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ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. Noel BERNARD.

INTRODUCTION

des vegetauxinferieurs (Nostocacees, Bacteriacees ou Champignons)

apparait de plus en plus comme un phenomene d'une grando gene-

rality. II semble au moins tres rare qu'un etre ne soit pas au cours

de sa vie infests a quelque moment par certains de ces microorga-

nismes. Dans l'etude de ces infections, il est commode et generale-

ment possible de distinguer deux cas.

L'infection peut etre accidentelle et ne se rencontrer que chez un

certain nombre d'etres, tandis que d'autres elres de la m6me espece

ne la presentent pas. Les individus atteints se distioguent alors des

autres individus de l'espece par des caracteres speciaux consideres

comme les sympt6mes d'une maladie. Ces symptomes indicateurs

permettent en general de reconnaitre facilement les infections

accidentelles ; ils ont de bonne heure attire l'attention, et, dans

l'etude des infections, on s'est tourne tout d'abord vers les maladies

microbiennes.

Mais il y a aussi des cas ou l'infection est normale : tous les e*tres

de la meme espece la presentent dans la nature. Si, dans ce cas,

l'infection a encore pour consequence l'apparition de certains carac-

teres chez les 6tres atteints, ces caracteres doivent exister, comme
l'infection meme, chez tous les individus de l'espece, Us ont du force-

merit fare consideres comme des caracteres specifiques. En un mot, s'il

y a des symptomes, ce ne sont plus des symptomes indicateurs per-

mettant de prevoir immediatement l'infection. II y a la pour la

reconnaissance des infections normales une difficulte reelle, qui
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peut a elle seule expliquer que Ton soit relativement peu avance

dans leur etude.

De nombreux cas d'iufection normale sont aujourd'hui connus

chez les vegetaux
;
j'en prendrai pour preeiser seulement trois

exemples.

Les racines des Legumineuses sout toujours infestees par un

bacille ; aux points atteints se produisent des nodosites qui sont

unsymptdme facilement appreciable de l'infection.

Les radicelles des arbres forestiers sont generalement envelop-

pees d'un manchou de mycelium qui reste localise a leur exterieur
;

les radicelles infestees presentent des ramifications nombreuses,

courtes et renflees ; cette conformation speciale, dite coralloide,

a ete indiquee par Frank com me un sympt6me de l'infection.

Les nodosites des racines, ou leur aspect coralloide sont des

deformations se produisant au lieu m6me de l'infection ; elles ont

ete facilement reconnues comme symptdmes bieu que, par leur

extreme diffusion dans les especes ou les families atteintes, elles

eussent pu constituer des caracteres specifiques ayant quelque

valeur. Mais il existe des cas ou de semblables symptomes imme-

diatement appreciates font defaut. G'est ce qui se produit dans

les cas d'infectiuii pm iteux i ndophytes, dont

quelques-uns seront etudies dans ce travail.

II importe en effet de remarquer que les infections de ce type,

tres repandues chez les vegetaux, n'ont ete connues tout d'abord

que par des travaux patients de statistique. L'examen microsco-

pique des racines a seul permis de reconnaitre les plantes infestees

et celles qui ne le sont pas, sans qu'aucun caractere exterieur parut

a premiere vue, distinguer les unes des autres.

Peu apres les premiers travaux de Frank (1), qui mettaient

en evidence la frequence et l'importance des associations de

plantes superieures et de champignons, Wahrlich (2) montra,

par une statistique portant sur plus de 500 Orchidees, que

la presence de champignons endophytes est normale pour

les plantes de cette famille ; Schlicht (3) examina a ce point de

(1) B. Franck. — Ueber die auf Wurzelsymbiose berutaende Ernabrung gewisser

Baume durch unterirdischer Pilze (Berichte der deutschen bol. Gesellschaft,i88o).

(2) Wahrlich. — Beitragzur Kentniss derOrchideenvvurzfclpilze.(Bof.Zeit.,188G).

(3) Schlicht. — Berichte der deutschen, bot. Ges. 4888.
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vue un grand nombre de plantes herbacees prises au hasard

;

Janse (1), par l'etude de plantes appartenant aux diverses

families existant dans une foret tropicale, reconnut une infection

dans 69 cas sur 75. Dans un recent memoire, E. Stahl (2) donne

une statistique 6tendue des cas connus jusqu'ici et en ajoute de

nouveaux; j'aurai moi-meme a en indiquer quelques-uns.

En relevant dans ces diverses statistiques les cas d'infection

par des endophytes, on se trOuve en presence d'une liste compre-

nant les plantes les plus diverses (Muscinees, Cryptogames vascu-

laires, Phanerogames), dont aucun caractere particulier n'avait

fait en general soupconner l'infection.

Ceci paralt ne pouvoir s'expliquer que de deux manieres : ou

bien ces infections normales ne sont accompagnees d'aucun symp-

t6me facileraent appreciable; ou bien elles out pour symptomes

des caracteres constants que nous avons l'habitude de eonsiderer

comme hereditaires ou specifiques et dont, par cela me me, l'ira-

portance comme caracteres indicateurs ne nous apparait pas.

La premiere de ces hypotheses m'a de tout temps paru diffici-

lement admissible. Je suis parti de la seconde, dont j'espere

montrer ici la legitimite, et je me suis propose de chercher quels

sont les symptomes de ces infections normales par des champignons

endophytes.

II

Quelques plantes de la famille des Orchidees m'ont fourui les

premiers et les plus importants mate'riaux pour cette recherche.

L'infection normale est de regie pour toutes les plantes de cette

famille ; on ne peut done pas songer a d^couvrir les symptdmes de

cette infection en comparant soit des plantes de la merae espece,

soit des plantes d'especes voisines. Mais il arrive, e'est le cas pour

les Ophrydees, qu'une m6me plante au cours de sa vie s'affranchit

de l'infection a des epoques bien determinees ; ou peut alors com-

parer ce qui se passe pendant deux periodes successives : avant et

apres la contamination. De cette comparaison il resulte avec une

entiere evidence que la plante a deux modes de developpement

(1) Janse. — Les endophytes radicants de quelques pi

jardin de Buitenzorg. xiv).

(2) E. Stahl. — Der Sinn der Mycorhizenbildung. (Pringshet
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bien distincts, suivant qu'elle est ou non infestee. Le mode de

developpement special qui apparait comme lie a 1'infection d'une

facon reguliere, sera ici designe par le terme de tube'risation, il est

caracterise par un retard dans la differentiation histologique et mor-

pholoyique des points vfyetatifs ou drs Imaiyrn)^ rnincidant avec la

mise en reserve des aliments non utilises pour la differentiation.

Par une recherche de Biologie comparee, etendue a des cas

divers, j'espere montrer que la tuberisation ainsi comprise est

une consequence et un symptdme de 1'infection dans le cas bien

dc'/iui d' infection des ratines par <i< mmteux endo-

phytes speeifiquement voisins de ceux des Orchidees. C'est a peu pres

uniquement a etablir ce point que je m'attacherai. Des a present il

m'importe de dire que je n'ai ainsi traite qu'en partie la question

generale des symptdmes de 1'infection telle que je l'ai posee : dans

les cas que j'etudie il peut y avoir d'autres symptdmes; il doit s'en

presenter de nouveaux dans des cas differents. L'etude d'un symp-

tdme unique, faite pourquelques cas, pourra montrer qu'on est en

droit de rechercher les symptdmes des infections normales chez

les vegetaux superieurs parmi certains de leurs caracteres speci-

fiques importants.

Je me suis place, pour cette etude, a un point de vue ires irame-

diat : c'est a des descriptions que la partie la plus importante de

ce travail est consacree ; c'est a des truvaux purement descriptifs,

tels que ceux d'Irmisch, que j'ai eu le plus souvent a me reporter.

Pour ne pas compliquer ces descriptions d'hypotheses preli-

minaires, je me suis ecarte des l'abord des notions devenues
classiques de saprophytisme et de symbiose qui servent souvent a

grouper des faits analogues a ceux que j'etudie. Ces deux notions
ont ete liees tout d'abord l'une a l'autre par les recherches de
Drude (1) et de Kamiensky (2) sur le Monotropa Hypopitys et le

Neottia Nidus-avis. Ces plantes decolorCes, incapables d'assimila

tion chlorophyllienne, tirent manifestement tout leur aliment de
l'humus oil elles vivent : ce sont des plantes saprophytes typiques.
Elles sont toujours associees a des champignons, et cette

(t) O. Drude. - Die Biologie von Monotropa Hypopitys unci Neottia Nidus-avis
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coincidence remarquable a pu rendre un moment vraisemblable

que la presence des champignons fut indispensable pour ce mode

particulier de nutrition. On a vu la un eas de sijmbiose, ce mot etant

pris au seus « d'association de deux etres specifiquement distiucts

qui harmonisent leurs fonctions pour le plus grand bien de la

communaute. »

On sait aujourd'hui qu'un grand nombre de plantes capables

d'assimilation chlorophyllienne hebergent des champignons dans

leurs racines, et il devient fort discutable que ces champignons

aient un r61e utile pour l'alimentation. Frank (1), Janse, Stahl, qui

ont cherche a preciser ce r61e utile, sont arrives a des hypotheses

tres diverses; Groom (2) compare au contraire les champignons

endophytes associes aux plantes supe>ieures a de veritables para-

sites. Sans qu'il soit necessaire de trancher la question, on est au

moins en droit de ne pas employer, dans le cas dont je m'occupe,

le mot symbiose qui, devie de son sens etymologique, implique une

hypothese finaliste inutile.

L'idee d'une symbiose en vue de la nutrition entre champignons

et plantes superieures a fait considerer d'autre partcomme sapro-

phytes un nombre de plantes de plus en plus considerable; {'exis-

tence de transitions menagees entre les plantes saprophytes deco

lorees et les plantes vertes permet cette generalisation. A c6te des

plantes saprophytes typiques depourvues de chlorophylle (plantes

holosaprophytes), Johovv (3) distingue des plantes vertes plus ou

moins saprophytes (planto hrmi> :«
] • t-i>phy tes) et Ton se trouve

amene de jour en jour a etendre le nombre de celles-ci. La notion

de saprophytisme, en devenant ainsi de plus en plus comprehensive,

a perdu beaucoup de sa nettete primitive; il semble actudlement

illusoire de chercher a fonder une classification des plantes sur

leurs modes de nutrition dans les cas justement ou ces modes nous

sont le plus mal connus.

En disant qu'il y a infection normale dans le cas ou Ton trouve

toujours, pour les plantes d'une meme espece, les tissus euvahis de la

meme maniere par un meme champignon, je n'ai pas eu d'autre but
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quede revenir a un langage simplement et exactement descriptif, et

c'est au moiiis une question de fait, qui peut etre tranche^ avec cer-

titude, que de savoir si une plante est infestee ou si elle ne Test pas.

Ill

Pour terminer cette introduction, il me reste a rappeler ou a

6tablir quelques faits generaux relatifs a l'infection normale par

des endophytes dans les cas que j'etudierai.

II sera ici surtout question des Orchidees qui font le sujet prin-

cipal de mon etude ; Wahrlich a le premier etabli que toutes les

plantes de cette famille sont normalement infestees : sa statistique,

portant sur plus de 500 especes, qui venait confirmer et permettait

d'etendre diverses observations anterieures, a mis le fait hors de

doute. Les confirmations apportees au travail de Wahrlich sont

devenues si nombreuses que j'ai a peine besoin de dire que je n'ai

jamais trouved'exception a l'infection desracines pour les Orchidees

que j'ai etudiees : L'infection normale des Orchidees est un fait etabli.

L'examen microscopique des organes atteints permet en general

de reconnaitre tres facilement l'infection. Dans, les cellules qui

viennent d'etre atteinles, les filaments resteut bien distincts et

forment des pelotons de plus en plus serr^s. Dans des cellules

infestees depuis longtemps, il arrive le plus souvent que le peloton

mycelien est digere et degenere : il se reduit alors a une masse irre-

gulierement arrondie, jaunatre, brunissant par l'iode, contre

Iaquelle le noyau de la cellule, plus ou moins deforme, se trouve

generalement applique. Cette interpretation, donnee tout d'abord par

Cavara (1), Gliodat et Lendner (2), Dangeard et Armand (3), et

confirmee depuis, ne saurait laisser place au doute apres un examen
attentif des preparations. Wahrlich avail considere ces masses de

degeuerescence comme des spores; Drude(4), Reinke (5), Molberg (6)

les avaient prises pour des masses mucilagineuses ou resineuses

(1) Ipertrophie ed anomahe in sequito a parassitisrao vegetale. [Institul. R. de

(4) Loc. cit.

(5) Flora 1873, p. 145.

(6) Jenaische Zeitschrifl fiir Naturwissenschaft., Bd. XVII, p. 519.
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propres aux racines d'Orchid^es. L'aspect de ces vieilles cellules

infestees n'a meme pas echappe a des auteurs qui se preoccupaient

peu d'histologie : Irmisch les signale dans des plantules, Fabre les

remarque et les considere comme des cellules contenant une pelote

de bassorine.

