

e'est-a-dire qu'elle est orientee perpendiculairement a la direction

d«s deux parties precedentes. La constitution geologique du sol

Presente la meroe structure, mais la flore y differe d'une facon

assez notable.

D'une maniere gendrale, la zone se bordure des hautes marees,

ne s'y montre pas bien developpee, et ce fait est du a ce que la mer

vjeot achaque mar^e battre directement le pied de la falaise :
e'est

* Peine si aux marees de morte-eau, il reste une bande large de

deux a trois metres, qui n'est pas inond^e.
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II faut faire cependant une petite exception pour une station peu

etendue, situee exactement en face des maisonnettes composant le

hameau du Cap Gris-Nez (le Nez, coinrae on dit par abreviation dans

le pays). La, sur quelques metres carres de sable uii peu humi'lf.

j'ai trouve : Agropyrumjunceum, Carex arenaria etSagina nodosa var.

maritima. Ges quelques especes appartiennent en grande partie a la

flore des dunes. Plusieurs plantes continentales s'y trouvent melees:

Trifolhim fragiferum, Tussilago Farfara, Leontodon hispidus, Tam-

xacum dens-leonis,Wirsium acaule, Carlina vulgaris. Phnitai/u Inn-

ceolata, Equisetum arvense.

Abstraction faite de cette exception, la flore de la falaise peut

se diviser en deux parties bien diffe>entes, l'une de l'autre :

1° Depuis la pointe du cap, jusqu'a 1'^chancrure ou se trouve

actuellement l'Hdtel de la Sirene. 2° Depuis cet hdtel jusqu'a la

Courte-Dune.

Dans la premiere partie, Tescarpement de la falaise est forme

presque en entier par les sables et les gres portlandiens, qui

plongent presque verticalement et recouvrent les argiles Kimmen-

diennes. Cette station est couverte d'un gazon abondant forme de

longues herbes peu estimees des moutous, ce qui explique d'ail-

leurs leur longueur. La Graminee qui y domine est le Brachypodium

pinnatum que la dent de I'animal respecte toujours religieusement.

On y voit ensuite le Festvca ovina et le Dactylis glomerata, mais

beaucoup plus rarement.

Les halophiles de cette petite region sont : Anthyllis Vulneraria

var. maritima, Apiiim graveolens, Daucus Carota, D. gummij*' 1
'-

Psamma arenaria, Festuca annnliaueea var. littoralis.

Le Psamma arenaria se developpe ici tres bien vers le haut de

la falaise, dans les sables portlandieus. II y fleurit et y fructifie

Assez frequemment aussi ses epis sont attaques par le Vlaw'tp

Quant au Festuca arundinacea Schr. var. littoralis, c'est une

curieuse forme littorale qui differe du type « parson mode de v4g##

tiun en grosses toufl'es, hautes de 1 a 2 metres, par ses feuilles la rye*
lh

'

IS a w mm., etparsa panicute un pen resscrree (1) ». Elle est couu" e

depuis (820 dans lesfulaises du Moulin VVibert, a la Creche, entre
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Boulogne et Wimereux, oil elle a (He decouverte par Jacquemont.

C'etait d'ailleurs la seule localite" connue jusqu'a ce jour dans le

Pas-de-Calais. La localite du Cap Gris-Nez, que j'ai decouverte il

y a une dizaine d'annees, est done la seconde.

Au-dessus de ces pelouses en pente raide, et couronnant la

falaise, se trouvent d'autres pelouses generalement rases, consti-

tuant le plateau surlequel est Sieve le phare du Cap Gris-Nez. Elles

ont beaucoup de ressemblance avec celles decrites a la seconde

partie. Toutefois, elles sont envahiessur beaucoup de points par le

Imkypodium pinnatum, qui forme de grosses toufles de feuilles

longues et dessechees, negligees des moutons. Le gazon n'y est done

pas uniformement ras.

Je dois aussi rectifier ici une erreur que j'ai commise il y a

quelques annees (1). C'est sur ces pelouses qu'en 1894 j'ai trouve un

Trefle auquel j'avais cru devoir donner le nom de Trifolium mariti-

»*m L. Mais un examen plus approfondi de la plante, sur des

echantillons plus nombreux recueillis les annees suivantes, m'a

montre que j'avais affaire a une forme un peu particuliere du

Tiifolium pralense. Le I. maritimum n'existe done pas au Gris-Nez,

Pas plus, d'ailleurs, que dans toute la region maritime du Nord de

la France.

Les plantes continentales de cette partie de la falaise sont les

suivantes
: Papaver Rhseas, Linum catkurticum, Lotus corniculatws,

Pimpinella Saxifraga, Bellis perennis, Tusxiliif/o Farfara, Pulicaria

tytenterica, Centaurea nigra, Cirsium arvense, C. acaule, Sonchus

oleraceus, Leontodon autumnale, Brunella ndynris, Plantago lanceo

ntn
- I', media, Hunter at-etosa, Carex hirta.

La seconde partie de la falaise (depuis l'hdtel de la Sirene

jusqu'a la Courte-Dune), offre de nombreux eboulements des sables

Portlandiens, et des glissements non moins nombreux des argiles

du Kimmendien. II en resulte un sol tres mele, forme de parties

alteruativement seches et humides.

Laflore halophile est tres peu representee dans cette portion

n°n seulement par suite du petit nombre des especes, mais aussi

Parcelui des individus. Encore sont-ce en g^n6raJ lea espeeefl le

moins halophiles qui s'y rencontrent. coriime \rmena man una.
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Apium graveolens. Ce n'est que sur les eboulis argileux, tout a fait

au contact de l'eau de mer qu'on voit un certain nombre de Daum

maritimes, YAgrosis vulgaris var. [maritima, |et quelques Atriplex

hastata. Cependant a la pointe raeme de la Courte-Dune, la oil les

falaises cessent presque subitement pour faire place aux dunes,

on peut observer une flore halophile un peu plus riche en iudividus.

II y a la surtout sur un espace de quelques metres des plantes de

la zone de bordure des hautes mers, comme Bonkeneja pepMdm

Salsola Kali, Atriplex farinosa Dum., A. hastata, var. salina, Cakik

maritima, puis des plantes des prairies vaseuses : Salicornia herbacea

(1 individu en 1899), Aster Tripolium (2 individus en 1895), Glaux

maritima, Beta marithn'i. .\pium graveolens, enfin une plante des.

falaises : Matricaria marit/ma magnifiquement de\eloppee.

Cette pauvrete generate de la flore halophile dans cette partie,

peut s'expliquer de la facon suivante : la pointe du Cap Gris-Nez

abrite contre les vents d'Ouest, qui sont les vents dominants, toute

cette partie de la falaise. Elle recoit done de ce fait beaucoup moins

d'embruns marins que les parties I et II, faisant face normaleraeot

a la direction des vents. En second lieu, meme par les vents du

Nord, la formation d'embruns est moins abondante parce que la

cdte est moins rocheuse, et que la mer se brise avec moins de

violence sur le rivage. Cependant, a la pointe de la Courte-Dune,

un amas un peu plus considerable de rochers garnit le pied de la

falaise. Aussitdt on voit se developper sur celle ci un plus grand

nombre d'especes halophiles.

A cette condition, il s'en joint ici une autre : e'est que sur lecot"

) petit promontoire, il y a une anse tres peu profonde, il est

vrai, mais qui suffit, je pense, a arreter quelques grainesflottantes,

qui s'y fixent et qui y germent parce qu'elles y trouvent des condi-

tions convenables, sans se propager toutefois. La flore halophile y

change en effet chaque annee, au moins pour les especes qui nY

sont representees que par un petit nombre d'individus comme

:

Aster Tripolium et Salicornia herbacea.

Mais si la flore halophile parait souffrir de ces conditions defa

vorables pour elle, la flore continentale parait en profiler dans une

mesure proportionnellement contraire. Nulle part, en effet, dans les

falaises du Gris-Nez, le tapis vegetal n'est aussi riche, et les especes

ne sout aussi abondantes. La presence de l'eau vient encore aug-
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menter cette richesse. Voici les especes que j'ai pu y constater,

toujours en fin de saison.

II y a d'abord les especes littorales comme : Sagina nodosa, var.

maritima, Lotus corniculatus et Tussilago Farfara, a formes mari-
times, et Hippophae rhamnoides.

J'ai deja cite cette derniere espece dans les parties I et II de la

falaise, mais elle y est tres rare, lei elle est beaucoup plus abon-
dante, quoique un peu rabougrie. Ce n'est pas une halophile. Elle

recherche plutdt le climat marin; e'est surtout dans les dunes
qu'elle atteint son plus grand developpement. M. Boulay (lor. tit.,

l.p- 39) fait remarquer que VH. rhamnoides, « bien que tres abou-
dantdans le sable de nos dunes, n'ytrouve pas cependant realisees

Routes les conditions de sa vie normale; je ne l'y ai pas enrore vu
fructifie, tandisquesurles bords du Rhin et de la Durance, jusqu'a
une altitude de 1100 metres, on le trouve abondamment charge en
automne de ses fruits rouges. » Je suis oblige de relever la une
^exactitude. L'Hippophae fructifie tres bien dans les dunes ainsi

Que dans les endroits arides de l'interieur des terres ou on Pin-

troduit en compagnie de YUlex europseus (1). J'ai meme connu
u» jeune chimiste de Dunkerque, M. Leys, qui a essaye de retirer

aeces fruits une substance cristallisable. Dans noire region les

fruits sont generalement jaunes et non pas rouges. II est possible

Que dans certaines localites on ne puisse trouver cette espece en

continentales proprement c
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terum, AC, Epilobium parviflorum, E. hirsutum (CC et social; dans

les portions seches les individus ont a peine 20 cm. de hauteur,

mais malgre cela ils fleurissent et fructifient tres bieu ; dans les

endroits humides ils atteignent 1 m. 50 de hauteur et plus), Daucus

Carota, Toriiis Anthriscus, Helosciadium nodiflorum, Bemla artguMi-

folia, Pimpinelta Saxifraga var. dissecta, Chxrophyllum temulum,

Galium Aparine, Inula dysenterica, CC. et social, Carlina rulgarix,

Tussilago Farfara, Centaurea micropUlon, Achillea Millefolium, Cir-

sium arvense, C. acaule, C. lanceolatum, Sonchus asper, Thrincia

hirta, C, Leontodon hispidum, L. autumnale, Hypochseris radicata,

Solanum Dulcamara, Veronica Beccabunga, Odontites serotina,

Euphrasia officinalis, Brunella vulgaris, Plantago lanceolata, et var.

capitellata, Rumex acetosa. Juncus glaucus, /. bufonius, J. lampro-

carpus, Carex glauca, Holcus lanatus, H. mollis, Phragmites communis,

Loliumperenne, Brachypodium prirmatum, Agrostis vulgaris, Cynosu-

rus cristatus, Equisetum arvense.

Quelques rochers des couches portlandiennes torabes a mi-cdte

depuis longtemps donnent asile a quelques especes des lieux sees i

Armaria Lloydii (plus frequent dans les dunes), Sedum acre, Pimpi-

nelta Saxifraga (tres rabougri), Erigeron acre, Leontodon autumnal?

Thymus Serpyllum, Plantago Coronopus. II s'y joint des Mousses qui

recherchent les rochers : Barbula muralis, B. ruralis, Grimmia pul-

vinata, etc. Au sommet de la falaise, les blocs sont encore en place

et forment une corniche irreguliere a la face inferieure de laquelle

j'ai trouve Asplenium Ruta-muraria, la seule Fougere des falaises,

puis Eurhynchinm Algirianum, et Zygodon viridissimus.

Les rochers ont aussi toute une flore de Lichens dont je ne

citerai ici que les principaux representants :

1° Rochers de la base des falaises au niveau des hautes marees

:

a, a la pointe du Gris-Nez : Placodium murorum (different du type

is marginales plus (Hroites et plus serrees), Caloplaca

P, a la pointe de la Courte-Dune : Placodium muro-

rum (CC. fructifie), Caloplaca phlogina, CC. (a thalle a peine visible;

les fructifications paraissent simplement poshes sur les rochers

greseux), Verrucaria maura (CC. et couvrant de grandes surfaces

de rocher) V. microspora, R., Aspicilia cinerea, R., A calcarea, CC,
Aanthoria partetina R., Toninia Candida (dans les interstices si
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petits qu'ils soient des rochers qui commencent a se fendre et ou
il se depose un peu de terre), Collema pulposum (CC. et dans les

mimes conditions).

2° Des rochers en corniche au sommet de la falaise, et qui sont

identiques comme structure a ceux du bas, portent : Aspicilia cine-

rat, A. calcarea, Placodium murorum CC., P. candicans, C. Caloplaca

pyracea, var. pyrithroma, Verrucaria maura, V. rupestris, Biatora

rupestris, Opegrapha Chevalieri, 0. rupestris, Xanthoria parietina,

Physcia aquila, P. stellaris, var. tenella, Lecanora subfusca, L. atra,

L.wria, CC., Collema pulposum, Caloplaca vitellina, C. aurantiaca,

K»norrisplnrroi((i>s, var. muscorum, Lecidea petrea, var. concentrica.

3° Les vieux murs en briques du fort qui est au-dessus des

maisons du Griz-Nez, portent : Collema pulposum et Toninia Candida

(dans les interstices), Opegrapha Chevalieri, Xanthoria parietina,

Placodium murorum, P. callopisum, P. canescens, P. candicans,

Aspicilia calcarea, Verrucaria maura, V. glaucina ! Lecanora atra,

Physcia stellaris, var. tenella.

Les murs en pierres seches sont beaucoup moins frequents de
°e c6te que dans les parties I et II. Gependant de chaque cdte du
chemin du hameau de Framezelle a la plage, j'ai pu observer :

Krodium Cicutarium, var. diverses, Torilis nodosa, ArUhriscus ml.

9<iris, et surtout Scleropodium Illecebrum (Mousse assez abondante
dans cette station aux environs du Gris-Nez, ou elle prospere grace

au climat maritime; jamais fructified; puis Barbula ruralis, B. mu-
r«fe, B. convoluta, etc.

Les Lichens les plus repandus sont en cet endroit : Verrucaria

Murorum, V. maura, Caloplaca pyracea, var. pyrithroma, C. vitellina,

c>- ferruginea, Placodium elegans, P. canescens CC., Lecanora varia,

lecidea alboatra, L. immersa, var. pruinosa, Physcia aquila, Xan-

thoria parietina.

Pour terminer 1'etude de cette partie de la falaise, il me reste

a Jeter un coup d'ceil sur les pelouses du sommet. Elles sont tou-

jours fortement sableuses, et dans la partie qui domine la pointe

de la Courte-Dune, elles s'inclinent en pente assez douce vers les

dunes propremeut dites. Le long de cette pente, par suite de Tac-

tion du vent, a une certaine e'poque, le sable meuble de la plage

est remonte" du bord de la mer, couvrant le sol d'une couche plus

°u moins <5paisse.
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D'autre part, le sol de cet endroit etait forme, avant cette inva-

sion, de sables plus ou moins meles d'argiles, d'origine portlan-

dienne ; ces sables sont un peu moins meubles que ceux des dunes.

Par suite de cette disposition particuliere, si on suit les pelouses,

on voit apparaitre peu a peu la flore des dunes, d'abord en echan-

tillons rares et epars, puis en groupes plus serres: la premiere

espece qui apparait dans ce cas est le Psamma arenaria, puis vien-

nent : Carex armaria, C. irinervis, Viola sabulosa, Ulex europxm,

\yropyrum jnnceum, A. acutum, A.sperula cynanchica, Jasione Mon-

tana, Hieracium umbellatum, Aira caryophyllca, A. prsecov, Galium

verum,Sedum acre, Geranium mulle, Coryncphorus muni-ens, Triseium

flavescens, Erodium cicutarium var., Rosa pimpinellifolia, R. canina,

Hylocomium squamosum, H. triquetrum, Hypnnm luU>scens, H. mol-

luscum, 11. puruin. liarbulu ruruhformic. < ladonvi pixidata, Peltigera

canina, CC. P. rufescens, etc.

Toutes ces pelouses sableuses et gazonnees donnent asile, dans

les annees humides, a un grand nombre de champignons basidio-

mycetes, dont je rappellerai ici les principaux representants :

Tricholoma irinum Fr., T. melaleucum Pers., Mycena ammoniaca Fr.,

M. umbellifera Sch., Hygrophorus virgineus Wulf., H. pratensis Pers.,

H. psittacinus Sch., H. Obrusseus Fr., H. coccineus Sch., //. conicus

Scop., H. miniatus Fr., //. limacinus Scop., Marasmius Oreades Bolt.,

Entoloma jubatum Fr., E. clypeatum L., E. sericeum Bull., Leptonia

chalibsea Pers. var. serrulata, Leptonia lampropus Fr., Naucoria semi-

orbicularis Bull., Galeratenera Sch., Bolbitium titubans B., Psalliota

pratensis Sch., P. arvemis Sch., P. campestris L. CC., P. flavescens Fr.

(tres commun certaines annees, manque dans d'autres), Stropha-

ria aeruginosa Curt., S. coronilla Bull., Hypholoma fascicular Huds.

(sur les vieilles souches d'Ulex), Anellaria separata L. (dans les

paturages sur le crottin de cheval, avec les trois suivants). Pan$o-

lus papilionacem Fr., P. campanulatus, var. phalsenarum, retirugis et

sphinctrinus, P. fimiputris Bull., Coprinus micaceus Bull., C.pUcatiHs

Curt., Hydnum luteocarneum sec, Clavaria coralloides L., C. corni-

culata Schr., C. vermicularis Scop., C.ericetorum Pers.,C. iniequafa

Fl. dan., Phallus impudicuk L., Lycoperdon ccelatum Bull., i. excip'f

liforme Scop., Boiisla plumbea Pers.
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En resume la flore du Littoral, au cap Gris-Nez, se montre com-
posed d'un petit nombre d'especes halophiles, et cette flore est loin

de pouvoir supporter une comparaisonavantageuse avec les stations

similaires des c6tes de la Manche, dans le Cotentin et la Bretagne,

par exemple. Toutefois, malgre sa pauvrete\ cette flore permet de

faire quelques observations interessantes au point de vue general

de la distribution des especes.

Bien que cette partie de la cdte soit tout entiere occupee par des

falaises, on y voit ca et la des representants de la flore des estuaires

et des prairies maritimes, lorsque, sur des points restreints, les

conditions exigees par ces plantes sont realisees. II en est de meme
des especes littorales propres aux dunes.

D'autre part, les plantes des falaises elles-raemes ne croissent

pas sur tous les points indifleremment; les halophiles les plus

exigeantes se trouvent soit a la base des escarpements, dans le

voisinage le plus immediat de l'eau salee, ou bien encore plus haut,

mais seulement dans les portions ou la formation des embruns
marins, par suite de la disposition de la cdte, est possible en

quantite sufflsante, pour satisfaire les exigences de ces especes.

D'autres, au contraire, sont moins exigeantes sous ce rapport et

s'^loignent plus facilement du bord de l'eau.

Enfin, 1 regie generale, la flore continentale <

d^veloppee que la flore halophile l'est moins. C'est qu'en effet les

conditions qui sont favorables a l'une sont geneYalement nuisibles
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SUR LES UNITES DES CARACTEKES SPECIFIES

ET LEUR APPLICATION A L'ETUDE DES HYBRIDES

par M. HUGO de VRIES

La constitution des caracteres specifiques aux depens d'unit^s

bien distinctes est une these tres feconde en consequences

pour les recherchesphysiologiquesexperimentales. Quoiquededuite

elle-meme de considerations purement theoriques (1), elle rend

superflues toutes les speculations ulte>ieures, speculations aujour-

d'hui tres en faveur, mais pourtant si nuisibles au progres de la

science (2).

G'est surtout dans le domaine des hybridations que l'etude de ces

unites est appelee a provoquer une revolution importante d

3 des hybrides en est encore I
habilement

expose par M. Fqcke dans son ouvrage sur les PflanzenmiscMinge

(1881).

Les especes et les varietes y sont considerees eommeles unites,

qui se combinent dans les hybrides. Souvent meme on a compare

cette combinaison a un vrai melange. L'exemple le plus simple en

est donne par la consideration de la couleur. Dans la theorte an-

^ienne on s'attend a ce que la couleur de I'hybride serait celle

qu'on obtiendrait en melangeant des solutions artificielles des deux

couleurs. Mais un grand nombre d 'observations ne sont pas

conformes a cette regie (3), et parmi elles justement celles qui se

rattachent aux cas les plus simples, et qu'on devrait pourtant

choisir de preference comme typiques.

Cette idee d'un melange se retrouve partout dans la htterature

§ur les hybrides. On en deduit la possibility de divers melanges,

dans toutes les proportions possibles, eton a souvent pense retrou-
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ver ces melanges indefiriis et innombrables dans la progeniture des

hybrides. Et certainement, dans tous les cas ou il n'est pas encore

possible de faire une analyse complete des caracteres specifiques,

il va de soi qu'il ne sera pas non plus possible de bien analyser les

hybrides.

Cettetheorie attribue une influence preponderante aux hybrides,

dans la composition desquels entrent plus de deux especes ou

varices differentes, et surtout a ceux dans l'ascendance desquels

les differents types se font valoir a des degres divers. On a tache de

traduire tous ces cas dans des formules simples, et dans ces for-

mules ce sont toujours l'espece A et l'espece B, la variete C ou D

qui fonctionnent comme unites (1).

L'analyse de ces unites semblait superflue. Dans mon livre sur

la Pangenese intracellulaire je me suis efforce de demontrer que

c'est pourtant bien cette analyse qui est appetee a eclaircir les

differentes questions d'hybridation, restees si obscures jusqu'a

present. J'y ai enonce la these que I'image de l'espece doit disparaUrt

devant sa composition de facteurs independants (2). Dans toute hybri-

dation, on peut laisserde c6te les caracteres qui sont communsau

pere eta la mere, et ne considerer que ceux par lesquels ils sont

differents. Par ce moyen l'analyse se trouve tout d'un coup simpli-

fied a un tres haut degre. Gar chacun sait que les differences entre

les parents d'un hybride sont tres petites a c6te des ressemblances

n^cessaires pour faire reussir la fecondation reciproque.

De plus, ces differences, sont dans beaucoup de cas d'une nature

qui permet tres bien leur analyse. Souvent, il est tres evident que

le pere et la mere ne se distinguent que par un seul point, un seul

caractere. Dans ce cas, la regie du melange n'a plus de valeur. Et

meme si les parents se distinguent dans deux ou trois quality, H

se peut que toutes les trois soient preponde>antes dans l'un des

parents, et que l'hybride soit egal de forme et de couleurs a celui-d,

Ou bien l'hybride montre une qualite du pere, une autre de la

mere, sans melange. Ces cas ne pouvaient pas echapperaux obser-

vateurs judicieux, mais ilsont et6 traites comme des exceptions*

la regie generate (3).
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Tout au contraire, la theorie doit considerer ces cas comme Jes

plus simples, et par cela meme comme pe point de depart a pren-

dre pour les deductions applicables aux autres cas.

Pour cela il n'est point du tout necessaire d'avoir recours a la

theorie moleculaire sur les porteurs materiels invisibles des

qualites hereditaires. Cette theorie conduit a deux principes, l'un

enonce par M. Spencer, l'autre par Darwin. Le premier suppose des
unites correspondant a l'ensemble des caracteres specifiques, cha-

que sorte de plante etant composee essentiellement d'un seul type

d'unites. La theorie de Darwin, longtemps m^connue, suppose des

unites speciales pour chaque caractere simple ou diemeutaire.

Chaque espece de plante ou d'animal se trouve done composee d'un
grand nonibre d'unites bien differentes, tandis que deux especes

voisines consistent en les memes unites, a l'exception seulemeut
des quelques points, par lesquels elles different entre elles (1).

Pour la theorie de l'hybridation, on n'a pas a recourir a ces

theories moleculaires. Aux unites invisibles correspondent des

unite's visibles toutes les fois qu'on reussit a faire l'analyse des

caracteres specifiques. Et il suffit de ces unites visibles.

L'espece comme telle n'est pas une unite. Elie est composee
d'unites elemental res. L'espece est l'objet des etudes systematiques,

mais ses composants forment l'objet des recherches experimentales.

t»ans la theorie de la descendance commune, les especes ont herite

,a plupart de ces unites elementaires de leurs ancetres, en y ajou-

tant quelques unites nouvelles. Mais ces qualites nouvelles soot bien

sou vent les memes dans differentes families, ou meme dans diffe-

rents genres de la meme famille. Le nombre de ces unites s'eu

^ouve considCrablement re»duit; etce nombre est bien moins grand

qu'on pourrait le penser. Partout on retrouve les memes qualites

specifiques, surtout dans les qualites simples comme la couleur

des fleurs, le nombre des parties de lafleur, la forme et I'incision

des feuilles. etc. Sans doute il y a des qualites quisontenapparence
lres complique'es et qui doivent reellement etre aussi simples que les

autres. Je cite comme exemples les differences entre les nomhreuse^
8°us-especes de Draba verrut ou de Viola tricolor. Mais la difficult

'
: '' "'•"' I'nibn,-,

.
,.|

i

««»»e point d
ue parait que les prinap

les recherches physioiogi
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du probleme ne peut pas etre une raisou pour abandooner le

principe.

Ces unites mi ces earacteres elementaires peuvent etre combines

en groupes. Gette these est deduite elle-m6me de la theorie (1) et

se trouve verifiee dans les experiences sur l'hybridite. II semble

m£me que les hybridations soient a present le seul moyen d'ana-

lyser ces groupes par l'experience. On peut presque

distribuer les constituants de ces groupes sur differents individus,

les isoler de la sorte, et les etudier separement. La couleur rouge

[once de beaucoup de tleurs est no exemple d'un tel groupe d'

tes, mais j'ai reussi dan-, diflerents genres a

composition et a en isoler les facteurs simples.

C'est un fail bien connu en horticulture, que le but des hybri-

dations n'est pas toujours de me^anger les qualites speciliques.

dans toutes les proportious desirables. Bien souvent, le but est plus

simple et plus clair. C'est le cas, par exemple, quand
transporter une seule quality d'une espece nouvellement d^couverte

dans une race de plantes hybrides ornementales. De cette maniere

on a obtenu les Amaryllis et les Begonias a grandes fleurs au:

paales larges ; le meme principe etait celui de M. Lemoine de Nauc

lorsqu'il rendit ses Glaieuls capables de resister a nos hivers, etc

Pour tous ces cas, le principe des unites elementaires se trouv

applique depuis longtemps dans la pratique
;
pourquoi ne pas ei

faire usage aussi dans les recherches scientifiques ?

Seulement, depuis que j'ai expose ces idees dans 1'ouvrage cite

on a bien tache d'en deduiredes theories fantaisistes et s^duisantes,

mais non les hypotheses simples, qui pourraient
de depart a des recherches experimentales.

Pourtant il n'est pas difficile de faire ces deductions. Dans ce

but on n'a qu'a considerer le nombre des earacteres elementaires

dans lesquels les parents d'un hybride peuvent differer entreeux.

Ce nombre peut 6tre un seul^ou bien deux, trois, etc., il nous faut

done distinguer les categories correspondantes (2).

Je nomine monohtibrides les hybrides dont les parents ne different

que par un seul earactere. Ce sont ordinairement des formes dites
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varietes. Mais il y en a aussi qui sont generalement reconnues

I'ommc especes, parexemple le Vaium ^tnimonium I., etle D. Tatula

L Leur hybride a le caractere du D. Tatula.

Je nomme di-tri-telrahybrides, etc. les hybrides dont les parents

se distinguent par deux, trois, quatre ou plusieurs qualites

distinctes.

Et cela independamment de la question de savoir si ces qualites

se trouvent reunies sur un seul parent (en manquant a l'autre) ou

dispersecs sur deux ou trois ou plusieurs parents. Ce n'est que le

nombre des unites qui decide: leur origine est absolument

indifferente.

Enfin j'appelle polyhybrides, les hybrides dont les parents se

distinguent par un grand nombre de qualites ou plutot par des

qualites qu'on ne peut pas encore compter exactement. lis peuvent

etre di tri ou polyphyles, c'est-a-dire originates de deux, trois ou

plusieurs especes ou varietes ; cela n'a qu'une signification secon-

daire. La plupart des hybrides decrits jusqu'ace jour sont done des

polyhybrides dans ce sens.

A c6te de ces distinctions il est necessaire de faire encore une

autre remarque. La theorie citee nous permet de considerer les

caracteres elementaires comme independants les uns des autres,

s°it comme tels, soit comme groupes. On peut en deduire, que si

1'on considere dans un hybride quelconque un seul caractere, en

a'ayant aucun egard aux autres, ce caractere devra suivre les

memes lois que celles qui regiront les monohybrides. II n'est done

Point du tout necessaire d'avoir toujours de vrais monohybrides, il

suffit simplementde porter son attention separementsur les divers

caracteres simples dans des hybridations quelconques.

La deduction la plus simple et la plus interessante de la theorie

est celle qui a rapport a la disjonction des qualites sp^cifiques

dans les descendants des hybrides.

Dans un hybride, on doit supposer que les qualites du pere et

celles de la mere sont reunies. Considerons le cas des monohybrides.

Les deux formes ne se distinguent que dans un seul caractere,

manquant a l'un, developpe dans l'autre. Je prends pour exemple

u° hybride d'une fleur bleue et d'une fleur blanche. On appelle ces

deux qualites : antagonistes ; elles sont dues a la present et n

1'absence d'une seule propriete : la couleur bleue. L'hybride n'a



262 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

pas une couleur intermediate, il est du meme bleu que le parent

bleu. Car les unites ne sont pas divisibles. Dans la descendance, ces

deux qualites antagonistes se disjoignent, quelques enfants sont

bleus, quelques autres sont blancs.

Les faits que je viens d'enoncer sont tres faciles a constater, je

les ai souvent observes, soit pour la couleur bleue, soit pour la

couleur rouge, soit pour des fleurs, soit pour des fruits. II est seule-

ment necessaire de se borner a des couleurs vraiment simples. Je

cite comme exemples : Veronica longifolia bleu X blanc; Viola

cornuta bleu X blanc, Trifolium pratense rouge X blanc, Aster

Tripolium bleu X blanc, Solanum nigrum a fruits noirs X a fruits

jaunes, etc.

Dans l'hybride, l'une des deux quality antagonistes est visible,

l'autre setrouve necessairementa Petat latent. On nomme dominante

la premiere, recessive l'autre. Dans les exemples cites c'est la

couleur bleue ou rouge qui est dominante, tandis que le blanc

devient latent. C'est done la qualite positive qui est dominante, et

la qualite negative qui est recessive. C'est le cas le plus frequent:

l'bybride du Datura stramonium epineux X sans epines a des

epines, l'hybride du Lychnis vespertina poilu X glabre a des poils.Je

cite comme exemple du contraire le Zea Mays cryptosperma, dont

l'hybride avec differentes formes ordinaires est depourvu des

grandes ecailles de la race nominee.
Mais retournons a notre deduction. Evidemment le cas le plus

simple de la disjunction, sera l'heritage par parties egales. Cette

distribution doit se faire dans la production du pollen et des

ovules. Nous sommes done conduits a admettre que la moitie des

ovules et la moitie des grains du pollen auront la qualite domi-

nante, tandis que l'autre moitie aura la qualite" recessive.
De cette conclusion il suit une premiere loi : Les grains du pollen

etlesoospheresdes monohybrides ne sont pas hybrides eux-m&mes; i' s

sont identiques au pollen et aux oospheres de race Dure, ne portaut

chacun le substratum materiel que de l'une des deux qualites anta-

gonistes. De meme, il est evident que cette loi sera applicable nofl

seulement aux monohybrides, mais a tous les vrais hybrides, a la

condition de ne consider chaque fois qu'une seule paire de

qualites antagonistes.

Puis nous aurons comme seconde loi : La moitie' des grains de
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pollen et la moitiS des oospheres auront le caractere dominant, I'autre

moitttne possUant que le caractere rtcessif. Tout ail moins c'est le

cas le plus simple.

Considerons maintenant la fecondation (1). Quatre cas sont

possibles : Les ovules a caractere dominant seront fecondees par

des grains de pollen du meme caractere ou de la qualite opposee.

De meme pour les ovules a caractere recessif. La chance pour ces

quatre cas est evidemment la meme pour tous. Or nous aurons

a) 25 Vo D 9 + D cT

b) 25 o/o D 9 + R <*

c) 25 o/o R 9 + D cf

d) 25 o/o R 9 + R cf

D = Caractere dominant. R = Caractere recessif.

Le groupe a donnera des individus au caractere dominant pur.

Le groupe d donnera des individus au caractere recessif pur.

Les groupes b et c donneront de nouveaux hybrides, de la meme

constitution que les hybrides de la premiere generation.

On a done la loi suivante : L'autofecondation des monohybrides

donne trois sortes de descendants, 4/4 du caractere du grand'pere,

1/4 du caractere de la grand'mere, tandis que les autres deux

quarts seront hybrides com me la mere.

la descendance des monohybrides est done constitute pour la moitiS

d'indwidus purs (ayant le caractere du grand'pere ou de la

grand'mere, et sans trace d'hybridite), et pour I'autre moitii de

monohybrides ayant les mimes qualites que ceux de la premiere gene-

ration.

Cette regie nous fournit le principeu^cessaire pour trancher une

question tres difficile et depuis longtemps discutee. Je veux dire la

question de savoir si, parmi les descendants de vrais hybrides ii

Peut y avoir des types constants. Ces races constantes, d'°^,ne

hybride, sont admises par les uns,' nie*es par 1

theorie en admet evidemment I'existence, seuler

simple des monohybrides, elles ne representee t
pas une n

combinaison de qualites, mais seulement les quality pu

formes des parents.

dans le i
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Mais il n'est pas difficile de deduire de la regie des raonohybrides

ce qui doit se produire dans les cas des di-polyhybrides ;
on

trouvera differentes combinaisons possibles et constantes parmi le

grand melange de formes. Toutefois leur nombre sera d'autant

plus considerable que le nombre des points de difference entre les

parents sera plus grand.

Kolreuter, Gartner, et d'autres hybridistes se sont souvent donne

la peine de transformer un hybride entre deux especes, par exemple

dans le genre Nicotiana, pour le ramener au type d'un des parents,

en le saupoudrant pendant 3-5 generations du pollen de celui-ci.

lis se seraient epargne cette peine s'ils avaient connu la theorie des

unites specifiques. Car on en peut deduire que sur un nombre

assez grand d'individus on aura deja dans la seconde generation des

hybrides, et sans aucun concours des parents, le retour absolu a

chacune des deux formes ancestrales ; seulement, il faut pour cela

une culture qui, selon le nombre des caracteres differentiels,

comprend des milliers d'individus, parfois plus de 10.000. Cela

explique leur rarete, remarqu^e par tant d'experimentateurs (1).

II ne suffit pas de trouver les explications de faits connus mais

incompris ou mal compris jusqu'a present, ou de decouvrir des

regies strictes dans des phenomenes d'un desordre apparent. II

s'agit surtout de trouver la forme, sous laquelle le principe enonce

peut etre contrdle de la maniere la plus facile par l'experience.

Or, il est evident que dans ce but on n'a qu'a semer les graines,

obtenues par autofecondation d'un monohybride, ou par la feconda

tion libre dans un groupe de monohybrides bien isole. Ce semis

devra avoir la composition que nous avons deduite plus haut de

la theorie des unites elementaires des caracteres specifiques- Seule-

ment, dans ce semis, les nouveaux hybrides auront le caractere

dominant, et ne se distingueront done pas exterieurement des

individus au caractere dominant pur. On aura done :

Dapres la theorie : Visible :

a) 25 % D 9 + D cf \

b) 25 •/• D
. 9 + R d"

c) 25 o/o r 9 ^ D j
d) 25 "/o R 9 + R j
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En d'autres termes la composition sera

75 % individus au caractere dominanl.

25 % » » » recessif.

Cette regie sera vraie ^galement pour tous les vrais hybrides, a

la condition qu'on ne considere dans chaque experience qu'une

seule paire de qualites antagonistes.

Pour executer les experiences il faut evidemment trois etes

successes. Dans le premier on fait le croisement, dans le second

on a-une culture d'hybrides de la premiere generation ; ils sont

egaux entr'eux, et peuvent etre fecondes artificiellernent ou par les

insectes dans le cas d'un isolement complet. Pour cela, le moyen
le plus simple est de ne pas cultiverles parents dans cette seconde

annee. Autrement j'ai toujours enveloppe les fleurs castrees dans

des sacs de parchemin transparents ; les enveloppes de tulle ou de

gaze ne suffisent pas parce que souvent quelques fleurs reussissent

a presser leur stigmate coutre la tulle, ou meme a en passer une

maille et pourront etre fecondees de la sorte par des insectes avec

du pollen etranger, comme je l'ai souvent observe.

11 est absolument indifferent de choisir l'une des deux formes

Pour pere ou pour mere. Je prefere prendre pour mere le type au

caractere recessif, parce que dans les cas d'une castration difficile

(par exemple Chelidonium majus) la presence de quelques graines

autofecondees se trahirait par le caractere recessif des plantes

issues d'elles. Heureusement cette erreur ne se produit que tres

rarement, mais le choix indique donne toujours la securite* de ne

•'avoir pas commise.

C'est seulement dans le troisieme et6 qu'il est necessaire de

compter les plantes
;
j'ai eu toujours soin d'en avoir des centaines,

et F>arfois plus d'un millier issues de deux, trois ou quatre parents,

9u i etaient eux-memes issus d'un seul croisement.

Le caractere dominant est celui de la premiere generation

hybnde
; il doit se retrouver dans les 3/4 de la seconde generation.

c'estce dont je me suis assure par un grand nombred'experiences.

Je cite les resultats suivants :
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24 0,0

Chelidonium majus Ch. laciniatum 26 0/0

Coreopsis tinctoria C. brunea 25 0/0

Hyoscyamus niger H. pallidus 26 0/0

Lychnis vespertina L. glabra 28 0/0

Oenothera Lamarckiana 0. brevistylis 22 0/0

Solanum nigrum S. chlorocarpum 24 0/0

Veronica longifolia V. alba 25 0/0

(En ne considerant que le caractere nomme)

Parent ayant le caract. Parent ayant le caract. Proportion des hybrides

dominant: recessif

:

a caract- recessu.

Datula Tatula (bleu) D. Stramonium 28 0/0

Lychnis diurna (rouge) L. vespertina 27 0/0

-/.- T. p americanum
folium (rouge) album 25

Ce tableau montre que la proportion des hybrides a caractere

recessif est toujours voisine de 25 pour cent.

On voit que les caracteres antagonistes choisis dans ces expe-

riences sont des plus differents. Dans la plupart c'est le caractere

positif qui est domiuant, mais dans le Coreopsis et probablenient

aussi dans le Chelidonium c'est le caractere negatif qui domiue. Le

Datum ^"^//aestsouventconsiderecomttleunevarietC'du/)•^rflW(,
'

mum ; mais dansce cas ce serait le caractere de l'espece qui serait

recessif. La plupart des formes citees doivent Stre considered

corarae tres anciennes ; leur origine n'etant pas attestee par des

documents historiques. Seules le Chelidonium laciniatum et

V(Enothera brevistylis sont d'origine connue et recente. Le premier

a etc" observe pour la premiere fois en 1590 comme I'a
d^mootre

M. E. Rose dans son interessant article sur cette plante (1), et *e

second (2) n'a et6 trouve qu'il y a quinze ans par moi-meme dans

les environs d'Hilversum (Pays-Bas).

(1) E. Rose : Le Chelidonium laciniatum Miller (Journal de Botaniqne.

N»* 16-18, 1895).

(2) cf. Jul.Pohl-.UeberVariationsweite von (Knothera Lamarckiana (Oesterr-
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Les chiffres ci-dessus demontrent la loi de disjonction des

hybrides dans sa forme la plus facilement accessible a l'exp£-

rience. Elles montrent que cette loi a une signification tres generate

pour le regne vegetal. Je decrirai ailleurs une serie plus grande

d'experiences qui confirraeront cette conclusion. D'ailleurs, une
fois trouvee, cette loi peut evidemment etre confirmee par des

cultures d'une etendue moins grande.

Toutefois pour une demonstration complete, il est necessaire

de decomposer les 75 0/0 d'individus a caractere dominant en leurs

deux groupes, les 25 0/0 du type constant, et les 50 0/0 du type

hybride. Dans ce but il est necessaire de feconder un certain nom-
bre de ces individus par leur propre pollen et de semer leurs

graines separement.

On aura done, dans le quatrieme eHe\ autant de cultures qu'on

afecondes d'individus l'annee precedente. Ghaque culture donnera
la diagnose de sa plante-mere. Les 25 0/0 a caractere dominant
constant ne devront donner que des cultures pures de ce caractere.

Les 50 00 hybrides doivent se comporter justemeDt de la m6me
maniere que dans la generation precedente, e'est-a-dire se disjoindre

en 75 0/0 de plantes a caractere dominant, et en 25 0/0 d'individus

a caractere recessif. Entin les individus recessifs de la 3e annee ne

donueront eux aussi dans la 4<> qu'une progeniture pure.

J'ai verifie cette conclusion au moyen de cultures provenant d'un

croisement de deux varietes de Pavot Somnifere (Papaver somni-

hurn). On nomme Mephisto les fleurs rouge-feu a taches basales

noires sur les petales ; chaque petale en portant une sur son tiers

inferieur. Dans la variete dite Danebrog (pavilion danois) les fleurs

sont d'un rouge beaucoup plus pale, et les taches basales, de la

m^me forme et de la meme grandeur, sont tout a fait blanches.

J'ai croise le Mephisto par le Danebrog en 1893 ; je trouvai en 1895

Ja composition attendue (75 0/0 et 25 0/0), et par les cultures de

1896 je trouvai, pour la composition de la generation precedente :

Mephisto constants 24 0/0

Hybrides 51 0/0

Danebrogs constants 25 0/0

Le caractere qui domine dans les hybrides est celui du Mephisto

(taches noires).
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>pelle N les pieds a taches Quires et B

i ohtiendra done pour deux cultures s

100 Graines hybrides

25 N 37,5 N 4- 12,5 R -

J'ai poursuivi cette experience encore pendant deux generations

ulterieures (1897 et 1898) en semant les graines autofecondeesd'un

certain nombre d'individus au caractere dominant. Dans chacuiie

de ces deux generations quelques porte-graines donnaient une

progeniture pure, et quelques autres un melange des deux types.

J'ai toujours compte ces individus dans toutes mes cultures, et

j'ai ainsi vu se verifier la loi enoncee pendant quatre generations

successives (1895-1898).

On peut condenser l'ensemble de ces resultats, en admettant,

comme nous l'avons dit plus haut, que les deux qualites antago-

nistes, dominante et recessive, sont distribuces par parties egales

sur les graines de pollen et sur les ovules.

Si Ton appelle D les graines de pollen ou les ovules ayaat le

caractere dominant, et R ceux qui ont le caractere recessif, on peut

se representer le nombre et la nature des hybrides par la forraule

suivante, dans laquelle les nombres D et R sont egaux.

(D + R) (D -f R) = D2
-f 2 DR + R 2

Cela revient a dire qu'il y aura 25% de D, 50 % de DR et

25 % de R.

Les individus D auront le caractere dominant pur, l'ayant nente

du pere et de la mere. De la merne fagon les individus R auront le

caractere recessif; DR seront des hybrides, portant le caractere

dominant apparent el le caractere recessif latent.

La disjonction des caracteres antagonistes par parties eg" 1 ,/r ''

'

du principe des unite's elementaires des caracteres specifiques comme If

cas leplus simple, se trouve done d'une application bien parfaite et bm*

generate dans le regne vegetal. Parmi les vrais hybrides je n'ai p*s

encore rencontre d'exception a cette regie.
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Us cultures de la descendance des hybrides, c'est-a-dire dans la

Beconde generation, ou dans la troisieme annee de l'experience,

sont tres demonstratives, lorsqu'on les voit au moment ou elles

deploient les earacteres anlagonistes dans toute leur splendeur.
C'est le cas, pour la plupart des especes, lorsqu'elles sont en fleurs,

et cette periode est restreinte a quelques semaines de Fete\ Pour la

Chelidoine mentionnee ci-dessus, on peut compter et arracher les

jeunes plantes des les premieres feuilles, dans les terrines ou on
les a semees

; et, la dur6e de la periode demonstrative se trouve
amsi diminuee. Les resultats sont plus longterops visibles avec les

hybrides des fruits, comme le Solanum cite plus haut, le Datura

7nis,ou a tige et a feuillage colore comme le Datura
Tondn

Seulement, pour compter il faut presque
toujours arracher, et la composition du semis peut s'en trouver

temporairement changee.
J'ai done cherche un moyen de demonstration a la fois plus

durable et plus facile de la loi de disjonction des hybrides et je me
suis adresse dans ce but aux epis de Mais, sur lesquels on peut

compter directement les graiu.es des deux sortes, pourvu qu'elles

aient des earacteres antagonistes visibles a Tceil nu.

Ces earacteres se trouvent dans I'endosperme, soit dans sa cou-
leur, soit dans sa constitution chimique. Dans un article precedent

]
a

» demontre que, par suite de la double f^condation decouverte

PafxMM. Nawaschine et Guignard, dans les croisements du Mais,

^ndosperme doit etre hybride aussi (i). Et en admettant, sous le

raPport des earacteres disjoints, l'ideutite des deux noyaux polaires

du sac embryonal, entr'eux et avec l'oosphere les lois deduites plus

faaut s'appiiqueront aussi a I'endosperme : celui-ci aura le caractere

dominant s'il est hybride, et sur les epis produits par les hybrides

l/4des endospermes doit montrer le caractere recessif et les trois

au *res quarts le caractere dominant.
Dans les hybrides de couleurs, c'estla couleurquiestdominaute ;

s°n absence constitue le caractere recessif.

Dans les hybrides de constitution chimique, c'estla production

del'amidon qui domine, taudis que le sucre, accumuie sans etre

change en amidon, forme le caractere recessif.
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Le premier fait a ete signale par de Vilmorin, le second par

Kbrnicke; je les ai observes tous les deux des 1876. D'ailleurs, ils

sont bien connus des cultivateurs de Mais.

Je me suis borne dans ces experiences au croisemeut entre la

variete sucree blanche et une variete a amidon, choisissant pour

celle-ci la variete dite « Arlequin » a fruits jaune stries de rouge.

Cette forme varie beaucoup dans ce caractere, elle produit des epis

parfaitement rouges et des epis sans stries ou presque sans aucune

strie rouge, et tous les types interned iaires. Cette variation se

retrouve dans les hybrides.

J'ai execute" le croisement en 1898 et j'ai eu une culture de deux

metres carres d 'hybrides en 1899. Ils ont porte des epis de couleur

variable, mais tous montrant environ les trois quarts des graines

a endosperme amylace\ et l'autre quart a endosperme sucre. Les

premieres graines sont lisses, d'un blanc de craie a l'interieur, les

autres sont ridees par le dessechement, et plus ou moins transpa-

rentes. Sur les epis rouges, elles sont tout aussi rouges que les

autres, sur les epis stries elles ne sont pas plus pauvres en stries

que les graines amylacees.

Un seul epi equivaut done a un groupe de quelques centaines

d'individus d'une des cultures citees plus haut. Une fois seche il est

de tous temps pret pour la demonstration.
J'ai compte:

Epi : Gr. amylases : G. sucrees : Somme : Recessif* \

A. Epis rouges
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C. Epis stries de rouge

•mine 1239 387 1626 23,8 0/0

Comme on le voit, la coincidence est assez grande, pour que

chacun de ces epis puisse etre considere <

loi de disjonction des hybrides.

Cette loi n'est pas nouvelle. Elle a ete enonctte, pour un cas

particulier (les pois), il y a plus de trente ann^es. C'est Gregor

Mendel qui l'a formule dans un memoire intitule « Versuche iiber

Pflanzen-Hybriden », insere dans le journal Verhandlunyen d. nat.

Vereins in Briinn (T IV, p. 1), 1865. Mendel en a d&iuit les conse-

quences uon seuleraent pour les monohybrides, mais aussi pour

les di-polyhybrides.

Ce memoire, trop beau pour son temps, a ete meconnu etoubhe.

0* ue le trouve cite que rarement, et alors seulement pour des

observations accessoires (1). Aussi n'en ai-je pris connaissance

oioi-meme qu'apres avoir acheve la partie la plus essentielle des

experiences citees dans cet article, et notamment, apres avoir

trouve la demonstration du principe par la quatrieme annee de

culture (1896) de mes pavots crois^s.

J'espere cependant avoir demontre que la loi de Mendel ne

vaut pas seulement pour les pois, mais quelle s'apphque d'une

maniere tres generate a tous les vrais hybrides.



i/ASSIMILATION COLOROPHYLLIENNE

DANS LA LUMIERE SOLAIRE QUI A TRAVERSE DES FEU1LLES

par M. Ed. GRIFFON (Fin).

HLOROPHYLLE,

LES DE LA MEME ESPECE DONT

I ALBINOTIQUES OU DECOLOREES

Le moment est venu maiutenant de chercher a degager dans

l'affaiblissement du pouvoir assimilateur de la lumiere par la traver-

see d'une feuille, l'influence particuliere de la chlorophylle d'une

part, du protoplasme et des membranes d'autre part.

L'examen comparatif du spectre des feuilles et de celui de la

dissolution chlorophyllienne ne nous permet pas de resoudre la

question. On sait que le spectre des feuilles possede les memes

bandes d'absorption que celui de la chlorophylle ; les bandes I, $
III et IV sonl distinctes alors que les bandes V, VI et VII sont con-

fluentes. Toutefois, il n'est pas rare que la bande IV manque avec

une seule feuille et que plusieurs feuilles superposees soient neces-

saires pour la faire apparaitre. On sait egalement, d'apres les tra-

vaux de Hagenbach, Kraus, Rauwenhoff, etc., que dans le spectre

des feuilles, les bandes sont recuses du cdte de l'extremite rouge,

que ce deplacement prouve, d'apres les travaux de Kundt que la

chlorophylle est probablement accompagnee d'une substance a fort

pouvoir dispersif. Rappelons enfin que selon Timirjazeff, un me-

lange de lumiere blanche et de lumiere ayant traverse une solution

de chlorophylle, donne un spectre identique a celui des feuilles-

Mais quand bien meme il y aurait ressemblance parfaite entre

les deux spectres, comment composer une solution de matiere

verte dont l'absorption serait quantitativement egale a celle qui est

produite par les chloroleucites dans une feuille donnee ?
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M. Reinkeil) a essaye de tourner la difficult et de determiner

les coefficients ,!,:,

en etudiant, grac.

produite par un 1

-Unction de la chlorophylle et des parties incolores

3 a la methode spectrophotometrique, l'absorption

issu vert et par un tissu identique mais decolore

par l'alcool.

Ainsi, avec le thalle vertdu Monostroma totissimum, une Confer-

vacee, le coefficient d'extinction E est de 0,903 pour les radiations

rouges comprises entre a = 0,663 et X = 0,650 ; si le thalle est deco-

lore\ le nouveau coefficient E' est de 0,585. Pour les radiations

s compn nme.valeurs

deEetde E', 1,154 et 0,724.

Avec YElodea cnvidmsis, E = 1 ,1'2± et E' = 0,752 pour les radia-

tions rouges, alors que E= 1,697 et E' = 1,027 pour les radiations

En raoyenne, par consequent, les coefficients

obtenus avec les parties vertes pour une radiation de longueur

donde donnee
, sont 1,6 fois plus grands que ceux qu'on obtient

avec les parties de^olorees. Faut-il en conclure que si derriere une

feuille verte 1 assimilation est reduite a ~, elle sera -£- derriere

une feuille semblable decoloree ? Rien ne nous y autorise a prion.

J'ai alors aborde le probleme directement et par deux procedes

f,istincts. Le premier consiste dans la comparaison des energies

assimilatrices derriere une feuille verte et une feuille decoloree par

l'alcool
; dans le second la feuille decoloree est remplacee par une

feuille albinotique de la meme espece.

Premier procede. - Experience du 8 Aout 1899. - J'ai opere a

!'* de feuilles d'Iris et de Hetre ; une eprouvette etait reconvene

Par une feuille decoloree et une autre etait depourvue d'ecran.

Duree de l'experience : 3/4 d'heure. Soleil. Temperature :
20°.

.

"
:

:

.;.' "
.

><
,

1 i,,n
f
ueur ^i

ih -orption ou directement proporlionnel A la concenir.



'4 REVUE GENERALE DE BOTAMQUE

Les feuilles de Troene employees sont identique

Uou Ion deduit que 1'ecran forme par la feuille decoloree a

reduit l'energie assimilatrice de 2.6 a 1 avec le Hetre et de 2. 2a 1

avec l'Iris.

J'ai fait des experiences analogues avec la Vigne-vierge, le

Charme, le Marronnier. le Chataignier et j'ai obtenu des rapports

se rapprochant toujours plus ou moins des precedents.

Or, on se rappelle que la feuille verte de Hetre reduit l'energie

assimilatrice a --et la feuille de Vigne-vierge a _i- . L'effetpro-

duit par la feuille de Hetre est done 2,7 fois plus grand quand elle

est verte que quand elle decoloree
; il est 5 fois plus grand s'il

s'agit de la Vigne-vierge. Nous sommes loin comme on le voifdo

.6 qu'on serait tente d'admettre en tenant compte des

i rapports varient tant avec les plantescoefficients d'extinction.

que la chlorophylle n'est pas en meme quaucela tient si

tite dans les cellules des feuilles difierentes.

Second precede. - Mes experiences ont porte sur des feuilles

albinotiques et vertes de Tabac (Nicotiana Tabacam), d'Erable

Negondof
/̂ ,m/o/r«.nn.7o/^r/^,etd'ErableSycomoreM^F^-

Platanus) J'ai pu en effet me procurer un assez grand nombre de

ces feuilles presentant des surfaces decolorees suffisamment deve-
loppees pour recouvrir les eprouvettes.

Experienced 9 Aoutm^ -Elle porte sur le Tabac. Duree :

3/4 d heure. Soleil. Temperature
: 20°

•
, Feuille albinotiquc
1 Sans ecran
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Feuille verte . . . 13« 9°-»«i,3u °^ *^ - 0^,011

Feuille albinotique . 12« 9™<i.30
** * '^ 0^560

Sans feuille . . . 30<* 5cmq,io --^^ = 0"»,106

L'energie assimilatrice derriere la feuille verte a done ete rendue

9. 6 fois plus faible (chiffre deja trouve ; voir § III) que dans la

lumiere normale ; elle l'a ete 2 fois seulement derriere la feuille

albinotique; enfln celle-ci laisse assimiler5 fois plus que la feuille

verte.

Experience du 10 Aout 1899. — Elleporte sur l'Erable Negondo.

Duree de l'experience : 1 heure. Soleil. Temperature: 19° 1/2.

Feuille verte

Feuille albinotique

dans cette experience, la feuille albinotique a rendu l'assimilation

1,38 fois plus faible et la feuille verte 1,73 fois seulement. L'effet

Produit est done moins grand qu'avec les autres plautes surtout en

ce qui concerne la feuille verte. Frappe de cette singularity j'ai

refait l'experience un grand nombre de fois et toujours j'ai obtenu

des nombres voisins de ceux qui viennent d'etre iodiqu^s. Jamais

ils n'ont depasse 1,5 pour le premier rapport et 2 pour le second.

Experience du 5 Septembre 4899. - Avec l'Erable Sycomore, les

feuilleg vertes ont produit un effet egal a 29, et les feuilles albino-

"ques un effet egal a 4, mais il faut remarquer que le temps e'tait

couvert, ce qui a une grande influence (voir § VI) et que d'autre

Part les feuilles albinotiques presentment un grand nombre de

Petites taches vertes.



lib REVUE GENERA LK DE BOTANIQUE

En soinine, l'efiet produit par les feuilles albinotiques varierait

entre 1, 5 et 2, tandis qu'avec les feuilles decolorees par l'alcool il

serait plutdt compris entre 2 et 2,5. On serait peut-etre tente d'en

de\f uire que les critiques d'Engelmann touchant la moins grande

transparence du protoplasme durci par l'alcool sont fondees Mais

avant de se prononcer, il faut remarquer qu'il y a des differeac®

autres que celles qui sont dues a Taction de l'alcool, entre les

feuilles albinotiques et les feuilles decolorees ; les premieres en

effet ne sont pas identiques aux feuilles vertes moius la chloro-

phylle. M. Zimmermauu (1 ) a montre que les cellules des feuilles

panachees sont quelquefois depourvues de chroraatophores et que

si ces derniers existent bien le plus souvent, ils sont toujours moiDS

nombreux et beaucoup plus petits que dans les cellules normales

En outre Church (2), en experimentant sur des feuilles albinotiques

de Quetcus rubra, a trouve qu'au point de vue chimique, ces feuilles

sont aux feuilles normales eeque les jeuues feuilles sont aux feuilles

adultes, abstraction faite bien entendu des pigments ; elles sont en

particulier beaucoup plus aqueuses et moins riches en matiere

organique. Ajoutons enfin que les feuilles albinotiques ont presque

toujours un mesophylle moins epais que celui des feuilles vertes

(50 [x chez l'Erable Negondo au lieu de 73 ; 105 a au lieu de 135 chez

l'Erable Sycomore.

Quant a l'enet produit sur l'assimilation par la feuille verte, il

est. rappelons-le, 2,7 fois plus grand que celui qui est produit par

la feuille decoloree chez le Hetre, 5 fois plus grand chez la Vigoe-

vierge
;

il est egalement 5 fois plus grand que celui de la feuille

albinotique chez le Tabac (3). Je laisse de cote ce qui a trait a

l'Erable Negondo dont la feuille verte elle-meme retard e tres peu

l'assimilation, et a l'Erable Sycomore dont la feuille albinotique est

parsemee de taches vertes.

Hot. ..ies«ll.. A P . 18«.mi et Heitrap.
r Ptlanzenzelle, 1890-1893.

Journal of the Chem. Soc, I. XLIV,
apport devrait bin -

au piotoplasi
LnoUque est moins epais
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On voit par consequent que chez les feuilles ordinaires bien

vertes corame celles de la Vigne-vierge par exemple, du Tabac,

Pinfluence de l'absorption par la chlorophylle surl 'assimilation est

plus considerable qu'on aurait pu le supposer par la simple consi-

deration des coefficients d'extinction.

Je n'ai pu malheureusement determiner avec precision le rdle

de branes cellulaires. J'ai cependant mis un certain nombre

cle feuilles dans l'eau de Javelle qui, on le sait, enleve tout le contenu

protoplasmique. Mais pour avoir une surface suffisamment grande,

il faut que Taction se prolonge et alors l'hypochlorite detruit pro-

gressivement les bords de la feuille. D'autre part, les feuilles traitees

sont tres delicates et se dechirent avec la plus grande facility en

sorte qu'il est pour ainsi dire impossible de les employer. J'ai

toutefois observe, sous l'eau, un fragment de feuille qui, traite

par l'eau de Javelle, est devenu tout a fait transparent, incom-

parablement plus que lorsqu'il n'avait subi Taction de l'alcool

seul. Je crois done qu'on peut conclure que l'absorption par les

membranes joue un r61e tres faible dans l'abaissement de l'energie

assimilatriee.

§ VI. Ce que deviennent les resultats precedents quand on fait

VARIER LES CONDITIONS DE MILIEU (TENEUR DE l'aIR EN ACIDE CARBO-

NIQUE, INTENSITE DE LECLAIREMENT, TEMPERATURE).

Les resultats precedents ayant ete obtenus dans des conditions

determines de teneur de l'air en acide carbonique, d'mtensite

lumineuse, de temperature, il etait necessaire de voir ce qu lis

deviennent si l'on fait changer ces conditions de milieu.

On sait que la richesse de l'air en acide carbonique a pour eflet

d'accroitre l'energie assimilatriee. Or, dans l'air normal, il n y a

que des traces de gaz carbonique, alors que dans mes experiences

l'air en contenait de 5 a 10 p. 100, ce qui est indispensable quand

on veutetudier l'assimilation dans des atmospheres confine**. Mais

Par contre, on peut abaisser l'energie assimilatriee en operant

lumiere diffuse ou a une temperature elevee; dans le premier cas,
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la decomposition de l'acide carbonique estralentie. dans le second,

c'est la respiration qui est exaltee et qui peut meme arriver a

masquer l'assimilation, surtout si en meme temps l'intensite lumi-

neuse est faible.

Experience du U Aout 4899. — Elle a lieu a la lumiere diffuse

et les feuilles employees sont celles de Vigne-vierge et de Cha-

taignier.

Dure"e de l'expe>ience : 1 heure 1/2. Temperature :
21°.

J
id. Chataignier : C02 = 9,52. C02

( Sans feuille : CO-1 - 6
?
24. CO?

Les feuilles de Troene ayant des surfaces egales, les volumes

d'air etant de 11«,5 derriere la feuille de Chataignier et de 28cc
,4

dans l'eprouvette sans feuille, il s'ensuit que les quantites d'acide

carbonique decompose ont 6te\ pour une m6me surface, de

Ainsi, derriere une feuille de Vigne-vierge, bien verte, il est

vrai, l'assimilation et la respiration se sont balancees, alors qu'a la

lumiere directe (exp. du 8 Juillet), l'assimilation l'emportait.

Derriere une feuille de Chataignier, il y a eu decomposition de

l'acide carbonique, ce qui n'est pas surprenant, car on sait que

cette feuille est plus permeable qu'une feuille foncee de Vigne-

vierge (§ III), mais 1'6-nergie assimilatrice y a ete -^^ soil envi-

ron vingt-quatre fois plus faible que dans l'eprouvette sans ecran,

alors qu'elle letait douze fois seulement a la lumiere directe. On

comprend d'ailleurs facilement cette modification : en effet, quand

la lumiere est diffuse, la resultante de l'assimilation et de la respi-

ration derriere une feuille verte est tres faible ; et comme c'est

elle qui sert de diviseur pour calculer le rapport des energies assi-

milatrices, le dividende etant forme par la resultante obtenue dans

l'eprouvette sans 6cran et proportionnellement moins afiaiblie,

il s'ensuit que le quotient est augmente d'une facon notable.
Un exemple fera d'ailleurs bien saisir cette explication. Suppo-

sons que derriere la feuille verte, a la lumiere directe, l'assimilation
soit 3 et la respiration 1 et que dans l'eprouvette sans ecran les
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energies assimilatrices sera de-^——= 12. A la lumiere diffuse,

nous pouvons admettre, pour simplifler les calculs, que la respi-

ration est a peu pres la m6me qu'en plein soleil, la temperature

n'ayant pas change; mais l'assimilation sera tres affaiblie; elle

pourra 6tre par exemple 9 derriere la feuille verte et 1,4 dans

l'eprouvette sans ecran; et alors le rapport des Energies assimi-

latrices sera de
9 ~~ l = 20.

II peut meme arriver a la lumiere diffuse que derriere une seule

feuille foncee comme celle du Lierre, la respiration l'emporte sur

l'assimilation, qu'il y ait par consequent degagement d'acide car-

bonique, ainsi que je l'ai observe dans plusieurs experiences. Je

me suis assure que l'assimilation n'etait pas nulle car dans une de

ces experiences la quantite d'acide carbonique de'gage derriere une

feuille de Lierre etait de 0^.219 et dans l'eprouvette noircie ou

CO2

derriere quatre feuilles de CC ,337 : de plus le rapport—— avait

change. On se rappelle qu'un resultat analogue, mais plus net

encore, a ete obtenu avec deux feuilles de Vigne-vierge a la lumiere

directe (§ II. Exp. du 16 Juillet).

Enfin si la temperature est elevee et l'intensite lumineuse

moyenneou faible.il peut y avoir derriere une feuille ordinaire

(Marronnier, Peuplier, Millet, etc.) degagement d'acide carbonique.

C'est ce que j'ai toujours trouve 1'an dernier dans mes experiences.

Je placais, en effet, mes eprouvettes recouvertesde feuilles sous une

cloche exposee devant une fenetre dans le Laboratoire ;
a c6te des

eprouvettes, sous la cloche, se trouvait une petite cuvette remplie

d'eau de facon que Fair soil sature et que les feuilles vertes

servant d'ecran ne se dessechent pas. Mais avec un pared dispositif

la temperature s'elevait a 35 et quelquefois a 40 ou meme 45 degres

dans l'interieur des eprouvettes. La respiration se trouvait alors

exaltee dans de fortes proportions et elle masquait l'assim.laf inn.

Je m'elais autorise dans un travail recent (i) de ces nfeuIUta

ainsi que de ceux de Nagamatz (2) pour admettre que la chloro-

(!) Griffon : hoc. cit., p. 74.

(2) Loc. cit.
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phylle situee par exemple dans les parties centrales de la tige des

Rhinanthacees, du Limodorum (1), ne peut servir a l'assimilation.

II est possible qu'il y ait la quelque exageration ; mais les exp£-

riences faites cette annee bien que conduisant a des resultats difie-

rents de ceux de l'an dernier ne le prouvent nullement puisqu'elles

n'ont pas ete executees dans les memes conditions.

En tout cas, des experiences faites dans des conditions de.

milieu (richesse de l'air en acide carbonique, lumiere intense,

temperature peu elevee), toutes tres favorables a l'assimilation,

ce qui n'est jamais realise dans la nature, il resulte que

generalement derriere deux feuilles l'assimilation est arretee ou

masquee par la respiration. Gomme ces deux feuilles peuvent

n'avoir que 300 u. d'epaisseur en tout on peut done affirmer sans

t6merite que si dans les tiges un parencbyme cortical moyenne

ment richeen chlorophylle presente une pareille epaisseur, il doit

empecher le degagement d'oxygene dans les tissus encore verts

situes plus profondement.

Ge chififre de 300 ft n'est naturellement qu'une moyenne ;
il

varie avec la quantite de chloropbylle et la structure du paren-

chyme. Si meme derriere des parencbymes verts ^pais de 300 p.

mais plus pauvres en chlorophylle, l'assimilation avait encore lieu,

il faudrait neanmoins admettre que cette fonction est reduite dans

des proportions notables, ce qui prouve une fois de plus qu'il ne

peut y avoir proportionnalite entre la quantite de chlorophylle et

l'energie assimilatrice. Si quelquefois cette proportionnalite a pu

etre observee, e'est que chez les organes compares, il y avait des

differences dans la structure des tissus, la repartition des chloro-

leucites ou peut-etre encore dans la nature de la matiere verte

ou dans l'activite particuliere de son substratum protoplasmique.
Au cas ou des chloroleucites profondement situes sous une

couche de tissu vert ne serviraient plus a l'assimilation, on ne peut

s'empecher de se deniander quelle est alors leur signification pby-

siologique. Notre esprit est toujours porte, en effet, a admettre qu'il

n^y a pas d'organe sans fonction
; mais cela ne prouve pas qu'il

5 la realite. Un organe a pu servir

;r de fonctionner sans pour celadonne
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disparaitre ; les chloroleucites des parties profondes ont pu assi-

miler sans toutefois perdre leur matiere verte quand des tissus

nouveaux intercales ont capte au passage les radiations qu'ils

utilisaient. D'autrepart il n'est nullementprouve, etc'est l'opinion

d'un certain nombre de physiologistes, que la chlorophylle n'ait pas

d'autre r61e que celui de permettre la decomposition de l'acide

carbonique. On sait que la matiere verte existe par exemple dans

les cotyledons de Goniferes developpes a l'obscurite, dans le Nostoc

puiictifornw cultive a l'abri de la lumiere en presence de glucose,

dans cette Algue singuliere, Haluspfuwi riridis. que la drague a

rencontree a plus de 1000 metres de profondeur, lors des exp<*-

ditions du Plankton et de la Pola, profondeura laquelle les radia-

tions solaires ne peuvent pas penetrer.

§ VII. L'ASSIMILATION SOUS LE COUVERT DES PLANTES.

A l'interieur d'un fourre, dans une haie epaisse, sous une char-

mille ou sous le couvert des grands arbres en massif, la lumiere

qui penetre est considerablement affaiblie.

Cailletet (1), Paul Bert (2), frappes du peu de vegetation quon

rencontre sous sous les hautes futaies, attribuaient ce fait a ce que

la lumiere que laissent passer les feuilles etant verte, elle est

inutile aux plantes qui pousseraient a l'ombre des grands arbres.

Ces plantes se trouveraient done comme si dies etaient dans

^obscurite, et e'est pourquoi elles ne se dSveloppent pas. Paul Bert

montra que des Sensitives cultivees dans de la lumiere verte

Perdent leur sensibilite et meurent tres rapidement, aussi vite que

si elles etaient privees de lumiere; que des plantes plaeees derriere

"ne solution de chlorophylle ne tardent pas non plus a perir,

quand meme la solution n'intercepterait que le rouge compns entre

]es raies B et C, et qui correspond a la baode d'absorption carac-

teristique de la matiere verte. Regnard (3) veriila a 1'aide du

(1) Cailletet
: Ann. cl, CUm et de«^^ £,£££; R. Acad.

-

LxX, p. us i87o — influence des

fetation (C. R. Acad. LXXIII, p. «***..««*>• -J"
7

] tVv^n'
' " ""
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Cresson alenois (Lepidium sativum) que derriere une solution de

chlorophylle les plantes ne se developpent pas alors que dans le

rouge (solution diode dans le sulfure de carbone, donnant les

radiations comprises enlre les raies B et C} elles verdissent et se

developpent presque aussi bien que dans la lumiere blanche.

Tout recemment, et apres des experiences de M. Flammarion qui

ont donn£ des resultats souvent contradictoires, M. Teodoresco (1)

a montre que c'est bien la lumiere verte qui est la plus defavorable

au developpement des plantes, qu'elle les fait peiir apres un temps

relativement court. II a montre en outre que c'est avec les radiations

bleues et indigo que les plaDtes poussent le mieux et presentence

developpement maximum de tous leurs tissus, que les radiations

rouges sont un peu moins favorables, mais qu'elles permettent

un beaucoup plus grand developpement que les radiations vertes.

Enfin mes experiences prouvent que le plus souvent, quand la

lumiere a traverse une feuille d'arbre a l'ombre et deux feuilles

a la lumiere directe, son pouvoir assimilateur est considerablement

aflaibli ou nul.

Mais il ne resulte nullement de toutes ces donnees qu'a l'abri

d'un feuillage epais l'assimilation soit impossible. Toute la lumiere,

en effet, ne traverse pas forcement les feuilles ; celles-ci la refle-

chissent et lui permettent dans une certaine mesure d'arriver au

centre des massifs.

La lumiere diffuse eclaire done le sous-bois. « Or, dit Bous-

singault (2), les plantes fonctionnent (3) a la lumiere diffuse, cela

est incontestable. Les forets equatoriales sont impen^trables aux

rayons directs du soleil ; il y regne un demi-jour qui ne perniet

pas toujours de lire sans difficult des caracteres traces au crayon

et neanmoins ces voutes de verdure abritent une vegetation exube-

rante dont les feuilles, developpees sous l'influence d'une tempe-

rature de 25 a 35 degres, ofirent des teintes du plus beau vert. Au

reste, en Europe, pendant I'ete, sous un massif d'arbres seculaires,

il est facile de se convaincre que les feuilles, pour la plus grande

partie, fonctionnent a l'ombre. »

nlnni*a km iettS6S StO

, Paris, 1874, p. 1.
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Boussingault a montre en effet qu'au nord d'un batiment, par

auages, il y a assimilation, et que J i d'acide

carbonique decompose est aussi grande qu'au soleil. II a vu egale-

ment que dans un massif de Laurier-Cerise, l'assimilation se mani-

feste quand on place des eprouvettes depuis la limite exterieure

des feuilles jusqu'au point ou les organes ne se forment pas
;
eu ce

point il y a degagement d'acide carbonique ; mais il faut remarquer

quel'experience a ete faite par un ciel nuageux et que l'air employe

contenait 29 p. 100 d'acide carbonique.

J'ai repris cette experience en operant par un ciel pur et en me

servant d'air contenant de 5 a 10 p. 100 d'acide carbonique.

Experience du 4 Septembre 4898. — Deux eprouvettes out ete

placees l'une au soleil, l'autre au pied d'une toufie de Ligustntm

omlifolium. L'experience a dure" 25 minutes, la temperature etant

de 20 degres.

L'air initial contenait 9,50 p. 100 d'acide carbonique. Par unite

de surface, il y a eu, dans les eprouvettes, 0°c058 de gaz carbonique

decompose au soleil et 0^007 au pied de la toufie. Le feuillage du

Troene a done rendu l'assimilation environ 8 fois plus faible.

Experience du 28 Avril 1898. — J'ai cherche dans cette expe-

rience a determiner l'influence du couvert forme par le feuillage

des Cereales. J'ai opere sur le Ble de Crepi qui a la fin d'Avril attei-

gnait 50 centimetres de hauteur et se presentait de loin en masse

d'un vert fonce. Des eprouvettes furent placets a la base des

chaumes et d'autres sur la lisiere des Carre's en pleine lumiere. Le

ciel etait un peu voile; la temperature etait de 17 degres et l'expe-

rience dura imp hf>nr« Rt Hemic l'air initial contenant 7,17 p. H><>

d'acide carbonique.