Ces remarques sont utiles a relever quand on fait la biblio-

graphie des questions relatives aux Orehldees, dans des memoires

anterieurs a celui de Wahrlich. Bien que l'infection n'ait pas 6te

a cette epoque explicitement reconnue, les descriptions qui sigua-

lent et interpreted de diverses manieres les cellules a peloton

degenere" ne peuvent pas laisser de doute sur l'existence de l'infec-

tion. C'est aiDsi que dans 1 'etude des plantules, eu me reportant a

des descriptions de Irmisch, de Fabre et de Prillieux, je pour-

rai considerer l'infection comme reconnue par ces auteurs sans

qu'ils en aient donne de descriptions explicites. L'infection est

delicate a reconuaitre dans certains cas, surtout quand il s'agit de

plantules de petite taille, r^cemment infestees, et n'ayant pas de

cellules a peloton digere. Ayant eu a faire des recherches dans de

seinblables cas, je me suis servi de coupes en serie color^es a la

safranine, a l'hematoxylineou au brun Bismark. Pour les plantules

de petite taille ou les racines de tres faible diametre, j'ai eu de bons

resultats en laissant macerer les materiaux dans l'hydrate de chloral

sirupeux, en colorant par le bleu d'aniline, qui ne se fixe guere

que sur les champignons, et en examinant, sans coupes, par trans-

parence. II m'importe ici seulemeut de noter que 1'infection en

general se reconnaU avec une extreme facilite chez les Orchidias qui

sont des materhnw de choi.v pour son <
:hul<\ et que les descriptions les

phis sornmaires au pout d<> cue histoloijiqiw pernwlti'nt le plus sonunt

de savoir si elle eristmi dans Irs cas observes.

Wahrlich a montre que les eudophytes des Orchidees peuvent

vivre horsde ces plantes, eu saprophytes, et se cultiver dans des

milieux nutritifs divers. lis presentent alors deux sortes de spores

caracteristiques : des conidies allongees, arquees et cloisonnes

(spores Fusarium) et des chlamydospores arrondies, a membrane

epaisse et souvent brune, contenant des gouttelettes d'huile, et

frequemment disposees a la suite les unes des autres au nombre de

deux a cinq fmegalospores de Wahrlich) (fig. 1, page 14). Bien que

les experiences de Wahrlich n'aient pas ete a l'abri detoute cause
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d'erreur et que les resultats qu'il annoncait aient pu etre contested,

uu grand nombre d'auteurs se sont ranges a son avis. Apres les con-

firmations donnees par Chodat et Lenduer et par Vuillemin (1),

qui a observe la formation de chlamydospores dans les poils radi-

caux de plantes vivantes, ces resultats ont pu etre considered corarae

etablis.

II n'est cependant pas inutile de dire que j'ai verifie ces resultats

en employant la technique des cultures pures. Les endophytes se

developpent bien sur pomme de terre, sur carotte et dans divers

bouillons sucres. J'ai des cultures pures d'endophytes des especes

suivantes : Cattleya Utbiata, Ludin ciiniaharina, f/idia Dai/ana, Bh'thi

hyitcinthina, Cypripedium insigne (et diverses varietes horticoles).

Phalivnnpsis Schilleriana , Oncidium ornithorrhynchum, Ophrys

arachnites, Ophrys aranifera, Loroykmum hurhuim, Orchis montana,

Ejipaclis palusiris, Kpipucth lotifolia, Lislera ovnta, Umodorum
abortimm,. .\jottia Nidus-avis. II est facile d'obtenir ces cultures en

laissantles racines dans de 1'eau courante, ou en les abandonnant,

apres les avoir lavees a l'eau sterile, dans des cristallisoirs

sterilises. Pour les grosses racines charnues j'ai pu, sans tuer les

endophytes, aseptiser la surface par des lavages au sublime a 1 %;
puis, apres plusieurs lavages a l'eau sterile, je les ai laissees soit

dans l'eau sterilisee, soit dans des bouillons nutritifs. Les racines

traitees de l'uue ou l'autre de ces manieres ne tardent pas a se

couvrir de mycelium qu'il n'y a plus qu'a prelever pour les semis.

On oblient ainsi presque a coup sur dans la culture un seul cham-
pignon, les bacterids etant les seules impuretes difficiles a eviter;

un second semis a partir de la culture initiale donne tres generale-

ment le champignon en culture pure. En faisant des essais repetes,

on obtienl toujours le meme champignon a partir d'une plaute

donnee; il n'y a done pas a douter que ce champignon soit bien

l'endophyte. D'ailleurs, en coupant les racines qui ont servi au
semis, on peut s'assurer que les pelotons myceliens de l'interieur

des cellules sont bien en continuity avec le mycelium qui s'est

developpe a l'exterieur.

Tous les champignons que j'ai ainsi cultives presentent les deux
formes de spores decrites par Wahrlich. Les filaments fructiferes

(!) Bulk-tin des Seances de la Societe des Sc. Nat. de Nancy, 15 nov. 1889.
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qui donnent les conidies en Fjisarium s'agglomerent dans les cul-

tures agees et les spores accumulees forment le plus souvent, a la

surface du milieu de "culture, des masses d'aspect plus ou moins

gelatineux, facilement reconuaissables. 11 faut noter cepeudaut des

differences assez grandes pour un m6me endophyte cultive sur

plusieurs milieux a partir de cultures diversement avancees :

tantdt les spores Fusarium typiques sont tres abondantes, le myce-

lium veg^tatif etant peu developpe et les chlamydospores rares,

tant6t, au contraire, le mycelium est abondant, les spores Fusarium

rares, et les chlamydospores nombreuses. Enfin, quoique je n'aie

jamais observe l'absence complete de la forme en Fusarium typique

pendant toute la duree devolution d'une culture, j'ai remarque

souvent qu'un grand nombre des conidies produites variaient de

la forme presque completement arrondie a la forme allongee et

Les conditions precises de la variation de ces diverses formes ne

me sont pas connues. Ces variations assez elendues des formes de

spores de chaque endophyte atteignent l'ordre de grandeur des

variations de formes qui s'observent en comparant des endophytes

divers. II seraitau moins fort difficile de distinguer ces endophytes

les uns des autres si Ton ne connaissait leur origine.

Wahrlich a obtenu des formes parfaites, pour les endophytes de

deux especes voisines d'Qrchide'es (Vanda suavis, Vanda tricolor);

ces formes parfaites se rattachent au genre Nectria et constituent

deux especes distinctes de ce genre (Nectria Vanclae, Nectria Goro-

shankiniana), J'ai eu Toccasion d'observer sur desracines de Phalie-

nopsis Schilleriana laissees en boite de Pelri, le developpement de

deux peritheces a ascospores. Des semis de ces ascospores m'ayant

donne" la forme Fusarium, il n'est guere douteux que j'ai bien eu sous

les yeux une troisieme fructification ascospor^e d'endophyte. Ces

peritheces isoles, sans stroma, etaient ovoides, de couleur rose et

d'aspect rugueux. Les asques groupees en bouquet, sans paraphyses,

renfermaient huit ascospores disposees obliquement, reguliere-

ment elliptiques, bi-cellulaires, ayant 8 a 9 p de long sur 3 a, 4 de

large. D'apres ces caracteres des peritheces, les endophytes du

Phalsenopsis Schilleriana se rattachent au genre Nectria, comme
ceux des Vanda observes par Wahrlich ; il est vraisemblable que

c'est a ce genre ou a des genres tres voisins que tous les endophytes
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d'Orchidees devront etre rapportes. Ces fructifications aseosporees

de 1'endophyte du Phalsenopsis se distinguent nettement de celles

que Wahrlich a decrites pour deux Vynda ; cet endophyte doit etre

rapporte a une troisieme espece de Nectria.

S'il n'est pas illegitime de gene'raliser Vindication que donnent ces

trois cas, il y a lieu de penser que les cndophytes des diverses especes

d'Orchide'es sont specifiquement distincts.

II faut cependant retenir qu'il s'agit ici d'un probleme de classi-

fication particuli6rement complexe. On corapte d'une part en effet

plus de 6000 especes d'Orchidees ; il est vraisemblable que tous les

endophytes de ces plantes sont specifiquement voisins de ceux qui

ont eta" decrits d'abord par Wahrlich ; le mycologue qui poss6-

derait la collection complete de ces endophytes serait sans aucun

doute fort embarrasse pour en faire une classification.

D'autre part, des plantes autres que les Orchidees, en nombre
considerable, sont infestees d'endophytes. La nature de ces endo-

phytes est presque entieremeut inconnue, mais il me parait vraisem-

blable que, dans un grand nombre de cas, ce sont encore des cham-

1 %4

pignons tres voisins des Fusarium de Wahrlich. La Ficaire et la

Ppmme de terre, en particulier, sont infestees de semblables

champignons qui en culture pure ont les deux formes de spores

(chlamydospores et spores en Fusarium), qui se rencontrent chez
les endophytes d'Orchidees. Les figures 1, 2 et 3 permettront de
juger de la similitude parfaite des spores d'endophytes dans ces

deux cas et dans celui d'une Orchidee prise au hasard (Epipactis

palustris).
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J'ai, incidemment, cultive' des champignons endophytes prove-

nant de racines d'autres plaotes, qui sont vraiserablablement des

endophytes normaux, et j'ai ainsi le plus souvent trouve des

formes manifestement tres voisines de celles des endophytes

d'Orchidees (1). Le fait que toutes les formes imparfaites de ces

champignons ont deux formes de spores en commun met hors de

doute qu'il s'agit bien la d'especes voisines, qui devront etre ratta-

chees, sinon au seul genre Nectria, du moins a des genres peu

eloignes. II existe la, selon toute vraisemblance, un groupe tres

homogene de champignons dont le nombre et l'importance dans la

nature sont presque entierement insoupconnes. Provisoirement, je

n'ai cru pouvoir faire mieux que classer ces champignons d'apres

leur origine, en mettant sur les etiquettes de leurs tubes de cul-

ture le nom des plantes d'ou ils provenaient.

Pour completer l'ensemble de ces notions preliminaires, deux

remarques generates me restent a faire sur la localisation des

champignons endophytes chez les plantes qui en sont infeste'es.

Les organes contamines paraissent 6tre presque uniquement

ceux qui ont un r61e dans l'absorption. G'est dans les racines

que, normalement, les endophytes se trouvent ; ils existent parfois

dans les rhizomes qui paraissent avoir le rdle d'organes absor-

bants (Neottia Nidus-avis, diverges Orchidees sans racines, jeunes

Ophryde"es). Ils ne se propagent pas, en general, dans les tiges pro-

prement dites, meme dans leur partie souterraine ; les feuilles, les

fleurs, les fruits, paraissent en etre toujours depourvus. J'aurai a

donner plusieurs exemples precis de cette localisation des endo-

phytes dans des organes absorbants. Le fait que cette localisation

est assez etroitement determinee est de -ceux qui peuvent porter

a penser que les endophytes ont un rdle dans l'absorption ; mais

c'est la faire une hypothese, qui n'est nullement necessaire, et

des conditions immeMiates peuvent suffire a regler cette locali-

sation. Penetrer les tissus d'une plante n'est pas, sans doute,

pour un champignon, une operation sans difficultes ; on comprend

aisement que cette penetration ne puisse se faire qu'en certaines

(1) J'ai trouve, en particulier, des endophytes ayant ces deux formes de sporos

dans les racines de diverses varietes de Tulipes, des Crosnes du Japon (Stachys

tuberif'era), d'une Linaire {Unarm rii/gari*), da l'Asperge cultivee {Asparagus

officinalis).



16 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

regions et par certains champignons capables de traverser en ces

points la surface. La surface des organes absorbants est pour les

nulophijirs If seal, point de penetration qui paraisse possible, ils tra-

versent la base des poils absorbants, ou simplement la paroi

externe des cellules voisines; s'ils s'etendent plus loin dans la

plaute, c'est de procheen proche, a partir des organes absorbants

qu'ils ont penetres.

line autre constatation qui a ete souvent faite est que, quels

que soient les organes infested, on n'y trouve pas d'endophytes

dans les points vegetatifs. Les endophytes ne penetrent les cellules

d'un tissuque quand celles-ci ont atteint a peu pres leur maximum
de taille. D'autre part, comme je l'ai dit d6ja, les cellules atteintes

ne croissent ni ne se divisent plus. Les endophytes ne se propagent

pas jusqu'aux points vegetatifs ; (/ n'apparatt plus de points wgttatif's

dans les regions infeste'es.

Dans les infections normales les memes tissus sont toujours

contamines de la meme maniere. Le seul fait que ces tissus soient par
la incapables de diflerenciation, de croissance et de proliferation

cellulaire, rend certain que l'infection peut intervenir pour regler

les modes de croissance et de multiplication des plantes atteintes.