En moyenne, 1 centimetre carre de feuille de Troene, ans

•eprouvette placee a la base des chaumes decomposaO-l <.<>< acide

carbonique et dans l'eprouvette en pleine lumiere 0'CW|
((

L aS8imi
_

lation, par suite de l'influence du couvert, a done ete -~m
foisplus faible a la base des chaumes qu'en plein champ. Ce

raPport, comme on le voit, est notablement plus faible que (laus

"'experience precedents mais eutre les chaumes qui sont verticaux

»a lumiere tombe plus facilement qu'on ne le croirait en regardant

ies carres de Ble de loin. Le couvert du Ble est done plus permeable
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a la lumiere que celui aux toufles serrees de Ligustritmovalifolium.

Experience ihi UJmllrt /V'/.'y. — J'ai compare dans cette expe-

rience l'assimilation en pleine lumiere et sous une charmille epaisse.

L'experience dura 1 heure 1/2 par un temps un peu nebuleux.

Les eprouvettes etaient placees dans des cristallisoirs pleios d'eau

se renouvelant et maintenant la temperature a 19°. L'air initial

contenait 9,80 p. 100 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, 1 centimetre carre de feuille de Troene

avait decompose ,(i56 au dehors et 0*008 sous la charmille. L'in-

fluence de cette derniere fut done telle que l'assimilation se trouva

rendue environ 19 fois plus faible, rapport beaucoup plus grand

que ceux qui out ete obtenus jusqu'ici.

Experience du 28 Juillet 4899. — C'est la meme que la prece-

dente, mais le ciel, cette fois, etait tres pur.

Duree de l'experience : 3/4d'heure. Temperature : 19°.

Air initial : CO^ 7,50 p. 100.

1 centimetre carre de feuille de Troene d^composa CC,002 d'a-

cide carbonique sous la charmille et 0^,101 en pleiu soleil, ce qui

donne environ 50 comme rapport des energies assimilatrices. Ce

rapport est tres eleve, mais on comprend qu'il soit plus grand que

dans l'experience precedents car l'intensite lumineuse avait

augmente l'assimilation dans des proportions plus fortes au soleil

que sous la charmille.

Pourtant, si l'on examine les r^sultats obtenus par Boussin

gault (1) en comparant l'assimilation a l'ombre et au soleil, on ne

trouve pas de rapports aussi eleves que ceux qui decoulent de mes

experiences. C'est ainsi que selon cet habile physiologiste, au nord

d'un batiment, par un ciel sans nuages, il y a eu assimilation, et

que l'acide carbonique a ete decompose aussi activement qu'au

soleil que des ieuilles de Uurier-rose ont decompose 0".057 ou

cc ,0ob d acide carbonique au soleil et O* 066 et 0^.051 a l'ombre.

Sans avoir etudie d'une facon suivie l'influence de l'intensite de

la lumiere sur l'energie assimilatrice, question fort importante et

sur laquelle il y aurait encore hea .

dire m{ .

les reC her-

ches de Wolkofi, Boussingault, Prianischnikow Fam.ntzine, Sachs,

Pnlheux, Deherain et Maquenne. Wiesner i'ai eu souveut l'occasion
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d'observer que des feuilles placees dans de l'air charge d'a'cide

carbonique decomposaient par exemple tout cet acide en une

demi-heure a la lumiere directe, alors qu'il leur fallait, pour effec-

tuer le m6me travail, trois ou quatre heures a l'ombre d'uu bati-

ment. Ce qui peut se traduire en disant que l'energie assimilatrice

a l'ombre etait dans ees experiences 6 ou 8 Ibis plus faible qu'au

soleil. Mais j'avais toujours soin, en operant en plein soleil,

d'empecher une Elevation trop forte de temperature qui eut

augmente l'intensite du phenomene respiratoire. Or, B< ng II

dans ses recherches, ne protegeait pas ses eprouvettes contre les

radiations calorifiques, et ce fait explique, ainsi que l'observe

M. Deherain (1), les faibles difference- trouvees entre les energies

assimilatrices a l'ombre et au soleil.

D'ailleurs l'ombre ue correspond pas a une intensite lumineuse

determioee et celle qui est produite par un bailment par exemple,

est loin d'etre aussi forte que sous une charmille epaisse ou a l'in-

terieur d'une grosse touffe de plante tres feuillue.

II est done etabli que le couvert des vegetaux affaiblit le pouvoir

assimilateur de la lumiere dans des proportions parfois tres consi-

derables, que la lumiere qui a penetre le couvert n'a pas tout

entiere traverse plusieurs epaisseurs de feuilles, sans quoi elle eut

Perdu la faculte de decomposer l'acide carbonique. C'est done en

Partie de la lumiere rtfUchie ou diffuse et non pas seulement de la

toraiere transmise que recoivent les plantes placees a l'ombre des

vegetaux tres feuillus.

CONCLUSIONS

Lorsque la lumiere solaire a traverse une feuille verte elle est

encore capable de provoquer la decomposition de l'acide carbonique

chez d'autres feuilles si ces dernieres sont placees dans une atmos-

Phere contenant une certaine proportion de ce gaz (
de 5 a 10 p. lu»l

et * une temperature qui ne soil pas trop elevee. Ce fait s'observe

n°n seulement avec des feuilles minces comme celles de Hetre,

Arable, de Platane, de Marronnier, de Chataignier, mais encore

«) Deherain
: Chinue agncole, p. W, Paris, 1891.
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avec des feuilles epaisses et de couleur foncee comme celles de

Lierre, de Begonia, de Pelargonium et de Laurier-Cerise.

Dans les memes conditions, si la lumiere a traverse deux feuilles,

elle n'a generalement plus assez d'energie pour que dans les tissus

verts qu'elle frappe ensuite, l'assimilation l'emporte sur la respi-

ration ;ces tissus degagent alors de l'acide carbonique. L'assimi-

lation n'est pas nulle pour cela, meme derriere des feuilles

moyenaement epaisses et tres vertes (150 a 200 *. chacune) mais

elle est masque^ par la respiration. Cependant derriere deux feuilles

de Hetre, de Millet, il y a encore degagement d'oxygene.

Le passage de la lumiere a travers une feuille verte a pour efiet

d'affaiblir l'energie assimilatrice dans des proportions notables

(de 7 a 1 avec une feuille de Hetre, de 48 a 1 avec une feuille d'Erable

Sycomore, de 10 a 1 avec une feuille de Haricot, de 12 a 1 avec une

feuille de Vigne-vierge.de 16 a 1 avec une feuille de Poirier,de20ai

avec une feuille de Lierre, mais de 2 au plus a 1 avec l'Erable

Negondo).

Ces rapports varient non seulement avec la structure et l'epais-

seur du me^ophylle et sa richesse en matiere verte, mais aussi

avec d'autres facteurs encore indetermines, car a des differences

anatomiques paraissant de meme importance, ne correspondent

pas toujours des differences egales dans l'energie assimilatrice.

Lorsque la lumiere a traverse des feuilles vertes son pouvoir assi-

milateur se trouve abaisse non seulement a cause de l'absorption

des radiations par la chlorophylle, mais encore par suite de

l'absorption due aux parties incolores et surtout au protoplasm^

Les rapports des effets produits par ce dernier et par la chlorophylle

varient naturellement avec la quantity de matiere verte dans les

cellules. Par exemple, une feuille verte de Vigne-vierge rend

l'energie assimilatrice 5 fois plus faible qu'une feuille semblable

decoloree par l'alcool, et il en est ainsi pour une feuille verte de

Tabac et une feuille albinotique de la meme plante ;
mais I'effi*

d une feuille verte de Hetre est 2,7 fois plus grand seulement que

celui de la feuille decoloree
; ce rapport s'abaisse jusqu'a 1,3 avec

a feuille verte et la feuille albinotique d'Erable Negondo. L'absorp-

tion par le protoplasme qui, comme on le sait porte surtout sur

es rayons les plus refrangibles, est done, comparee a l'absorp-

tion chlorophyllienne, moins importante qu'on ne serait tentede
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l'adiuettre au premier aborci, en considerant les coefficients

d'extinction attribues par M. Reinke aux tissus incolores et a la

matiere verte.

Si, au lieu d'operer a la lumiere directe on opere a la lumiere

difiuse, on obtient des resultats uu peu differents de ceux qui

vieunent d'etre signales. C'est ainsi qu'a la lumiere diffuse une

feuille de Vigne-vierge rend l'energie assimilatrice 24 fois plus faible

au lieu de 12 fois seulement a la lumiere directe ;
que la feuille de

Lierre abaisse l'intensite de l'assimilation a un point tel que la

respiration l'emporte, alors qu'a la lumiere directe il y a degage-

ment d'oxygene. Les temperatures eMevees engendrent des modifi-

cations analogues.

II importe done, dans ce genre d 'experiences, de bien preciser

les conditions du milieu (temperature, teneur de l'air en acide

carbonique, intensite lumineuse) dans lesquelles on opere
;
c'est

la un point essentiel si l'on veut essayer d'apprecier, a l'aide des

re'sultats obtenus, l'influence retardatrice qu'exerce sur la fonction

chlorophylienne l'absorption de la lumiere par les organes ou

tissus verts tels qu'on les rencontre dans les conditions naturelles.

Toutefois on peut dire que le plus souvent, quand la lumiere a

traverse une feuille d'arbre a l'ombre et deux feuilles a la lumiere

directe, son pouvoir assimilateur est tellement affaibli que les tissus

yerts qu'elle frappe degagent de l'acide carbonique.

Sous le couvert meine tres epais des vegetaux, l'assimilation

n'est pas suspendue, mais elle est tres amoindrie ;
elle est par

temple 4 fois plus faible qu'en pleioe lumiere a la base des chan-

ges d'un champ de Ble bien vert, 8 fois dans une haie epaisse de

Troene, de 15 a 50 fois sous une charmille. Si Boussingault n'a pas

trouve une influence aussi marquee, cela tient a ce que dans ses

experiences de comparaison eu plein soleil, il negligent de prote-

ger les feuilles mises a assimiler contre l'action des radiations

^alorifiques qui, on le salt, exaltent la fonction respiratoire.

La lumiere qui p^netre le couvert est surtout de la lumiere

r<*lechie ou diffuse; ce n'est pas seulement de la lumiere transmise

c'est-a-dire de la lumiere qui aurait traverse les feuilles, car

da»s ce cas, l'assimilation sous le couvert serait impossible

dVesce qui a 6te dit plus haul.



288 REVUE GENERALE DE B0TAN1QUE

L'examen ties resultats qui precedent, joint a l'etudeanatomique

des feuilles ayant servi aux experiences, semble demontrer qu'une

des adaptations du tissu palissadique consiste en la plus facile

penetration des rayons lumineux dans les tissus situes au-dessous

de lui.

Ges resultats prouvent en outre une fois de plus: 1° que la

raethode de Sachs basee sur revaluation des quantites d'araidon

forme pour mesurer l'energie assimilatrice conduit a des conclu-

sions tres souvent erronees ; 2° qu'il n'y a pas proportionnalite

entre la quantite de chlorophylle et l'intensite avec laquelle l'acide

carbonique est decompose.

lis prouvent enfin que le rdle d'ecran joue necessairenient par

les couches vertes superficielles vis-a-vis des couches sous-jacentes

constitue une nouvelle raison a ajouter a beaucoup d'autres pour

que, en ce qui concerne la comparison des energies assimilatrices

dans les tissus chlorophylliens, il soit necessaire de recourir a

l'experience directeau lieu de s'en tenir aux inductions presque

toujours incertaines et souvent fausses de 1' « Auatomie physio-

logique ».



VEGETATION DES ANTILLES DANOISES

par P. BOERGESEN et Ove PAULSEN (Suite)

(Traduit en francais par M"e
S. ERIKSSON)

Cette plante a l'aspect d'uii petit arbre ou d'im grand arbuste

a belles feuilles elliptiques, entieres, coriaces et brillantes. Les

fruits sont grands, lisses et d'une couleur verdatre ;
on ue les

mange pas (Monkey apples). Je n'en ai trouve que dans la grande

Jagune au littoral du sud-est, niais d'apres ce que dit M. Eggers

°fl peut les trouver en abondance a Sainte-Croix. Cet arbre est il

u^e plante des lagunes proprement dite,

uis pourtant dispose !,. noire. Oersted (1)

Croix, « il n'es t pas rare de le rencontrer dans un terrain mareca-

geux et aux bords des lagunes, entre les Manehinils. Cette derniere

circonstance pourrait aussi indiquer qu'il vit aussi dans le sable

des rivages. A la place ou je l'ai trouve il etait fort sociable et

Poussait dans un fond vaseux, en errant autour d'un petit ruisseau

une formation epaisse et haute comme la taille d'un homme.

Dans le voisinage le plus proche se voyaient VAmcennia et le Lagun-

cularia.

Voici la structure anatomique de la feuille : elle est dorsi-

veutrale. La cuticule de l'epidernie superieur est assez 6paisse et

•es cellules en sont grandes et generalement divisees irreguliere-

ment en deux zones', renfermant des cristaux agglomeres et de

^oxalate de chaux. Vues de la surface les cellules sont polygonales,

* Parois rectilignes ou faiblement sinuees (Fig. 94, B;. Les cellules

de 1'epiderme inferieur (Fig. 94, C) sont plus petites et les cristaux
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agglomeres y raanquent; on y trouve de nombreux stomates situes

au niveau de l'epiderme. Le m6sophylle est constitue vers le haut

d'une couche (tres rareraent de deux) de cellules palissadiques

extremement longues qui laissent entre elles d'etroits meats inter-

cellulaires. Puis vient le parenchyme laeuneux a de grands meats

mesophylh

intercellulaires. La couche contigue a l'epiderme inferieur est le

plus souvent composee de cellules allongees. Dans le parenchyme
laeuneux on voit par intervalles de grandes cellules a parois

minces vers lesquelles les cellules environnantes s'etendentcomnie
des rayons (Fig. 94, E). Aupres des nervures on observe aux deux

faces de la feuille des rayons de liber. 11 n'v a point de tanin

dans la feuille.

CONOCARPUS ERECTA L.

Le Conocarpus erecta est un arbre qui abonde dans les lagunes.
ma.s dans la litterature on se dispute si la plante est a mettre *d
la llore des lagunes ou non. M. Eggers la place dans la vegetation
de Mangrove. M. Schenck dit dans « Flora >>(1 c ) • « An der Land-
grenze der Mangue triflt man haufig verschiedene Straucher au.

ZTn T*l t"
"" K°Ste Verbreitet si"d ™I nur als accesso

H elr h

D
"^ " "" F°rmati0n ^erechnet werden konnen-

Hieiher gehort auch die Combretacee Conocarpus erecta » Selling
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ecrit (1) : a Mit Unrecht wird Conocarpus mrta den Mangrove-

baumen zugezahlt, er wachst ausserhalb den Mangrove sogar oft

auf Diinen. » Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui, du

moins pour ce qui concerne les lies danoises. C'est qu'il n'est point

rare de rencontrer le Conocarpus erecta dans les lagunes, quoi qu'en

general il pousse dans un fond plus dur, mais encore hurnide et

salifere. Dans la lagune de Krause par exemple, on le voyait en

abondance, entoure du Laguncularia et de YAvicemua, s'etendre sur

les grandes plaines argileuses. II est bien certain qu'il vit aussi

sur les cotes rocheuses, arros^es par l'ecume de la mer, comme I'a

mdique aussi M. Eggers. M. Warming m'a raconte qu'a Puerto

Cabello, la plante poussait sur une haute greve pierreuse, et a

Saint-Thomas, dans legravier. Mais le plus souvent elle se rencon-

tre en abondance — du moins aux iles danoises — dans les bosquets

de Mangrove; aussi suis-je bien dispose a la ranger, comme
M

- Eggers, dans la ilore des lagunes.

Le Conocarpus erecta apparait quelquefois comme un petit arbre,

mais encore plus souvent comme un arbuste, atteignant rarement

une hauteur de plus de 3 a 4 metres. Les feuilles epaisses d'un

vert-fonce ont a peu pres la meme couleur et le meme brillant a

leurs deux faces, elles sont orientees dans un plan a peu pres verti-

cal et dirigees plus ou moins vers le haut. Une courte description

de l'anatomie de la feuille est deja faite par MM. Holtermann (1. c.)

et Heiden, /. < ;
., p. 73, et aussi par M. Warming, «Halofytstudier)>,

L'anatomie des plantes herbaceesqui poussent dans leslagu

es t presque entierement decrite par M. Warming dans « Halofyts

dier » (2). U n'y est pas fait mention de YHerpestis Monniena

Peut-etre doit-on regarder cette plante comme ubiquiste. M

comme elle vit aussi en grande abondance dans les lagunes, ent<

r^e d'exemplaires de Rhizophora, dans un fond mou et salifere

veux ici faire une courte description de la structure anatomic

de la feuille.

Le Uerpestis Monniena Kth. est une petite Scrophularn
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rampant sur le sol vaseux a I'aide .If ses ivjelons, qui sy eiira-

cineDt. Les feuilles sont glabres et assez charnues. Les cellules

ont des parois qui, vues de la surface, sont fortemeut ondulees

(Fig. 99, B et C). Certaiues cellules de l'epiderme, surlout a la face

superieure de la feuille, different des autres cellules par les

rapports suivants : e lies -out plus grander et leurs parois ne J <>nl

pas ondulees (Fig. 99, G). Elles s'elevent au-dessus des autres en

forrne dun cone daus lequel j'ai observe un petit espace separede

l'autie partie de la cellule et contenant uue matiere grauuleuse

(Fig. 99, F) La pointe conique porte conime des stries saillantes

de cuticule, et devient presque entierement jaune-brunatre par

l'influence du chlorure de zinc iode ; ainsi elle est cuticularisee.

Ces cellules (l'epiderme superieur nous rappellent beaucoup les

hydathodes unicellulaires du Gonocaryum pyriforme dont parle

M. Haberlandt (1). Daus le Herpesth, la paroi exterieure etait,

com me jc l'ai deja dit. cuticularisee et je n'ai trouve aucune voie

au travers de cette pointe elevee, ainsi que Haberlandt en a trouve'

dans le Gonocanjum-\\ n'estguere probable que les organes trouves

ici puissent fonctionner comme des voies pour conduire l'eau.

Les stomates sont distributes aux deux faces de la feuille au

niveau de l'epiderme ou Men s'elevent uu peu au dela de celui-ci
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(fig. 99, E). En outre, on voit des poils glanduleux epars, enfonces

auxdeux cotes de la feuille (fig. 99, D). Par une coupe transversale

(fig. 99, A), on voit que le mesophylle n'est pas distinctement dorsi-

ventral Les cellules sont toutes grandes et separees par de nom-
breuses lacunes. A la face superieure il y a deux couches de

palissades laissant entre elles beaucoup de meats. Les cellules du

parenchyme lacuneux sont arrondies, celles de la couche contigue

a l'epiderme inferieur un peu oblongues. Des feuilles, recoltees

dans les contrees marecageuses de St. Johns, etaient d'une struc-

ture dorsiventrale plus caracteristique (les feuilles s'e"tendaient sur

la surface plane du sol). Le limbe etait plus miuce; au plus haut

se trouvaient quelques couches de palissades et en dessous de

celles-ci on rencontrait un parenchyme, constitue de cellules

arroodies.

Dans la cinquieme partie de son livre « Plantesamfund », ou les

Halophytes sont mentionnes, M. Warming enumere aussi toutes les

qualites particulieres de ceux-ci. II depeint surtout l'etat accom-

modateur, fort remarquable et caracteristique, qui a lieu dans

les Mangrove, et prete aussi attention a la structure anatomique

d e la feuille, c'est-a-dire a son caractere xerophile qui semble etre

en disaccord avec le fait que ces plantes croissent dans tin sol

toujours hurnide. A ces quality anatomiques je trouve qu'on peut

R 'issi ajouterle grand nombre de poils glanduleux qu'on remarque

"on seulement chez les Mangrove mais aussi dans plusiems autre*

Plantes herbace"es et ligueuses qui se melent a cette vegetation. On

trouve encore ces poils en grande abondance dans les autres Halo-

Phytes qui vivent. aux Antilles (p. ex. dans celles qui poussent aux

b^fls sablonneux). Probablement, la plupart d'eux ou peut-etxe

toutes ces formations de poils sont-elles a regarder comme des

Mathodes. (cfr. Haberlandt : Das tropische Laubblatte). 11 est

Possible qu'elles ne fonctionneut pas settlement nimme des organs

^'etohvs d'eau. mais aussi, comme des poils absorbant de l'eau

do»ce, ce qui est peut-6tre d'une grande importance pom e>

Halophytes, qui, par leurs raeines, ont seulement a leiir disposition

(,e 1'eau, contenant du sel a un tres grand degre.

C°mme pour les bords sablonneux je vais ici essayer de faire la

Ascription de quelques excursions, en commencantpar d^peiodre
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la lagune de Christianssted que j'ai visitee plusieurs fois en 1892 et

en 1896. Cette lagune estsituee a l'est du village de Christianssted,

et une petite rigole sert de communicateur entre la lagune et la

mer. En arrivant par un bateau a rames, on ne voit de loin qu'une

petite f6ret assez basse, d'une vive couleur verte qui contrastevive-

ment de la couleur jaune-grisatre des formations de Croton, cou-

vrant les hautes parties derriere cette foret. Tout en s'approchant

de la cdte, on observe que c'est le Rkizophora Mangle qui pousse ici-

En meme temps on est frappe par l'etroite embouchure, si peu pro-

fonde, qu'il faut que les negres sortent de l'eau pourtirer le bateau

au-dela des n*cifs. Sur le fond de la rigole on voit une epaisse

couverture formee par une algue caract6ristique, le PenwiUm

capitatus qui croit ici en si grande abondance, qu'il forme de

veritables formations. Plus a l'interieur, la lagune devient plus

large et plus profonde, et prend l'aspect d'un lac assez grand-

L'eau y est trouble et d'une couleur vert-grisatre. Les Mangrove

croissent le long des bords, y formant une bande etroite. Gene-

ralement il y a, le plus exterieurement, une partie couverte de

Rkizophora, derriere lequel on voit YAvicennia et le LaguncularM*

La ou l'eau est peu profonde on apercoit aussi ces plantes pous-

sant tout a fait dans l'eau qui ne devient jamais tres agitee a cet

endroit. Le Conocarpus erecta se voit aussi par-ci par-la. Tout

derriere la vegetation de Mangrove, le paysage commence a mon-

ter, et les escarpements sont couverts de bosquets de Croton, dans

lesquels se melent aussi de nombreux Agaves et Caches. Sous

le feuillage des Mangrove la vase ne porte en general aucune vege-

tation. Aux places mieux eclairees on voit pourtant le Batis mar*-

hum. YtteliotropiuiH c-iirassavicnm, I'Herpestis Moitnieria, etc. Au

contraire il y a souvent beaucoup de racines « en asperges », sor'

tant d'exemplaires d'Aricennia souvent tres eloign^s. Les racines

".'.iennes de Laguncularia se ramifient plus abondamment, sont

plus petites, plus irregulieres au point de vue de leur forme et de

leur apparition (ne sont pas disposees en series droites comoifl

<hez l'.-icice«nia) et ae s'eloignent pas beaucoup de I'arbre.
Daus l'eau on trouve sur les racines des Mangrove une dense

w-i'taiion d'Algues multicolores. Ainsi le petit Caulerpa vertinll^"

qui est d'un aspect tres elegant, couvre souvent les racines des

Mangrove d'une couverte molle et vert fonce On voit aussi s"v
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meler d'autres algues vertes, corarae les Bryopsis plumosa, Codium

(omentimnn. des algues rouges par exemple des espeees des genres

Bostrychium et Acanthophora, le Catenella Opuntia, etc.

Sur le fond de la lagune croissent, outre le Penicillus, nomme

ci-dessus, plusieurs espeees du genre Caulerpa (plumaris, crassifolia

var. mexicana, cupressoides) , rampant partout dans la vase et

efcmt souvent d'une eteudue de plusieurs metres- On voit aussi

VUdotea flabellata et plusieurs espeees, du genre Halimeda (Tuna,

tridentata, etc.). De phanerogames on ne trouve qu'un petit

nombre; pour moi, je n'ai trouve que le Halophila Engelmanni

dans les lagunes.

Une autre lagune que j'ai visited plusieurs fois est celle qui est

situee dans la partie occidentale de St. Thomas (voyez la pi. 8).

Elle est tres grande, et comme la lagune de Christianssted, entouree

de collines et d'escarpements couverts de Croton. Le terrain bas et

marecageux est generalement d'une largeur assez considerable. La

lagune est en communication avec la mer, aussi l'eau y devient-elle

plus agitee. Par consequent, e'est aussi le Rhizophora Mangle seul

qui forme la bande exterieure, et il n'est que derriere cette ligne que

poussent VAvicennia et le Laguncularia. Pres d'un petit ruisseau

j'ai trouve un bocage 6"pais forme par YAnona palustns. Celui-ci

vivait dans un fond marecageux et assurement salifere. Dans la

lagune meme ou l'eau etait moins profonde, le Rhizophora avait

forme des iles ou se represented les degres de developpement a

partir de la plantule isolee qui s'attache de tous les c6tes par de

nombreuses racines aeriennes, jusqu'a de grandes iles a terre

ferine. A gauche sur la figure (pi. 8) on remarque une petite He,

constitute d'arbres de Mangrove, mais on peut encore distmguer

la mer entre les racines.

V. Vegetation des plaines argileuses salines.

Cette vegetation se rencontre a plusieurs endroits a Ste-Croix,

surtout dans le voisinage des lagunes et des (<saltpond S ». i v

par exemple, a Sandy-Point, a la lagune de Krause e M
^

« saltpond » a l'est de l'ile. Surtout a la lagune de Krauze ii
.

a

^
vastes plaines argileuses, un pays plat, ou

1
on ™e

™J^\{ UU(k

des mares, grandes ou petites. La terre est s°uvf'nt '^^^ „,.,.

matiere blanche, mais un peu sale, compose (
e -e
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De vastes etendues (les plus humides) sont entieremenl depourvues

de toute vegetation ; d'autres (plus seches) portent une vegetation

peu abondante et si eparse que la terre bien grasse et grisatre se

distingue presque partout. De grandes parties de ces plaines argi-

leuses sont separees de la mer par une etroite bande de sable,

couverte d'arbres de Manchinil parmi lesquels sont entremeles des

Lngunculuria el < les Conocarpus isoles. La ou le pays monte se trou-

vent des bosquets e"pars ressemblant a des ilots, d'une hauteur de

quelques aunes, et composes de Laguncularia, d'Avicennia et de

Conocarpus. A la place ou commence la terre ferine, il y a des

exemplaires isoles de Laguncularia, A vicennia et Conocarpus, for-

mant une vegetation eparse, entremetee du Scirpus fermginens L,

du Cijperus mucronatus Rottb., du Pluchea odorata Cass. Sur la terre

ferme apparaissent des arbustes, appartenant a la famille des

Legumineuses, des bocages entiers du Wedelia buphthalmoides Gr. a

fleurs jaunes, et en plus grande partie encore des bosquets de

Croton. Ainsi les Halophytes du fond vaseux changent egalement

en plantes qui caracterisent le terrain sec.

Les plantes herbacees qui caracterisent ces vastes etendues

saliferes et argileusessont les suivantes : Le Batis maritima (pi. 12),

tant6t faiblement dresse, atteignant la hauteur d'une aune, tantot

ayant des branches couchantes qui s'enracinent dans le sol. Celles-

ci portent des feuilles elevens, brillantes, d'une couleur vert-fonce.

De plus, on remarque le Salicornia am bigua (1) (pi. 11), plante

d'un vert-fouce, qui croit a peu pres de la niAme maniere que le

Batis, a l'aide de ses branches couchantes qui s'enracineot daos le

sol et d'ou sortent des branches secondaires. Les deux plantes ci-

dessus ne poussent pas seulement dans un terrain dess^ch6, mafe

aussi autour des petits lacs qu'elles entourent comme d'un cercle;

quelquefois on les voit daus l'eau meine. Le Sesuvium Portutacas-

tram abonde ici
; il a des fleurs de couleur pourpre, et la plante

forme de grands coussins vert-fonce, serrees contre le fond (contrai-

rement a ce qui a lieu aux bords sablonneux ou les branches et les

feuilles sont elevees). De cette plante j'ai vu un grand nombre de

plantules (quant a la structure de celles-ci, voyez Warming : Halo

phytstudier,page 182). Ici, poussaient encore le Philoxerus vermis

H) Pour I'anatomie, voir Warming : Halophytstudier, p. 215.
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latus R. Br. qui a aussi des branches coucharites qui s'enracineut

dans la terre, la Graminee, Stenotaphrum americanum Schrk. a

rejetons, longs de plusieurs aunes, qui s'enracinent et se serrent

contre le sol.

Au « Saltpond », a la c6te de Test de l'ile, M. Warming a trouve"

en 1892 YAtriplex cristata (1).

Pour terminer, je veux ici mentionner une petite plaine argi-

leuse mais peu salifere, qui a <He visitee par M. Ove Poulsen. EUe
etait situee dans le voisinage de la plantation de Saint-Johns et

couverte d'une basse vegetation, composee de Graminees (le <tni<>-

taphrum et d'autres) et de plantes herbacees rampantes (par exem-

ple le Herpestis Monnieria), avec lesquelles se voyaient des touffes

eparses de Ci/pe'racees plus hauts (le Cyperm viscosus. les Scirpua

ferrugineusetcapitatm) etd'arbustes Isolds d'Acacia b fleurs jaunes,

et atteignant la hauteur d'uue aune.

(1) L. c. page 229.
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite)

Yau

signaler sur la More des lies Britan-

mques ni des pays scandinaves. Je dois cependant mentionner ici une
etude de M. O. Ekstam sur la flore de la Nouvelle-Zemble et de Wai-
gatsch (i). L'auteur donne la liste complete de toutes les plantes vas-

culaires connues de ce pays; cette enumeration comprend 200 especes;
sur ce nombre ll y a quatre formes nouvelles

; 7 especes sont nouvelles
pour la Nouvelle-Zemble et Waigatsch, 2 pour la Nouvelle-Zemble
seule

; 19 le sont pour la zone 72-73- lat. N.; 24 pour la zone de 73-74°-

En resume, on trouve a la Nouvelle-Zemble : ioo plantes vasculaires
entre le 69- et le 70" lat. N.; 102 entre le 70- et le 71"; 125 entre le 71' et

le 7*; 136 entre le 72* et le 73«; 120 entre le & et le tf; i5 entre le

74' et le 75«; i5 entre le 75' et le 76'; et 4 entre le 76^ et le 77'. Ces quatre
dermeres especes sont : Saxifraga oppositifolia L.; Draba alpine U
Papaver nudicaule L.; Oxyria digyna L.

5° Europe orientale.

Un ouvrage assez important
(2) a paru sur la flore de la Russie

onentale c est-a-dire des gouvernements de Kazan de Simbirsk, de
Samara (partie orientale), d'Ufa, d'Orenbourg, de Perm et de Viatka.
Lauteurmentmnne 1067 especes; mais son travail n'est qu'un catalogue

IZtZl t

P^* ^ ** r"gi°n; ies descriptions n'accrnnpagnent

est le Prod
P*, ndicatl0n des especes. L'ouvrage de M. Korshinsky

steppes.
nt™edia,re aux forets et aux steppes, region de,

- Saint-
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^a uore russe m'amene naturellement a parler des etudes dont la
^aucasie a ete l'objet. Ici, en effet, on retrouve la region des steppes
I'une pari, et de 1'autre on touche aux confins de la region mediterra-

La geographic botanique de la Caucasie a ete etudiee particuliere-
ient par plusieurs botanistes russes, MM. Radde et Alboff, entre autres,
t par deux botanist, s italiens, MM. Sommier et Levier en Italie (i).

L'ouvrage de M. Radde fait suite a ceux de MM. Wilkomm et Pax; il

,( 1«' resume des observations que 1'auteur a consignees pendant Irente-
Oq aim,

,
s d'exploration en Caucasie (1863-97); un grand nombre de

SB observations a trait a la meteorologie, a la geologie et a l'economie
|'"'' s|11

i'<
: I.eaucoup d'entre elles ne sont que des etudes de detail dif-

1 '> ' 1"" \ analyser, sur la flore des contrees que M. Radde i

a flore de la Colchide, de quelques memoires ou articles interessants
sur la vegetation du Caucase. Je vais tenter de resuraer ici ce que l'un
et J'autre de ces savants nous ont appris au point de vue special qui
nous occupe dans cette Revue.

La region etudiee par M. Radde sous le nom de Caucasie (Kauka-
suslaiidom), s'etend du nord au sud, depuis la Valga inferieure et les

deux fleuves Manytsech jusqu'a la ligne de faite des montagnes de la
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Haute-Armenie et jusqu'au mont Sawalau, dans la Perse septentrionale

et de Test a l'ouest, depuis le cap Zaraan, entre la mer Noire et la mer

d'Azow, jusqu'au cap Apcheron. sur la mer Caspienne; cetto region <>t

done comprise entre le 46- et le 38° lat. Nord, et le 34' 3' jusqu'au 48°

long. Est, du meridien de Paris ; en altitude la Caucasie s'eleve depuis

26 m. au-dessous du niveau de l'Ocean. sur les bords de la mer Cas-

pienne jusqu'a 564o m. au soraraet de l'Elbrous, et 565o au sommet de

1'Ararat; mais la limite de la vegetation phanerogamique ne depasse

pas 365o m.

La partie septentrionale de la region est occupee par des steppes

qui, depuis les derniers contreforts du Caucase, vers 600 m. d'altitude,

s'etendent entre la mer Noire et la mer Caspienne, et se prolonge a une

grande distance vers le nord sur le territoire russe. Pres de la limite de

la region montagneuse, les steppes presentent une vegetation plus ou

inoins melangee d'elements provenant de la region foresliere; mais en

se dirigeant vers le nord, on voit cette vegetation prendre rapidement

un caractere propre, et bien different suivant qu'on fobserve dans la

region nord-ouest qui s'etend entre le Caucase et le Don, dans le bassm

du Kouban, ou bien dans la region nord-est, qui s'avance vers la mer

Caspienne, et qui est arrosee par la Zeck. Le sol de la premiere regum

humus, ce qui a fait donner aux steppes qui le recouvrent,

teppes de terre noire (Tsch,>rnos;-m); ee >ont les steppes ade steppesi de terre noire (Tschernosem) ; ce sont les

l'argile satin ou par le sable; une secherespeu remplace par l'argile salin ou par le sable; une secheres.se general*.'

x elements entrent dans la

me les bois de Chenes de

Ique importance ne se montrent que ca et la, principalement dans

oisinage des cours d'eau, mais de vastes elendues sont presque

lusiveinent occupees par des colonic* «le Cunhm* imcinatHS, de

ymbrium Lceselii et fw.mihtrn. de Contaurea sohtitialis, A'lris Xotha,

Tamarix PallasU
y mi,l'Artemism rn iritimn el Iri^nda, ou bien encore

diverse* pinnies halophiles: les regions littorales voisines d

Uouclmres des lleuvcs sont envahies par les Juncus et les J

1011 moiit;i»-iieuse ou ,j ;Uls [,.s pi ajnes traverse.
lima, deux trilmlaires de la mer Caspienne: e.

especes.

'^ y^~> "" l— 1^ du ruurVuJnTd, Y.\r

pa Switvana. La steppe oriental,-
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Sur le versant de la mer Noire. prineipaieinent dans la vallee du

Tschoroch et dans le bassin du Rion, se trouve la region connue bota-

"iquemenl sous le noni de Colchide
;
politiquement, elle comprend : la

Cireassie, a partir de Touapse, l'Abkasie. la Sainoursakagne, la Min-

U'relie. l'hnerelie. la Gourie el l'Abjarie. Kile jouit dim climat hiimide.

|»iisqiiVlle recoil une quantite de pluie variant, suivanl le voisinage plus

•"i moins eloign,} de la mer enlre ioo el 200 mill. D'apres Alboff, la tlore

de la Colchide compte environ i5oo especes. Ge pays doit a son climat

' lr n«>inl»reux arhrcs on arbnstes a I'cuillage persistanl. lelsquelcs Ilex.

k'-s I'hvtUrea, les Buxus, ct surtoul le J'r/m/is Laiiro-rcrosus. el le lili<>-

dodendron ponticum. Ce dernier arbuste ne reparait plus qu'en

Espagne, a l'exlreinile opposee de la region medilerraneeune. sous le

nom de R. boeticum. Le R.
2200 m. Dans
les Chenes, le

tables; saut'le Pimis 1

'!««-t: rnais il apparalt dans la vallee moyenne de Tchoroch avec les

Pinuspinea, Arbutus andrachne, Cistns mkifnlius etqnelques (tenista.

Le Picea orientaLis et VAbies nordmanniana ne s'observent que dans

les hautes regions, de i3oo a 2000 m., et le P. montana que dans la

region immediatement superieure, a 23oo in. Dans les regions infeneures

!es especes arbor.seenles ne laissent subsister au milieu d'elles que les

Plantes grimpantes ou les Fougeres (1) LVxtension, en altitude, des

arbres et des arbustes est considerable : la limite de la vegetation "rb.»-

rescente se niontre sur le versant nord du Grand Caucase a inaa. et sur

le versant sud, entre i83o et 2000. En latitude, la vegetation Ion >iiere

perd generalemenl de son inlensite en s avail, ant d« 1
ou« st a

1 «
si. Mn

1,; versant nord du Grand Caucase, dans le district de Koul.an. a ..nest.

s'etendent d'importantes forets de Chenes: dans l.-Dagh. sian. I.

^'"'^''J

d'«n climat plus see. les maquis remplaeent les Ibivts. Mais si, quant a

la vegetation arbore'scente, la ilore de la Colchide pr^sentc, aver a He

*» regions voish.es. des transitions graduelles. .1 r.Vn <'S. pa*, d. ne

en ee quiconcernela vegetation herbaeee. Au nord, a parlir .!< u.q.^,

la flore colchique est hrns.pi. n.ent sepai'- e de la Ilore de la Mini..
.

an

honest, on passe presque sans transition de la flore colchique a celle
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du Lazistan. Enfin, Albofl' a fait, au sujet de la flore de la Transcauca-

sie occidentale, une curieuse remarque. Parmi les plantes endemiques

de cette region se trouveraieut plusieurs ospeces qui exislaient en

Europe pendant la periode tertiaire, mais qui s'y sont completement

eteintes de nos jours; tels sont : Pterocarya caucasica, Zelcowia cre-

nata, Dioscorea caucasica, Diospyros Lotus; d'autres especes, abon-

dantes dans la Transcaucasie, mais existant encore en Europe, sont des

heritages de la flore tertiaire; tels sont les Laurit r-. Irs Laurit rs-c.-risr.

Houx, Buis, etc.

Du cote de la mer Caspienne st

Colehide : relit.' tk' Talysch. Ce pays
monts Elbourz et la cote meridionale de la mer Caspienne. Cornme celie

de la Colchide, la vegetation du Talysch est surtout forestifcre; tea

arbres caracteristiques en sont les Acacia Julibrissin, Gleditchia caspica,

Parrotia persica, Alnus cordifolia, A. orientalis, Quercus castaneifoUa,

les Zelcowia et les Pterocarya ; les coniferes y sont peu nombreoses»«

les Rhododendrons ne s'y observent pas. Tout recemment le D r Buhse

a publie une etude particuliere sur cette region (i). L'auteur reconnalt

cinq divisions sur le versant de l'Elbourz : i° la region du Dsclwengaell,

ou littorale, cbautit . luinii.U:. pussedant un sol riche en humus et cou-

verte de luxuriantes i'orets ou dominent les essences a feuillage caduc;

20 la region caspienne de transition, contree montagneuse, presentant

des paturages et des cultures qui sont coupes ca et la par des buissons

et par des bois de faible etendue; 3» la region des Ohviers, limit*V a I

•

vallee de Seiidrond. vers levtrennte. nord-ouest de la chaine de l'El-

bourz, la seule qui relie directement les hauts plateaux de la Perse a la

mer Caspienne; 4* la region du Biaban, vaste etendue caracterisee par

sa secheresse; 5« la region du Scerhadd, encore mal connue, et qui

occupe la partie sud-est de la chaine. L'auteur donne la liste des plantes

qu'il a observees sur la chaine de l'Elbourz ; elle se monte a M
Si Ton revient maintenant au massii principal du Caucase, on verra,

au-dessus de La region I'orestitTe, a partir de i85o ou 25oom., coinniencer

la region subalpine; elle finit vers 3o5o m.; la haute region alpi'"'

s'etend entre cette derniere altitude et 366o m L'enumcralion dfii

plantes que l'on trouve en Caucasie, entre aooo et 365o m. eompn* 1

d'apres M. Kadde, environ uoo espeet ,. |) JlUft ,, u , /0 ,,e, la * egetaii""

•
>t a„, / miiiorm,

: on peut citer, cependant parmi les plantes crois-

sant en tastes colonies, et contribuant le plus a donner a la flore cau-

...-.q.i- ,„n a.pt'f. ..
l ,.u.-«.-Ti..i,

1
.„.. les Rhododendron caueasicum, Yal*

'•""'« olliarurt, lia, Cephalaria tataHca.
Les montagnes calcaires ont ete specialement etudiees par Alb°ff
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n'ont guere

voyageur

;

scs collections ivni. i incut do nornbreuses nouveautes, et ses observa-

tions presentent un grand intereM. Les chames calcaires sont Impor-

tantes surtout en Min-r, lie. »u riles s'elevent jusqu'a a3oo et 2400 m.;

a l'ouest, apres le defile de llngour, les formations calcaires dispa-

raissent pour ne plus se niontrer que dan
Elles constituent done trois groupes qui c

les calcaires mingreliens
siens. Les especes qui sont exclusivement calcicoles, que 1

partout en grand nombre dans les montagnes calcaires de la Transcau-

casie occidentale, et qui, par consequent, donnent a ces dernieres leur

physiononue speciale, sont les Geum speciosum Alb., Carex pontica

Alb., Daphne sericea Vahl., etc. Sur 63 especes ou varices speciales

aux calcaires caucasiques et observers par Alboff dans le cours de ses

propres a l'Abkasie et a la Mingrelie, 9 a l'Abkasie et a la Circassie, 5

a la Mingrelie seule, 17 a l'Abkasie seule, 7 a la Circassie seule, 36

etaient nouvelles. Le total des especes ou varietes observers par Albolf

sur les chalnes calcaires se monte a 36o; le nombre des especes dont il

a constate la presence dans toute la region alpine de la Transcaucasie

est de 600 environ- il y a sur les terrains granitiques, moms de 200

especes manquant aux terrains calcaires. On doit ajouter cependant

que cos chillres pourraient Otre modifies par un examenplus approfondi

des collections d*Alboff, qui, de I

de pouvoir donner une idee complete de la vegetation c

tagnes de la Transcaucasie occidentale. Alboff <

' " ii'ois t'aits suivants : la flore presente u

sPeciales ; elle offre mi certain nombre de plantes ;

interrompu
; elle est melangee de plantes tres repai

deux derniers faits par celui-ci : les plantes ainsi c

ealciphiles, du moius ^mpl.iles et propres aux regions c

l climat de la Colchide. Hies

ieur developpement. Quant aux especes -p.nai.

Alboff revient, a ce sujet, sur l'hypothese qu'il a e

torets de la Transcaucasie occidentale : ces especes 1

d'une flore tertiaire analogue a celle des regions chai

s'appuierait sur les faits suivants : les formes speci

de la Transcaucasie ont des affinites avec les formes

tropicales; les montagnes calcaires de la Transcai

glaciers recents, ni traces de glaciers anciens, ce q<

Poser qu'elles ont ete quelque peu a I'abn du reir

Periode glaciaire rutin, les representants de la flore a
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coup moins norabreux dans le Caucase, que dans les Alpes ou que dans

les aulres montagnes de l'Europe.

Ges considerations nous conduisenl a signaler, en tenninant, une

ibrmation qui dans le Caucase, atteint un developpement assez impor-

tanl : eeile des plantes xerophiles. Elle prend naissance sur les plateaux

de la Perse, et de la s'etend sur ceuxde l'Armenie. Moins considerables

sur les pentes exposees au sud vers les plaines de la Koura, les forma-

tions xerophiles ne se rencontrent plus qu'a l'etat sporadique vers le

cours superieur de ce dernier lleuve. Les genres pri 'dominants parmi

elles sont les Astragalus, les Acantholimon, et les Silene. Si Ton com-

pare le ehitl're des especes caucasiques de chacun de ces genres, a celui

iles especes du memo genre appartenant a l'ensemble des regions com-

prises dans le Flora orientalis, on verra que le premier compte i3o

especes sur 3oo signalees dans les dites regions, le second 10 sur 74 et

le troisieme 53 sur 204. D'autres especes xerophiles meritent une men-

tion speciale. Ainsi. le Grpsop/u'la aretioides, aii\ souches .''paisses et

aux toutt'es gazonnantes, forme de vastes colonies dans certaines con-

trees, eoninie les solitudes du Kopet-Dag; YHeracleum villosum, avec

son ample feuillage et ses larges ombelles, le Centhrantas longiflorus,

avec ses panicules roses, sont l'ornement de la haute vallee de la

Les different s mempires de MM. Sommier et Levier ont pour objet

principal les plantes qu'ils ont recueillies eux-memes dans le Caucase :

une cinquantaine d'especes nouvelles y sont decrites. J'accorderai une

mention speciale au genre Cirsium, qui compte 42 especes en Caucasie;

23 especes sont particulieres a cette region, 9 se retrouvent dans les

regions Limitrophes seulement, et 10 en Europe; le total des Cirsiam

signales dans la Caucasie et les regions limitrophes se monte a 53.

M. Buser (1) a enumere les Alchemilles trouvees dans le Gaucase par

MM. Sommier et Levier, et a decrit parmi ces dernieres, quatre especes



Saluvrnia ainhiy. Halts maritima, Laguncularia



l'tixi>alum disticltniH, Sfsmiiitit IWtulacualrum.



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT

rix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les Depailemenls el I'Algerie.

22 fr. 50 poor 1'Etranger.

On peut se procurer tous les ouvrages analyses dans les Revues
speciales ou ceux annonces sur la couverture de la Revue,
chez M. Jules PEELMAN, 2, rue Antoine Dubois,
jParis.

professeur a la Sorbonne. io, rue de rEstrap,
Gaston BONNIER,

II sera rendu compte dan*
i notes dont un exemplaire aura ete adresse an

fdus I'ouvrape envo)

LISTE DES AUTELRS
noires ou Articles parus d

lievue f/enerale de

Battandier, professeur a l'Ecole i

Briquet, professeur a 1'Universite de

Mycologie.

>utroux, doyen de

"advbaod, directeur-a
fl«'s Hautes- Etudes.



-

Marseille.

Henry, professeur ii l'Ecole foresliere

Hebvier (L'Abbe Joseph).

-

l'Universite de Geneve

oulbebt, docteur es sci

catholique d'Angers.

vccard, professeur a 1

a la Faculty

'University de

professeur a I'Univer-

, maitre de Conferences & I'Uni-

iences de Besancon.

doclear es sciences

ideCopenliague.

Rabot (CUarles), explorateur.

Russell (William), docteur es

Sapor ta (de), correspondant le fins-

Teodokesco, docteur es seienc

Thouvenin, professeur a I'

m£decinede Besancon.

Trabut. professeur a l'Ecole de i:

du Mont-Blanc.



REVUE GENERALS

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DOUZIEME

Livraison du 15 Aout

PARIS

PAUL DUPONT, EDITEUR



LIVBAISON DU 15 AOUT 1900

HI.< HEKCHES SI H EES I I.I.I liS CI.E1STOGAMES

(avec figures dans le texte), par M. L«'i-l<'rt' du

SUR LA MEMBRANE DE L'HYDROLELCH E (avec

figures dans le texte), par M. V. Boulet. . . •

CAS DE V1RESCENCE ET DE FASCIATION D ORIGINE

PAHAS1TAIKE (avec figures dans le texte), par

M. Marin Molliard

REVUE DES TRAVAUX DE BOTAN1QUE SYSTE-

MATIQUE, publics pendant les annees jiSc^-lSfii). par

M. E. Drake drl Castillo (suite).

Cette livraison renferi



RECHERCIIES SIR LES FLEURS €L£lSTOGAH£S

par M. LECLERC DU SABLON

,
On appelle fleurs cleistogames des fleurs dont la corolle reste

rudimentaire et qui ont encore au moment de la tecondation l'as-

pect d'un petit bouton ferme. Depuis longtemps de"ja les Botanistes

ont observe que certaines plantes telles que les Violettes produisent

regulierement deux sortes de fleurs : des fleurs Dormales avec une

corolle coloree et tres developpee et des fleurs cleistogames ; on

avait meme remarque que malgre" la reduction de certaines de

leurs parties, ces dernieres fleurs produisent des graines beaucoup

plus regulierement que les premieres. En 1863 Hugo Mohl (1)

a publie un travail d'ensemble tres complet ou sont pre'cise's les

caracteres de toutes les fleurs cleistogames connues a ce moment
et oil est signalee la germination du pollen a l'interieur meme de

1'anthere. On pourra s'en rapporter a ce memoire pour tous les

details de Morphologic que je ne donnerai pas. Je me suis attache"

dans ce travail a preciser certaius points de structure qui peuvent

fore mis en evidence par la methode des coupes en serie
;

j'ai

surtout etudie les particularites qui permettent a la pollinisation

de se produire dans une fleur qui reste a l'etat de bouton.

VIOLA ODORATA

Les Violettes et en particulier le Viola odorata peuvent etre prises

comme type de plantes a fleurs cleistogames. Dans la plupartdes

especes communes on observe une abondante floraison au prin-

temps; il n'y a alors que des fleurs normalesavec une corolle grande,

epanouie et coloree
;
presque jamais les ovules de ces fleurs ue

sont fecondes et transformed en graines. Mais des le mois de mai,

torsque les fleurs colorees ont disparu, on voit se former a l'aisselle

g6n. de Botanique.
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des feuilles de tres uombreuses fleurs cleistogames qui ont l'appa-

reiice de tres petits boutons; la fecondation s'opere alors tres

regulierement et l'on voit bientot les sepales s'eearter pour laisser

place au fruit qui grossit rapidement.

Le calice qui est tres visible a l'exterieur de la fleur est forme

de cinq sepales semblables a ceux des ileurs ordinaires, mais

beaucoup plus petits et a peu pres egaux entre eux ; la fleur tend a

devenir reguliere. La corolle est beaucoup plus requite; Moil a

meme signale des cas ou le nombre des petales Ctait inferieur a

cinq. Dans toutes les fleurs que j'ai examinees, j'ai trouve les cinq

petales
; mais ils etaient reduits a des filets tres minces et tres

courts qui pouvaient tres bien eehapper a un examen a ia loupe.

D'ailleurs, commej'aurai Foccasion de le rediredaus le coursdece
travail, les fleurs cleistogames ne sout pas organisers sur uu plan

fixe et presented, par rapport aux fleurs uormales, des simplifica-

tions variables. Ainsi, dans certains cas, les petales soot represented

par des filsts completement incolores, plus minces et plus courts

que les filets des etamines ; d'autres fois ce sont des lames aplaties

plus ou moins grandes
; quelquefois meme on constate une certaine

coloration en violet. L'eperon qui manque complement lorsque

la corolle est tres reduile est plus ou moins indique dans les cas

i oter(nediaires.

En se placant simplement au point de vue de I'etude de la

corolle on peut done trouver tous les intermediates entre une

grande corolle coloree et une corolle formee de cinq minces filets

mcolores. 11 n'y a done pas deux types de fleurs distincts, mais un

typ. i

rie de reductions :
peut-t

meme le dernier terme de la reduction est-il plus simple que celui

que j'ai observe et il est admissible qu'il eaiste des fleurs telles que

celles que Mohl a signalees et ou les pe'tales ont complement
disparu.

Les memes remarques s'appliquent aux famines. On sait que

dans les fleurs normales il y a cinq etamines dont deux portent a

leur base un prolongement qui s'enfonee dans l'eperon de la corolle.

Dans certaines fleurs cleistogames, Mohl a observe- que ces deu*

etamines seules etaient pourvues d'une anthere bien developpee, W
autres etant reduites a des staminodes. Je n'ai jamais observe $
reduction aussi grande. Des coupes transversales m'ont toujour*
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montre les cinq antheres renfermant du pollen. Les deux prolou-

geraents nectariferes disparaissent bien eatendu en m6me temps que

l'eperon de la corolle. Dans les exemples que j'ai observes, le

developpement des sacs polliniques n'est pas toujours normal
;
j'ai

vu souvent certaines etamines reduites ne renfermer que trois ou

memes deux sacs polliniques, mais je n'ai jamais constate une

reduction plus grande. Nous verrous un peu plus loin que les deux

etamines qui correspondent a l'eperon de la corolle jouent dans la

fecondation un r61e plus important que les autres; on ne doit done

pas s'etonner si les reductions observees portent seuiement sur les

Les examines sont plus larges et plus longues dans les fleurs

normalesque dans les fleurs cleistogames; leurlargeurestd'environ

lmm au lieu de mmo, leur longueur est de 2 rao au lieu de mm8. Les

grains du pollen ont a peu pres les memes dimensions dans les

deux cas, quelquefois cependant ils sont un peu plus petits dans

les fleurs cleistogames: 20mm au lieu de 2omm par exemple; mais les

dimensions peuvent varier d'une fleur a I'autre. De plus, comme

nous le verrons tout a l'heure, les parois de l'anthere ont des

structures tres diflerentes dans les deux cas. Les fleurs normales

ont une assise mecanique developpee tout autour des sacs pollini-

ques tandis que, dans les fleurs cleistogames, l'as&ise sous-^pider-

mique de l'anthere est depourvue d'epaississements lignifies; la

dehiscence ne peut done avoir lieu. On trouve d'ailleurs des cas

intermediaires
; certaines fleurs cleistogames, moius complete-

mentdifferencieesque les autres, ont en effet dans leur anthere une

assise mecanique pourvue d'ornements lignifies.

Le pistil se compose de trois carpelles dont l'ovaire estnormale-

ment deveioppe" et renferme un assez grand nombre d'ovules; mais

le style et le stigmate sont extremement results comme on peut

ie voir sur la figure 107.

Au milieu de la section transversale du style, on distingue

nettement l'epiderme de la face interne de chaque carpelle
;

le

style est neanmoins plein,les trois carpelles etant venus s'appliquer

l'un contre I'autre par leur face interne de facon a ce que les

epidermes soient juxtaposes sans etre confondus. Les cellules

ePidermiques se distinguent non seuiement a leur disposition mate

aussi a leur contenu beaucoup plus 6pais que dans les cellules
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voisines. Nous verrons tout a l'heure que les cellules epidermiques

constituent le tissu conducteur aussi bien daus le style et le

stigmate que dans l'ovaire. A la partie superieure, le style s'elargit

et se recourbe legerement dans le plan de symetrie de la fleur.

Les epidermes internes des carpelles qui etaient simpleraeut

juxtaposes se separent de facon a constituer une sorte de cavite en

fornie d'entonnoir qui correspond au stigmate (fig. 106 et 107). Les

cellules epidermiques qui recouvrent le stigmate ont la meme

forme que dans le style et ne sont

pas allongees en papilles. Le style

ne renferme pas de faisceaux

libero-ligneux nullement develop-

pes.

En comparant le pistil d'une

fleur cteistogame a celui d'une fleur

importantes ; il est bien entendu

que Ton compare les fleurs arnvees

au meme etat de developpement,

par exemple an moment de la

pollinisation. Les figures 106 et 107

qui sont a la meme echelle mon-

trent que le pistil d'une fleur cleis-

-

court que celui d'une fleur normale;

1^5 au lieu de 4<™5. La differeuce

porte surtout sur le style qui est

extrSmement court dans les fleurs

cleistogames. On constate de plus que le style des fleurs normals

renferme un faisceau libero-ligneux qui manque dans les fleurs

cleistogames et que, sur presque toute sa longueur, ce style est

creux. La cavite cylindrique qui se trouve suivant l'axe est limine

par l'epiderme interne des carpelles qui constitue le tissu conduc

teur
;
en haul elie s'ouvre largement a lexterieur du c6te du

stigmate et se retrecit sur lc bas de facon a etre complete^
obliteree du c6te de l'ovaire. Le pistil represente par la figure W
peut 6tre considere comme un cas extreme ; on peut en efiet

observer dans des fleurs cleistogames plus ou m'oins profondemea'
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differenciees des intermediates entre la figure 106 et la figure 107.

Pollinlsation. — Dans les fleurs cleistogames les mieux differen-

ciees, l'assise mecanique, tout en etant formee de cellules plus

grandes que les autres cellules parenchymateuses de l'anthere, ne

porte pas les epaississements lignifiesquideterminentl'ouverture

de l'anthere ; le pollen reste done renferme dans les sacs pollini-

ques. Mais la structure des parois de l'anthere n'est pas la meme

s polliniques. A la partie superieure de chaque

sac, comme on le voit sur la figure 108 en tc, les cellules de l'epiderme

odorata : coupe longitudinale dans la parti

(fig. 108) et apres (fig. 109) la germination du pollen
;

e,

jsu conducteur; p, grain de

et de l'assise sous-epidermique sont tres petites et renferment un

Protoplasme tres epais ; leur aspect rappelle celui des cellules du

tissu conducteur dans le style et le stigmate. Nous allons voir le

role tres important que joue dans la pollinisation cette partie des

parois de l'anthere.

Apres avoir atteint leur complet developpement, les grains de

pollen peuvent rester un temps variable dans les sacs polliniques

sans germer. J'ai meme observe certains cas ou la germinatiou

n'avait pas eu lieu lorsque le pistil avait depasse le moment de la

maturite. Cela tient probablement a la quantite d'eau variable que

recoit le pollen ; la germination ne peut en effet se produire que si

'es grains ayant atteint leur maturite recoivent une quantity d'eau

suffisante.

Quoi qu'il en soit, lorsque les conditions favorables a la germi-

nation sont remplies, chaque grain du pollen emet un, et quelquefois
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plusieurs tubes polliniques tp (fig. 109). La direction de ces tubes

parait absolument quelconque a l'interieur des antheres. Lorsque

la germination est avancee les coupes montrent a l'interieur des

sacs un enchevelrement tres irregulier des tubes polliniques. Lors-

qu'un tube est arrive au contact des parois de l'anthere, il rampe le

long de ces parois, mais c'est seulement dans la region tc ou les

cellules sont petites et bourrees de protoplasms que le tube polli-

nique perfore les parois de l'anthere et arrive ainsi a l'exterieur.

Les tubes polliniques ainsi sortis de l'anthere se trou vent, dans

le voisinage imme'diat dustigmatecommel'indique la fig. 110; ceux

issu conducteur forme par

l'epiderme tc de ce stigmate (fig. 1 10) continuent a se developper

et, en suivant le tissu conducteur du style et de l'ovaire, arriveot

jusqu'a l'ovule. En se recourbant dans le plan de symetrie de la

fleur, le stigmate vient se placer entre deux antheres, celles preci-

sement qui dans les fleurs normales partent des appendices necta

riferes. Ces deux antheres sont les mieux placees pour assurer la

tecondation, et d'ailleurs ce sout en general les mieux developpe^

les autres presentent souvent une reduction dans le nombre des

sacs polliniques.

Les petites cellules tc (fig. 108 et 109) de la paroi de l'anthere
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jouent done un r61e tout a fait comparable a celui du tissu coaducteur

du stigmate et du style ; les matieres nutritives qu'ellesrenferment

attirent en quelque sorte les tubes polliniques et determinent leur

sortie a l'exterieur des sacs. On peut dire que les cellules qui sont

ainsi traversers par les tubes polliniques constituent le tissu conduc-

teur de l'anthere. Au point de vue de la pollinisation, le tissu con-

ducteur reraplace l'assise mecanique en permettant au tube polli-

nique de sortir de l'anthere. L'assise mecanique telle qu'elle

fonctionne ordinairement constitue une adaptation a une atmos-

phere relativement seche et permet la fecondation croisee aussi

bien que l'autofecondation ; le tissu conducteur au contraire est

une adaptation en rapport avec l'atmosphere humide ou se trouvent

les etamines dans les fleurs cl&stogames et rend la fecondation

crois^e absolument impossible.

OXALIS ACETOSELLA

Les fleurs cleistogames d'Oxalis acetosetla sont tres nombreuses

et apparaissent apres les fleurs ordinaires ;
pendant une certaine

periode cependant, vers le mois de juin, on trouve en meme temps

des fleurs cleistogames et des fleurs ordinaires.

Dans toutes les fleurs cleistogames que j'ai observers le dia-

gramme etait complet. Les antheres sont disposees autour du stig-

mate de facou a ce que leur partie inferieure soit a peu pres au

niveau de la partie superieure du stigmate. Au moment de la

maturite du pollen, les parois des sacs polliniques se composent

de deux assises de cellules : l'epiderme et l'assise sous-epidermique.

Jusqu'a la maturite complete de l'anthere ces cellules conservent

un protoplasma epais et un noyau volumineux ;
aucun epaississe-

ment liguitle n'apparait sur les membranes de l'assise sous-epider-

mique qui correspond a l'assise mecanique. On reconnait la les

caracteres du tissu conducteur decrit plus haut dans lanthere de

la Violette
; mais ici le tissu conducteur, au lieu d'etre localise a la

Partie superieure de l'anthere, s'etend tout le long des sacs po i-

niques du c6te du stigmate. Les grains du pollen mur ont environ

de 16mm a go™ de diametre et sont sensiblement plus petits que les,

grains des fleurs ordinaires qui atteignent generalement 30- (.c

diametre. Nous verrons d'ailleurs que pendant leur germination
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les grains de pollen des fleurs cleistogan

de diametre.

Le pistil des fleurs cleistogames d'f

des fleurs ordinaires par le style et le st

augmentent sensiblement

les deux cas les ovaires e iot soude's et les cinq styles sont distincts.

Mais les styles des fleurs cleistogames

sont courts, l'extremite est couverte de

papilles qui constituent le stigmate; puis

tout le long de la face interne de chaque

style (fig. 115, les cellules superficielles

tc torment le tissu conducteur qui s'etend

depuis le stigmate jusqu'a l'ovaire; ces

cellules s'allongent un peu en papilles,

ont un contenu plus epais que les cellules

voisines et des parois legerement g&ifi^es.

A leur base, les styles se soudent entre

eux ; le tissu conducteur occupe alors

l'axe de ce style unique, puis se divise

en cinq branches dont chacune peuetre

dans une loge de l'ovaire et se dirige le

long du placenta jusqu'aux ovules.

Le style des fleurs ordinaires est beau-

coup plus long. Le stigmate est toujours

constitue par des cellules 6pidermiques

allongees en papilles: mais le tissu con-

ducteur est a l'interieur du style (fijbljjti

et non plus a la surface. Quand on W
duc'Jur;°ou'

C

ovuie

U ^ une couPe transversale dans un style,

avant l'epanouissement de la Ael,r '

voit qu'il est compose d'un tissu plein ; mais bientdt, tout le Ion?

de l'axe (fig. 114), des cellules se desagrfcgeot et constituent &
tissu conducteur interne. II en resulte a l'interieur de chaque sty e

une sorte de canal qui se prolonge a sa partie inferieure par a

cavite du carpelle correspondant.

Le pollen, comme on le sail, germe a l'interieur des sacs poll 1

;

niques ; les grains grossissent a ce moment et leur diametre qu
'

6tait a peine de 20 ji peut atteindre et meme depasser 30 *•
Le*

grains arrivent ainsi au contact les uns des autres, s'aplatisse11

sym6trie d'un
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ithere montre a ]

:oupe faite a ce i

nterieur de chaqu

Les tubes polliniques sortent de l'anthere (fig. 116) en t

parois dans une region ou i'epiderme et l'assise sous-epider

oot conserve* leur

leur noyau

semble qu'il

parois et non pas

seulement 6carte-

raentdes cellules;

les choses se pas-

que, dans les

ordinaires,

tubepollinique

tleiu

; f, faisceaux.

perfore les parois des cellules du stigmate. La partie du tube polli-

nique qui reste a l'inteneur du sac est moins longue que dans la

Violette ou Ton voit des tubes ramper

les du sac sur

grande longueur avant de sortir ; cette

difference tient sans doute a ce que dans

la Violette le tissu conducteur est loca-

te" au sommet de l'anthere et que c'est

seulement la que les tubes polliniques

perforent la paroi ; tandis que dans YOmlis,

!e tissu conducteur s'etendant tout le long

des sacs, les tubes polliniques rencontrent

Plus facilement un point favorable a leur

sortie.

• Une fois hors de l'anthere, le tube polli-

aique se dirige vers le stigmate et atteint ensuite

suivant le tissu conducteur.
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LINARIA SPURIA

Depuis longtemps deja Michalet (1) a attire l'attention sur les

fleurs cleistogames de Lrnnrin Spuria: plusrecemment M. Hoeckel(2)

a publie sur ce sujet un travail ou il signale la germination du

pollen a 1'interieur meme des antheres, ce qui indiquerait des fleurs

cleistogames tres nettemeot differenciees. Mais les enveloppes flo-

rales, tout en etant de petites dimensions et presque incolores, ont

a pen pres la meme forme et la meme disposition que dans les

fleurs normalement epanouies. II existe neanmoins une tendance a

la symetrie axile ; on avait deja observe la disparition a peu pres

complete de l'eperon et l'egalite de longueur des quatre etamines.

J'ai constate de plus que la cinquieme famine etait toujours

representee par un filet aussi developpe que celui des etamines

fertiles, tandis que dans les fleurs normales on ne voitqu'une petite

languette beaucoup plus courte que les Etamines.

En examinant un certain nombre de pieds de Linaire au niois

d'aout ou deseptembre on peut trouver toute une serie d'interme-

diaires entre les fleurs normales et les fleurs tout a fait cleistogames

qui ne s'epanouissent pas et s'enfoncent dans la terre. Ces der-

nieres fleurs se trouvent ordinairement sur de petits rameaux spe-

ciaux qui naissent tardivement pres du collet de la tige ;
m ais

corarae l'a remarque M. HaBckel on peut en observer aussisur les

branches principales.

En faisant des coupes dans les fleurs cleistogames les m'm*

differenciees on voit que les antheres, au lieu d'etre rapprochees
sous

la levre supe>ieure de la corolle et presque soudees entre elles par

les poils qu'elles portent, sont r^gulierement disposers tout autour

du style et ne portent qu'une petite touffe de poils a leur partie infe-

rieure. Danstoutes les fleurs que j'ai examinees l'assise mecanique

etait difierenciee, mais pas toujours sur toute 1'eHendue des pan>lS

de l'anthere. Dans le voisinage de la cloison qui se'pare deux sacs

I, P-
**•

. t.
XXII,
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polliniques voisins, et surtoutdu c6te des deux sacs les plus rappro-

ches du plan median de l'anthere, l'assise sous-6pidermique reste

parenchymateuse et ne presente pas les caracteres d'une assise

roecanique. Le style est beaucoup plus court que dans les fleurs

normales ; le stigmate depasse a peine la partie superieure des

antheres. Cette disposition des fleurs semble favorable a la germi-

nation du pollen a l'interieur des antheres et a la pollinisation telle

qu'elle s'opere dans les fleurs cleistogames. Je n'ai cependant

jamais observe dans les fleurs de Linaire des grains de pollen

germant a l'interieur de l'anthere. J'ai meme vu, dans des fleurs

a corolle entierement closes et qui paraissaient bien cleistogames,

des antheres ouvertes et des grains de pollen arretes sur le stig-

mate. La pollinisation s'opererait done comme dans les fleurs ordi-

naires; il y aurait seulement autofecondation n6"cessaire a cause

du non e'panouissement de la corolle.

Je ne crois cependant pas pouvoir conclure de ces observations

que jamais le pollen ne germe dans ces antheres. On a vu dans

l'etude des fleurs de Violette que les fleurs ou le pollen germait

dans l'anthere etaient en quelque sorte le dernier terme de la

transformation progressive des fleurs ordinaires en fleurs cleisto-

games. Dans la Linaire, la meme transformation s'est produite,

mais moins complement; les fleurs cleistogames sont moinsdi«e-

renciees; peut-etre aussi les fleurs que j'ai etudiees n'etaient^lles

pas les mieux caracterisees en tant que fleurs cleistogames. D ailleurs

1'ete 1899 oil j'ai fait mes observations a ete extremement sec dans

le Midi de la France, et e'est la une condition qui ne paralt pas

propice au developpement des fleurs cleistogames et qui favor.se

an contraire l'ouverture des antheres possedant une assise meca-

nique quelque peu specialisee. Je considere done comme probable

que dans des conditions differentes la germination du pollen dans

LEERSIA ORYZOIDES

Les fleurs de cette plante out ete signals par DuvaUouve

comme pouvant etre cleistogames. 11 arrive souvent en efl
e

c

les inflorescences restent cachees dans la galne des feuilles
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l'aisselle desquelles elles se sont produites; il semble alors que la

plante ne porte pas de fleurs, et neanmoins la fecondation a lieu

et les graines murissent comme dans les cas ou l'iuflorescence sort

de la gaine. De -plus, si Ion examine une fleur, on voitqueles

deux glumelles ne s'ecartent pas l'une de Tautre et restent tou-

jours reunies entre elles par leur bord, et cela aussi bien dans

les fleurs qui restent caehees dans la gaine que dans celles qui en

sortent; les fleurs restent done en quelque sorte a l'etat de bouton,

et les fruits meme eompletement murs restent renfermes dans les

glumelles. C'est du moins ainsi que les choses se sont passes daDS

i observes. Le fait que les fleurs sortent ou non

de la gaine n'a done qu'une importance secon-

daire, puisque dans tous les cas les parties

essentielles de la fleur restent renfermees dans

les glumelles. A ce point de vue les fleurs de

Leenia couservent meme le caractere cleisto-

game plus longtemps que celles de Violette

puisque dans ces dernieres plantes le fruit

ecarte les sepales et devient apparent peu apres

la fecondation.

J'ai cherche a voir comment s'operait la

pollinisation et, commedans les exemples
pre-

cedents, j'ai fait des coupes dans 'ensemble

de la fleur; la durete des glumelles est uu

gfande difficulte et rend presque impossible

meiie superieure ; l'obtention des coupes en series. En examine

1
>

„!:

hnUel
,

1

t ™*t des couPes transversales j'ai d'abord etefrappe

par la facon dont les deux glumelles restent

reunies entre elles. Le bord de la glumelle

crochent l'une k inferieure s'enfonce dans un repli de la g 1

melle superieure. La figure 117 represente cette

disposition en section transversale. On comprend des lors commen

les deux glumelles restent adherentes entre elles ;
d'ailleurs l'exis-

tence de faisceaux de fibres tres resistantes le long des lignes sui-

vaut lesquelles les glumelles adherent, rend leur adherence encore

plus forte. On dechire les glumelles plut6t que de les separer 1
° n

de l'autre.

Les fleurs de Leersia restent done fermees pour une raison e
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quelque sorte mecanique. Quant aux etamines, leur nombre com me

on le salt est variable, certaines fleurs n'en renferment qu'une,

d'autres en ont jusqu'a six. L'assise mecanique est regulierement

developpee dans les parois de l'anthere et la dehiscence s'efiectue

comme dans les fleurs qui ne sont pas cleistogames. Le stigmate,

plumeux comme dans les autres Graminees, se termine a peu pres

a la meme hauteur que les antheres; le pollen peut ainsi facilement

arriver au contact des poils qui terminent le stigmate; j'ai observe

plusieurs fois des grains de pollen arretes sur le stigmate.

La pollinisation s'eflectue done ici de la facon ordinaire : les

grains de pollen sortent de l'anthere etvontgermer sur le stigmate.

On ne retrouve pas les particularity qui caracterisent les fleurs

cleistogames proprement dites teiles que celles de la Violette ou

le pollen germe dans l'anthere qui reste fermee. D'ailleurs dans

le Leersia on n'observe pas deux sortes de fleurs, toutes presentent

les memes caracteres. La seule partieularite qui puisse rapprocher

ces fleurs des fleurs cleistogames est la disposition des glumelles

qui restent reunies par leurs bords. L'autofecondation est ainsi

assuree. Neanmoins il ne me semble pas qu'il y ait lieu de consi

derer les fleurs de Leersia comme cleistogames.

Les quelques observations qui precedent montrent qu'il existe

tous les intermediates entre une fleur normale et une fleur cleis-

togame proprement dite. Un des caracteres les plus importants des

fleurs cleistogames est la germination du pollen a l'interieur meme

des sacs polliuiques. J'ai montre que dans ce cas la structure de

l'anthere a subi certaines modifications en rapport avec ce nouveau

mode de pollinisation. L'assise sous-epidermique, dans les fleurs

ordinaires, porte des epaississements lignifies qui d&erminent la

dehiscence de l'anthere. Dans les fleurs cleistogames, au contraire,

lephierme et l'assise sous epidermique des parois des sacs pollini-

ques conservent jusqu'a la maturite r
du pollen, leur protoplasme et

leurnoyau; les epaississements lignifies de l'assise mecanique ne

se lorment pas. Dans une certaine region des sacs pollimques, les

cellules des parois presentent des caracteres particulars; elles sont

Petites, renferment un noyau relativement volumineux, un pro

toplasme epais et constituent ce qu'on peut appeler le UssucondUi

*<*r ,.« i'authere. C est en traversant ce tissu que le tube poll.nique
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qui a commence a se former a l'iuterieur m6me de l'anthere sort

des sacs polliuiques et peut arriver jusqu'au stigmate. Dans ies

Violettes, le tissu conducteur de l'anthere forme une plage tres

nette a la partie superieure de chaque sac pollinique; dans les

Oxalis, il s'etend tout le long des sacs, mais est moins diff^rencie

par rapport aux cellules voisines. Dans les fleurs cleistogames de

liharia Spuria et de Leersia ou je n'ai pas observe la germination

du pollen a l'interieur de l'anthere, les parois des sacs polliniques

conservent la m6me structure que dans les fleurs ordinaires.



SUR LA MEMBRANE DE L'BYDROLEUCITE

par M. Vital BOULET.

Malgre les recherches nombreuses dont les hydroleucites oat

ete l'objet, il semble qu'on ne soit point encore definitivement fixe

sur leur nature. Pour les uns, ce sont de simples lacunes du pro-

toplasrae, remplies de sue cellulaire, plus ou moins nombreuses

suivant l'age de la cellule limited par une couche plus dense du

protoplasme, comparable a la couche membraneuse peripherique,

mais qui, pas plus qu'elle, n'a de veritable autonomie. Le nom de

vacuoles qu'on leur a donne s'adapte bien a cette conception. (Test

l'opinion de MM. Pfefier, Bokorny, etc. Pour les autres, au contra ire,

1'hydroleucite n'est pas une simple lacune. e'est une partie morpho-

logique du corps de la cellule, une sorte de vesicule avec membrane

diflerenciee, ayant son individuality propre, et le rdle predomi-

nant qu'elle jouedans les ph^nomehes osmotiques lui a valu le

nom de Tonoplaste. G'est l'opinion de MM. de Vries, Went, et de

M. Van Tieghem qui, en outre, assimile les vacuoles aux leucites.

Ces leucites ne sont pas pleins mais creus^s au centre d'une

cavite contenant de l'eau et diverses matieres dissoutes, cavite

designee souvent sous le nom de vacuoles : ce sont les hydro-

leucites. L'observation suivante me parait en conformite avec

cette' deuxieme theorie.

La tonicite des cellules d'une feuille d'Elodee detached de sa

tigeal'etat de vie manifested abandonnee a la disorganisation

dans l'eau ou elle vivait, s'accroit avec le temps (1).

Si, au moyen d'une solution dazotate de potassium de concen-

tration moyenne (6 %), on determine la plasmolyse des cellules

de cette feuille, on observe trois dispositions principals des

elements de la cellule, selon le degre de disorganisation.

1. Dans la cellule intacte, le protoplasme

rement autour de 1'hydroleucite en une n

) C R. Acad. Sc, 25 sept. 1899.

contracte r^gulie-

Sph6rique ou
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. Les chloroleucites chl, segroupent en un an

i l'un des poles de cette masse, et le tout i

ibrane periplasmique nip. L'hydroleucite

ellipsoide (Fig. 1

situe generaleme

limite par la n

tres difficilement visible.

2. Un important stade de la disorganisation se traduit par le

fait que la cellule ne plasniolyse plus, meme dans les solutions

aisemblablement parce que la membrane peri-

plasmique est de-

truite. Le protoplas-

me forme une masse

granuleuse,disposee

quelquefois en trai-

nees plus ou moins

nettes, et dans la-

quelle les chloroleu-

cites sont epars (Fig.

119). Mais l'hydro-

leucite hyd, et par

cela meme isole, et

devient nettement

ch! d'ailleurs, les cris-

taux cr, que j'ai

decrits (1) ont deja

pris naissance ou se

granu- SOnt multiplies, et

ils deviennent faci

lement observables

dans la cavite de l'hydroleucite ou ils sont tous localises.

3. Enfin dans un etat de disorganisation plus avance, l'hydro-

leucite parait remplir toute la cavite cellulaire, refoulant contre les

parois les debris du protoplasme et les chloroleucites profondement

al teres

Le stade moyen est surtout instruct!!. L'hydroleucite t

tement isole. 11 est unique dans les cellules courtes; il y e

rarement trois, dans les cellules allongees.

pari-
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II est d'ailleurs probable que les nombreuses vacuoles que Ton

decrit dans les cellules intactes, ne sont point distinctes les unes

des autres. Les trabecules protoplasmiques qui les separent, sont,

le plus souvent, non point des surfaces, mais les cordons d'un

reseau protoplasmique a travers les mailles duquel on apercoit des

parties de l'hydroleucite. Cette disposition est facile a observer

quand, apres l'alteration du protoplasme, ces cordons ont perdu

leur homogeneity et ne sont plus formes que d'une partie ires fluide

chariant des granules. II est limite par une ligne fort nette mais

dont on soupconne plut6t qu'on ne le voit, meme aux plus forts

grossissements, le double trait mesurant l'^paisseur. En sorte que

les partisans de la

premiere theorie

seraient en droit

denier l'existence

d'une membrane
Propre et de ne
voir dans la forme

reguliere de l'hy-

droleucite, que le

resultat des ten-

sions capillaires.

Solidification de la membrane de l'hydro-

;s cristaux sVHi; ( pp,mt

i cavit6 cellulaire.

point.'

Passer sur la pre-

paration un acide tres dilue, on observe une brusque solidification,

une sorte de coagulation instantanee de la membrane de l'hydro-

leucite qui perd en meme temps sa forme reguliere (Fig. 120).

En outre, cette membrane ainsi modified conservant sans doute

quelques propri^tes osmotiques, un leger gonflement de l'hydro-

Jeucite se produit, mais il est immediatement suivi d'une rupture

de la membrane, et par les d^chirures ainsi produites, les cristaux

s^chappent sortant un a un, comme entraines par le sue de

J'hydroleucite qui se repand au dehors et les dissemine i

cavite cellulaire ou ils sont rapidement dissous si 1

les acides sulfurique ou chlorhydn

•'fiydroleucite se plisse, s'affais

i employe

Puis, la membrane de

elle-meme et devient bient6t

me semble ( i observat] i quelques faits militent
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fortement en faveur de la the^orie de Tindividualite de l'hydroleucite.

1° Les cristaux sont toujours localises dans l'hydroleucite, et,

malgre les mouvements browniens dont ils soot animes, ils n'arri-

vent jamais a s'en echapper, comme si une membrane invisible les

separait de la masse environnante. D'ailleurs cette membrane

limitante ne saurait appartenir au protoplasme, puisque l'hydro-

leucite et son contenu sont particulierement visibles quand le

protoplasme a subi une alteratiori assez proionde pour que sa

couche externe soit desorganisee. 2° L'action des acides, par une

sorte de coagulation, sans doute, met cette membrane en evidence.

On pourrait objecter peut-etre que Taction coagulante du liquide

acide ne s'est exercee que sur la peripheric de la « vacuole »,

determinant ainsi la production d'une mince pellicule qui protege

Tinterieur contre la persistance de Taction. Mais il serail des lors

inexplicable que le liquide qui s'echappe par les lignes de rupture

et qui vient ainsi au contact de Tacide dans la cavite cellulaire n'en

eprouvat aucune action. On serait des lors conduit a admettre que

la partie peripherique n'a pas la meme constitution que la partie

centrale, mais ce serait admettre aussi, et implicitement, Texis-

tence d'une membrane, sur Tetat physique de laquelle il serait

d'ailleurs temeraire de pr6juger.

(Travail fait au laboratoire de Botanique dc la Faculte des Sciences de Paris).
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D'ORIGINE PARASITAIRE

par M. Marin MOL.LIARD.

Si la teratologie v^getale est riche de documents, il s'en faut

que l'on soit souvent renseigne sur la cause des nombreuses ano-

malies enregistrees
;
parmi ces causes il en est une qui semble

particulierement importante, c'est celle qui reside dans une action

parasitaire; on a deja decrit de nombreux exemples de cette corre-

lation qui apparait souvent entre l'existence de formes aberrantes

d'organes vegetaux et la presence dans ces organes de parasites

appartenant a 1'un des deux regnes; il ne me semble cependant

pas inutile d'en rapporter de nouveaux, car il y a interet a res-

treiudre le plus possible Ies cas dont la cause reste inconnue, qu'elle

se rapporte a une action parasitaire ou a une autre.

Les cas de teratologie que j'ai pu ainsi ramener a des pheno-

meaes pathologiques et qui feront l'objet de cette note sont :

1° un cas de virescence florale observed cbez le Trifolium repens L.;

2° un cas de fasciation rencontre cbez le Raphanus Raphanistrum L.

pathologique du Trifolium repens I.

Les fleurs de cette espece presented souvent des phenomenes

de virescence plus ou moins accentuee qui ont fait l'objet de mul-

tiples descriptions ; les transformations que subit leur carpelle se

Pretent particulierement bien a l'etude teratologique deceit organe

et des ovules, et ont fourni a Celakowsky l'occasion d'interes-

santes remarques ; on rencontre d'ailleurs chez beaucoup d'especes

de Papiiionacees les memes faits teratologiques et pour tout ee

qui concerne la bibliographic du sujet je renverrai le lecteur a

1'ouvrage si bien documente de Penzig (1).

W 0. Penzig : Pflanzen-Teratologie, I. p. 369 (G6aes, 1890)-



BOTANIQOE

II semble vraisemblable a ce dernier auteur que les cas de

virescence florale signales chez le Trifolium repens sont dus a des

Phytoptus ; mais il ajoute qu'il n'a pu s'en assurer par l'observation

directe. 11 etait en effet assez naturel de penser que ces malformations

etaient dues a des Phytoptides ou a des Aphidiens, car elles sont tout

a fait comparables a celles qu'on sait etre produites par ces deux

groupes de parasites sur de nombreuses plantes appartenant sur-

toutaux families des Cruciferes et des Ombelliferes; mais, pas

plus heureux que Penzig, je n'ai jamais pu observer dans les

virescences florales que j'ai rencontrees chez le Trifolium repens

la presence de tels parasites, ni deceler dans la structure anato-

mique des organes transformes les modifications qui apparaissent

toujours du fait de ces animaux. Par contre j'ai ete amene" a recon-

naitre que ces virescences peuvent etre dues, au moins dans cer-

tains cas, a Taction de parasites vegetaux.

Dans un carre ou avaient ete semees des graines de Trifolium

repens et qui mesurait 1 metre de c6te, j'observai que presque tous

les pieds recouvrant a peu pres la moitie" du carre presentaient

des fleurs virescentes a divers degres, tous les individus de l'autre

moitie du carre etant au contraire parfaitement normaux.

Les inflorescences les moins modifiees etaient constitutes par

des fleurs d'apparence absolument normale, le calice et la corolle

oflrant les caracteres ordiuaires ; mais les etamines etaient atro-

phiees, les antheres ne contenant pas de pollen, et les carpelles

restant inclus a l'interieur de la corolle etaient souvent ouverts

suivant leur ligne placentaire dans la region ovarienne.

D'autres inflorescences restaient entierement vertes, les petales

n'apparaissant pas au dehors; le calice seul, gardant sa forme

normale, etait visible et on trouvait dans le tube qu'il constitue

des petales tres reduits, des etamines et un carpelle semblables a

ceux des fleurs prec^deutes ; il n'etait pas rare, de plus, d'observer

la presence de pistils tricarpelles a placentation parietale.

Les inflorescences les plus transformees etaient egalement vertes,

mais paraissaient beaucoup plus laches et cela pour deux raisons

:

le nombre des fleurs y etait diminue par l'atrophie complete de

plusieurs d'entre elles, et celles qui se developpaient acqueraient

un long pedoncule floral, ce qui les ecartait les unes des autres; ici

encore les petales et les etamines restent enfermes a l'interieur du
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calice, celui-ci est le plus souvent constitue par des sepales qui

demeurent, com me dans le cas normal, soudes dans leur partie

basilaire, mais qui acquierent un grand de>eloppement dans leur

partie libre, reduite normalement a des petites dents aigues ; od

observe, au lieu de ces dents, un limbe tres d^veloppe, plus ou

moins dente sur ses bords (fig. 121 et 122); cette transformation

est particulierement accentuee pour les sepales posterieurs qui se

renversent en arriere et qui peuvent etre seuls a subir cette

es cas le calice prend une physionomie

t corollenormale de la fleur considered.

En dedans du calice apparait le carpelle qui pr^sente les phe-

nomenes de virescencesi souvent signales ; toujours tres de>e)oppe

et longuement saillant en dehors du calice, il montre tous les

degres de transformation depuis la separation de ses bords placen

taires, sur lesquels apparaissent les ovules non modifies ov, jusqu'a

la formation d'une feuille normale a folioles laterales representant

J es ovules transformes.

En outre de ces modifications teratologiques portant sur des

organes floraux les memes individus offraient souvent une coales-

cence des rameaux, s'operant par exemple sur toute la longueur

d'un entre-nceud entre la tige feuillee et le pedoncule floral ne a

Ja base de cet entre-nceud ; ou bien encore les inflorescence fetaienl

dissociees, quelques fleurs naissant isolement assez loin du glo-

m^rule terminal.
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Mais l'inte>et qui s'attache a cette observation reside dans la

nettete avec laquelle apparaissait la cause des transformations

produites; alors que toute une moMe" du carre etait recouverte par

des pieds bien sains et normalement constitues, la seconde, celle

ou Ton observait Ies phenomenes decrits, comprenait des individus

de taille moindre et tout leur appareil vegetatif, surtout les feuilles,

presentait des taches noires, dont le nombre etait d'autant plus

grand que les modifications etaient elles-memes plus accusees;

elles correspondaient aux regions sporiferes d'une Demati6e, le

Polythrincium Trifolii Kunze ; on est done conduit a voir dans ce

parasite une des causes possibles de la virescence des fleurs de

Trifolium repens, car nous nous trouvons ici en presence d'une

coincidence non pas isolee mais se rSpeUint un nombre tel de fois

que cette observation nous parait avoir la valeur d'une veritable

experience.

Fasciation pathologique nu Raphanus Raphanistrum L.

fasciation est le plus souvent rapport6 aux

dans lesquelles sont placees les plantes qui

le presentent et de fait il

apparait souvent en dehors

de toute cause parasitaire;

on coneoit cependant faci-

lement que si un parasite

transforme la structure du

point vegetatif d'une tige

de facon a modifier la

forme du massif des cel-

lules initiales, a le rendre

symetrique par rapport a

un plan alors qu'il «st

normalement symetrique

pport a un axe, cette tige acquerra une forme aplatie, ee qui

st toujoursle phenomene par lequel debute la fasciation et q" 1

ntraine la coalescence ulterieure des rameaux qui en naissent.

Or, j'ai eu l'occasion d'observer des fasciations qui e"taienten

'

apport tres net avec la presence d'un parasit -inieiv
lub
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j'ai rencontre piusieurs individus de Picris hieracoides presentant

des fasciations tout a fait remarquables, semblables a celles qu'on a

souvent decrites chez cette espece; les pieds etaient formes par une

sorte de raquette tres large sur l'arete terminale delaquellese

detachaient de nombreux p^doncules floraux ; tous les individus

presentaient au point d'origine de la fasciation, c'est-a-dire au collet,

une larve de lepidoptere logee dans la region m^dullaire et occupant

une courte galerie. Dans ce cas, il pourrait y avoir une simple

coincidence et je le passerais sous silence s'il etait reste isole\

Mais j'ai retrouve dans un plant de Raphanus Raphanistrum

des phenomenes analogues de fasciation, bien que moins accentues,

neportantquesur certains rameaux et pour lesquels 1'existence

d'une cause parasitaire n'etait pas douteuse. La base de tous les

rameaux aplatis par lesquels debutait la fasciation (fig. .123 R) et

observes a un 6tat jeune correspondait exactement a l'extremite

d'une large galerie (G) de larve de coleoptere; jen'ai trouve aucune

exception a cette regie etablie par une vingtaine d'observations.

L'insecte parcourant la moelle de la plante et arrivant dans la

region du bourgeon qui donnait naissance au rarneau considere y

determinait evidemment une modification dans le point vegetatif

et entralnait l'aplatissement du rarneau et sa fasciation ulteneure.
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PTJBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite

J

Dans ces dernieres annees, d'autres explorateurs ont parcouru ditYe-

rentes parties de l'Asie Mineure et de la Perse . Citons entre autres :

MM. Sintenis et Bornmuller qui ont visite la Mesopotamie, l'Armenie,

quelques regions voisines et la Perse; M. Post qui a voyage en Pales-

tine et en Mesopotamie; M. Mannisadjan qui a recueilli un certain

nornbre de plantes dans rAnutiii. lui mil . I.cs collections fournies par

ces voyageurs ont ete etudiees par differents auteurs (i) qui y ont

trouv6 plus de 3oo especes nouvelles, apportant ainsi d'importantes

contributions a la flore d'Orient.

p. 21, 6i, 98, 144, ±17, 257, 294, 324, 391. — Veber neue und bemerskei<su:erlln>

orieittalische I'tlauzenarlrn i Bull. Herb. Buissi.-r, III. ts'.»5, p. 31, 75, 97, 177,

302, 345, 466, 497,643; IV, 1896, p. 42, 134, 17*; V. IS97. p. 579, 781,; VI, 18^8'

p. 881, 974.

Bornmuller : Recent botanical exploration in South Persia (Journal Linn.

Soc. Bot. XXX, 1894, p. 140,. - Ein Beitra,, sue Kenntnis* dei KuMenflor«

des Persischen Golfes, etc. (Mitth. thfir bot. Ver. Neue Folge, VI). - Calama-

yi-osti* lalesarewio, T. et Bornm., etc. (Oest. bot. Zeitschr., XLVI1, 1897, p. "
242, 257). - Vinca Haussknerhtu, Bum. ,-t Sint. .1. .-. XLV1II, 1898, p. «3).

- Orei neue U ,, !. ,, XLIX , 1899, p. U). - *«"

neue Celsia am dew sudiistl. Pnsien (1. .-. p. 51 1 — Dri-i neue Dyontiien au.<

dem sudostl. Pertwn Bull II. rb. Boissier, VII, 1897, p. 66! . — F.ine new' <

"'"

chicacee Assyriens (I.e., p. 79).- Drei neue Art,-,, aux dem oxthehen i>->" f
'

(1. c, p. 114). - Zwblf neue Nepeta Arten aus Persien, Kurdistan, und Kief-

Mien (I. c, p. 229).

Winkeler et Bornmuller : Neue Cousinien drs Orient* (Bull. Herb. Boissier,

III, 1895, p. 561, t. 13-15; V, 1897, p. 184, t. 4 et 8.

Post et Autran : Plant an P %i anae. Bi II. lb rb Boissier, III, 1895, P
1d~ :

V, 1897, p. 755; VII, 1899, p 146.

(2) Voir cependant la description de quelques especes nouvelles dans :
I*"*"

chet, Note sue ,, ,/„ Pamir en 189A. Pa1

M. deFoncin* Bull Mug. Hist naturelie, 1897, p. 342,.
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l'Asie septentrionale, je n'insisterai que sur les conclusions dune
etude assez approfondie de M. Sommier (i) sur la vegetation de l'Obi

inferieur, et dont on pourra comparer les resultats a ceux du travail ,1c

M. Ekstam sur la flore de la Nouvelle-Zemble. M. Sommier avait donne

prccedemment Enumeration des plantes observers dans la region de

l'Obi inferieur, soit par lui-meme, soit par d'autres naturalistes. Cette

enumeration comprenait 349 plantes vasculaires, mais elle s'eleve defi-

nitivement a 425. Dans les deux dernieres parties de son travail,

M. Sommier divise la contree qu'il a exploree en deux regions bota-

niques : la forestiere et l'arctique, et il en compare la flore avec les

contrees voisines. La region forestiere commence au 6i* de latitude

nord, pour finir au cercle polaire ; la region arctique s'etend au-dela

Sur les 4a5 plantes enumerees, il y a 297 Dicotyledones angiospermes,

6 Gymnospermes, 109 Monocotyledones et i3 Cryptogames vasculaires

:

la region forestiere possede 277 especes, dont 191 Dicotyledones angio-

speimes, 6 Gymnospermes, 69 Monocotyledones et 11 Cryptogames

vasculaires; la flore arctique comprend 3o2 especes, dont 2i3 Dicotyle*

dones, 74 Monocotyledones et 10 Cryptogames vasculaires. II manque

148 especes aretiques a la region forestiere : 106 Dicotyledones angio-

spermes, 40 Monocotyledones et 2 Cryptogames vasculaires. Si l'on

prend 16 families representees dans les deux regions, on verra que leur

ensemble forme 68,95 /<. de la flore forestiere, et 77,1a % de la flore

arctique. De meme, si l'on considere a3 genres represents dans les

ik-ux regions et compta
trouvera que la proportion de 1'ensemble de leurs especes a celui de

chacune des deux flores, est de 33,57 % dans la flore forestiere et de

46,69% dans la'flore arctique. La flore forestiere est done plus pauvre

* pins uuiforme que la flore arctique, et cependant elle compteplus de

families et de genres. La difference entre les deux flores est surtout

sensible dans les Cruciferes et les Saxifragacees.

En comparant la flore de la vallee de l'Obi a celle de l'lenissti. on

verra que cette derniere est plus riche. Aussi dans la irgion forestiere,

emre les memes limites en latitude, les chiffres des < sp.
.

-
s obs. rv.-.-s

Jans la premiere et dans la seconde sont entre eux comme 5 et ;>; e.tte

proportion serait, dans la region arctique seulement, comme i a 5 I to

trouvera de meme une flore relativement plus riche dans la
1
gnm d«

1'Oural septentrional et dans le pays des Samoyedes. M So

la cause de la pauvrete de la flore de l'Obi, surtout dans la constitution

JJeologique de cette vallee qui est d'emersion relativement recente, et

TObi inferieur offre un melange d'espeees

;l1 Ritulhits hntanict di un v
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premieres en trouveraient

ITenissei, et les secondes dans l'Oural sep-

Le travail de M. Sommier n'est done pas sans int6r£t aux yeux des

botanistes que preoecupe le probleme de la dispersion des especes.

Dans cette matiere, aucune flore n'est, si on peut ainsi parler, plus

suggestive que la flore de la Chine et du Japon, ou pour mieux dire de

l'Asie orientale.

3° Chine et Japon.

En geographie botanique, l'Asie orientale peut tres bien &tre deter-

minee comrae l'a fait un horame dont la Botanique deplore la perte

recente, et qui a apporte une contribution considerable a l'cludc de la

flore sinico-japonaise : A. Franchet. II sufftt, pour en donner une idee,

de dire que sur 7.000 especes vegetales chinoises que Ton peut titer

actuellement, Franchet en a fait connaitre au moins 1.200. Cet auteur

limite done lAsie orientale par une ligne qui, partant du cap Oriental

sur le detroit de Behring, suivrail la chalne des Stanow'i et du Kingan,

puis la succession de petites chaines de montagnes separant la Chine

proprement dite de la Mongolie iin'ridioiuilc jusqu'au lac Koukounor,

s'inflechirait ensuite vers le sud en suivant la frontiere du Thibet orien-

tal jusqu'au fleuve Rouge, et enfln descendrait le cours de ce fleuve

jusqu'au golfe du Tonkin; a cette portion continentale il landrail .
,

li-

ter les iles ibrmant larchipel japonais proprement dit, les iles Ivourik*

et llle Sakhalin ; les degres extremes de cette region sont en latitude le

2on nord et le cercle polaire, et en longitude environ le 96* et i3o° est.

Les altitudes les plus grandes sont dans le Yunnan ou elles atteignent

5.ooo metres. Ce qui caracterise l'Asie orientale au point de vue oro-

graphique, e'est que les montagnes qui couvrent sa partie sud-ouest,

la Chine occidentale, sont groupees par petites chaines qui suivent une

direction voisine de la perpendieulaire a l'Oquateur, au lieu de former,

comme leur voisin immediat, l'Himalaya, une imposante chaine faibw-

ment orientee dans la direction sud-est nord-est. C'est precisernent

l'etude de collections envoyees de la Chine occidentale par les RR- p"'

Delavay, Farges et Soulie qui amena Franchet a emettre unf

que je vais exposer ici en empruntant des faits aux nombreux
malheureusement epars et non resumes en un seul, qu'il a Iaisse dan>

ses dernieres annees (1).

travaux

Lrs idtmn ittaui, pi Irur /, partition geographique. (Bull. Soc. pi

1897, p. 80-91). — Sur quelqui moan (1. c, p- I06"1

Planus nouvelles de la Chine. (Journ. de Bot., VII, p. 273-363: IX, p. £

- Les Cupripediumde l'Asie centrale et de l'Asie orientale (1. c IX. I

%Y.i}. —Enumeration et diagnoses de Carex nouveaux pour la flore de

orientale. (Bull. Soc. philom., 1895, p. 27-53, 84-92). — Les Carex de
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La flore des Alpes de l'Europe, malgre une reelle richesse, n'est

qu'un rayonnement de la flore des Alpes de TAsie orientale, et c'est

dans la flore des hauts sommets de la Chine occidentale quit taut .lur-

cher l'expression complete de la flore alpine. Dans cette region en etfet,

on retrouve les memes genres que dans nos Alpes d'Europe, mais avec

des especes de trois a vingt fois plus nombreuses, et ces especes pre-

sentent souvent des caracteres nous permettant de concevoir le genre

d'une maniere infiniment plus large que si nous considenons Irs seules

especes d'Europe. Cette augmentation du chifl're des esperes se I'ail

d'abord sentir dans le Pamir, s'accentue dans le Kansu et le Koukounor,

et atteint son maximum dans le Setchuen oriental et dans le Yunnan.

Deja Franchet avail, a l'appui de cette theorie, etabli que le centre

des Delphinium vivaces et des Leontopodium etail .tans les monta^nrs

de la Chine occidentale. II a deduit des conclusions analogues de l*6tude

des Adonis vivaces, dont on a fait la section Consiligo. Ce groupe, qui

se compose de 14 es'peees, manque a la Chine orientale au-dessus de

Pekin, et a la Chine centrale; mais il a cinq repr. -

la Chine occidentale ; Tun d'eux, YA. Delavayi Fr., a ete trouve par X?

de latitude N; les Consiligo ont trois especes en Si! n, .
.

n <
.-iv--. . hm-

les environs de Pekin et au Japon, une dans l'lhmalaya, tn.is
•
ans

l'Europe mediterraneennejune seule s'etend des monfc>A

dans l'Europe centrale. Voila done un groupe qui de la Chine occiden-

tale, rayonne vers le nord-est et vers l'ouest.

Sans quitter les Renunculacees, on verra que les Isopyrum et les

Coptis, les especes sont centralists dans la Chine occidentale. Les Iso-

pymm se divisent naturellement en deux groupes : le preim

portion orientale de l'aire de dispersion, e'est-a-dire la Mantrli.mri.-. '

Ta l'Amerique du Nord; il est caracterise par son ap< late
;
k

- * - --tingue par sea petaks
s plus important des <

Arch. Mas., ser. 3, VIII, p. 179-260; 112-128).

Aletrisasiatiques. iJouvn. de BoVJWp/l 78-203). -**£*£
laceae et Combretueeae novae e flora sinensi ,1. .-.. IM». P -

Haceae, Cornaceae et Caprifoliaceae novae e flora *i»en>i il.
, ..

_

- Sur quelques Liliacees de la Ch
368-85, 409-23; 1897, p

- . i„,t. fr., 1896, p.

2.8-33). -Les Punu^m de VA*ic>r

i). - Les Sausturea ,iu Ja^n. (Hull. M-
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nectariformes ; il est special a l'Europe et a I'Asie. A c

Franchet en avait adjoint troisieme, forme par Ie seul

la Chine occidentale, raais de nouveaux materiaux envoyes par les

PP. Soulie et Delavay modifierent son opinion et il fit de cette espece

un nouveau genre Souliea, qui differe des Isopjrum : V par sa vegeta-

tion, les fleurs s'epanouissant avant les feuilles ; 2° par son inflorescence

en grappe simple, nue, longuement pedonculee; 3' par la presence de

petales pleinement developpes. Les deux groupes iVIsopyrum se repar-

tissent en huit regions, qui sont : l'Europe, avec une seule espece qui

lui est particuliere; I'Asie occidentale, avec trois especes, deux qui lui

sont speciales, une qui lui est commune avec l'Himalaya et la Chine

occidentale; I'Asie centrale, avec cinq especes

avec la Chine, l'Himalaya et I'Asie orientale;

quatre especes, dont une lui est particuliere; I'Asie orientale, avec

douze especes, dont six lui sont particulieres; le Japon, avec sept

especes, dont cinq lui sont particulieres ; l'Amerique septentrionale

orientale, avec une espece speaale.

Quant aux Coptis, qui ne devraient, d'apres Franchet, etre qu'une

section du genre precedent, on les retrouve dans les memes regions,

groupes naturels que l'on peut etablir parmi eux, n'est localise dans un

Dans la fannlle des Composees, on peut citer trois genres dont les

representants sont nombreux dans I'Asie orientale; ce sont les Leonto-

derniers. Depuis les decouvertes des PP. Delavay et Soulie en Chine, et

Faurie au Japon, le chiffre des Saussurea connus, a presque double :

on peut en citer aujourd'hui i38. On remarquera que c'est dans la Chine

occidentale que l'on trouve le centre le plus important, car les especes

ayant des afflnites avec les formes himalayennes ou japonaises y sont

melangees. Au contraire, au Japon comme en Europe, c'est-a-dire aux

deux extremites de l'aire de dispersion, on voit s'effacer la variete de

types et la nettete dans la differenciation sp<§cifique.

La tribu des Cyrtandries reste, pour la grande majorite de ses

especes, limitee aux regions chaudes ; mais elle est surtout concentree

en Chine et dans la Malaisir. puisquc << s rrgions en possMent 420
sur

53o. Neanmoins, ce centre emet deux faibles rayons, l'un vers le Japon-

l'autre vers l'Europe, sur les Balkans et sur les Pyrenees, avec le»

Haberlea et les Ramindia.
Les Chenes donnent lieu a des remarques interessantes. Ainsi dan

les montagnes du Yunnan, les especes de la section Lepidobalanas, q01

sont celles des regions temperees de l'Europe, de I'Asie et de l'Amerique.

se trouvent melangees aux formes tropicales dont on a fait les section

Pasania, Cyclobalanas et Cyclobalanopsis. Le Quercus Ilex, q™ F a^
a

pour caracteristique de la region mediterraneenne a ete retrouve dan
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1'Himalaya, et enfin dans le Chen-si et le

genre de Liliacees, n'avait, jusque dans ces

derniers temps, que trois representants connus : un au Japon, deux
dans l'Amerique du Nord. Or, les explorations du prince Henri d'Or-

leans et du P. Delavay dans le Set-chuen, et celle du P. Faurie au

Japon ont augniente de huit les especes du genre Aletris. Ce dernier a

done, lui aussi, son centre dans la Chine meridionale avec de faibles

rayonnements vers l'Asie occidentale, Borneo, le Japon et rAmenqne
du Nord.

Les Carex meritent ici une mention particuliere, car ceux de l'Asie

orientale ont fait, de la part de Franchet, l'objet d'une etude parue dans

le Bulletin de la Sacieh- I'lulornathique de Paris, et d'une monographic

publiee dans les Nouvelles Archives du Museum. Dans ce dernier et

important memoire, Franchet concoit le genre Carex de la facon la

plus large, e'est-a-dire en lui reunissant les Hemicarex et les

Schamoxiphium. L'auteur divise les Carex de l'Asie orientale en deux

sections inegales : la premiere, de beaucoup la moins riche en especes,

puisqu'elle n'en possede que trois, est celle des Hemicarex, qui sont

' arart, rist'-s par un utricule a demi ferine ou presque ouvert; la seconde

section se distingue par un utricule completemenl ferme ; elle a recu le

nom d'Holocarex et comprend 272 especes. Sur ces 276 Carex, 62 sont

speciaux a la Chine, in au Japon; 10 sont communes aux deux pays;

27 le sont a la Chine et a 1'Himalaya, 23 au Japon et a 1'Himalaya; il y
a en tout 166 especes au Japon et 104 en Chine; ces deux centres paral-

tront considerables si Ton remarque que l'Europe ne possede que 160

Carex, et qu'il s'en trouve 260 en Amerique. II faut ajouter que Fran-

chet a decrit, dans son etude, 126 especes nouvelles. C'est, on le voit,

une importante contribution a la flore sinico-japonaise. Parnn les autres

genres qu'il a le plus enrichi d'especes nouvelles, il laut citer les Hho-

dodendron, les Primula, les Swertia, les Gentiana et les Pedicular^.

Dans ces etudes de geographie botanique, Franchet ne negiigeait pas

certaines occasions de rapprocher la flore de l'Asie orientale de celle de

i'Amerique du Nord. Cette comparaison, qui avait deja ete laite par

Asa Gray, a ete reprise avec assez de detail par M. Sargent (1) dans

'in ttrteressant travail sur la Flore forestiere du Japon.

Ainsi, l'Amerique septentrionale orientale possede 226 especes arbo-

rescentes, reparties entre i34 genres. Dans la 1

japonaise, qui comprend la Mantchourie orientale, le Japon, les des

Kouriles et File Sakalin, on compte 241 especes arborescentes reparties

entre 99 genres Le Japon a lui seul possede le nieme nombre de genres,

avec 220 especes ; la proportion des arbres au total de la flore japonaise

est comme de 1 a 10,4 ; celle des plantes ligneuses comme 1 a 4,oo.
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On a compare les forets du Japon a celles de l'Amerique du Nord,

mais il est difficile de se faire une idee exacte de l'etat primitif des pre-

mieres, car sauf dans Tile Yeso dont les hautes montagnes sont d'un

acces malaise, elles couvrent generalenienl mi pays cullivc depuis unf

epoque tres reculee. 11 y a d'ailleurs de notables differences entre les

forets du Japon et celles de l'Amerique du Nord. Les Ghenes a feuilles

larges, les Chines blancs a feuillage caduc, les especes ameiieaines H

communes comme les Liriodendron, Asirninia, Ptelea. Gordonia, Clif-

tonia, Gymnocladus, etc., manquaient au Japon. D'autre part, on ne

trouve pas en Amerique ces especes, si caracteristiques de la flore

japonaise, qui appartiennent aux genres Euptolea, Cercidiphyllum,

Trochodendron, et aux families des Lauracees, Ternstroemiacees et

Euphorbiacees. Cependant, les deux pays possedent en commun les

Magnolia et les ^Jsculus, les especes japonaises et americaines des

genres Rhus, Thuya, Picea et Abies ont beaucoup d 'ail mites les uns

avec les autres. Les sous-bois sont tres difterents au Japon de ce qu'ils

sont en Amerique. Tandis que, dans ce dernier pays, il se compose de

Vacciniees, de Roses, de Kalmias, etc., au Japon il est forme pres-

qu'entierement d'une inextricable vegetation de Bambous.
Dans son ouvrage, M. Sargent passe en revue les principaux types

de la flore forestiere japonaise : les Magnoliaetvs, Tiliace.es, Ternstroe-

miacees, Rutacees, llicinees, Rhamnees, Celastrinees, Sapindacees (Ace-

rinees), Anacardiacees, Legumineuses (Gleditschia), Rosacees (Pjrus

et Prunus), Hamamelidees, Araliacees. Euphorbiacees, Urticacees (Ul-

niees, Celtidees et Marees), Gupuliteres et autres families moins consi-

derables.

D'autres travaux, moins importants que les precedents, ont ete

publies sur la flore de la Chine et du Japon et meritent d'etre signales.

M. Henry (i) a donne une liste des plantes vasculaires de Me 1
oraiose.

qui s'eleve a 1428 especes. Des plantes nouvelles de differentes parties

de la Chine ont ete publiees par MM. Batalin (2) et Palibin (3). Ce der-

nier auteur a donne le commencement d'un Conspectus Florae

Koreae (4), qui comprend les Dicotyledones depuis les Renunculacees

jusqu'aux Campanulacees. M. Winkler (5) a decrit de nouvelles compo-

ses asiatiques. Les Renunculacees du Japon ont ete etudiees par

i par M. Hackel (7). Les plantes des families

• petrop., 1898.

(5) Diagnose* cowpositarum novt

p. 235-45; XIV, p 149-157).

(6) Ranunculaceae japonicae. (Bull. Herb. Boissier, 1897, p. 1

(7) Graser Japans. (Bull. Herb. Boiss., 1899, p. 637, 701).
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. Faurie,

ont ete determines par differents auteurs : les Saxifrages, lea Knea-

cees, les Legumineuses, les Renonculacees et les Cruciferes, par M. II

deBoissieu (l): les lh ,,. ri.-n.-r,>. pa. M. Keller (2): les Orchidees, par

M. Finet (3). M. Hemsley (4) a egalement donne la liste d'nn certain

nombre de plantes recoltees au Thibet par differents botanist es anglais.

en y joignant un apercu climatologique et geo-botanique des regions

traversers par ces voyageurs.

Enfin, je ne puis mieux terminer la Revue des travaux de bnianiquo

systematique parus sur la Chine que par une courte analyse du tres

interessant volume de M. Bretschneider (5), fruit de longues et

patientes recl.erel.es, recueil d'un nombre considerable de documents

classes et presentes avec beaucoup de methode, ouvrage tel qu'0.1 desi-

rerait qu'il en existat un pour chacune des grandes regions dontla flore

a ete etudiee d'une maniere approfondie. Ce livre est fhistoire de ton.es

les decouvertes et de tous les travaux botaniques dimt riunpire ehmo.s

a ete l'objet depuis des temps tres recules jusqu'a nos jours. L'attteur

passe rapidement sur la periode prelinneenne, qui s'etend depuis le

milieu du i3* siecle jusqu'au i8<. A ce moment, les travaux de Linne

apportent un changement profond dans l'etude de la botaiuque, .1

1'adoption de son systeme donne a cette science une impulse,, cons!

derable; e'est le commencement de la periode linneenne :
de i;ip a iS,"-

de 1840 a 1866, et de cette periode jusqu'a nos jours, les tenements

politiques facilitant de plus en plus aux Europeeus la p.-i.etrati.m du

vaste empire chinois. M. Bretschneider entre dans le deia..

de l'historique de chacune des expeditions ou de chaenn
'

Chine par les differents peuples euro]

rateurs appartenant a diverses nationality's; de lVnumeration <
es

Plantes dont ces expeditions on voyages ont enrichi nos herbiew; des

publications de toute nature qui ont ete faites sw la ftar.

Deux index alphabetiques terminent l'ouvrage de M bretsrhnci, ,

1'un est celui des voyageurs et auteurs; l'autre est celui de Urates les

plantes chinoises actuellement connues, avec renvoi pmn

d'elles a l'endroit du volume ou se trouvent 1%

qui l'a trouvee le premier, et celle de l'auteur qm en a pub

cription princeps. II est interessant de constater dans cet outage a

(1) In Bull. Herb. Boiss., 1897, p. 682, 905; 1898, p. 660; 1899, p. 580, 781

.

(2) In Bull. Herb. Boiss., 1897, p. 637.
_

(3) Orchidees nouvelles de In Chun: .Hull. — '•
l-l •>• ^ P- *

- Orchidees nouvelles ou pen connues. (Journ. de Botamque. 1898, p. Jwi.

(4) On two small collection of dried plants from Thibet. (Jouru. ,hnn Soc.

**<*., XXX, p. 101-1401. . . RQR

(5) History of European botanical drocoverey in China. Londre*, «w,
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part que les explorateurs francais <

nombreuses collections de plantes chi

herbiers d'Europe. Ainsi, dans la pe
est le premier qui ait recueilli des plantes chinoises ; et une des collec-

tions les plus importantes qui aient el6 formees de nos jours est celle

du P. Delavay, qui de 1882 a 1890, dans une region a peine longue de

100 kilometres et large de 4o. a recolte plus de 4ooo especes, pour la

plus grande partie nouvelles pour la Chine ou pour la science.

del Castillo.
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ft
RECHERCHES

SUR LA

FORMATION DES MATIERES PROTEIQUES A L'OBSCURITE

DANS LES VEGETAUX SUPERIEURS

par M*'" Marie MALINIAK

Parmi toutes les substances que l'on trouve dans les plantes, les

plus essentielles sont les matieres albuminoides. Done, la question

de la formation des matieres albuminoides dans les vegetaux supe-

rieurs est un des problemes les plus interessants de la physiologic

vegetale.

Pourtant il reste a etudier les conditions dans lesquelles se f

ment les matieres proteiques, et si leur formation est possib'

l'obscurite. La derniere question a deja preoccupe divers observa-

teurs, mais les conclusions sur ce sujet ontete contradictoires.

Ud certain nombre de savants admettent que la transformation

des nitrates en matieres albuminoides se fait exclusivement dans

les vegetaux exposes a la lumiere.

Ainsi M. Godlewski (1) conclut que la formation des matieres

albuminoides pendant la germination du Ble a l'abri de la lumiere

est impossible.

Aux memes conclusions nous ramene le travail de Laurent

Marchal et Garpiaux (2).

D'autres auteurs admettent, au contraire, que la lumiere n inflne

pasdirectement sur la formation des matieres albuminoides. Ainsi,

Pfeflfer (3) a montre le premier le r6Ie de la lumiere sur la regene-

ration des matieres albuminoides ;
puis Borodine affirme que

• ibl.- a

; Belgique, 3' s

iweissbildunu aus SilraUn

, Krakau, Marz 1^97).

XXXII, 1896.

XII. I«7i'.
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lorsque le vegetal contient uae quantite suffisante d'hydrates de

carbone il peut les transformer en albuminoides en presence de

l'asparagine, le caractere des hydrates de carbone restaut sans

influence sur la transformation des amides en albuminoides.

M. Suzuki (1) apres avoir seme a l'obscurite des gennes de

Solatium tuberosum sur une solution saccharose (2 %>) et d'uree

(0,2 o/o) ainsi que les germes de Kolesia hispidum sur 10 °/o de

saccharose et 0,1 % d'ure"e a trouve une diminution notable d'as-

paragine ; tandis que les plantules placees sur les solutions d'uree,

mais sans saccharose, contenaient en quantite considerable d'aspa-

ragine. On peut s'expliquer ladisparition de l'asparagioeeuadmet-

tant la transformation de l'amide en matieres albuminoides. L'aspa

ragine non seulement apparait comme produit de la decomposition

des substances proteiques, mais aussi inversement, peut s'organiser

de nouveau en albuminoides, m6me a l'obscurite.

M. Kinoschita (2) demontre aussi la regeneration des matieres

albuminoides aux depensde 1'asparagine sans lumiere et signale le

fait, que les racines se trouvaot a l'abri de la lumiere peuveot

former des albuminoides aux depens des nitrates et des hydrates

de carbone.

Puis M. Zaleski (3) demontre dans ses essais sur YHelianthus

annus et sur VAUium Cepa que les albuminoides peuvent se rege-

nerer a l'obscurite m6me dans les conditions naturelles (sans nutri-

tion artificielle), dans le cas oil le vegetal contient des substances

azotees en reserve, ainsi qu'une quantite correspondante d'hydrates

de carbone.

M. Goldberg (4) arrive au meme resultat en experimeutant sur

les grains du Ble
-

cultive dans les conditions naturelles, mais a

l'obscurite.

M. Prianischnikow (5) affirme les r^sultatsobtenus par Zaleski,

(1) Sasaki : On the Formation of Asparagine in Plants nuder different con-

ditions (Bull, of College of Agricul. Tokyo, vol. II, n° 7). ,

white : On the Consumption of Asparagine in the Nutrition oj

Plants (Bull, of Coll. of Agricul. Tokyo, vol. II, n« 4, 1893).
•

1898

UW9, (V°rI
'
MUtheilung

'
Ber

-
d

- Deutsch Botan - Gesellsch., B. XVI, He« *

(4) J. Goldberg
: Revue gen&rale de Botanique, t. XI, p. 337, 1899.

ung in. d. PflanzenF *

Mitlheil. d. Deutsch Bot. Gesellsch., B. XVIII, Heft 4 1899).
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pourtant les deux auteurs admettent que la regeneration ne se fait

pas aux depens de l'asparagine, raais d'autres amides, tandis que le

travail recent de M. Schultze (1) prouve que les plantes, surtout les

feuilles, sont le siege de la forma tiou des matieres albuminoides de
l'asparagine. Aussi M. Palladine(2) admet que la synthese des subs-

tances albuminoides est possible m6me a l'obscurite.

Hansteen (3) dans ses experiences sur le Lemna minor, le V±cia

Faba, et le RitHnm communis demontre que les matieres albumi-

noides derivent de l'asparagine en preseuce du glucose, tandis qu'en

presence du saccharose l'asparagine n'est pas capable de former les albu-

minoides. D'autres amides, comme le glycocolle et l'urde, peuvent

<Hre elabores en matieres proteiques aux depeus de deux sucres,

lalumieren'influant pas sur la synthese des matieres albuminoides.

Mes experiences qui ont porte sur le Zea Mais demontrent quele

glucose et aussi le saccharose servent a organiser avec l'asparagine

des matieres album nun, Irs a l'obscurite.

Les experiences se faisaient de la maniere suivante: les grains

de Zea Mais ont ete semes dans la terre ou dans le sable a l'obscu-

rite a la temperature 17° -20°. Huit ou dix jours apres le semis, on
a choisi des plantules aussi semblables que possible, ayant approxi-

mativemeut 5cm de longueur. Les plantules ont ete lavees a l'eau

Pour enlever toute trace de terre, puis separees de I'endosperme pour

empecher la migration des substances azoteesde I'endosperme vers

1'embryon. Les plantules sans endosperme ont ete divisees en por-

tions formees de quinze exemplaires chacune et placets dans des

solutions du saccharose (5%) ou du glucose 5 (%) avec ou sans

amides. Les cultures se trouvaient sur les solutions pendant 2 - 3

jours soustraites a Paction de la lumiere. Les solutions ont ete

changees chaque jour pour preserver les plantes des microbes.

Apres dessiccation a 100° les plantes ont ete pulverisers et ana-

lyses : la quantite d'azote total par la methode de Kjeldahl etles

matieres albuminoides par la methode de Stulser.

(*) E. Schultze: Ueber Eiweisszerfall und Eiweissbildung in der Pflauzen.

Deutschen Gesellsch., B. XVIII, Heft 2, 1900).

'- W. Palladine : Influence de la lumure sur la formation des substances
l'"''intes duns les tissus des vegetaux. Comptes rendus de l'Acad. des Sc, n« 6,
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Presentons maintenant les donnees experimentales :

PREMIERE EXPERIENCE

Les graines de %ea Mats ont ete semees dans la terre a l'obs-

curite le 19 mai 1899. Huit jours apres le semis les plantules de 4

a 5 cent, de longueurs separees de l'endosperme ont ete divisees en

trois portions, formees de cinq exeraplaires chacune.

Un lot de 15 exemplaires, divise en trois portions, 5 plantules

chacune, a ete dess^che a la temperature de 100° et analyse.

D'autres portions ont ete porters a l'obscurite sur les solutions

suivantes

:

Premiere culture : 15 exemplaires sur une solution contenant

5 % de saccharose.

Deuxieme culture: 15 exemplaires sur une solution contenant

5 % de glucose.

Troisieme culture: 15 exemplaires sur une solution contenant

5% de saccharose 4-0,5% d'asparagine.

Quatrieme culture : 15 exemplaires sur une solution

5 % de glucose + 0,5 %> d'asparagine.

Duree de l'experience : 48 heures.

La temperature s'est maintenue entre 20" et 22°5.

Les tiges ont acquis les longueurs suivantes :

1. Sur sacccharose 9cm25

2. » » 4- asparagiue 7cm50

3. » glucose 8cm75

» » + asparagiue 7cm75

Apres dessiccation a 100° les plantules ont ete analysees. Les resul

tats obtenus sont les suivants :

oides :

13^725
I 3nKr7r,i

13"*r507 \

15^717 ) l6
,„,r0,s4

16m*r452 S

13^507
I
13m,-384

13<^261 j
'

14-W735 l 4
""'r/JJ
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DEUXIEME EXPERIENCE

Zea Mais seme dans le sable le 26 septembre, a l'obscurite. Le

4octobre les plantules de 5cm de longueur ont ete separees de I'en-

dosperrae et portees surdes solutions :

1" culture 5% de glucose.

2e culture 5 "U de saccharose.

Duree de l'experience : 48 heures.

Longueur des plantules sur le glucose : 7
cm5.

)) » » » » saccharose : 7cm .

\ 15mer 4304
Taux de l'azote total dans les plantules tirees du sable

:j 15mgr7284

Taux de l'azote appartenant aux matieres albuminoides :

» » » de la culture sur glucose.

.

l'-l\l

saccharose.
8m*r*>9

\ 8^218

TROISIEME EXPERIENCE

Les graines de Zefl Mais ont <5te sem6s a l'obscurite, le22 octobre,

dans le sable. Le 31 les plantules ont ete separees de l'endosperme

et une portion a etc" sechee a la temperature 100° pour determiner

le taux de l'azote aibuminoide; les autres portions out ete portees

a 1'abri de la lumiere dans les solutions suivantes :

l re culture sur 5 % de saccharose

2« n „ 5o/ » + o,5d'asparagine

3« )> „ 5o/
o ,, + 0,5d'uree

Dur^e de l'experience : 48 heures. Temperature 17»-20°.

Taux de l'azote appartenant aux matieres albuminoides :

,
. 8—874 (

_-„.
» » dans les plantes tirees du sable 8nisrr993 j

a

» delacu.t.sacchar. 9^053 9-053

B-***
i
9.^649

» „ » sHCChar. • asparai:. m ,,„rl2r \

y
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QUATRIEME EXPEKIEXr.E

Premiere culture lg r 0809de feuilles etiolees sur 5 % de glucose.

Deuxieme culture lgr 1720 de feuilles etiolees sur 5 % de glu-

cose -1-0,2 d'asparagine.

Troisieme culture !«' 1411 de feuilles etiolees sur 5% de saccha-

Quatrieme culture Os'9488 de feuilles (kiotees sur 5% de saccha-

rose + 0,2 d'asparagine.

Dureede l'expe>ience sept jours. Temperature : 17°— 20°.

Les solutions out ete changees chaque jour pour preserver les

cultures des microbes.

Apres sept jours le poids des feuilles a ete le suivant:

l rc culture sur glucose 1^0845 ou gain de 56*/«

^ » » -faspngarine .. . lsr 9207 » 54%
3e

» saccharose. 1^8537 » 62 %
4c

» » +asparagine.. 1^7033 » 79%
A la fiu de l'experience les feuilles out ete se*che^es a 100° et le

resoltat est le suivant

:

i n port. Iff 2454 des f«
s
(Hi. pris. de la ter. cont. 0^2529 de mat. sec.

d'odlO^ » 2^30 »

2° port. lg'0,0809 » cult, sur glucose. . . 0* r3119 »

d'oul0er
. » m 8 2g«-885 »

3e port. 1*1720 » cult, s' glue, et asp. 0^3563 »

d'oulOs' » H n 3gr 42 »

4« port. lg'1411 » » saccharose 0^3150 »

d'ou lOfn- » » w 2sr760 »

fr port. 0**9488 » cult.s'sacc. et asp. 0^2937 »

d'oulOg"- » „ „ 3gr042 *

Taux de l'azote appartenant aux matieres album inoides :

l re port, tgi-2454 des f«« eti. pr. de la ter. cont^t os«-0 18229 de mat alb-

d'oii 108' „ 0gr147 ).

2« port. 1*1)809 des f«
s
eti. cult, a l'ob. s

r glu.0«r 182904 »

d'0U 10gr
» Qgrl69 ))
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3< port, lg'1441 des f« et. cult, a l'ob. b' sacc. 0sr018044 de mat. alb.

d'ou 10er » Og'156 »

4« port. 0*r9488 » sac. asp.0sr0i8658 »

d'ou 10sr
))

0gM96 »

Ces experiences montrent que les feuilles de Vicia Faba culti-

vees a l'obscurite sur des sucres et des amides augmentent leurs

matieres albuminoides enquantite considerable.

Eu resume, les resultats obtenus sont les suivants :

1. Les vegetaux superieurs peuvent elaborer les matieres albu-

minoides a l'obscurite.

2. Les matieres albuminoides soot vraisemblablemeut regene-

rates des amidesen presence des hydrates de carbone dusaccharose

aussi bien que du glucose.

3. Le caractere des hydrates de carbone ne reste pas sans

influence sur la quantite des matieres albuminoides regenerees.

II me reste a exprimer ma profonde reconnaissance a M. le

professeurH. Palladine qui m'a soutenu de ses boos conseils.



VEGETATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN /Suite)

(Traduit en francais par M"e
S. ERIKSSON)

LA VEGETATION DES TAILLIS ET DES BOIS

par Ove PAULSEN.

1° Description de l\ vegetation.

Orkanoen.

Le c6te occidental du port de St. Thomas est forme par un Hot

nomme le « hurrican hole », separe de St. Thomas lui-meme par

un canal navigable pour petits bateaux settlement. En constituaat

ce canal on a perce un recif de coraux pour faire venir un frais

courant d'eau dans le port.

Vers le jour de l'an 1895 a 1896, notre bateau le « Fyen » etait

dans le portde St. Thomas, etnous faisions alors plusieurs tours de

cette petite ile, appelee Orkanoen (Hie des ouragans). Elle n'etait

que tres peu habitee; dans la partie orientale, pres du port, oo

voyait quelques cabanes de negres, entourees de petits jardins.

L'autre partie de l'ile etait entierement en friche, couverte seule

ment de taillis qui, en cette annee pluvieuse, £taient assez frais et

luxuriants. De certaines circonstances indiquaient pourtant qu'il

n'en e"tait pas ainsi toutes les annees. On sait bien que les plantes

vivant dans des terrains sees sont tres souvent couvertes de polls et

d'epines, et il est sur qu'ici on en trouvait de nombreux exempt
quoique ce caractere xerophile fiU bien mieux developpea d'autres

places qu'il ne l'etait ici (par exemple dans la partie orientale de
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St. Croix). Ce bocage n'^tait pas un vrai « bocage de Croton »,

comme celui de St. Croix dont parle M. Eggers (1).

En debarquant au bord de l'ile, on rencontre bientdt, du moins

si la plage y est couverte de sable, un arbuste bien conuu, le

Coccoloba uvifera (la grappe de mer). On voit encore Ylpomaa.

pes-capra, rampant dans le sable, et toute la vegetation caracteris-

tique des bords sablonneux, qu'on trouve en general aupres de

ces deux plantes-ci. Du reste, je renvoie a la description de

M. Boergesen, dans la premiere partie de ce memoire.

Sur les cotes rocheuses, il n'y avait point de vegetation caracte-

ristique comme on pouvait en trouver a Saint-Croix. Dans cette

station, ne poussaient dans cette ile que des avant-gardes du taillis,

par exemple quelques arbustes epineux d'Acacia, des graminees

ftolees (Aristida) et encore un petit nombre d'autres plantes qui

pouvaient se contenter d'une terre pauvre en humus.

Mais il n'est pas n^cessaire de s'eloigner bien loin de la mer

Pour laisser derriere soi le Coccoloba et les autres plantes caracte-

ristiques des bords sablonneux, et pour trouver le taillis xerophile

(voyez planche 13). En voici le caractere principal : La hauteur

moyenne du taillis est de 3 a 4 metres, et Ton peut dire que les

Plantes les plus frequentes y parviennent; 13S arbres sont oaturel-

lement plus hauts, mais n'etant point du tout aussi nombreux que

les arbustes (du moins pour ce qui concerue le nombre des indivi-

dus), ils ne presentent qu'une miuorite. II y a un nombre assez

considerable d'arbustes plus petits, d'arbustes naius et de plantes

herbacees, mais ce ne sont pas la des elements tres prononces.

L'epaisseur du taillis est considerable et devient sensiblemeut

redoublee par les lianes. Dans plusieurs endroits, il n'est guere

Possible de se frayer un passage a travers le hallier. De petites

Places ouvertes sont occupees par des Agaves et des Caches

°u bien par le Bromelia Pinguin L. , ce qui ne fait qu'empirer

k chose. Pourtant on trouve de temps en temps des lieux isoles,

couverts d'une petite gramme^ soyeuse (Aristida) et eotoures

d'arbustes de Croton, de hauteur peu considerable, mais ces clai
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rieres ne sont peut-etre pas forinees par la nature. En haul d'une

des collines on avait deboise une piece de terre, assur6ment avec

l'intention d'y cultiver des plantes ; mais on n'avait pas encore

commence d'y faire de la culture. Apres avoir mis le feu aux

taillis, on coupait les arbustes et les brulait ensuite. Tout autour

de cette place on voyait des arbustes de Croton, pas encore abattus,

mais montrant des traces du feu et dont les feuilles s'etaient enrou-

lees sous rinfluence de la chaleur. Pourtant le Bromriia Pinguin

n'avait pas du tout change de forme, mais la couleur brunatre et

la secheresse des plantes furent des temoins evidents de la devas-

Tout le taillis avait un air gris, chose due aux poils gris qui

couvraient les feuilles de plusieurs des plantes qui s'y trouvaient.

Les arbres n'avaient pas des feuilles poilues, du moins jamais a

un degre considerable, mais la plupart des arbustes, du moins en

comptant les individus, avait les feuilles revenues de poils nom

breux, souvent en forme d'etoiles. Les arbustes naius et les

plantes herbacees meme etaient souvent couverts de poils.

11 y a encore une chose qui caracterise ces taillis, une chose

dont j'ai deja fait mention, c'est a-dire les epines. II sufflt de

ptmetrer tres peu dans les taillis pour non seulement apercevoir

mais aussi sentir combien ces epines sont nombreuses . Les Cactees,

par exemple, sont tres epineuses, le Cereus et les grandes especes

du genre Opuntia sont aussi deja assez effrayants, mais la plante

qui est la pire de toutes, c'est une petite espece de ce dernier genre

:

I'Opuntia humilis Haw. Quand les Cpines, extremement pointues,

se sont Oxees sur une personne elles peuvent percer tout vete-

ment - une ou plusieurs articulations se d^tachent de la pla°te

mere et restent suspendues et si vous y touchez, elles s'attachent

a vos doigts. Puisque une telle articulation s'enracine tres fake-

ment, partout ou elle tombe a terre, la plante possede dans ses

epines et dans la facilite avec laquelle ses articulations se deta-

chent, un excellent moyen de propagation.
Nous pouvons encore citer pour exemples plusieurs plantes

epineuses, comme les Acacias, le Randia aculeata L., le Pithecolo-

bium unguis-cati Benth. et les Agaves qui sont tous a compter par^

les plantes les plus frequentes. Une promenade a travers ces taillis

est tres fatigante, mais le plus difficile c'est de penetrer la ou tout
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le terrain sous les arbustes est occupe par le Bromelia Pingum,

une plante ressemblant a l'ananas. Ici, les exemplaires se dresseat

I'un a cdte de l'autre avec de longues feuilles courbees qui portent

aux bords de grandes epiues pointues. Cette plante a fait mourir

tout autre vegetation, couvrant le sol, qui, en general, ne manque

complement pas dans les taillis. II n'y a que quelques grammes,

de hauteur d'homme, qui s'elevent au-dessus de cette vegetation.

Pour faciliter et simplifier l'apercu general des plantes qui

composent ces boeages, on pourrait distinguer six classes diffe-

rentes : arbres, arbustes, plantes herbacees, plantes grasses, lianes

et Epiphytes. Nous allons ainsi considerer chacuue de ces classes

separement, mais puisquil y a partout des plantes iniermediaires,

une telle classification est naturellement artificielle.

Les arbres ne deviennent jamais bien grands et atteignent au

s 7 a 8 metres de ha

i les pentes orientales - visiblement plies vers l'ouest,

chose dont on doit chercher Implication dans les effets de l'alize

du sud-est qui avec intensite y souffle. Cette chose se remarquait

pourtant bien plus distinctement et d'une maniere toute frappante

aux places ou la vegetation poussait jusqu'aux bords de la mer -
le vent etait ici dans le port apaise par les hautes collines opposees.

Parmi les arbres les plus grands se remarquait le Crcscentm

Cujetc L., le Calebassier, dont les fleurs et les fruits ronds, grands

comme une tete d'homme, se trouvent places directement sur e

tronc et sur les grosses branches (PI- W)- De plus, on rencontre le

Pisonia mbcordata W., une nyctaginSe, qui a quelque ressemblauce

avec le Poirier et qui atteint souvent une grandeur considerable.

I" parait etre un caractere propre de cet arbre que la partie supe-

"eure des racines principals (tout pres du tronc) se trouve tou-

jours au dessus du sol — du moins nous n'en avons vu aucun

exemplaire qui ne montrat pas cette qualite particuliere.

On voyait parmi les arbres plus petit* le Comocladta tlmfolta

8w. (1), un arbre bas, a feuilles pennees et epineuses, \Klao-

hndron xylocarpum DC. a feuilles ovales, Ires epaisses et raides, le
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Bucida Buceras L. et le Tecoma leucoxylon Mart. Ces deux derniers

n'etaient ici que de petits arbres, presque des arbustes, tandis que

sous des conditions plus favorables ils peuvent prendre des dimen-

sions considerables. II faut encore nommer le Plumieria alba L.,

dont l'apparence singuliere depend de ce que les branches 6paisses

sont depourvues de feuilles jusqu'au sommet, oil se trouventdes

bouquets de feuilles, feutrees et blanches a la face inferieure.

Excepte cette derniere Apocynee qui, en tout, diflere considera-

blement des autres plantes, par cxeraple par son son sue laiteux,

tous les arbres nommes dans ce qui precede avaient des feuilles

plus ou moins brillantes, generalement rnides et coriaces a un

degre varie. Ce sont la des qualites particulieres qui se retrouvent

chez un grand nombre des autres arbres des tropiques poussant

dans des contrees bien seches.

Par ces feuilles lisses et brillantes les arbres sont en vive oppo-

sition avec les arbustes dont la plnpart, comme nous l'avons dit

deja, ont des feuilles revenues de poils nombreux. (Ici il ne faut

naturellernent pas penseraux arbres qui, par exception ou dansleurs

premieres anne"es seulement, apparaissent comme des arbustes).

La hauteur des arbustes varie; les plus grands d'entre eux s'&e-

vent un peu au-dessus de la hauteur de l'homme, tandis que les

plus petits font transition avec les arbustes nains et les plantes

herbacees. Avant tout, il faut nommer le genre Croton, dont deux

especes, le C. flattens L. et le C. astroites Ait., sont tres frequentes.

Ces deux arbustes etaient hauts de deux a trois metres, mais quel-

quefois ils devenaient encore plus grands, quoique cela n'arrivat

que rarement. A Cruz Bay, a St. Jan, le C. flavens poussait a un

certain endroit, entoure de quelques arbres assez petits (le Tecoma

stans Juss. et quelques especes du genre Acacia). Ici l'arbuste

s'elevait bien en l'air et ressemblait fort avec ses troncs et sa

couronne a un grand Lilas. Evidemment, il avait eu une grande

concurrence ici. Cet arbuste avail pourtant la meme apparence
a une autre place a Orkanoen, ou il n'y avait pas, excepte le

Bromelia Pinguin et les Agaves, d 'autres plantes que cet arbuste,

qui ne pas creait pas m<*me une formation bien epaisse ;
pourtant

il atteiguaitcinq a six metres de hauteur.
A cdte des especes du genre Croton nous pouvons citer les

Lantana tmolucrata L. et camara L., le Corchorus hirsutus h. et le
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Melochia tomentosa L., tous des plantes qui, par leur apparence, se

rapprochent beaucoup des Crotons. lis ont les memes feuilles

grises, revetues de poils, et sont evidemment accommodes aux

circonstances seches dans lesquelles ils vivent. Oq en voyait de

nombreux exemplaires dans le taillis ou pre'dominait quelquefois

Tun, quelquefois un autre d'entre eux. Ils etaient tous tres faciles

a reconnaitre : le Melochia avee ses fleurs lilas, le Corchorus avec

ses fruits, revetus de poils nombreux, et le Lantana avec ses

feuilles a nervation reticulee. Parmi les autres arbustes revetus de

poils, je nommerai encore le Wedelia buphthalmoides Gris., des

especes du genre Solarium (aussi souvent epineuses), etc.

Parmi les arbustes a feuilles lisses nous voulons surtout nommer

les Acacias. Dans la luiniere du soleil les feuilles pennees de ces

arbres etaient pliees, et ainsi elles pouvaient se passer de poils et

d'autres organes protectees qui en ce cas manquaient absolumeot.

(Voyez pourtant plus bas dans le chapitre de l'anatomie). Encore on

doit remarquer le Leuccena glauca Benth. et le Pithecolobium unguis-

cati. La derniere de ces deux plantes a, comme les Acacias, des

stipules en forme d'epines. Peut-etre aurait-on pu les mettre parmi

les arbres, puisque les Acacias en ont souvent la forme (il est vrai

pourtant qu'ils ne sont jamais d'une grandeur considerable). Leurs

couronnes deployed avaient une forme bien curieuse et ressem-

blaient fort a des ombrelles. Citons aussi le liandia aculeata, le Citha-

rexylum cinereum L., VAntherylium Rohrii Vabl., le Tricera Iwoigata

Sw., des especes du genre Cordia et d'autres encore. Toutes les

Plantes que je viens de nommer sont d'un vert plus ou moins vif,

ne portent pas souvent de poils, et, s'il en est ainsi, ce nest qu'a

un degre peu considerable; mais la plupart d'entre elles sont

Spineuses. Elles jouent un rdle bien moins remarquable que les

arbustes revetus de poils.

Un grand nombre des plantes dont etait forme le t

exemple le Capraria, les Indigofera (lisses), le Turnera et le Waltherm

(converts de poils) se presented, pour un observateur superficiel,

seulement comme des plantes herbacees tres grandes, car leur

apparence n'est point celle d'un arbuste, meme si elles atteignent

quelquefois la hauteur d'un ou de plusieurs metres. Au point de

vue botanique et scientifique elles ont toutes plus on moms la

nature d'arbusies, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'eiles soient des
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arbustes propremeDt dits. Ainsi on voit par exemple que les deux

premieres des plantes que je vieas de nommer ont des pousses qui

ae sont pas entierement ligneuses. Pourtant il est impossible de

fixer des liinites precises entre l'arbuste et la pJante herbacee. Le

nombre des plantes qui par Grisebach, dans sa « Flora of the british

Westindian Islands » sont nommees « Suffiutescent herbs » ou

« suffrutescent herbs or shrubs » n'est pas petit. Ici, Ton doit remar-

quer que le mot « suffrutex » (sous-arbrisseau) n'est point par

Grisebach employe" dans le meme sens que chez nous, c'est-a-dire au

sujetdes plantes dont les parties souterraines ou celles qui setrou-

vent immediatement au dessus du sol sont perennantes et ligneu-

ses. De ces parties-ci sortent, si cela n'arrive pas tous les ans, au

moins de temps a autre, de nouvelles pousses (1), ici plus entiere-

ment ligneuses que chez les plantes herbacees vivaces. Dans cette

categorie, il faut compter, par exemple, les trois premieres des

plantes nommees tout a l'heure, tandis que la derniere d'entre

elles doit etre considered comme un arbrisseau. En tout cas, la

difference n'est pas grande. II y a un tres grand nombre de plantes

iutermediaires entre les arbustes a pousses entierement ligneuses

et les plantes moins ligneuses, par exemple le Capraria, le Walthe-

ria et le Sida. Presque aussi nombreux sont les exemples de tran-

sition de ces plantes moins ligneuses a celles qu'on pourrait regar-

der sans hesitation comme des plantes herbacees a cause de leur

grandeur, de leur apparency, etc., mais qui sont presque toutes

plus ou moins ligneuses pour ce qui concerne les parties formant

la base. (Dans toutes les contrees seches, la lignification est geae-

ralement tres commune et tres prononcee). Je veux en titer quel-

ques exemples : YOcimum micranlhum W., I'Acanthospermum

humile DC. et le Mollugo nudicaulis Lam., cette derniere occupe

une place particuliere, puisque c'est la seule plante a feuilles en

rosette (si l'on ne veut pas compter les Agaves et les Bromelia-

cees). Le rhizome court et ligneux de cette plante porte un grand

nombre de feuilles spatulees et des scapes sans feuilles, qui «nt

une douzaine de centimetres de hauteur. II faut encore nomrner

plusieurs especes de Sida et en outre le Bouchea Ehrenberyii Chanx,

YEuphorbia pilulifera L., le Justicia reflexiflora Rich., etc. Ensuite

(1) Warming : Lagoa Santa, p. 2ii.
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on doit remarquer les plantes, proprement dites herbacees, qui ne

sont ici representees que par quelques grammes et par le Vomme-
lina elegans. Par Grisebach, toutes (ou presque toutes)ces plantes-ci

sont dites annuelles. U est vrai qu'on ne peut pas refuter cet

argument avec des raisons solides, mais il est possible que pourtant

ii ne soit pas completement juste. C'est que nous avons recolte ces

plantes au mois de Janvier, et alors la plupart d'entre elles etaient

en fleurs. II est a remarquer que cela fut pendant la saison la plus

seche, pour la vegetation correspondant a notre hiver, ainsi une

epoque ou les plantes ne devaient point exister. Gomme l'annee

en question fut beaucoup plus pluvieuse qu'elles ne le sont a 1'or-

dinaire (il n'etait pas rare qu'il tomb&t de pluie au mois de Jan-

vier), nous pouvons peut-6tre admettre que les plantes dites

« annuelles » ne sont pas absolumeut annuelles, mais peuvent, en

aune"es favorables, continuer a vivre au-dessus de leur age normal.

Du reste il n'y a rien de particulier qui nous fasse supposer

l'existence de plantes annuelles daus un climat ou — comme le dit

M. Eggers — une saison pluvieuse en opposition a une saison seche

n'existe point. II peut pleuvoir pendant toutes les saisons.

D'aprfcs M. Eggers, le mois le plus sec, c'est a-dire Janvier (en

moyenne de 22 ann6es) a eu un pouce (anglais) de pluie, tandis

que le mois le plus humide, octobre, en a eu sept. Mais la pluie

n'est distribute de la meme maniere ni d'apres les mois de diffe-

renles annees ni d'apres les diverses contrees dans les iles. Aiosi

il est probable que les plantes vivent jusqu'a ce que vienne une

epoque seche, qu'elles meurent alors, mais qu'elles ne meurent pas

chaque annee quand arrive « la saison seche ». II y faut pourtant

remarquer ce qui suit : 1° II est possible qu'il existe des plantes

Proprement dites annuelles qui n'ont vecu que sous la forme de

graines lorsque nous etions aux Indes occidentales. Cela ne change

Pas l'etat des choses pour ce qui concerne les especes nomme"es.

20 II y a quelques arbres qui (d'apres Eggers) s'eileuillent dans les

mois les plus sees et qui se recouvrent de feuilles aussitdt qu'il a

tambe assezde pluie. Parmi ceux-ci il faudra ranger, par exemple,

I'Kriodendron anfractuosum DC. (au mois de Janvier 189(5 cet arbre-

ci n'etait qu'en partie couvert de feuilles) et encore d'aatrea
;

i

« Water Island » on trouvait, quoiqu'en ce moment il fit as-ez

humide, plusieurs arbustes ou petits arbres tout a fait dtfeuilles.
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Ainsi ll existe des interruptions periodiques dans I'epoque de la

vegetation — mais cela seulement chez un petit nombre de plantes

ligneuses qui sont bien plus exposees au vent et au soJeil que les

plantes herbacees.

Mais ce qui serait d'uue importance bien plus grande, serait

l'apparition des sous-arbrisseaux, proprement dils, c'est-a-dire des

plantes dans lesquelles certaines parties des pousses meurent

annuelletnent et se remplacent par de nouvelles qui se developpent

des parties inferieures. S'il y a iei des plantes de cette categories
peut aussi supposer qu'il y a des plantes annuelles. Car alors on

saurait que les conditions de vie peuvent etre si mauvaises que les

jeunes pousses, guere ligneuses, en meurent, et naturellement il

s'ensuit que des plantes herbacees ou faiblement ligneuses peuvent

aussi en mourir.

Mais parmi les demi-arbustes typiques je n'en puis nommer
aucun

;
— il se peut pourtant qu'en faisant des recherches plus

exactes et precises on pourrait en trouver quelques-uns.

Enfinijfautremarquerqu'ontrouvait bien rarement des mousses

dans le taillis
;
presque partout la terre nue, pierreuse et rouge-

brunatre paraissait a travers la couverture de plantes peu epaisse.

Pour ce qui concerne les plantes grasses il n'y a pas bien des

choses a dire.