Mais la n'est pas sans doute le mode d'action le plus important des
champignons endophytes : vivant dans les organes absorbants, ils

doivent meler leurs produits de secretion a la seve brute et con-
tribuer a modifier chimiquement le milieu interieur de la plante

;

ils peuvent ainsi agir sur tous ses tissus et toutes ses parties.

C'est, en definitive, a leur attribuer une action g6ne>ale de ce

genre que je serai amene\
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INFECTION ET TUBERISATION
CHEZ L.ES OPHRYDEES ET LA FICAIRE

Les travaux d'lrmisch et de Fabre (1) ont fait connattre d'une

facon assez precise l'histoire naturelle des Ophrydees pour qu'il

y ait peu a ajouter a tout ce qui concerne leurs modes de deve-

loppement et de multiplication. Les recherches que j'ai faites, sur-

tout pour YOrchis montana (2), me permettront d'etablir quelles

relations il existe entre le mode d'infection et la tuberisation pen-

dant tout le cours de la vie et d'interpreter les observations d'lr-

misch et de Fabre a un point de vue nouveau. Bien que ces

botanistes n'aient pas soupconne l'infection des plantes qu'ils ont

etudiees, il ma ete possible de comprendre par plus d'un passage

de leurs ceuvres que l'infection et le mode de developpement pre"-

sentaient dans les cas qu'ils ont fait connaltre les me~mes rapports

que dans ceux que j'ai moi-meme observes.

Quand on deterre une Ophrydeedans le cours de l'ete on trouve

deux tubercules attaches a la base de sa tige ; l'un est fletri, de

consistance molle, la digestion des reserves s'y acheve, bientot il

(t) Th. Irmisch.— Beitrage zur Biologie uad Morphologie der Orchideen. Leipzig,

1853.

J. H. Fabre. — Recherches sur les tubercules de YHimantoglossum hircinum.

{Ann. Sc. Nat. Bot. i' Strie, 3. 1855).

J. H. Fabre — De la germination des Opbrydees et de la nature de leurs tuber-

cules. {Ann. Sc. Nat. V Serie, 5. 4856).

(2) J'ai recolte a diverses epoques, ou cultive dans un jardin d'experiences, des

plantes des especes suivantes : Orchis latifolia, 0. maculata, 0. simia, 0. pur-

purea, 0. Mono. L»m<] lns*u in hiranum Ophrys arachnites, 0. armiiferu;

aucune de ces plantes, au point de vue general oil je me place, ne m'a montre

rien de bien difierent de ce que j'ai vu po



18 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

sera detruit completement ; I'autre est ferme au toucher, dans le

parenchyme qui forme sa masse acheventde s'accumuler des reser

ves hydrocarbonees (amidon et mucilages), ce tubercule est pret

a se detacher de la plante entralnaut avec lui le bourgeon a

partir duquel il s'est forme. La figure 6 represente l'etat d'un

bourgeon de tubercule arrive a maturite ; sa' differenciation est,

comme on voit, peu avancee, on ne compte que quatre ou cinq

feuilles repliees autour du mamelon terminal. Ce bourgeon isole

en terre avec un tubercule donnera l'annee suivante la lige feuillee

ou florifere d'un pied nouveau de la plante; un bourgeon de second

ordre ne" a l'aisselle d'une de ses feuilles inferieures produira un

tubercule nouveau (b s , fig. 4). Je me propose de suivre ici pas a pas

les phenomenes de ce developpement, en prenant surtout ['Orchis

montana pour exemple.

La vie active du tubercule isole en terre ne tarde pas a repren-

dre : des le mois d'aout il devient evident que la differenciation de

son bourgeon principal fait de rapides progresses feuilles anciennes

s'accroissent, tandis que de nouvelles se forment a la partie ceu-

trale
; il suffit pour s'en convaincre d'examiner en coupe les bour-

geons de tubercules recoltes a ce moment. Au point de vue physio-

logique Leclerc du Sablon a parfaitement note pour VOphrys

aranifera cette reprise precoce de la vie active : il y a des ce

moment destruction des reserves et « les sucres qui se forment

sont imm^diatement absorbes par les jeunes feuilles » (1).

Dans le cours de septembre la jeune hampe florale devient dis-

tincte au centre des bourgeons de certains tubercules ; elle atteint a

la fin de ce mois l'etat que represente la figure 4, toutes les jeunes

fieurs etant deja distinctes. Cette differenciation precoce de la

hampe tlorale parait un fait constant; j'en ai eu pour des Ophry-
dees diverses de nombreux exemples ; frmisch la note pour YOrchis

militaris, ou il a pareillement observe en septembre la differenciation

des fleurs. A cette epoque, on trouve un grand nombre de tuber-

cules dont les bourgeons n'out encore differencie que des feuilles,

mais il faut tenir compte de ce qu'un grand nombre de pieds

chaque annee ne .portent pas de fleurs. Dans les locality ou j'ai,

trois annees de suite, recherche des pieds d'Orchis montana, il est

(i) Leclerc du Sablon. — Reserves hydrocarbons des bulbes et des tubercules.
(Rev. gtn. de Bot., T. X, p. 162).
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facile de voir au printemps que la plupart des pieds restent steriles

et ne developpent que des feuilles ; c'est le cas en particulier pour

ceux que Ton trouve attaches encore a une hampe fructifere

dessechee de l'annee precedente. La floraison a lieu rarement

deux ann^es de suite. Pareillement les tubercules que j'ai recoltes

en septembre au pied de hampes dess^chees n'avaient tres genera-

lement encore differencie que

des feuilles, tandis que la

hampe se trouvait souvent

differenciee dans les bour-

geons de tubercules pris au

pied de plantes qui n'avaient

pas fleuri (1). Je pense done

qu'on pent des le mois de sep-

tembre distinguer les pieds qui

fleuriront de ceux qui ne fleu-

riront pas par I'etat ou sont

alors les bourgeons.

A ce moment, qu'il s'agis-

se de pieds fertiles ou steri-

les, on voit a l'aisselle des

feuilles interieures se former

de jeunes bourgeons {bi tafig.

4) ; ils ont d'abord une appa-

rence normale, differencient

leurs premieres feuilles et

ne paraissent en rien dis-

tincts des jeunes bourgeons

qui, chez la plupart des plan-

tes, sontl'origine de rameaux.

(1) Fabre a fait pour les Loroglossum hircinitM in

etude statistique qui l'a conduit a admettre que * e

pour 24 qui ne doivent pas (dans la mgme annee) attein

On comprend qu'il faille examiner un grand nombre <

quelques bourgeons ayant differencie leurs fleurs, surtc

les pieds etant desseches, on trouve

-Etatdu bourgeon principal e

bourgeons axillaires (b t &2 ) d'un

i: Orchis manlana au moment de la

. Pour le Lorogloi

des bourgeons a hampe differenciee en septembre €

e Fabre, ils etaient en minorite.
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i fin de septembre, deux fails nouveaux se produisent a un

ntervalle : les premieres racines absorbantes sortent de la

tige (R, fig. 4), un jeune bour-

geon (6J commence a se rentier

en tubercule ; des lors les pheno-

menes du developpement vont

devenir notablement differents.

Je limite a l'epoque oil ces fails

se produisent une premiere pe-

riode du developpement dont je

viens de retracer les phases.

Cette periode, qui depasse a pei-

ne deux mois (aout-septembre),

suffit a la difierenciation de tou-

tes les parties (a l'exception du

nouveau tubercule) que la plante

comportera. Je l'appelle pour

rappeler ce fait periode de diffe-

rentiation.

Dans le cours du mois d'octo-

bre le developpement en tuber-

cule d'un des jeunes bourgeons

axillaires devient facilement ap-

preciable ; c'est regulierement

pour celui qui est ne le plus tard,

etqui est le moins differencie" que
le fait se produit (b, fig. 4) ; sur

le flanc du bourgeon, au-dessous

de sa premiere feuille, apparait

un mamelon qui se rentle de

plus en plus et qui est le pre-

mier rudiment du nouveau tu-

bercule (T, fig. 5) ; des le debut

ce bourgeon renfie fait, sous la

feuille qui le protege, une saillie

risible exterieurement. On sait que dans ce mamelon lateral, a

nesure qu'il grossit, se diflerencient de nombreux cylindres cen-
raux, a bois et liber alternant, qui le parcourent depuis son inser-
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tion jusqu'a sa pointe, de telle facon qu'on doit considerer la masse

du tubercule comme formee par un faisceau de racines adventives

exogenes, soudees par leurs eeorces parenchymateuses et nees

toutes ensemble sur le flanc du bourgeon. Dans la masse du tuber-

cule, s'accumulent des alimeuts mis en reserve : il est evident

qu'une tres faible partie seulement de I'aliment qui afflue vers le

bourgeon est utilisee pour la differentiation de feuilles nouvelles :

a la fin de mai (fig. 6) de semblables bourgeons sont a peine plus

differencie"s qu'en septembre (fig. 5). jU

Le bourgeon qui se transforme ainsi en tubercule est de tous

ceux que porte la plante, celui dont le developpement est, dans la

seconde periode, le plus brusquement et le plus apparemment

modifie. Mais l'incapacite presque complete qu'il montre d'assi-

miler en se de"veloppant les aliments qui lui arrivent ne lui est pas

particuliere ; elle se remarque pour tous les autres bourgeons,

et il devient ainsi manifeste que ce n'est pas I'etat particulier d'un des

bourgeons qu\ bien I'etat general de la plante.

Les bourgeons axillaires inf^rieurs (au nombre de 1 a 2 suivant

les especes ou les cas, b
t
fig, 4) meurent souvent a l'^poque ou la

bampe se desseche, sans s'etre differencies davantage ; s'il arrive

qu'ils se developpent, c'est toujour* en se tubdrisant. Jamais

ils ne donnent de rameaux, la tige reste toujours simple. On sait

que frequemment deux bourgeons evoluent a la fois en tubercules;

on trouve alors au printemps trois tubercules a la base d'un pied

l'un ancien, les deux autres nouveaux : j'ai observe assez souvent

ce fait pour VOrchis maculata et pour VOrchis montana; il 6"tait

connu pour d'autres especes (1). Si Ton coupe la tige principale

d'une Ophrydee en voie de developpement, aucun des bourgeons

axillaires ne se developpe en une tige nouvelle, mais plusieurs pro-

duisent alors des tubercules. On peut ainsi multiplier la plante.

Souvent ces jeunes bourgeons axillaires donnent des tubercules

moins volumineux que le tubercule principal. C'est ce qui arrive,

d'apres Fabre, pour le Loroglossum hircinum : normalement, chez

cette plante, une pousse qui ne fleurit pas « developpe en tubercules

(1) Ed. Prillieux. — Etude du mode de vegetation des Orchidees. {Ann. Sc.

Nat. Bot , 5— serie, 7, 1867).

nature du faux bulba des



22 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

inegaux les trois bourgeons axillaires de sa base ou au moins les

deux superieurs. » J'aurai plus loin a dire quel est le sort des

tubercules de petite taille qui se torment chez VOrchis montana a

partir des bourgeons axillaires inferieurs. Le fait a retenir ici est

que rien d'essentiellement different ne s'observe dans le develop-

pement des divers jeunes bourgeons de la plante; un seul en general

donne un gros tubercule, mais tous ont, dans la seconde periode,

une differenciation tres ralentie, et si de l'aliment leur arrive, ils ,

ne l'assimilent pas mais le mettent en reserve.

Le bourgeon principal de la plante ne donne jamais de tubercule

cbez une Ophrydee adulte ; son bistoire est terminee pour ainsi

dire des la fin de la premiere periode ; il ne differeueie plus de

parties nouvelles et developpe seulement celles qu'il avait formees

deja. C'est ici le lieu de rappeler que les fruits, quand il s'en pro-

duit, ne renferment, a leur maturite, que desgraiues rudimentaires

dont l'embryon indifferencie paralt prematurement arrete dans son

developpement et reste a un etat qui, cbez la grande majorite des

vegetaux, n'est qu'un etat transitoire de l'embryon se developpant

dans la graine. Pour ce bourgeon principal, dans la seconde periode,

il y a done surtout croissance, la differenciation se trouvant reduite

3 et courte periode de differenciation, s'oppose

une seconde periode beaucoup plus longue (septembre a juin),

pendant laquelle la differenciation de tous les bourgeons de la

plante est considerablement ralentie
;

je l'appelle periode de tube-

risation. La formation d'un ou de plusieurs tubercules est, dans

cette seconde periode, un episode essentiel, mais il n'apparait

que comme l'un des symptdmes d'un etat general de la plante,

qui ne se montre plus capable d'assimiler, qu'en faible quantite,

les aliments dont elle dispose en differenciant ses bourgeons.

'

Le fait remarquableque je veux maintenant mettre en evidence

est que le brusque cbangement d'etat de la plante qui s'observe

entre la premiere et la seconde periode coincide avec 1'infection.