VA gave americana L. et le Fourcroya gigantea Vent, (la premiere

de ces plantes porte des Spines le long des bords de la feuille, mais

I'autre en maoque absolument) etaient bien frequents; une seule

feuille atteignait souvent 2 metres de longueur. II n'etait pas rare

de trouver des exemplaires, ayant fleuri ou devant fleurir, car la

fleuraison semble se passer simullandment pour toutes les plantes,

c'est-a-dire a la fin du mois de Janvier
; peu de temps avant notre

depart de Tile nous avons vu les premieres fleurs.

Le tiromelia Pinguin dont j'ai dSja parle souvent etait une des

plantes les plus frequentes. Comme l'Agave il a une rosette de

feuilles assez longues tout pres du sol, mais ces feuilles sont pl"s

fines, plus epineuses, et en meme temps moms charnues.
Les Cactees ne se trouvaient point ici en aussi grande abon-

dance que dans les bocages sees de Saint-Croix. Pourtant, il

faut dire que la grande Cactee, figurant des colonnes (le Cereus
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fioceosus Hort. Ber.) VOpuntia Tuna Mill, et le petit Op. humilis

etaient tres ordinaires.

Les Lianes, au contraire, Etaient coraparativement bien repre-

sentees. Le Bignonia unguis L. grimpait en haut des troncs a l'aide

de ses « grilles », espece de petits crochets, 3 pour chacune des

feuilles. Matheureusement nous ae l'avoas vu aulle part en fleurs

(Des fruits longs de 60-70 centimetres furent trouves a Saint Jan.)

Lejoli Metastelma albiftorum Gr. avecses noinbreuses fleurs blanches

etait uoe liane ram pan te comme les Passiflorees etles especes du

genre [pomcea. De ce dernier genre surtout Vfpomosa armaria Steud.

etait tres ordinaire et couvrait les arbres et les arbrisseaux avec

les belles fleurs lilas. UUeteropteris, qui est uoe Malpighiacee a

fleurs jaunes et le charmant Serjania lucida Schum. etaient aussi

de belles decorations partout ou ils se rencontraient, tandis que

les deux Legumineuses, le Centrosema et le Galactia avaient peu

d'apparence. L'Echites suberecta Jacq. (Apocyn6"e) a follicules lon-

gues d'une douzaine de centimetres, le Cissus trifoliata L. a jolies

fleurs grisatres et a feuilles digitees-tern^es, le Tragia volubilis L.

(Euphorbiacee) et l'arbuste rampant, Toumefortia volubilis L. (Bor-

raginee) nous servent d'autres exemples.

Sur une pente a Test de l'lle, les lianes avaient, pour ainsi dire,

forme un vrai pavilion d'ete, ils pendaient comme un tressage epais

du bord de la couronne d'un Pisonia. Au-dessous de la couronne

la terre ne portait point de vegetation.

Les tropiques sont, comme on le sait, le domicile des epiphy-

tes
; tons les voyageurs racontent qu'il y en a de nombreuses

especes et que les manieres dont vivent ces plantes sont bien difle-

rentes. Aux Indes Occidentales on en trouve un grand nom-

bre, et Schimper (1) nous en a donnC un apercu en 1884. Mais parmi

le grand nombre depiphytes dont parle cet auteur il n'y a qu un

assez petit nombre aux Antilles danoises, ce qui est un signe de plus

de Faridite et la pauvrete de nos lies en comparison avec plusieurs

des autres Antilles. Ainsi, a propos d'Orkanoen qui pour sur est

une des plus arides et des plus des steriles, nous pouvons dire que

les Orchide-es et les Aracees manquaient absolument - du moms,

nous n en avons vu aucune- et que les epiphytes etaient represen-

(I) Schimper: Die Epiphyten Westii ,
Centralbl. XVII, 1884).
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tees par un seul genre : le Tillandsia. Deux especes de ce genre, les

T. utriculata L. et recurvata L. etaient tres frequentes. On les voyait

sur toutes sortes d'arbustes et d'arbres, aux branches desquels elles

rampaient a l'aide de petites racines adaptees a cet usage. II est sur

qu'elles s'y accrochaient tres bien, car on pouvait voir des exera-

plaires de la grande espece, T. utriculata, avec ses feuilles, longues

d'un metre, attaches a une petite brancbe qui n'avait pas meme

l'epaisseur d'un doigt (planche 13).

A l'aide de petits poils qui couvrent les feuilles, ces plantes

absorbent l'humidite de l'air. Dans les grandes gaioes des feuilles

du J. utriculata il y avait souvent des litres d'eau qui tombait

quand la feuille se renversait, et encore on pouvait y trouver de

l'humus, des restes de feuilles, de petits animaux, des Scolopen-

dres et bien d'autres choses. II est a supposer que la plante subsiste

par ces restes organiques.

En parlant des Epiphytes nous pouvons aussi citer les parasites,

represented, pour ce qui concerne les plautes superieures, presque

seulement par le Loranthus emarginatus Sw., puisque l'autre Loran

thacee (Pfwradendron), vivant aux Indes occidentales, est tres rare

Le Loranthus se rencoutrait tres souvent dans le taillis, vivant sur

les arbres et les arbustes qu'il enlace et dans lesquels il enfonce ses

racines fibreuses. II pousse sur les branches mais n'arrive jamais

jusqu'au sol, et ainsi il est un vrai parasite (1).

(1) Pendant notre sejour aux Indes Occidentales nous avons trouve le Loran-

thus emarginatus, vivant sur les plantes suivantes : le Pisonia subcordata

(tres souvent), le Croton a>tr.,n.:< s.„ U \.nt I latheryhum Rohrii (souvent),

le Nerium Oleander (dans le jardin du gouverneur de St. Jan), YAnona sp., le



LES CONDITIONS DE REUSSITE DES GREFFES

par M. Lucien DANIEL

I. - HISTORIQUE.

A peine la greffe etait-elle connue que Ton cherchait d^ja a se

rendre compte des lois qui reglent la reprise par greffe de plantes

differentes.

Aristote(l), auIVe siecleavant J.C, constatait que la greffe, pour

reussir, doit se faire seulement entre vegetaux semblables et presen-

tant une « certaine analogie ». Une telle definition n'est evidemment

point compromettante, car elle ne dit point en quoi consistent la

similitude etl'analogie.

Son disciple Theophraste (2) est plus precis : « il faut, dit-il,

pour que la greffe reussisse, observer la concordance des seves et

veiller a la similitude des teorces ; faire en sorte que les arbres que

• 'on greffe aient la meme pre'cocite pour la pousse des feuilles et la

maturitedes fruits et qu'ils vivent dans des sols semblables. »

Ibn-al-Awam (3), celebre agronome arabe du XIP siecle, va plus

loin encore. II divise les arbres en trois categories :

1° Les arbres oleagineux (Olivier, Laurier, Leotisque, etc.)

;

2° Les arbres gommeux (Pecher, Cerisier, Abricotier, etc.)

;

3° Lesarbres aqueux qui comprennent eux-memes deux sections

:

les arbres a feuilles caduques (Coignassier, Pommier,etc), et les arbres

& feuilles persistantes (Myrte, Cypres, Chene vert, etc.).

D'aprescet auteur, aucune espece de chaque categorie ne reprend

sur des especes de categories ou de sections differentes, mais la

Plupart des especes de chaque categorie se soudent volontiers.

Ainsi les arbres resineux se greffeut mutuellementdel'unal'autre.

Plus tard, Duhamel du Mooceau (4), apres avoir raontre que la

I Theophraste : De canst* plantarum.

) Iba-al-Awam : l.e lure de I Agriculture, char

> Duhamel du Monceau : Physique des arbres,
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greffe entre deux plantes quelconques n'est point possible comme
l'avaient cru la plupart des auteursde l'antiquite et du moyen-age,

cherche a completer et a preciser l'analogie dont avaient parle"

Aristode et Theophraste.

« Pour que le grefion, dit-il, se soude et s'incorpore au sujet, il

est necessaire qu'il y ait entre ces deux plantes divers rapports

dont les plus essentiels sont

:

1° Une ressemblance suffisante entre le grain de leurs bois,

leur pesanteur relative, leur durete, leur force, leur facilite a se plier,

a se casser net ; entre la qualite de leurs sues yommeux, laiteux oa

resineux, etc. ; entre leurs saveurs et odeurs insipides, douces,

suaves, acides, acres, caustiques, aromatiques, ameres, fetides,etc.

;

2° Que les temps de leurs seoes, de leur fleuraison et de la matu-

ration de leurs fruits soient les memes
;

3° Que la vegetation soit a peu pres egale en vigueur dans le sujet

et le greffon

;

4« Que la grandeur soit a peu pres la meme ou au moins propor-

tionnee entre le sujet et le grefion. C'est de la que depend la duree

des greffes tout autant que de l'egalite dans la force de leur vege-

tation

.

Cette fois, on ne peut faire a Duhamel du Monceau le m6me
reproche qu'a Aristote. L'analogie est definie d'unefacon telle que,

s'il en etait vraiment ainsi, bien peu de plantes seraient suscep-

tibles d'etre grefie"es, surtout en considerant la greffe au point de

vue purement utilitaire. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reve-

nir sur ce sujet dans le cours du present travail.

Un peu apres la publication de la « Physique des arbres»,

Adanson (1) etablit le principe de la « parente" botanique en fait de

greffage, » principe encore adopte aujourd'hui par les botanistes et

les praticiens. D'apres Adanson, « deux plantes ne peuvent se greffer

avec succes I'une sur I'autre que si elles appartiennent d la mtme
espece ou au moins au meme genre. »

Tout d'abord adopte sans reserves, ce principe ne fut point tou-

jours confirme par les faits. De nombreux succes entre plantes de

genres differents en firent modifier l'enonce et aiouter mala meme

famille. »

(!) Adanson
; Famille des plantes, 1768.
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Comme on ne connaissait aucun exeraple de greffes reussissant

eotre plantes de families differeutes, de Candolle eut 1'idSe d'appli-

quer le principe d'Adanson a la classificatiou botanique dans les

cas embarrassants. La r^ussite de la greffe entre plantes litigieuses

indiquait leurs affinites reelles. Ainsi YHortensia etait placed pres

Viornes (Caprifoliacees) par certains botanistes quand d'autres la

rapprochaient des Hydrangees (Saxifragees).

De Candolle proposa, en 18H, au baron Tscbudy, de resoudre la

questioo par la greffe. UHortewia ayant repris sur un Hydrangea

par le procede de la greffe herbacee, de Candolle (1), et depuis tous

les classificateurs ont place cette plante dans le genre Hydrangea

sous le nom d
1

Hydrangea Hortensia (Saxifragees).

Dans ces conditions, c'etait admettre que la similitude des carac-

teres tires de la reproduction dans les plantes, caracteres domi-

nateurs pour la classification, entrainait fatalement la similitude

dans les appareils vegetatifs et la nutrition generale (2).

Or, dans une meme famille, un meme genre et parfois une meme

espece, on peut trouver des plantes fort dissemblables comme taille,

vigueur, mode de vie ; des plantes herbacees et des plantes ligneuses

;

des plantes names et des plantes de grande taille, etc. La vari<He

est tout aussi grande dans la qualite ou la quantite de produits

divers que contiennent les tissus de ces plantes.

On concoit des lors que 1'application du principe de la parente

botanique a la greffe et a la classification devait entralner plus

d'un mecompte. L'exemple le plus remarquable que Ton puisse

citer sous ce rapport est sans contredit celui du Poirier relativement

4 certaines Rosacees. Le Poirier se greffe tres difficilement sur le

Pommier, son voisin le plus immediat dans la classification, tandis

qu'il reussit tres bien sur le Coignassier et l'Epine blanche, qui

appartienneot a des genres differents.

Si, pour sauverla situation, on fait du Pommi( i Mains

(I) De Candolle : Physt

bien content

erabre 1891. -
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distinct du genre Firm, on n'expliquera point pourquoi le Poirier

reprend tres facilement sur le Coignassier, quand le Coignassier ne

peut se greffer sur le Poirier. En effet, on ne peut dire, puisqu'il

s'agit alors de greffes inverses effectuees entre les deux memes plantes,

que la parente botaniqne a varie.

Bien qu'uri pareil resultat suffise a demontrer le peu de gene-

rality du principe de la parente botanique en fait de greffage, on ne

l'a pas abandonne pour cela et Ton a considere le cas du Poirier

comme une rare exception concernantla seulefamilledesRosac^es,

comme si rien de semblable ne ponvait s'observer ailleurs dans le

regne vegetal.

Cette nouvelle conception a le grave defaut de ne s'appuyer que

sur un nombre restreint de faits, concernant principalement les

plantes ligneuses, les seules qu'on ait greffees de tout temps. Or

le nombre de ces plantes ainsi soumises a la ^refie est tres petit

relativemeot au nombre de celles qui n'ont jamais ete greffees. II

pouvait etre dangereux de gene>aliserdans de semblables condition?

De Candolle ne s'est pas contente de coDseiller l'application du

principe d'Adanson a la classification. C'est lui qui a le premier

fait observer que « toute plante dSpourvue de couche generatrice

interne est rebelle d la greffe)). De la decoule l'impossibilit^ mate,

rielle de grefler les Monocotyledones (sauf les Yucca, Dracaena, etc.)

et les Crvptogames.

Contrairement a ce qu'en avait dit Ibn-al-Awam, la greffe des

arbres a feuilles persistantes et a feuilles caduques a etedemontree

possible, mais si l'on reussit facilement la greffe des arbres a feuilles

persistantes sur les arbres a feuilles caduques, on considere comme

impossibles les greffes inverses.

Nous ajouterons enfin que recemment Vochting, dans un impor-

tant travail, a montre qu'il existe en fait de greffe des Unions har-

moniques et des Unions inharmoniques. Mais en en constatant les

effets, il n'en a point precis** suffisamment les causes. C'est lui qui

a introduit la question de polarite dans la greffe ; il a fait a ce sujet

de nombreuses experiences sur la Betterave et le Chou Navet, et a

observe des faits interessants. Toute greffe ne reprend bien que si

les cellules des deux plantes ne sont placees dans Jeur polarite nor-

male, c'est-a-dire qu'elles ne doiveut point etre tournees dedroite
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a gauche et vice versa (c'est ce que nous designerons, pour abreger,

sous le nom de polarite laterale) ou renversees sens dessus dessous

(c'est ce que nous appellerons desormaisla polarite verticale).

En resume, si nous Jaissons de cdte la classification d'lbn-al-

Awam, manifestement inexacte, les conditions de reussite actuelle-
(

ment admises sont la polarite (Voehting), la presence de la couche

generatrice interne (de Candolle), l'analogie (Aristote) et la parente

Les deux premieres n'ont pas besoin d'etre defioies. 11 n'en est

pas de meme de l'analogie et de la parente botanique.

L'analogie est constitute par la serie des rapports suivants qui

doivent exister entre le sujetet le greflon pour qu'il y ait reussite :

a) forces semblables en tant que forme, epaisseur et structure

;

vie dans des sols semblables ; egalite dans les periodes d'entree en

vegetation et de passage au repos (Theophraste) ;
b) eg ilUe" de

vigueur et de taille ; similitude des bois comme durete\ pesanteur,

elasticity ; sues semblables et memes produits chimiques (Duhamel

du Monceau) ; c) meme duree des feuilles (Ibn-al-Awam).

La facilite de la reprise est d'autant plus grande que la parent

botanique entre les plantes greffees est plus proche
;

la famille est

la derniere limite de parente pour que le greffage soit possible.

II. - DEFINITIONS.

Ce court historique termine, il nous a paru utile, avant de passer

a 1'etude critique des faits, de definir d'une facon plus rigoureuse

un certain nombre de termes parfois employes dans des sens d.fte-

rents par beaucoup d'auteurs. C'est, en effet, a l'absence de defini-

tions nettes et precises qu'il faut attribuer en grande part.e le

disaccord qui existe entre les Anciens et les Modernes au sujet de

la reussite d'un grand nombre de grefles et au sujet des limites de

possibilite du greffage. Tres souvent, il faut en convemr, on a n.e

d'une part, affirme de l'autre, parce que l'on parlait de choses

differentes.

Mais d&inir n'est pas toujours une chose facile.

Claude Bernard a bien fait comprendre, en effet, pourquo, toute

definition rigoureuse est impossible en Histoire naturelle. Qu on ne

s'attende done pas ici que nous donnions des definitions a
1
abn de
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toute objection. Cependant, il est toujours utile de chercher a pre-

ciser le sens des mots que Ton emploie, a distinguer par des mots

diffe'rents, des choses differentes, quand bien meme on devrait passer

de l'une a l'autre par une foule d'intermediaires. On trouvera plus

loin des exemples de ce genre de difficultes que nous indiquons ici

et Ton verra que nos definitions auront leur utilite et meme un

assez haut degre" de precision.

1. La Greffe et le Greffage.

La premiere definition a donner, c'est evidemment celle de la

greffe elle-meme. Quoi qu'on en ait dit, l'entente n'a jamais existe

a cet egard.

Pour les uns, la greffe, c'est Vunion par soudure de plantes ou d*

parties de plantes, quel que soil le mode d'union.

Pour d'autres, la greffe, c'est Voperation par laquelle on trans-

ports dans les tissas d'un vegetal un fragment d'un autre vegetal qui

continue a y croitre en faisant corps avec le premier.

Ces deux definitions n'out qu'un defaut : c'est qu'elles concer-

nent deux choses tres differentes. La premiere definitle phenomene ;

la seconde definit la maniere dont on ie produit, c'est a-dire ope-

ration elle-meme.

Nous conserverons naturellement le mot greffe pour designer

I'union par soudure de deux vSge'taux, leursymbiose en un mot ;
nous

nous servirons exclusivement du mot greffage pour designer V(&'

ration. Ce sera deja une premiere confusion de moins.

2. Greffes par rapprochement et Greffes

proprement dites.

La soudure peut Stre obtenue par deux procedes generaux qui

produisent des symbioses bien differentes physiologiquement et

que beaucoup de personnes confondent cependant sous le nom

general de greffes.

Ces procedes sont d'une part le rapprochement et d'autre part

les greffages proprement dits.

Le rapprochement consist? a rennir simplement deux plantes wisines

qui conservent chacune leun appareils assimilateur et absorbant. La
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soudure effectuee, chacune d'elles continue a vivre pour son propre

compte
; elles sont presque independantes 1'une de l'autre, car

aucune des deux n'est obligee de recourir a l'absorption ou a l'assi-

milation de son associee.

Cette soudure est evidemment une greffe d'apres la definition

generale que nous adoptons et c'est ainsi que les Anciens l'avaient

compris comme d'ailleurs divers auteurs modernes.

Mais comme il n'y a point d'echanges entre les deux plantes

r^unies, on peut dire, si Ton nous permet cette expression, que

c'est une greffepurement anatomique. Une telle soudure ne serait point

une greffe si l'on admettait comme on l'a fait parfois depuis les

experiences de Duhamel du Monceau, et cela sans le preciser

toujours suffisamment, qu'il y a greffe seulement quand, dans la

symbiose definitive, il y a emprunt exclusif d'appareU assimilateur

ou d'appareil absorbant d'une des plantes au moins. Dans ce dernier

cas, la soudure des tissus est suivie d'un echange plus ou moins

complet d'appareils vegetatifs. Greffon et sujet sont intimemenl

associes et se rendent mutuellement de tels services que parfois

ils ne peuvent plus etre separes 1'un de l'autre sans mourir. II y a,

si l'on peut s'exprimer ainsi, greffe physiologique.

Malgre ces differences capitales, Thouin, dans sa monographie

des greffes, ouvrage qui a longtemps fait autorite dans la matiere,

a range dans les greffages en approche tous lesprocedes de rappro-

chement usites chez les Anciens. Or, les greffes en approche sont

des greffes proprement dites; elles different du rapprochement paree

que, une fois la soudure effectuee, la greffe en approche doit etre

Wree pour *tre terminee, c'est a-dire que Ton doit supprimer d'une

P^t l'appareil assimilateur du sujet et, d'autre part, I'appareil

absorbant du greffon. Dans le rapprochement, il n'y a pas de

sevrage.

En ce qui nous concerne, nous ne confondons pas sous tin

meme nom les greffages en approche et les rapprochements dont

nous avons parle plus haut, et nous admettons que ceux-ci mentent

cependant le nom de greffages. Pour nettement se>arer l'une de

J'autre deux choses que nous croyons bien distinctes, nous distin-

Kuons deux types primordiaux de greffes.

. Aux genres de symbioses qui resultent du mpprochPnifnt de

deux vegetaux nous donnerons desormais le nom de greffes par
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rapprochement. A l'union formee par deux plantes dont Tune au

moins utilise en totalite l'un des appareils vegetatifs de l'autre,

nous donnerons le nom de greffes proprement dites. De cette facon,

il n'y aura plus de confusion possible.

3. GREFFE ORDINAIRE ET GREFFE MIXTE.

Les greffes proprement dites doivent elles-memes etre ranges

en deux categories : 1° les greffes ordinaires; 2° les greffes mixtes.

II y a yreffe ordinaire quand la plante sujet a perdu en totalite wn

appareil assimilateur qui est remplaa1 par un i/re/Jhn prlr.e lui-mhw

en totalite dr sou <ipf,<nril nhxarliaut. Cette suppression desappar ils

peut d'ailleurs etre faite des le debut de I'operation (greffage en

fente, en couronne, etc.); soit au debut pour Tune des plantes

seulement (greffages en Scusson, greffages avec branche ou rameau

d'appel, etc.); soit au bout d'un certain temps apres l'operatioo

dans les deux plantes a la fois (sevrages des greffes en approche).

La yreffe-mixte est ce genre de symbiose que nous avous conseille

i quelques annees (1) pour accentuer dans certains cas les

effets du greffage. C'est un interned iaire entre la greffe par rappro-

chement et la greffe ordinaire. Pour qu'il y ait greffe mixte, U faut

sujfit que le sujet conserve tout ou partie de son appareil assimila-

quand le greffon est prive de son appareil absorbant tout entier;

ou bien que le sujet, etant entierement prive de son appareil assimila-

te greffon conserve tout ou partie de son appareil absorbant. Par

nple, si on laisse au sujet, a dcmeure, une ou plusieurs branches

lees, si en laisse au greffon tout ou partie de ses racines

me dans le procede vulgairement d&jigne sous le nom de gref-

en approche en arc-boutant, on obtient une greffe mixte.

D'apres ces deux dernieres definitions prises a la lettre, on

pourrait se dire que la greffe ordinaire n'existe que si le sujet est

reduit a ses racines. Car si Ton greffe par exemple un Pomtnier a

deux metres du sol, on peut objecter que ce n'est pas une greffe

ordinaire qu'on realise, mais bien une greffe mixte, puisque l e

sujet conserve dans sa tige une certaine quantite dechlorophylle
et

par suite assimile partiellement pour son propre compte. D'apr*s

cela, presque toutes les greffes usuelles seraient des greffes mixtes-

(1) L. Daniel
: La Greffe mixte. C. R., 1897.
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i parlant, on peut ladmettre, mais dans le cas dont

nous venons de parler et tous ceux semblables, 1'appareil assimi-

lateur du sujet est tellemeut r&luit par rapport a celui du greffon

complement de>eloppe qu'il devient negligeable. Les cas de ce

genre seront done ulterieurement considers par nous comme des

greffes ordinaires. Libre a chacun de les considerer comme des

greffes mixtes et de trouver ainsi une foule d'interm^diaires entre

la grefle mixte et la greffe ordinaire.

Quel que soit d'ailleurs la maniere de voir de chacun a cet

egard, ces deux categories de greffes n'en restent pas moios, comme
nous l'avons dit, nettement separees de la grefle par rapproche-

ment, par le sevrage, partiel ou complet suivant le cas, qu'il soit

effectue avant ou apres la soudure.

4. Reussitk et Duree de la Greffe.

La re"ussite d'une greffe n'a point ete jusqu'ici definie avec assez

de precisiou. Cela tient a ce qu'en general on se propose, en gref-

fant, ties buts utilitaires variables et que, dans le langage courant,

°Q appelle greffe reussie celle qui a donne le resultat cherche.

Si, par exemple, on cherche a de>elopper un feuillage determine,

on dit que la greffe est reussie des que le greffon a developpe" une

Partie notable de 1'appareil vegetatif ; si Ton fait une greffe d'arbres

fruitiers, on se propose d'avoir pendant de nombreuses anne'es du

fruit du greffon; par suite on exigera, pour que la greffe soit consi-

der^ comme reussie. une fructification reprice de nombreuses fois

etl'on cousidererait la greffe comme manquee si l'arbre mourait

apres avoir fourni un petit nombre de recoltes.

Qui ne voit, d'apres ces exemples, que Ton applique les meines

m ots a des choses essentiellement differentes et que meme parfois,

C0|nrae dans le second cas, on fait intervenir une idee nouvelle,

cel le de la duree de la greffe. La duree est evidemment une question

W au point de vue utilitaire, est de la plus haute importance,

mj»s qui ne saurait etre prise en consideration quand il s'agit de

definir la reussite d'une greffe.

ceci pose, puisque nous avons distingue deux categories de

8reu*e.s, il y a lieu de d6finir isolement la reprise pour chacune

d'elles.
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Dans le cas de la greffe par rapprochement, la definition nous

semble facile a donner. La greffe par rapprochement est reussie des que

la soudure anatomique est effectuee et devenue durable.

Dans le cas de la greffe proprement dite, ne parait-il pas logique

de considerer comme reussie toute symbiose dans laquelle le greffon

peut achever son de"veloppement, parcourir tant bieu que rnal son

cycle veg&atif, c'est-a-dire arriver a se peproduire avant sa mort?

Nous dirons done qu'une greffe proprement dite est reussie quand,

aprh avoir ve'cu nn temps variable sur son sujet, le greffon fleurit,

fructifie et donne des graines fertiles.

II va sans dire que dans la pratique on se proposera toujours un

but utilitaire different suivant les cas et que si cette connaissance

n'est pas necessaire pour le rCsultat cherche, on ne s'inquietera

nullement de savoir si la grefie est reussie dans le sens que nous

avons donne a ce mot. Mais parfois la soudure est si bien obteuue,

l'union intime si visible que personne ne doutera de la reussite.

D'ailleurs a-t-on la curiosite de savoir si cette reussite est effective

et complete, il suffit de laisser quelques exemplaires monter a

graines et la preuve sera faite.

La reussite d'une greffe proprement dite etant ainsi bien defmie,

on voit aisement ce qui, au point de vue de la duree de la greffe.

peut arriver suivant les cas :

1° La duree peut etre inferieure au temps necessite pour que la

constatation de la reussite soit faite. C'est ce qui arrivera en pratique

dans le cas d'une greffe de Chou cabus dont on voudrait ameliorer

ainsi la pomme. On recoltera quand le resultat cherche sera atteint,

sans s'occuper de verifier la reussite
;

2° La dur6e sera egale au temps qu'exige cette constatation de la

reussite si Ton s'occupe d'une greffe de plantes annuelles et que l'on

etudie l'influence de la greffe sur les graines produites par le greffon.

les proprietes du sujet et du greffon qui peuvent se trouver heredi-

t.nirement acquises
;

3° La duree sera superieure au temps exige par la reussite si-

comme c'est le cas pour les arbres fruitiers, on veut obtenir
des

fruits pendant une se>ie d'annees.

Ce dernier resultat est celui qu'on recherche le plus souvf

nous expliquons-nous aisement que les praticiens t m-
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certains auteurs (l)soient arrives a considerer com me seulesgrefies

ventables les greffes des plantes ligneuses etla greffe des plantes

herbacees comme une ope nitwit sifniiaire, curieuse mais iuutile.

Nous avouons ne pouvoir partager cette opinion. Les pheno-

menes essentiels sont les memes dans une greife reussie de plantes

herbages et une greffe re*ussie de plantes ligneuses. Et il n'est pas

plus logique de distinguer les greffes herbacees et les greffes

ligneuses que de classer les plantes en y distinguant deux grandes

categories, les herbes et les arbres. Ne reculons pas jusqu'a

Tournefort.

Maintenant que les principales notions relatives a la greffe ont

ete" precisees, nous aliens enlrer dans l'etude des faits.

III. - CONDITIONS DE REUSSITE DES GREFFES.

Les conditions de reussite des greffes comprennent tout ce qui

est necessaire au raaintieu de la soudure entre le sujet et le greffor,

et a l'entretien de leur existence commune. Elles sont nombreuses

etvariees.

D'une facon generale on pent les diviser en deux categories :

1° Les unes sont exlrinseqaes, e'est-a-dire independantes, en grande

Partie du moins, des plantes que Ton associe : telles sont les conse-

quences des procedes de greffage employes et Taction du milieu

exterieur (air, temperature, sol, etc. )

;

2° Les autres sont intrinstques, e'est-a-dire dependant de la

nature particuliere des plantes que Ton greffe : ce sont le mode de

cicatrisation, l'analyse et la parents botanique.

Or, la reussite de la greffe par rapprochement different essen-

fallement de la reussite des greffes proprement dites, il est

'dispensable d'etudier separement ces deux groupes de greffes.

A. GREFFES PAR RAPPROCHEMENT.

C'est dans ce mode de greffage que les conditions de reussite

s<*t les moins nombreuses et ont le minimum d'importance. Nous

aI1°ns successivement examiner les conditions extnnseques et les
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1. Conditions extrinseques.

LesprocedesdegreffageparrapprochementformenUleuxiriou|M
distincts: le rapprochement par simple compression, sans eataille

pr^alable des tissus, et le rapprochement avec entaille.

a. Rapprochement par compression. — Rapprocher deux

plantes sans les entamer est evidemment moins pratique pour

amener la soudure rapide que d'entailler les tissus eu regard dans

chacune d'elles en maintenantensuite les plaies senses l'une cootre

l'autre. Mais l'absence de plaies retarde simplement la soudure

sans 6tre un obstacle absolu a la reussite, car la resistance des epi-

dermes ou des lieges finit par cesser et la soudure des tissus s'ef-

fectue a la longue.

Ge mode de greffage, aujourd'bui delaisse, etait fort en honoeur

chez les Anciens qui s'en servaient pour obtenir des fruits divers,

sur un mSme arbre en apparence, mais en r^alite sur plusieurs

arbres soude^s par leurs troncs.

L'action du milieu exterieur sur de telles greffes est evidemment

nulle : it ne saurait y avoir de conditions extrinseques de reussite dans

le rapprochement par compression, sauf la necessite d'assurer au

debut le contact entre les plantes que Ton veut reuuir, si cecontrat

ne s'etablit pas naturellement.

6. Rapprochement avec entaille. — Dans les greffes avec

entaille, l'action du milieu exterieur s'exerce sur les plaies aussitdt

qu'on les a pratiquees et cela jusqu'a ce que le liege de cicatrisation

ait recouvert les surfaces de section.

Pour que la soudure s'eflectue, deux conditions extrinseques

fondamentales sont necessaires : 1° it faut que les plaies soient Mf
tenues en contact aussi parfait que possible; 2° il faut que ies m*it

temes de cicatrisation puissent se former et rester vivants jusqu'a to

soudure definitive.

Pour obtenir simultanement ces deux resultats, il est necessaire

d'employer divers procedes bases sur la connaissance des conse-

quences qu'entrainent les entailles effectuees.
Lorsque i'on entame les tissus des deux plantes, on suppf^

dans les regions sectionnees la tension transversaie des cellules d

Ton enleve une notable partie de l'epiderme. La moelle et les t&
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ceaux libero-ligneux sont en tension positive par rapport a l'ecorce

;

ces tissus s'allongent pendant que l'ecorce subit un retrait. Le

gonfleraent est surtout marque dans la moelle, de telle sorte que
chez les plantes ou elle est abondante la surface de section ne tarde

pas a prendre une forme convexe.

Les sections faites et les plaies rapprochees Tune de l'autre, la

reprise se fera d'autant mieux que l'adhe>ence sera plus parfaite.

Or, l'adherence, ph^nomene physique, augmente avec la perfection

des surfaces, leur nettete physique, 1'etroitesse du contact, et elle

cesse des que les plaies sont eloignees d'une fraction de millimetre.

La perfection des surfaces sera obtenue avec des instruments bien

tranchants; 1'etroitesse dn contact, par une ligature suffisammeut

serree. Toutefois, malgre la perfection des surfaces et la ligature,

l'adherence ne sera jamais uniforme dans toute l'etendue des

Plaies : elle sera plus forte dans les regions correspondaut a hi

moelle, plus faible dans les ecorces a cause des differences de

tension de ces regions. La tension positive des moelles favorisera

la reprise; la tension negative des ecorces est au contraire un

obstacle. Par le fait meme de cette tension negative des ecorces,

celles-ci subissent un retrait. Des lors, quelle que soit la perfection

des surfaces et l'inteusite de la pression exercee par la ligature,

une partie plus ou moins etendue des plaies reste a l'air libre.

L'epiderme enleve avait pour fonction normale de s'opposer au

passage de l'eau et des matieres dissoutes. La consequence de sa

d'sparition, c'est done une perte de seve par la portion exterieure

dp-s plaies, car la substance formee par les cellules blesses, leur

contenu et la seve sortie a la suite de la suppression de la tension

tongitudinale, n est point impermeable. De la la necessite d'appli-

quer sur les plaies un mastic approprie qui s'oppose a la perte des

hquides jusqu'a la cicatrisation complete.

Bien entendu, ce mastic, indispensable dans les plantes a tissus

Peu riches en eau, est moins utile dans la greffe des plantes demi

basses comme le chou et il serait nuisible dans les plantes grasses

ou il entralnerait une pourriture plus rapide des regions entamees.

Comme toute cause qui favorise l'adherence ou empeche la

Perte de la seve par les blessures s'oppose a la dessiccalion des

Plaies, le mastic et la ligature augmentent par contre-coup la

vita lite des meristemes de cicatrisation, sauf dans les plantes
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grasses. lis ont done au debut un rdle doublement utile. Mais

l'utilite de ce rdle va en diminuant avec les progres de la cicatri-

sation. Le mastic devient siraplement inutile. Quant a la li Mture,

elle ne tarde pas a devenir nuisible, car la pression qu'elle exerce

emp£che l'accroissement en epaisseur au niveau meme de la greffe,

si Ton n'a pas soin de desserrer et de supprimer a temps celte

jigature.

La production des tissus cicatriciels ne peut se faire au-dessous

d'une temperature determinee. Si ce minimum de temperature

n'est pas atteint, il est clair que la greffe ne peut reussir.

Si la temperature s'eleve et se rapproche de l'optimum, la

soudure se fera de mieux en mieux. De m6me une temperature

elevee tuerait les meristemes, tout comme le froid. C'est pour cela

qu'en hiver ou dans un climat froid on ne peut reussir les greffes

que sous abri vitre et sur couches chaudes.

La question de l'observance de la polarite dans la greffe depend

du greffeur : c'est done une condition extrinseque. 11 est clair que,

dans les greffes ordinaires par rapprochement ou l'on assemble

parallelement greffon et sujet, la polarite" laterale n'est point obser-

vee, car deux cellules en regard 'dans le sujet et le greffon ont leurs

faces droites opposees ou leurs faces gaudies suivantle c6t£ oul'oa

a faitl'entaille. Cependant la reussite n'en est point emp6cb.ee pour

Si Ton opere en disposant le greffon et le sujet en croix de

de St-Andre ou surtout en croix ordinaire comme le font quelque-

fois les Chinois, la polarite verticale n'est meme plus observed et

pourtant la soudure s'effectue, bien qu'un peu plus difhcilemeo 1 -
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SUR LA TRICOTYLIE ET L'ANATOMIE

DES PLANTIMS DE PHASEOLUS TRICOTYLES

II y a un certain temps que Tattention est attiree sur les varia-

tions du nombre des cotyledons des Dicotyledones. A. de Candolle ( 1)

a cite des embryons a 4 cotyledons chez Euphorbia hrliosropia, h-pi-

dium satirmH, Ibmuunilns. phaseolus. Solatium, Sniapis ramosa. II

s'agissait la de la soudurede deux embryons. Or, quelquefois cette

soudure est accompagnee de l'avortement de 1'un des cotyledons

ou de la fusion de deux d'entre eux. II en requite ainsi une tricotylie

speciale. Ce n'est pas celle dont il s'agit ici. Moquin-Tandon (2) a

cru observer chez Climopodium Bonus- Henric us une tricotylie qui

ne resultait pas d'une soudure de deux embryons. Elle resulUiit

plutot d'un dedoublemeut sans deplacement de l'un des cotyledons

d'une plantule dicotylee. Ce cas rentrerait dans le type de tricotylie

asymetrique que nous avons trouve aussi chez le Phaseolus et qui est

figure plus loin (planche 17, fig. 14). En 1846, Schlechtendal signale

que Physalis sommtfera presente parfois 3 cotyledons : a la meme

date Link montra au Congres de Berlin une jeune petite plante de

Rihes rubrum a 3 cotyledons chez laquelle letroisieme 6tait au-des-

sous des deux autres. Endlicher, plus tard, remarque aussi des

embryons avec 1, 2, 3, 4 feuilles cotyledonaires Focke a observe

aussi souvent chez des hybrides de Rnbus des plantules dout les

deux cotyledons etaient divises en trois ou quatre. Hofmeister

signale des plantes tricotyledonees chez Coffea arabica, Querent

Pedunculata
; et Rohrbach, chez Silene Unicaula.

Nous ecartons a dessein, de cet historique, le cas du Liu signale

Par Linne en 1751. L'auteur avait cru remarquer 4cotyles disposes

en croix, dont les deux superieurs etaient plus petits que les deux
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autres. II rectifia plus tard son observation defectueuse en indiquant

que les deux petitesfeuilles superieuresn'etaient pas des cotyledons

mais des feuilles ordinaires. Cette erreur possible a certainement

ete evitee par les observateurs prevenus qui ont, apres lui, cherche

des cas de variation du nombre des cotyledons et surtout de

tricotylie.

Actuellement le nombr<M>sl nniw\ dr> rsprces <l;ins lesquelles

on a pu enregistrer la tricotylie (1), mais la plupart des cas counus

ont ete decouverts par E. Junger qui a publie ses recherehes de

1867 a 1871 (2). Cet auteur a examine exterieurement les plantules

a cotyledons anormaux ; il a note les anomalies qui semblaient en

graines issues de plantules tricotylees afin de verifier si la

tricotylie est hereditaire.

Ces details iuteressent indirecteroent le cote anatomique de la

question, aussi croyons-nous pouvoir donner ici un resume de ses

resultats, que nous avons verifies en partie par nos observations et

dans nos experiences.

En 1867, Junger observa la conformation tricotylee chez

Lobelia erinus. Plusieurs capsules desseehees avaient des semences

en germination qui etaient dicotyledone^s ou tricotyledonees. Cette

observation de plantules de deux sortes dans le meme fruit per-

mettait de conclure que la tricotylie n'est pas constante ni sur

l'individu qui peut porter des graines tricotylees, ni meme dans un

de ses fruits. La question de l'heredite possible n'est cependantpas
eclairee par cette observation unique ; on peut admettre en eflel

que la tricotylie observee ici etait peut-etre realisee par variation

spontanee sans influence ancestrale, ou meme par une cause externe

speciale. Junger remarqua aussi que l'asymetrie des cotyledons

retentissait sur la regularity des premieres feuilles qui se trouvent

au-dessus.

Les anomalies si frequentes que presen tent les premieres feuilles,

soitparleurssoudurespartielles,soit par leur structure asymetriqu^
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ou leur taille anormale, s'expliquent tres souvent par ce fait que les

plantules preseutent des cotyledons anormaux.

Les plantules dicotyledonees elles-memes ont parfois des

cotyledons anormaux, mais les irregularity sont beaucoup plus

frequentes chez les plantules tricotylees. Parmi ces anomalies

sigoalons les suivantes : insertion a des niveaux different*,

orientation tres irreguliere, parfois inverse, inegalite de taille des

cotyledons, forme monstrueuse de Tun d'eux, cotyledon partielle-

ment divise sur une de ses faces seulement, ou sur unepartie de la

hauteur. Lobelia erinus, Campanula medium,_Vaccinium Vit'm id;va,

Stellaria media, Phlox decussata, Lamium ampleriraub'. Lam/am

purpurcum, Sambucus, Cheni>podinm album. Solatium nigrum, llobiiwi

pmdararia, Iberia umbeUata lui preseutereut d'abord ces irregula-

rit6s de tricotylie qu'ou peut retrouver avec leurs consequences

chez toutes les especes tricotylees.

Junger remarqua que les tiges qui exterieurement presentent

des parties saillantes peuvenLen augmenter le nombre. Les tiges

tricotylees de Lamium et &b .Verbena, par exemple, avaieut six angles

au lieu de quatre, et ces tiges portaient des verticilles de trois

feuilles au lieu de deux feuilles opposees. La ramification, les

inflorescences, le nombre des fleurs et des graines pouvaient etre

aossi modifies. Par contre, il ne sigualarien pour la racine, mais

°n voit que les modifications exterieures de la tige du Lamium

Permettaieut de supposer que l'anatomie des tiges pouvait etre

aussi tres modifiee.

Fait curieux, tandis que le Campanula medium dicotyle a une

seule feuille primordiale, le Campanula tricotyle en presente deux.

A«nsi la trimerre et la structure ternaire ne resultent pas forcement

d« la tricotylie.

L'influence de la tricotylie ne se-maintient pas ordinairement

insqu'au sommet de la plante.

Les individus tricotyles produisent des verticilles trifolies sur

les premiers entre-noeuds,et souvent jusqu'autroisiemeentre-noHid,

maisil y a ensuite le plus souvent retour a la forme dimere. Le

retour arrive parfois tres tard. Junger cite par exemple un strltnria

Media tricotyle qui avait sept verticilles trimeres et dout le huitieme

et dernier etait dimere.
L:ne plantule tricotylee a entre-noeuds trimeres, qui est revenue
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au type dimere, peut-elle ensuite retourner au type trimere?

Malgre mes rechercbes dans ce but, je n'ai pas pu conslater persou-

nellement un seul cas de tige de ce genre.

Mais Junger cite le cas suivant : chez un l.amiuai parpumun

les tiges etaient quadrangulaires, comuie d'habitude, jusqu'au

dernier verticille de feuilles. Entre celles-ci et le premier verticille

de fleurs les tiges etaient a cinq angles. Les trois verticilles de

fleurs inferieurs presentment trois feuilles et plus haut la disposi-

tion des feuilles etait normale, c'est-a-dire deux par deux. II est

iuteressant de noter ici ce type 5 au lieu du type 6 ; il mene nean-

moins a une disposition foliaire trimere ; nous avoos observe aussi

cette particularite chez les Phaseolus.

Nous avons repris aussi, sur Phaseolus, les tentatives de semis

faites par Junger avec Stellaria media, Lobelia a-huts, Sola man

nigrum, Yaccinium Vitis-uim... eu vue de creer une race tricotyle.

Les resultats ont ete analogues. 1° Les plantules tricotylees

sont ordinairement fertiles. £° Uu fruit produit par ces plantules

peut renfermer des graines tricotylees et des graines dicotyle'es

(baies de Solatium et de \>ia-iniam). Comme l'a ecrit Hugo de

Vries (1) la'tricotylie est her^ditaire au meme titre que les fascies

et soudures. Ces anomalies peuvent etre accumulees a un degre

assez considerable saus toutefois produire des races absolument

exemptes de reversion. Les soins speciaux apportes a la culture

selectionne"e des plantules tricotylees doivent £videmment contn-

buer a exagerer la proportion de graines tricotylees obtenues en

quelques annees d'experiences.

Un fait qui merite d'etre note au sujet de la tricotylie e'est le

grand nombre de families vegetales qui peuvent la presenter.

A la suite des travaux de Junger, deja le nombre des genres ou

on connaissait cette variation depassait 50. Ces genres sont repartis

dans les diverses parties de la classification des Dicotyledones sans

qu'on puisse saisir aucune relation speciale qui conduise a une

explication tbeorique.

Nous avons dresse a titre de documents une lisle aussi complete

que possible, inais qui probablement ne mentionne pas toutes les

(1) Bull. Scient. du Nord de la France et de la Belgique...
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especes a tricotylif' comaues (1) obsen;ees p;i r divers aulteurs chez

les Angiospermes.

Apetales. — Amaraiitacees (Amara ntims), Chenopodiacees (Che-

nopodium album. ch. Bonus Henricu>s. Ch. llgb riil a in. Atriplex),

Polygonees {Polyg< niiim dumetorum), Salicinees (Popuhu). Cory-

lees (Cprylus' Aveliana ), Quercinees (Quen-us, Fagus ,
' •

.

Eupkorbiace^es [Ei <pho, bid, Mercurialis) (2) , Lauracees (Laurus),

Proteases (Persconia).

Dialypetales. — Portulacees \ Port u lam), Saxifragees {Sa.iifnuja).

Grossulariees (Bibes), Ombelliferes (.Ethma cgnopiam. Traehg-

mene, Daucus Carota, (Enanthe, Prtroselinum sativum, Anethum

gran'olens), Rosacees (Pirns mains, P. communis), Legumioeuses

(Phaseolus, Trifolium rcpens, Colutea arborescent, Cercis siliquas-

truni, tilrditschia. Rnh/nnn. Cruciferes (Uteris umlwltata, Aubricda,

Capsella Bursa pastoris, Brassini, Chctranthus), Rutacee"s (Buta

graveolens, Citrus Aurontium, C. decumana), Anacardiacdes [Man-

gifcra indtcu), Acmuees {Acer platanoides. I. pscudoplatanusj,

Cit'Yopltvllees [^trllaria media. Silene, Dianthus caryophgllrus,

C>ypsoph,in). Ainpelidees (Yihs), OxalidSes ?0£ate stricta), Papave-

rac-es (Chrlnlonnnn warns ,. Lin u„n. Wo^

Gamopetales. — Rubiacees (Coffea), Valerianees (Centrantkus)

Composees (Ammohiam, Sauvitalia, Ageratum, Arnica, Erigeron,

Sonchus, Hieracium, Callistephanns chincnsis, Achillea mitlefo-

iCumpannla medium, C. rapuuculoides), Caprifoliacees (Lonicera

nigra). Vacciniees i
Vaceinium Vitis-idw") Priinulacees [Primula

officinalis, Pr. praenitens, Anagallis), Solanees (Physalis. Sqlanum

nigrurn), Borraginees (Vgosotis sglvestris), Polemoniacees {Phlox

decussata et Phlox Drummondi), Convolvulacees (Convolvulus),
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Verbenacees (Verbena), Labiees (htnihnn tnnplerinnile, L.pnrpn-

reum), Scrofulariees {Antirrhinum. Mimalus, Veronica hede refolia.

Melampyrum. piyitalis).

Dans un precedent travail, relatif a deux cas speciaux de

Phaseolus tricotyles, nous avons formule une hypothese relative a

l'origine de la tricotylie (1). Nous avons suppose que peut etre

l'embryon <>tait tricotyle quand une synergide etait fecondee.

L'oosphere restant Don fecondee on aurait alors un Phaseolus

tricotyle ordinaire ; ou Men, l'oosphere etant fecondee aussi, il en

resulterait une graine a deux embryons dont l'un est tricotyle ;
ce

dernier cas etant assez frequent chez les Legumineuses. Lee faits

experimentaux d'heredit6 s'expliqueraient alors en admettant une

predisposition hereditaire a la fecondation des synergides.

A cette hypothese on peut en opposer une autre qui consiste a

considerer la tricotylie comme ayaut une cause meeanique, par

exemple une certaine compression qui, en deformant la plantule,

lui imprimerait une symetrie ternaire. Les faits d'heredite s'expli

queDt alors peul-etre plus difficilement,maisneaumoinsil peut etre

interessant de chercher des arguments pour ou contre cette

facon de voir en faisant appel a l'etude anatomique des plantules,

et aux variations de leur symetrie. Comme nous 1'avons dit ailleurs

on peut se procurer un nombre aussi grand qu'on le veut de

plantules tricotylees de Phaseolus en s'adressant a la variete

cultivee Haricot beurre nain dn Mont d'Or. Nous avons reconnu

que les graines, d'origines diverses de cette variete, presentaient

de 18 a 80 graines tricotylees pour 1000 graines essayees. Apres le

triage de plusieurs essaisde germination a l'etuve, nous avons fad

porter notre examen anatomique sur environ 350 plantules tri-

cotylees. Celles-ci ont ete" examinees pour la plupart en coupes

transversales, en vue de comparer la structure de leurs parties

(racine, axe hypocotyle, epicotyle) a la structure habituelle des

Phaseolus dicotyles. On a range les plantules a etudier en cate-

gories d'apresla similitude d'aspect exterieur. Pour quelques-unes

des plantules de chaque categorie on a fait en quelque sorte des

monographies iudividuelles qui ont permis de degager <
certains
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I. — ANATOMIE DE LA PLANTULE DICOTYLEE NORMALE (1)

Si l'on examine la position des cotyledons par rapport au reste

de l'embryon d'un Haricot de constitution normale (PI. 17, fig- 1,

2, 3, 4, 5, 6, 6') on constate les faits suivants qui sout bien connus

:

La tigelle est placee dans la partie concave du Haricot et pres

de l'une des deux extr^mites (PI. 17, fig. 1). Cette plantule dirige

sa radicule vers le micropyle, et sa gemmule est engagee et com-

primee entre les deux cotyledons. La tigelle et la radicule forment

un petit corps cylindro-conique un peu incurve. La partie convexe

est la region exterieure qu'on peut appeler face dorsale (PI. 17,

fig. 5). La partie concave ou ventrale presente une crete longitu-

dinale mediane qui correspond au plan de separation des deux

cotyledons entre lesquels elle est engaged (PI. 17, fig. 3).

Si l'on detache les deux cotyledons on voit que l'un et l'autre

presentent une sorte de cavite (PI. 17, fig. 6 et 6') presque semi-

cylindrique qui correspond a l'empreinte et a la place occupee par

les deux moities ventrales gauche et droite de la tigelle. Les

points d'attache (PI. 17, fig. 3 et 4) des deux cotyledons sont

presque contigus sur la face dorsale de la plantule, et ecartes sur

sa face ventrale. lis forment uoe partie de la base du corps cylin-

dro-conique. L'axe de celui-ci se prolonge par la gemmule qui

porte deux feuilles minuscules et bien developpees dont la prefo-

liation est a emboitement r^ciproque (PL 17, fig. 24).

Quand la germination a debute, la plantule ne reste plus apph-

queecontre les cotyledons, l'epicotyle grandit, les feuilles sortent

par leur pointe sup^rieure (PL 17, fig. 2) et la cavite que la tigelle

occupait est visible. BientOt les cotyles s'ecartent et les deux pre-

mieres feuilles aussi. L'une de ces feuilles prend naissance d" ^
dorsal de la plantule et l'autre dans le meme plan mau

ventral.

Examinons anatomiquement, separemeot la racine, lax

hypocotyle et l'epicotyle.
.

Anatomic de la racine. - L'organe est tout a fait symfcnque p

rapport a un axe. La stele est de structure bien connue. C est

dicotyledons normals exan.in.Vs a e

5 du c6te
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ire if[ire.>L'iite pai i|uatn taisivaux ligneux et quatre

faisceaux liberiens alternes (fig 124).

Axe hypocotyle. — L'axe atteignant trois ou quatre centimetres

de longueur, si Ton fait une coupe transversale dans la region

moyenne on observe encore le type de

symetrie binaire par rapport a un plan

(fig. 125). II y a quatre groupes de deux

faisceaux (1.1'), (2.2'), (3.3'), (4.4'). Trois

faisceaux se differencient dans l'inter-

valle de chacun des quatre groupements

et en montant vers l'epicotyle on voit se

former un cercle de viugt faisceaux. La

Fig. 124. - Coupe transver- symetrie binaire subsiste par rapport au

'^~ plan de separation dorso-ventral dv qui

Phaseo lusdicoixtt normal est aussi le plan de separation des cotyles.

(schema) _ l : liber; b : a trois millimetres au dessous des coty-

b0ls "

ledons la structure de l'bypocotyle est

nettement bilaterale (fig. 126j. La crete mediane ventrale observee

sur la jeune tigelle est ici tres nette sur l'hypocotyle developpe. Au

contraire un sillon se trouve sur la face dorsale. L'ensemble ft'est

Fig. 126.

schematiques d'une plantule de Phaseolus*

moyenne de l'axe hypocotyle; 126, coupe faite

iveau d'insertion des cotyledons.

done plus symetrique par rapport a l'axe comme e'est le cas pour

racine et la partie inferieure de l'hypocotyle. Cet ensemble est

seulement symetrique par rapport au plan dorso-ventral, et
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Epicotyle. — Une coupe transversale passant par le milieu du

premier entre-nceud (fig. 131 et 132) montre six gros faisceaux

libdro-ligneux alteroaDt avec six petits faisceaux. La disposition
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est du type binaire car un sillon profond separe les six lobes de

I'epicotyle en deux groupes de trois lobes. Si par des coupes

successives on examine le passage de la structure de l'hypocotyle a

la structure de I'epicotyle on voit comment les douze faisceaux de

celui-ci (fig. 125) se continuent par les vingt faisceaux de celui-la

(fig. 127, 128, 129, 130).

Les cotyles out derive un certain nombre de faisceaux. Les

faisceaux (l.V) et (3.3') de l'hypocotyle se sout en quelque sorte

rapproches et fusionnes tandis que 2.2', 4.4 1 sont restes indepen-

dants. Les quatre groupes (5.6.7), (8.9.10), (11.12.13), (14.15.16)

forment quatre des petits faisceaux intermediates (fig. 131 et 132).

Dans le plan de symetrie A B, si accentue\ qu'on observe sur la coupe

de I'epicotyle (fig. 131 et 132) on voit se detacher deux autres petits

faisceaux supplementaires s et s' chacun ayant une origine double

(*i a ) (*; s
2 ) fig. 129 et 130. En sorame il y a un changement ana-

tomique assez brusque et assez accentue entre la structure de

l'hypocotyle et celle de I'epicotyle. La structure de ce dernier va

deveoir rapidement, plus haut, k symetrie axiale.

L'hypocotyle, au contraire, n'a pas une vraie symetrie axiale dans

sa partie superieure. Les plans de symetrie AO et BO des cotyledons

(fig. 126 et 128) font un angle avec le plan dorso-ventral de la plantule.

i que la coupe de cette region laisse pressenti des analogies

qui seraient realisees dans un type a structure ternaire, oil le pia

CO (fig. 126) serait le plan de symetrie d'un troisieme cotyledon.

Cas de dicolylie annrmale. — I™ cas (PI. 17, fig. 12). - Habituel-

lement les deux cotyledons du Haricot sont egaux. Us peuvent

souvent presenter une petite difference de volume, de taille et t

poids. Cette particularity pent s'exagerer et constituer une veri-

table anomalie. Les deux faces internes ou ventrales des cotyles

s'incurvent plus ou moins et peuvent presenter un angle rentrant

et une grande irregularis (PL 17, fig. 12). On peut se demander si

cette symetrie retentit sur la structure anatomique de la plantule.

Pour repondre a cette question nous avons e"tudie plusieurs plan-

tules pr&sentant cette disposition. Dans le cas dessint- fig- •-

cotyledons pesaient respectivement gr. 560 et gr. 155, soil un

rapport de 3,5 a 1. Nous avons constate que cette disproportion

des deux cotyledons nourriciers ne retentit pas sur la syuietne

la tige, celle-ci pr6"sente le type ordiuaire : six grands faisceaux

six petits. 11 n'y a done pas ici d'anomalie anatomique.
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2C cas (PI. 17, fig. 13). — Certaines plantules dicotylees presen-

ted une orientation tres anormale ties cotyledons. Les cotyles

peuvent etre disposes de telle sorte que leur plan de separation est.

perpendiculaire au plan dorso-ventral de la tigelle, au lieu de

coincider avec lui (PI. 47, fig. 13). II n'y a alors qu'un cotyledon

en contact avec la tigelle et ce cotyledon est toujours de beaiicoup

leplus petit. L'inegalite des deux cotyles est tres accentuee. II pent

meme arriver que par exageration de cette disposition le gros cotyle

de la face dorsale enveloppe presque complement le petit cotyle

qui prend un aspect tout a fait contourne en crochet et occupe en

quelque sorte une situation interieureau cotyle enveloppant (PI. 17,

fig. 17, 47').

Nous avons etudie anatomiquement le cas de la plautule de la

fig. 13, et nous avons constate que la symetrie n'etait alteree aucu-

nement. Les deux premieres feuilles de I'epicotyle etaient seulement

placees a angle droit de leur position ordinaire et avec la prefolia-

tion habituelle (PI. 17, fig. 25). Le premier entre-nceud de I'epicotyle

presentait sa symetrie habituelle tout a fait typique.

Conclusions : 1. Ainsi il y a une structure des plantules dicoty-

lees qui se retrouve invariable dans les cas de grande variation des

deux cotyledons.

2. La structure des plantules dicotylees offre partout, plus ou

nioins, le type bilateral.

Un peu au-dessous des cotyledons, une deformation d'origine

mecanique a Droduit une structure bilaterale tivs accentuee. Cettenque a produit une

structure binaire modifiee rappelle un peu la structure ter

II. — Etude des plantules tricotylees.

Nous pouvons les classer en trois groupes :

1. Plantules ayant un cotyle median dorsal.

2. Plantules ayant un cotyle median ventral.

3. Plantules tricotylees asymetriques.

Toutes les plantules tricotylees sont loin de presenter ui

tylie veritable. II y a des plantules pourvues (Van cotyledo

* undegre variable, de sorte qu'il existe des intermediaires

dicotylie et la tricotylie. De plus on enregistre souvent dei

ioseres suivant le type spirale, au lieu du type verticille
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ceci altere encore le type anatomique ordinaire. En se boroanta ui

examen externe la tricotylie peut etre dite parfaite et \met iqu

a. Trois cotyledons sensiblement de meme volume, trois pn

mieres feuilles egales.

b. Les six pieces prec^dentes etant non soudees, disposees e

deux verticilles alternes inseres tres symetriquement pur rapport a

plan dorso-ventral de la tigelle.

Types de plantules presentant un cotyle median

1. Type a cotyle median dorsal (Plancbe 17, fig. 8). — La trico-

tylie parfaite, definie ci dessus, n'est realised que dans le cas ou ll

y a un cotyle s'inseraut sur la partie dorsale de la tigelle. On voit

alors que les deux autres cotyledons presentent deux cavites ties

symetriques etquiabritaientla tigeileavant la germination. La gem-

mule est recouverte par le cotyle median. (PL 17, fig. 7, 8, 9,9', 18).

Le type median dorsal estun des plus frequemment realise, mais

trois cotyles sout souvent inegaux : si les deux cotyles lat^raux sont

egaux, le cotyle median est toujours plus grand que les deux autres

(fig. 15, pi. 17). Si les deux cotyles lateraux sont inegaux le cotyle

dorsal median reste plus grand ou est au moins aussi developpe

que le plus grand des deux autres. Jamais nous n'avons trouve

d'exception a cette regie.

2 Type a cotyle median ventral (PL 17, fig. II). — H en est tout

autrement lorsque la plaotule presente un cotyle median s'inserant

sur la partie ventrale de la tigelle (fig. 10, 10', 11). Jamais on

u'observe alors ce que nous avons appele la tricotylie parfaite et

symetrique : 1° le cotyle median est toujours plus petit; 2° le cotyle

median est frequemment insere un peu au-dessus du niveau dinser

tion des deux autres, de sortequ'il n'y a pas alors de vrai verticille.

Cette inegalite des cotyles a vraisemblablement uue cause nieca-

nique. Nous avons vu precedemment qu'elle etait constante aussi

dans les plantules dicotylees a cotyle anormal ventral. Signalonsen

outre une tendance a la fusion des deux cotyles lateraux (fig- 1J
;

11"). De sorte que Ton a, comme on voit, un type de passage qui

retourne au type dicotyle anormal signale deja (fig. 13).



ANATOMIE DES PLANTULES DE PH.ISEOLLS THICOTYLE.5

Ainsi le type de tricotylie a cotyle median ventral doune
vent une tricotylie tres iniparfaite. On peut se demander
retourne par atavisme au type dicotyle anormal. Ou pourrait a

admetlre que le type dicotyle anormal, a cotyledon ventral, est

modification du type tricotyle, et n'existerait pas sans lui. P

avons constate d'ailleurs qu'il y a reapparition de l'anatoini(

type dicotyle. Sans qu'il soit possible d'en donner une preuve, 1

somines porle a adniettre que les variations anormales d'orienta

des cotyles de Phasmlus dicotyles derivent de la tricolylie plu

moins iniparfaite a cotyle median ventral.

Anatomie des plantules tricotylees ayant un cotyle median

soit dorsal, soit ventral.

Racine. — Trois types sont realises avec des frequences difie-

rentes. 1° Le cas de beaucoup le plus frequent c'est le type 6 tres

regulier. La stele est seusiblement a section hexagonale et monlre

six faisceaux de bois et six faisceaux de liber disposed bien syme-

triquemeut. Gette structure (fig. 133) est la structure type des racines

de Phaseolm tricotyles. 2° Si cette structure u'est

faitement on voit six faisceaux mais dout deux sont plus rappro-

cn6s que les autres. Le cylindre central, en coupe transversale,

affecte la figure d'un pentagone un peu irregulier (fig. 134). 3- Kulin

on observe quelquefois un cylindre central a section uettement
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pentagonale (fig. 135), avec cinq faisceaux de bois et cinq faisceaux

de liber alternes. Le type 5 et le type 6 imparfait sont realises par

des plantules tricotylees a synietrie tres imparfaite. lis forment

deux types intermediaire-i mix types 4et6.

Dans les nombreuses plantules tricotylees que nous avons obser-

1. Le type 6, parfait ou imparfait, a ete exclusivement rencon-

tre dans les plantules tricotylees.

2. Le type 4 n'a ete" trouve que dans les plantules dicotylees.

3. Le type 5 parfait est ordinairement caracteristique des plan-

tules tricotylees a cotyles tres inegaux, mais peut aussi exister

quoique rarement dans une tricotylie assez reguliere a cotyle ven-

tral. Deux de mes preparations indiquent meme le type 5 chez des

plantes dicotylees; mais on a allaire ici a une variation relative-

meut tres peu frequente. Cette reserve d'ailleurs n'atteint nulle-

ment la ri^ueur des autres conclusions, a savoir que la tricotylie

produit une modification plus ou moins accentuee de la stele de la

racine.

Le nonibre des rangees de radicelles se trouve influence de

meme; de sorte qu'on voit 6 ou 5 rangees de radicelles au lieu de

4, sur les plantules tricotylees.

Je me suis propose de verifier en outre si la ramification de la

racine continue a etre influencee sur les racines de 2e
, 3e ... ordre.

Voici le resultat de mes observations.

11 arrive que l'on peut constater une structure ternaire, 3 fais-

ceaux de bois et 3 faisceaux de liber, sur des radicelles de 3e ordre,

alors que la radicelle de 2« ordre, qui porte la precedents a une

structure ordinaire binaire comme chez les plantules dicotylees.

Ainsi, pour la racine comme pour la tige, la plante tricotylee

pourrait passer d'une structure ternaire a une structure binaire

pour retourner ensuite a une structure ternaire. II y a pour ainsi

dire lutte entre l'iufluence atavique et l'influence individuelle.

En general il y a tres rapidement retour detinitif au type binaire-

Le plus souvent meme les racines de premier ordre issues de la

racine principale n'ont deja plus la structure ternaire.

II semble done que la racine est influencee a un degre plu^1

moindre que la tige.

Axe hypocotyle. — Nous avons vu que la plantule dicotylee pre-
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sentait quatre groupes de deux faisceaux (1.1', 2.2', 3.3', 4.4') avec un

faisceau triple entre ehacun d'eux (fig. 125). La plantule tricotylee

offre six groupes de deux faisceaux (fig. 136). Dans le cas oil la racine

est du type o parfait, ou 6 imparfait, l'axe hypocotyleoflre 5 groupes

de 2 faisceaux, ou 6 groupes un peu irregulierement disposes. En

somme le norabre de faisceaux est le meme dans l'hypocotyle de la

plantule dicotylee et dans la plantule tricotylee. Les 12 faisceaux

sont groupes en 6 groupes de 2 au lieu de 4 groupes de 3.

Si l'on se rapproche des cotyledons a deux millimetres au-des-

sous de leur insertion on trouve cette fois une structure (fig. 137)

qui derive de la premiere (fig. 136) mais qui rappelle tout a fait

la structure de la region correspondante des plantules dicotylees.

II suffit pour s'en rendre compte de comparer les figures 137 et 126.

La figure 137 montre seulement la structure ternaire plusacceotuee,

les plans AO, BO, OG etant les plans de symetrie des trois cotyle-

dons dans le cas ou le troisieme cotyle est ventral.

Cette tricotylie est la plus facilement r^alisee, et sans modifica-

tion importante dans le plan du systeme conducteur. II se trouve

que la tricotylie a cotyle ventral est la plus frequente, mais nous

avons dit qu'elle est toujours imparfaite e
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i que l&structure ternaire differe le pA.re epirotijle. — C'est i

la structure ordinaire

:

Epicotyk tlune pUnitule a cotyledon revival. — Les figures 138

139 montrent, en coupe, deux epicotyles de deux plantules aya

Fig. 140.

\ 141. — Coupes transversales

•otyle(lnn> ; 1158 el V.VX eo„pe. failes dans le tiers inferieur du premier

loeud des epicotyles de deux plantules a c.»t\le m.'-dian ventral. On ><>'

lacune des coupes presente trois paires de -,«> faisceaux libero-ligneux

ti lifj I \< 1,1 1. la li-un Ml- p-uvenl « In ' issi fusionnes a d<

divers, 12', i.i de la h>urc 139; 1,1' de la fin. 138. Les petits fc

' " ,,,

dans les plantules dicotylees (
(voir fig-

peuvent subsistei dans es

i iL'. 1 -..'
: ti- 1

-.0.' nl
•'

' ^premier entre-nceud de
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chacune un cotyle ventral. Cette structure est delinie par les carac-

teres suivants -.

1. La stele presente trois secteurs. L'un AOB (fig. 138) corres-

pond au demi-hexagone de la fig. 131 et a la partiesuperieure de la

fig. 130. On voit tout de suite qu'il y a au moins autant d'analogie

entre 130 et 138 qu'entre 130 et 131. Les deux autres secteurs AOG

et BOC sont egaux et se retrouvent facilemeut dans les figures 1 2(1

et 130 et dans la figure 137. '

2. La stele possede des faisceaux de trois categories, 6 de petite

taille, 3 de taille moyenne et 6 gros faisceaux. Les six gros faisceaux

correspondent aux faisceaux 1, 1', 2, 2', 4, 4' de la fig. 130. Mais on

voit qu'ils se sont groupes deux a deux et peuvent se fusionner

plus ou moins. En somme la fusion (1, 1') (3. 3') caracteristiqu-

des plantules dicotylees est possible pour !

- -

fusion devient la regie dans la tricotylie. Ce rapprocheri

cette fusion plus ou moins parfaite est montrtte a divers

dans les figures 138 et 139. II n'en resulte pas une structure du type

4. En effet (1, 1') (3, 3') sont places dans des conditions mecaniques

differentes, et out une tendance visible (fig. 126. 130) a prendre une

taille tres diilerente (3, 3') restant plus petit.

Mais jamais les trois groupes (2, 2') (4, 4')(1. I) ne pr&enteronl

une identite parfaite. Ou peut seulement constater que (2, 2') et

(4, 4') ont une evolution qui marche de pair. La raisou en est evi-

deratnent leur position symetrique par rapport au plan dorso-veu-

tral. Les faisceaux supplemental s, s* d'origine double pourront

exister et rester visibles entre les faisceaux 2 et 2', 4 et V (fig- 138).

Jamais je n'en ai constate entre 1 et 1'. II n'en existe pas la dans la

structure dicotytee, et il n'y en a pas dans la structure tricotylee

meme quand la fusion (1, 1') cesse d'exister et se trouve ™nplac6e

par un simple rapprochement (fig. 139). Cependant 2, 2 et 4 4

Peuvent etre tout a fait fusionnes. Alors-s- et s' uVxisteut plus. Mai*

dans ce cas 1 et 1' ne sont plus fusionnes (fig. 139) ou le sont lmpar-

faitement.

Dans les 300 a 350 epicotyles etudies, il i

11 oii
( 1, r (2, 2') (3, 3') constituent, dans la meme tige,

faisceaux doubles pareils de forme. Si l'on accumuian su

schema les caracteres de structure ternaire observes sur plusieu

Plantules on obtiendrait le schema fig. 141. Or, ce type u a [»a. e

constate realise avec cette regularity

.
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L'une des principals conclusions auatomiques qui peuvent

etre deduites de ce qui precede, et pour les 350 cas qui ont ete exa-

mines, c'est douc que probableuient il n'y a pas anatomiquement de

irieoUjtie parfaite dans les planfii/es de I'espree elm/iee, mente dans les

rax d'une tricotylie qui rxterikuremeni se p resettle sous mi aspect missi

symetriijue que possible (1). Ceci explique naturellement la facilite

du retour atavique dicotyle ; la structure du type tricotyle n'etant

pas defiuitivement fixee. Si uu iudividu presentait la structure de

la figure 141, il est probable que sa tricotylie maintiendrait ses

eflets sur tous les entrenoeuds successifs et pourrait hereditairement

se transmettre facilement. Ainsi, l'etude aoatomique, dans une

certaine mesure, nous expliquela facilite de retour au type binaire,

et la grande rarete d'une tricotylie qui generaliserait ses effets a

toutl'individu.

On peut affiraaer que si la tricotylie parfaite anatomiquement

existe, elle est tres rare, puisqu'on ne l'a pas observee une seule fois

sur 350 echantillons etudies. Si elle estr<jalisee, le schema (fig- W)
en exprimerait les caracteres pour une plantule a cotyle median

Le faisceau supplementaire*"qui theoriquement pourrait appa-

raitre entre 1 et V est toujours absent, et la fusion des trois paires

de gros faisceaux nest pas lout a fait complete. La disparition de

s et *' d'ailleurs semble un caractere qui ne peut pas etre considere

comme un acheminement vers une tricotylie plus parfaite.

Les caracteres suivants viennent encore a l'appui de ce qui vient

d'etre dit

:

La stele (fig. 138) presente encore trois faisceaux de tadle

moyenne qui out aussi une importance inegale et une origine dine-

rente.

Le faisceau (3. 3') en effet correspond, nous l'avons vu, aux

grands faisceaux doubles, mais il est deebu de son importance. Les

deux autres sont les faisceaux 6 et 15 qui occupent les positions

moyennes entre les trois groupes des gros faisceaux.

Enlin il existe six petits faisceaux de troisieme taille q" 1

occupent les cotes des faisceaux moyens. lis ont eux-meme un

(t) On pp.it snpposerque le nombrede 350 plantules Studies a

P-.iir p.rn.ettr..- >h ,„n>tater anatomiquement une tricotylie parfaite q" 1

possible, mais qui, on le voit, apparait au moins comme exceptionnellemeni
r
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origine differente : 5, 7, 14, 16 sont des faisceaux uniques, tandis

que sur les cdtSs de (3, 3'), les deux petits faisceaux (8, 9, 10) et

(H, 12, 13) ont une origine triple.

Epicotyk d'une plantuk a cotyledon dorsal. — La tricotylie s'y

manifesto par les memes caracteres au point de vue de la disposi-

tion des faisceaux, mais avec une simple inversion dans l'orienta-

tion(fig. 140). Les faisceaux triples de troisieme taille sont libres 8,

10, U, 13 du c6te dorsal, c'est-a-dire comme pre'cedemment du
cote" du cotyle median, tandis qu'ils restent fusionnes (5, 6, 7)

(14, 15, 16) de 1 'autre e6te. Le faisceau (1, 1') reste petit tandis que

(3, 3') est de plus grande taille.

Les trois faisceaux moyens sont (1. 1'), 9, 12.

Les faisceaux (2, 2') et (4, 4') sont refoules du cdte ventral

entrainant ainsi la fusion des groupes (5, 6, 7) et (14, lo, 16).

En resume :

L'epicotyle des plantules tricotylees estcaracterise par la fusion

des quatre groupes de faisceaux (1, 1'), (2, 2'), (3, 3'), (4, 4'). Cette

fusion se fait de telle facon que tant6t le faisceau (1, 1') tant6t

(3, 3') reste beaucoup plus petit, ce qui correspond a la presence

d'un 3e cotyle dorsal dans le premier cas, et d'un 3« cotyle ventral

dans le second.

Les deux faisceaux supplementaires s et s', dont on n'a pas

trouve d'hornologue s" dans le plan dorso-ventral, peuvent sub-

sister ou disparaitre.

Si s" n'a pas ete vu, est-ce a dire qu'il ne puisse pas etre rea-

lise? II semble que la presence d'un sillon supplemental en v

(% 139) et le non fusionnement de 1 et 1', soient un acheminement
vers sa realisation. Ici en effet l'epicotyle presente neuf c6tes sail-

lautes, comme dans la figure 141, et cette trimerie peut amener

Peut-etre une accentuation de la structure anatomique ternaire.

§3.

Plantules a tricotylie asymetrique.

Nous rangeons ici les plantules qui ne possedent pas de cotyle

median symetriquement place (pi. 17, tig. 12', 14). L'etude isolee

de leur structure aurait ete incapable de fournir les fails generaux

lui ont ete degages ci-dessus. Connaissant au contraire les con-
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clusioos precedentes, on peut voir qu'elles s'y conferment d'une

facon plus ou moins accentuee, sans apporter de nouveaux types

de structure. Suivant les cas elles se rapprochent plus ou moins

du type ordinaire dicotyle, avec des caracteres qui appartiennent

au type tricotyle.

Ces formes asymetriques peuvent se rassembler en deux sec-

tions :

1. Tricotylie a cotyle median asymetrique ou a cotyles fusion-

nes, les fig. 12, 12', 16 (pi. 17) en donneut des exemples.

2. Tricotylie correspondant a un dedouhlement plus ou moins

total, et sans deplacement, de l'un des cotyledons d'une plantule

dicotylee (fig. 14, pi. 17).

L'asymetrie des cotyledons en retentissant sur la regularity du

premier verticille foliaire realise parfois tout de suite un type seu-

siblement binaire des le premier entre nceud. Neanmoins, c'est la

regie qu'il existe un verticille de deux feuilles irregulieres de forme

et dorientation, de meme que la racine realise ordinairement uu

type 5 ou 6 imparfait.

Les formes nombreuses de cette categorie different par la dis-

tance inegale qui separe chacun des cotyles qui d'ailleurs peuvent

presenter des adherences. Voici, a titre d'indication, la description

resumee d'une de ces germinations asymetriques :

Racine et axe hypocotyle a structure du type 5 tres regulier
—

epicotyle dont la structure est presque identique a l'epicotyle d'une

plantule dicotylee normale. — Deux feuilles seulement au premier

verticille, Tune un peu bifide au sommet du limbe — prefoliaisoa

normale, mais feuilles placees dans le plan perpendiculaire au plan

habituel.

Premier verticille de feuilles des plantules tricotyl6es.

rrefoliaison. — Dans les plantules dicotylees (PI. 17, fig- 6 et $
le premier verticille a, on le sait, deux feuilles opposees dont le

plan de symetrie est perpendiculaire a celui des cotyledons. Leur

prefoliaison presente pour chacune d'elles un bord recouvrant e

un bord recouvert (fig. 24, 25, pi. 17).

Si la tricotylie est tres reguliere on peut avoir trois feuiUe*
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egales alternes avec les cotyledons, mais ce verticille n'est pas

constamment realise.

Comme l'a montre" le premier Junger, 1'iDfluence de la tricotylie

sur l'individu est plus ou moins temporaire. Pour une espece don-

ned il peut y avoir sept ou huit entre-nceuds a structure ternaireou

quelquefois pas un seul. II arrive done que le premier verticille

foliaire peut ne pas offrir trois feuilles maisau contraire manifester

deja l'abandon du type ternaire et un retour au type binaire.

Dans les J>haseotus tricotytes il n'y a pas toujours trois feuilles

inserees en un verticille regulier.

Dans la moitie des cas au moins on observe une anomalie du

premier verticille qui est au-dessus des cotyledons. Cette anomalie

consiste soit dans une concrescence de deux ou meme parfois de

trois petioles des feuilles. Cette concrescence peut etre totale ou

partielle. Les limbes aussi peuvent etre libres totalement ou par-

tiellement soudes, symetriques ou asym&riques par rapport a leur

nervure principale. II arrive done que deux feuilles peuvenUtre

opposees a la troisieme, soit par leur insertion seulement, soit en

outre par la position des limbes dans la prefoliaison. Comme quel-

quefois une des feuilles est tres minuscule, celle-ci peut prendre

une position tres peu normale par rapport aux autres. Nous don-

nons (fig. 18 a 23, pi. 17) les types de prefoliaison les plus souvent

realises chez les Phaseokis tricotyl^s.

Nous avons observe que le meme type de prefoliaison peut etre

realise a la fois dans le type de tricotylie a cotyledon ventral et

dans celui a cotyledon dorsal (fig. 48 et H, pi. 17). Dans le cas

d'une tricotylie a cotyledon median, les modes de prefoliaison les

Plus frequents sont represents (fig. 18 et 23, pi. 17). Les types

des fig. 21 et 22 sont rares et les autres (fig. 19 et 20, pi. 17) sont

Plus frequents.

En ce qui concerne la morphologie du premier verticille foliaire

ou peut avoir, comme nous l'avons dit, trois feuilles semblables et

normales. Toute asymetrie du verticille des cotyledons peut retentir,

mais pas obligatoirement, sur la symetrie du verticille foliaire pour

'a modifier. Mais on ne peut pas dire, loin de la, que la symetrie

Parfaite des trois cotyledons entraine un verticille foliaire parfait.

En eflet, la tendance atavique du retour au type 2 a le temps de

^ m.inih'shM- pfifiv les ih'uv verticilles.
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La symetrie ternaire 6tant parfois imparfaitement fixee, quand

on la suit par des coupes en serie jusqu'aux limbes des feuilles plus

ou moins soudees, on voit, anatomiquement, qu'il y a a la fois une

tendance a la fusion et une tendance a l'individualisation des

petioles plus ou moins soudes : par exemple la soudure anatomique

des faisceaux des deux petioles est tant6t indiquee par un rappro-

chement ou une adherence a laquelle a plusieurs reprises peut

succeder une disjonction tres accentuee.

Ce fait que nous avons observe plusieurs fois est bien conforme

avec celui qui a ete enregistre" chez le Lamium purpureum par Jun

ger et que nous avons cite prece"demment. On voit que la plantule

qui a pre"sente la tricotylie peut revenir a la structure anatomique

du type 2, mais avec une tendance a reprendre parfois ensuite une

structure ternaire ou inversement. Cette tendance arrive d'ailleurs

rarement a 6tre realisee assez parfaitement pour qu'elle se traduise

exterieurement par l'apparition d'une nouvelle symetrie dans les

angles des tiges ou les verticilles foliaires.

Cependant Charles Bonnet a cite che? le Haricot des feuilles sou-

de"es par les limbes et qui peuvent etre libres par leurs petioles (1).

Ceci confirme ce que nous venons de dire relativement a la tendance

double, a l'individualisation et a la soudure.

L'anatomie peut-elle fournir ud argument favorable a la theorie

qui admettrait que la tricotylie resulte d'une action mecanique?

Dans une certaine mesure la formation des plantules tricotylees

a cotyle ventral peut etre favorisee par une compression mecanique

de la plantule. Nous avons vu en effet que la structure de la figure 126,

un peu exage>ee, mene facilement a la structure de la figure 137.

Cependant nous ne voyons pas comment une compression pourrai

favoriser la production des plantules tricotylees a cotyledon dorsal.

A moins qu'on veuille admettre, ce qui est possible, que ces der-

nieres sont simplement d6"riveesdesautres,parun phenomene d'm-

version comme on en observe parfois en biologie.

1. Certaines varietes dePhaseolus peuvent presenter la tricotyn

tres frequenament et d'une facon sensiblement constants

(1) Moquin-Tandon : Teratologic veg6tale, p. 249.
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2. La tricotylie est hereditaire a des degres variables, mais chez

le Phoseolus, comme chez d'autres plantes, il y a une influence ata-

viqiiH puissante qui amene le retour au type dicotyledone. II parait

possible de creer une race assez stable de Phaseotus tricotyles, mais

plus de cinq ou six generations de graines soignees et selectees

seraient necessaires.

3. II existe une structure anatomique des plantules dicotylees

qui se retrouve invariable dans les cas de graodes variations des

deux cotyledons. Cette structure est modifiee et passe a une autre

structure qui est ternaire et qui caracterise les plantules trico-

tylees.

4. II y a des types morphologiques intermediates entre les

Phaseolus dicotyles et les Phaseolus tricotyles a structure tres

accentuee et caractenstique. Ces types intermediaires semblent

demontrer que les cas de decotylie anormale, tels que ceux qui

sont represented (PI. 17, fig. 12, 13, 16, 17, 17',) deri vent d'une trico-

tylie iraparfaite telle que cellesqui sont representees fig. 11', H", 12'.

De meme il y a parente entre les cas des plantules dicotylees

ayant un cotyle bifide, et les cas de tricotylie tels que celui qui est

represents fig. 14.

5. Le troisieme cotyle des plantules tricotylees peut etre insere

sur la face dorsale ou sur la face ventrale de la tigelle. II peut aussi

6tre dispose asymetriquement. Sa base d'insertion peut etre un peu

au-dessus du niveau d'insertion des deux autres cotyledons, ou

bien constituer avec ceux ci un vrai verticille. De la position du

cotyle supplementaire, par rapport au plan dorso ventral de la

tigelle, depend la structure anatomique realisee.

6. Si on cherche les caracteres anatomiques des plantules a

trois cotyledons, on voit qu'ils se traduisent dans la racine et ses

ramifications, dans laxe hypocotyle, l'epicotyle, le premier verti-

cille foliaire et parfois dans tout ou partie de la plante au-dessus

des cotyledons et du premier verticille foliaire. Les figures 133,

136, 137, 139 relatives a des plantules tricotylees pourront etre

compareesaux figures 124, 125, 126, 131 qui representent les memes

parties d'une plantule a deux cotyledons.

7. Anatomiquement il n'a pas ete observe de tricotylie parfaite

chez le Phaseolus etudie. Meme dans le cas d'une tricotylie qui

exterieurement se pr&ente sous un aspect aussi symetrique que
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possible, les trois regions de la structure ternaire ne sont pas iden-

tiques. Si la structure ternaire type symetrique par rapport a un

axe (fig. 141) est realisee, ce n'est que dans des cas tr&s rares

puisqu'on ne l'a pas observee une fois sur 350 echantillons de

diverses origines.

8. De nombreuses anomalies du premier verticille foliaire de

la tige ou de la racine du Phaseolus, classees comme monstruosites,

sont produites indirectement par des anomalies des cotyledons.

Ces variations sont done souvent des consequences du phenomene

de la tricotylie.

9. Chez les Dicotyledones la variation du nombre des cotyledons

entraine une modificatiou profonde de la morphologie externe et

dela structure anatomique. Ce fait verifie que le nombre des coty-

ledons est bien un caractere de premier ordre. C'est done avec

raison qu'on Futilise comme tel en systematique (1).

EXPLICATION DE LA PLANCHE 17.

1. Graine de Haricot dont un cotyledon c
1 a ete enleve- Vi d, face

dorsale de la tigelle ; v, face ventrale de la tigelle.

2. Germination de Haricot dicotyle" pour montrer Fomentation des

parties par rapport aux cotyledons. Le cotyledon c 1 a ete enleve.

3. 4. Lembryon de la tig. I, prive de ses deux cotyledons. 3, vue de la

face ventrale t\ ci et a indiquent les insertions des cotyledons. 4, vue de

la face dorsale.

5. Le meme embryon vu lateralement. On voit que les cotyledons sont

inseres au voisinage du plan dorso-ventral raais pies de la face dorsale-

6. Coupe de la germination dicotylee ordinaire de la fig. 2. La coupe,

l'epicotylee, les cotyledons c, et'c2 et l'hypocotyle h. Le plan dorso-ventral

de la plantule est represents par une ligne de points qui est le plan de

symetrie de la figure. On retrouve le plan dorso-ventral indique de la

meme facon dans les figures 8, 11, If, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

7. Germination de Haricot tricotyle tres reguliere, a troisieme cotjf'

ledon median dorsal. On a ecarte et releve les deux cotyledons lateralis

pour montrer les deux cavites p ou la plantule etait logee avant la gern»-

nation
; v, face ventrale.
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8, Coupe suivant inn de la germination 7, 9, 9'. Cette germination etant

dans la position naturelle de la figure 2.

9, 9'. Germination de la figure 7 dont les trois cotyledons ne sont pas

10, 10'. Germination tricotylee dont le troisieme cotyledon est median

ventral. 10, vue de la face dorsale ; 10', vue de la face ventrale.

6'. Germination dicotylee vue sur la face ventrale pour comparer avec

9' et 10'.

11. -Coupe suivant mn de la germination 10, 10' dans la position natu-

relle de la lig. 2.

11' et 11". Coupe suivant mn de deux germinations tricotylees analogues

a 10, 11, mais dont les deux cotyledons lateraux sont soudes.

12. Germination dicotylee presentant deux cotyles disposes tres asyme-

triquement (comparer avec 12').

12'. Germination a tricotylie asymetrique.

13. Germination dicotylee anormale dont le plan de symetrie des deux

cotyledons est perpendiculaire au plan habituel. Comparer 6 et 13. Par

erreur l'hypocotyle manque en bas du dessin de la figure 13. II occope

par rapport au plan de symetrie la meme position que dans la figure 6.

14. Germination tricotylee asymetrique produite par dedoublement

simple de l'un des cotyledons. II existe des types do transition au type

dicotyle dont l'un des cotyles est simplement bifide.

15. Germination tricotylee a cotyle median dorsal. Les trois cotyles sont

inegaux.

16. Germination dicotylee asymetrique semblant deriver d'une forme

analogue a la forme 14. .
.

17. 17'. Germination dicotylee irreguliere analogue a 43, mais dont e

gros cotyle dorsal est devenu enveloppant et contient le petit co y e

ventral.

1 r \ pr ler v rt cille foliaire de la germi-

nation 7, 8, 9. 9'. ...
19 a 23. Prefoliaisons diverses observees sur des germinaUons trico-

y

24

8
'

25. Les deux prefoliaisions quon peut observer sur les germinations

dicotylees. Dans la figure - '

par les nervures medianes d

Par les deux points cic^.



ANATOMIE COMPAREE ET EXPERIMENTALE

DES FEUILLES SOUTERRAINES

par M. Joseph THOMAS

On sait qu'il existe au point de vue de la morphologie exterieure

de grandes differences entre les feuilles aeriennes et les dailies

souterraines. En effet, chez beaucoup de Monocotyledones, en par-

ticulier chez les Liliacees et les Amaryllidees, on remarque au bas

de la tige des renflements appeles bulbes et qui sont formes d'un

grand nombre d'6cailles epaissies. Les ecailles situees au centre

meme du bulbe presentent generalement une coloration plus ou

moins blanchatre: elles possedent une epaisseur plus considerable,

et d'importantes matieres de reserve s'accumulent dans leur

parenchyme; les ecailles les plusexternes sont, au contraire, plus

minces, de coloration brunatre, se fletrissent et finissent par se

dessecher.

Chez beaucoup de Dicotyledones, on trouve stages sur les rhi-

zomes de petits appendices foliaces plus ou moins reduits, minces

et bruns, et a l'aisselle desquels se developpe un jeune bourgeon. 11

est evident que 1'ecaille souterraine qui, dans le premier cas, jouait

un role de reserve, joue dans le second le rdle d'organe protecteur.

II etait interessant de rechercher si l'organisation interieure de

ces organes presentait des variations de structure en rapport avec

les differences de forme exterieure. C'est done une etude compara-

tive de l'anatomie des ecailles souterraines et des feuilles aeriennes

que nous nous sommes propose de faire dans ce travail.

II se divisera naturellement en deux parties :

1. Partie anatomique. — Nous avons etudie, dans cette premiere

partie, la structure d'un certain nombre d'ecailles appartenant aux

families les plus diverses et nous les avons classees en trois groupes,
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selon qu'elles etaient les homologues de la gaine, du petiole ou du

limbe de la feuille.

II. Partie experimentale. — Elle comprend deux series d'expe-

riences. Dans les unes, nous avons enterre certains rameaux, de

maniere a ce que les nouvelles feuilles produites se developpent

sous le sol, c'est-a-dire dans les conditions habituelles des failles.

Dans les autres, au contraire, nous avons deterre des rhizomes et

les avons places a Fair et a la lumiere, de fagon a ce que les failles

situees sur les rhizomes se developpent dans les conditions nor-

males des feuilles aenennes.

Premiere Partie

ANATOMIE COMPAREE DES FEUILLES SOUTERRAINES

A. ECAILLES CORRESPONDANT A DES GAINES.

SmUax <>xcelsa(Fig. 142 a 145). — L'ecaillesouterraineduSwu/aa;

possede un gpiderme superieur compose de cellules petites, allon-

gees dans le sens transversal, a parois generalement peu epaisses.

Le parenchyme uniforme est constitue par des cellules de forme

Plus ou moins arrondie, sans lacunes. L'epiderme inferieur est

forme de cellules plus petites que celles du parenchyme et allonges

perpendiculairement a la surface : elles sont pourvues de cuticule.

Les faisceaux liberoligneux sont disposes sur un art: unique et

pr&entent une alternance reguliere, unfaisceau degrandes dimen-

sions extant foujours situe" entre deux petites. Chacun de ces fais-

ceaux, grands ou petits, est entoure d'un anneau complet de scle-

renchyme : les faisceaux eux-memes renferment des vaisseaux

ligneux en nombre peu eUeve.

Sur une coupe faite dans la region inferieure de la gaine, on

observe une disposition identique : a un epiderme superieur cuti-

nise' fait suite un parenchyme compose de cellules arrondies avec

Peu de meats. Les faisceaux sont egalement disposes sur un arc

unique ouvert en haut et presentent la meme alternance reguliere.

Toutefois, leur nombre est plus eleve que dans l'eeaille et le scle-

renchyme qui les entoure est plus abondaut : les bords de ces

anneaux de sclerenchyme arrivent au contact les uns des autres.

L'Spiderme interieur a ses parois fortement cutinisees.
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A la partie superieure de la gaine, on observe, au milieu d'un

parenchyme uniforme compose de cellules polygonales sans meats,

les faisceaux liberoligneux disposes selon un arc presque comple-

tement ferme.

Le limbe est nettement differencie en deux ou trois assises

: qui occupent a peu pres le tiers de l'epaisseur du

=5. — (t/2 schemat.). Stnilax excelsa. — A, faille souterraine; B,

a feuille aerienne
; C, petiole ; D, limbe

;
par, parenchyme homo-

, faisceau liberoliirruux : sc7, sr-Ierenrhy
;
pal, ti*su palissadique ;

mesophylle et un tissu lacuneux. A la face superieure, l'epiderme

est forme" de cellules arrondies a paroi externe cutinisee, tandis

qu'a la face infe'rieure, il a ses cellules tabulaires. Les faisceaux

liberoligneux sont eutoures d'un anneau de sclereDchyme tres

developpe et possedent des vaisseaux du bois en grand nombre. Eo

regard des faisceaux et en dehors de l'anneau pe'ricyclique sclerifiS,

les cellules du parenchyme sont lignihees, accroissant ainsile tissu

de soutien.

L'ecaille souterraine de Smilax excelsa presente done de grandes

analogies avec la base de la gaine. Les cellules epidermiques de

l'un et l'autre organes out la m6me forme : la structure du paren-

chyme, la disposition des faisceaux liberoligneux sont identiques.
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La gaine et l'ecaille different par une cutinisation moindre des

cellules de l'epiderme, une reduction des faisceaux liberoligneux

et un developpement moins avauce de l'anneau de sclerenchyme

perivasculaire, dans l'ecaille.

Un grand nombre d'autres plantes a feuilles engalnantes nous

ont fourni des resultats identiques. Nous citerons parmi les prin-

cipales, Cann« indira. I'liss'ilano Far/am, A nun italtntm, Iris Pseu-

dacorus, Tradesmntia ofJU-innlis, Clt/a-riii nquatica{Pl. 18, fig. 1, 2, 3).

Sambusa matakr. Ih'rarlnim ^ohdijUum PI. 19, fig. 14 et 15).

B. EcAILLES CORRESPONDANT A DES PETIOLES ENGA1NANTS.

lihi'iun hifhri'liui). Dans IWaille >, les cellules de

l'epiderme superieur sout arrondies et celles de l'epiderme inferieur,

tabulaires : les unes et les autres sont d^pourvues de cuticule.

Immediatement en dedans de l'epiderme inferieur, se trouve une

assise de cellules petites et assez regulieres. Le parenchyme est

constitue d'une face a l'autre par des cellules rondes separees par

des lacunes ; ces lacunes sont d'abord tres petites vers la face infe-

rieure et vont en augmentant ainsi que la dimension des cellules,

jusque vers la face superieure. Les faisceaux liberoligneux, tres

espaces les uns des autres, sont situ6s sur une seule rangee et

possedent un nombre peu eleve de vaisseaux du bois mal liguifies.

Le limbe possede un epiderme compose de cellules arrondies, a

parois plus cutinisees a la face superieure qu'a la face infeneure.

Au niveau des principales nervures, les deux ou trois premieres

assises situees eu dedans de l'epiderme inferieur ont des parois

plus' epaisses. Des stomates existent aux deux faces. A la face supe-

rieure apparaissent des poils de forme conique dont la base repose

sur une seule cellule epidermique et dont la pa roi presente des stnes.

Le mesophylle est difierencie en un tissu palissadique compre-

nant deux a trois assises de cellules et un tissu lacuneux a lacunes

developpees. Lesysteme vasculaire comprend un nombre eleve de

faisceaux, les plus petits sont situes al'union du tissu palissadique

et lacuneux : les plus gros, correspondant aux nervures principales,

renferment une proportion notable d'elementsligneux. Le faisceau

de la nervure mediane est fornix de deux faisceaux accoles par

leur bois.
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Une coupe faite dans la partie superieure du petiole montre un

epiderme compose de cellules petites arrondies et a paroi externe

fortement cutinise'e. Les six ou sept premieres assises de cellules,

situfos en dedans sont collenchymateuses. Le parenchyme est

forme de cellules arrondies, volumineuses, s6"parees pardes meats.

Beaucoup d'entre elles renferment des cristaux d'oxalate de chaux.

Les faisceaux liberoligneux sont situes sur deux cercles concen-

triques.

Si Ton examine la section du petiole laite a la partie inferieure

l'aspect change. Les cellules epidermiques sont arrondies, mais

moins cutinisees ; le collenchyme n'est plus apparent. Le

parenchyme est forme de cellules de forme plus ou inoius arroodie,

avec moins de meats. Les faisceaux liberoligneux, plus nombreux

et plus developpes que dans l'ecaille, sont disposes, comme dans

cette derniere, sur une seule rangee.

Par son parenchyme homogene, sans differenciation en un

tissu palissadique et un tissu lacuneux, par la disposition de ses

faisceaux liberoligneux, l'ecaille souterraine de Bheum se rapproche

done nettement de la partie inferieure ou engainante du petiole.

On observera des resultats identiques dans Dicentra formosa,

Rocconia cordata, Helianthustuberosus, et en general dans toutes les

plantes dont les feuilles sont pourvues d'un petiole engainant.

C. ECAILLES CORRESPONDANT A DES PETIOLES.

Helleborus odorm (pi. 18, fig. 4 et 5). — L'epiderme superieur

d'une ecaille souterraine est compose de cellules allongees paralle-

lement a la surface et a parois non cutinisees. Les cellules qui

constituent le parenchyme ont une forme arrondie et possedent

d'assez grandes dimensions : elles sont separees les unes des autres

par des meats. Ce parenchyme se continue uniformement d'un epi-

derme a l'autre. Les faisceaux liberoligneux normalement orientes

sont tres-espaces et leur developpement est peu avance. Beaucoup

d'entre eux n'ont pas leurs vaisseaux du bois differenc

i quatre vaisseaux ligneux. i fur et

a mesure qu'on se rapproche de l'epiderme inferieur, on voit les

cellules du parenchyme diminuer de dimensions et acquerir des

parois plus 6paisses : ells sont situees a ce niveau sur trois ou
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quatre assises et sont s^parees par des meats encore moins

developpe^ que dans le centre du parenchyme. L'^piderme infe"-

rieur est constitue par des cellules plus ou moins arrondies, de

dimensions inferieures a celles des cellules de l'gpidernie supe-

rieur et a parois plus ^paisses.

Le limbe est nettement differencie en une assise palissadique

qui occupe a peu pres le tiers de I'^paisseur du mesophylle et un

tissu lacuneux. A la face superieure, l'epiderme est forme de

cellules tabulaires : a la face inferieure, il a des cellules arrondies.

La cuticule est plus epaisse que dans l'ecaille : de plus, il existe

des stomates. En regard des faisceaux des grosses nervures, les

deux ou trois premieres assises sont collenchymateuses, tandis

qu'il n'y a guere que la premiere qui le soit en dedans de

l'epiderme superieur. Le collenchyme est egalement developpe vers

la face inferieure, aux deux extremites de la feuille.

Les faisceaux liberoligneux sont en plus grand nombre et plus

developpes que dans l'ecaille : les vaisseaux du bois y sont plus

nombreux dans chacun d'eux.

Le petiole a, sur la coupe, la forme d'un eoeur de carte a jouer,

dont chaque moitie est amincie a son extremite. II presente un

<$piderme dont les cellules sont de forme arrondie et ont leurs

parois considerablement epaissies. Le parenchyme est constitue

par des cellules rondes, laissant entre elles des meats. Les faisceaux

sont au nombre de cinq, disposes selon un arc : le faisceau median

est le plus developpe, les dimensions des autres allant en dum-

nuant du precedent aux deux extremites de l'arc. Dans chaque

faisceau, le bois est extrememeut lignifie : ses elements sont nom-

breux et en dehors du liber, se trouve un arc epais de sclerenchyme.

L'ecaille souterraine d'Heltebore differe done surtout du hmbe

a^rien par l'homogeneite de son parenchyme et le faible developpe-

ment de son bois : elle se rapproche davantage du petiole par la

disposition en arc de ses faisceaux liberoligneux et la structure

non differenciee de son parenchyme.

Lesplantes dont les ecailles souterraines sont les homologies

des petioles constituent le groupe le plus nombreux. Les diffe-

rences deja vues pour YHelleboms se retrouvent dans toutes, sans

exception. Nous citerons en particulier Lysimachia vulgaris, Lysi-

machia Nummularia, Corydalis lutea, Stachys silmtka, Hieraaum
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Pilosella, Teucrium scorodonia, Lamium Galeobdolon, Physalis
jj

kenji, etc.

ECAILLES CORRE DES LIMBES.

ColchicumautumnaleiVl. 18, fig. 8 et 9). — L'ecaille souterraine

possede un epiderme superieur compose de cellules rondes et dont

la paroi externe est depourvue de cuticule. La premiere a

epiderrnique est egalement formed de cellules arrondie

ment appliquees les unes contre les autres. Les couches sous-

jacentes comprennent des cellules plus

volumineuses que les pr^cedentes, arron-

dies et separees par des mCats. Les faisceaux

liberoligneux. tres espaces les uns des

autres, renferment un a deux vaisseaux du

bois de forme polygonale : certains faisceaux

n'ont pas encore leur bois difference. L'epi-

derme inf^rieur est compose de cellules

arrondies comme celles de I'epiderme supe-

rieur et depourvues egalement de cuticule.

Les deux epidermes de la feuille posse-

dent egalement une cuticule tres epaisse

:

en dedans de cha-

cune d'elles, existe

une assise de tissu

palissadique qui fai-

sait totalement de-

faut dans l'ecaille-

La structure du pa-

B "; renchyme est plus

Fig. 146 et 147 (1/2 sch6mat). Typha lalifolia. - lacuneuse :
les cel-

A, feuille aSrienne ; B, ecaille souterraine; eps, lules de forme arrOD-

epiderme superieur ; scl, sclerenchyme
;
pa

J

tissu
ge ^es les

pahssadiqur .

u r
P

ligneux ; epi, epiderrae inferieur unes des autres pai

des me'ats plus ac-

centues. Les faisceaux sont plus developpes et dans chacun d'entre

eux, le nombre des vaisseaux du bois est plus eleve.

En somme, les differences essentielles que Ton constate entre

les structures de l'ecaille et de la feuille de Colchique sont

:
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1) Disparition complete du tissu palissadique dans l'ecaille;

2) Diminution du nombre des vaisseaux ligneux.

Typha latifolia (Fig. 146 et 147). — L'epiderme supe>ieur d'une

faille souterraine de Typha est compose de cellules a parois min-

ces allonges dans le sens transversal. Au-dessous, le parenchyme

assez considerables, de forme polygonale et intimement unies entre

elles, sans interposition de m6ats. En dedaus, sont situ^es en alter-

nance reguliere les unes avec les autres, soit de grandes lacunes a

grand axe transversal, soit des colonnes de parenchyme, compre-

nant sur une meme assise cinq a six cellules et dans lesquelles est

situe" un faisceau liberoligneux. Ce faisceau est compose d'&e-

ments fort peu diffe>encies dans lesquels les vaisseaux du bois ne

sont pas encore liquefies.

Au-dessous des lacunes, se trouvent trois a quatre assises de

cellules offrant la meme disposition que celle signalee plus haut.

Dans la derniere assise en contact avec l'epiderme infeneur sont

par places des ilots de collenchyme. Les cellules de l'epiderme infe-

rieur pre"sentent une paroi externe nettement cutinisee.

Or, si on observe la coupe d'une feuille de Typha, on constate que

l'epiderme est forme de cellules dont toutes les parois sont fortement

cutinisees : au lieu d'etre lisse comme dans l'ecaille, il presente de

loin en loin des saillies en contact desquelles se trouve un paquet

de scle>enchyme. Dans l'intervalle de ces saillies, l'epiderme est en

rapport interieurement avec du tissu palissadique dispose sur trois

assises de cellules. Ces cellules, qui ont une forme hexagonale a

grand diametre perpendiculaire a la surface, sont intimement

appliquees les unes contre les autres. En dessous du tissu palis-

sadique, vientle tissu lacuneux, compose de cellules plus ou moins

Polygonales unies entre elles et constituant de longues colonnes

s'etendant d'une face a l'autre de la feuille. Ces colonnes sont plus

allongees, plus greles que dans l'ecaille ou elles sont, aucontraire,

Plus epaisses, plus ramass^es.

Chaque colonne renferme trois faisceaux liberoligneux, un situe

^ milieu et deux autres a chaque extremite. Le faisceau median

est le moins developp^ : chaque faisceau considere en particulier a

son bois et son liber entoure d'un arc de sclerenchyme qui fait com-

Pletement defaut dans l'e"caille.
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Entre les colonnes et les separant les unes des autres, appa-

raissent de tres grandes lacunes rectangulaires a grand axe trans-

A la face inferieure des lacunes, on observe le mGme aspect qu'a

la face superieure, c'est-a dire, qu'apres un parenchyme constitue"

par quatre a cinq assises de cellules polygonales, se trouve un tissu

palissadique forme de cellules hexagonales, intimement unies,

limite'es elles-memes en dehors par un epiderme a parois nettement

Ainsi done, les differences essentielles que Ton observe entre la

structure de l'ecaille et de la feuille de Typha peuvent etre resumees

dans le tableau suivant

:

3. Appareil \

developpees.

2. Trois assises de tissi

dique a chaque face.

3. Appareil vasculaire

plus developpe.

4. Des ilots nombreux dt

is developpees.

On trouvera des caracteres analogues dans les feuilles souter-

raines des plantes suivantes : Hyacinthus orientals (PI. 19, fig. M
et 11), Narcissus odurits, Croats vernus, Polygonatum /

Nuphar alba, Ornithogalum umbellatum, Mentha aquatica (PI. 19 >

(tig. 12 et 13), Linaria vulgaris, Saponaria officinalis, Valeriana offin-

nalis, Liliumcandidum, etc.

E. ECAILLES ET ECAILLES SOUTERRAINES.

Monotropa Hypopitys (PI. 19, fig. 16 et 17). Ecaille souta-rn'W.

L'epiderme est constitue par des cellules de forme arrondie et

parois tres minces. Le parencbyme qui s'etend uniformement d t

epiderme a l'autre comprend trois a quatre rangees de cellul
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polygonales intimement unies, sans la moindre interposition de

meats. Les faisceaux liberoligneux sont situes pargroupe de deux,

& peu de distance de l'epiderme superieur : leurs dimensions sont

restreintes et leurs elements mal dillereneies.

Ecaille adrienne. — L'epiderme est sensiblement le meme que

dans l'ecaille souterraine. Le parenchyme est egalement constitue"

par des cellules polygonales et sans meats, mais leurs dimensions

sont plus petites. II eomprend sept a huit rangees de cellules, alors

que precedemment il n'y en avait que trois ou quatre. De plus, la

difierenciation des faisceaux liberoligneux est plus avancee.

Chacun d'eux possede trois a quatre petits faisceaux du bois de

forme polygonale et un liber plus developpe.

L'ecaille souterraine differe done de l'ecaille aerienne :

l
u Par l'epaisseur moindre de son parenchyme;

t° Par les dimensions plus considerables de ses cellules;

3o Par le developpement moins avance de son appareil vascu-

lare.

Aspararjus officinalis (PL 18, fig. 6 et 7). — L'ecaille souterraine

possede un epiderme superieur forme de cellules tubulaires

depourvues de cuticule et un epiderme inferieur dont les cellules

t a la surface, a parois laterales

sinueuses, et a paroi externe pour^ cuticule tres deve-

loppee. Les stomates font egalement defaut aux deux faces. Le

parenchyme est homogene, compose de cellules plus ou moins

polygonales, separees par quelques meats. Les faisceaux libero-

ligneux sont situes a peu de distance de l'epiderme superieur :
la

Plupart d'entre eux n'ont pas leurs elements difterencies et les

Plus gros ne renferment environ qu'une dizaine de vaisseaux du

bois.

En somme, trois caracteres principaux ressortent :

1° Epiderme inferieur tres cutinise et depourvu de stomates ;

2° Parenchyme homogene avec peu de meats ;

3° Faisceaux liberoligneux peu de"veloppes.

Dans l'ecaille aerienne. l'epiderme superieur presente a peu

caracteres que !'.!
! -

pre"sent< des differences. Tout d'abord,
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reduite; les parois laterales sont moins sinueuses ; de plus, il

existe des stomates en tres grande quantite.

Le parenchyme offre sensiblement le meme aspect que dans

l'ecaille souterraine : il est compose de cellules egalement polygo-

nales, separees par quelques meats. Vers la face superieure, ces

cellules teudent a devenir sinueuses. Les faisceaux liberoligneux,

plus eleves en nombre, pr^sentent une quantity de vaisseaux du

bois plus considerables. Leurs parois sont mieux liquefies et, a la

face externe du liber, certaines cellules du pericycle ont leurs

parois plus epaisses.

L'ecaille souterraine d'Asperge presente done comme difference

avec l'ecaille aerienne :

1° Une cutinisation plus accentuee de Tepiderme infe"rieur et

une disparition des stomates de ce m6me ^piderme

;

2° Un developpement moindre de 1'appareil vasculaire.



LES CONDITIONS DE RfrJSSITE DES GREFFES

par M. Lucien DANIEL (Suite)

Les resultats precedents montrent que l'observance de la pola-

rite n'influe point d'une facon absolue sur la reussite des grefles ;

mais les experiences de M. Vochting font voir nettement qu'en

tenant compte de la polarite, la symbiose est plus parfaite et par

consequent plus durable. Or, comme nous l'avons deja fait remar-

quer, la duree n'a point de rapport obligatoire avec la reussite des

grefles. On ne peut done considerer l'observance de la polarite

comme une condition de reussite.

Les seules conditions extrinseques absolues des grefles par rap-

prochement sont done :

1° Une temperature sufflsante a la production des mJristemes, tempe-

rature qui ne peut etre assez basse ou assez elevee pour tuer les miris-

temes une fois formes

.

2o La suppression raisonneede toutes les causes qui peuvent amener

la pourriture ou la dessiccation des meristemes <le cicatrisation.

3" Le maintien de I'adherence des plaies a I'aide d'une ligature sus-

ceptible d'etre desserree progressivement

.

On remarquera de plus que, dans toutes ces grefles, il n'y a

jamais danger de mort pour le sujet ou le greffoo, car l'operation

ne trouble pas ou presque pas lefonctionnement regulier de leurs

appareils reaproques. L'absorption et l'assimilation restent sensi-

blement les memes apres la symbiose.

Peat-

2. Conditions intrinseques.

, souder entre elles toutes les especes de plantes com

tpretendu beaucoup d'auteur du moyen-ag

ou bien au contraire ne peut-on rapprocher que des plantes tres

voisines sous tous les rapports comme on l'enseigne aujourd hui .

C'est ce que nous allons etudier dans ce paragraphs
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a. Mode de cicatrisation. — Le mode de cicatrisation des plaies

ne concerne pas les grefies par compression ou Ton ne produit pas

deblessures etou il se passe simplement quelque chose d'analogue

k une concrescence ; il s'applique seulement aux grefies avec

entaille pre"alable des deux plantes. Dans celles-ci seules, ea effet, la

soudure peut s'effectuer par une cicatrisation en commun des plaies

Or, au point de vue de la cicatrisation des plaies, on sait que les

plantes se divisent en deux categories : celles qui cicatrisent leurs

blessures par simple dessiccation des couches de cellules entamees

et des cellules voisines, et celles qui regenerent leurs tissus a l'aide

de meristemes.

a. Rapprochement des plantes ch yar dw kcn-

tion. — II va de soi que ces plantes ne peuvent se greffer avec

entaille et que si Ton arrive un jour a les souder, ce sera seu-

lement par le proc^de" de la compression, en operant sur des tissus

tres jeunes de facon a produire une concrescence artificielle. Nous

n'avons point encore essaye ce dernier moyen, mais nous nous

sommes servi de tous les procedes de rapprochement avec entaille

prealable, et cela sans succes dans diverses Monocotyledones et la

plupart des Cryptogames.

Dans certaines de ces plantes, les plaies se dessechent rapide-

ment [Ruscus, Fougeres) ; dans d'autres, les plaies pourrissent si

l'on essaye d'emp&mer leur dessiccation a Faide des procedes ordi-

naires (Bambous et diverses Graminees) : ces resultats, surtoutdans

les parties jeunes, quand bien meme on greffe des individus ditle-

rents ou simplement les parties differentes d'un meme individu.

Voulant nous rendre compte si la soudure de deux tissus enta-

mes etait reellement impossible chez ces plantes, nous avons reduit

Texperience au minimum de complication en employant uu proce'de

voisin de la greffe par rapprochement. Ce procede, qu'on peut

appeler fentecoupure, consiste a pratiquer sur une plante des bles-

sures longitudinales dont on rapproche ensuite les deux levre?

pour en etudier la cicatrisation. Dans la fente-coupure, la seule

condition de rdussite est la possibilite de la cicatrisation en com-

mun, toutes les autre;- conditions intrinseques et la question de

polarite se trouvant eliminees.

Or, les grefies fentes-coupures de Ruscus, de Bambous, de MaiS
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de Fougeres, etc, se soot comportees de la meme maniere que les

greffes par rapprochement, meme quand les blessures out ete faite,

au sommet v<*getatif de la tige (Pteris) ou de la feuille (Fougere

male).

Ces experiences nous conduisent a formuler une quatrieme

condition fondamentale de reussite des greffes par rapprochement

:

La greffe par rapprochement est impossible dans toutes les plantes qui

cicatrisent leurs plaies par dessiccation des cellules blesse'es et des couches

voisines, c'est-d-dire qui sont incapables de regenerer leurs tissus.

p. Rapprochement de plantes regenerant leurs tissus. — Les

plantes capables de regenerer leurs tissus peuvent se cicatrisers

soit uniquement a l'aide de meristemes produits par les parenchy-

mes medullaire ou cortical (la plupart des Monocotyledones et

quelques Cryptogames), soit successivement a l'aide de ces meris-

temes et de la couche gene>atrice ou cambium (Dicotyledones et

quelques Monocotyledones).

Pour nous rendre compte si, seules, les plantes poss^dant une

couche generatrice interne peuvent se grefier comme on le pretend,

nous avons opere sur un certain nombre de Monocotyledones et de

Cryptogames, en nous servant, soit du procede de la fente-coupure,

soit du rapprochement avec entaille.

Nous avons obtenu une cicatrisation parfaite des plaies dans les

fentescoupures de Glaleul, de Funckia cordata, d'Hemerocalle, de

Latia, de Philodendron, de Caladium, de Lis blanc, etc. Mais le

resuttat le plus int^ressant est la reussite de la cicatrisation d'une

fente-coupure de Selaginella arborea. Cette fente avail ete pratiquee

a l'aisselle de l'avant-derniere feuille d'une tige jeune, non loin du

sommet vegetatif ; la soudure s'est effectuee fort bien, et seule la

trace de la fente persistait an bout de quelques mois. Encourages

par ce premier resultat nous avons pratique le rapprochement sur

des Caladium, le Globba coccinea, les Philodendron. Nous^ avons

obtenu ainsi une soudure tres nette et persistants Les f

ssontpurementparem >

lifferencient point.

dans la region d'union, des vaisseaux reliant entre eux les va

des plantes rapprochees.

La reussite de telles greffes a deja une certaine importaj

tique puisqu'elles permettront d'essayer l'influence reciproqu

sujet et du gretfon, dans le 1
l'ohtenir une inoditir.itiou
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varietes, soit directement, soit a la suite du semis. Elle montre que

la greffe par rapprochement est possible chez certaines Monocoty-

ledones et que la presence d'une couche gen^ratrice interne n'ett

point toujours indispensable a la reussite de toutes les greffes par rap-

prochement.

Mais il n'en est pas moins vrai que la soudure est plus parfaite

et l'union plus intime quand la couche generatrice interne vient

completer la cicatrisation des parenchymes.

Considerons, par exemple, le rapprochement de la Feve {Faba

vulgaris) et du Haricot (Phaseolus vulgaris). Au bout de quelques

semaines, la soudure est parfaite et definitive. En examiuant au

microscope les tissus cicatriciels, on constate non seulement les

tissus parenchymateux provenant des meristemes de la moelle ou

de l'ecorce, mais aussi des tissus cambiaux. Ceux-ci se differencient

assez rapidement ; ils donnent des vaisseaux liberiens et ligneux,

que Ton pe.it appeler par exemple, vaisseaux cicatriciels, et qui font

communiquer ihrerimnii les lai^ran.i <h I'tim tie* plaittesiirt-r reus

de I''autre.

c. Analogie. — Le greffage par^approchement, etant un procede

rarement employe^ n'a point et6 l'objet d'une etude aussi appro-

fondie, aux divers points de vue qui constituent l'analogie, que les

grefiages proprement dits que nous etudierons plus loin. Cette

penurie de documents anciens se comprend d'autant mieux que

ces procede's n'ont point ete consideres s^parement jusquici.

Nous-memes nous n'avons fait encore qu'un nombre relativement

faible d'essais au point de vue de l'analogie entre les plaotes

rapprochees. Cependant les exemplesque nous possedons actuelle-

ment sumsent a nous donner des indications sur la valeur de la

plupart des caracteres d'analogie.

Pour plus de clarte, nous diviserons les caracteres d'analogie

en trois sections : 1° l'analogie dans les caracteres de structure;

2° l'analogie dans les contenus cellulaires ; 3° l'analogie dans le

developpement.

1° Caracteres de structure. — Les caracteres de structure

portent sur les bois et les ecorces au sens ancien de ce dernier

Considerous le rapprochement, facile a effectuer, du Chou ver
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et du Navet ; nous y trouverons des ecorces et des boisde

bien differente. La soudure n'en est pas moins parfaite entre les

couches ligneuses du Chou et les parenchymes medullaires du

Navet.

La difference dans la duretedes bois etleur nature histologique

peutaussi n'etre point un obstacle a l'unionanatomiq

que l'on a constate une soudure naturelle fort nette entre le Cheue

et le H6tre ; entre un Gh6ne et un FrSne qui etaient r^unis pa

leurs tiges ; entre un Chene et un Noyer soudes par leurs racines

on a meme observe' la soudure du Sapin et du Tilleul et M. F6rel

m'a adresse des portions de tiges accuses de Vigne et de Rosier.

Combien pourtant ces plantes different comme structure

mique !

Cependant le rapprochement ne reussit pas toujours entre

plantes aussi differentes. Ainsi nous avons en vain essaye de

rapprocher le Marronnier {Msculus Hippocastanum) et le Chatai-

gnier, etc.

2« Contenus cellulaires. — Les contenus cellulaires doivent

etre considers tant sous le rapport de la composition speciale des

protoplasmas que sous le rapport de ses produits
:
reserves et

dechets organiques. En l'etat actuel de la science, nous ne

connaissons pas assez la composition du protoplasma pour pr6ciser

d'une facon certaine les consequences qu'amenent dans la greffe

les discordances decomposition entre les protoplasmas des plantes

associees. Mais il n'en est plus de meme pour quelques substances

de reserve et divers dechets cellulaires.

C'est ainsi que les reserves et les contenus cellulaires sont bien

difterents dans les divers rapprochements que nous avons signales

ci-dessus et qui n'en reussissent pas moins.

L'accumulation des reserves en des points differents de l'appareil

vegetatif n'a aucune importance, ainsi que le prouve le succes des

greffes par rapprochement entre le Navet et le Chou, le Chou vert

et le Chou rave, le Chou de Bruxelles et le Chou rave, le Chou

rave et le Chou-fleur.

Dememe le rapprochement entre racines de la Laitue et du

Salsifis ag6 se fait fort bien, quoique 1'inuline du Salsifis ne puisse

passer au travers des membranes des cellules de la Laitue.

Mais si les contenus cellulaires dune des plantes rapprochees
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sont toxiques pour l'autre, la greffe par rapprochement echoue.

G'est ainsi que nous n'avons pu souder la Chelidoine et le Salsifis,

le Salsifis et la Bardane, etc. La mort rapide des tissus entame^s est

survenue, quelles que fussent par ailleurs les precautions prises.

3° Analogie dans le mode de developpement. — Dans cette

section nous ferons successivement rentrer : a, Legality de taille ;

p, l'egalite de vigueur ; v, le passage a l'etat de vie active ou de vie

ralentie ; S, la precocite relative ; e, la duree du developpement

;

Th la persistance ou la caducite des feuilles.

a Egalite de taille. — Rapprochons deux varices de taille bien

differente comme le Chou vert et le Chou fleur, le Chou vert et le

Chou rave, le Chou moellier et le Chou minet, la variete la plus

grande se developpe au detriment de la variete la plus petite qui

reste presque naine. La soudure n'en est pas moins tres nette et

elle persiste jusqu'a la mort des deux plantes. Des faits assez

analogues s'observent dans les grefies par rapprochement du

Haricot noir de Belgique et du Haricot de Soissons gros et de

La difference de taille n'iofluence done point sur la reussite.

p Egalite de vigueur. — Ce que nous venons de constater dans

le rapprochement de deux plantes de taille differente se retrouve

moins acceutue dans la greffe par rapprochement de plantes inega-

lement vigoureuses appartenant a la m6me race. Nous avons

constate" ces faits dans la greffe des Choux moelliers entre eux, des

Choux raves blancs ou violets, etc. Le Chou le plus vigoureux se

developpe au detriment du plus faible qui reste de petite taille.

Y Vie active et vie ralentie. — On peut tres bien rapprocher deux

vegetaux dont Tun est a l'etat de vie active et l'autre a l'etat de vie

ralentie. Ainsi, si Ton greffe au printemps un Chou age de quelques

semaines et un Navet dont le tubercule est entierement forme, la

soudure s'eflectuera, peut-etre un peu plus difficilementetc'esttout.

Chacune des deux plantes n'en continue pas moins son developpe-

ment regulier : le Navet monte a graines dans l'annee meme de la

greffe pendant que le Chou fleurit seulement l'annee suivaute.

comme s'il n'avait pas 6t6 greffe.

3 Pricodti relative. — Rapprochons deux varices de Choux

cabus, 1'une precoce comme le Chou de Tours, l'autre plus tardive



LES CONDITIONS DE REUSSITE DES GBEFFES 411

com me le Chou de Saint-Brieuc, la soudure seffectue fort bien et

tres rapidement. II en est de meme pour les Haricots noirs de

Belgique et les Haricots de Soissons.

L'espece precoce et l'espece tardive se component comme si elles

etaient seules, abstraction faite bien entendu de la nourriture

qu'elles peuvent trouver dans le sol et que nous supposons abon-

£ Duree du developpement. — Le rapprochement peut se faire

entre plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces sans que pour

cela la duree de chacune des plantes associees soit modifiee. Nous

avons soude ainsi le petit Pois et le Pois de senteur, VAnthirrinum

Orontium et la Linaire vulgaire, c'est-a-dire une plante annuelle et

une plante vivace. La symbiose cesse par la raort de l'espece

annuelle.

Les memes faits s'observent dans le rapprochement des plantes

bisannuelles et des plantes vivaces. Suivaut que la plante bisan-

nuelle est agee de un oudeux ans au moment de la greffe par rappro-

chement, la symbiose dure deux ans ou un an : Alliaire et Choux

divers rapproches par les racines, etc.

r; Duree des feuilles. - L'exemple deja cite de l'union naturelle

observee entre le Sapin et le Tilleul suffirait a montrer que l'on

peut grefier par rapprochement des arbres a feuilles caduques et

des arbres a feuilles persistantes.

Nous avons obtenu une soudure persistante en rapprochant

le Cerisier ordinaire et le Laurier-Cerise, VAralia spmosa a feuilles

caduques et VAralia Sieboldii a feuilles persistantes.

En resume, on voit que si l'analogie, dans son ensemble, a^ne

uue symbiose plus parfaite, elle n'est generalement point ind.s-

pensable a la re'ussite. Toutefois il faut excepter le cas oil l'uue des

Plantes au moins contient des produits toxiques pour 1 autre :
c est

a cela que se reduisent les conditions absolues d'analogie dans la

o reffe par rapprochement.

d. Parents botanique. - Un certain nombre de greffes par

rapprochement que nous avons donnees au paragrapbe b nous fait

voir immediatement que la soudure anatomique peut s'obten.r

entre plantes de families parfois tres eloignees. En elfet si le Hetre

et le Chataignier soot deux Cupuliferes, c'est-a-dire deux plantes

de la meme famille, le Cheae (Cupuliferea et le Noyer(JuglandeeS )
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appartiennentadeux families voisines du groupe des Amentac&js;

le Rosier (Rosacees) et la Vigne (Ampelidees) appartiennent a des

classes differentes (Dialypetales perigynes et Dialypetales hypo-

gynes) ; le Chene (Cupuliferes) et le Frene (Oleacees) appartiennent

le premier aux Apetales, le second aux Gamopetales ;
enfin le

Sapin (Coniferes) et le Tilleul (Tiliacees) sont plus eloigned encore

dans la classification botanique, puisque le Sapin est une Gymnos-

perme et le Tilleul une Angiosperme.

Ces resultats montrent bien nettement que le principe de la

parente botanique n'est point toujours, pas plus que la presence

d'une couche generatrice interne ou l'analogie, un facteur essentiel

de la reussite des grefies par rapprochement ou greffes purement

anatomiques.

En constatant les reussites du Rosier et de la Vigne, du Chene

et du Frene, du Sapin et du Tilleul, on comprend que les Anciens

aient pu obtenir des reussites analogues et en aient conclu que

toutes les plantes pouvaient se grefier entre elles.

En examinant les nombreux insucces de certains rapproche-

ments dans les Dicotyledones, insucces beaucoup plus nombreux

encore dans les grefies proprement dites, comme nous le verrous

plus loin, en considerant la difficulte qu'^prouvent a regenerer leurs

tissus les Monocotelydones et les Cryptogames, on coucoit facile-

ment que Duhamel du Monceau, Adanson et tous les auteurs

modernes aient cru a une erreur grossiere des Anciens, #.ant

donn<* surtout que les Anciens avaient en vue surtout les greffes

par rapprochement et les Modernes les greffes proprement dites.

B. GREFFES PROPREMENT DITES

Dans cette categorie de grefiages, le greffage ordinaire enfente her-

bav4e presente sous tous les rapports le maximum de compHca
"

tion au point de vue des conditions extrinseques. Les conditions

intrinseques sont les memes que dans les autres proced^s de la

m6me categorie : nous les prendrons done pour type ;
les autr

modes de greffage s'en deduiraient facilement, car ils sont simple

ment des cas particuliers de celui que nous allons examiner.

Comme precedemment nous etudierons separement les con

tions extrinseques etles conditions intrinseques de reussite.
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1. Conditions extrinseques

Nous retrouvons evidemment, dans toutes les greffes propre-

ment dites, les m6mes conditions extrinseques que nous avons

examinees dans les greffes par rapprochement {temperature; pour-

riture et dessiccation des me'ristemes a enter ; adherence obligatoire des

pkies). Comme ces conditions ne sont pas modifiees sensiblement

par le changement de procede de greffage, nous n'avons pas a y

Mais, en coupant la tete du sujet et en supprimant l'appareil

absorbant du greffon, on risque de faire perir les deux plantes.

Une autre condition extrins&que fondamentale de reussite inter-

vient alors avec toutes ses consequences : c'est le maintien de la vie

dans les deux planter jti^jiu't In reussite complete.

Or, comme nous allons le d^montrer, le sujet et le greffoo se

trouvent, par le fait meme de la perte d'un appareil different, dans

des conditions biologiques contraires. Les (

tion seront le plus sou vent inverses et le 1

appliquer sera particulier a chacun d'eux, quoique jusqu'ici on les

ait traites de la meme maniere. 11 y a done lieu d'examiner separe-

ment ce qui se passe dans le greffon et dans le sujet :
1° au moment

de leur preparation, 2° une fois la greffe terminee.

a. Preparation du sujet et ses consequences. — La coupe

transversale du sujet a pour effet qe supprimer la tension longi-

tudinale de la tige ; la rnoelle et les faisceaux liberoligneux font

saillie pendant que l'ecorce subit un retrait. La seve brute s'ecoule

par l'ouverture beante des vaisseaux conformement a la formule de

Poiseuille Q = PD*

; et d'autre part une perte de seve et des

substances dissoutes s'effectue par la suppression meme de la

tension longitudinale du cdte superieur de la tige.

L'ecoulement de la seve brute est d'autant plus prononce quelle

est remplacee au fur et a mesure de sa disparition par de nouvelle

s^ve pomp^e dans le sol par un appareil absorbant intact. Cet

ecoulement est tres utile car il maintient lesplaies humides et

s'oppose a la dessiccation.

La section horizontale du sujet si
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intercalate : c'est ce qui explique pourquoi il est

greffer a une hauteur suffisante les plautes qui ont perdu leur geo-

tropisme negatif (arbres pleureurs).

Le sujet, apres la section, ne peut mourir desseche, puisque

l'eau lui arrive en aboudauce ; mais, comme il a perdu son appareil

assiflailateur qui lui permettait de vaporiser cette eau, il est expose

it hi repletion dfjueusi' et it 1/ pnnrnturr ronseeuticc, si cet etat persiste

trop tongtemps on depasse dt:s limites detennine'es pour chaque plante.

b. Preparation du greffon et ses consequences.— La coupe

transversale du grefion am6ne les monies consequences que pour

le sujet ; toutefois la perte d'eau par les vaisseaux est plus faible,

mais plus dangereuse au point de vue du maintien de la vie, car

cette eau n'estpas remplacee facilement, le greil'on ayant perdu son

appareil absorbant direct, sans pour cela cesser de vaporiser l'eau

proportionnellement a sa surface. Aussi sera-t-il expose a perir

desseche, et cela d'autant plus rapidement que les conditions ext£-

rieures seront plus favorables a remission de la vapeur d'eau par

les parties vertes.

11 taut done, pour que la reussite de la gretfe soit possible, que

le greffeur evite la rupture d'equilibre entre l'absorption qui est

nulle et la vaporisation trop active. 11 lui faut retablir cette derniere

ou amoindrir l'autre pour empecher la dessiccation.

Un bon procede pour retablir l'absorption, c'est de placer le

greffon dans l'eau aussitot apres I'avoir prepare. En le placant a

Pombre, on n'a pas acraindre la repletion aqueuse, et ce procede a

un autre avantage dans les plantes qui laissent echapper par la

blessure des sues se solidihant a l'air. Ces sues obstruent les vais-

seaux du greffon, ce qui reduit encore son absorption quand on le

place dans cet etat sur le sujet. De plus, dans l'eau, les surfaces des

plaies se maintiennent plus nettes, ce qui contribue a augnienter

1'adherence. Nous nous soinmes fort bien trouve de cette metbode,

bien que dans la pratique on recommande d'eviter l'eau. La Quin-

tinye est alle meme jusqu'a defendre, dans la greffe en ecusson, de

mettre l'ecusson dans la bouche ; il faut seulement le tenir entre

les levres « par le boutde la queue, sinon la salice lui ferait tori. »

C'est ainsi que les Helianthus, greffes sous l'eau, reprenuent ^au-

coup plus vite qu'en operant a l'air libre ; il en est de meme pour

les Lilas, le Poirier, etc. Cette methode a encore l'avantage
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supprimer en grande partie les encres qui se produisent sur les

plaies par Taction des tannins contenus dans les piantes sur la

lame d'acier du greffoir. Ces encres nuisent tres souvent a la reprise.

Si Ton opere a l'air libre, il faut empecher la dessiccation du

greffoo par d'autres moyens. Le greffeur operera a I'ombre ponr

s'opposer a la transpiration (abaissement de la temperature) et sur-

toutla chlorovaporisation (diminution de la lumiere) ; ilsupprimera

me partie de la feuille (reduction de la surface) ; il se placera a I'nbn

du vent (suppression de l'agitation de l'air) et dans un endroit frais

(diminution de la temperature, augmentation de 1'etat hygrometri-

que de l'air ambiant).

Ces precautions seront d'autant plus indispensables que Ton

operera sur des grefions plus jeunes. Leur efncacite" sera d'autant

plus grande qu'elles seront prises plus vite, d'ou la necessite de se
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ANATOMIE COMPAREE ET EXPERIMENTAL

DES FEUILLES SOUTERRAINES

par M. Joseph THOMAS (Fin).

Deuxieme Partie

ANATOMIE EXPERIMENTALE DES FEUILLES SOUTERRAINES

Nous avons entrepris, au Laboratoire de Biologie vegetale de

Fontainebleau, deux series d'experiences. Dans la premiere serie,

nous avoas enfoui sous le sol de jeunes rameaux pendant un laps de

temps variant de un a deux mois : nous avons ainsi place des

feuilles aeriennes dans les conditions de milieu oil se developpent

d'ordinaire les ecailles. Dans la deuxieme serie, nous avons fait

l'experience inverse : nous avons deterre des rhizomes et les avons

places a Fair et a la lumiere, c'est a-dire dans les conditions nor-

males ou se developpent les feuilles.

Ainsi, notre premiere sdrie d'experiences avait pour but la trans-

formation des feuilles en ecailles et la seconde serie, la transforma-

tion inverse d'ecailles en feuilles.

Nous avons de plus place certains des rhizomes dCterres a fair

et a l'obscurite, de facon a nous rendre compte quelles e^aient,

dans les ecailles souterraines, les modifications de structure dues

dWe part a l'absence de lumiere, d'autre part a l'influeuce du sol

lui-meme.

(A) Premiere serie d'experiences, ayant pour but la

transformation des feuilles en Ecailles.

Glechoma hederacea (PL 20, fig. 18 et 19).

1. Structure de la feuille normale.

A. Petiole.— Le petiole, sur une coupe transversale, presente une

Partie superieure courbe, concave en dehors, se continuant latent-
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lenient avec deux petites ailes et une partie inferieure ayant la

forme d'un demi-cercle. L'epiderme est compose de cellules dont

toutes les parois sont epaissies. Sur les faces laterales, la premiere

ou les deux premieres assises de cellules situ^es en dedans de

I'epiderme nt des par

de la face i

n_.'

a gauche du precedent,

Limbe. — L'epiderm

fortement collenchymateuses, tandis

rieure, le nombre des rangees de cel-

lules, ou le collencbyme est developpe,

s'eleve a trois ou quatre : les deux

ailes superieures sont exclusivement

constitutes par du collencbyme.

En dedans, le parenchyme est forme

de cellules arrondies separees les

uues des autres par des meats. Les

faisceaux liberoligneux sont au nom-

bre de trois, disposes selon un axe

developpe situe dans le plan median

de symetrie a son bois tourne en haut

et son liber en bas ; les deux faisceaux

late>aux plus petits, situes a droite

nt leur bois tourne en dedans et leur

uperieur a, d'une facon generale, ses

cellules a parois plus epaisses que celles de I'epiderme inferieur
'

toutefois, au niveau d'une nervure, cet ^piderme inferieur a des

cellules a parois epaissies. Le collenchyme existe a ce niveau, dans

les deux ou trois assises de cellules situ^es au dedans de I'epiderme

inferieur, tandis qu'a la face supirieure, il n'y a guere que la pre-

miere assise sous epidermique qui soil collencbymateuse. La face

inferieure de la feuille presente de nombreux stomates. La diffe-

renciation du mesophylle en un tissu palissadique et un tissu

lacuneux est manifeste. Les cellules palissadiques sont courtes et

disposees sur une seule assise: les lacunes sont bien developpees.

Les faisceaux ont la disposition etla structure normales.

2. Structure de la feuille developpee sous terre.

A. Petiole. — Le petiole souterrain est, tout d'abord, de dimen-

sions sensiblement superieures a celles du petiole aerien. L'aug-
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mentation des diametres porte principalement sur le diametre

transverse. De plus, la forme generate est ditferente.

La face superieure, sur la coupe, est plane au lieu d'etre courbe

et les deux ailes iaterales ont disparu, ou du moins ont considera-

blement diminue d'importance. Le collenchyme est ici tres reduit.

Les deux ou trois assises situees en dedans de l'epiderme supe-

colleuchyme et celles situees i dedans de

l'epiderme des faces

Iaterales en posse-

dent encore, mais a

un degre incompa-

rablement moindre

que dans le petiole

Le parenchyme a

une structure plus

compacte. Les cel-

dance a revetir uue

forme polygonale et

les meats sont moins

nombreux. Les fais-

ceaux liberoligneux

sont en nombre egal

et ont la meme orien-

tation que dans le

petiole aeries Quoi-

quebiendeveJoppes,

lis out toutefois un
nombre moins eleve

B. Limbc. — L'epiderme superieur a des cellules moins cutini-

que celles du limbe adrien : l'epiderme inferieur est, au con-

re, pourvu de cuticule et d^pourvu de stomates. En face des

^eaux, le collenchyme a disparu. La differentiation du meso

He est encore manifeste : mais les cellules palissadiques sont

s petites et plus intimement unies eutre elles. Les lacunes font
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dei'aut : le tissu lacuneux est iei forme de cellules polygonalessans

meats. Les vaisseaux du bois sout tres reduits eti nombre et eu

dimensions : le liber est compose d'elements moins nombreux et

moins serr^s.

Eu somme, le sejoursous le sol a amene, comme modifications

destructive :

A. Dans le petiole :

1. line disparition de deux saillies laterales.

2. Une diminution du tissu collenchymateux.

3. Un developpement moindre des vaisseaux ligneux.

4. Une structure plus compacte du parencbyme. Les cellules

sont polygonales, au lieu d'etre rondes comme daus le petiole

B. Dans le Jimbe :

1. Un epaississement moindre des cellules epidermiques supe-

rieures et une cutinisation plus accentuee de Pepiderme inferieur.

2. La disparition des stomates.

3. Un tissu palissadique forme de cellules plus petites et plus

4. Une structure beaucoup plus compacte du tissu lacuneux.

5. La reduction de l'appareil vasculaire.

Nous avons obtenu des modifications de structure identiques en

faisant vegeter sous terre de jeunes rameaux de Veronica officinalis

(PI. 20, fig. 24 et 25), Vinca minor, Lysimachia Nummularia (PI. 20,

fig. 22 et 23), Saponaria officinalis, etc. Le Trifolium repens, en parti-

culier, a presente des caracteres de morphologie exterieure tres

differents de ceux qu'il possede a Pair et a la lumiere. Le limbe a

subi une forte reduction, et le petiole s'est allonge en meme temps

qu'il est devenu engainant a la base (fig. 151).

(B) Deuxieme serie d'experiences ayant pour but la

transformation d'ecailles en feuilles.

Saponaria officinalis (PI. 21, fig. 27).

Nous avons deterre un rhizome de Saponaire et 1'avons place

pendant trente jours a Pair et a la lumiere. Au bout de ce temps,

les ecailles E de la base sont restees brunatres et se sont dessechees

;

il en a <He de m6me des ecailles E' et E", bien qua un moindre
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degre. Les ecailles E'", au contraire, ont pris une coloration verte,

oot oriente leur plan perpendiculairement a l'axe du rhizome et

ont presente la structure suivante :

L'epiderme a conserve les caracteres de l'epiderme de l'ecaille
;

il est forme de cellules arrondies et a parois minces : mais ici

il possede en plus, aux deux faces, des stomates qui faisaient

defaut dans l'ecaille. En outre, la differenciation du parenchyme,

sans etre aussi nette que dans la feuille aerienne, est cependant

manifeste. II existe une assise de tissu en palissade et du tissu

lacuneux comprenant 4 a 5 rangers de grosses cellules arrondies
;

les m^ats sont moins accentues que dans la feuille aerienne, mais

beaucoup plus que dans l'ecaille souterraine. Les faisceaux libero-

ligneux sont egalement plus developpes que dans la partie ayant

vegete sous le sol. L'ecaille E™ presente exactement la meme

structure que la feuille ordinaire.

Nous voyons done qu'en deterrant les ecailles de Saponaire et en

les placant dans les conditions normales d'air et de lumiere dans

lesquelles se developpent les feuilles, uous avons obtenu une struc-

ture identique a celle des feuilles. L'epiderme a acquis des sto-

mates ; le parenchyme s'est differeneie en un tissu palissad'ique et

un tissus lacuneux" tres nets ;
enfin, l'appareil vasculare a pris un

developpement plus considerable.

Ces resultats obtenus sont analogues avec le Teucrium Scorodo-

nia, Lysimachia vulgaris (PI. 21, fig- 28 a 31), Stachys silmtica, etc.

Le rhizome de Lamium Galeobdolon (PI. 21, fig. 26), que nous

avons deterre et place a l'air et a la lumiere,demontre nettement la

transformation des ecailles en feuilles. II presentait, en effet, an

bout d'un mois et demi, l'aspect suivaut. La premiere ecaille E au-

dessus du sol est restee brunatre et s'est dessechee : a son aisselle,

s'est developpe un bourgeon portantdeux feuilles a petiole etlimbe

normaux. Au-dessus de cette premiere ecaille, on en trouve une

deuxieme E', qui s'esl transformee en feuille :
il faut noter que

dans cette feuille lelimbe est excessivement reduit par rapport au

petiole. A son aisselle, se trouve un jeune bourgeon avorte.

L'ecaille E ', situee plus haul, presente les memes caracteres q

precedente; elle s'est egalement transformee <
kMlillr t!V>

caracterisee, mais le bourgeon sitii'
j a son

plus reduit. Enlin, a la partie superieure,

lisselle est de plus
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normales. Or, il est a remarquer que ces dernieres feuilles sont les

homologues, non des feuilles situees a l'aisselle des ecailles E,

mais bien a ces ecailles elles-memes. La transformation des ecailles

en feuilles est ici manifeste. Dans chacune des ecailles modifies,

le limbe est constarament reste" tres reduit, et le petiole, au

contraire, est predominant, ce qui confirme les resultats de l'etude

anatomique, a savoir que dans le Lamium Galeobdolon, I'ecaille

souterraine est l'homologue du petiole.

Nous devons dire que la se>ie des coupes successives que nous

avons faites dans les divers petioles de feuilles E, E 1

, E», EUI
,
EIV

,
ne

nous ont montre aucune difference anatomique.

Ces ecailles souterraines sont des parties de la feuille qui se

sont modifiees en vue d'une adaptation physiologique. Lorsque la

feuille est arrivee a son maximum de differenciation et qu'elle

possede gaine, petiole et limbe, I'ecaille correspond a la galne :

lorsque la feuille est petiolee, I'ecaille correspond au petiole, et

lorsque ce petiole estlui-meme engainant a la base, c'est a la partie

engalnante que I'ecaille correspond : enfin, lorsque la feuille est

sessile, I'ecaille est l'homologue du limbe. L'ecaille souterraine est

done l'homologue de la partie de la feuille aerienne qui est situee

le plus pres de l'axe.

II faut remarquer en outre que, quelle que soit la fonctioD que

I'ecaille est destinee a remplir, qu'elle joue un r61e de reserve

comme dans les bulbes de Monocotyledones, ou un rdle de protec-

tion comme dans les rhizomes de la plupart des Dicotyledones, la

structure generate reste la meme. A une diversite physiologique

correspond done un meme type de structure anatomique.

Dans l'un et l'autre cas, en effet, l'influence du milieu souterrain

a amene dans la morphologie interne des modifications que nous

allons passer successivement en revue.

1. Forme exttrieure. Epiderme. — Les saillies que l'on rencontre

dans les diverses parties de la feuille aerienne, gaine, petiole ou

limbe, tendent a disparattre dans les parties souterraines. Les

angles s'emoussent et les sillons separaut deux eminences voisines

soutmoins profonds. La feuille de Glyceria, par exemple, preseote

a la face superieure une succession de petits prolongements

triangulaires a sommet externe : ces prolongements disparaissent

dans I'ecaille. Les cdtes tres saillantes qu'on observe sur la section
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d'un petiole d'Arum manquenl egalement dans l'ecaille qui a une

surface plus unie. De meme, l'ecaille souterraine de Potygonatum

n'oflre plus les saillies qu'on observe a la face inferieure du limbe

. aerien.

Ainsi done, le sejour sous le sol a pour premier effet de regula-

riser, d'aplanir en quelque sorte la surface des organes qui s'y

developpent.

L'ecaille a genCralement sur la coupe une forme en croissant

(Heraclt'ain. IHcentra, Iris, Kchinops, etc.) ou une forme triangu-

laire (Corydalis, Lysimarhin vulgaris, etc.). Ceci correspond a la

disposition des ecailles qui, lorsqu'elles joueut un rdle nourricier,

sont imbriquees, les unes contre les autres, et lorsqu'elles jouent

un rdle protecteur, sont appliquees intimemenl contre l'axe, de

facon a recouvrir le jeune rameau qui se developpe a leur aisselle.

L'e"paisseur de l'ecaille est generalement superieure a celle de la

feuille, chez les monocotyledones. En effet, son role principal etant

ici un rdle de reserve alimentaire, on coneoit que son parenchyme

soit plus developp<* : chez la plupart des Dicotyledones, ou l'ecaille

joue un rdle protecteur, son epaisseur nest pas sensiblement plus

grande que celle de la feuille.

Les stomates disparaissent frequemment dans les parties souter-

raines: lorsqu'ils existent, ils sont toujours beaucoup moins

nombreux que dans les parties aSriennes. II en est de meme des

poils: ces derniers organes sont en nombre moins eleve, sont

forme's de moins d'articles et leur extremite semble ecras<$e.

La feuille aerienne possede un epiderme plus epais a la face

superieure qu'a la face inferieure. Au contraire, dans l'ecaille

souterraine, l'epiderme superieur est forme de cellules a parois

tres-minces ; l'epiderme inferieur est pourvu d'une cuticule dans

la majority des cas {Smilax, Hieracium, Tradescantia) et le d^velop-

pement de cette cuticule devient tres grand dans certains cas,

comme dans le Lamium Galeobdolon. Dans quelques failles (Lihum,

Omithogalum, Cokhicum), l'epiderme inferieur est a parois min-

ces, comme l'epiderme inferieur; mais il faut remarquer que les

coupes ont ete faites dans des ecailles tres jeunes, situees au

centre meme des bulbes, et par consequent protegees par les

ecailles plus a<*ees situees en dehors. Dans les feuilles que nous
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avons fait developper sous terre, nous avons ^galement obtenu la

formation d'une cuticule du c6te de l'^piderme inferieur.

Collenchyme. — D'une facon generate, le collenchyme disparait

ou du moins diminue eu tres notables proportions, dans lesecailles
.

souterraines. Cette disparition s'explique de deux facons : soit

qu'on admette avec M. Falkenberg et M. Schwendener, que le

collenchyme est un intermediaire entre le tissu fondamental et le

tissu mecanique, c'est-a-dire, comme formant un tissu de soutien

peu developpe, soit qu'on se range a l'avis de M. Giltay, qui voit

dans le collenchyme un tissu destine a moderer la transpiration.

Dans le premier cas, il doit disparaitre dans 1'ecaille, organe se

developpant sous terre et n'ayant pas par suite besoin d'etre soutenu

;

dans le second cas, la transpiration s'efiectuant plus difficilement

dans les parties souterraines, ie collenchyme doit egalement dimi-

nuer d'importance.

Tissu palissadique. — Le developpement du parenchyme palissa-

dique dans la feuille normale parait du a l'influence de la lumiere :

Ce tissu doit done faire totalement defaut dans 1'ecaille souterraine,

et e'est, en eflet, ce qui a lieu dans la grande majorite des cas. Au

lieu d'avoir son parenchyme dimkencie' en un tissu palissadique

et un tissu lacuneux, 1'ecaille possede un parenchyme homogene

d'un epiderme a l'autre. Les rhizomes de Saponaria, Lysimachia,

Teucrium, etc., que nous avons deterred et places a la lumiere, ont

donne naissance, non a des ecailles, mais bien a des feuilles dont le

parenchyme etait nettement difference. Inversement, en enterrant

de jeunes rameaux de Veronica Chanceilrys, \ 'mm minor, Trifolium

repens, etc., nous avons constate dans les feuilles ainsi d^veloppees

sous le sol, une disparition complete du tissu palissadique dans

quelques cas, mais souventaussi une diminution dece m6me tissu.