La plante n'est pas infestee pendant la periode de differenciation,

elle est infeste'e, au contraire, des le dibut et pendant toute la duree
•!> hi piiriode de tuberisation.

L_es gros tubercules qui, a l'etat adulte, servent a la propaga-
tion des Ophrydees, sont indemnes d'endophytes. Le fait a ete
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signale par Frank, et depuisparVuillemin (1). En regie general e,une

coupe faite au hasard dans la masse d'un tubercule ne montre

aucune cellule infestee ; il arrive parfois, cependant, que des

infections locales peu etendues se constatent, mais elles ne

paraissent jamais se generaliser a la masse du tubercule, meme
quand celui-ci se vide et se fletrit (2). Dans la premiere periode,

la plante reduite a un tubercule, et a son bourgeon en voie de

developpement, est done normalement indemne ; mais des que

les jeunes racines sortent de la base du bourgeon, elles se conta-

inment dans le sol ; elles restent infestees pendant toute la seconde

periode
:

et l'infection y devient de plus en plus etendue jus-

qu'apres la floraison.

L'infection des jeunes racines est un phenomene d'une regula-

rity frappante : des qu'elles out atteint un centimetre de long, on

trouve les cellules de leur ecorce penetr^es de l'endophyte qui

forme a ce moment des pelolons a filaments bien distincts. C'est a

partir du moment ou il y a ainsi de jeunes racines infestees qu'un

bourgeon commence a se rentier en tubercule. Je me suis attache a

verifier ce fait aussi bien pour les Ophrydees que j'avais en culture

que pour celles que j'ai recoltees en septembre et octobre : toujours

j'ai vu apparaitre la saillie que forme le jeune tubercule au moment
ou il y avait des racines infestees; jamais je ne l'ai vue se produire

avant ce moment. Il y a done ici entre l'infection et la tuheris'ition

une coincidence exacts qu'il est pat I
• comtater.

La sortie des racines a regulierement lieu en automne pour les

Ophrydees que j'ai examinees et c'est en automne que la periode de

tuberisation commence. II arrive parfois que la sortie des racines

est plus tardive et la tuberisation se trouve alors d'autant retardee.

J'ai eu de ce fait un exemple tres net pour une Ophrydee que j'avais

gardee en culture dans un jardin humide et assez ombragk Gette

plante provenait d'un tubercule d'assez petite taille que j'avais

plante en terre pendant l'ete et que j'ai examine le 31 mars suivant.

D'apres la localite ou j'avais recolt^ la plante et la forme de son



24 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

tubercule, je pense que c 'etait un Orchis maculata
;
j'en ai represents

l'aspect d'ensemble dans la planche 1 (fig. 1) ainsi qu'une coupe lon-

gitudinale passant par ses deux principaux bourgeons (fig. 2). Ces

figures montrent les deux particularites que cette Ophrydee pre-

sentait : elle n'avait encore developpe aucune racine et l'un de ses

bourgeons se developpait en un rameau dont ia differenciation etait

presque aussi avancee que celle de la tige principale. Le tubercule

n'etait infeste ni dans sa masse ni dans ses digitations et, par suite

d'un retard tout a fait anormal de la sortie des racines, la plante

vivait sans etre infestee depuis l'isolement de son tubercule, c'est-

a-dire depuis plus de huit mois. Au lieu d'evoluer en tubercule sans

se difierencier, le bourgeon axillaire de la seconde feuille se deve-

loppait d'une maniere tout a fait inusitee et donnait un jeune

rameau.

Je dois dire que cette plante, au moment ou je l'ai examinee,

etait en assez mauvais etat : la base de sa tige principale (partie

pointillee sur la figure 1) etait exterieurement noircie et envahie

de bacteries ; bien que le centre du bourgeon fut encore intact, elle

ne paraissait pas capable de continuer longtemps a se developper
;

je l'ai sacrifiee pour en faire l'etude. Je ne pense pas qu'on puisse

attribuer a l'alteration de la tige principale le developpeuient d'un

bourgeon en rameau. La culture des Opbrydees est assez difficile

pour que j'en aie vu pourrir ainsi souvent, dans les sols trop

humides, apres quelque temps de culture, mais toujours dans ce

cas les jeunes bourgeons evoluaient en tubercules jusqu'a la fin de

la vie quand il y avait des racines infestees. J'ai dit deja que si par

une alteration de la tige principale on obtient en general un deve-

loppement plus actif des bourgeons axillaires ce n'en est pas moins
en tubercules que ces bourgeons evoluent.

// me parait done que si la tuberisation qui se produit toujours

lorsqu'il y a infection par I'endophyte normal ne s'est pas produite en

ce cas, e'est parce que la plante n'etait pas infestee. L'etude du deve-

loppeuient des Qphrydees adultes donne ainsi des raisons de croire

que I'infection est une condition ddterminante de la tuberisation.

La presence de tubercules est. chez les Ophryde'es, un caractere

d'une telle Constance, qu'il peut servir a la definition de ce groupe
d'Orchidees

; mais d'autre part, le fait que I'infection se produit
a l'epoque precise de la sortie des racines, et n'atteint pas les tuber-
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cules est aussi un caractere constant de ces plantes qui pourrait,

tout autant, servir a leur diagnose. Si l'infection ne se produit pas

ou se produit difteremment, c'est e'videmment dans une infime

minorite de cas, et s'il y a alors, comme je pense, developpement

des bourgeons en rameaux, on doit forcement a premiere vue

considerer comme teratologique ce phenomene qui est de regie

constante chez la majorite des vegetaux et qui se trouve n'etre ici

qu'une tres rare exception.

En dehors du cas que j'ai observe moi-meme, je ne connais

qu'un exemple, donne par Fabre, d'une Ophrydee a tige ramified :

il s'agit d'un pied de Loroglossum hircinum dont trois jeunes bour-

geons axillaires se developpaient en rameaux. Cette plante prove-

naitd'individus plantes en pot deux ansauparavant. Fabre attribue

bien a la culture la derogation a la regie generate qu'elle presentait^

mais tout preoccupe" d'e'tablir, d'apres ce cas, que les tubercules

out la valeur morphologique de rameaux, ilne donne malheureu-

sement ni figure ni details suffisants ; sa description permet seule-

ment de supposer que la plante n'avait pas de racines (1). Le fait

que le developpement des bourgeons en rameaux peut se produire,

quelle que soit la raret^du phenomene, autorise en tous casapenser

que la formation des tubercules est due a une condition de la vie

de la plante evidemment tres frequeute, mais susceptible pourtant

L'infection est pour les Ophrydees adultes une condition tres

peu variable que je relie a leur mode regulier de propagation par

tubercules. En reprenant dans le paragraphe qui suit 1'etude du

developpement de ces plantes a partir de la graine, je me propose

de montrer que les modes d'infection des jeunes plantules peuvent

expliquer de m6me plus d'un des singuliers phenomenes qui mar-

quent le debut de leur vie.



ACTION DE LA LUMIERE

SUR DES PLANTES PREALABLEMENT fiTIOL^ES

par M. H. RICOME

Les veg&aux cultives a l'obscurite prennent un developpement

anormalconnusouslenomd'eliolement. Je mesuisproposed'eludier

comment se comportent les plantes etiolees, lorsqu'on les place

dans les conditions habituelles d'eclairement, a l'alternance du jour

et de la nuit, d'examiner l'influence de la privation initiale de

lumiere sur le developpement ulterieur, la forme et la structure de

la plante, apres le retour a 1 eclairement normal.

Avant de decrire les faits observes, il est ne"cessaire de rappeler

brievement les phenomenes d'etiolement.

A Fobscuritd, le verdissement nese produit pas, sauf cependant

dans quelques cas exceptionnels (Flahault (1). Les entrenoeuds de

la tige s'allongent outre mesure, tandis que les feuilles restent

petites (Voir le traite de A. P. de Candolle). G'est du moins le cas

h.ihitiifl ihez les Dicotyledones et les Fougeres et d'une facon

generate chez les plaotes a feuilles larges et petiob'es. Cependant

les feuilles du /'/,.;>,<<;'»> runli'll')) ns mltivea l'obscurite acquierent,

en ete, uu developpement normal. D'autre part, les Graminees et

beaucoupd'autres Monoeotyledones a feuilles etroites sans petiole

conservent a l'obscurite des entrenoeuds courts, alors que leurs

feuilles devienneut longues (J. von Sachs (2).

L'elongation de la tige est due a l'allongement exagere des

cellules (Sachs, loco cit.). II y a en outre multiplication exception-

al Flahault: Sur la presence'de la matiere verte dans les organes actuelle-
ment soustraits a l'influence de la lumiere (Bull, de la Soc. bot. de France
t. 26, 1879).

(2) J. von Sachs: Ueber den l-m/his-i des T<t<jeslichtes auf Neubildung und
Entfaltunij rersrh vd<>» <> Pfhinzcnorgane (Bot. Zeit. 1863) Voir aussi Handbuch
der experimental Physiologie (1865), traduit en francais en 1868, et Vorlesungen
tiber Pflanzenphysiologie, 1887.
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nelle des cellules ; leur allongement n'est pas suflisant pour

determiner l'accroissement en longueur constate (Kraus (1), continue

par Bataline (2), et Rauwenhoff (3). Les cellules s'accroissent

aussi transversalement et peuvent devenir plus larges qu'a l'etat

normal. Quant aux feuilles arretees dans leur developpemeut a

l'obscurite, leurs faibles dimensions avaient fait supposer qu'elles

ne se cloisonnaient pas. II n'en est rien : les cellules y sont plus

nombreuses que dans les feuilles du bourgeon et, pour le Phaseolm,

aussi nombreuses que dans les feuilles vertes (Prantl (4).

La differentiation des cellules s'opere mal a l'obscurite : les

elements mecaniques sont peu ou pas lignifies (Sachs, loco cit.)
f

les parois cellulosiques sont minces (Rauwenhoff, toco cit.).

Ajoutons que certaines plantes bulbeuses produisent, sans le

secours de la lumiere, des tteurs normalement constitutes et

colorees (Sachs, Rauwenhoff).

Tels sont les faits connus. Leur interpretation, leur attribution

a une cause determinee soulevent de nombreuses difficultes.

L'expose de 1'opinion des auteurs trouvera plus utilement sa place

a la fin de ce memoire dans la discussion des resultats que j'ai

obtenus et dans leur comparaison avec les faits anterieurement

acquis.

Les changements de forme a l'obscurite sont assez divergents,

souvent meme contradictoires. Aussi a-t-on cherche, afin de les

rattacher a une loi generate, a varier le plus possible les

experiences. C'est ainsi que J. v. Sachs (5) et M. Teodoresco (6)

font developper a l'obscurite des bourgeons de plantes vertes

maintenues a la lumiere, que M. Bataline (7) expose a la lumiere,

(1) Kraus: Ueber die Ursachen der I wider Pflanzen

(Pringsheim's Iahrbucher, t. 7. 1869).

(2) Bataline : Ueber die Wirkung des Lichts auf die Entwickelung der

Blatter (Bot Zeitung, 1871).

(3) Rauwenhoff : Sur les causes des formes anormales des plant es </ui

croissent dans l'obscurite (Ann. des Sc. nat. Bot. 6» serie, t. 5, 1877).

(4) Prantl : Ueber den Einfluss des Lichts auf das Wachsthum der Blatter

(Arb. des bot. Inst, in Wurzburg, 1873)

(5) J. v. Sachs: Wirkung des Lichts auf die Bluthenbildung unter Vermit-

tlung der Laubbldtter (Bot. Zeitung, 1863).

(6) Teodoresro : Action indirect? de In lumiere sur la tige et la feuilln

(Rev. gen. de Bot. t. 11, 1899).

(7) Bataline: loco cit.
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a plusieurs reprises, mais sans leur laisser le temps de reverdir,

des plantes etiolees, que M. Stapf (1) fait germer des tubercules de

Solatium dans les conditions les plus di verses, que M. Wiesner (2)

etudie le developpement compare de plantes vertes et de plantes

etiolees dans une atmosphere humide et dans un air sec. G'est aussi

ce qui m'a pousse a entreprendre les experiences que je vais

exposer.

Conditions des experiences. — Des graines ont 6te semees, des le

debut de la germination, sous une mince couche de terre et repar-

ties en plusieurs lots. Un lot temoin a ete laisse a la lumiere ; nous

le considererons comme representant l'etat normal. Les autres lots

ont ete mis a Pobscurite pour elre eusuite places, successivementet

apres un etiolement de plus en plus accentue, a c6te des temoins,

a la lumiere. Les plautes etiolees reverdissent a la lumiere, tant

que la duree du sejour a Pobscurite ne depasse pas une certaine

limite, au-dela de laquelle elles ne supportent pas le changement

de conditions et perissent. U faut eviter d'exposer les plants etioles

a l'insolation directe au moment ou on les deplace.