Dans la Veronica officinalis, la feuille aerienne possede deux

assises de tissu palissadique ; dans la feuille developp^e sur le sol,

ces deux assises ontcompletement disparu. Dans le Glechoma hede-

racea, la feuille developpee a la lumiere possede une assise de tissu

en palissade : dans la feuille souterraine, la m6me assise existe. Les

cellules sont de dimensions requites, il est vrai ; elles ont une forme

plus polygonale, elles sont plus intimement appliquees les uns

contre les autres; mais elles existent cependant. Pourquoi la feuille

souterraine de Glechoma n'a-t-elle pas perdu son tissu palissadique
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) developpement de ce tissu

l'heredite.

M. Gaston Bonnier, dans ses recherches experimentales sur

l'adaptation des plantes au climat alpin, a montre que certaines

plantes, com me le Teucrium Scorodonia, se transformaient tres rapi-

dement, selon le milieu dans lequel elles vegetaient, alors que

d'autres, telles que le Thymus Serpillum, Potentilla aryentea, pre-

sentaient une grande fixite de caracteres. II en a ete de meme dans

nos experiences. La feuille de Veramea officinalis developpee sous

terre a perdu son tissu en palissade; celui de (Ihrhomn hederncea l';i

conserve. Dans le premier cas, 1'influence du milieu a Cte plus

considerable que 1'influence de l'heredite. Dans le second cas, c'est

l'inverse qui s'est produit.

II faut done admettre que certaines plantes possedent des

caracteres plus fixes que d'autres, probablement parce que ces

caracteres leur ont ele legues par une serie plus grande de gene-

rations.

Mais il y a plus. Prenons, par exemple, le Lysimachia vulgaris.

La feuille aerienne a un tissu palissadique tres net. L'ecaille a

unparenchyme uniformement homogene avec cellules arrondies,

se"parees par des meats. Ce developpement de l'ecaille s'effectuant

sous le sol, e'est-a dire a l'abri de la lumiere, le tissu palissadique

manque. Or, nousavons fait des coupes dansde tres jeunes feuilles

atteignant a peine quelques millimetres de longueur et situees au

centre m6me du bourgeon terminal du rhizome : ces jeunes feuilles,

ainsi que les ecailles qui les protegent, n'avaient pas encore subi

^influence de la lumiere, l'extremite du bourgeon se trouvant a

quatre ou cinq centimetres au-dessous de la surface du sol. Ces

feuilles ont du tissu palissadique.

Si l'on n'admet ici 1'influence de l'her<klite\ comment expliquer

Que l'ecaille et la jeune feuille etant placets toutes les deux dans

Qes conditions identiques, la premiere n'ait pas de tissu en

Palissade et que la seconde en possede?

Nous arrivons done a cette conclusion que la lumiere accentue

sans nul doute le caractere palissadique, mais que c'est Fber6dite

qui joue le principal r61e dans la formation de ce tissu. « La
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lumiere manifeste surtout son action, dit M. Pick, en orientant

seulement les cellules palissadiques. »

Ce parenchyme de l'ecaille est par consequent homogene et ne

presente pas de diffe'renciatiou en un tissu palissadique et un tissu

lacuneux. Les cellules qui le composent sont parfois arrondies et

se^parees par des meats {Helleborus. Sun lax, Ihiianthus) ; inais

jamais les meats ne prenuent un aussi grand developpement que

dans les parties aeriennes. Le plus souvent, les cellules sont

polygonales et sont intimement unies entre elles, sans meats

[Lilium, Hyacinthus, Echinops).

Ainsi done, le parenchyme des ecailles souterraines presente

deux caracteres : il est plus homogene et moins lacuneux que le

parenchyme foliaire.

Appareil vasculaire. — Dans l'ecaille comme dans la feuille,

la nervure est formee de l'appareil conducteur et de l'appareil de

soutien : l'appareil conducteur se compose des vaisseaux du bois

et des tubes cribles du liber : leur reunion constitue le faisceau

liberoligneux.

Dans la plupart des cas, on ne trouve pas entre le bois et le

liber de chaque faisceau, la rnoindre trace de couche gen6ratrice

indiquant des formations secondaires. Au contraire, dans le

Saponaria officinalis, par exemple, onremarque une couche genera-

trice peu developpee a la verite, mais facilement reconnaissable a

la disposition de ses cellules.

Les ecailles qui presentent des formations secondaires n'en ont

pas sur toute la longueur des nervures principales. Le plus souvent,

elles disparaissent a une certaine distance du sommet ou des bords

du limbe : a ces endroits, les nervures se reduisent a un tres petit

nombre de vaisseaux courts et renfles.

Si nous passons a l'etude des elements des faisceaux, nous

remarquous d'autres differences. Le nombre des vaisseaux du

bois est tr6s sensiblemeut plus eleve dans la feuille que dans

1'ecaiUe : la lignification des elements est egalement moinsavauc^e

que dans la feuille. Quant a la forme meme des vaisseaux, elle est

generalement plus arrondie dans la feuille, plus polygonale dans

i'ecaille
: cette difference est en rapport avec la difference de forme

qui existe entre les cellules du parenchyme.
Les elements du liber sont non seulement plus nombreux et
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plus petits, mais eucore ils possedent des parois plusepaisses dans

la feuille que dans 1'ecaille : les unes et les autres out cette

refringence qui les caracterise.

Ainsi done, dans chaque faisceau liberoligneux, le nombre des

vaisseaux du bois et des elements liberiens est tres diminue dans

1'ecaille souterraine ; si Ton ajoute que dans le m6me organe, le

nombre total des faisceaux est la plupart du temps moins eleve

qu'il ne Test dans la feuille, on comprendra 1'importaute reduction

que subit dans 1'ecaille souterraine l'appareil vasculaire.

Comme appareil de soutien des faisceaux liberoligneux, on

entend ordinairement l'ensemble des elements collenchymateux ou

ligneux qui 1'entourent totalement ou en partie ; on y joint aussi

les cellules ou les fibres ligneuses qui, dans certains cas, entrent

dans la constitution des faisceaux du bois ou du liber. L'appareil

de soutien de 1'ecaille est generalement nul ou tres reduit.

II peut faire defauta la fois dans 1'ecaille et dans la feuille. Dans

d'autres cas, il manque dans la premiere et existe dans la seconde.

Les ecailles souterraines de Typha, Tussilago, Nymphxa, Crocus, ne

possedent pas d'appareil de soutien autour de leurs faisceaux libe-

roligneux; les feuilles aeriennes, au contraire, ont un axe ou meme

un anneau complet de sclerenchyme autour des faisceaux. Dans

d'autres cas, enfin, les faisceaux de 1'ecaille peuvent etre entoures

d'un anneau de sclerenchyme (Smilax, Bambou) ; mais il n'atteint

jamais le developpement qu'il a dans la feuille.

En resume, nous voyons que l'appareil de soutien des faisceaux

liberoligneux manque tres souvent dans l'6"caille et que, lorsqu'il

existe, il est ordinairement tres peu developpe.

Dans un grand nombre de cas, le parenchyme foliaire lui-meme

peut avoir aussi un tissu de soutien. Ce tissu consiste : soit en des

cellules isolees, les unes simples, exactement en forme de clou

dont la tete, graude et elargie, est appliquee contre l'epiderme su-

perieur et dont la pointe e(fil6e s'enfonce dans les meats des pre-

mieres cellules du tissu lacuneux, les autres rameuses, d'ou partent

dans tous les sens des branches de soutien, s'eugageaut dans les

interval les des cellules : soit par des paquets de fibres scleritieys

generalement situees du cote" de l'epiderme inferieur. Les cellule.*

isolees simples ou rameuses manquent dans 1'ecaille :
quant au\
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ilots de fibres sclerifiees, ou bien ils font defaut ou bieu leur deve-

loppement est considerablemeut reduit.

Tissu secreteur. — Au point de vue de fa disposition de ce tissu,

nous avons observe les plus grandes varietes. Dans VHeracleum, par

exemple, les canaux s^creteurs sont tres abondants dans le petiole

et manquent dans l'ecaille. Dans l'Helianthus, les canaux secreteurs

sont egalement moins developpes que dans le limbe. Dans l'ecaille

aerienne de Tussilago Farfara, il existe en face du liber du faisceau

median, un canal secreteur borde de sept a huit cellules aplaties

tangentiellement a la lumiere, tandis que dans l'ecaille souterraine,

le nombre de ces cellules n'est plus que de quatre. Dans l'ecaille

ae>ienne de la meme plante, un certain nombre de cellules libe-

riennes paraissent 6tre secretrices ; dans l'ecaille souterraine, ces

cellules sont moins abondantes. Ainsi done, dans certains cas, les

canaux secateurs font defaut ou sont reduits dans l'organe deve-

loppe dans le sol.

lnversement, ils peuvent etre plus developpes dans l'ecaille que

dans la feuille. II existe a l'extremite de l'ecaille de Lysimachia

vulgaris un canal secreteur tres developpe, tandis que dans la

feuille aerienne ce meme canal est ties reduit.

La meme diversite existe quant aux parties secretrices. La

feuille de Lysimachia Nummularia en possede en abondance au-

dessous de l'epiderme superieur, alors que l'ecaille en est depourvue.

Par contre, l'ecaille de Narcissus odorus en a et la feuille n'en

possede pas.

On voit done que le tissu secreteur ne presente rien de caracte-

ristique et qu'il peut etre, selon le cas, tantdt plus developpe,

tantdt plus reduit dans l'ecaille que dans la feuille.

Matieres de reserve. — Ces matieres existent en abondance dans

un grand nombre d'ecailles souterraines. Les ecailles nourricieres

des Monocotyledones, principalement celles situees au centre des

bulbes, en renferment une notable proportion : ces matieres sont

surtout accumulees dans les premieres assises du parenchyme en

contact avec l'epiderme iuferieur (Hyacinthus, Ornithogalum, etc.).

Dans l'ecaille du Lilium, toutes les cellules du parenchyme sans

distinction sont remplies de reserves.

Parmi les ecailles protectrices des Dicotyl^dones, un grand
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norabre d'entre elles en renferment egalement, mais,dans beaucoup

d'autres cas, elles font defaut.

On a vu qu'en faisant developper sous le sol des rameaux de

Saponaria, par exemple, nous avons ainsi obtenu la production

des matieres de reserve, taudis que ces matieres manquaient com-

plement dans la feuille developpee a la lumiere, aiusi que dans

les ecailles que nous avons deterges et que nous avons plaeees a

l'air et a l'obscurite. L'iufluence du milieu souterrain est done ici

manifeste.

II y a egalement un autre point sur lequel nous desirons attirer

l'attention. II faut remarquer que dans rensemble des caracteres

que presente I ecaille souterraiue, un certain uombre d'entre eux

appartient egalement a la feuille tres jeune, non encore differeu-

ciee, de sorte que Ton pourrait objecter que l'ecaille represente

seulement une feuille netant pas encore arrivee a son parfait

developpement.

Si l'on ne cousidere que le Colchieum autumnale, par exemple,

on remarque dans l'ecaille une reduction tres notable des vaisseaux

ligueux et des elements liberiens, un cleveloppement moins

acceutue du tissu palissadique et une structure du parenchyme

beaucoup moins lacuneuse que dans la feuille adulte. Or, la jeune

feuille presente des caracteres identiques a ceux de l'ecaille.

De meme dans le Ttjpha blifoUa, l'ecaille et la feuille jeune

possedent des epidermes peu cutinises, uu appareil vasculaire non

lignifie, un sclerenchyme tres reduit et un tissu lacuneux peu

developpe. Le tissu palissadique, quicomprend trois assises de cel-

lules en dessous de chaque epiderme dans la feuille adulte, fait ici

defaut.

Ainsi done, dans certains cas, l'ecaille souterraine ne se ditfe-

rencie en rien de l'etat jeune de la feuille : mais dans d'autres cas,

de beaucoup les plus nombreux, a ces caracteres d'arret de Mvetop-

pement viennent s'ajouter d'autres caracteres acquis par

sous l'influence du milieu souterrain et que la jeune feuil

lecaille

Voici un tableau representant les differences anatomiques qui

existent entre les feuilles de Saponaria officinalis developpees a la

lumiere, a l'obscurite et sous terre :
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gneux nombreuxa

diminues de cali-

Or, la feuille jeune de la meme plante possede des caracteres

idenliques a ceux de la feuille developpee a l'obscurite : il existe,

au cootraire, dans la feuille ayant vegete dans le sol, des caracteres

surajoutes qu une periode de developpement 1
feuille

i presentes. Les cellules epidermiques, par exeraple, ont

des parois minces dans les feuilles jeunes encore et dans les feuilles

adultes a la lumiere et a l'obscurite. Sous terre, elles ont acquis

des parois beaucoup plus epaisses ; il est bien manifeste ici que

cet epaississement de l'epiderme a eu lieu en vue dune adaptation

physiologique et que c'est un caractere particulier que la feuille

souterraine a acquis sous l'influenee du milieu.

De meme, les matieres de reserve n'existent a aucun stade du

developpement de la feuille normale ou etiolee, tandis qu'elles

existent en abondance dans la feuille souterraine.

II y a par consequent dans cette derniere des caracteres negatifs

d'arret de developpement que Ton retrouve egalement dans la

feuille jeune (diminution du nombre et des dimensions des

faisceaux liberoligneux, reduction du tissu palissadique et du tissu
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lacuneux, importance inoins gi ancle du colleuchyme) : encore,

faut-il remarquer que ces caracteres sont plus accentues dans la

feuille souterraine que dans la feuille jeune. L'epaississement des

cellules epidermiques, la production de matieres de reserve soot

des caracteres positifs qui appartiennent en propre a la feuille sou-

Considerons une feuille de Mentha aquatica s'eHant developpee

sous terre. Kile presente, comme differences avec la feuille aerienne,

une disparition du tissu palissadique, une diminution du norabre

des meats intercellulaires. une reduction de l'appareil vasculaire.

Ge sont la des caracteres que nous retrouvons dans l'etat jeune

de l'organe. Mais il y a en plus une cutinisation beaucoup plus

marquee de l'epiderme inferieur et le parenchyme presente en outie

un nombre d'assises cellulaires bien plus eleve. De plus, immedia-

tement en contact avec l'epiderme interieur, se trouve une rangee

de cellules intimement unies entre elles qui fait defaut dans la

11 est bien maniieste ici qu'en aucun stade de son developpe-

ment, la feuille de Mentha aquatica n'a presente ces derniers carac-

teres et que c'est sous l'influence du milieu que la feuille souter-

raine les a acquis.

Que Ton compare la feuille aerienne et l'ecaille souterraine

A'Helleborus odorus, on constatera egalement que dans cette der-

niere le parenchyme presente une epaisseur pres du double que

dans la premiere, que de plus son epiderme inferieur est plus cuti-

nise et qu'en dedans de lui se trouve une assise de cellules identique

a celle deja signalee dans le Mentha aquatica. 11 est probable que

cette assise formee de cellules etroitement appliquees les unes

contr,e les autres et allongees perpendiculairement a la surface, est

destined a augmeuter la protection des tissus situes a l'interieur,

protection assuree deja par la presence d'un epiderme inferieur

tres cutinise.

On ne pent egalement admettre que l'ecaille du LiUum candidum

dont le parenchyme est compose" uniformement de tres grandes

cellules polygonales, represente seulement un stade jeune de la

feuille. S'il en etait ainsi, commeut expliquer que les cellules

du mesophylle de la feuille adulte soient tres sensiblemeut

inferieures en dimensions a celles de l'ecaille.
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Com me il etait facile de le prevoir, l'appareil de soutien si

necessaire au limbe de certaines feuilles, n'a dans l'ecaille qu'une

importance tout a fait minime : c'est ce qui explique pourquoi cet

appareil fait defaut ou n'est represente que d'une facon

rudimentaire.

On comprend egalement pourquoi le parenchyme palissadique

est plus considerable dans la feuille normale dont les elements sont

appropries a recevoir Taction de la lumiere.

L'appareil conducteur de l'ecaille doit etre construit aussi plus

Les cellules de l'^piderme inferieur ou externe, plus exposees

que toutes les autres, acquierent des parois plus epaisses que celles

des cellules similaires de la feuille aerienne : de meme, la transpi-

ration s'effectuant plus difficilement dans les parties souterraines,

le nombre de stomates diminue.

De plus, l'ecaille souterraine possede un parenchyme plus

developpe et des matieres nutritives en plus grande abondance

que la feuille aerienne, ce qui lui permet de remplir le role de

reserve alimentaire. ,

Mais nous avons montre que les failles souterraines peuvent

en outre acquerir un certain nombre de caracteres speciaux qui ne

pouvaient etre prevus a priori. C'est ainsi quel'anatomie comparee

de feuilles aeriennes et souterraines montre qu'il y a plus de

dilferenciation dans Tecaille souterraine que dans la feuille

developpee a l'obscurite dans l'air : cette derniere ne presente

guere que des caracteres d'arret de d^veloppement.

L'ecaille souterraine ne represente pas davantage. un eHat jeune

de la feuille developpee a la lumiere. Certains des caracteres se

retrouvent, a vrai dire, dans l'un et l'autre cas. Mais le sejour dans

le sol a eu pour effet certaines modifications de structure que l'on

ne retrouve jamais dans la feuille aerienne, a quelque moment de

son developpement que ce soit.
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EXPLICATION DES PLANCHES 18 k 21

tres communes : eps, epiderme superieur; epi. epiderme inferieur,

ct, cuticule
; ffl, faisceau libero-ligneux ; b, bois; /, liber; pal, palis-

sadique; lac, tissu lacuneux; par, parenchyme homogene; col,

collenchyme.

1. — Glyceria aquatiea. - Ecaille souterraine.

2. — »

3. - » — Limbeaerien.

i. - Helleborus odorus. — Ecaille souterraine.

6. — Asparagus officinalis. — Ecaille aerienne.

7. — » — Ecaille souterraine.

8. — Colchieum autumnale. — Limbe aerien.

„
— Ecaille souterraine.

Planche 19.

Hyacinthus orientalis. — Limbe aerien.

„ — Ecaille souterraine.

Mentha aquatiea. — Ecaille souterraine.

»
— Limbe aerien.

Heracleum Spondylium. - Limbeaerien.

B
— Ecaille souterraine.

Monotropa Hypopitys. — Ecaille souterraine.

I'itf. ISet 19. Glecho
Fig. 20 et 21. » ~ Limbe souterram.

Fig. 22. — Lusimachia Nummularia. — Limbeaerien.
_

Fig. 23. — » — Limbe souterram.

Fig. 24. — Veronica officinalis. - Limbe aerien.

Planche 21.

Lamium Galeobdolon.

Fig. 27. — Saponaria officinalis.

Fig. 28. — Lysimachia vulgar'
vie 9Q B — Coupe transversale de

1'ecaille E.

Coupe transversale de

l'teaille E'-

Coupe transversale de



VEGETATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN (Suite;

(Traduit en francais par M"« S. ERIKSSON)

Saint-Thomas.

Pres de la ville, la vegetation a naturellement subi l'influence

de l'homrae.Il n'y a la ui bocages, ni bois, mais seulement des

arbustes et des arbres epars (les Anona, le Swietenia, les Acacia,

etc.) qui vers le haul des pentes se sont groupes par ci et par la.

La terre estcouverte d'une vegetation de plantes herbacees conipo-

see tant6t d'une, tant6t d'une autre plante. Parmi eelles-ci nous

voulons nommer: VAsctepias curassavica L. a joliesfleurs rouges et

jaunes et encore une autre plante de la famille des Asclepiadees,

le Calolropis procera R. Br., introduit dans le pays et ayaut des

feuilles sessiles, larges et dressees, ensuite le Mimosa pudica L.,

le Com nidi na et VEupatorium et encore quelques Cactees et Lianes

(de ce dernier groupe surtout les Cucurbitacttes). A un certain

endroit une plante de la famille des Cactees, un Cereus qui resseni-

blait fort a une liane, avait enlace uu grand Fourcroya avec une telle

force que celle-ci ne pouvait pas degager ses jeunes feuilles, qui

etaient serrees comme dans une liasse, et les bouts extremes des

feuilles se rencontraient en haut.

Une course jusqu'a la maisonnette appelee « Ma folie » et placed

au sommet de la montagne qui est situee au dessus de St.-Thomas, est

fort agreable. II est vrai que cela depend surtout de la vue superbe

qu'on a sur le lac et sur le port, mais il faut aussi avouer qu'au point

de vue botanique une excursion a cette place a bien de l'interet. Le

long de la route il y a des exemplaires du Tecoma starts Juss., un

arbuste de la famille des Bignoniacees, en ce moment meme

portant une masse de jolies fleurs, jaunes et brillantes. Cet arbuste
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tres frequent est tres decoratif. Des especes du genre Cordia a

fleurs rouges ou blanches et le curieux Thevetia neriifolia Juss.,

a fleurs jaunes infundibuliformes poussent aussi dans ces regions.

On trouve encore des Con pliinees Thrnui.r) (1), quoiqu'on ne puisse

pas dire que les exempiaires en soient bien nombreux. Les Ficus

pedunculata Ait. et trigonata L„ le vrai bois d'acajou (Swietenia) a

feuilles brillantes et pennees, le (iuazuma tomentom Kth. et encore

d'autres forment des petits bocages autour desquels rampent tou-

jours des Lianes a lleurs bleues, rouges ou blauches.

Mais cen'est que tout pres de la ville qu'on eprouve une influence

evidente et recente de la presence de l'homme. L'autre partie de

l'lle est eucore inculte et on n'y passe que rarement
;
par ci et par

la on voit des habitations isolees. A plusieurs endrOits la vegetation

ressemble a celle de 1'Orkanoen. TantOt elle est plus basse et en

m&me temps moinsepaisseetseche.comme parexempleauxcoteaux

pierreux a l'est de l'tle, oil le soleil brille a travers le bocage et les

Agaves poussent sous les arbustes {Croton, etc). Tantdt elle est plus

abondante et inoins x^rophile, composee d'arbres plus hauts (par

exemple le fiucida [iuceras L. et le Bunera gummifera L.) et de

plusieurs Lianes (nommons en premiere ligne les Gramin^es qui,

ayant l'aspect de lianes, s'aecrochent aux objets a I'aide de leurs

hranches ecartees, par exemple le Panicum divaricatum L.). Dans

ces localites, les arbustes epineux, converts de poils gris, etaient

moins dominants.

A l'interieur de l'tle, aux endroits plus bas et humides, on pour-

rait dire que les plantes forment des bois plutOt que des bocages.

|*rf on rencontre plusieurs arbres d'une hauteur assez remar-

quable : le Budda Buceras au tenillageepais, le Melinura bijugo L.,

le Sapindm, plante du m6me genre que celui-ci, des especes de

Ficus a longues racines aerienues qui pendeut du hiut des bran-

ches, des Pisonia el des Eugenia, If Zanthoxylum Clam Hcrculis L.,

dont le trouc est couvert d'epines poiutues, faciles a enlever, le

Mawmea ame.ricuna L. et le Clusia rosea [...tin des epir^eurs d'arbres

(Baumwurger)(voyezhg. 152) bien connus qui s'accrochenta d'autres

t.-< .<>;x -in contraireon voit c
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arbres a l'aide de courtes racines horizontales mais qui peuvent

pourtaut croitre com me des arbres ordinaires.

II faut encore nommer VEriodendon anfractuosum DC. dont le

trouc ehez de vieux exemplaires est dune grosseur considerable

^L de racines aplaties. Cellesci sont

.!/ de hautes excroissauces vertica-

\fr
: '*^ V I les en forme de planches qui

B|| naissent en bas des troncs. Ces

^j^fe- i
racines ue serencontrent jamais

dans de jeuues exemplaires ; on

ne les trouve que lorsque le

tronc a atteint une certaine gros-

seur. Peut-etre servent elles a

soutenir les plantes, ce qui ne

parait pas pourtant necessaire,

puisque l'arbre n'atteiut jamais

une hauteur considerable.

En voyaut ce bois et l'abon

dance des arbres qui le compo-

sent, on comprend qu'on se

trouve dans les tropiques, sur

tout si Ton est habitue a voir la

vegetation grise et a la fin fati-

gante de l'Orkanoen. Pourtant

cette vegetation peut nous

rappeler celle de l'Orkanoen,

c'est a dire pour ce qui concerne

-Partied'un le Croton et les compagnons

iboriiootales de cette plante, car les arbres

lant le MusTe
etaient ici souvent epars et au-

16, a 6te don- dessous et entre eux poussaient

nee par M l'lngenieur Berg, a Saint-
les arbustes xerophiles mention

t BrrUnr""^
6 PrJSe '" M

' "* P' US haUt
-
EnSUitG

' "
f3Ut

ajouter que ces arbustes se

melaientavec d'autres plantes qui avec moins d'^vidence apparte

naient aux regions seches et qui manquaient parfaitement ou ne

jouaient qu'un r61e peu important a Orkanoen, par exemple le
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Pavonia spinifex Cav. el le Miconia laevigata DC, plantes de la

famille des Melastomacees.

Les Lianes soot ici tres bien developpees, mais les especes en

sont presque les m6mes que dans TOrkanoen.

Enfin il n'est pas rare de trouver ici des Fougeres et des Aracees

.

Parmi celles-la il faut nommer corarae les plus fr^quentes des

especes des genres Adiantum et Polypodium et en outre le Blechnum

occidentoJe L.. Parmi les Aracees citons les Anthurium Huegelii

Schott et cordifolium Kth.. Ces plantes paraissent quelquefois

sous la forme d'epiphytes, accroch^es aux troncs des arbres, a

l'aide des raeines absorbent Peau et ramassent de I'humus. On

trouvait aussi des Orchidees epiphytes. Le Cuscuta americana L.,

vivant com me parasite de la meme maniere que les autres especes

dece genre, etait encore plus frequent. Ainsi a Smitsh Bay, on le

reucontrait par exemple a la cdte nord de Pile dans une telle

abondance qu'il avait une influence essentielle sur l'aspect du

paysage. Aussi, la foret etait-elle, vue d'en haut des collines, toute

parsemee de taches jaunes, ehacune cre^e par un exemplaire de

cette plante qui pendait sur les branches d'un arbre, souvent pres-

que comme un toit.

Saint-Jean.

C'est la moins importante des trois ties danoises, mais relative-

ment la vegetatiou n'y est pas moins abondante. II est vrai qu'a Cruz

Bay et dans quelques autres localites on voit les collines couyertes

de bas taillis de Crotou, a couleur grise, mais en parcourant 1
lie de

l'ouest a l'est on n'en trouve plus. En suivant le chemin il faut moo-

ter et descendre sans cesse. Pour commencer (a l'ouest) la route

s'enfonce dans une basse foret ou Ton trouve de nombreux

exemplaires du Tecoma stans en fleurs- sous les arbres U yavait

des formations de Tradescantia discolor Sw.

couvert de grai linees et d'arbustes

ou les betes vont paturer. Knsuite

busa, d'Arbres a pain (Artocarpus incisa L.), de Sapot

pota Achras Mill.) et de Chrysophyllum, dont les feuilles

devant une planta-
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et brillantes a la face superieure, n

jaunatre a la face inferieure. Enfin la route va en montant et en

descendant pour se perdre dans la foret. Chaque minute nous

voyons s'ouvrir de nouvelles vues sur la mer qui, avec les ilots, est

comme entouree d'un cadre blanc, form^du sable blanc qui forme

ses bords. tine fois, la route nous meneau bas d'une vallee humide

et ombreuse, par devant les mines d'un vieille plantation, datant

du temps prospere des lies. Sur les ruines des vieux murs, pousse un

grand Figuier dont les racines, s'appliquant a la surface des murs,

Ces ruines montrent avec evidence que le pays a ei6 habite et

cultive* autrefois, et il s'ensuit aussi que la foret n'est pas une foret

vierge quoiqu'en la voyant on puisse 6tre tente de le croire Assu-

rementla hauteur n'est pas bien considerable — une foret de Hetres

en Danemark parvient presque a la m6me hauteur— mais la vege-

tation est tres epaisse et en outre composed d'un grand nombre

d'espeees. A ce dernier point de vue les forets des tropiques sont en

vive opposition avec les bocages de Croton et les bois des regions

septentrionales, car dans eeux-ci il y a tant6t une seule espece

tantdt quelques-unes seulement qui predominent. Mais a St-Jean,

il n'y avait aucune plante qui donnat a la vegetation un caractere

special. Au contraire, la qualite* propre de cette vegetation consis-

tait en la multitude et la difference des formes.

L'une des plantes les plus frequentes, etait le joli Tecoma It'u-

coxylon ci-dessus nomme. Cet arbre de la famille des Bignonia-

ce"es atteint une hauteur notable. Mais il y en avait beaucoup

d'autres qui lui disputaient le pas, par exemple YAndira inermis

(Picter Tree), \e Zanthoxylum Clava-Herculis, le Morisonia americana

L., dont les fruits gris, durs et globuleux etaient bien remar-

quables, Ylxoru, le Faramea, le Mammea et le Clusia (tres frequent

sous la forme d' « Epiphyte » sur les arbres et les rochers (fig. 52),

des especes du genre Ficus, etc., etc.. II parait que YErioden-

dron est bien rare ici, on n'en voyait qu'un seul exemplaire tres haut.

II n'y avait qu'un petit nombre d'arbustes, ce qui depend natu-

rellement de ce que les arbres nombreux (Haient bien semes
;

—
nous voulons nommer le Jasminum pubescens W. a jolies fleurs

blanches, le Miconia et des especes du genre Paychotria.

A l'ombre des arbres poussaient des Fougeres et des Arace^s,
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mais les exemplaircs ea etaient partout epars. Le Polypodium

Swartzii Baker est une Fougere grimpante bien eurieuse
;
parmi

les autres Fougeres nous pouvons encore nommer le Polypodium

Phyllitidh L., le Blechnum occidentals et le Polypodium tetragonum

Sw. Les deux Aracees qu'on trouvait si souvent a Saint-Thomas

frequentaient aussi ces regions, mais de plus il y avait une grande

plante magnifique (sans doute le Philodeudron glgantmm Sch.)

appartenant a la classe d'epiphytes dont les racines aeriennes pene-

trant dans le sol m6me. Outre ces longues racines, la plante en a

aussi de plus courtes et horizontalesqui se serrent autour du tronc

qui porte la plante et l'attache a celui-ci. Si la plante elle-meme

s'est entortillee plusieurs fois autour du tronc elley devient encore

plus fixement attachee. Les feuilles des exemplaires que nous avons

vus avaient presque la longueur d'un metre, et elles etaient placees

les unes au-dessus des autres en forme de 3 a 4 etages. Voila une

chose qui fait soupconner une croissance periodique. On trouvait

encore une certainegraminee a feuilles trfcs larges, le Pharus glaber

Kth., poussant toujours a l'ombre.

Sans les plantes, cities tout a l'heure, le sol serait presque

priv6 de vegetaux. Aux bords des routes ou aux endroits plus

ouverts on rencontrait le Bryophyllum calycinum Salisb. qui etait

quelquefois de la hauteur d'un homme. Cette plante est tres

connue a cause de la disposition que possedent ses feuilles de

former des bourgeons. D'apres Johow (1), elle porte des feuilles de

deux especes : entieres ou pennatisequees. Celles de la seconde cate-

gorie n'apparaissent jamais avant que la plante soil arrived a un

certain age, et se d^tachant tres facilement elles semblent speciale-

ment faites pour propager la plante vegetativement. Cette faculte

de donner naissance a des bourgeons elles le partagent pourtant avec

les feuilles entieres qui se detachent moins facilement. Le Pimenta

acris W. et A., plante de la famille des Myrtacees, paraissait ici

comme un petit arbuste. De cette plante on distille le « Bayrum ».

Les Lianes etaient tres bien representees. VEnchea et le Pepero-

mia, plantes de la famille des Piperacees, le Panicum diwricatum

et le joli Mtkaniagonoclada D.C de la famille des Composes latent

surtout caractenstiques, mais en outre on rencontrait une masse de
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Convolvulac^es et de Cucurbitac^es (Trianosperma, Momordica, etc.

Plus loin la route prend fin, et nous parvenons au terme de notre

promenade a cheval en haut de Bordeaux, une haute colline a Test

de rile. La vue sur le paysage que nous avons de cet endroit

surpasse tout ce que nous avons vu auparavant.

En haut de la colline poussaient des Caterers sauvages ou

egare"s ? et en outre une plante du genre Psychotria et une espece

du genre Casearia.

A Reef Bay, au sud de St-Jean, nous avons visite une petite vallee

boisee, couverte d'une vegetation abondante. Elle etait tres jolie

et caracteristique a plusieurs points de vue. Ainsi le petit ruisseau

qui, blanc d'ecume, coulait en bouillonnant le long des rochers

et les inscriptions faites dans ceux-ci et datant du temps des

caraibes attiraient l'attention du visiteur. Enfin la vegetation

&ait d'un certain interel. On trouvait surtout quelques epi-

phytes, le Clusia, des Aracees et encore le joli Epidendrum ciliare

L. de la famille des Orchidees, ce dernier tout couvert de fleurs

blanches.

Sainte- Croix.

Dans les parties cultivees de 1'tle la vegetation n'a pas beaucoup

d'interet. Les plantations de Cannes a sucre sont si hautes et les

plantesy vieunent si druesque cette vegetation ne souffre point de

concurrent ; ce n'est que le long des bords d'une route ou bien a

d'autres places semblables qu'ontrouve des plantes sauvages (mau-

vaises herbes)comme p. ex. le Parthenium Hysterophorus L., plante

de la famille desComposees a capitules blancs en forme de boutons,

le Leonurus sibiricus L. et le Leonotis nepetifotia R. Br., tous deux des

Labiees, un grand nombre de Graminees et VEuphorbia hetero-

phylla L. dont le caractere propre consiste en ce que les feuilles les

plus rapproch^es des fleurs ont un joli teint en pourpre, ce qui

sert eMdemment a attirer les insectes. (Dans les jardins on voit

quelquefois une espece cultivee de YEuphorbia tout a fait couleur

de pourpre)

.

Aux friches ou aux aires plus petites et point cultivees il y a une

lutte ardente entre les nombreuses mauvaises herbes, et il es

curieux de voir qu'ici, celles ci sont en general de petits arbustes
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(chez nous dans le nord ces plantes sont toujours herbacees) . Parmi

ces arbustes il faut citer en premiere ligne les Acacia (Casha) qu'on

trouve vraiment partout. lis poussent bien rapidemeut et fiuissent

par devenir de mauvaises herbes tres importunes qu'il n'y a pas

moyen de detruire puisque les souches continuent a pousser des

rejetons apres qu'on les a coupees.

Parmi les vegetations plus serrees, il faut compter les taillis

de Croton. Cette vegetation qui a ete decrite par M. Eggers est la

pluscurieuse et en meme temps celle quia la plus graode etendue.

La moitie de Hie, a peu pres, n'est pas cultivee, et la plus graode

partie est couverte de cette triste vegetation. Surtout la partie

orientale de Hie, depuis Christiansted vers Test, n'est guere qu'un

grand taillis de Croton.

Ce taillis est presque exclusivement compose d'arbustes, car on

ne rencontre point d'arbres, excepte quelques exemplaires isoles

du Leucana, du Crescentia et de quelques autres encore. Ce manque

-d'arbres est certainement un caractere xerophile, car on ne peut

pas l'attribuer a la sterilite du sol, aux endroits ou toute autre

vegetation abonde. II se pourrait que les animaux memes aient aide

a empecher les arbres de croltre ici. L'apparence de cette vegeta-

tion, formee exclusivement d'arbustes — car les plantes herbacees

ne sont pas non plus bien frequentes — ne differe pas si peu de

celle que presente la vegetation d'Orkanoen dont nous avons parle

dans ce qui precede. C'est qu'elle est basse, n'offre pas d'ombre et

ne renferme que peu de Lianes. Mais si I'on dtait les arbres de

l'Orkanoen, les Lianes s'en iraient avec eux, et puis il n'y aurait

pas bien des choses a changer avant que le resultat fut un vrai

taillis de Croton.

Nous avons aiosi un taillis de la hauteur d'un hoaime, ou bien

selon les circonstances, un peu plus haut ou plus petit. De temps a

autre on trouve de grands arbustes ou des arbres, comme YAnona

squamata, des especes du genre Cordia, etc. La couleur principal

en est grise interrompue par de petite taches d'un vert frais, formees

par des Acacia et, d'apres les notes de M. Warming, par le Bumelia

cuneata Sw. et le Bursera gummifera par exemple. Le bocage est

compose a peu pres de memequ'a Orkanoen. Pourtantquelques-uns

des arbustes qu'on trouve a cette place, comme par exemple le
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Tricera laevigata, le Citfiarexylum, etc., manquent ici ou ne se ren-

contrent pas dans la meme abondance.

En premiere ligne il faut nommer les Croton, surtout les Croton

(lavens, astroites et ovalifolius, ce dernier a peu pres de la hauteur

de 30 centimetres. Le Melochia tomentosa, le Corchorus hirsutus, les

Lantana et le Wedelia buphthatmoides, plante de la famille des Com-

poses, revetue de poils gris, sont aussi tres frequents. Les capi-

tules du Wedelia ressemblent beaucoup a nos Ghrysanthemes sau-

vages. Parmi d'autres plautes, revetues de poils gris, nous voulons

citer le Waltheria americana, VEupatorium et certaines especes du

genre Solarium. De ce genre-ci il faut remarquer le S. aculeatissimum

Jacq. dont le nom specifique est tres caracteristique, les S. baha-

mense L., igneum L. et encore d'autres. Ensuite nous avons le Cordia

cylindrostachya Spreng., VHibiscus vitifolius L., le Malvastrum spi-

catum Gris. et surtout il ne faut pas oublier le Randia aculeata, les

Acacia {A. tortuosa W., macracantha H. B.) (1) et le Leucoena glauca,

presque toujours apparaissant sous la forme d'arbuste. Toutes ces

plantes et encore quelques autres, voisines des dernieres especes,

sont les meilleurs repr^sentants des plantes glabres composant les

bocages. Ces plantes voisines sont surtout YHcematoxylon campes-

chianumh. (Campeche),a jolies fleurs jaunes et le Parkinsonia acu-

leata L. La nervurecentrale des folioles pennees de celui-ci continue

a vivre et assimiler apres que les autres folioles se sont detachees.

Le Clerodendron aculeatum L., plante a feuilles lisses, appar-

tenant a la famille des Verbenacees, et VAnthacanthus spinosus

Nees., de la famille des Acanthacees, se rencontrent aussi assez

souvent. Enfin il faut citer le Castela erccta Turf., de la famille

des Rutacees, et le Ditaxis fasciculata Scblecht., remarquable par

ses feuilles tres petites, chose qui sert a reduire la transpiration

aussi bien que la surface poilue ou la consistance coriace dans

d'autres feuilles. En general, il n'y a que tres peu de plantes qui ne

sont pas fournies de moyens de defense speciaux contre la seche-

resse. Ici il est aussi bien de nommer plusieurs Legumineuses,
dont les feuilles pennees se plient. Du reste VAcacia tortuosa, plante,

qu'on peut, avec raison, appeler xerophile, a des feuilles, qui, en

) Quelquefois,
1 npenetrable*, i
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comparaisoQ avec celles de la plupart ties plautes congeneres, soul

assez petites. An point de vue anatomique, la plante montre des

qualites £videmment xerophiles (voyez plus bas).

Au point de vue de la forme des feuilles, on observe uoe cer-

taine uniformite (voyez fig. 453). (Nous ne pensons pas ici aux

feuilles pennees et mobiles des Legumineuses). En general, elles

sont simples, rarement composers (4, 40). II semble qu'elles soot

, ticulealinr

'umi* Nees.; 10, PiLhecolalnum mx/nix rati li.-ntti.

FeuiTles revalues "de poils, I

VallL ; '"' L
'[

Canuua L. 13, Croton flivens C\ 14, Lantana tnvolu, n,h< L u,

,ltrpini{ ,,„ ,

/, West.: 17, C&Um betulin

18, Melochia tomenlosa'l. : H>, Euputorium rrpandun, \\
;
*>, ' '."

'

co/or*Tvilld. n Cordia cylindrostuthya Spreng.; 22,Cujclwrm-

L.; 23, Wedeiia bupkthalmoid .
(Photographie prise par M. Boesjesen).

par preference plus ou moins ovoides (oblongues ovoides, ovales-

ovoides, etc.) Les feuilles lisses (4-40) sont le plus souvent obovales

- il en est meme ainsi pour ce qui concerne les folioles des feuilles

composees - et les petioles deviennent courts. Les feuilles reva-

lues de poils sont en general ovales et les petioles en sont plus

longs. Mais il y a encore d'autres differences, car les feuilles lissw

sont, en general, entieres (excepte par exemple, le Capraria biflora
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L. qui, a vrai dire, n'appartieot pas au taillis de Crotori), tandis

que les feuilles revenues de poils sont souvent dentelees.

Pourtant il y a plusieurs exceptions a cette regie, par exemple,

les feuilles elliptiques 11, 13, 16, 22, la feuille ovale et oblongue-

lanceolee 20. 21, etc., etc.

L'accord qui regne eutre certaines plantes des bords sablonneux

est bien plusgrand. Celles-ci ont presque toutes des feuilles spatulees,

et en ce cas il est evident que des agents exterieurs ont cause cette

forme des feuilles, tandis qu'au sujet du taillis de Croton il faut se

rappeler que les formes de feuilles qu'on y trouve, sans compter

qu'elles sont bien plus differentes entre elles sont, eu m6me temps,

beaucoup plus ordinaires meme autre part et sous d'autres

conditions.

Enfin la formation d'epmes est un caractere propre aux plantes

du taillis xerophile. Pourtant les Cpiues des especes differentes ne

sont point des formations homologues. Tandis que chez les Cactees

elles sont des feuilles transformees

(« feuilles epineuses »), elles sont dans

les Agaves et le Bromelia des « Opines

des feuilles, » c'est-a-dire des emer-

gences, comme dans les especes de

Solatium dont elles couvrent meme

souvent les surfaces des feuilles. Les

epines des Acacia sont des stipules

durcies, mais de temps a autre on

rencontre aussi chez ces plantes des

epines sur les tiges. Le Randia et

FJ" ?l7u5^TSSS& VAnthacanthus ont des Opines axiliai-

la feuille reste comme 6pine. res. Pour finir on peut faire remar-

quer que dans le Clerodendron <"'»-

leatum, plante de la famille des Verbe"nacees, le pied de la feuille

qui contiuue a vivre et devient ligneux donne naissance aux

epines (voyez fig. 154) et que dans le Parkinsonia aculeata (!) les

epines naissent du petiole commun des feuilles bipennees tres

courtes, de sorte que les folioles ressemblent a des feuilles pen-

nees, placees sur les epines.

(1) Voyez F. Didrichsen (Naturhist. Tidsskr., 1861).



Dans le taillis, on ue trouve pas les Lianes en grand nombre;

pourtantle Mi>tus!elma albiflnrum (ir. u'y est pas ram; de temps a

autre ou voit aussi VIbatia muricata Gr. Toutes ces deux plantes

sont des Asclepiadees lactiferes.

Assurement on est dans le vrai en preteudaut que les plantes

herbacees annuelles manquent ici completerneut. Peut-6tre pour-

rait on trouver quelques graminees
;

je ne in 'en souviens pas et je

ne trouve pas de renseignement dans mes notes. C'est qu'en

general les plantes plus petites ne captivaient pas notre attention

dans la meme proportion que les arbustes qui predomiuaient.

Pourtantplusieursdemi-arbusteset arbustes nainsse reneontraient

ici et parmi ceux-ci citons par exemple le Ruellia tuberosa L., le

Dictiptera sp., VHeltotropium fruticosum L., le Croton oailifnlim

West et le liimna Iceins L. Les parties qui servent de base ices
arbustes sont assez grosses et noueuses. La derniere des plantes

que nous venous de nornmer, c'est a-dire le Rivina Imis, a des

feuilles toutes lisses, mais puisqu'on le trouve presque partout

(il est ubiquiste), on peut le considerercomine uu bote fortuit.

II nous reste encore a conside'rer uu element bien important des

taillis de Croton, u 'est -a-dire les planter sucridenles. Le Bromelia

Pinijmn, VAgave et le Fourcroya abondenticiet atteignent une gran-

deur considerable. Cesont surtout les especes du genre Cactus qui

parvieunent ici au plus haut degre de leur developpement. Aussi

s'adaptent-elles bien a endurer la cbaleur, grace a leurs corps

gras, dout le volume est comparativemeut bien plus grand el

dont la surface est en meme temps plus petite que celled'aucune

autre plaute, excepte les Euphorbiacees de l'Asie et de TAfrique,

qui ressemblent fort aux Cactees. Le Mcbcaetus communis,

« Popeshead », devenait quelquefois tres grand (0,30 m. diam6"tra-

lement) et avait l'apparence dune vraie pelotte a epingles. L'Opuntia

Tuna a des fruits comestibles, rouges comme du sang a l'interieur

« prickly pear », revetus a l*ext6rieur de faisceaux d'epingles

tenus qui s'attachent a vos doigts si vous y toucbez. Nommons

encore le petit Opuntia humtlis Haw, de graudes especes du meme

genre (0. curassavica et spino.sissima dont le dernier, d'apres ce que

dit M. Eggers, est souvent haut de 8 m.) etenfiu le Cereus floccosm

dont les branches hgurent souvent des cande"Iabres. Toutes ces

plantes, plus ou moins frequentes, etaient celles qui aidaient le

plus a rendre le bocage impenetrable.
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Dans la partie orientale de St-Croix le taillis de Croton est rem-

place quelquefois par un taillis exclusivement forme de Cactees,

tandis que ces plantes ne se trouvent point a l'interieur et a l'ouest

de l'lle dans la meme aboudance — nous pourrious meme dire

qu'elles manquent parfaitement quelquefois.

L'biver de 1892 fut extraordinairement sec, et au sujet de

l'apparence des taillis de Croton a cette epoque M. Boergesen

dit : u Les taillis avaient, cette fois, vus a une certaine distance,

une couleur jaune-grisatre plus frappante mais eu meme temps

plus sale qu'en 1895. Cela etait du en partie a ce que le feuillage

etait moins epais et en partie a ce que les feuilles etaient plus ou

moins pendantes et enroulees. Eu outre on ne voyait pas cette

fois les Lianes qui pendant mou dernier sejour a l'ile rendaient

les taillis plus gais. Enfin plusieurs arbustes etaient tout a fait

d^pourvus de feuilles. Sous les arbustes de Croton on trouvait de

nombreuses feuilles mortes. II n'y avait que les feuilles jeunesau

sommet des arbustes qui restaient encore, mais elles peudaient

toutes laches et enroulees, ce qui ne se voyait pas seulement chez

les Croton mais aussi sur les Lantana, les Lippta, les Wedelia et

d'autres encore. La ou le taillis etait presque entierement compose

d'Acacias epineux, comme dans la partie orientale de S*-Croix

par exemple, on ne voyait poiut de feuilles. lei. le bocage faisait

par ses nombreuses epiues pointues une impression rien moins

qu'agreable. Les plantes grasses seules, par exemple les Cactees,

les Agaves, le Bromelia, etc., ne montraient pas de traces de 1'iQ-

fluence de la secheresse. Plusieurs Agaves etaient meme tout en

lleurs et donnaient par leurs jolis inflorescences jauues, bautes de

plusieurs metres, une appareuce gaie a ce paysage autrement

Les fleurs qu'on trouvait maintenant aux lies, manqmiient alors

completement; ga et la, on apercevait un exemplaire rougeatre de

Lantana ou bien un pied presque fane et jaunatre de Wrdelia. Mai?

en somme tout etait fane et hale sous la secheresse et le soleil

intense; 1'air lui meme briile etait rempli d'uue odeur resineuse

provenant d'builes elher^es qui se trouvent surtout dans les

feuilles des plantes appartenant au genre Croton. »

(A mim).



LES CONDITIONS DE REUSSITE DES GREFFES

par M. Lucien DANIEL (Suite)

c Solns a donner apres le greffage. — Une fois la greffe

achevee, c'est-a-dire ligaturee et mastiquee comme dans ie greffage

par rapprochement, les plantes associees Iuttent en commun pour

annihiler les conditions defavorables et developper les reactions

utiles. C'est au greffeur de seconder le travail de la nature en

raisonuant ses procedes, a la fois pour le greffon et le sujet.

1° Greffon. — La premiere chose a assurer pour mainteuir la

vie du greffon, c'est l'arrivee de l'eau dans ses tissus. Pour cela, il

existe deux moyeos : on peut augmenter l'absorption, ou bien

diminuer remission de la vapeur d'eau. Nous allons examiner

separement ces deux cas qui presentent chacun leurs avantages et

leurs inconve"nients.

a. Augmentation de l'absorption. — L'absorption peut s'aug-

menter, soit en fournissant artificiellement de l'eau au greffon au

niveau de la greffe, sort en augmentant l'absorption du sujet qui

fait arriver plus de seve a ce niveau.

On a essaye de faire absorber directement l'eau au greffon en

plagant le niveau de la greffe dans le sol de facon que le greffon

puisse y puiser l'eau directement comme le fait la bouture. L'incon-

venient principal de cette pratique c'est de provoquer l'affranchis-

sement du greffon.

De meme on a entoure le niveau de la greffe d'un manchon de

filasse melee d'argile que l'ou humectait goutte a goutte. Ce pro-

ce"de, employe par les anciens, a son bon et son mauvais c6te. Trop

d'eau amene la pourriture ; s'il n'y en a pasassez, ladessiccation

survient quand merne.

En plagant le niveau de la greffe tout entier sous l'eau on empe-

cherait evidemment le greffon de se faner. Mais en protegeant le

greffon, outre qu'on tuerait le sujet par repletion aqueuse, on
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erapeche la formation des meristemes cicatriciels et une grande

partie des substances solubles contenues dans le greffon diffusent

daus l'eau. La cicatrisation en commun n'a pas lieu. Ainsi que le

prouveut les essais que nous avons faits sur diverses plantes aqua-

tiques (Cresson de Cheval, Chanvre d'eau, Menthe aquatique,

etc.). Quaud on place le niveau de la greffe sous l'eau, on n'observe

pas trace desoudure; au contraire, si ce niveau est a I'air libre,

la grefle r6ussit fort bien.

L'augmentation de l'absorption par le sujet depend de plusieurs

facteurs : transpiration, temperature, arrosage.

On augmente la Iranspiration en laissant au sujet des pousses

feuilleesou desbourgeons d'appel qui amenent plus facilement la

seve brute au niveau des blessures.

En arrosant avec de 1'eau dout la temperature est plus elevee que

celle du sol, l'absorption augmentera sous la double influence de la

chaleur et de l'humidite plus graude du sol. En refroidissant l'air

ambiantautourdugreffon, on arriverait a un resultat analogue,

mais alors on coutrarierait la formation des meristemes qui exigent

pour se developper une temperature suffisante.

Enunmot, l'augmentation de l'absorption du greffon ou de

l'absorption du sujet presente ses avantages et ses inconvenients.

Mais si dans les cas les plus favorables (grefles ligneuses), elle peut

suffire a maintenir la vie du greffon, il en est d'autres (grefles her

bacees) ou elle serait tout-a-fait insuflisante. 11 faut alors recourir a

des remedes plus energiques, c'est-a-dire a la diminution ou alii

suppression de la vaporisation.

p. Diminution de la vaporisation. —Si l'absorption est difficile

aaugmenter, la vaporisation peut se reduire facilement au con-

traire et meme etre supprim^e completement. Pour cela le grefleur

met ses grefles a l'abri du vent, a l'ombre, sous cloches ou sous

chassis blanchis, supprimant ainsi, en partie ou en totalite, dans

cesderniers cas, la transpiration et la chlorovaporisation.

Mais la mise a l'^touffee sous cloches ou chassis a ses inconve-

nients si Ton ne surveille pas les grefles. Des que l'air est saturede

vapeur d'eau, la vaporisation cesse et le greffon est expose a la

repletion aqueuse qui arriverait d'autant plus que ces tissus sont

plus jeuues ou naturellement plus aqueux (plantes grasses).
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2° Sujet. — Le sujet ne pent mourir par dessiccation, mais seule-

[lent par repletion aqueuse. On nr doit flour jamais ir t ralter de la

trmr manirre que le greffon, ce qui se fait partout cependant : e'est

a un principe fondamental.

En effet, la plupart des precautions prises pour favoriser le gref-

ou nuisent au sujet. La saturation de l'air, l'augmentation de tem-

perature quiresulte delamise sous cloche font rapidemeut pourrir

e sujet, qui fond, comme disent les jardiniers.

Le remede a employer, e'est evidemment de traiter d'une faeon

differente le sujet et le greflon. Le sujet doit etre laisse a l'air libre;

e greffon seul doit etre place a l'etouffee, ce qui est facile a realiser

enposant la cloche sur une lame de verre supported par un tre-

pied par exemple.

En employant cette methode rationnelle de traitement nous

sommes parvenu a reussir des grefles qui mouraient a l'etouffee

par pourriture du sujet : greffes sur germinations de Cucurbitace"es,

de Balsaminttes, de Tropeolees, d'Beliantkus annuus, etc.

d. Retablissement de la tumescence dans le greffon. - La

condition essentielle pour que le greffon puisse pousser, e'est le

retablissement de la turgescence dans ses tissus, turgescence qui a

disparu a la suite de la section. Ce retablissement se fait par imbi-

bition de la seve brute du sujet dans les cellules du greffon. La

moelle joue, a ce moment, un rdle ties important, car e'est elle

qui, de tous les tissus entames, possede la plus grande force

endosmotique. Ainsi s'explique naturellement la facility de la

reprise dans les plantes a moelle bien developpee et formee de

cellules bien vivantes.

Le retablissement de la turgescence s'effectuera d'autant plus

vite que l'arrivee de la seve brute est plus considerable, maisaussi

d'autant plus rapidement que la turgescence initiale des tissus

aura ete moins diminuee pendant la preparation du greffon et sa

mise en place. C'est ce qui explique pourquoi il faut operer vite et

pourquoi la taille du greffon sous Teau, oil ce greffon conserve en

grande partie sa turgescence, produit de si bons resultats. C'est aussi

ce qui perraet de comprendre les bons effets des mastics dans les

greffes a air libre, car ces substances empeehi'ut la perle d - U

seve ; l'utilite de la greffe au collet, car la poussw osmnlique est
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plus forte a ce niveau ; l'importance du moment de la journee oil

Ton opere, car la poussee osmotique varie dans le courant d'uue

meme journee : elle est plus forte le soir ; de la la plus facile

reussite du greflage eflectue le soir.

Leretablissetnent de la tuygeseenee dans le grefjou est mu> condition

fondamentale de reussite. On ne peut evidemment greffer des parties

de plantes qui sont incapables de reprendre leur turgescence ou

qui n'en possedent pas naturellement.

Or, d'apres Krause et, Sachs (1), il n'y aurait pas de tension dans

le bourgeon. Ce serait seulement au fur et a mesure que progresse

la cutinisation de l'epiderme et que commence l'epaississement

des cellules libenennes que Ton voit apparaitre nettement les

tensions. S'il en est amsi, on s'expliquer.ait facilement Vinsucces

des greffes ou 1'on prend pour greffons des parties tres jeunes,

insuffisamment aoutees, comme on dit vulgairement sans preciser

ce que signifie ce terme.

En resume, dans les grefies proprement dites les conditions

extrinseques de reussite sont, en plus des conditions de tempe-

rature, de maintien de vitalite des meristemes et d'adherence

formulees aux conditions de reussite des greffes par rappro-

chement et qui sont ideutiques dans toutes les greffes proprement

dites :

1° Le maintien de la vie des deux plantes jusqu'd la reussite

definitive
;

2° La possibility pour le greffon de retablir sa turgescence disparue

it la suite de la section transversale.

2. Conditions intrinseques.

Nous suivons ici l'ordre que nous avons adopte dans l'etude des

conditions intrinseques de reussite des grefies par rapprochement.

a. Mode de cicatrisation. — II est evident que les greffes ana-

tomiques ne pouvant s'effectuer dans les plantes incapables de rege-

nerer leur tissus, on ne peut esperer d'aller plus loin, c'est-a-dire

d'obtenir la reussite de la grefle physiologique. Aussi quaud nous

avons essaye les greffes en fente, en placage et les greffes anglai*es

(1) Sachs : Physioiogie vegetate, p. 962 et suiv.
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des Ruscus, des Bambous, etc., avons-nous toujours abouti a uu

II nous reste done a voir comment se comportent les greffes

entre plantes pouvant regenerer leurs tissus. Ces plantes, avons

nous dit, se divisent en plantes depourvues de couche generatrice

liberoligneuse et en plantes possedant cette couche generatrice.

a. Plantes depourvues de couche generatrice interne. — Est-il vrai

que ces plantes, qui comprennent la plupart des Monocotyledones

et toutes les Cryptogames. ne peuvent se greffer? Nous avons vu

que la greffe par rapprochement est possible. En est-il de meme

des greffes proprement dites ?

Nous avons greffe en fente le Lis blauc sur lui-m6me, en operant

sur des tiges jeunes ; de meme nous avons greffe le Glaieul, le

Funckia cordata, etc. Dans toutes ces greffes, la soudure anatomique

s'est effectuee a 1'aide de tissus parenchymateux, dans lesquels ne

se difference aucun vaisseau ligneux ou liberien, de sorte que la

communication vasculare ne se retablit point entre la partie sujet

et la partie greffon. Le transport des seves et en particulier celui de

la seve brute se trouve ainsi singulierement entrave. Au bout d'un

temps variable avec les conditions exterieures, la rupture d'e"qui-

libre entre l'arrivee et la sortie de I'eau finit par causer la mort

d'une des parties ou des deux a la fois.

Lesucces de la greffe anatomique n'entraine done point ici celui

de la greffe physiologique, quoiqu'il s'agisse de parties d'une meme

plaDte.

Connaissant la cause de riusucces, il nous restait a chercher le

moyen d'y reme"dier. Nous avons pense" a la greffe mixte. Remar-

quaat que certaines Monocotyledones possedent aux nceuds des

racines aeriennes qui suppleent a l'insuffisance de l'absorption des

raciues ordinaires, nous avons greffe ces plantes au-dessous du

dernier nceud feuille, prenant ainsi pour greffon une sommite de

rameau, jeune mais aoutee, possedant un nceud muni de racines

aeriennes.

Nous avons essaye plusieurs precedes : greffage en fente, greffage

en approche, greffage anglais simple (1). Dans les premiers, letendue
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des contacts entre les tissus est ou moins considerable ou moins

parfaite que dans le groH.i^ an^lai-. Anssi la soudure a-t-elle ete

moins marquee dans la greffe en fente et dans la greffe en approche.

Seule la greffe anglaise a parfaitement reussi sur la Vanille (Orchi-

d^es) et sur une Aro'idee frutescente du genre Phitodendron. Os

greffes, effectuees en mai 1899, sont aujourd'hui fort bien reprises.

Malgre la lenteur habituelle de leur vegetation, les greffons ont

pousse plusieurs feuilles et donne plusieurs entre-noeuds racines.

ils sont aussi avances, aussi vigoureux que les t^moins non greffes.

UDe telle reussite montre bien que l'insucces de la greffe des

Monocotyledones susceptibles de regenerer leurs tissus vient de

l'insuffisance des communications vasculaires puisqu'elle devient

possible lorsqu'un appareil d'absorption complementaire.vient sup-

plier la reduction de l'absorption dans les racines terrestres du

sujet, reduction causee par le peu de developpement de la greffe

Comme cette reussite a ete obtenue entre plantes depourvues de

couche generatrice liberoligneuse, il faut en conclure que cette

couche n'est pas indispensable a la reussite des greffes quand le

greffon peut trouver par ailleurs un moyen de parer a l'insuffisance

de l'absorption du sujet.

p. Plantes poxsedant une couche gfafratrice interne. — La

presence d'une couche generatrice interne est une serieuse cause

de reussite, puisque c'est elle qui fournit les vaisseaux cicatriciels

d'union et qui retablit ainsi l'absorption du greffon. Mais cette

assise fonctionne avec plus ou moins d'energie suivant les plantes.

11 est clair que, plus elle sera active dans une plante donnee, plus

le greffage de cette plante sera facile a effectuer anatomiquement,

Ainsi, dans les Choux ou la couche generatrice est tres active,

l'uniou anatomique est beaucoup plus parfaite que dans le BarbM&i

par exemple, ou la couche generatrice fonctionne avec beaucoup

moins d'energie ; dans les Aubergines et les Tomates, la greffe reussit

plus facilement que dans les Piments pour une raison semhlable.

L'age de la plante est a cousiderer sous ce rapport, ainsi que le

demontre la facilite plus grande de la greffe des plantes jeunes., qui

possedent une couche generatrice bien plus active que les menies

plantes a l'etat adulte et surtout que les menies plantes tres agees-
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L'etendue des contacts, et par suite la question operatoire, a, de

concert avec I'age des parties des plantes choisies comrae sujet ou

greffon, une enorme repercussion sur la perfection de la cicatrisa-

tion. C'est ainsi que, dans les arbres, la greffe des rameaux reussit

facilement sur jeunes scions ou les tissus morts sont plus rares,

quand la greffe d'une branche sur sujet ligneux, ou le duramen
existe, reussit beaucoup moins bien.

Ges rtfsultats montrent la grande importance de la eoucoe gene-

ratrice liberoligneuse dans la reprise. Mais en faut-il conclure que

deux plantes a couches liberoligneuses tres actives devront fatale-

ment se greffer entre elles, en un mot que la greffe physiologique

est possible par le seul fait que la greffe anatomique reussit ? Evi-

demment non, et nous avons observe a cet egard deux exemples

bien typiques.

Nous avons montre plus haut, dans l'etude de la greffe par rap-

prochement, que ce mode de greffage reussit parfaitement entre le

Haricot et la Feve. La greffe aboutit a une union tres intime des

deux plantes qui communiquent non seulement par des tissus

parenchymateux, mais encore par des vaisseaux cicatriciels bien

developpes. Une soudure aussi complete, amenee par le fonctionne-

ment simultane des assises liberoligneuses du sujet et du greffon,

faisait prevoir un succes pour la greffe proprement dite de ces

deux plantes. 11 n'en a rien ete. Quels que soient les proce"des de

greffage essayes, la greffe proprement dite du Haricot et de la Feve

a toujours echoue. Nous n'avons pu, malgre toutes les precautions

les plus minutieuses prises dans le sevrage, transformer le rappro-

chement en une greffe proprement dite.

Le greffage ordinaire du Coignassier et du Cotoneaster ne reus-

sit pas, mais si l'on opere par le proced£ du greffage mixte, on

obtient une pousse assez marquee du greffon, et de nombreux vais

seaux cicatriciels ne tardent pas a assurer la communication direct*

entre les deux plantes. Cette greffe, que nous esperions voir reussir

a echoue au moment des fortes chaleurs de l'ete 1899.

Ges exemples prouvent nettement que la greffe anatomique

quelque parfaite qu'elle puisse etre, n'entraine poiut obligatoire

mem la reussite de la greffe physiologique. fl faut chercherailli-ur:
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c. Analogic — La greffe des plantes herbacees est plus instruc-

tive que la greffe des plantes ligneuses, car elle permet de faire

varier plus facilement les conditions d'analogie et surtout d'en

observer plus rapidement les resultats. Nous allons done nous

occuper surtout de la greffe herbacee etnous etudieronssuccessive-

ment l'analogie dans la structure, dans les contenus cellulaires

et dans le mode de developpement.

1° Analogie de structure. — L'analogie de structure concerne

a. Similitude des ecorces. — Nous emploierons ici le mot ecorce

au sens que lui donnaient les Anciens, e'est-a-dire que nous

la considererons comme s'etendant jusqu'a l'assise generatrice

liberoligneuse et comprenant l'ecorce au sens moderne et le liber.

Les Anciens attribuaient a la similitude des ecorces une grande

importance dans la reprise. L'experience demontre que des plantes

a ecorces tres differentes peuvent non-seulement etre facilement

rapprochees, mais que la soudure anatomique est suivie souvent

d'une greffe physiologique parfaite.

Ainsi la difference est grande comme 6paisseur, comme struc-

ture, entre les ecorces du Garthame et du Soleil annuel ;
entre

celles du Soleil annuel et du Topinambour, et cependant leur greffe

reussit. Tres grandes aussi sont les differences entre l'epaisseur, la

durete et la forme des ecorces d'une jeune tige de Chou et la racine

tuberculeuse du Navet ; entre la racine tuberculeuse de la Carotte

cultivee et celle du Fenouil
;
pourtant ces plantes s'unissent

parfaitement.

Les memes faits s'observent dans les arbres. La greffe r6ussit

entre le Chataignier et le Chene, entre le Poirier et l'Epine blanche,

entre le Poirier et le Coignassier, etc., malgre une difference

marquee des ecorces.

Si Ton se bornait a considerer l'ecorce au sens moderne, son

rdle serait plus reduit encore. Les couches corticales et l'epiderme

ont si peu d'importance parfois sous le rapport de la reussite qu'une

fois la reprise effectuee, ces tissus peuvent disparaltre totalement a

la suite d'une exfoliation peridermique profonde (greffe sur racines

d'Ombelliferes, de Composees, etc.).

p. Similitude des bois. — La similitude des bois a ete indiquee
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par Duhamel du Monceau, qui la faisait consister dans la durete\

hi densite et 1'elasticite et la considerait comrae importante tant

pour la reussite que pour la dur^e des greffes. Plus r^cemment,

M. Leroux a repris les donnees de Duhamel en essayant de les

appliquer au greffage du pommier a cidre (1).

Le bois, dans la greffe, est surtout un facteur physiologique,

car, au point de vue qui nous occupe, son rdle est avant tout de

conduire la seve brute et sa durete, sa densite, sa facilite plus ou

moins grande a se rompre ou a se plier ont bien peu d'importance

a eet egard
; on pourrait raeme dire qu'elles n'en 0Dt pas du tout.

En effet, ce qu'il faut eonsiderer, dans l'appareil conducteur,

c'est surtout l'aubier puisque le duramen ou cceur du bois ne joue

qu'un rdle conducteur extremement reduit. II se trouve precise-

ment que la durete du bois est uncaractere chimique du duramen
;

il n'a done; point d'importance au point de vue de la conduction

et par suite de la greffe.

Supposons que deux aubiers aient une durete differente,

facilement appreciable. Cela tiendrait surtout a ce que l'aubier le

plus tendre serait forme par des vaisseaux plus larges, mais moins

nombreux, que dans l'aubier le plus dur. II est de toute evidence

qu'au point de vue de la conduction, il peut y avoir compensation

entre le nombre plus eleve des vaisseaux du bois dur et les vais-

seaux plus rares mais plus larges du bois tendre.

Admettons que cette compensation n'existe point. On pourra

quand meme objecter que la structure du bois d'une espece donnee

varieavec l'age, avec la nature du sol ou elle vit, avec le climat,

avec la secheresse relative des saisons. A quel moment precis

faudra til choisir la durete moyenne qui servira de critenum dans

la greffe ?

(i) Voir Journal de la SocUte d'Horticulture de France, deeembre 1899,
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SUR LES CHAMPIGNONS
PUBLIES EN

ASCOMYCETES (suite)

Discomycetes

cytologique des levures a et6 l'objet

nombreux travaux parus dans

est coraplexe et bien des points restent encore a elucider. L'un des

points les plus obscurs est relatif au noyau. Les cellules de levure ont-

elles un noyau ou plusieurs noyaux? Quelle est la valeur morphologique

de ce noyau? Quel role joue-t-il dans le bourgeonnement et dans la

formation des spores?

Laissant de cote les recherches deja anciennes de Nageli et de

Schleiden, on peut dire que c'est Schmitz le premier qui, en 1879,

decela, a l'aide de colorants nucleaires, la presence dans les cellules de

levure d'un corps pouvant fitre assimile a un noyau. Ce r£sultat tut

confirme par les recherches successives de Strasburger, de Zalewski,

de Hansen, de Zaccharias, de Zimmermann ; mais il fut nie par

Krasser (i885), qui observade nombreux granules colorables, mais pas

de noyau, et admit que le protoplasma de la cellule de levure possede

de la nucleme diffuse. Plus tard Raum observa lui aussi, de nombreux
granules et pas de veritable noyau. Mais, malgre les objections nou-

velles de Krasser, deux memoires successifs de Mbller (1893) sem-

blerent etablir que les cellules de levure ont un veritable noyau,

lequel se divise par le mode direct, pour fournir des noyaux aux bour-

geons et aux spores.

Cependant tout fut bientotremis en question par un travail d'Hiero-

nymus, qui reconnut dans le Saccharomyces cerevisiae de nombreux
granules colorables disposes en file et formant une sorte de « filament

central » analogue a celui des Cyanophycees. Malgre un important

travail de Janssens (1893), qui admot I', sistencfe, ch< / plusieurs levures,

d'un noyau unique se divisant par le mode caryokinetique, la question

du noyau des levures etait encore assez obscure au commencement de
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M. Henneguy (i), M. Dangeard (2) observent un noyau avec une
mince membrane nucleaire et un nucleole colorable.

M. Eisensghitz (3) apporte une notion nouvelle. En colorant au vert

de methyle des levures cultivees pendant un ou deux jours dans un
milieu riche comme le mout de biere, il observe des granulations

colorees, de nature chimiqne diverse, et dont les unes sont a l'interieur,

les autres a l'exterieur des vacuoles. L'auleur considere l'ensemble des

granules et des vacuoles comme un noyau non encore completement

constitue. La cellule des levures serait alors une sorte d'archiplasma

;

la nucleine diffuse dans le protoplasma serait, non le resultat d'une

fragmentation du noyau, mais l'indice d'un noyau en voiede formation.

Avec M. Eisenschitz,

de M. Curtis (4) sur une levure pathogene

maniere de voir. 11 en est de m6me d'un travail

Macallum (5) qui a cherche en outre a expliquer

les resultats differents des siens obterius par les precedents auteurs,

en particulier par Moller. Repetant les experiences de ce dernier sur les

Saccharomyces cerevisiae, il retrouve les memes aspects que lui,

en particulier le corps regarde comme un noyau ; mais par fixation au

sublime ou au liquide de Flemming, et traitement par l'hematoxyline,

on constate que ce corps ne prend pas la matiere colorante. Memes

resultats avec le S. Ludvlgii. D'autre part, Macallum observe qu'une

substance colorable par les reactifs colorants du noyau existe disse-

minee dans toute la masse du protoplasma. La distribution, dans les

cellules, de composes du fer assimiles, confirme ces resultats. Dans le

S. cerevisiae, le fer est distribue sous forme de granules dans tout le

protoplasma. Dans le S. Ludvigii, on le t

de chaque grosse vesicule quand il n'y a que peu c

y a de nombreuses vesicules, le cytoplasma semble

nient comme par Ja coloration a l'hematoxyline.

En sorame, pour Macallum, il n'y a pas de noyau ditterencie dans

les cellules de levure, mais bien de la nucleine diffuse dans le proto-

plasma.

Avec une note de M. Crato et un memoire de M. Buscaliom (6),

(1) Henneguy : Learns sur la Cellule, faites en 1893-94 au College de France,

(2) Dangeard ': Sur la st, ucture hhtologique des levure* et leur dereloppement.
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nous nous retrouvons dans le camp adverse, avec les partisans de

Fexistence dun noyau. M Buscalioni eiudie avec grand detail le S.

guttulatus. Le noyau au repos est un corps homogene. Au moment du

bourgeonnement, il se divise amitotiquement, par simple etirement.

Les deux noyaux-fllles restent relics par un mince filament jusqu'a ce

que l'un d'eux ait passe dans le bourgeon. A la sporulation, le noyau

se divise par un processus qui semble etre une forme tres reduite de

caryokinese.

Dans un premier memoire sur la question, M. Wager (i) relate, a

propos du S. cerevisiae, des observations qui sont tres analogues a

celles de Buscalioni sur le S. guttulatus. Le noyau de cette levure est

un corps spherique homogene, situe entre la paroi cellulaire et la

vacuole. Lors du bourgeonnement de la levure, il se porte versl'isthme

qui relie les deux, cellules, s'v insinue et se coupe en deux moities par

division directe. Au moment de la formation des spores, le noyau se

divise en quatre noyaux-filles qui deviennent chacun le noyau d'une

Frappe de ces resultats contradictoires, M. Bouin (2) entreprit

l'etude cytologique d'un assez grand nombre de levures ; il a cherche a

retrouver les aspects decrits par les precedents auteurs et a les expli-

quer de facon rationnelle. Au repos, les cellules de levure possedent un

noyau unique tres net. Pendant la fermentation, ce noyau perd de sa

nettete ; il se met en relation avec le cytoplasma en envoyant dans son

interieur des prolongements de moins en moins nets, au fur et a

mesure qu'ils s'eeartent du centre du noyau. C'est un des aspects que

Moller avait entrevus; il le decrivait comme celui d'un noyau doue de

mouvements amibo'ides. Sous l'influence <

du milieu nutritif, ou d'un manque d'alimei

elevation de temperature, les cellules de levure augmentent de volume

et deviennent plurinucleees. Si le nombre des noyaux est considerable

dans chaque cellule, ceux-ci sont petits et on s'explique ainsi les obser-

vations de Krasser, Hieronymus, Eisenschitz, Macallum, Curtis. Les

granules de ces auteurs represented, pour M. Bouin, le noyau morcele

par de nombreuses bipartitions non suivies de divisions cellulaires.