Les plantes ont ete cultivees dans une serre chaude a compar-

timent obscur. La temperature etait uniforme pour tous les lots.

Le sol etait constamment maintenu humide par des arrosages

frequents. L'atmosphere etait saturee de vapeur d'eau. A la fin des

experiences seulement (fin juin et juillet), la serre restait ouverte

pendant plusieurs heures de la journee, ce qui abaissait notable-

ment le degre hygrometrique de Pair. Les experiences ayant ete

faites en deux ou trois series successives pour plusieurs des

especes etudiees, j'ai pu constater quelques differences en relation

avec le degre d'humidite de Pair.

L'expose des resultats sera suivi d'un resume et d'un examen
critique des faits.

I. EXPOSE DES RfiSULTATS

Nous etudierons successivement le poids frais et le poids sec,

la morphologieexterne etla morphologie interne des plants etioles

i Wien, 1878.
ir-r

: Fnrmnmleruni, von Pflanzen be, Cultur im absolut feuchter
in Dunckeln (Ber. der deutschen bot. Gesellschaft, t. 9, 1891).
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NOM DE LA PLANTE LOTS I
in . ii;

£ S

% 5,

' 5S

g 2

fit

Solanum lubuosiu,,

au 10 juillet

temoin

12

36

39

15

11,675

10,700

6,250

7,025

1480

0,615

99

Faba vulgaris

du 15 juin

au 10 juillet

temoin

B
7

25

18

8,287

8,225

7,075

6,058

0,722 87

81

62

du 15 juin

au 10 juillet

B

D i !o

0,358

0,052

0,052

0,050

0,033

0,021

145

148

au 10 juillet

temoin

B

2

5

8

67

64

61

56

0,620

0,598

0,490

0,114

0,109

0,094

0,097

0,086

183

182

179

183
;

175

Riciitus communis temoin

n

62 4,025

3,810

04-15

0,395

113

105

98
,

Perilla nankinensis

au 11 juillet B 16 s

0,590

0,490

0,075

0,084

0,068

0,015 m
Sinapis alba

du 20 mai

au 11 juillet B
3

6

52 1,890

1,790 0472

0,060

98

101

Cheiranthus Cheiri

du 21 mai au 11 juillet

,*».*,

! |.S
1.010 1 0,170 1 168

0,175 0,030 171
|

Senecio Jacobsea

au 19 juillet B
I

59 0,910 0,084
J

93
.
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Un certain nombre d'ecbantillons out etc" pr£lev6s dans les

differeots lots de plantes et peses d'abord a l'etat frais, puis apres

dessiccation a l'etuve. Le tableau suivant indique le poids moyen,

en grammes, d'un echantillon de chaque lot. Ces nombres se

rapportent a la partie ae>ienne seule (tiges et feuilles), y compris

l'axe hypocotyle dans les cas de germination epigee.

On voit que le poids frais des plants etioles-reverdis est inferieur

a celui des temoins. La difference est particulierement sensible

pour les plantes a petites graines; certaines d'entre elles pesent

jusqu'a huit on neuf fois moins que les temoins. Le poids frais

demeure, durant plusieurs jours apres l'exposition a la lumiere,

inferieur au poids frais des plants laisses a l'obscurite.

Le poids sec est inferieur au poids normal et d'autant plus

faible que l'etiolement initial a ete de plus longue duree.

La quautite de matiere seche est tres faible dans les plantes a

petites graines longtemps etiolees. La derniere colonne du tableau

indique la proportion de matiere seche pour mille de poids frais.

La proportion d'eau diminue a la suite du transport au jour et,

apres un sejour suffisamment prolonge a la lumiere, tend a devenir

egale a celle des plants temoins. II arrive meme que cette propor-

tion descend au-dessous de la normale. G'est ce qui se produit

surtout dans les plantes a petites graines reverdies apres un long
etiolement. Ces plantes subissent une dessiccation tres accusee (Voir

Perilta, Sinapis, Cheiranthus). II se produit done une grande perte

d'eau dans les plants etioles exposes a la lumiere.

Tandis que le poids frais diminue pendant les premiers jours

d'exposilion a la lumiere par perte d'eau, le poids sec ne tarde pas
a augmenter des l'apparition de la chlorophylle. Aussi trouve-t-on

des echantillons etioles-reverdis dont le poids frais est inferieur

au poids frais des plants de meme age laisses a l'obscurite alors

que le poids sec est au contraire superieur a celui de ces derniers
(Voir notamment Solarium, Faba, Ermm).

2.. MORPHOLOGIE EXTKUNE

Croissance longitudinale de la tige. — ],a croissance longitudinale
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de la tige, dans les especes etudie^es, est beaucoup plus rapide a

l'obscurite qu'a la lumiere. Les plants cultives a l'obscurite acquie-

rent dans les premiers jours une grande longueur; au bout d'un

certain temps, variable avec l'espece, la croissance a l'obscurite se

ralentit.

Lorsqu'on place a la lumiere les plants elioles, la croissance

longitudinale subit un grand ralentissement et devient tres faible.

Elle reste meme pendant quelque temps, inferieure a la croissance

normale des temoins.

Le tableau suivant donne, en centimetres, la longueur moyenne

de la tige a divers moments du developpement, pour des Enum
Lens ayant germe le 2 mai. Le premier lot est le lot t^moin cultive

a la lumiere ; le dernier a ete laisse a l'obscurite complete. Les

aulies lots ont ete exposes a la lumiere, apres un sejour a l'obscurite

qui a dure deux jours pour le lot A, cinq jours pour le lot B, huit

jours pour le lot C. A la fin de l'experience, toutes ces plantes por-

taient des fleurs (sauf celles du lot a l'obscurite mortes avant cette

date).

DATE

D£8tL LOT
L0T . LOT B L0T C ,?L

4 mai 2 jours 1,50 3,00 _ _ 3,00

7 - ... . 5 - 3,75 4,30 12,00 - 12,00

10 — . . . . 8 - 6,75 6,00 13,35 21,00 21,00

15 - . . . . 13 - 16,75 14,40 21,45 25,00 32,50

18 - . . . . 16 - 20,25 18,60 25,35 27,25 35,00

1" juin. . . . 30 - 36,25 34,00 41,10 36,50

1" juillet. . . 60 - 57,75 54,50 62,40 48,00 -

19 - . . . 79 - 65,00 62,00 70,00 51,00 -

On voit que la croissance des plants etioles, mis a la lumiere,

est d'abord inferieure a la croissance des temoins. Pour les lots

A et B. ce retard s'attenue progrcssivement et l'allongement finit

par devenir normal. II n'en est pas ainsi pour le lot C, longtemps

etiole ; sa croissance demeure constamment inferieure a la normale.

La longueur de la tige adulte depend de deux ordres de circons-
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tances d'eflet oppose : le sejour a l'obscurite accroit notablement la

longueur de la tige, le transport a la lumiere determine au contraire

un retard sur la croissance normale. II en resulte que, suivant la

predominance de Tun ou de 1'autre de ces deux pbinomenes, la

tige est, au moment de la floraison, tautdt plus longue, tantdt plus

courte que celle des temoins. Les plants du lot A, peu etiotes,

perdent bientdt leur avance. Dans le lot C, malgre la grande lon-

gueur de la tige longtemps etiolee, le retard exagere de la crois-

sance a la lumiere est assez prolonge pour que ces plants se laissent

finalement distancer par les temoins. Dans le lot B, au contraire,

les plants demeurent plus longs que les temoins, malgre le retard

qui diminue leur avance.

II y a done au point de vue de la longueur de la tige un optimum,

correspondant a une certaine duree de l'etiolement initial (Voir les

fig. de la planche 5, qui represented des Ervum jeunes, possedant

encore leurs premieres feuilles ; a l'etat adulte les differences sont

de 1

Les memes phenomenes se produisent pour Faba vulgaris et

pour Solarium tuberosum (issu du tubercule). L'optimum de

longueur est atteint par les plants reverdis apres un etiolement de

14 jours pour Faba, de 18 jours pour Solarium.

Les choses se passent autrement avec Senecio Jacobsea, Sinapis

alba, Cheiranthus Cheiri, Perilla nankinensis. Prenons comme type

le Senecio. Voici les longueurs successives de la tige (en centimetres)

aux dates ci-apres. Le lot A a etc" prive de lumiere pendant 4 jours,

le lot B pendant 7 jours. Toutes les graines ont germe" le 21 mai.

Le 19 juillet, des capitules de fleurs existent sur les temoins et sur

les plants du lot A.

DATE AGE LOT
LOT A L0TB

LOT

25 mai 4 jours 0,95 1,40 _ 1,40

28 - 7 - 1,80 2,00 2,40 2,40

1" juin .... 11 - 2,40 2,50 2,70 3,20

23 - 4,25 3,90 3,55

25 - . . . . 35 - 6,50 5,60 5,00 —
6 juillet .... 46 — 12,50 8,75 6,50 _
19 - . . . . 59 — 15,50 11,00 7,20 "

1



ACTION DE LA LUMIERE SUR DES PLANTES ETIOLEES :j:j

On constate, comme dans le premier cas, une grande diminu-

tion de la croissance dans la periode qui suit l'expositiou a la

lumiere des plants etioles. Mais ici la croissance demeure cons-

tamment inferieure a celle des temoins. Ces derniers ne tardent

pas a devenir plus longs que les plants reverdis. Cependant les

Perilla peu etioles se comportent comme les plantes du premier

groupe : la croissance devient normale, au bout de peu de temps,

et la tige reste plus longue que celle des temoins.

Un troisieme cas est offert par le Ricinus communis. On trouvera,

dans le tableau ci-dessous, les longueurs successives de la tige

pour des plantes ayant germe 'le 7 mai. Le lot A a ete prive de

lumiere durant 14 jours, le lot B durant 21 jours, le lot C durant

30 jours.

DATE AGE LOT
LOT A LOT B LOT C

LOT

21 mai 14 jours 7,10 19.00 _ _ 19,00 i

28 - .... 21 — 9,50 21,00 23,75 - 23,75

6 juin .... 30 - 11,90 23,40 25,80 28,23 28,25 !

16 - 40 - 15,23 26,80 28,90 30,75 32,00

6 juillet. . . . 60 - 21,00 32,40 33,50 34,35 -
!

28 — . . . . 82 - 27,00 38,50 37,90 37,75 -
:

La croissance du Ricin se ralentit apres le transport au jour,

mais elle est peu difie'rente de la croissance normale et ne tarde

pas a lui devenir egale, a moins que l'etiolement n'ait ete longue-

ment prolonge. Les plants etioles-reverdis sont plus longs que les

temoins et 1'optimum de longueur se manifeste dans le lot A (Voir

les fig. 1, 2 et 3 de la planche 6). C'est du moins ce que l'on observe

trois mois apres la germination. Les plants sont loin de l'etat

adulte a ce momenfc

Croissance relative des entrenauds. — J'ai mesure\ a divers

moments du d^veloppement et sur de nombreux Cchantillons, la

longueur des entrenceudsde toutes les especes misesen experience.
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Ces longueurs etant assez variables d'un echantillon a l'autre, je

ne donnerai que les resultats les plus nets.

On sait que la longueur des entrenceuds varie regulierement,

en admettant des conditions constantes, sur un m6me echantillon

normal, et passe par un maximum, atteint par un entrenceud

moyen. Dans mes experiences, le fait se verifie assez nettement

pour les temoins. 11 en est tout autrement des plants etioles-

reverdis.

Pour plu

ag6s de 40
;

14 entrenceuds, le plus long etant le huitieme ou le neuvieme, qui

atteignent 4cm75. Les plants a l'obscurite ne possedent que 4 ou 5

entrenaBuds ; le maximum de longueur, 15cm , est atteint par lo

troisieme.

Dans les plants etioles-reverdis, les entrenceuds basilaires, deve

loppes a l'obscurite, sont longs. Les suivants sont au contraire

courts; il y a un minimum de longueur dans la region formee

aussit6t apres l'exposition a la lumiere. Puis la longueur va crois-

sant d'un entrenceud a l'autre, passe par un nouveau maximum
pour d6croitre ensuite jusqu'au sommet. II y a done deux maxima

separes par un minimum. Dans le lot reverdi apres un etiolement

de 5 jours, ces longueurs critiques sont egales a 4cm90 (premier

maximum), 2cm50 (minimum), 4cm75 (deuxieme maximum); dans

le lot reverdi apres 8 jours d 'etiolement 10cm30 (premier maximum),
2cm80 (minimum), 4em75 (deuxieme maximum). Les mesures pre-

c6"dentes se rapportent a des Ervum places a la lumiere dans la

periode ou l'atmosphere etait peu humide (fin juin). La longueur

minimum dont il vient d'etre question, est souvent inferieure a la

longueur normale de l'entrenceud correspondant des plants temoins.