Dans le bourgeonnement le noyau se divise le plus souvent par voie

directe. Mais, quelquefois pendant la formation du bourgeon et toujours

pendant la formation des spores, la division se fait par un mode

rappelant le mode caryokinetique, avec toutefois absence de segmenta-

tion en chromosomes et scission de ceux-ci.

L'effort meritoire tente par M. Bouin pour mettre quelque clarte

dans l'obscure question de la structure des levures valait d'etre note

avec detail. Disons toutefois qu'un memoire plus recent de M.Wagbb(3)

(1) Wager : Annals of Botany, 1897. „ A „ tninie
{2) Bouin : . . nl„u ,h* irrurr,. (Archives d'Anatomie

.,,1 4 BOW
• W..^i //,. u,i.L •„. \.„. /•/„„', \nnals of Botany, vol. XII, 1898).
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apporte des elements tout a fait nouveaux a la question, et permet

d'expliquer tout autreinent les observations si dissemblables faites par

les auteurs anterieurs. Bien que le travail du cytologiste anglais soit

posterieur a l'epoque a laquelle la presente Revue est consacree, nous

croyons devoir en donner ici une analyse detaillee, car ce memoire est

de premiere importance et semble devoir clore l'ere des controverses.

M. Wager flxe le contenu des cellules a l'aide du sublime; il lave a

l'eau et al'alcool, puis colore. Denombreux melanges colorants ont etc

employes: fuchsine et vert de methyle, vert de methyle et eosine,

hematoxyline, safranine, violet de gentiane, fuchsine et bleu de methy-

lene, fuchsine-carbol, carmin et nigrosine, regina-violet : les resultats

obtenus se controlent mutuellement.

Dans le Sacch. cerevisiae, l'appareil nucleaire de la cellule de levure,

c'est-a-dire l'ensemble de tout ce qu'on peut considerer comme remplis-

sant la fonction de noyau, comprend d'abord ce que M. Wager appelle

le corps nucleaire : c'est le corps colorable que Schmitz, Hansen,

Mbller ont considere comme le noyau. Chaque cellule de levure ren-

ferme un, rarement deux, de ces corps nucleaires, sauf au moment du

bourgeonnement et de la sporulation. Le corps nucleaire semble etre

Thomologuedu nucleoledes noyaux des vegetauxsuperieurs. Frequem-

ment il est entoure de granules qui masquent plus ou moins sa

presence ; ce sont les granules observes par Hieronymus. Certains

de ces granules semblent etre en relation de nutrition avec le corps

nucleaire, et leur nature parait etre oleagineuse. Les autres sont de

nature proteique.

Outre le corps nucleaire, la cellule de levure presente une vacuole

renfermant des elements chromatiques ; Wager la denomme vacuole

nucleaire. La substance chromatique s'y trouve sous forme de granules,

parfois de reseau, parfois de masse irreguliere

vacuole par des filaments fins. La vacuole ni

visible que dans les toutes premieres heures d

tard se torment des vacuoles glycogeniques, qui i

vacuole nucleaire disparait, laissant seulement son reseau granulaire

en contact avec le corps nucleaire. Si ce reseau est a quelque distance

du corps nucleaire, il lui est toujours relie par des cordons se colorant

de facon intense par 1. > react it's nucleaires.

Les autres especes de levure etudiees par M. Wager, S. Ludvigu,

S. pastorianus, lui ont fourni les memes resultats d'ensemble.

Les conclusions de ces importantes recherches sont les suivantes :

Toutes les cellules de levure renferment un appareil nucleaire.

Dans les premiers stades de la fermentation, cet appareil comprend un

nucleole (noyau des auteurs), en contact avec une vacuole renfermant

un reseau enromatique granulaire de structure analogue au reseau

chromatique des noyaux des plantes superieures. Aux stades ulteneurs
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acuole chromatique peut disparaltre, et sa place

est occupee par un reseau granulaire ou un certain nombre de granules

chromatiques qui sont ou dissemines dans le protoplasma ou groupes

autour du nucleole

Le nucleole existe dans toutes les cellules. 11 semble etre un corps

homogene, mais peut paraitre granulaire a cause des granules qui

l'entourent.

Dans les jeunes cellules, on trouve souvent de nombreuses vacuoles

chromatiques. Elles serablent se fusionner pour former la vacuole

unique qu'on observe au debut et quelquefois dans la suite de la fer-

mentation.

Lors du bourgeonnement de la cellule, l'appareil nucleaire ne mani-

feste aucun stade defini de caryokinese. Le nucleole se divise directe-

ment en deux parties egales ou subegales; il se fait de meme une

division de la vacuole chromatique, du reseau ou de la masse des

granules. C'est gene>aleruent dans le col du bourgeon que le nucleole

se divise, plus rarement dans la cellule-mere.

Ala sporulation, lachromatine disseminee a travers le protoplasma

s'absorbe plus ou moins completement dans le nucleole, qui se divise

alors en deux par elongation et constriction. Durant la division, des

granules fortement colores (chromosomes ?) apparaissent entoures

d'une substance moins coloree qui reste un certain temps pour relier les

deux nucleoles-filles l'un avec l'autre. Peut-etre y a-t-il la un stade

interniediaire de caryokinese. Par des divisions ulterieures, il se tait

plasma munie d'une mince membrane, et ainsi les spores sont forniees,

libres au milieu du reste du protoplasma.
Les spores, d'abord petites, s'accroissent rapidement en grosseur

;

le protoplasma environnant s'epuise, jusqu'a ce qu'a maturite elles

n mplissent totalement la cellule mere.

vivement les biologistes. Les Saccharomyces e

tuent-ils un groupe botanique autonome, ou bien les

elles toutes que des formes de vegetation d'autres chi . „

deux manieres de voir ont eu, pendant ces dernieres annees, d'ardents

iment aux idees anciennes de Reess et De Bary, M. Hansen

considerent les levures veritables (defmies par la faculte

des endospores) comme des champignons independants.

es eleves, au contraire, frappes du nombre considerable

vures que presente la vegetation de champignon -

sont portes a voir dans les Saccharomyces des 6
_

latS

t d'autres champignons: in .is jusqu'a l'annee l^ ĉT.

on est restee pour ainsi dire toute theorique, nul obse
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vateur n'ayan
partant dun a

forme filamenteuse c

En 1890, a la suite des recherches d'un Japonais, Takamine, sur
VAspergillus oryzse, organisme qui concourt a la fabrication du sake,
boisson japonaise obtenue par fermentation alcoolique du riz, M. Juh-
ler (1) annonce qu'il a obtenu la transformation de VA. oryz-ae en une
levure veritable, capable de produire la termentation alcoolique; mais
M. Wehmer (2), repetant les monies experiences sur des echantillons

tion de cellules de levure a partir de YAspergillus.

Sur ces entrefaitcs, M. Jorgensen (3) publie ses observations sur
les levures de vin et leur relation avec des Champignons voisins des
Dematium. D'apres cet auteur, la forme Dematium recueillie sur des
grains de raisin et eultivee sur le merae milieu a 3o-35°, donne d'abon-
dantes formes-levures : e'est ce qu'avait deja observe Pasteur. Portees
sur du mout a a5°, certaines de ces cellules gardent leur vegetation en
levure

: elles ont les caracteres des Torula, e'est-a-dire des levures non
endosporees. Mais reportees a nouveau sur des grains de raisin, et

maintenues cette Ibis a 20% on voit ces cellules donner des filaments

botrytoides dont certains articles ne tardent pas a former des spores

endogenes. Ces spores sont capables de germer a la facon des spores
de levure et donnent un Saccharomyces a developpement typique.

M. Jorgensen n'a pas pu remonter de la Levure ainsi obtenue au
Dematium originel ni a aucune autre forme filamenteuse ; il admet que
les generations ullerieures sont fixees, que le Dematium s'est, dans ces

conditions, transforme en Saccharomyces sans qu'il y ait possibilite de

retour en arriere. Ulterieurement M. Jorgensen (4) a fait des observa-

tions analogues sur VAspergillus oryza: et sur une moisissure du type

Oidium. M. Sorel (5) est arrive au meme resultat, par d'autres

moyens, en operant aussi sur VAspergillm oryzw.

Mais deux eleves de M. Hansen, MM. Klocker et Schionning (6), se

(1) Juhler : Veber die I'mbilihmu <!,* Vsper-illns orvz;i; in rinm Sncchitro-

que de la question.
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sont eleves avec vigueur centre la maniere de voir et les experiences

de M. Jorgensen. lis ont repete les experiences de Takamine, de Juhler,

de Jorgensen, de Sorel, en se placant autant que possible dans les con-

ditions nn'-mes ivalisees par les auteurs ; ils ont etendu le champ de

leurs observations sur un groupe assez nombreux de moisissures qu'on

pourrait croire susceptible de se transformer en levures : dans aucun

cas ils n'ont obtenu la transformation indiquee. Ils admettent que les

recherches de Jorgensen et autres ont du porter sur des cultures

impures, et ils dcclarent qu'il n'existe pas, a l'heure actuelle, de methode

permettant d'amener les moisissures a developper des Saccharomyces.

En guise de conclusion, les auteurs danois enoncent que : jusqu'a

aujourd'hui il n'y a pas un seul fait denotant que les Saccharomycetes

soient des phases devolution d'autres champignons; que toutes les

assertions avancees jusqu'ici a cet egard sont inexactes ;
qu'il est vrai-

semblable de croire que, au ni6me litre que les Exoascees, les Saccha-

romycetes sont des organisnies independants.

Les recherches de divers observateurs, Wehmer (i), Kosai et

Yabe (2), Seiter (3) conflrment cette maniere de voir.

M. Hansen (4), poursuivant ses recherches sur la physiologie et la

morphologie des ferments alcooliques, vient de consacrer un memoire a

la vitalite de ces micro-organismes a la suite d'une dessiccation des

cultures, et a leur variation dans les milieux nutritifs et a l'etat sec. On

trouvera dans ce travail de fort interessants renseignements sur la

resistance a la dessiccation des Saccharomyces, des Mucor, etc., dans

des conditions determinees.

M. Beijerinck (5) a decrit une Levure dont l'asque renferme huit

spores
; l'auteur la nomine Schizosaccharomyces.

En passant, l'auteur signale avoir obtenu dans le Saccharomyces

apiculatus une formation d'ascospores. Ge fait serait nouveau, aucun

auteur, depuis Heess qui a decrit l'espece, n'ayant pu produire les

spores de ce champignon, qu'on rangeait avec doute dans le genre

Saccharomyces. M. Klocker (6) n'a pas reussi a verifier le fait, qui

ne semble pas en somme parfaitement etabli. La levure apiculee

(2) Kosai und Yabe : Ueber die bet tier Sakrberntunq brtriligten Pilze (Centr.

f. Bakt. 2« Abt. 1895, p. 619).

(3) O. Seiter: Stinlwn iiber ilir Ahsfi m mumj <lrr Succharomyceten (Bayer.

Brauer-Journal. VI, 1896, p. 14o).

(4) Hansen : Re<iieirl,i:-< sin (<i physiologie et la morphologie des ferment

z<>,,(, < hm-tnu !,><>. oct<»p<>nts, <'tn<> <iclit*i><>riyi' l/fr"/'"-

1. naKt. und Paras., t. XVI, 1894, p. 49).
(

er: Recherches sur le* Sncchnronnjres Murrain its. S. a l
)l{

' u
['
,U'*!_

s (B^sume du C. B. des travaux du Lab. de Carlsberg. Vol. IV, I89j)-
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devrait done quitter le genre Saccharomj-ces pour prendre place dans

le genre Torula.

Sur les caracteres et les proprietes des Torula compares aux levures

ascosporees ou Saccharomyces, on peut consulter an memoire de

J. Bay(i) ainsi que le traite general de M. Jurgensen (2) ou Ton

trouvera d'abondants renseignements sur les levures et les autres

ferments alcooliques, avec une bibliographie tres complete.

Signalons encore diverses notes, de MM. Nielsen (3), Schionning (4)

Swan (5) et Adkrhoud (6).

L'etude physiologique des levures et les fermentations ont donne

lieu a de nombreuses recherches dont l'analyse ne saurait trouver

place ici. Parmi les ouvrages ou memoires de langue franchise relatits

a ces questions, on pourra consulter :

Boubquelot. Lesferments solubles. Paris, 1896. -Bochiccio. Contri-

bution a l'etude des fermentations de la lactose. (Ann. de Micrographie,

VI, 1894). — Bouleanger. Action des levures de Here sur le lait (Ann.

Inst. Pasteur, t. XI, 1897). - Duclaux. Le poavoirferment ei I'activite

dune levure (id., t. X, 1896). — Effront. Accoutumance des ferments

aux antiseptiques, etc. (C. R. Ac. Sc. t. 119, 1894). - Guichard. Com-

position et analyse de la levure (Bull. Sue. chimiq. de Paris, t. XI, 1894).

— Hautefeuiele et Perry {Contribution a l'etude des levures ((.. K.

Ac. Sc., t 118, 1894). - Mann. Action de certaines substances antisep-

tiques sur la levure (Ann. Inst. Past. t. 8, 1894, P- 785). - Kayser -
Levures de vin (Ann. Inst. Past., t. X, 1896). - Les Levures I ar s 189b

Une etude de premiere importance sur la physiologie des levures est

encore celle d'Ed. Buchner (7). Get auteur a moutre quil rxistr, .« I m

terieur des cellules de levure, une diastase, qu'on en peut extraire apres

avoir dechire, par des procedes mecaniques, la membrane cellulaire.

(1) J.Bay: As the red Jnnila " i/cmine s,ie<haromyce8(Ceatr. t. Bakt. un<l

Paras. II, 1896).
^ ^ frmi , , K1|l
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Cette diastase peut, in vitro, en l'absence de toute cellule vivante

levure, faire ferraenter alcooliquement le sucre. II est done ail

j que la fermention aleoolique normale se fait par le jeu d'u
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ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA STRUCTURE

DE UOlDIUM LACTIS
par M. GUILLIERMOND

Nous avons etudie une moisissure, que nous croyons pouvoir

rapporter a YOidium lactis (Fres.) Saccardo.

Nous Tavons trouv^e sur des fromages de Neuchatel, que nous

avions faitfermenter pendant quelques jours sous cloche et ou elle

formait un leger duvet blanchatre recouvrant entiereraent le subs-

Notre intention est moins de dCcrire ce champignon connu

depuis longtemps, que d'en suivre le developperaent et d'enetudier

la structure.

I. - DEVELOPPEMENT

Caracteres generaux. — Si Ton place une spore de VOidium

lactis sur une cellule Van Tieghern a une temperature de 25°, on

la voit germer en quelques heures. Elle produit d'abord un tube

germinatif generalement plac£ a l'une de ses extremity et dirige

perpendiculairement ou obliquement par rapport a son axe, don-

nant lieu a des figures qui rappelleot vaguement la forme d'un

marteau et qui sont caracteristiques de l'espece (fig. 156, b). Souvent

aussi le tube germinatif est situe un peu au-dessous de l'extremiUS

de la spore et s'allonge parallelement a elle.

Le mode de germination est d'ailleurs extremement variable.

Ordinairement, des l'apparition du premier tube germinatif, il ne

tarde pas a s'en former un second ou plusieurs autres, et chacun

d'eux se ramifie pour donner le mycelium.

Le thalle est cloisonne ; les cloisons sont reparties d'une maniere

irreguliere ; leur nombre diminue a mesure que I'on se rapproche

des extremites. Celles-ci sont generalement contourn^es ou spira-

lees. Chaque filament fournit un certain nombre de branches late-

Rev, gen. de Botanique. - XII.
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rales, chacune d'elles naissant immediatement au-dessous d'une

cloison ; elles ne developpent generalement que sur un seul cdte

(fig. 455). On voit frequemment le dernier article de chaque fila-

ment arreter sa croissance et produire, un peu en dessous de son

extremity, uue branche laterale qui continue l'accroissement. et

se ramifie.

Les spores ne naissent que lorsque l'accroissement est termine.

A ce moment les extremites

des filaments se cloisonnent

abondamment et chacun des

articles nouveliement formes

se detache pour donner une

spore. Souvent toutes les cloi-

sons etant r^gulierement es-

pacees, on voit les unes seu-

lement se separer du myce-

continuentleur cloisonnement. II n'est meme pas rare de r

des spores deja detachees du mycelium se cloisonnant de nouveau

pour former une ou deux nouvelles spores et ce cIois
°f

neQ^
etant irregulier, on cornprend que ces spores soient d

tiellement variable. Leur dimension oscille entre 15 )
:7et31X/{*.
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Leur forme est egalement peu constante. Le plus souvent elles

sont rectangulaires, c'est du moins la forme typique, mais d'autres

peuvent etre ovales, cubiques et memes splieriques (fig. 156, 157,

158 et 160).

Enfin, il se produit en meme temps un grand nombrede spores

au milieu meme des filaments, par le meme procede, par simple

dissociation des articles : on voit a differents endroits d'un filament

les cloisons se rapprocher pour former autant de spores, qui se

detachent a mesure (fig. 157, 6, c). Le mycelium se brise et dans les

cultures agees (fig. 157) on ne distingue plus que des debris epars

de mycelium entremeles a un nombre considerable de spores.

En somme, chacune de ces spores doit etre consideree comme

resultant d'une simple fragmentation du mycelium ; il n'y a pas a

proprement parler de veritable fructification.

II arrive frequemment que les spores ainsi formees, soit aux

extremites, soit au milieu des filaments, germent directement sans

se separer du mycelium et on obtient ainsi les formes compliqu^es

representees par la fig. 157. Souvent aussi ces spores, au lieu d'e-

mettre des tubes germinatifs, germent dans tous les sens en produi-

sant des cellules globuleuses a la facon des levures (fig. 157, d, e).

Les formes levures sont, en effet, tres fr^quentes chez l'O. lactis

et nous verrons que dans certains milieux elles peuvent se produire

exclusivement a defaut de toute trace de mycelium ;
il devient alors

difficile de les distinguer des ventables levures (fig. 158).
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Actions de differents milieux. — II etait utile de connaltre la

vie de ce champignon et d'etudier les differentes modifications qu'il

est susceptible de subir sous Taction de differents aliments ou de

differentes conditions physiques. G'est dans ce but que nous I'avons

cultive" dans un grand nombre de milieux varies.

a) Temperature. — La temperature la plus favorable au deve-

loppement oscille entre 20 et 30°. La temperature optima semble

etre voisine de 25°. Au-dessous de 20°, il se produit un ralentisse-

ment tres notable dans la germination. A 30° le developpement

s'effectue encore normalement, mais est moins abondant ; a 35° il

diminue sensiblement et a partir de 40° il n'y a plus de deve-

loppement possible.

b) Aliment. — Cette moisissure presente quelques variations

interessantes dans certains milieux et qui justifient les reserves

que nous faisons sur son identite absolue avec VOidium lactis.

Sur tranches de carottes, la vegetation est abondante et prend un

aspect tout a fait curieux. II se forme de petites plaques rondes,

d'un blanc jaunatre, dont on voit parfois surgir quelques fila-

ments agglutines, formant des masses epaisses. Cet aspect est tout

a fait caracteristique et permet de reconnaitre VO. lactis a l'ceil

nu. De plus, la culture presente une certaine viscosite qui lui donne

l'apparence d'une colonie de levure et qui semble rapprocher cette

moisissure des blastomycetes, £tant donne surtout la facility avec

laquelle elle se dissocie et bourgeonne.

Les cultures sur pomme de terre sont moins copieuses et se

presentent ici sous forme de petits duvets blanchatres.

Uempois d'amidon est tout a fait defavorable. Ce n'est qu'au

bout de dix jours qu'on voit apparaitre de legeres traces d'un myce-

lium qui n'atteint jamais que de faibles dimensions.

Dans la gttatine, qu'il ne liqueTie pas, il acquiert au contraire

un fort developpement.

Dans tous ces milieux solides il y a predominance de la forme

filamenteuse sur la forme levure.

Les milieux liquides sont aussi favorables que les milieux

solides a la vie de I'Oidium lactis. Le maximum de developpement

en milieu liquide semble etre realise dans les bouillons de peptone

et le liquide Raulin.

La disposition generale de la culture y presente une iuteressante
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variability : c'est ainsi que dans un tube a essai rempli jusqu'au

milieu de sa longueur, il se produit rapidement un mycelium

aerien forraant un voile mince, capable de se plisser en s'accrois-

sant. Dans un tube d'Erlemayer, si la couche de liquide n'a que

quelques centimetres de hauteur, le mycelium est toujours aussi

abondant, mais reste submerge et il suffit d'elever le niveau pour

obtenir de nouveau un developpement aerien. L'experience suivante

est plus instructive.

Dans un tube en U que l'on a pris soin d'agiter apres l'avoir

ensemence, de facon a repartir a peu pres uniform^ment les spores

des deux cotes, on ferme une branche avec un leger tampon de

ouate de facon a permettre le libre acces de l'air ; on obstrue l'autre

avec une couche de paraffine. Le deuxieme jour, on voit apparaltre

un commencement de developpement aerien a peu pres aussi abon-

dant sur les deux branches de l'U, mais a partir du deuxieme jour

le developpement devient considerable sur la branche communi-

quant avec l'air exterieur, tandis qu'il s'arrete completement sur la

branche opposee. Eu submergeant le voile de facon a le placer a la

partie inferieure commune aux deux branches, on obtient encore

un nouveau voile a la meme place et le phenomene se repete

jusqu'a epuisement du liquide. Ce developpement aerien semblerait

done etre en relation avec la quantite d'O que le champignon a a

sa disposition. II ne se produit, en effet, que lorsque la tension d'O

du fond du vase est insuffisante a la respiration du champignon.

On constate en outre que, dans les milieux defavorables, ou le

developpement est plus faible, le mycelium est toujours submerge,

probablement parce qu'etant moins abondant il a besoin de moins

d'O a sa disposition. La formation d'un developpement aerien

dans les milieux liquides est d'ailleurs tres rare chez YO. lactis et

ne s'effectue que dans les milieux les plus propres a sa vegetation.

Les caracteres morphologiques d'une culture sur liquide

Raulin sont egalement a signaler. Le developpement est abondant

le mycelium bien developpe, les ramifications nombreuses (fig. 15o)

et souvent les filaments, apres avoir donne des bourgeons late-

raux, peuvent se dichotomiser, devenant 1'origine de nouveaux

filaments capables a leur tour de se ramifier, ce qui ne se rencontre

pas dans les autres cultures.

Le mycelium etant abondant et continuant sa croissance pen-
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dant quelques jours, on comprend que la fructification, qui ne

s'effectue que lorsque l'accroissement est termine, se trouve sen-

siblement retarded. Elle n'apparalt guere avant le troisieme ou le

quatrieme jour.

Enfin, il faut remarquer certaines formes particulieres qui pa-

raissent propres a ce milieu. C'est ainsi qu'il n'est pas rare de ren-

contrer des formes tres irregulieres oii le thalle se renfle en certains

points et prend des dimensions considerables. D'autres fois les

articles deviennent simplement noueux et ces nceuds se succedent

regulierement, separes par des etranglements correspondant aux

cloisons. Ces formes dependent sans doute de la trop forte concen-

tration des milieux, comme on le verra dans la suite. Ajoutons

qu'on ne rencontre qu'exceptionnellement des formes levures.

Le developpement sur liquide Pasteur est a peu pres analogue.

Le lait est egalement un bon aliment pour VOidium lactis, mais

ici le developpement est tardif, il n'apparait que plusieurs jours

apres rensemencement.

• O'idium lactis (Jus de

ores; e, d
t

globules

e, filament myc61ien vide.

Veau de levure, les solutions de glucose, les liquides naturels hydro-

carbone's (jusde pruneau, jus de carotte, jus de pomme de terre), sont

beaucoup moins propices (fig. 158 et 159).

Le developpement est plus faible et aboutit rapidement a la

fructification. Eu revanche les formes levures sont fr^quentes.

Les solutions de glucose ou de levulose produisent de petites

boules qui nagent au fond du liquide. Sur une culture sur cellule,

on voit la spore produire un mycelium faiblement ramifie qui

fructifie des le premier jour, se dissociant presque entierement

et les spores nouvellement formees peuvent dans une deuxienie

generation, si le milieu n'est pas completement Cpuise\ bourgeonner

et donner un grand nombre de formes levures (fig. 157 d, eet 159)-
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En meme temps que ee phenomene s'effectue, certaines spores

pourront emettre un tube germinatif, qui, au lieu de continuer son

Evolution et de produire un mycelium, se terminera tout de suite

par une ou plusieurs spores ou se dissociera immediatement pour-

former un chapelet de spores, qui pourront elles-memes subir un

phenomene semblable ou produire en bourgeonnant des formes

levures. Ce ph6nomene est, en realite, comparable a ce qui se

produit chez les Mucorinees, ou l'oeuf et la spore germant dans

un milieu defavorable fournissent un filament qui, a peine long de

quelques millimetres, se renfle pour former un nouveau sporange.

On assiste done dansces milieux a une reduction du mycelium,

soit que la spore donne des formes levures, soit qu'elle produise

immediatement de nouvelles spores et ces modifications semblent

etre le resultat de mauvaises conditions et surtout de l'absence de

Taliment azote. G'est ainsi que sur un liquide Raulin dans lequel

on a supprim6 l'Azote ou simplement l'Azotate d'Ammoniaque, le

champignon presente les memes particularity.

D'ailleurs, independamment de la composition chimique du

milieu, les conditions physiques jouent un rdle important dans ce

phenomene, e'est ainsi que dans une culture sur cellule, dont la

gouttelette de liquide nutritif est trop petite et dont les spores trop

nombreuses se genent mutuellement, on obtiendra seulement des

formes levures ou des tubes germinatifs fructifiant immediatement.

Le meme phenomene s'observe lorsqu'on prive d'air une culture,

a l'aide d'une couche d'huile deposee a la surface du liquide.

L'addition d'une petite quantite de substances toxiques (S0 4Cu)

donne, dans ces milieux sucres, des cultures a peu pres identiques,

mais dont les filaments et les spores, examines au microscope,

affectent des formes bizarres : leurs contours deviennent irregu-

liers et plus ou moins scalariformes.

Cette moisissure est egalement capable d'invertir le saccharose

et il produit dans cet aliment une vegetation un peu inferieure a

celle qu'il atteint dans le glucose.

En revanche il ne se developpe jamais dans le lactose.

Les essais que nous avons faits en vue d'obtenir i

alcoolique ont tous echoue. Dans aucune circonstance, nous i

pu obtenir la moindre trace de fermentation.
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Concentration. — VOidium lactis parait refractaire aux fortes

concentrations. Dans un liquide Raulin a-^de NaCl, on obtient

une culture peu differente de celle que Ton observe dans le liquide

Raulin pur, avec toutefois un leger retard dans la germination.

Mais a — , le developpement ne s'effectue qu'au bout de 8 jours,

et la culture, toujours faible, se presente sous l'aspect de petites

boules submerges analogues a celles que Ton obtient dans le glu-

cose et les milieux insuffisants, mais chacune de ces boules est

formed d'un mycelium epais dont les filaments sont fortement

noueux et possedent des renflements considerables. De plus il y a

absence de spore, il y a ste"rilite complete ; a ^ il n'y a plus de

developpement.

On sait au contraire que la plupart des moisissures re'sistent

facilement aux fortes concentrations. Un liquide Raulin a ^
de NaCl que nous avions ensemence' de ce champignon, ne donna

lieu a aucun developpement, mais le liquide ayant 6te expose quel-

que temps a Fair, se remplit d'une belle culture de Penicillum.

En resume, on voit done que VOidium lactis vit aussi bien sur

les milieux liquides que sur les milieux solides et qu'il peut affec-

ter difterentes formes suivant son alimentation.

Ce polymorphisme se rSduit, en realite, a deux formes gene-

rates
: d'une part la forme allongee, avec mycelium touffu tres

ramifie et fructification tardive, e'est celle qu'il acquiert dans le

liquide Raulin; d'autre part les formes a mycelium reduit et a

formes levures pre"dominantes qu'on observe dans le glucose.

II. -STRUCTURE

Membrane. — La membrane du mycelium est generalement

peu epaisse ; cependant on peut y apercevoir deux zones, l'une

externe tres fine ; l'autre interne beaucoup Jplus epaisse et qui

reste toujours incolore. Dans certains cas, surtout aux extr^mites

des filaments, la membrane devient tres tenue et Ton ne peut plus

y distinguer qu'une zone.

Les reactions iodees sont sans action sur elle.

Les cloisons apparaissent d'abord sous forme de minces zones

Claires.
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Souvent elles se forment entre l'espace compris entre deux

noyaux provenant d'une bipartition recente. Elles sont generale-

ment epaisses et possedent la forme d'un me'nisque concave s'em-

boltant dans le menisque convexe de la membrane de l'article

Les spores ont une membrane sensiblement plus e"paisse que

celle du myc&ium. L'examen de certaines cultures en liquides

concentres ayant plasmolyse les spores, nous ont permis d'entrer

dans le detail de cette membrane. Elle pr^sente certaines irregula-

rity dans son epaisseur et montre dans sa zone interne un certain

nombre de fines striations.

Protoplasma. — Lorsque la spore se developpe dans un milieu

favorable, le protoplasma, d'abord tres dense et bomogene, devient

finement granuleux et en m6me temps se creuse de vacuoles qui

augmentent de volume a mesure que la culture vieillit et se fusionne.

Le protoplasma est alors reduit a une mince couche parietale.

Seules les extre"mites des filaments destines a former les spores

contiennent un protoplasma tres dense qui se colore fortement par

les divers reactifs.

Dans les liquides moins favorables a la vegetation, on remarque

que tres rapidement le protoplasma devient granuleux, se concentre

en certains points, puis semble disparaitre totalement et 6tre rem-

place" par un nombre considerable de granules d'huile.

Ces globules d'huile naissent au moment ou le protoplasma est

encore dense et homogene ; ils apparaissent sous forme de petits

granules, qui augmentent rapidement, se reunissent par petits amas

et peuvent se fusionner et prendre des dimensions considerables.

Ces globules ont ete" observes chez la plupart des moisissures,

placets dans des conditions d^fectueuses ou en cultures agees. lis

composent uniquement la cellule du Penicillum glaucum vivant

dans les solutions pharmaceutiques. Ils sont egalement abondants

dans les levures vieillies, dans les liquides qu'elles ont fait fer-

menter.

Ces globules se dissolvent dans Tether et le chloroforme, sont

presque insolubles dans l'alcool absolu. Ils se colorent par le bleu

de quinoleine, brunissent fortement par l'acide osmique et sont

insensibles a Taction de la teinture d'Alcana. Enfin, ils ne posse-
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dent pas la reaction des lipoehromes de Zopf. Dans les liquides

tres nutritifs, tels que le liquide de Raulin et les bouillons de

peptone, ces globules n'apparaissent que tres tardivement, lorsque

le milieu est completemeut epuise et que la culture a vieilli. lis se

montrent au contraire beaucoup plus vite, si Ton additionne le

liquide d'une petite quantite de substance toxique.

Dans les liquides moins nutritifs, comme les milieux hydro-

carbones (Glucose, Saccharose) le protoplasma disparait rapide-

ment, les filaments se vident, deviennent incolores, puis se chargent

de globules d'huile qui

/y , ,- -v^) peuvent atteindre de tres

grandes dimensions, et qui

se rassemblent aux en-

droits destines a former

les spores. Examinee au

bout de huit jours, une

culture sur jus de Carotte

ne preseote qu'une grande

quantite de spores remplies de gros globules et d'un certain nom-

bre de fragments de mycelium dechirS et complement vide.

Ces globules d'huile se forment done surtout dans les milieux

impropres a la nutrition et peuvent etre considered dans une

certaine mesure comme uncriterium de la mauvaise alimentation.

Ces variations dans la constitution du protoplasma se ren-

contrent aussi bien dans les spores que dans le mycelium. La struc-

ture des spores varie, en efiet, suivant les milieux ou elles ont ete

engendrees. C'est ainsi que dans le liquide Raulin, elles sont

d'abord constitutes par un protoplasma tres dense avec quelques

vacuoles (fig. 160, B), puis en vieillissant se gorgent de granules

d'huile. Au contraire, dans le glucose ou l'eau de levure (fig. 160, A)

elles ne sont formers que de globules d'huile, qui se fusionnent

ensemble pour remplir la spore d'un unique globule.

On remarque done que le protoplasma subit toujours la meme

evolution, qui aboutit a la formation des globules d'huile comme

terme final ; seulement que cette evolution, tres lente dans les

milieux propices, devient au contraire excessivement rapide dans

des conditions inferieures.

On sait, d'autre part, que de pareilles modifications de structure
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ont et6 observees dans les levures, qui passent successivement de

la structure finement reticulee, a la structure vacuolaire, puis

dans les cultures age"es se remplissent de globules d'huile. D'apres

M. Duclaux (1), ces changements proviendraient de pluSnomenes de

coagulation qui se produiraient constamment chez ces etres desti-

nes a vivre sur les milieux les plus divers.

Quant au r61e de ces globules, c'est une question sur laquelle

on ne peut se prononcer. Dans les ceufs de Mucorinee, M. Leger a

trouv£ des globules d'huile qu'il considere comme des matieres de

reserve. L'existence d'une lipase pourrait seule en donner la certi-

tude. Ici il semblerait plut6t qu'il s'agisse d'une degenerescence du

protoplasma.

II est a remarquer enfin que, place's dans un aliment insuffisant,

les spores qui contiennent ces globules donnent un tube germi

natif a l'extremite duquel elles p^netrent, s'y concentrent pour

fournir de nouvelles spores. Au contraire, lorsqu'on les place dans

un liquide convenable, ils disparaissent tres rapidement pour faire

place a un protoplasma homogene.

Noyau. — Le noyau se colore paries divers colorants nucleaires

(bleu de methylene, violet de gentiane, h^matalun, hematoxyline

en cristaux). Mais on n'obtient des re'sultats satisfaisants qu'avec

l'hematoxyline de Boehmer en solution tres etendue, apres fixation

a l'alcool a 95«. Un bain de 1 ou 2 heures dans le reactif suffit

ordinairement. Souvent m6me un sejour d'une demi-heure est

suffisant. On lave jusqu'a de"coloration du protoplasma dans l'eau

alune"e ; un lavage de plusieurs heures est necessaire. Les prepa-

rations se conservent facilement dans la glycerine-gelatine^.

Le noyau apparalt comme un point violet, entoure d'une areole

incolore. Le nombre des noyaux est tres variable ;
chaque article

en contient de 13 a 20, mais ils peuvent etre beaucoup plus nom-

breux aux extremites des filaments ou ils atteignent facilement le

chiffre de 30 ou 40 (fig. 165, a).

Leurs dimensions, sans etre constantes, ne varient jamais beau-

La division des noyaux s'observe surtout aux extremites des

filaments, c'est-a-dire dans les regions daccroissement, tandis

(1) Duclaux : Traite de Microbiologic, p. 122.
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qu'elle est rare dans les autres parties du mycelium. Sur les fila-

ments en voie de croissance, les noyaux restent toujours localises

un peu au-dessous de la region terminale qui contieut un proto-

plasma tres e"pais qui retient fortement les matieres colorautes. Les

noyaux s'y divisent activement et s'avancent a l'extremite des fila-

ments au furet a mesure que celle-ci s'accroit,

restant toujours ainsi dans la region subtermi-

nale. Le m6me phenomene se produit pour la

formation des bourgeons lateraux. On voit

d'abord apparaitre un petit prolongement rem-

pli de protoplasma, a la base duquel les noyaux

se divisent pour ne s'y introduire que lorsqu'il

aura atteint une certaine longueur.

La division semble k premiere vue etre une

division directe. Les figures que nous avons

dessinees ressemblent beaucoup a celles qui

ont etc" representees par M. Guegen dans ses

etudes sur le Pciuciihi.iu tjluncum et le Sterig-

matocystis auricoma.

II parait certain que le processus de la

division est le meme dans les deux cas, eom-

me, du reste, la constitution du noyau et

l'ensemble de la structure, qui ont d'ailleurs

de grandes analogies dans la plupart des

Cette division se manifeste par les phases

suivantes : a certains endroits, on remarque le

noyau constitue de deux masses accolees l'une

*. 165. - Mdium * 1>autre et r6uDieS daDS Une m6me ar^° le
:

lactis. structure ; dans d'autres figures, il apparait comme forme

a, noyau; ft, c, de deux parties distinctement separees, mais

; ŷa

d

u

e
.

d

f
sl

v

°

a

a
toujours enveloppees par une meme ar^ole

;

™oie. ' enfin, on observe frequemment des noyaux

disposes par paires et tres rapproches l'tin

i Tautre, provenant sans doute d'une bipartition recente (fig.

$, b-c).

Cette division est consideree pour M. Guegen comme une division
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directe. Au contraire, M. Dangeard (1) serait dispose a y voir une

division directe dont le nombre des chromosomes et les details du

processus ne seraient pas visibles, etant doune la petite taille du

noyau. II serait imprudent d'emettre une opinion affirmative dans

un sens ou dans 1'autre.

Quant a Interpretation de la structure de ces noyaux, c'est

encore une question fort delicate. MM. Dangeard et Leger consi-

derent le corpuscule central comme un nucldole, entoure d'un

nucleoplasma, qui serait represeute par lareole incolore. C'est

e"galement l'opinion de MM. Janssens et Leblanc (2).

II est Evident que chez certains ascomycetes, il s'agit bien d'un

nucleole ; dans certains cas m6me, on a assiste a une division

karyokinetique pendant laquelle le nucleole semblait s'expulser.

Eufin, dans certains noyaux de dimension superieure aux autres,

que M. Dangeard appelle noyaux sexuels (3), il semble bien qu'on

apercoive dans le nucleoplasme des granulations pouvant elre

assimile'es a des chromosomes. Le m6me fait se retrouve chez

certains blastomycetes.

Mais si on se rapporte (4) aux Mucorinees, au Penicillum, a

YOidium laciis, il est beaucoup plus difficile d'y voir un nucleole,

puisque ce corpuscule constitue la seule partie du noyau qui se

colore, partage les proprietes du noyau et qui parait jouer le rdle

preponderant dans la division. Aussi, M. Guegen, dans l'incer-

titude, lui a t il donne" le nom plus prudent de chromoblaste. Nous

nous contenterons d'indiquer que nous avons trouve dans certains

noyaux de different* Aspergillus, et notamment des Sterigmato-

cystis nigra, des noyaux de taille legerernent plus grosse, qui

(Staient formes egalement d'un corpuscule central entoure' d'une

areole claire, mais dont le pourtour de cette areole contenait une

tres petite masse en forme de croissant, coloree par l'hematoxyline

et qui semblait bien representer la chromatine. II se pourrait

que le noyau de V&idium lactis, etant plus petit, possede egalement

(1) Dangeard : Le Botaniste, 10 juillet 1897, p. 315; Guegen :
Reckerches surles

organismes myceliens des solutions pharmaceutiques. Bulletin de la Societe de

Mycologie, 1899.

(2) Janssens et Leblanc : Ann. de Micrographie, t. X, 1898.

(3) Sappin-Truffy : Recherche* histologiques sur la famille des Uredintes.

These de doctoral, 1896.
. . . tkQ

-

14) Leger : Recherches sur la structure des Mucorinees. Tnfese de doctoral, 189/

.



478 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

la m6me structure, mais ne laisse apercevoir que son nucleole.

Dans les filaments £ges, les noyaux diminuent de nombre,

nagent dans le protoplasma parietal, s'allongent probablement

presses par les vacuoles, puis s'aplatissent et s'accolent a la mem-
brane qui apparait alors avec des taches violettes. A ce moment, il

devient tres difficile de reconnaltre les noyaux.

Dans certains de ces filaments on voit apparaltre, a cdte des

noyaux, un grand nombre de petites ponctuations, qui se colorent

par l'hematoxyline, et sont communes a la plupart des moisis-

sures. Elles se distinguent des noyaux par leur coloration plus

vive et virant au rouge (1).

II nous a ete impossible de colorer le noyau dans les articles

remplis de globules d'huile.

Les spores contiennent de 1 a 8 noyaux : le nombre le plus fre-

quent est de 4 ou o. Les spores qui se forment aux extrdmites des

filaments s'effectuent simplement par un cloisonnement abondant,

sans que le noyau semble jouer un rdle important dans leur forma-

tion. On le voit ordinairement se diviser dans la region terminate,

avant la formation des spores, puis les cloisons se forment et les

spores peuvent alors se detacher du mycelium, ou bien elles four-

nissent chacune une ou plusieurs cloisons nouvelles et dans ce cas

les noyaux peuvent continuer leur division dans l'inteneur meme
de la spore, de facon a maintenir leur nombre a peu pres egal dans

les spores filles. Ces spores appartieunent a cette categorie que

M. Dangeard d6signe sous le nom d'oidies.

Quant aux spores qui se forment au milieu des filaments, elles

r^sultent du meme phenomene C'est egalement par un procede a

peu pres analogue que s'effectue le bourgeonnement des formes

levures. La cellule levure contient un nombre variable de noyaux ;

un moment avant de bourgeonner, quelques-uns de ces noyaux

commencent a se diviser, puis on voit bient6tla cellule emettre une

petite preeminence ou s'introduisent un certain nombre de noyaux.

Ceux-ci introduits, le bourgeon grossit, puis se separe de la cellule

mere. C'est le meme phenomene que M. Leger a observe dans le

bourgeonnement des formes levures de Mucorinees.
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Germination. — Le premier symptdme de la germination con-

siste dans la division des noyaux qui precede ordinairement la

formation du premier tube germinatif. Ce tube germinatif se

presente sous forme dun petit bourgeon qui s'allonge et oil penetre

bient6t un certain nombre de noyaux qui continuent a se diviser a

mesure que le bourgeon se developpe. La formation de ce premier

tube germinatif ne tarde pas a etre suivie de l'apparition d'un ou

de plusieurs autres bourgeons qui se produisent suivant le meme
phenomene.

Tel est le Champignon que nous avons rapporte a VO. lactis, et

dont nous nous sommes propose de faire l'^tude de"taillee.

II presente les principaux caracteres de YOidium lactis ; formes

et dimensions des spores ; il possede en revanche un polymor-

phisme assez accuse\ qui, dans certains cas, pourrait faire hesiter a

l'identifier au type decrit par Saccardo.

Nous n'essayerons pas de discuter sur les affinites de celte espece

et sur sa place dans la classification des Champignons, ne lui con-

naissant jusqu'alors aucune reproduction ascogene. Notre but a

ete simplement de suivre son developpement et d'essayer d'eten-

dre les donnees encore restreintes que nous possedons sur l'histo-

logie des moisissures par l'eHude minutieuse de sa structure.



VEGETATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN (Fin;

(Traduit en francais par M"e
S. ERIKSSON)

Apres avoir passe par le triste taillis de Croton, ou Ion se

fatigue de voir partout cette couleur grise et de se piquer aux

epines, il est bien agreable d'arrivera des contr6es ou la vegetation

est plus abondante, de se promener en voiture le long de hautes

plantations de Cannes a sucre sur un chemin borde de Palmiers,

de Gocotiers et d'Oreodoxa (voyez la pi. 14) et de rencontrer aux

endroits encore incultes une vegetation plus fralche et plus haute.

Eu quittant les collines qui, depourvues d'ombre et couvertes de

Croton, se trouvent au sud-est de Christiansted, on arrive dans

des contrees plus basses, pres le Mount Welcome. On comprend

alors quelle influence dvidente exerce la quantite d'eau sur la

forme a la vegetation, car ici il y a des forets ainsi que de l'ombre

bienfaisante.

Dans le voisinage de Christiansted on voit une haute foret, fort

eprouvee par la presence de l'homme, et ou, par consequent, on ne

trouve guere de vegetation sous les arbres. Parmi ceux-ci nous

pouvons du reste nommer les suivants : le Cicca (famille des

Euphorbiacees), I'Eriodendron, VAnacardium, le Swietenia, le Hura

crepitans L., VAndira inermis Sw. (famille des Legumineuses) et

I'Oreodoxa. Quelquefois le Cleome pentaphylla de la famille des

Capparidees couvrait le sol.

Plus loin, on trouve dans un terrain moins vaste une vegeta-

tion certainement spontanee et ayant en meme temps un plus grand

interet. Le terrain, humeux et mou, mais rempli de pierres et peu

favorable portait uue vegetation assez haute, mais eparse. En

general on pouvait passer partout sans -difficulty.

La plupart des arbres e"taient des Manchinil (tlippomane). H
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est possible que la terre fut un peu salifere, chose due peut-etre a

la lagune de Christiansted qui n'etait pas bien eloigned. En
quantity moins grande, mais pourtaut assez frequemment, se ren-

contraient le Calebassier (Crescentia Cujete) et une espece du genre

Acacia (A. Lebbek?) La vegetation peu 6"paisse qui couvrait le sol

etait surtout composee du Randia aculeata, d'une espece du genre

Croton, de quelques hautes Graminees et du Bromelia Pinguin. Ce

dernier formait a lui seul de petites formations tout entieres. En
outre on rencontrait des Lianes dont il faut nommer en premiere

ligne: I'Abrus precatorius L. a grains rouges, bien connus sous le

nom d'yeux d'Ccrevisse, et encore quelques autres Legumineuses

plus petites (Desmodium). Parmi toutes ces plantes, VHippomane est

originaire des c6tes ; le Crescentia se rencontre en grande abondance

par exemple dans les taillis de TOrkanoen. Aussi cette plante

peut-elle, quoique ne vivant que rarement dans les vrais bocages

de Croton, endurer bien la secheresse. Le Croton, le Bromelia et le

Randia sont xerophiles.

Le lieu en question a de l'inter^t a cause des diverses formes de

v6ge"tation qui y sont melees. Ensuite il est a remarquer que

VHippomane aussi bien que le Coccoloba uvifera poussent dans

rinterieur m6me de l'lle, chose notee deja par M. Boergesen.

La partie occidentale de Sainte-Croix est plus cultivee que la

partie orientale et en m6me temps moins riche en taillis de Croton.

A plusieurs endroits (surtout a l'ouest) elle est couverte de vraies

for6ts bien hautes, nominees par Eggers, la vegetation d''Eriodendron

d'apres l'un des arbres qui la caracterisent : VEriodendron

anfractuosum. Cette foret qui, s'etendant de Saltriver (1) a peu pres,

passe par le Mount Eagle, jusqu'au point le plus au nord-ouest

de l'lle (Hams Bluff), n'a ete visile que tres peu par nous.

La premiere fois nous sommes partis de Christiansted, nous

avons done fait le voyage en allant de l'est vers l'ouest. Pour

commencer on parcourt dans une sorte de petite voituretres legere

(phaeton) un pays assez plat, couvert de plantations de Cannes

a sucre et de plantages epars ;
plusieurs d'entre eux possedeut de

tres jolies maisonnettes, restes des jours heureux d'autrefois ou,

disait-on, les frais de l'exploitation furent payes avec la vente du

(1) Voyez la planche dans le rapport danoiscle M. Eggers.
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rhum, de maniere que le sucre fut benefice net. Le long du

chemin on voyait de temps a autre des arbres etdesarbustesepars,

comme la Melicocca bijuga, le Mangifera et des Anona. Les feuilles

des deux premieres de ces plantes pendent, taut qu'elles sont

jeunes, perpendiculairement, de maniere que les surfaces en soient

atteintes par les rayons du soleil sous un angle tres aigu ; ainsi la

chlorophylle est mise a l'abri en meme temps que la transpiration

devient diminuee. Les jeunes feuilles du Mangifera sont meme
d'une couleur rouge ardent, ce qui aide certainement a rejeter

la lumiere. (Le dessin d'un arbuste de Mangifera se trouve dans le

livre: « Eine botanische Tropenreise » par Haberlandt, p. 119).

En passant a c6te d'un petit courant d'eau, nous avons trouve une

vieilie connaissance qui nous rappelait leDanemark, c'est-a-dire le

Typha angustifolia L. — pourtant c'etait la une varie"te (var. domin-

gensis Pers.) — dont on trouvait ici de nombreux exemplaires.

Vers l'ouest le terrain devient plus montueux ;
apres peu

de temps on arrive dans des regions moins cultivees, tout en

parcourant de temps en temps des parties boisees isolees ou le

Guarumo (Cecropia peltata L.) attire surtout l'attention. Ca et la

on apercoit des arbustes de Poinciana (Cwsalpinia) pnlcherrima Sw.

Cette plante ne porte pas son nom specifique sans raison, car les

grands pieds racemiformes a fleurs rouges et oranges sont tres

jolis. Enfin on ne peut que se rejouir a la vue delicieuse d'un

arbuste a c6te" du chemin, tout enlace de 4 especes du genre Ipomm
par lesquelles l'arbuste en question devient tout revetu de fleurs:

deux d'entre elles ont des fleurs blanches, la troisieme en porte de

rouges et celles de la quatrieme espece sont roses a gorge d'un

rouge fonce.

Mais nous voila enfin arrives au lieu de notre destination,

c'est-a-dire la plantation de Springgarden. Le cheval est d<Hele" ,
nous

louons un guide noir qui doit nous conduire a l'autre cdte des

collines. Nous passons a grand peine le taillis jusqu'a ce que nous

atteignions la pente qui donne a la mer. Ensuite nous retournons

et faisons route vers la Caledonia, vallee profonde avec une direc-

tion de Test a l'ouest et inondee par une petite riviere. Pendant

cette excursion nous avons note" les plantes diverses du tailhs.

Pour commencer il faudra dire que c'etait bien la un taillis de

Croton, mais assez different du taillis dont j'ai parle" dans ce qui
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precede. Les plantes epineuses etaient raoins nombreuses, et le

Croton meme ne se voyait pas bien souvent. La plupartdes plantes

etaient des exemplaires du Wedelia buphthalmoides, plante de la

famille des Composees a fleurs jaunes et a feuilles revetues de poils,

et 1'Eugenia ligustrina W., joli arbuste de la famille des Myrtacees

a feuilles lisses et a fruits noirs, ressemblant aux baies du Ligustrum

commuu. En outre on voyait de nombreux arbustes de YAnona

muricata L. a Soursop » a fruits comestibles, ensuite le Tetrazygia

elwagnoides {I), le Tecomastans, etc., etc.

De plus, bien fatigues et ayant soif apres la promenade penible

dans le bocage embrase par le soleil, nous avons trouve, a notre

grande satisfaction, a la descente d'un vallon, quelques Orangers

a fruits tout frais, verts ou jauoes. Contre de telles oranges, cueillies

toutes fraiches, celles que nous pouvons recevoir chez nous ne

valent rien.

Enfin, descendus dans uu vallon boise" et ombrageux nous

avons trouve une vegetation fraiche et veritablement tropicale.

Des Figuiers, le Bucida Buceras, le Mammea amerieana et d'autres

encore, forment une belle foret bien haute, toutefois rendue moins

(Spaisse par la main d'homme ; on pourrait meme dire que quel-

quefois elle avait l'air d'un pare. Un grand nombre d'arbres plus

petits se plaisaient bien a l'ombre, par exemple le Coccotoba

barbadensis Jacq, le Trichilia hirta L., VArtocarpus incisa et le

Carica Papaya (2) « Papayer ». Ce dernier etait sans doute cultive

pour ses fruits comestibles. Sur les pontes, on voyait croltre le

Gymnogramme calomelanos Kaulf . II y avait aussi la des Lianes bien

nombreuses : nornraons entre elles en premiere ligne le Cissampelos

Pareira L., plante revetue de poils gris. Mais ce qui surtout donne

de l'int6ret a la vallee de Caledonia, ce sont les plantations de

Cafeiers et de Gacaotiers que le proprietaire de Springgarden y a

fait faire. Malheureusement nous n'avons pu nous renseigner sur

bas on ne la trouve pas.
avnne„amin^etaient parfaitement normaux.

femelles a netales sondes. Mais dans le Musee botanique de Copenbague H y a

plusieurs exemplaires, recoltes «u Venezuela par M. Wanning, et l'imd
1

eotrejw

porte des fleurs hermaphrodites i

en question etait analogue a la « forma Correa I
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l'annee de formation de ces plantes. Les jarbustes surpassaient

souvent la hauteur de l'homme; ils etaient bien forts et jolis. Les

Cacaotiers portaient de grands fruits qui, ressemblant a des con-

combres, sont places sur le tronc meme. La vallee de Caledonia

possede dans son climat humide, plein d'ombre, une condition qui

favorise le developpement des Cacaotiers. Pourtant, ceux-ci n'abon-

daient pas ici, et, a ce que Ton dit, le proprietaire ne les fait

croitre que « con amore ».

dans les regions boisees de Sainte Croix

a ete celle du Crequis, vallee ressemblant fort a celle de Caledonia.

Au travers de la vallee un courant d'eau coule dans la direction de

Touest vers Test. Cette vallee n'a guere e"te touchee par la culture

;

aussi, elle est en quelque sorte plus attrayante. On dit qu'il y a

quelques annees on ne pouvait la traverser, mais de nos jours une

route bien commode nous mene a travers d'elle. De grands Adan-

sonia a feuilles digitees et portant des fruits bruns, fusiformes et

longs d'un pied, disputaient en hauteur avec le Bucida, le Hura
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crepitans et des Figuiers. UEriodendron ^tend horizontalement ses

grosses branches, garnies de longues touffes grises ou blanches,

formees par le Tillandsia usneoides (voyez fig. 166). C'est la une epi-

phyte qui n'est pas comme la plupart de ces plantes enracinee sur

un support, elle pend au contraire completement libre par-dessus

les branches et les rameaux, absorbant l'humidite par ses nom-

breux poils gris. II est a croire que cette plante se propage en

volant d'un arbre a un autre au gre du vent. Parmi les autres

arbres, il faut surtout nommer les arbres a pain (Artocarpus incisa)

dont on trouvait ici de nombreux exemplaires tres serres. lis fai-

saient vraiment, avec leurs larges feuilles d'un vert frais, une im-

pression d'abondance et de richesse. Citons enfin les jolis Eugenia

completement lisses, apparaissant en general comme arbustes ou

arbres tres petits, le Mammea americana, etc.

Tout pres de la petite riviere dont j'ai parte dans ce qui precede,

on trouvait dans le terrain humide le Psilotum triquetrum Sw.,

de la famille des Lycopodiacees, remarquable par son rhizome

souterrain qui manque de racines. En outre, on voyait un repre-

sentant de la famille des Urticees, le petit Pilea microphylla Liebm.

qui a quelquefois une certaine ressemblance au point de vue de

Tapparence exterieure avec les Selaginella.

La description, donnee par M. Boergesen pendant son voyage

precedent en 1892, peut servir a nous donner une idee des forets

de Sainte-Croix.

« Le Mont Eagle, la plus haute montagne de Sainte-Croix, est

couvert de bois jusqu'au sommet. On y arrive en se promenant a

cheval par une route assez pCnible et difficile, allant tout le temps

a travers des forets. Les plus grands des arbres sont surtout des

exemplaires de VEriodendron anfractuosum qui maintenant, au

mois de fevrier, etait entierement depouille de feuilles et qui con-

traste ainsi avec l'autre vegetation, il faut citer encore le Cecropia

peltata, des especes du genre Spondia, le Trichilia hirta, le Chryso-

phyllum, etc.

Plus haut, il y a des Lianes, comme par exemple, le joh Cismm-

pelos Pareira, plante a feuilles grises, revetues de poils et a de

nombreuses petites fleurs, plusieurs Sapindacees, les C
[

S™S

J2'°^
liata et sicyoides, le Polypodium Si

des epiphytes, par exemple, des t tout au sommet de la
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montagne, on trouve, enfin, dans un arbustede grands exemplaires

de YEpidendrum ciliare.

La vue qu'on a de cette place elevee est superbe. Vers le nord,

on apercoit la mer au-dessus des pentes boisees, au sud de la

region cultivee, les plantations des Cannes a sucre s'etendent sous

nos pieds. Ces plantations avec des villages de negres y forment

des taches blanches et dans le lointain on voit dans la lagune de

Krause des forets de Mangrove d'un vert fonce. Derriere tout cela

l'ocean infini s'ouvre devant nous avec des vagues changeantes

et d'un bleu fonce. »

Les grandes forets magnifiques sont en elles-m6me bien plus

attrayantes que les sees taillis de Croton, mais ces derniers sont

peut-etre d'un plus grand interet puisqu'ils se developpent sous les

conditions vitales les plus extremes. La vegetation plus haute et

plus abondante des forets pourra toujours mieux conserver l'humi-

dite que les bas bocages, tout brules par le soleil. De plus la

quantite d'eau tombee pendant une ann^e n'est pas considerable

pour un pays des tropiques (environ 48 pouces anglais) (1). De

cela il s'ensuit aussi que les plantes des taillis de Croton ont un

caractere xerophile. C'est la une circonstance que j'ai deja nominee

plus haut, mais ce qui nous montre le mieux l'influence de la nature

seche des environs c'est la structure interne des feuilles.

2° Anatomie nE quelques feuilles xerophiles

Nous pouvoos diviser en trois groupes les feuilles examinees

au point de vue anatomique.

I. Feuilles bien couvertes de poils.

II. Feuilles lisses ou peu couvertes de poils.

III. Feuilles pennies des Legumineuses.

I. Feuilles bien couvertes de poils.

Les feuilles sont revetues d'une couverture epaisse de poils, le

plus souvent formed de poils etoites, plus rarement de poils simples

ordinaires, comme par exemple dans les Lantana.

La figure 167 nous montre le role important qu'une telle cou-

verture de poils peut jouer pour la feuille. Les poils sont plusnom-

(1) Voyez Eggers : St-Croix's Flora.
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breux a la face inferieure oii se trouvent les stomates (ceux-ci

manquent absolument a la face superieure). Un grand nombre des

poils etoiles de la face inferieure sont pedicelles, tandis qu'a la

face superieure ils sont moins nombreux et n'ont pas de pied.

Dans le Lantana involucrata, repre"sente ici-apres, les poils simples

(non pas Voiles) sont a la face inferieure longs et courbes, a la face

superieure plus courts et en meme temps plus droits.

Outre ces poils, ily a souventde courts poils glanduleux a l'une,

quelquefois meme a toutes les deux faces de la'feuille. Parmi les

principaux traits caracteristiques, ce typede feuilles, nous voulons

nommer : 1° un e"piderme, quoiqu'epais, ayant souvent des parois

minces ; cet epiderme est couvert d'une cuticule, mais ne pr6"sente

point de couches exterieu-

res cuticularisees ;
2° a la

face superieure une cou-

che de palissadesgenerale-

ment indivises ; 3° le man-

que d'une telle couche a la

face inferieure ;
4° un pa-

renchyme lacuneux, com-

pose" de cellules a peu pres

isodiametriques. Les feuil-

les sont ainsi dorsiven-

trales. Souvent les nervu-

res sont entourees de

gaines hyalines limpides.

Encore une qualite earac-

teristique commune con-

siste en ce qu'il n'y a pas

de cellules ligneuses. et ming).

pas de tissu m^canique.

Croton flavens L. (Euphorbiacee) (fig. 172).

Les feuilles petiolees ont une forme a peu pres oblongue,

elliptique. En outre elles sont presque entieres (fig. 153, 13), reve-

tues a toutes les deux faces d'une epaisse couverture, souvent

jaune, formee de poils Etoiles qui du reste couvrent toutes les
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parties encore jeunes de la plante. Les feuilles ne s'enroulent pas

ni se courbent d'aucune autre maniere pour e>iter l'ardeur du
soleil

; pourtant M. Warming dit avoir vu,a la Barbade,sur des roches

calcaires, des arbustes de Croton dont les feuilles s'etaient enroulees

en forme de gouttiere? La feuille a, representee ci-dessus,a ete r6"col-

t^e surune plante poussant a Barbade, etelle paralt, a jugerpar ce

dessin, plus mince que celle representee par la figure b, qui est

pourtant dessinee avec un grossissement plus fort que l'autre, la

feuille 6 a ete prise a Saint-Thomas. L'epaisseur moins conside-

rable, de la feuille a depend-elle de ce qu'elle a ete repliee, je ne

saurais le decider.

Fig. 172 a 176. — Croton flavens. > (a, de la Barbade) ; 6, de St-Thomas:

L'^piderme, qui est compose d'une seule couche de cellules, est

assez epais. A la face infCrieure les cellules sont au point de vue

de la hauteur aussi bien que de l'etendue un peu plus petites qu'a

la face superieure. Vues en coupe tangentielle elles sont a peu pres

polygonales (fig. e, e). On ne trouve pas de couches cuticularis^es

dans les parois exterieures qui deviennent violettes avec du chlo-

rure de zinc iode\ Ce n'est qu'a la face inferieure qu'il y a des

stomates; elles sont au niveau de la surface ou bien s'elevent un

peu au-dessus d'elle (fig. d, e).

U y a une couche de hautes palissades quelquefois cloisonnees

horizontalement. Au-dessous de cette couche on rencontre un

parenchyme lacuneux compose de 3, 4 a 5 couches de cellules,

peu pres isodiametriques ou avec de faibles preeminences.

Les meats intercellulaires sont considerables. Un grand nombre
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des cellules du parenchyme renferment des cristaux agglomer^s

d'oxalate de chaux. Les cellules formant la couche qui adhere a

l'epiderme inferieur sont de courtes cellules palissadiques a parois

ondulCes.

Solatium polygamnm Vahl., d'Orkanoen (fig. 167 a 177).

(Test un arbuste, ressemblant tellement au Croton flavens

lorsqu'il manque d'epines que Ton pourrait bien le confondre avec

celui-ci. La forme des feuilles est representee par la fig. 153, H. Les

poils memes ressemblent fort

a ceux du Croton; pourtant

il y a a 1

de la feuille de petits poils

glanduleux, chose que je n'ai

point remarqu£e dans le Cro-

ton. Pour ce qui concerne la

structure interne de la feuille

elle differe de celle du Croton

par des cellules palissadiques

plus courtes (la feuille tout

entiere est un peu moins

epaisse, par le fait que le

parenchyme lacuneux est

compose de trois couches de

cellules assez regulieres, car-

ries a angles arrondis, et

enfin par ce que les palissa-

des que Ton trouve a la face

inferieure de la feuille du

Croton manquent ici. Comme

dans le Croton les stomates

sont a la face inferieure au niveau des autres cellules de l'epiderme

ou bien s'elevent un peu au-dela d'elles.

Melochia tomentosa L. (SterculiacSe), de Saint-Thomas.

C'est un arbuste a feuilles assez petites, ovoides (fig. 153, 18). Des

poils Voiles se trouvent a toutes les deux faces de la feuille, sur-

tout en grande abondance a la face inferieure, mais ils ne sont

Fig. 177

poil glanduleux
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jamais pedicelles. A toutes les deux faces il y a des poils glanduleux

claviformes, pedicelles (fig. 177,/). L'epiderme superieur est tres

epais sans posseder neanmoins des parois epaissies, mais la plupart

des parois iuteVieures sont mucilagineuses, et toutes les cellules

de l'epiderme sont remplies d'une substance brunatre, du tanin.

L'epiderme inferieur est plus mince, et les cellules qui le compo-
sent contiennent aussi du tanin ; les parois externes ne sont pas

mucilagineuses.

Le mesophylle se compose de cinq a six couches de palissades

;

les deux couches superieures sont les plus epaisses (ces cellules

sont les plus longues), et forment a elles seules plus de la moitie

de la grosseur du mesophylle. De temps en temps on trouve de

longues cellules (par exemple ayant a peu pres la longueur double

des palissades les plus longues et etant en meme temps paralleles

a celles-ci) qui renferment chacune un cristal prismatique d'oxalate

de chaux.

Lantana involucrata L. (Verbenace'e), de Saint-Thomas

(fig. 167, b, c, d, e).

Le Lantana est un arbuste a feuilles a peu pres ovales, crenelees

et faciles a reconnaltre par la nervation reticulee (fig. 153, 14). II

n'y a pas de poils etoiles, mais au lieu de ceux-ci des poils simples,

tout ordinaires. A la face superieure ceux-ci sont courts et presque
droits, tandis qu'a la face inferieure ils sont longs et courbes (tous

dans la m6me direction). En outre on trouve a toutes les deux
faces de la feuille de petits poils bruns globuleux a parois toutes

minces. Dans ces poils, on observe une basse cellule qui leur

sert de base (fig. 167, e).

L'epiderme est assez epais, et ici les parois externes sont plus

e>aisses que chez les plantes prScedentes. L'epiderme inferieur

est plus mince et renferme des stomates qui font un peu saillie

de la surface (fig. 167, c, d). Vues de face, les cellules de l'epi-

derme superieur sont a peu pres polygonales, tandis que celles de

l'epiderme inferieur ont des parois faiblement ondulees. II y a deux

couches de palissades disposees souvent un peu moins reguliere-

raent que sur la fig. 167, b, et encore 3 a 4 couches de cellules de

parenchyme lacuneux polygonales arrondies. Autourdes nervures,

il y a une gaine de cellules hyalines.
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Corchorus hirsutus L. (Tiliacee), de Sainte-Croix.

Le Corchorus est un arbuste dont les feuilles elliptiques et crene-

leesontde nombreux poils Voiles (fig. 153, 22). Les poils sont pour-

tant moins nombreux a la face sup^rieure dont l'epiderme est tres

6pais ; a la face inferieure, au contraire, ou l'epiderme est plus mince

et les parois peu epaisses, on en trouve plus (et cela m6me a un

degre bien remarquable). En outre on rencontre despoils glandu-

leux tels qu'on les trouve dans le Melochia, c'est-a-dire ayant la

mdme forme et la meme grandeur que dans celui-la (fig. 177).

L'epiderme superieur forme a lui seul presque un tiers de toute

lagrosseur de la feuille. Les cellules sont tres hautes et tres lim-

pides ; leurs parois interieures sont mucilagineuses et leurs parois

externes se montrentassez epaisses. Les parois des cellules de l'epi-

derme infe>ieur sont toujours toutes minces et les stomates un peu

saillants. A toutes les deux faces de la feuille, les cellules de l'epi-

derme sont vues polygonales, mais leurs parois sont pourtant

faiblement ondulees.

II y a une couche de palissades bien caracteristiques et

au-dessous de cette couche on trouve un parenchyme lacuneux

dont les cellules superieures sont un peu allongees. En tout,

le parenchyme lacuneux se compose de trois couches de cellules.

Des cristaux agglomeres ne manquent pas. Les nervures sont

entourees de gaines limpides.

Castela erecta Turp. (fig. 184).

C'est la un arbuste dont les feuilles presque elliptiques sont

lisses a la face superieure, mais couvertes de soies a la face

inferieure. La structure de la feuille a 6tt examinee par M.

Warming qui a bien voulu remettre entre mes mains ses dessins

L'epkderme superieur, tres epais et divis<* par des cloisons

parallels a la surface, a des parois interieures mucilagineuses

(si. fig 184, b). Le mucilage est quelquefois tres distinctement

divise en plusieurs couches superposees. L'epiderme inferieur est

bien plus mince et porte des stomates a cellules accessoires. Les

stomates sont un peu saillants et les cellules sont quelquefois

cloisonnees horizontalement (fig. ft)-
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A toutes les deux faces les parois externes sont cuticularisees.

A la face sup^rieure il y a trois couches de palissades, mais a

la face inferieure on n'en trouve qu'une seule, peu marquee.

^^^^^^

i^/^^m^> ;

et b, coupe transversale ;

i qui entoure les nervures

srme inferieur ; e, stomat* (dessin de

Le parenchyme lacuneux se compose de deux a quatre couches

de cellules un peu etoil6es. Le m6sophylle renferme de nombreux

cristaux agglomeres. Les plus grandes des nervures sont couvertes

d'un tissu m^canique.

II. Feuilles lisses < peu couvertes de poils

Dans les feuilles lisses on pourrait s'attendre a trouver une

anatomie bien difterente de celle des feuilles revetues de poils.

Pourtant la difference n'est pas tres considerable. On trouve dans

l'un et l'autre cas le meme epiderme epais qui en general caractCrise

les plantes des regions seches et souvent les memes parois inte-

rieures mucilagineuses. Dans l'epiderme des feuilles lisses les

parois sout pourtant plus epaisses que chez les feuilles revetues de

poils, et dans celles-la on trouve generalement des couches cuticu

larisees sous la cuticule. Jamais il n'y a de stomates qu'a la face

inferieure, et cette regie s'applique aux feuilles lisses aussi bien

qu'aux feuilles revetues de poils; dans, celles-ci, ils sont quelque-

fois saillants sur la surface. Les palissades des feuilles lisses ne

forment en general qu'une couche unique — ainsi que celles des
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feuilles revenues de poils — pourtant on trouve parfois des cellules

allongees cloisonnees (Randia aculeata). Le parenchyme lacuneux

forme quelquefois des cellules etoilees caracte'ristiques [Cordia

Sebestena, Citharexylum, cinereum), mais cela n'arrive que rarement

et ne devient jamais un caractere propre des feuilles lisses. Qa et

la, le mesopbylle renferme des cristaux agglome'res.

II n'y a point de tissu mecanique dans les feuilles couvertes de

poils, mais dans quelques-unes des feuilles lisses on en trouve, par

exemple dans le Citharexylum cinereum, le Coccoloba microstachya

et le Tecoma leucoxylon. En ce cas le tissu couvre les nervures et

s'etend jusqu'a l'epiderme. Quelquefois, oq y observe du tanin

{Randia aculeata, Myyinda pallens), mais on en trouve aussi dans

le Melochia.

En comparant les figures ci-dessous avec celles qui precedent,

on pourra mieux juger des differences et des ressemblances qui

Dans ce qui suit nous allons commencer par les feuilles qui ma

quent de tissu mecanique pourfinir par celles qui en sont fournie

Randia aculeata L. (Rubiacee), de Saint-Thomas (fig. 188).

(Test la un arbuste a petites feuilles minces, brillantes et ovales,

a base pointue (fig.

153, 4).

La feuille est dorsi-

ventrale. L'epiderme

est epais, surtout a la

face superieure ou il

forme a lui seul un cin-

quieme de toute l'^pais

seur de la feuille. A tou-

tes les deux faces les

cellules de l'epiderme

se montrent, vues de

face, polygonales. La

face inferieure seule
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porte des stomates, et ceux-ci, qui ont des cellules accessoires,

se trouvent au niveau de l'^piderme ou foot uu peu saillie. Les

palissades sont divisees en 3 a 4 cellules qui sont tres minces et ne

renferment point d'amidon, mais de grandes gouttes d'huile.

Pourtant, il y a quelques cellules allongees indivises, et celles-ci

sont remplies de tanin. Entre les cellules du parenchyme on peut

trouver de grandes cellules a tanin {gs, fig. 188, a) qui font souvent

sur la feuille entiere une ligne coloree (dans la direction longitu-

dinale). Le parenchyme se compose de 4 a 6 couches de cellules.

Le long des nervures on trouve de longues cellules a tanin [gs), et

du reste tout le mesophylle se colore en vert par le sulfate ferreux,

ce qui fait croire qu'il est tout rempli de tanin.

Bursera gummifera L. (Terebinthacee), de Sainte-Croix (fig. 192).

Voila un arbre a feuilles imparipennCes dont les folioles, pour-

vues de p&iolules, sont brillantes et oblongues-ovales a base cor-

diforme.

La structure en est dorsiventrale. L'epiderme est epais, surtout

a la face superieure ou quelques-unes

des cellules sont plus limpides et plus

grandes que les autres. Celles qui

sont plus petites renferment de petits

granules dont il nous est impossible

de deTinir la nature (des granules seni-

blables se trouvent dans les cellules

palissadiques). Ce n'est qu'a la face

inferieure qu'on trouve des stomates,

peu ou point du tout saillants. II n'y

a qu'une couche unique de palissades

contenant des corpuscules qui mon-

trent la presence de graisse (par l'aci-

dum superosmicum) ainsi que celle

de tanin (reactif de Gardiner-Rose,

sulfate ferreux). Pas d'amidon. Le

(spongieux), qui se compose de quatre a

cinq couches de cellules et qui offre beaucoup de lacunes, reuferme

des cristaux <

parenchyme,
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Tricera laevigata Sw. (Buxus Vahlii Baill.) (Euphorbiacee),

cie Sainte-Groix (fig. 195).

Arbuste a feuilles presque ovales, epaisses et charnues. EUes

sont un peu verticalement dressees, d'ou il s'ensuit qu'elles ne

sont que peu dorsiventrales.

A toutes les deux faces l'epiderme est epais ; les cellules sont

hautes et s'appliquent tresregulierement les unescontre les autres.

Gelles de l'epiderme superieur ressemblent a celles de l'epiderme

inferieur, meme vues de face (voyez fig. b, c). II y a encore des

poils glanduleux tres enfonces (fig. [).