Dans une serie d'experiences anterieures, faites dans une atmo-

sphere saturee de vapeur d'eau, j'ai constate e'galement l'existence

d'un minimum compris entre deux maxima; mais les entrenceuds

les plus courts ont souvent une longueur egale ou superieure a la

normale.

En somme on peut trouver successivement sur les plants rever-

dis des entrenceuds basilaires, developpes a l'obscurite, plus longs

qu'a l'etat normal, des entrenceuds moyens, formes apres le trans-
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port de la plante a la lumiere, plus courts qu'a l'etat normal et

enfin des entrenoeuds plus tardifs ayant les dimensions habituelles

(Voir Ervum, planche 5).

Ges faits se retrouvent dans Faba et Solanum (Voir planche 4).

Dans les autres especes etudiees, la germination est epig^e.

L'e'liolement porte presque uniquement sur l'axe hypocotyle, par-

tiellement aussi sur le premier entrenoeud epicotyle. La croissance

de la region hypocotylee se continue a I'obscurite j usque vers le

moment de la mort de la plante. Lors de la mise a la lumiere, la

croissance se ralentit dans cette region. Les entrenoeuds suivants

acquierent des dimensions peu differentes des dimensions nor-

males; mais ils n'atteignent l'etat adulte que longtemps apres les

entrenoeuds correspondants des temoins (Perilla et autres plantes a

petites graines, voir fig. 4, 5 et 6, planche 6). Dans le Ricin, ce

retard n'est rnanifeste que pour les echantillons reverdis apres

avoir sejourue un mois a I'obscurite (Voir pi. 6, fig. 1, 2 et 3).

L'exposition a la lumiere semble raccourcir la duree de la

croissance des entrenceuds etioles. On constate, en effet, que, au

moment ou la croissance est terminee dans un entrenoeud etiole

sur une plante reverdie, celle de l'entrenoeud.correspondant des

plants laisses a I'obscurite dure encore.

transversale de la tige. — Chez les plantes a petites

graines et a germination epigee, l'axe hypocotyle est plus grelequ'a

l'e'tat normal dans les plants reverdis (Voir Perilla, pi. 6, fig. 4, 5

et 6). Les entrenoeuds suivants acquierent un diametre normal,

quand I'etiolement a ete de peu de duree.

Pour le Ricin, la difference est peu sensible entre les divers

lots. Le diametre n'est nettement inferieur a la normale que dans

les plants ayant subi un long etiolement. Le retard de ddveloppe-

ment des entrenoeuds epicotyles n'est evident que dans les echan-

tillons etioles durant un mois.

La region etiolee de la tige de Solatium, Emeu. Faba, a souvent

un diametre normal. C'est seulement dans les lots longtemps etioles

qu'on observe des entrenoeuds basilaires greles. Par contre, les

entrenoeuds suivants sont renfles, souvent plus gros que les entre-

noeuds normaux. Le fait est particulierement net dans les echan-
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tillons longtemps Etioles : aux entrenceuds longs et greles de la

base succedent des entrenceuds gros et courts (Voir Solarium,

pi. 4, fig. 3, rameau R 1). La region superieure prend le fades

normal.

Port de la tige principale et ramification. — Dans les plants cul-

tives a la lumiere, il ne s'est produit de rameaux qu'exeeptionnelle-

ment ; ces rameaux naissent de la region moyenne de la tige. A
l'obscurite, des rameaux se developpent sur les Solanum, Ervum

et Faba, des que la croissance se ralentit. lis sont produits par les

nceuds inferieurs et apparaissent habituellement en ordre descen-

dant (du haut vers le bas de la tige). C'est ainsi que les Ervum,

etioles 9 jours et reverdis, possedent souvent un rameau unique,

ne du troisieme ou du quatrieme nceud ; les echantillons ayant

sejourne a l'obscurite un temps plus long, ont plusieurs rameaux

nes des trois ou quatre premiers noeuds. Le noeud cotyledonaire

porte frequemment un ou deux rameaux (Voir pi. 5, (ig. 3, 4 et 5).

La fig. 2 de la planche 4 montre un Solanum etiole-reverdi tres

rameux, contrairement au temoin (fig. 1). La fig. 3 de la meme
planche represente un Solanum longtemps etiole et reverdi ; on

voit que la tige principale T et le rameau R
2
ont leur extremity

desse"chee, tandis que le rameau R, s'est vigoureusement de>e-

loppe.

On constate souvent, en effet, que lors de la mise a la lumiere
>

l'extr6mite de la tige se desseche et perit, et dans d'autres cas,

cesse presquecompletement de croitre et vegete mal. Les rameaux,

devenus tres longs a l'obscurite, ont le meme sort. Ce phenomene
se manifeste dans Solanum (pi. 4), dans Ervum (pi. 5),etaussi dans

Faba, bien que cette derniere plante se soit peu ramifiee. 11 est

constant dans les experiences faites au moment oil l'atmosphere

etait peu humide. Lorsque l'atmosphere est saturee d,e vapeur d'eau,

on trouve apres- le reverdissement, dans un meme lot longtemps

etiole, des plants a extremite dessechee et des plants dont le

sommet, apres avoir eprouve une plus ou moins longue periode de

faible vegetation, continue son developpement. Quand le sommet
perit, toute ractivite se porte sur les rameaux peu etioles et sur les

bourgeons, qui produisent a ce moment des rameaux plus gros que

l'axe-mere.
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I] ne s'est pas forme de rameaux sur les especes a germination

Epigee (sauf dans la region florale). Le sornmet de la tige ne se

desseche pas, meme dans une atmosphere peu humide. Quand

Petiolement a ete prolonge, les feuilles se fletrissent a la lumiere

et la plante deperit. II semble evident, quand on examine les

echantillons que 1'effet de la dessiccation se fait d'abord sentir sur

la base de l'axe hypocotyle ; on voit cette region se retrecir et

devenir parfois filiforme. Impuissante a transmettre par ses

vaisseaux la quantite d'eau uecessaire a la transpiration, cette

region cede une partie de son eau de constitution. Nous avons deja

attire I'attention sur cette grande perte d'eau. Le ph6nomene est

tres accuse dans l'echantillon figure dans la planche 6 (fig. 6), bien

que ce dernier ait surve'cu au changement de conditions. Les plantes

a germination e"pigee semblent done perir par la base et non par le

sommet comme les precedentes. La plante meurt alors tout entiere,

tandis que dans le premier cas, la base de la tige persiste.

Nombre des entrenceuds et des feuilles. — L,es entrenceuds et par

suite les feuilles, sont moins nombreux dans les plants etioles-

reverdis qu'a l'etat normal.

Chez les Krvum adultes par exemple, la tige principale est

formee de 20 a 24 entrenceuds dans le lot temoin, de 19 \ 11 dans

le lot A, de 15 a 20 dans le lot B, de 5 a 7 dans le lot C. Les plants

laisses a l'obscurite sont morts avec 4 ou 5 entrenceuds.

Les Faba possedent en moyenue 21 entrenosuds dans le lot

temoin, respectivement 16, 14, 8, dans les echantillons reverdis

apres un etiolement de plus en plus prolonge ; a l'obscurite, il ne

s'en forme que 6.

Dans les plantes a germination epigee, Taxe hypocotyle' seul est

franchement etiole au moment du transport de la plante a la

lumiere. Les autres entrenceuds se forment au jour et leur nombre

est inferieur a la normale. Dans le Ricin cependant, ce nombre

n'est plus faible que pour les Echantillons ayant subi un etiolement

de un mois.

Dimensions des feuilles. — Normalement les feuilles du Solanum,

unifoliolees a la base de la tige, sont de plus en plus grandes

jusqu'a un certain nceud ou elles deviennent composees par 1'appa-
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rition de folioles. La feuille parfaite est composee de plusieurs

grandes folioles, au uombre de cinq habituellemeut, et de folioles

beaucoup plus petites. A 1'obscurite, la feuille conserve de tres

Dans les plants reverdis, les feuilles longtemps etiolees ne

s'accroissent pas apres le transport au jour; elles reverdissent peu

ou pas. Les feuilles moios etiolees s'accroissent, mais n'atteignent

pas les dimensions norrnales; elles reverdissent lentement. Au

contraire les feuilles, qui sont nees soit a 1'obscurite, soit a la

lumiere, vers le moment du changement de conditions, deviennent

plus longues et surtout plus larges que les feuilles norrnales; elles

renferment beaucoup de chlorophylle. Plus tard les nouvelles

feuilles ont la grandeur habituelle. On peut trouver cette succession

de feuilles sur une meme tige etiolee-reverdie (planche 4).

Voici les dimensions moyennes du limbe de la foliole terminale,

exprimees en centimetres pour la longueur et la largeur, en centi-

metres carres pour la surface.

LOT

a-vl

LOT

/ longueur

/ longueur

4« FEUILLE : < largeur

( surface

i
longueer

6° FEUILLE : J largeur

1,50

1,60

2,30

3,20

2,40

7,40

2,60

9,00

0,20

4,50

3,80

3,30

12,15

0,0140

0.07

0,70

0.50

0,3250

Dans les Ermm (planche 5) et les Faba, nons trouvons de nou-

veaux exemples des m6mes faits. Les deux premieres feuilles sont

reduites, comme on sait, a leurs stipules. Les feuilles suivantes

peuvent atteindre de grandes dimensions.
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Dans les Ervum ayant supporte une privation de lumiere de

5 jours, la troisieme feuille epicotylee, qui est bifoliolee, devient

plus grande qu'a l'etat normal; il en est de m£me des deux ou trois

feuilles suivantes (la 4* et la 5e sont bifoliolees, la 6e est habituelle-

ment quadrifoliolee).

Pour un etiolement plus long, la troisieme feuille croit moins;

mais les suivantes acquierent une grande surface. II existe, au

point de vue des dimensions de la feuille, des differences en rela-

tion avec le degre d'humidite de l'air, comme on le voit dans le

tableau ci-apres. Les dimensions moyennes d'une foliole (en centi-

metres) sont les suivantes pour la troisieme feuille. Le lotreverdi a

subi un etiolement de cinq jours dans les deux series d'experiences.

LOT LOT LOT

AIR SATURE
D'HUMIDITE

I longueur

i
0,85

1,30

0,20

0,09

AIR
[

longueur 1,20 2,00 -

j
largeur 0,50 0,95 -

'
SUrfaC6 " 0,55 1,80 -

L'exageration des dimensions est plus grande dans l'air rela-

tivement sec que dans l'air sature d'humidite. Remarquons que la

largeur s'exagere davantage que la longueur.

Pour Faba, les dimensions d'une foliole de la troisieme feuille,

dans l'air peu humide, sont les suivants :

TEMOIN „„1, 4 5-

3* FEUILLE : j largeur

2 90

2,00

3,30

2,40

7,40

1,50

1,00

1,40

1
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Dans le Ricin, les cotyledons et les premieres feuilles deviennent

us grands qu'a l'etat normal, a moins que l'etiolement u'ait dure

l mois (pi. 6, fig. 1, 2, 3). Voici les dimensions moyennes :

LOT LOT LOT

TEMO,N HEVERD, "«*

I
longueur 6,00 7,00 4,00

COTYLEDONS < largeur 5,00 6,60 3,50

f surface 28,00 44,00 13,50

3' FEUILLE

EP1C0TYLEE
iZlZi'.'.'..'.'.

7,20

7,00

50,00

10,00

8,50

"

Le petiole des grandes feuilles, dans les especes precedentes,

est habituellement plus court qu'a l'etat normal.

Dans les especes a germination epigee et a petites graines, les

cotyledons etioles s'accroissent souvent beaucoup apres la mise

a la lumiere et ils reverdissent. Mais ils n'acquierent les dimen-

sions normales que lorsque l'etiolement a ete de tres courte

duree. Les feuilles ordinaires ne depassent pas les dimensions des

feuilles des temoins; elles sont en retard dans leur developpement.

Souvent elles restent moins developpees qu'a l'etat normal.
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i interessantes sur la paroisse de Tasjo,

faites par MM. Arnell et Jensen, nous donne une bonne idee de la

flore subalpine de cette region (i). Ge territoire est situe a l'extremite

N.O. de la province d'Angermanland, au nord du 64u de latitude. Le
point le plus eleve, le Tasjoberg atteint 65o in. 11 y a des bas-fonds

marecageux, des tourbieres, des forets orobragees, etc. Le territoire est

traverse par le Saxelf et deux lacs. Le sol appartient au Gabbro, au

Gneiss, au granite, aux quarzites et surtout aux schisles aluniferes. La
flore phanerogamique de la ivgion (tail bien connue depuis les recher-

ches de Fristedt et de Loesladius ; mais la flore des Mousses etait tout a

fait inconnue. Bien que les auteurs aient eonsacre seulement une courle

periode a 1'exploration (i3-22 Juillet 1894), les resultats sont tres

abondants, surtout pour la region des schistes aluniferes. En tout les

auteurs ont observe 33o especes ou varietes, dont plusieurs sont

nouvelles pour la science : Oncophoriix sticcirux. llrfiimm. tromsocense,

Martinielln gymnostophila, Dicranum fuscescens, var. tortum, Dicra-

num longifolium, var. ditrichiforme, Hylocomium parietinum var.

secundum. VOncophorus sueckus (2) est une belle espece voisine de

YO. polycarpus, <|iii avail dr-ja t'le trouvee par M. Arnell, en 1870, dans

le Jemtland, et qui a ete revue en 1894 par les auteurs.