Fig. 195.

t inferieur ;

glanduleux. (Fig. f,

Les stomates ne se trouvent qu'a la face inferieure ou ils sont

au niveau de l'epiderme. II y a deux couches de cellules allongees

a cbacune des faces de la feuille, mais celles de l'epiderme supe-

rieur sont mieux developpees que celles de l'epiderme infe'rieur.

Tout au milieu on trouve un parenchyme, forme d'environ cinq

couches de cellules arrondies. Pas de cristaux agglomeres.

Cette feuille represente un type presque a part. Eggers dit

qu'elle aime surtout des regions calcaires.

Myginda pattens Sm. ? (Celastrinee), de Sainte-Croix

et de Saint-Thomas.

Arbuste, certainement a ranger parmi la vegetation appelee par

M. Eggers « la formation de transition ». Le contour des feuilles

est circulate a base un peu pointue. En outre les feuilles sont

sinuees et plus ou moins dorsiventrales. L'epiderme n'est pas

bien epais, mais les parois externes sont comparativement fortes
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et cuticularisees. Vues d'en haut les cellules de l'epiderme sont, a

toutes les deux faces de la feuille, polygonales. La face inferieure

seule porte des stomates au niveau de la surface.

La structure du mesophylle se montre un peu varied (1) dans

les diverses preparations examinees.

A la face superieure, on voit souvent trois couches de palis-

sades, mais quelquefois il n'y en a que deux, tandis que la

troisieme n'est que faiblement indiqu^e. A la face inferieure on

peut distinguer une ou deux couches
;
parfois les palissades y

manquent pourtant parfaitement. Dans une feuille dont l'^pais-

seur surl'un desc6tesdela nervure principalen'elaitque deux tiers

de celle a l'autre cote, la partie mince avait deux couches de palis-

sades a la face superieure (la troisieme faiblement indiquee) et

une couche a la face inferieure, tandis que la partie grosse de la

feuille avait trois couches a la face superieure et deux a la face

inferieure. Dans un cas pareil le parenchyme lacuneux devient

naturellement bien reduit : et ne se compose que de 1 a 2 couches

de cellules arrondies.

En d'autres cas on trouve 2 a 3 couches de palissades a la face

superieure (s'appliquant assez irregulierement les unes contre les

autres), et au-dessous de celles-ci un parenchyme lacuneux, com-

pose" de 4 a 5 couches de cellules polygonales arrondies. A la face

inferieure il n'y a pas de palissades.

Les nervures sont couvertes d'un sclerenchyme assez faible.

Le mesophylle renferme des cristaux agglomeres et quelques

grandes gouttes d'huile. En outre la feuille contient beaucoup de

tanin
;
quelques-unes des cellules palissadiques en sont toutes

remplies, dans d'autres une partie (la partie superieure) en est

pleine, et d'autres encore (de la couche superieure) ont la partie

externe separee par une paroi et remplie de tanin, tandis que le

reste de la palissade en manque. Quelquefois on observe la dis-

position inverse. Dans certaines feuilles il arrive meme qu'il se

forme sous l'epiderme superieur presque un hypoderme contenant

du tanin, et il arrive meme qu'un grand nombre des cellules palis-

(1) Cela depend peut-etre de ce que les difierentes especes du genre Myginda

sont mal limitees. Ainsi les feuilles examinees appartiennent peut-etre a. des especes

diverses, mais on ne peut pas les definir avec certitude.
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Citharexylum cinereum L. (Verbenacee), de Saint-Thomas (fig. 201).

Arbuste a feuilles coriaces, brillantes, raides, presque oblongues

(fig. 153, 8) et rudes au toucher.

La feuille est dorsiventrale. L'^piderme est <Spais, surtout a la

face superieure, et ce sont principalement les parois externes qui

sont epaissies. Sur la coupe tangentielle, elles se montrent forteraent

ondul^es. 11 y a deux especes de poils a la face superieure aussi

Men qu'a la face inferieure : 1) des poils simples, courts et raides,

ml̂ ^2p5

a parois bien epaisses (fig. b) ; ce sont ceux qui rendent la feuille

rude au toucher ; 2) des poils glanduleux peltiformes qui, si

Ton ne compte pas la cellule formant la base, ne se composent que

d'un etage unique de cellules (Fig. c, d, e).

Les stomates se trouvent a la face inferieure au niveau de l'epi-

derme. II y a une couche unique de palissades et dans le paren-

chyme lacuneux a peu pres quatre couches de cellules etoilees.

Les nervures portent, sur les deux cdtes, une couverture epaisse
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de tissu mecanique qui va presque a l'epiderme ou bien y ai

parfaitement.

Tecoma leucoxylon Mart. (Bignoniacee), de Sainte- Croix.

Arbre a feuilles digitees-ternees, coriaces, raides i

(fig. 153, /).

Au point de vue anatomique cet arbre se joint aux plantes

dont nous venons de parler. II a le meme epiderme, des poils

glanduleux d'une structure identique (mais pas de soies) et enfin

une couche de palissades, quelquefois divisees. Le parenchyme

contient touteiois plus de lacunes, et les cellules qui le composent

sont plus arrondies, quoiqu'un peu sinueuses. Les nervures ont

du tissu mecanique d'une forme plus etroite que dans le Citha-

rexylum. Elles adherent a l'epiderme.

Coccoloba microstachya W. (Polygonee), de Sainte-Croix.

Arbuste a feuilles assez minces, coriaces et brillantes. Elles

sont dorsiventrales, meme si ce n'est qu'a un degre peu consi-

derable.

L'epiderme est epais, surtout a la face superieure, et plusieurs

des parois interieures sont mucilagineuses. Les cellules renfer-

ment du tanin qui est du reste repandu partout dans la feuille.

De petits poils sont enfonces a toutes les deux faces de la feuille. La

face inferieure seule porte des stomates, au niveau de la surface.

Deux couches de palissades se trouvent a chacune des faces

de la feuille, mais mieux developpees a la face superieure. Le

parenchyme spongieux ne se compose que de deux couches. Les

parois des nervures, fortement epaissies, adherent a l'epiderme.

Eloeodendron xylocarpum D G. (Celastrinees), d'Orkanoen

(fig. 207).

Ce petit arbre habite surtout les c6tes rocheuses, mais puis-

qu'on le trouve aussi dans l'interieur des lies, par exemple, a

Orkanoen, nous voulons ici en faire l'objet d'un examen special,

surtout qu'il differe peu des plantes que nous venons de decrire.

Les feuilles sont a peu pres ovales et en outre grasses, raides et

brillantes (scarieuses). Elles sont dun vert pale, ce qui est du a
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l'epiderme £pais qui, forme de trois couches de cellules, couvre la

face superieure. Cet epiderme est du reste bien caracteristique. La

couche cutieularis6e est assez epaisse (voyez fig. b ou la ligne tres

Eloeodendron xylocarpum. — a, coupe transversale. Les partie

uent le liber qui adhere a une nervure; b et c, epiderme supe-

miere dune cellule; d et e, epiderme inferieur; kryst. crislaux (des

fine au-dessus des cellules exterieures indique la fin de cette couche)

.

Dans ces trois couches les parois des cellules sont epaissies comme

dans de le collenchyme ; on distingue clairement une couche

intercellulaire ; la lumiere des cellules augmente vers I'interieur.

Dans la couche exterieure de cellules on trouve souvent des cris-

taux d'oxalate de chaux, enfermes dans une substance de cellulose

(fig. c, d, e). Les cellules sont liees par des pores. L'epiderme

inferieur est analogue a l'epiderme superieur, mais generalement

il n'a que deux couches de cellules (fig. d), quelquefois il y en a

pourtant trois. Les stomates sont au niveau de la surface.

II y a deux - trois couches de palissades. Le parenchyme

lacuneux est compose d'environ 8 couches de cellules; il renferme

souvent un grand nombre de cristaux agglomeres. Les nervures

sont a tous les deux cdtes couvertes de faisceaux mecaniques qui

ne s'etendent point jusqu'a l'epiderme (fig. a).

III. - Feuilles pennees des Legumioeases.

A cause de la faculte" que possedent les Legumineuses de

mettreleurs feuilles dans une position plus ou moins parallele a la
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lumiere, on pourrait s'attendre a trouver ces plaates depourvues,

au point de vue anatoraique, de tout moyen special de protection.

II en etait ainsi pour une des plantes examinees [Leucama), mais le

contraire existait pour l'autre (Acacia).

Leucama glauca Benth., de la Barbade {fig. 212).

(Examine par M. le Prof. Warming, qui a bien voulu remettre

entre mes mains ses notes et ses dessins sur cette plante).

C'est ud arbuste dont les feuilles pennees

L'epiderme est bien mince et les parois externes

coup plus epaisses que les parois
'

_!.,.— Leuccena glauca.

transversale ; b, epiderme ; luin, lumier<

d'une cellule ; si, paroi interieure mucila

Warming, excepte la figure b).

sont tres minces,

ne sont pas beau-

laterales. Ce n'est

qu'aux bords de la feuille

qu'ellesdeviennent remar-

quablement plus epaisses

;

il y a aussi des poils,

sans cela la feuille serait

tout a fait lisse. L'e-

piderme est par conse-

quent d'une structure tres

faible ; on peut neanmoins

trouver des parois inte"-

rieures mucilagineuses

(fig. 6). A toutes les deux

faces il y a des stomates,

relativement peu a la face

superieure.

A la face superieure il y a une couche de palissades tres lon-

gues ; a la face superieure il y en a une de tres courtes (quelque-

fois elles sont moins serrees et s'appliquent moins regulierement

les unes contre les autres que dans le cas figure" (a) ; en outre elles

se eourbent parfois vers les nervures). Le parenchyme lacuneux se

compose de deux couches de cellules polyedriques. Autour des

nervures il y a des gaines limpides.

Acacia tortuosa W., de Saint-Thomas (fig. 216).

Arbuste petit. Les folioles dont se terminent les petioles secon-

dares sont tres petites ; elles n'out que 5 a 7mm de longueur.
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Feuille dorsiventrale. L'^piderme est 6pais, et les parois externes,

fortement cutinisees, sont, surtout a la face supSrieure, d'une

epaisseur remarquable. A toutes les deux faces il y a des stomates,

en plus grande aboadance a la face inferieure qu'a l'autre ; elles

ont des cellules accessoires (fig. d). Vues en coupe tangeotielle, les

cellules de l'epiderme sont polygonales.

A la face superieure il y a 2 a 3 couches de palissades. Le paren-

chyme lacuneux se compose de 6 a 7 couches de cellules d'une forme

le plus souvent allongee,

mais elles s'appliquent

assez irregulierement les

unes contre les autres, du

moins dans certains en-

droits. De temps, en temps

on trouve des cristaux.

Les nervures sont nom-

breuses ; les plus grandes

d'entre elles sont entou-

r6es d'une gaine de scle-

renchyme, les plus petites

d'une gaine de cellules

limpides.

En comparant entre

elles les feuilles des trois

groupes precedents (c'est-

a-dire les feuilles qui ont

un moyen de protection dans leurs poils, les feuilles qui n'en ont

pas et enfm celles qui sont mobiles), on n'obtient aucun resultat

defini, ou pour mieux dire aucune regie applicable a tous les cas

et par laquelle on pourrait juger a priori de la structure anatomi-

que d'une feuille pourvu que l'on sache a laquelle de ces trois cate-

gories appartient la feuille en question ; les feuilles pennCes des

Legumineuses meme ne forment pas un type homogene. Deja,

prece"demment, nous avons parle du rapport qui existe entre les

feuilles couvertes de poils et les feuilles lisses, mais nous avons

alors surtout montre les analogies ((Spiderme epais, parois inte"-

rieures mucilagineuses, stomates au niveau de la surface, tanin,

Fig. 216 k 2\§. — Acacx
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etc.) ; dans ce qui suit, nous allons nous occuper des differences

qu'on trouve entre elles :

1° Dans les feuilles lisses les parois externes des cellules de l'epi-

derme sont epaisses ; en outre elles ont des couches cuticul arise"es.

Dans les feuilles revenues de poils, au contraire, les parois sont plus

minces et peu cuticularise"es. Des parois analogues a celles qu'on

trouve dans le Citharexylum, par exemple, ne se rencontrent jamais

dans les feuilles revetues de poils, tandis qu'au contraire le Cor-

chorus et le Lantana ont des parois externes aussi epaisses que chez

le Bursera. Le Casteta, qui a des parois cuticularisees, n'est pas ici

mis en ligne de compte puisqu'il montre des differences assez

remarquables.

2° Pas une seule des feuilles revetues de poils que nous avons

examinees n'6tait pourvue de tissu mecanique, et l'on peut dire

qu'en general, si l'on fait abstraction du xyleme des faisceaux fibro-

vasculaires, le manque de parties ligneuses caracterise ce type de

feuilles. Dans les feuilles lisses, au contraire, le tissu mecanique

revient tres souvent, bien qu'on ne puisse dire qu'il y soit inva-

riablement lie.

3° Au point de vuede la forme, les poils glanduleux des feuilles

couvertes de poils different deceux des feuilles lisses. Le Solanum,

le Lantana, le Corchorus, le Melochia et en outre le Cordia cylindro-

stachya ont tous des poils glanduleux qui se melent avec les poils

etoiles ou simples. Le Tricera, le Citharexylum, le Coccoloba et le

Clerodendron aculeatum, au contraire, ont tous des poils glanduleux

enfonce's qui sont, excepte le Tricera, du meme type que ceux du

Citharexylum. A cette regie je n'ai vu aucune exception.

Le fait que des poils glanduleux, a structure analogue a celle

qu'on trouve dans plusieurs des « Hydathodes » de Haberlandt (1),

apparaissent si souvent est une chose assez curieuse. Car sous les

conditions seches auxquelles sont exposes les xerophytes des Indes

Occidentales, il est clair qu'ils ne contiennent pas de l'eau en

abondance et il serait peu probable qu'il y aurait lieu a une secre-

tion d'eau a petites gouttes. Que les poils glanduleux soient des

organes destines a absorber de l'eau, c'est plus probable ;
surtout

(1) Das tropische Laubblatt. II:
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il est a remarquer que des gouttes d'eau peuvent bien rester

attachees entre les poils 6toiles ou simples. Et alors il est possible

que l'eau soit absorbee par les poils glanduleux saillants, a parois

tres minces. Mais dans les plantes dont nous avons parle dans ce

qui precede il n'y a rien qui le prouve avec certitude.

A cause de certaines qualites curieuses qui caracterisent les

feuilles de deux autres plantes, nous voulons encore en donner ici

la description anatomique.

Evohulus nummularius L. (Convolvulacee), de Sainte-Croix

(fig. 220).

Petite plante rampante a feuilles de forme circulaire et revetues

de poils ; elle habite les taillis et forets.

L'epiderme n'est pas bien epais ; vues de face ses cellules

ont des parois un peu ondulees. II porte, a toutes les deux faces,

deux especes de poils :

de longs poils setiformes a ^X^p£y=^ ^^^^2- 1

a vermes de ciiticule ; de

petits poils claviformes

qui paraissent £tre des

saillies de la cuticule, au-

dessus de certaines petites

cellules dans l'epiderme

(tig. b). A toutes les deux

faces, il y a des stomates

qui ODt des cellules acces-

soires et qui sont au ni-

veau de l'exterieur de l'epi-

derme (fig. e, en naut).

Une ou deux couches de

palissades et un parenchy-

me lacuneux, forme' de

3-4 couches de cellules

arrondies.

Mais ce qui caracterise surtout cette feuille, c'est le

y a dans le mesophylle de grands espaces a parois mine*

forme diverse, irreguliere (fig. 42 : a, a coupe transversale

Fig. 220
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(en bas) coupe parallele a la face). La fig. e montre qu'ils peuvent

etre bien longs, tubules et ramifies et que deux espaces semblables

peuvent se toucher. Surla coupe transversale, on voit souvent que

ce sont la de larges tubes parcourant le mesophylle (cela ne se

voit pas sur la fig. a). La fig. d (coupe parallele a la face) montre un

espace pareil, touchant a une nervure et contenant une substance

homogene, un peu refractive (la partie sombre sur la figure d) dans

laquelle on distingue plusieurs lacunes. Le contenu est certaine-

ment du latex coagule, et les lacunes se sont peut-etre formees a

l'e'poque de la coagulation.

Les figures 3 et 4 (planche II) de Czapek donnent un dessin des

organes secr&oires du. Calystegia sepium et du Convolvulus tricolor,

un dessin a peu pres analogue a notre figure representant VEvol-

vulus. Pourtant il est a remarquer que dans ce dernier cas il n'y

a pas de (I) « Nebenzellen », c'est-a-dire : cellules de mesophylle,

adherant a l'organe secretaire, tandis qu'il y en a dans les figures

de Czapek, nominees tout a l'heure.

Loranthus emarginatus Sw., de Sainte-Croix (fig. 226).

Cet epiphyte parasite qui frequente les Indes occidentales a ete

examine, au point de vue anatomique, par M. F. K01pin Ravn, qui

a bien voulu me donner les dessins et ses notes sur ce sujet.

Les feuilles, de forme circulaire, sont pourvues de petioles bien

courts. En outre, elles sont plus ou moins echancr6"es, assez epaisses,

lisses et entieres, et se dressent obliquement vers le ciel en se

pliant d'apres la nervure principale comme axe.

Structure isolaterale. A toutes les deux faces 1'epiderme se com-

pose d'une couche unique. Les cellules vues de face sont poly-

gonales. Les parois externes sont un peu ^paissies. Sous la cuticule

il y a une epaisse couche cuticularisee. Les cellules de 1'epiderme

contiennent des grains de chlorophylle a amidon.

II y a autant de stomates a la face sup^rieure qu'a la face inf^-

rieure
; ils sont au niveau de 1'epiderme.

Le mesophylle se compose d'environ 8 couches de cellules dont

les ext^rieures sont les plus petites. Entre les cellules il y a de petits

meats intercellulaires. Par endroits les parois des cellules sont tres

(1) Czapek : Zur Kenntniss des Milchsaftsystems der Convolvulaceen

(Sitzber. d. kais. Akad. Wiss. in Wien. Bd. CHI, 1894).
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minces et ressemblent a des pores; quelques-unes d'entre elles

renferment des cristaux.

C'est surtout le long des faisceaux, tout pres d'eux ou se joignant

a leurs bouts, et encore ca et la dans le mesophylle (point dans les

deux couches exterieures de cellules), qu'on voit des groupes ronds

ou oblongs de cellules dont chacune est composee d'une paroi, ren-

fermant etroitement un cristal prismatique. Chaque groupe a la

meme grandeur qu'une seule des cellules environnantes du paren-

chyme, et dans chacun de ces groupes il y a 10 a 15 cellules qui

renferment des cristaux. Ceux-ci se composent d'oxalate de chaux.

Les parois sont ligneuses et indistinctement stratifiees en plusieurs

couches avec une lamelle moyenne tres nette au milieu.

Aux bouts des nervures s'attachent de grandes cellules qui, des

qu'elles sont isodiametriques, deviennent cylindriques, a parois

ligneuses epaisses et munies de pores lanceole"s. Ces cellules ne

contiennent rien. Elles s'accumulent souvent en plusieurs couches

superposees, ou bien foment autour des nervures des gaines

plus ou moins completes, interrompues par des cellules de paren-

chyme ou par des chambres renfermant des cristaux. On trouve

parfois des formes intermediates entre ces cellules et les chambres

a cristaux. Ces « speichertracheiden » sont, au point de vue de la

forme aussi bien que de la position des cellules de parenchyme,

transformers, et ils n'ont rien a faire avec les faisceaux primitifs.

Au point de vue anatomique j'ai examine moi-m6me un exem-

plaire, originaire d'Orkanoeen, mais je n'y ai pu observer rien en

opposition avec ce que nous venons de dire.
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ADDITIONS A LA FLORE DES ANTILLES DANOISES

Par suite du m^moire precedent nous voulons encore ajouter

une liste des nouvelles decouvertes faites dans le domaine des

phan^rogames depuis l'apparition de « St. Croix's Flora » et de

« The Flora of St Croix and The Virgin Islands », de M. Eggers.

Salicornia ambigua Mich, trouve" en 1892 par H. Lassen a la

Lagune de Krause a Sainte-Croix ou, comme nous l'avoas vu, il

couvre des espaces considerables.

Solanum hirtum W. Saint-Thomas et Saint-Jean (0. P.).

Clerodendron longicolle F. W. Mey. Sainte-Croix, Cgare (Le

jardinier 0. Hansen, Grange).

Diodia radicans Ch. et Schl. Aux bords sablonneux ; Water

Island (F. B.).

Sida glomerata Cav. A Test du port de Saint-Thomas (0. P.).

Pectis Swartziana Less. Water Island a Saint-Thomas (F. B.).

En outre M. le docteur E. Rostrup a bien voulu determiner

quelques Champignons recoltes par M. le professeur Warming,
M. le baron Eggers, M- Lassen et par nous. En voici la liste (1).

Ustilagin6es.

Schroeteria Cissi (DC.) de Toni. Indes Occidentals (H. Lassen).

Fair Plain, Sainte-Croix (F. B). — Dans les p6"doncules du Cissus

Produit des « balais de sorciere ».

. Ur6din6es.

UromyeesSidae Thum. Sainte-Croix (0. P.).

U. Asclepiadis Cooke. Sur les feuilles de Vlbatia muricata.

Saint-Jean (0. P.).

Stemim versicolor (Sw.) Fr. Saint-Jean (0. P.).

Peniopftora sp. nov. Sur l'ecorce. Ml. Princess. Sainte-Croix

(F. B.).

(1) Cfr. Ellis and Kelsey : New West-Indian Fungi (Bull, of the Torrey bot.
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Polyporus sanguineus (L.) Fr. Saint-Thomas (F. B.).

P. lucidus (Leys.) Fr. Saint-Thomas (F. B.)

P. conglobatus Berk. Saint-Jean, 1888 (Eggers).

P. pinsitus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. hirtellus Fr. Saint-Thomas (Warming, 4892).

P. hirsutus Fr. Sainte-Croix, 1896.

P. velutinus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. resinosus (Schrad.) Fr. Sainte-Croix (0. P.).

P. oblectans Berk. Saint-Thomas (0. P.).

P. incrustatus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. fornicatusFr. Saint-Thomas (Warming).

P. fomentarius (L.) Fr. Peters Rest (Sainte-Croix) (0. P.).

Trametes elegans (Spr.) Fr. Sainte-Croix (0. P.).

Lenzites striata (Sw.) Fr. Habitat non indique. R6"colteen 1896.

Schizophyllum commune Fr. Saint-Thomas (F. B.).

5. multifidum (Batsch). Saint-Thomas (0. P.).

Gast6romyc6tes.

Cyathus vernicosus (Bull.). Sainte-Croix, 1870 (Eggers).

C. ambiguus Tak. Sainte-Croix (F. B.).

Ascomyc6tes

Erysiphe communis Fr. Sur les feuilles du Sipa sp. Ltl. Prin-

cess (Sainte-Croix) (0. P.).

Hypoxy Ion coccineum Bull. Saint-Jean (0. P.).

Daldiniaconcentrica (Bolt.) deNot. Saint-Jean (0. P.).

Lisea australis Speg. Sainte-Croix (0. P.).

Hypocrea rufa (Pers.) Fr. Sainte-Croix (0. P.).

DichomeraSaubinetii (Mont.) Cooke. Branche depourvue d'ecorce.

ConiothyriumPalmarum Cda. Gaines de Thrinax: Saint-Thomas

(0

l'. melasporum (Berk.) Sacc. En abondance sur des cannes a

sucre mortes. Christiansted (H. Lassen).

Sticta Weigelh (Ash.) Wainio. Sainte-Croix 92 (F. B.

Thomas (F. B.).

Graphis scripta L. Sainte-Croix (F. B.).

Lecidea buelliana MiiM. Sainte-Croix (F. B. et 0. P.).

Pertusaria Wulfenii(D C) Fr. Sainte-Croix (F. B.).

S-.in
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Parmelia perlata (L.)Arch. Saint-Thomas, Saint-Jean (0. P.).

P. coraltoides (Mey. et Flot.), Sainte-Groix (0. P.).

Physcia integrataNyl. Saint-Jean (0. P.).

Rinodina sp. Sur l'ecorce. Spores biloculaires, d'un brun pale.

Sainte-Groix (0. P.).

Verrucaria sp. Sur l'ecorce. Spores ellipsoi'des, uniloculaires,

faiblement colorees. Sainte-Croix (0. P.).

Arthonia radiata (Pers.). Sainte-Croix (0. P.).

Schizoxylon sp. Saint-Thomas. (F.B.).

Nous*devons faire remarquer en terminant que six semaines ne

sont qu'un temps tres restreint, quand il s'agit d'examiner la

vegetation des tropiques si riche, meme dans nos petites iles, com-

parativement pauvres. Aussi ce memoire ne doit-il 6tre considere

que comme un petit contingent a nos connaissances sur la vegetation

de ces contrees. Si pourtant, malgre" le temps trop court de notre

sejour, nous avons obtenu quelques resultats, c'est peut-<Hre en

partie grace a ce que M. Boergesen en 1892 y avait passe quelques

mois et aussi parce que nous n'avons pas e"tendu notre activite"

a un terrain bien vaste. De cette maniere nous avons pu mieux

etudier a fond quelques localites sp^ciales.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Partie d'un bord sablonneux a la cdte meridionale de Sainte-Croix, a

la lagune de Krause. (Le commencement de Ja langue de terre qui separe

la lagune de Krause de la mer, voyez planche 8, fig. en haut).

Sur le sable de coraux se voient des Ipomcea pes-caprae sarmen-

teux et souvent longs de plusieurs metres. Les forets dans le fond sont

composees d'Hippomane Mancinella.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 5.

Bord sablonneux a la cdte septentrionale de Sainte-Croix, tout pres

de la plantation de Lt. Princess. Les arbustes sont des exemplaires

de Tournefortia gnaphalodes. On voit I

plante vient tres drue et que les feuil
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cees aux sommets des branches. Dans le taillis, au fond du tableau, on

voit des taches d'un gris clair; celles-ci sont fornixes par des exemplaires

de Tournefortia. Le sable corallaire est ici presque sterile. Ce n'est que

par ci et la qu'on trouve une plante, appartenant a la formation de Pes-

caprae, par exemple VEuphorbia buxifolia.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 6.

Bord sablonneux de la cdte septentrionale de Sainte-Croix, tout pres de la

plantation de Lt. Princess. Taillisbien haut, forme de CoccoIol>;> nvifera.

Dans le fond on voit de jeunes Cocotiers dont les feuilles flottent au gre"

du vent alize. Sur le premier plan on distingue une couverture 6paisse

couvrant le sol et formee des plantes de la formation de Pescaprse, sur-

tout du Sesuvium Portulacastrum avec lequel se melent des Graminees,

par exemple, le Cynodon Dactylon, etc.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Bord sablonneux a la cdte septentrionale de Sainte-Croix, tout pres de la

plantation de Lt. Princess. Etroite ceinture de forets basses, composers de

»lanchinil et de Coccoloba. On voit 1'rafluence evidente qu'exerce le

vent alize" sur la vegetation. Les branches du grand Manchinil, a gauche

sur la plancbe, sont toutes seches, et le Coccoloba aussi bien que VHippo-

mane sont comme coupes en stages qui vont en pente vers le haut. Dans

le fond on apercoit des Cocotiers, agites par l'alize.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 8.

La photographie en haut montre une vue surlalagunedeKrause, prise

de l'interieur du pays, a quelque distance de lalagune.Celle-ci estseparSe

la mer par une langue de terre <

'

t des flots nombreux, 1

La photographie en bas represente la grande lagune, situ6e a la cote

orientale de Sainte-Croix. La lagune est toute encadree de Rhizophora

Mangle; a gauche on voit un Hot, forme par le Mangrove.

(D'apres des photographies prises par M. F. Boergesen).

Partie de l'interieur du Coral Bay, se trouvant dans la partie orientate

de Saint-Jean. La vegetation de Mangroi

phora Mangle. Adroite, on voit dans l'ea

de s'enraciner. La coiline, dans le fona au lameau.

taillis de Croton.

(D'apres une photographie prise par
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(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 11.

Plaines argileuses oil se voient ca et la des flaques d'eau. Ces plaines

sont situees pres de la lagune de Krause, a Sainte-Croix. La partie essen-
tielle de la vegetation au premier plan est formee par le Salicornia
ambigua. Entre les individus de cette espece il y a des Sesuvium Portula-

castrum. Au milieu de la photographie, tout a fait sur le premier plan, on
apercoit le Batis maritima qu'on retrouve aussi plus a droite, pres de la

petite mare. Le petit arbuste dans le fond est un Laguncularia racemosa,

etlaforet dans le fond est formee de Mangrove.
(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 12.

Partie de la localite representee sur la planche precedente.
La vegetation se compose ici en premiere ligne de Batis maritima,

plante a longues branches couchees qui s'enracinent dans le sol. En outre

on voit de longs sarments formes par le Paspalum distichum. La basse

vegetation, au milieu et a droite, est formee de Sesuvium, Portulacas-
trum. A gauche on distingue la partie d'un arbuste de Laguncularia.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 13.

Taillis a Orkanoeen, pres de St-Thomas. Les arbustes a gauche, sur
le premier plan, sont des Croton. En haut et a gauche on distingue le

sommet d'un Plumiera alba. L'arbre a droite est un Crescentia Cujete

(en fruits). Sur les branches on voit pousser des Tillandsia utriculata

(l'un d'eux est en lleurs).

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).

Route a Sainte-Croix, bordee de Cocotiers. Des deux c6tes du chemin
il y a des plantations de Cannes a sucres. Au milieu, on voit la plantation

de Lt. Princess avec des moulins a sucre. Dans le fond, vers la mer, il y
a une foret de Cocotiers.

(D'apres une photographie prise par M. F. Boergesen).



LES CONDITIONS DE REUSSITE DES GREFFES

Lucien DANIEL (Fit

Quand Ton greffe un Pommier sur an jeune scion provenant de

semis, ce qui est le cas le plus frequent, ce scion est seulement

forme d'aubier. Comment savoir si ce jeune Pommier (qui a ses

caracteres propres, etant doanee la grande variabilite de J'espece

Pommier a la suite du semis de p^pins) possedera un bois tendre

ou un boisdur? Pretendre que tous ou presque tous les jeunes

scions sont des bois durs (1), c'est pretendre que tous ou presque

tous les Pommiers adultes sont des arbres a bois durs. Que devient

alors la distinction qu'on cherche a e"tablir?

Supposons encore notre derniere objection sans valeur. Admet-

tons que Ton puisse juger des le debut de la nature du bois futur

du sujet et que Ton puisse ainsi preciser la conduction du jeune

scion comme Ton connait celle du greffon. II est clair que s'il y a

discordance, les variations du regime de l'eau amenees par cette

discordance auront des effets marques sur la duree des greffes et

pourront m6me arriver a en compromettre la reussite si leslimites

de la dessiccation ou de la repletion aqueuse viennent a etre atteintes

sous l'influence de variations climateriquesexcessives. Mais il n'en

est pas moins vrai que si, en these generale, l'analogie de conduc-

tion est preferable, il peut se faire que cette analogie ne soit pas

necessaire ou m6me soit moins avantageuse qu'une discordance.

Considerons par exemple une variete de conduction c greffee sur

une variete possedant la meme conduction c et donnant des fruits

abondants et uoe vegetation suffisante dans un terrain convenable,

ni sec, ni humide. On possede ainsi ce que tout cultivateur recher-

che : une bonne fructification et une vigueur suffisante de l'arbre.

Une telle greffe se comporterait mal dans un terrain trop sec :

une fructification excessive amenerait la decrepitude ; de meme,

dans un terrain trop humide, l'arbre pousserait surtout a bois sans

donner de fruits.

(1) Voir Journal de la Societe d'Horticulture de France, d6cembre 1899,
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Si Ton grefle cette meme variete de conduction normale c sur

une plante de conduction 2 c, il est clair que la symbiose resistera

mieux dans le climat et le sol sees que la precedente ou l'analogie

etait plus parfaite. De m6me, dans le cas d'humidite du sol ou du

climat, on aurait interet a greffer la variete de conduction c sur une

variete de conduction 4/2 c par exemple (1).

Nous voyons done combien Taction des conditions extrinseques

a d'iufluence sur la conduction. Diverses conditions intrinseques

en ont aussi beaucoup, par exemple, les differences de precocite des

deux varietes grelle'es. En basant le greffage du Pommier sur le

caractere seul de la conduction, on s'exposerait a des me"comptes.

Que serait-ce si, negligeant meme l'analogie de conduction, Ton

s'appuyait seulement sur l'analogie de durete" ou de densite des

bois qui n'a qu'une valeur tres faible ou nulle?

L'experience confirme ces considerations theoriques et montre

que nombre de greffes reussissent entre plantes dont les appareils

conducteurs sont tres differents comme durete. Ainsi le Chataignier

reussit sur le Chene ; le Soleil annuel, a bois mince et tendre, sur

les Soleils vivaces a bois epais et dur; la Pivoine arborescente sur

la Pivoine herbacee; la Pomme de terre sur 1'Aubergine, la Tomate

et le Piment; le Chou sur le Navet et sur l'Alliaire, etc. Nous

pouvons ajouter que la grefle reussit fort bien entre les varietes

diverses de Pommier qui ne different que par la durete' relative des

bois et que leur duree n'est point sensiblement modifiee.

Quelquefois m6me le greffon et le sujet reagissent l'un sur

1'autre au point de modifier leur appareil conducteur et la densite,

l'elasticite, la durete" de leur bois en particulier. Le bois de Poirier

greffe sur franc differe comme durete du bois du meme Poirier

grefle" sur Coignassier ; le Soleil annuel peut devenir ligneux a la

suite de^sa grefle avec VHelianthus tuberosus ou YHelianthus Iseti-

florus, qui sont des especes beaucoup plus ligneuses que lui.

Ces resultats montrent bien nettement que la durete, la densite

et l'elasticite du bois jouent un r61e secondaire dans la reussite et

la dur6e des greffes. Mais il n'en est pas de m6me de la conduction.

Quand les differences de conduction sont trop grandes, la greffe

(1) Evidemment ces quantites c, 2 c et 1/2 c n'ont point pour nous une signifi-

cation absolue. Nous les avons prises quelconques pour

pensee sans attacher une valeur determinee aux nombres



LES CONDITIONS DE REUSSITE DES GREFFES 513

ne reussit pas ; on peut citer comrae exemples les greffes du Lilas

sur le Frene, du Cerisier sur I'Amandier, du Cotoneaster sur le

Coignassier, etc., qui pousseut la premiere annee, et meurent

ensuite sans fructifier.

Mais si les differences de conduction n'amenent ni la repletion

aqueuse ni la dessiccation, la greffe reussit. La duree des greffes est

alors tres variable et depend de la valeur des differences de con-

duction dans le sujet et le greffon. C'est ainsi que le Poirier greffe"

sur Coignassier dure moins que le Poirier greffe" sur franc. 11 serait

facile de multiplier les exemples (I).

Quand l'insucces d'une greffe provient d'une trop grande diffe-

rence de conduction entre les plantes greffees, la greffe mixte

permet parfois de reussir la ou l'on echoue avec la greffe ordinaire.

C'est surtout sur la duree des greffes que les bons effets de la

greffe mixte se font sentir ; et Ton concoit ainsi que l'on puisse, en

prolongeant la duree des greffes ordinaires qui echouent avant la

fructification, arriver a maintenir assez longtemps la symbiose

pour obtenir des graines, c'est-a-dire la reussite de la greffe. C'est

par la greffe mixte que nous avons pu greffer avec succes le

Vernonia prsealta sur le Xanthium macrocarpum, greffe qui echoue

en employant les procedes ordinaires du greffage.

2° Analogie des contenus cellulaires. — Nous avons a nous

occuper ici des sues propres des plantes et des reserves qu'ernma-

gasinent les plantes tuberculeuses.

a. Sues propres des plantes. — Un certain nombre de plantes

contiennent des sues particuliers qui pourront reagir sur les

plantes qu'on leur associe, si celles-ci en different comme contenu.

La premiere condition pour qu'une reaction se produise, c'est

que les substances donnees p^netrent dans les cellules de la plante

qui n'en contient pas. Cette penetration peut se faire de suite par

le seul fait de la reunion des plaies, ou elle a lieu seulement quand

1'union anatomique, devenue parfaite a la suite du fonctionnement

(1) Si Ton a
, du Pommier &

variations dans la duree de ces greffes seronl

'importance, s'il s'agit seulement, en l'espece, de differences dans

u sujet et du greffon. Ce sera tout different quand U

)gie dans les periodes d'entree en seve et de repos d* In v, p tati.
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de la couche generatrice liberoligneuse, permet 1'osmose reciproque

des contenus des seves elaborees.

II n'est pas rare de voir la reussite de la greffe compromise de

suite apres l'operation par une reaction des sues contenus dans les

plantes greffees. G'est ainsi qu'echouent les greffes de Grande

Eclaire et de Laitue, de Bardane et de Salsifis, d'Eclaire et de

Geranium a feuilles rondes, etc.

II peut arriver aussi que la mort des plantes associees ne sur-

vienne qu'apres les debuts de la soudure anatomique, au moment

ou les cellules nouvelles des couches generatrices entrent en con-

tact, et ou les produits contenus dans les seves elaborees du sujet

et du greffon peuvent ainsi osmoser au travers des membranes

accolees. C'est ce qui arrive dans les greffes d'Alliaire et d'OEillet,

par exemple.

II va de soi que, pour empecher la reussite d'une greffe, il est

necessaire qu'une substance donn^e soit un poison pour l'une des

plantes associees, et que la membrane de celle-ci soit permeable

pour cette substance. La greffe du Datura sur la Pomme de terre,

effectuee par Strasburger, montre bien qu'une substance donnee,

comme l'atropine, peut passer d'un greffon dans le sujet sans

amener la rupture de la symbiose.

Nous avons reussi bien des greffes entre plantes dont les con-

tenus cellulaires presentent des differences tres tranchees. Ainsi la

greffe des Chicoracees entre elles, de diverses Euphorbiacees, etc.,

fait voir que les plantes a latex differents reussissent, quoi qu'on ait

autrefois pretendu que les plantes a sue laiteux ne pouvaient se

greffer. Les produits des canaux secreteurs, la nature des seves ela-

borees sont bien diffe>ents aussi dans les greffes de Cartbame et de

Soleil, de Persil et de Sison, de Carotte et de Fenouil, etc. Pourtant

ces greffes reussissent.

Nous avons constate des changements de saveurcaract^ristiques

dans le Navet greffe" sur Chou, l'Alliaire greff^e sur Ghou, le Hflricot

noir de Belgique greffe sur le Haricot de Soissons. Le Navet et l'Al-

liaire out acquis la saveur du Chou en partie, et le fruit du Haricot

noir de Belgique devient parchemine, et sa saveur d^sagreable

comme celle du fruit du Haricot de Soissons. Ces faits ne peuvent

s'expliquer que par un passage dans le greffon des substances
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npromet d'ailleurs

p. Reserves. — Les plantes qui n'accumulent point de reserves

en un point determine de leur appareil veg^tatif peuvent-elles se

greffer sur des plantes qui se tuberculisent ? Qu'arrive-t-il si Ton
greffe des vegetaux accumulant des reserves, differentes ou nou,

dans des parties differentes de leur appareil vegetatif, ou encore a

des epoques differentes. En un mot, quelle est 1'influence de la

fonction de reserve sur la reussite des greffes ?

Nous avons fait un certain nombre de greffes qui vont nous per-

mettre de resoudre la question.

La facile reussite de la greffe sur racines de la Carotte et du

Panais montre que la presence des reserves n'emp^che point la

reussite. S'il s'agitde lagreffe ordinaire le depdt des reserves a lieu

dans la racine greffon seule. S'il s'agitde la greffe mixte, le depdt se

fait a la fois dans les deux racines.

La greffe de la Tomate sur la Pomme de terre, realisee par le

baron Tschudy, celles d'Aubergine et de diverses Solanees sur la

Pomme de terre, d'Helianthus animus sur Topinambour, permettent

de constaterque la tuberculisation du sujet s'effectue quand meme,

bien que le greffon soit incapable de se tuberculiser lui-ineme.

En greffant enseptembre un jeuue Chou sur un Navet rond a col-

let rose quiaurait commence a se tuberculiser en octobre, on cons-

tate que le tubercule ne se forme qu'au moisd'avril suivant, quand

le greffon devient plethorique en assimilant plus qu'il ne con-

somme. C'est done le greffon qui, par son mode de nutrition, com-

mande la fonction de reserve du sujet.

Deux autres categories de greffes feront voir que Ton peut rea-

liser la greffe inverse d'une plante susceptible de se tuberculiser sur

une plante qui ne se tuberculise pas.

Nous avons reussi lagreffe de YHelianthus Isetiflorus, espece & rhi-

zomes renfles, sur YHelianthus animus, espece annuelle ne se

tuberculisant pas. Le greffon, prive de la faculte d'emettre des rhi-

zomes puisqu'il se trouvait en entier au-dessus du sol, n'a pu se

tuberculiser. Les reserves se sont quand meme formees, et sont

passees sous une autre forme dans le sujet qui a pris un de>elop-

pement tout a fait anormal et est devenu tres ligneux. Les plantes
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possedant deux moyens de devenir vivaces, la tuberculisation et

la lignification, on concoit que le premier ne pouvant etre mate"-

riellement employe, le greffon cherche a se servir du second. II y a

ainsi une sorte de suppleance physiologique interessante.

La greffe depousses tardives (vulgairement faux-bourgeons) de

la Pommedeterre sur l'Aubergine que nous avons reussie, nous

permettra de signaler un autre mode de suppleance. Le greffon ne

passe point ses reserves au sujet, mais non loin du niveau de la

greffe, un rameau aeriens'esttuberculise pour recevoir les reserves.

Le meme fait s'observe dans des greffes de Pom me de terre sur

Tomate, effectueesen Amerique parM. Sutton.

Les divers exemples que nous venons de donner permettent de

conclure que la fonction de reserve n'est point en general un obstacle

insurmontable a lareussite des greffes.

Gepeudant une exception assez singuliere est fournie par la

greffe de la Laitue sur le Salsiiis. En greffant une Laitue sur une

racine ag^e de Salsiiis, on echoue, car l'inuline contenue dans la

racine sujet ne passe point au travers des membranes du greffon.

En remplacant la racine tuberculeuse servant de sujet par une

racine jeune n'ayant point encore forme ses reserves, la greffe

reussit. Gela tient e"videmment a ce que la racine agee, modifiee en

vue de la fonction de reserve, a perdu engrande partie son pouvoir

absorbant qui est encore intact dans la racine jeune. Le greffon qui

ne peut absorber la reserve d'inuline du sujet age, meurt d'ina-

nition dans le premier cas, quand il peut, au contraire, dans le

second, puiser dans le sol assez de seve brute pour se nourfir par

l'intermediaire du sujet jeune.

3o Analogie dans le mode de developpement. — Nous ferons

rentrer dans ce paragraphe l'analogie dans la vigueur et la taille,

la vie dans des sols semblables, l'analogie dans les 6poques de vie

active et de vie ralentie, les rapports dans laprecocite, la duree du

developpement et la duree des feuilles.

a. Egalite de vigueur et de taille. — II est bien rare que des

plantes de taille et de vigueur differentes ne reprennent pas les unes

sur les autres si ces differences sont le seul obstacle a la reussite

de la greffe.

Outre les exemples que nous avons cites a propos de la greffe
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par rapprochement des Choux, et que Ton pourrait reprendre ici

puisque ces plantes s'unissent tout aussi facilement par la greffe

proprement dite, nous indiquerons les reussites faciles de la greffe

entre les Haricots nains et les Haricots a rames ; entre l'Aubergine

normale et ses varietes naines ; entre l'Alliaire et le Chou ; entre

les Barbarea, la Corbeille d'Argent et le Chou ; entre le Poirier, le

Coignassier et l'Epine-Blanche ; entre le Pommier ordinaire et le

Pommier Paradis, etc.

Evidemment dans ces greffes mal assorties, la taille du sujetou

du greffon subit une modification plus ou moins acceutuee et la

duree des greffes est souvent diminuee. C'est ainsi que le Poirier

greffe sur Epine blanche vit moins longtemps que s'il est greffe sur

Coignassier ; greffe sur Coignassier, il dure moins que greffe sur

franc. Mais ces modifications de taille et de duree n'out rien a voir

avec la reussite et nous n'avons pas a nous y arrester.

,8. Vie dans des sols dissemblables. — L'analogie dans l'habitat

peut avoir une grande importance dans certaines greffes entre

plantes dont l'appareil vegetatif est nettement adapts a la vie dans

des milieux tres diffeVents.

Greffons deux especes voisines, parexemple le Phlox decussata,

qui se plait dans les terrains humides, et le Phlox subulata, qui vit

dans les terrains sees ; la reussite n'a pas lieu, bien qu'il s'agisse

d'especes d'un meme genre.

Greffons le Sysimbrium austriacum,qui pousse sur les vieux murs,

et le Chou, qui se plait dans les terres francbes, plutot humides. La

greffe anatomique est suffisante et le greffon pousse lentement. La

floraison a lieu et Ton voit apparaitre des siliques rudimentaires.

11 est possible que, dans des anne"es convenables comme etat

hygrometriqueet temperature, la greffe reussisse, maisnousn'avons

jusqu'ici point obtenu de graines fertiles. Bien que l'union soit

beaucoup plus complete que dans les Phlox pre'ee'dents, on ne peut

dire que cette greffe est vraiment re"ussie.

Prenons maintenant le Persil et le Sison Ammomum; le premier

prefere les terrains sees; le second, les sols humides. La greffe

rSussit parfaitement.

Pour les arbres, tout le monde sait que, suivant les cas, Ton

greffe le Poirier sur Coignassier (terrains riches) ou sur franc
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(terrains pauvres), le Pecher sur Prunier ou Amandier dans les

memes conditions. Enfin, Ton greffe, assez difficilement il est vrai,

mais cela n'a point d'importance pour la reussite telle que nous

l'avons definie, le Chataignier, plante calcifuge, sur le ChSne,

plante indifferente a la nature du sol.

Ainsi done, la vie, dans des sols diflferents, n'est point le plus

souvent un obstacle radical a la reussite des greffes, mais elle a

simplementune influence plus ou moins grande sur leur duree.

T . Vie active et vie ralentie. — Peut-on greffer avec succes

deux plantes dont l'une est a l'6tat de vie active et l'autre a l'^tat de

vie ralentie ? Oui et non, suivant les cas.

Dans les plantes ligneuses, si Ton prend pourgreffon unrameau

maintenu a l'etat de vie ralentie et si on le place sur un sujet en

pleine seve, e'est-a-dire a l'etat de vie active, comme on le fait

couramment dans le greffage en couronne par exemple, la greffe

r^ussit avec la plus grande facilite. Mais l'operation inverse ne

reussit pas.

Dans les plantes herbacees, on peut parfois greffer indifferem-

ment une plante a l'etat de vie active sur une plante a l'etat de vie

ralentie et reciproquement. Ainsi la greffe d'un jeune Chou de semis

sur un tubercule de Navet completement developpe reussit

parfaitement ; de m6me en prenant des precautions, on peut

re'aliser la greffe inverse.

Ici se pose une question pratique importante. Lorsque Ton

greffe, a l'etat de vie ralentie, deux plantes donn^es dont Ton ne

connait pas exactement le mode de developpement, elles peuvent

entrer en vegetation a la meme £poque (concordance des seves) ou

a des epoques differentes (discordance des seves). La greffe n'en

reussit pas moins, maisle de*veloppement du greffon est considera-

blement entrave, et sa dur^e tres abregee. Nous en avons observe

un exemple fort net dans la greffe du Pommier a cidre. Nous avons

greffe comparativement une m6me variete, l'Argile grise, sur des

francs differents dont les uns concordaient avec elle et les autres

differaient comme entrCe en seve. Or, tandis que les premiers

greffons fournissaient des arbres bien charpentes et vigoureux, les

seconds se sont rabougris et ont pen au bout de quelques annees,

apres une fructification insignifiante. On voit d'ailleurs, dans la

pratique journaliere, des faits analogues. Si de tels resultats n'inte-
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ressent point la reussite de la greffe au sens theorique, ils n'en

montrent pas moins.au point de vue pratique dans la culture

du Pommier a cidre, toute l'importance de la concordance des

seves au point de vue de la duree des arbres et de la valeur de

leur fructification Cette concordance a une action plus marquee

que l'analogie de conduction, car dans le pommier a cidre greffe

sur franc, le plus souvent la conduction du franc et celle du gref-

fon sont voisines comme valeur et concordantes par consequent.

8. Precocite relative. — II est facile en general de greffer entre

elles deux varices, l'une precoce, l'autre tardive. Les exemples

abondent dans la greffe de nos arbres fruitiers et nous avons pu

obtenir la reussite du Haricot noir de Belgique (variete precoce)

sur le Haricot de Soissons (variete plus tardive); des greffes de

Tomates hatives et de Tomates plus tardives, des greffes de Choux

precoces (Cbou de Tours) et de Choux assez tardifs (Chou de Saint-

Brieuc), de Pommes de terre, etc.

La precocite" differente concerne soit la fructification comme

dans les Haricots et les Tomates, soit le developpement plus ou

moins rapide de l'appareil vegetatif. Comme on le voit, l'analogie

de precocite n'est nullement n^cessaire a la reussite dans Tun ou

£. Duree du developpement, — Les plantes peuvent se diviser

en plantes annuelles, en plantes bisannuelles eten plantes vivaces.

Ces trois categories de plantes peuvent facilement se greffer les

unes sur les autres, si aucune cause etrangere n'intervient pour

compromettre le succes.

Parmi les exemples de plantes annuelles se greffant avec des

plantes bisannuelles ou vivaces, nous citerons la Tomate et la

Pomme de terre, le Soleil annuel et divers Soleils vivaces, la Laitue

et le Salsifis, etc. On peut aussi realiser tout aussi facilement la

greffe de plantes bisannuelles et de plantes vivaces, comme celle du

Salsifis et du Pissenlit, de la Carotte et du Fenouil, etc.

Dans ces greffes, chacune des plantes conserve sa dun*e habi-

tuelle de developpement ; la plante annuelle ou bisannuelle meurt

apres fructification. Mais il peut arriver que l'ope>ation l'empeche

de fleurir a son e>oque habituelle. Elle se comporte alors parfois

comme le Reseda, que Ton rend bisannuel en coupant methodi-
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quement ses pousses a fleurs, et ne fleurit que l'annee suivante :

les choses se passent ainsi dans le Nicotiana angustifolia greffe sur

Aubergine.

7). Durte des feuilles. — La greffe d'une plante a feuilles cadu-

ques sur une plante a feuilles persistantes reussit si Ton emploie

le greffage mixte, et Ton coraprend aisement la raison de ce succes.

Quand on emploie la greffe ordinaire, il arrive qu'apres la chute

des feuilles du greffon, le sujet ne peut entreteoir son existence

pendant l'hiver faute d'appareil assimilateur suffisant. D'ou la mort

de la greffe. En laissant au sujet quelques pousses feuiliees, assez

pour qu'il puisse vivre, pas assez pour qu'il utilise a lui seul toute

la seve en faisant perir d'inanition le greffon, on evite les inconve-

nients de la greffe ordinaire etla symbiose persiste si Ton a soin de

maintenir entre les parties feuillees du sujet et le greffon, un juste

equilibre par une taille raisonnee.

G'est ainsi que nous possedons actuellement desgreffes ageesde

neuf annees, iaites entre le Cerasus avium et le Prunus Laurocerasus

qui ont fructifle plusieurs fois deja et produit des graines fertiles,

et qui sont parfaitement r^ussies tant au sens propre du mot qu'au

sens pratique.

Plus recemment, nous avons par le raeme procede r^ussi la

greffe de YAralia spinosa, a feuilles caduques, sur VAralia Sieboldii,

a feuilles persistantes.

Non seulement le proced^ de la greffe mixte permet d'assurer

la r^ussite de la greffe des arbres a feuilles caduques sur les arbres

a feuilles persistantes, mais il prolonge la duree de leur symbiose,

comme il prolonge d'ailleurs la duree de toutes les greffes

susceptibles de reussite quand l'analogie en general n'a pas ete

observed suffisamment.

d. Parents botanique. — En etudiant la greffe par rapproche-

ment, nous avons constate que le principe de la parente botanique

n'est pas toujours applicable et que Ton observe quelquefois des

reussites entre des plantes tres (Hoignees par leur position syste-

matique. En est-il de meme dans la greffe proprement dite?

Pour nous en rendre compte, nous avons essaye la greffe ordi-

naire entre plantes de families tres eloignees. Mais si ces plantes

ont pu facilement souder leurs tissus, aucune des greffes n'a r^ussi
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definitivement. Nous avons bien obtenu une pousse plus ou moins

marquee dans la grefle en <§cusson de la Saponaire sur l'Onagre,

dans la greffe en gcusson de l'Olivier sur le Lilas, mais la mort du

greffon est survenue plus tard, bien avant la floraison. D'apres

notre definition, il n'y a pas eu reussite.

Bien que l'on ne doive ajouter aux faits negatifs qu'une impor-

tance relative, on peut cependant, d'apres ces echecs, conclure

jusqu'a nouvel ordre que la grefle proprement dite ne reussit

point entre families eloignees.

II nous reste done a examiner maintenant si les limites de

possibilite du greffage concordent avec les affinites botaoiques et

si ces limites sont les memes dans diverses families du regne

vegetal. Nous avons 6tudi6 sous ce rapport les grandes families des

Rosacees, des Legumineuses, des Ombelliferes, des Cruciferes, des

Solanees et des Composees.

a. Rosacees. — Les Rosacees presentent ceci de remarquable

que la greffe anatomique peut parfaitement reussir et que la greffe

physiologique peut parattre s'^tablir au debut sans que pour cela

la reussite de la greffe entre deux plantes donnees se produise

definitivement.

Considerons par I'ecusson a (eil dormant du

Padus sur Prunus Laurocerasus. Cet £cusson se soude fort bien au

sujet, a l'aide des parenchymes fournis par la couche g6ne>atrice

lib^roligneuse ou se differencient quelques vaisseaux cicatriciels

comme dans les ecussons qui doivent reussir. Au printemps,

I'ecusson pousse lentement et l'on voit le bourgeon s'allonger et

verdir a la pointe. Puis, sans cause apparente, la croissance

s'arrete ; les ecailles externes tombent, le bourgeon s'etiole et finit

par se detacher. L'ecorce de I'ecusson se maintient verte et s'mcor-

pore parfaitement au sujet. Elle y vit plusieurs ann<§es a la fagon

de I'ecusson boudeur et elle est finalement rejetee au moment de

l'exfoliation peridermique normale.

Evidemment cette greffe rappelle certaines greffes de la peau chez

les animaux. Malgre cela, e.lle ne peutetre consid^ree comme reussie

d'apres notre definition de la rfussite. Mais elle est interessante,

car elle est un exemple d'insucces entre deux plantes voisines

quand des plantes plus eloignees systematiquement, le Censier et le

Laurier Cerise, se greffent fort bien en Scusson.
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Le Cotoneaster greffe sur Coignassier donne des pousses faibles,

mais, malgre l'emploi de la greffe mixte, le greffon meurt. L'Aman-

dier, le Pecher, le Prunier, etc., poussent vigoureusement sur Ceri-

sier la premiere annee, puis meurent. Pourtaut le fonctionnement

des couches generatrices a donne lieu a la formation de nombreux

vaisseaux cicatriciels.

Ces resultats, joints aux anomalies que presente la greffe du

Poirier, montrent bien que la parente botanique ne regie point

exclusivement la reussite et que les conditions d'analogie jointes

aux variations de milieu ont parfois un r61e preponderant.

On pourra remarquer encore que la greffe ne reussit, dans les

Rosacees, qu'entre genres d'une meme tribu.

p. Ugumineuses.— DaoslafamilledesLegumineuses, nous avons

essaye en vain de greffer le Haricot (Phaseolees) et le Pois(Viciees),

le Haricot et le Lupin (Genistees). Cependant YOnonis se greffe sur

le Cytisus Laburnum : or, la premiere plante, pour quelques auteurs,

ne serait point une Genistee comme le Cytise, mais une Trifoliee.

La majeure partie des botanistes considerant YOnonis comme une

Genistee, on peut dire que dans les Legumioeuses, la tribu est,

comme dans les Rosacees, la limite de possibility du greffage.

T . Ombelliferes. — Les Ombelliferes se greffent, au contraire,

tres facilement entre plantes de tribus diffe>eutes. Le Fenouil

(S6s61in£es) reussit sur la Carotte (Daucinees) ; la Carotte sur le

Panais (Peucedanees), etc.

Mais nous n'avons point obtenu, dans cette famille, de reussite

entre plantes de sous-families.

S. SolanSes. — Les Solanees donnent des resultats assez varies,

qui sont loin de concorder toujours avec les affinite's botaniques,

comme dans les deux families precedentes. G'est ainsi que des

plantes de tribus differentes comme le Datura (Daturees) et le Tabac

(Nicotianees) se greffent avec beaucoup de facility sur diverses

AtropCes (Aubergine, Tomate, etc). Or, les Cestrinees ne reprennent

point sur les plantes appartenant a ces diverses tribus, et, ce qu'il

y a de plus curieux, c'est que la facilite cfe la reprise est beaucoup

plus grande entre le Tabac et l'Aubergine, par exemple, qu'entre

1'Aubergine et le Piment, qui sont des genres ranges dans la meme

tribu et qu'entre l'Aubergine {Solanum Melongena) et le Solanum
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Balbesii, qui sont deux especes appartenant a un meme genre. C'est

le genre Capsicum qui paralt avoir le moins d 'aptitude a la greffe

dans la tribu des Atropees.

Done, dans la famille des Solanees, on rencontre, comrae dans les

Rosacees, des anomalies que le principe de la parente botanique

serait impuissant a expliquer.

e. Cruciferes.— Les Cruciferes nousont pr^sente aussi quelques

anomalies. Ainsi le Chou (Brassicees) se greffe facilement sur l'Al-

liaire (Sysimbriees) et. r6"ciproquement. Or, le Sysimbrium austria-

cum ne reussit qu'avec une extreme difficulty sur le Chou. Les

Barbarea (Cheiranthees) peuvent se greffer sur le Chou, ainsi que de

jeunes inflorescences de Cheiranthus CheiYi. Or, les Mathiola, plantes

tres voisines du Cheiranthus, ne reprennent point sur Chou.

Toutefois, nous n'avons pu jusqu'ici reussir la greffe d'une

Crucifere a silique sur une Crucifere a silicules, ce qui fait voir

que, dans cette famille, la tribu est aussi la limite du greffage.

7j. Composees.— De toutes les families que nous avons e'tudie'es,

la famille des Composees est sans contredit celle qui nous a fourni

les resultats les plus interessants et les plus singuliers.

Les diverses plantes de la sous-famille des Chicoracees repren-

nent facilement entre elles, du moins en general. Or, la Laitue ne

peut se greffer sur Salsifis que si Ton choisit pour sujet une racine

jeune depourvue d'inuline. Cette exception, qui se comprend fort

bien par une variation dans le'pouvoir absorbant de la racine-sujet,

ne peut s'expliquer par le principe d'Adanson, car alors il faudrait

admettre que la parente botanique varie avec l'age !

Dans la sous-famille des Radiees, les greffes d'Heliopsis ne reus-

sissent pas sur VHelianlhus annuus; au contraire, le Madiay prospere

fort bien. Pourtant il s'agit de trois plantes d'une m6me tribu et le

genre Madia est plus eloigne du genre Helianthus que le genre

Heliopsis.

Mais il y a plus. La greffe de ce m6me Helianthus annuus et du

Carthame tinctorial (sous-famille des Flosculeuses) rCussit quand

on emploie le greffage sur germinations. Cette reussite entre plantes

appartenant a deux sous- families distinctes est d'autant plus

curieuse que les sous-families de Composers ont une tout autre

valeur que dans d'autres families a cause de leur homogen&te plus

grande.
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Nous avons obtenu dans cette meme famille des Composes un

resultat plus surprenant encore. Lorsqu'on greffe le Vernonia

prsealta sur Xanthium macrocarpum, la greffe echoue si Ton s'est

servi de la greffe ordinaire, mais elle reussit si Ton emploie la

greffe mixte.

Or, le Xanthium fait partie des Ambrosiacees, groupe de plantes

dont la position systematique a ete fort discut^e. En effet, tandis

que la plupart des botanistes en font une famille a part qu'ils ran-

gent a la suite des Composees, d'autres classificateurs (Baillon, etc.)

les font rentrer, a titre de Composees degener^es, dans la tribu

des Se'necionees-Helianthoidees, sous-famille des Radiees. Bautier,

dans sa Flore des environs de Paris, a m6me range
1

les Xanthium,

dans les Urticees.

Si Ton appliquait ici le principe d'Adanson a ce cas litigieux

de la classification, la reussite de la greffe du Vernonia sur Xanthium

ferait de cette derniere plante une Composee Vernoniee. Or, si Ton

range parfois les Kanthium dans les Composees, personne ne songe

a en faire des Vernoniees, car ils ont incontestableraenl beaucoup

plus d'affinites avec les Senecione'es. Get exemple montre que si,

dans certains cas, la greffe, comme l'etude d'un caractere anato-

mique particulier, peut fournir certains renseignements au point

de vue des affinites botaniques, il ne faut pas abuser de ce carac-

tere pris isolement plus que de tout autre.

En uq mot, si le principe de la parente botanique parait vrai en

general, quand il s'agit des greffes proprement dites, il ne faut point

lui donner une signification trop absolue, et il n'y a point proportion-

nalite rigoureuse entre la re'ussite des greffes et les degres d'afjinite's

caracUrisees par les termes especes, genres, tribus, families, termes qui,

d'ailleurs, ne sauraient avoir eux-memes une signification objective

absolue et dont les limites sont souvent Vobjet de discussions entre les

botanistes.

CONCLUSIONS.

1° Dans cette etude, avant de passer a l'examen des faits, nous

avons essaye de dissiper des confusions frequentes en precisant

le sens que Ton doit attacher a certains termes, trop souvent em-

ployes pour designer des choses diff&rentes. Nous avons ainsi
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defini le greffage, c'est-a-dire l'operation meme, et la greffe, c'est-a-

dire la symbiose de deux ou plusieurs plantes. Nous avons £te"

amenes a distinguer deux categories tres distinctes de greffes

jusqu'ici confondues, les greffes par rapprochement, ou grefies anato-

miques et les greffes proprement dites, ou greffes anatomiques et

physiologiques. Dans ces dernieres elles-memes, nous avons separe"

les greffes ordinaires et les greffes mixtes, celles-ci seules poss^dant

un appareil absorbant ou un appareil assimilateur mixte, fourni a

la fois par le sujet et le greffon.

Avant de discuter les conditions de reussite des greffes, nous

avons deTmi la reussite des greffes, et montre combien la reussite

d'une greffe par rapprochement differe de celle d'une greffe propre-

ment dite. La greffe par rapprochement est reussie quand les deux

plantes se soudent d'une maniere durable et de telle facon qu'en les

separant on amene une dechirure; la greffe proprement dite est

reussie quand le greffon vit, se ddveloppe stir son sujet et produit des

graines f'ertiles.

2° Les conditions de reussite des greffes se divisent en deux

groupes : a) les conditions extrinseques, independantes de la nature

des plantes greffees (milieu exteneur, temperature, precautions

operatoires), et b) les conditions intrinseques, particulieres aux

especes de plantes associees (mode de cicatrisation, analogie,

parente botanique).

a) Dans le greffage par rapprochement, les conditions extrin-

seques absolues de reussite sont : *• le maintien de I'adhe'rence des

deux plantes; 2° une temperature suffisante, ni trop basse, ni trop

elevee; 3° le maintien de la vitalite des meristemes.

A ces trois premieres conditions fondamentales s'ajoutent, dans

les greffes proprement dites, trois autres conditions tout aussi

iinportantes :
4' le maintien de la vie du sujet et du greffon jusqu'd la

reprise definitive; 5° la possibilite materielle pour le greffon de retablir

la tumescence qu'il a perdue a la suite de sa section trantpermlef

V la necessite de ne jamais placer, apres l'operation, le niveau de la

D'auues'conditions extrinseques (observance de la polarite,

jeunesse des tissus ou des organes, procedes a menant^^~^
plus parfait des plaies) sont em* utiles et favorisent la
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reprise, mais comme elles ne compromettent la reussite que dans

, elles ne peuvent 6tre classes que comme condi-

interessant surtout la duree des greffes.

b) Les conditions intrinseques sont au nombre de trois seu-

lement; ce sont le mode de cicatrisation, Vanalogie et la parente

a. Mode de cicatrisation. — Toute plante qui ne rege'nere pas

ses tissus ne pent se grejfer, quel que soit le procede de grellage que

l'on emploie, des l'instant que le succes de l'operation exige une

cicatrisation en commun. Telles sont diverses Monocotelydones :

Ruscus, Bambous, Mais, etc.

Une plante depourvue de couche generatrice liberoligneuse se

grefle assez facilement par rapprochement, beaucoup plus diffici-

lement quand il s'agit de la grefle proprement dite. Toutefois la

grefie mixte anglaise r6"ussit sur certaines de ces plantes : Vanille

(Orchidees) et Philodendron (Aroiidees).

Les plantes pourvues de couche generatrice interne se greffent

au contraire facilement (Dicotyledones). Mais souvent la facilite de

la reprise, et par suite de la reussite, est en raison directe de l'acti-

vite de cette assise. Cette activite variant avec les plantes et avec

l'age deleurs organes, il existe ainsi une aptitude particuliere A la

cicatrisation qui regie la possibilite du greffage ou sa facilite rela-

tive pour deux vegetaux donnes.

6. Analogic — La reussite d'une greflfe par rapprochement

depend beaucoup moins des conditions d'analogie que la reussite

d'une grefie proprement dite. Cependant, dans l'un comme dans

l'autre mode de greffage, l'une des plantes associees ne doit pas

fabriquer de produits toxiques pour l'autre, soit que ces substances

agissent de suite comme poison, soit qu'elles empoisounent lente-

Aucun des caracteres d'analogie n'agit d'une facon absolue sur

la reussite des greffes. Cependant Vanalogie doit toujours etre telle,

entre les plantes greffees, que chaque plante regoive une alimentation

su/fisante. On concoit des lors que la discordance entre la struc-

ture des appareils conducteurs charges du transport des aliments,

entre les contenus cellulaires (aliments et dechets), entre le mode

de developpement (precocite, vie active et vie ralentie, duree du
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developpement, dur£e des feuilles, taille, vigueur, etc.), determine

une nutrition defectueuse et puisse amener un insucces si elle

depasse certaines limites. Les conditions extrinseques de milieu,

la perfection relative de la soudure, etc., out elles memes sur

les consequences de la discordance une action des plus marquees

et font varier enormement le regime des seves. et en particulier

celui de la seve brute.

II est evident, qu'a moinsde greffer une plante ligneuse sur elle-

meme, le regime des seves seramodifie. Dans toute greffe d'espeees

ou de varietes differentes, il y aura discordance pour certains carac-

teres, concordance pour d'autres. La reussite de la grefle devient

aiDsi la resultante d'un etat d'^quilibre variable, qui d^pendra a la

fois des rapports d'analogie et de leurs variations sous l'influence

du milieu. Baser une greffe quelconque sur la concordance d'un

caractere isole serait aussi peu rationnel que d'afhrraer que telle

greffe manquera partout parce que Ton a echoue dans un climat

donne ou dans des conditions particulieres determines.

Y . Parente botanique. — On pourrait faire rentrer la parents

botanique dans l'analogie, car il s'agit en l'espece de l'analogie

entre les organes reproducteurs des plantes greffees. Nous ne

devons done point etre surpris si ce caractere nest point absolu, pas

plus d'ailleurs que les autres caracteres de l'analogie.

Les affinites botaniques ne commandent point en effet comple-

tement la reussite des greffes. II peut arriver que deux especes d'un

meme genre ou deux genres voisins d'une meme tribus se greffent

plus difficilement entre eux que deux plantes de tribu differentes

(Solanees, Composers). Cela tient <*videmment a ce que les carac-

teres dominateurs en classification sont esseDtiellement les carac-

eres reproducteurs. Mais l'analogie daus l'appareil reproducteur

fentraine point forcement la ressemblance dans les caracteres de

'appareil v^getatif, et l'on comprend d'ailleurs ais^ment que les

affinites botaniques ne puissent commander tout ce qui se passe

dans le regne vegetal. On classe, et non sans raison, les plantes en

faisant predominer les organes reproducteurs, mais cela n'empeche

nullement que Ton puisse se placer a d'autres points de vue pour

des rapprochements; on peut invoquer, par exemple, les

caracteres tires de la structure de la racine, de la tige, des feuilles,
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les caracteres tires de la germination et une foule d'autres. Or, rien

ne dit que tons ces caracteres doivent se ressembler parce que les

organes reproducteurs presentent entre eux de grands rapports.

Que dire alors des caracteres dun autre ordre dans lesquels inter-

viennent des conditions varices, ou des phe"noraenes physiologiques

(conduction, etc.) viennent jouer un r61e, ou des conditions de milieu

exterieur (humidite, temperature, etc.) ont une importance capitale.

Ce qui devrait plutdt nous surprendre, c'est qu'il n'y ait pas plus

de discordance entre la parente botanique et la reussite des greffes

proprement dites. Les anomalies que nous avons signalees (Poirier,

Prunus Padus, Salsifis, SolanSes, Carthame, Xanthium, etc.) ne

doivent done pas nous etonner, pas plus que la reussite des greffes

par rapprochement entres plantes de families eloignees.

En resume", les diverses condilious de reussite que nous avons

examinees ont leur importance relative, mais elles sont, pour la

plupart, beaucoup moins absolues qu'on ne l'admet generalement

;

et c'est toujours imprudent de dire que telle greffe ne reussira pas

parce que telle ressemblance entre les plantes n'existe pas.

Nous croyons avoir, par nos recherches, etendu le champ de la

reussite et cela nous donne a penser qu'il pourra l'6tre plus encore.

En prenant diverses precautions operatoires, on peut obtenir des

succes la ou Ton avait echoue jusqu'ici. Ainsi 1'emploi de la greffe

mixte nous a permis de reussir la greffe des arbres a feuilles

caduques sur les arbres a feuilles persistantes et la greffe de quel-

ques Monocotyledones sur elles-mSmes; la greffe sur germinations

nous a permis de reussir la greffe des plantes herbacees a tiges

creuses, comme les Haricots, etc.

Ajoutons enfin que, dans le greffage comme en chirurgie, il y a

uu certain coefficient d'habilete operatoire, un tour de main, qui

n'est pas a dedaigner au point de vue de la reussite, particuliere-

ment des greffes dedicates. On comprend ainsi que des greffeurs

habiles, les greffeurs heureux comme on dit vulgairement, puissent

parfois, par une rapidite plus grande dans l'op6ration ou un gref-

fage mieux etabli, amener la reussite de greffes qu'un operateur

moins adroit manquerait infailliblement.
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Barbey et Forsyth Major (

Barrate et Bonnet (s) . .

Batalin (s)

Battandier et Trabut (s). .

Bay (c)

Bdj( rimk (r)

Bonnet et Baralte (s). . .

Boissieu (H. de) (*). . . .

Bornniiiller (*) .

— el Winkeler (.-

Bouin (c)

Bretsclmi.-ider (.s)

Buchner (c)

Buhse (s)

Car

Coincy (A. de) (s) . . . .

Curtis (c)

D

Daveau(.s). .

Debeaux (s)

E

Kist nsrhil/ (c)

Ekstam (s)

Engler (.s)

F

Finet (s)

Fiori et Paolelti (*) ....
Forsylh Major et Barbey (s

Franchat (s) 3a!

Freyn («)

G

Gandoger (s).

Greebner et Ascherson (s)

.

Grecescu (s) 17*



TABLE ALPHABETIQUE NOMS D AUTEURS

Hackel (s) . . . .

Halaczy (s). . . .

Hansen (c) . . . .

Heildreich (de) (s)

Hemsley (s) . . .

Henneguy(c). . .

Henry (s)

Huth (s)

J

Jbrgensen(c). . .

Juhler(c)

K
Keller (s)

Klocker (c). . . .

KohJ (*)

Korshinsky (s) . . .

Kosai et Yabe (c) . .

L
Levier et Soramier (s

M
Macallura (c). . . .

Murbeck(s) . . . .

N
Nicotra (s)

Nielsen (c)

P
Palibin (s)

Paoletti et Fiori (s) .

Pax(s)

Post et Autran (s) .

Rad«ie(s)

Rouy (s)

Sargent (s)

Schionning (c)

et Klocker(c).

*(c)

et Levier (s) . .

Sc-rel (c)

Swan (c)

T

Thajtter (c)

Trabut et Battandier (s)

V

Valenowsky (s)

W
Wager (c)

Welnner (C) i

Willkomm (s)

Winkler (s)

Winkeler et Bornmiiller (

Y

Yabe et Kosai (c). . . .
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