Le Hypnum Tromsoeense Kaurin et Arnell avait d'abord ete trouve

par M. Kaurin a Trorasoe en Norwege, mais il etait reste inedit. II a

&e" retrouve sur le territoire de Tasjo.

II y a en outre une quarantaine d'especes rares ou nouvelles pour la

Suede ; 3^ especes donnant a la flore un caractere subalpin tout a fait

s ressort encore de ce fait que plusieurs especes qui

bien meme manquent completement. Enfln ou y trouve aussi plusieurs

iusflug nach Tasjo (K.
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especes alpines. L'ouvrage se termine par l'enumeration des especes

accompagnee de nombreuses notes. »

M. Peksson(i) a publie uneliste des Mousses nombreuses et souvent
rares qu'il a rencontrees autour de la ville de Kongelf, aux confins des
provinces de Vestergotland et de Bohusland A noter une espece nou-

velle pour la Suede, le Campylopus atrovirens.

M. Bryhn (2) a consacre une semaine de l'ete de 1898 a l'exploration

de la montagne de Norbyknol dans la province de Medelpad. La vege-

tation bryologique en etait peu connue. La flore des Mousses de cette

petite localite s'eleve a 270 especes. Parmi les plus interessantes

il laut noter : Pylaisia suecica, Orthotrichum boreale et Hypnum
tromsoeense qui n'avaient encore chacun qu'une localite en Suede,

puis Bryum Stirtoni, Philonotis ca>spitosa, Plagiotheeium curvifolium
et PI. Rathei qui sont nouveaux pour la Suede.

M. Arnell (3) dans ses eludes sur les Mousses de la Scandinavie,

s'est applique a mettre en relief les variations du Bryum capillare dans
cette region. 11 admet d'abord l'autonomie du B. elegans, tout au moins
comme sous-espece du B. capillare. De ce dernier, on connait quelques
varielt's ,lans la Scandinavie, par exemple la var. flaccidum Br. eur.,

qui aurait son pendant dans certaines varietea du B elegans. La var.

meridionale se rencontre aussi en Suede, mais la presence de la var.

cuspidatum Schrap. est douteuse. Le Bryum elegans est plus riche en

formes : on trouve la var. a typicum (— var. cochlearifolium et Fer-

chelii), p. carinthiacum, y norvegicum Kaurin et Arnell var. n, et g

romlatum. Cette derniereest plutot meridionale, les autres au contraire

sont septentrionales. Le B. elegans, a l'exception de la variete rosu-

latum, est considere par l'auteur comme remplacant le Br. capillare

dans les regions septentrionales.

L'auteur termine son article par l'indication de plusieurs localites

nouvelles en Suede de YAmblystegium glaucum Lindb., var. decipiens

Lindb.

Dans une autre note M. Arnell (4) indique que le Bryum versispo-

rum Bomansson (5) trouve d'abord dans l'ile d'Aland, existe aussi en

Suede, pres de Dalarne, et qu'il en a vu des echantillons recueillis en

France par M. Boulay. C'est une espece voisine du B. fallax et qui a des

spores de taille tres variable. Dans la meme note l'auteur decrit aussi

plusieurs especes nouvelles: llryum n\-ulare, voisin du B. mildeanum,

trouve dans la province de Vestergotland et le Br. angermannicum^
voisin du B. intermedium, qui a etc rencoiitr€ dans trois localites de

(i) I. Persson : Bidrag till Vestergotland och Bohuslans mossflora (Bot.

Notiser, 1896. p. 81-85).

(2) N. Bryhn : Mottlitt fm Snrbyknbl (Bot. Notiser, 1899, p. 57-69).

(3) H. W. Arnell : Most Stiulicr (Bot. Notiser, 1896, p. 97-110).

[Revue bryologique, 1896, p. 91).
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la province d'Angermanland (i). Deux varietes nouvelles sont decrites

pour le B. affine Lindb.,les var. urnigerum el cylindrivum. Les formes

d'ailleurs tres variables de la capsule de cette espece sont figurees <lan>

une planche. Enfin une derniere espece nouvelle, le Dr. Arvenii, voisiiu:

dui?. bicolor ettrouvee dans le Vestergotland est encore decrite.

M. Warnstorf(2) a decrit une espece nouvelle d'Rypnum, I'll, tri-

chophyllum, provenant de la Laponie.

Une nouvelle espece de Weisia est decrite aussi par M. Kindberg(3),

le "W. Perssoni, decouverte par M. Persson, en Scanie, en 1898.

M. Arnell (4) decrit une nouvelle espece de Bryum du groupe des

Eucladodium, le B. grandiflorum, voi.-.in du //. inctinatum, decouvert

dans la province de Gestrikland ou, parait-il, cette espece est assez

repandue.

Je cite enfln ici quclques notes que je ne connais que par le titre :

J. Hagen : Webera lutescens Limpr. i Sverig-e? (Bot. Notiser, 1897,

p. 1 7 1-
1 72). — R. Sernander : Vara Torfmossar (Studenl-foreniger

verdandis Sniaskrifter, 1897, Stokholm).

Les Mousses recueillies a la Nouvelle-Zemble, de 18^1 a 1895, et

etudiees par M. Ekstam (5), montrenl que la flore bryologique de cette

ile a les plus grands rapports avec celle du Spitzberg ; toutes les

especes qui y ont etc trouvees jusqu'ici se renconlrent egalement au
Spitzberg. On connaissait aussi quelque peu la flore bryologique de

l'lle Waigatsch, situee pres de la Nouvell.-Zemble. Parmi les especes

citees, dix-sept sont nouvelles pour la Nouvelle-Zemble, alors qu'elles

etaient deja connues a Waigatsch.
L'lle d'Aland, en face des cotes de la Finlande a fourni dans les

dernieres annees un assez fort coiilinueni de liryum nouveaux. etudies

consciencieusenu ni pur M. Boma.\.sso>(6). Le voisinage de la mer paralt

favorable au developpement des especes de ce genre, et peut-etre y a-

t-il la dans quelques cas une adaptation speciale a ce milieu pariiculier.

En 1896, l'auteur decrit Bryum alandicum et B. versisporum; en 1897,

B. lutescens qui se place entre B. densam et B. arcticum. puis B. mari-

timum, voisin du B. Marattii; en 1898, B. littoreum ; en 1899, B. ovarium,

(1) Ct. H.-W. Arnell : Musci novi (Revue bryologique, 1898, p. I.).

chrift fur Systematic Beihefte, p. 28-43).

(3) N.-C. Kindberg: Om Mix* sluijl-t WVisiu l Bot. Notiser, 1898, p 197).

(4) H.-W. Arnell : Bryum (Eucladodium) grandillorum n. sp. (Revue bryolo-

gique, 1899, p. 36-37).

(5) 0. Ekstam : Dedrogp zur K»tnitniss der Musci ISovaja Semlju's (Tromso

Museum Aarshefter, 1898, p. 82-80).

(6) J. 0, Bomansson tri Revue bryologique, 1896, p. 90; 4897, p. 10 ; 1898, p. 10;

. 1899, p. 9.
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B. contractum, voisin du B. Hagenii, B. stenotheca, B. tumidum,
B. bergoense. Ce dernier a ete retrouve sur la cote suedoise par
M. Arnell.

Une Sphaigne nouvelle de la Finlande, le S. cupulatum Lind. fil.,

du groupe des Sphagna cmpidata est decrite par M. Warnstorh' (i),

et une autre de Batouin (Caucase), le S. batumense, est aussi decrite

par le meme auteur. Elle appartient au groupe des Sphagna sub-

secunda.

M. Mikutowicz (2) a publie une liste de trente-trois Mousses des

Provinces balliques, dont vingt-deux sont nouvelles pour la region.

M. Zelenetzki (3) a publie une liste de 3a Mousses et de six Hepa-
tiques de la Crimea, la plupart vulgaires et qui ne donnent pas une idee

bien attrayante de la flore bryologique de cette region (4).

6° Belgique.

MM . Mansion et Glairbois (5) qui av

Mousses de Hay (Cf. Bevue precedente) i

de (if llepatiques et de 10 Sphaignes avec de nombreuses varietes.

Lochenies (6), qui a etudie a fond une localite inte-

le la France, le bois d'Angres,en

(1) C. Warnstorf : Beitrwjr zur Krnnlniss exotisrher und europ<ti*cfier

Torfmoose (Botaoisches Centralblatt, 1898, II, p, 385).

(2) J. Mikutowicz : Zur Moosflora der Ostseeprovinzm (Correspondenzblatt

(3) N. Zelenetzki : MntmuH.r pour I'elmle ilr la flare bryologique de la Crimee

(Bull, de l'Herb. Boissier, t. IV, p. 603-608).

(4) Non consulte : Brenner : Kaj'ana (Esterboten och angransande deler af

Norm (Esterboten och Norm-Karelin (Bot. Notiser, 1896, n° 4).

(5) A. Mansion et P. Clairbois : Les Muscine'es de Huy et des environs (Bull.

Lamarliere.
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III. Les PKINC1PES

Les differents travaux qui ont trait a la constitution chimique ilcs

vegetaux sont extrfimement nombreux et assez difficiles a grouper.

Nous nous placerons, en les analysant, au point de vue complexe de la

nature, de la localisation, de la formation, de la migration et de la

signification physiologique des principes chimiques des plantes. 11 en
resulte que dans celte etude se trouvera comprise la chimie des fonc-

tions de reserve et de secretion ; mais nous laisserons de cote, pour la

traiter plus loin, la physiologie de l'absorption et de 1'assimilation.

matieres organiques de la serie grasse, puis de la serie aromatique.

Nous traiterons a part des matieres colorantes des vegetaux, des

diastases, puis des travaux divers qui ne rentrent que tres difiicilement

dans l'une quelconque des categories venant d'etre indiquees.

Matieres minerales. — Berthelot (i) est revenu recemment sur la

question du dosage du soufre et du phosphore dans les vegetaux
et dans leurs cendres et il a montre combien le procede de l'incine-

ration menagee ou de lebullition prolonged avec 1'acide azolique

concentre, sont assez souvent inexacts.

Le menie auteur est revenu aussi sur la presence et le dosage du
chlore dans les plantes (2). Les plantes renferment, en effet, une petite

quantite de chlore et Ton admet que cet element s'y trouve sous forme
de chlorures alcalins et terreux. Cepemlaiit I'exislrnce de certains

i organiques d'iode dans les varechs et dans le corps lh\ rolde

a quelque reserve. II paraissait done utile d'instituer des

methodes propres a doser le chlore total dans un tissu organique, quel

que soit Fetat de combinaison. Ce probleme est precisement analogue
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a celui qui a ete traite au sujet du soufre et du phosphore et la solution

est facile a obtenir par la mOme inethode qui sert a doser le soutre ou

le phosphore total. Les experiences ont raontre que, quelle que soit la

repartition des acides et des bases dans la plante, la dose du chlore est

dans la plupart des eas Irop forte, comparee a celle du sodium, pour

que Ton puisse admettre que tout ee chlore ait penetre dans la plante

actuelle a l'etat de chlorure de sodium, a moins de supposer qu'une

portion de ce sodium ait ete eliminee par quelque double decomposition

era precipitation au moment de l'absorplion par les racines du liquide

susceptible de renfermer du chlorure de sodium en dissolution.

ndre(i) ont etudie la presence et la repartition de

Valumine chez les vegetaux. L'alumine a ete isolee en nature apres

avoir separe le fer par les moyens connus et l'acide phosphorique a

l'etat de phosphomolybdate. Ges auteurs ont trouve que l'alumine peut

exister dans les cendres des plantes annuelles pourvues de racines

abondantes et profondes ; la proportion de ce corps s'est montree com-
parable a celle des autres bases dans la Luzerne ; l'alumine coexistait

avec l'acide phosphorique, mais elle n'arrivait aux feuilles qu'en pro-

portion infinitesimale. L'alumine d'ailleurs, aussi bien que le phosphate
d'alumine peut etre maintenue en dissolution et des lors absorbee en

presence des acides citrique, tartrique et congeneres.

Uiode a fait l'objet d'un certain nombre de recherches publiees en

1898 et en 1899 par Armand Gautier (2). L'air de la mer etant parti-

culierement riche en iode, exclusivement localise dans des particules

en suspension et de nature organique, l'auteur a pense que cet element

etait enlraine a l'etat d'Algues microscopiques ou de spores iodees

issues des eaux de la mer. Mais l'air des continents renferme aussi de
l'iode sous la meme forme quoique en moindre proportion. Aussi y
avait-il lieu de se demander si l'iode n'existe que dans les Algues
marines et s'il ne pourrait pas se faire qu'il fut indispensable a la consti-

Les Algues d'eau de mer contiennent de 7 milligrammes a 60 milli-

grammes et plus d'iode pour too grammes de plantes fralches, soit eh
moyenne 12 milligrammes, nombre qu'il faut multiplier par 5 environ si

on le rapporte a la plante dessechee : 100 grammes d'Algue seche d'eau

salee contiennent done en moyenne 60 milligrammes d'iode.

On rencontre aussi de l'iode dans les Algues d'eaux douces cou-

rantes et stagnantes, dans cedes qui se developpent sur laterre humide,

qui vivent en symbiose avec les Champignons pour constituer les

Lichens, dans celles enfin qui se rencontrent dans les eaux sulfureuses

froides ouchaudes et qui sontdeja presque des Bacteriacees. Danstous
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les cas ces Algues appartenant aux divers ordres ne sont jamais depour-
vues d'iode; elles en contiennent de omgr2S a 2™gr4o pour 100. Mais
l'auteur n'a pas trouve d iode dans le Bacille de la diphterie et n'a pu
en deceler que des traces dans celui du telanos.

Dans les Champignons, l'iode i

souvent disparaltre suivant le milieu <

l'iode ne semble pas etre, pas plus que dans le Tabac, le Cresson ou
on le voit parfois, un des elements indispensables de leur protoplasma.

Toujours present, au contraire, dans les Algues vertes, souvent absent,

quand elles sont incolores, l'iode semble entrer sinon dans la constitu-

tion du pigment vert, du moins dans celle de la matiere protoplasmique

des chloroleucites et s'y trouver sous forme d'une combinaison nuclei-

nique a la t'ois riehement |»lneqiltoree et iodee.

Chez les vegetaux superieurs, l'iode s'accumule en proportions

variables bien que dans le sol il n'y en ait que des quantites p irt'ois

tres faibles. C'est la un phenomene analogue a celui qui a ete observe

autreiois par Bunsen au sujet du lithium et par Grandeau au sujet du
rubidium et du ccesium. Certaines families, les Liliacees et les Cheno-

podiacees accumulent beaucoup plus d'iode que d'autres, les Snlanees

ou les Ombelliferes par exemple. Dans une mgme famille, souvent un
meme genre, il y a des differences d'absorption d'iode tres manifestos.

C'est ainsi qu'un radis noir ne contient pas trace d'iode alors qu'une

petite rave en contient om§ri8o par kilogramme; de meme pour une

escarole (om s rooo) et une laitue (o uls 096).

L'iode a ete dose ainsi par Bourcet (i) grace a une methoile nou-

velle basee sur la colorimetrie

.

Guerin (2) a mis en evidence dans 1 (
i - > u ligneux des arbres, l'exis-

tence de composes organiques riches en manganese. Toutes nos

essences forestieres renferment des composes semblables ayant les

allures des co que le man-
ganese existe sous cette forme dans les tissus ligneux de tous les vege-

taux. L'analyse du bois de Hfitre a donne les resultats suivants, pour

A3 = 4,6oo Mn= 0,402

Picharo (']) .1 donne 1111 |-io ,»b de r. elierches et de dosage rapides

du manganese dans les plantes et la terre vegetale. C'est un procede

eoiorimi -(rique base sur ce tail qu'une terre ou une plante renfermant

(1) C.R. CXXVUI. 1 1 20.

.'2) C.H CXXV. 311.

(3j c.r. cxxvr. 530.
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donne une coloration verdatre, caracteristique, et que confirme la

couleur rosee qui se manileste par Taddition seule d'acide nitrique

.

Le calcium est, lui, beaucoup plus repandu que le manganese, mais sa

signification physiologique, donne encore lieu a bien des controverses.

On se rappelle que, d'apres Bohm et Schimper, le role principal de la

chaux est de neutraliser l'acide oxaliquequi se forme pendant la genese

des matieres albuminoides et qui s'accumulant sous forme d'oxaiate

acide de potassium, serait toxique pour la plante.

Groom (i) se rallie a cette theorie, car il a constate qu'un manque
de chaux aboutit a une accumulation d'oxaiate acide de potassium ; or

cet oxalate nuit a Taction de l'amylase; l'amidon ne pouvant plus

emigrer, ralentit Tassimilation chlorophyllienne et Ton comprend que
cette action ne se fasse pas sentir chez les jeunes plantes elevees dans
un milieu depourvu de chaux, car l'amidon, qui est une substance de
reserve, n'apparait dans la feuille qu'au bout d'un certain temps.

On sait que J. Clermont, pour la premiere fois, affirma l'existence

de Veau oxygenee chez les vegetaux ; le fait a ete combattu par Bellnes,

afiirme de nouveau par Wurster et encore une fois conteste par Bokorny,
A. Bach (2) a ete conduit a reprendre cette question a la suite de

ses recherches sur le mecanisme de Tassimilation chlorophyllienne
;

mais aucun des reactifs usuels de Teau oxygenee, tetramethylpara-
phenylenediamine, teinture de ga'iac en presence de diastase, iodure de
potassium, amidon en presence de sulfate ferreux, bioxyde de titane
en solution sulfurique, acetate d'urane, bichromate de potasse, ether,
ne peut lui donner de resultats surs et incontestables ; mais, ayant
constate que l'acide perchromique en solution etheree transforme tres
tacilement, en presence d'acide libre, Taniline en matiere colorante
violette, Tauteur a utilise cette reaction pour la recherche de Teau
oxygenee dont il a pu ainsi deceler Texistence dans 18 plantes vertes
sur 25 qui ont ete essayees.
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UNE SERIE DE FEUILLES D'ORME

A RAMIFICATION LATfiRALE.

NATURE I>E GETTE ANOMALIE

par M. Paul VUILLEMIN

L'Ulmus eampestris presente frequemment des feuilles a limbe

plus ou moins double. Resumant les travaux de Moquin-Tandou,

Schlechtendal pere et Ills, Masters, Delavaud, A. Brauu, Suriugar,

Lange, Davey, Massalongo, Camus et ses propres observations sur

cette anomalie, M. Penzig, en 1894, Jui assigne deux origines

distinctes. Tantdt la nervure mediane est bifurquee, soil au som-

met seulement, soit jusqu'a la complete individualisation de leurs

feuilles ; tantdt l'une des nervures secoudaires les plus inferieures

grandit et devient la nervure mediane d'une nouvelle foliole qui se

detache lateralement a la base du limbe principal. En d'autres

termes la ramification est tantdt terminale et dichotomique, tantdt

laterale et monopodique. •

C'est d'ordinaire la nervure secondaire la plus inferieure du

cdte le moins developpe du limbe asymetrique qui s'individualise ;

un petit limbe se detache alors a la base de la feuille priucipale.

Souvent aussi ou trouve deux petites folioles a droite et a gauche de

la feuille: en sorte que le petiole porte trois limbes comme dans

une feuille trifoliolee, plus rarement deux folioles secoudaires se

detachent d'un meme c6te de la nervure mediane.

En general les folioles secondares restent petites en comparai-

son de la feuille principale ; mais elles peuvent aussi grandir et

atteindre a peu pres la taille de la feuille-mere. On a afors des

feuilles doubles diftieiles a distinguer de celles qui proviennent

d'une bifurcation mediane du. limbe.

M. Penzig signale aussi la coexistence de la scyphogenie avec la

ramification du limbe. II a observe, pres de Modene, de nombreux
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echantillons d'ascidies a double sommet qu'on aurait aisement

confondues avec des ascidies diphylles.

Ces anomalies multiples ne s'accompagneut pas d'habitude de

troubles phyllotaxiques. Chaque feuille senible done avoir en elle-

meme une tendance a se dedoubler, soit par division de la nervure

mediaue, soit par individualisation du limbe, principalement du

c6te le moins d^veloppe.

Dans un recent volume de la Feuille des jeunes naturalistes

(1899), plusieurs articles ont et6 consacres a la description de

feuilles d'Orme bilobees et a Interpretation de cette anomalie. La

premiere description, due a M. Marty, se rapporte a des feuilles

ramassees apres leur chute, sans aucune indication sur leur dis-

position sur les tiges. Gelle de M. i'abbe Breuil concerne un rejet

qui portait 8 feuilles bilobees sur 14 ; elle nous montre que l'ano-

malie foliaire n'accompagnait aucune deviation phyllotaxique.

Les deux auteurs considerent les deux lobes comme lateraux

(premiere serie de Penzig) ; mais, tandis que M. Breuil croit,

comme M. Penzig, a la bifurcation de la nervure mediane et rap-

proche son cas des dichotomies si frequemment observees chez le

Laurier-Rose, le Trefle, le Lierre, etc., M. Marty avance que la

separation des deux lobes resulte de la suppression d'un lobe

median. Pour Texpliquer, il invoque une influence hereditaire et

un reliquat phylogenetique. II appuie principalement son opinion

sur la parente de l'Orme avec le Boehmeria biloba, Urticee japonaise

« ou la bilobation, par atrophie de la nervure mediane et predo-

minance d'une paire de nervures laterales, non basilaires, est

normale et constante. »

C'etait chercher bien loin un point de comparaison et nous ne

sommes pas surpris que cet argument isole n'ait pas convaincu

M. Gabelli. L'auteur italien declare l'atavisme non justify et con-

sacre deux articles a exposer les divers procedes susceptibles

d'amener la forme dimere. Ces vues d'ensemble ont un interet

superieur indeniable
; mais elles sont peu propres a nous eclairer

sur le sujet particulier dont l'auteur n'avait pas les elements en

main. Nous ne saurous pas moins de gre a M. Rabaud de nous
avoir, a propos des cas de M. Marty et de M. Breuil, expose ses

remarques judicieuses sur les anomalies simultanees et les anoma-
lies qui en entrainent d'autres ; mais l'auteur n'etait pas mieux en
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mesure de se proaoncer sur la valeur de I'hypothese de- M. Marty.

Afm de saisir exactement l'etendue de l'auomalie, rappelons

d'abord l'organisation normale des feuilles d'Onne. Les rameaux

adultes, nous disent les Flores, portent des feuilles distiques et

iuequilateres. Tout le monde connait la dispositiou de ces feuilles,

qui doune a la frondaison de l'arbre une physionomie propre : une

torsion du court petiole amene tous les limbes d'un rameau a peu

pres dans lin meme plau. La moitie du limbe tournee vers le soin-

met du rameau et logee dans l'etroit sinus formee par I'axe et la

nervure m^diane est bien plus developpee que I'autre. La moitie"

infeneure est comme tronquee a la base ; oil dirait qu'il lui manque

quelque chose. Retenons ce point.

Passons a la jeune plaute provenant de la germination d'une

graine ; car, avant de discuter une question puylogenetique, il est

bon de nous renseigner sur l'ontogenie du sujet. La plaute elle-

meme nous fournira peut-etre un point de comparaisou plus solide

qu'une espece japonaise d'une famille, tout au moins d'une tribu

difierente. Dutrochet deja enseignait que les cotyledons sont suivis

de feuilles opposees regulieremeut deeussees sur un nombre inde-

termine de n(Buds. C'est a Steinheil que nous devous sur ce point

des renseignements precis et des vues ingenieuses.

Dansun premier memoire date de 1835, Steinheil nous apprend

qu'il existe au moins deux paires de feuilles primordiales opposees

et disposees en croix. Dans le cas habituel, le naeud suivant, soit le

troisieme apres les cotyledons, porte encore une paire de feuilles

croisant la precedents; mais l'une d'elles est reduite a une ecaille

semblable a une stipule. Une seule exception lui a montn* cet

appendice plus developpe et accompagne d'une stipule d'un seul

cdte : ce qui suffit pour ecarter le moindre doute sur sa nature

foliaire. Au noeud suivant, la meme reduction se repete
;

les deux

appendices se montrent superposes aux precedents, la grande

feuille au-dessus de la grande feuille, la feuille reduite au-dessus

de la feuille reduite. En meme temps les stipules du membre privi-

lege out augmente de volume aux depens des materiaux retranches

de la feuille opposee. A partir de ce niveau les feuilles sont isolees

et regulierement distiques; le dernier vestige de la feuille opposee

a disparu.
.

Dansun Memoire posthume public en 1843, Steinheil cite une
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plante d'Oftie a feuilles distiques comme les feuilles d'Orme, et,

chez le seul Splitbergera biloba (qui n'est autre chose que le

Bmhmeria biloba mentionne par M. Marty pour un tout autre

motif),
r

il signale des feuilles alternes, des feuilles opposees et des

verticilles ternaires.

Resumons ces donn^es concernant l'etat normal de l'Orme. La

disposition distiquequi caracteriseles feuilles adultes derive de la

disposition decussee que l'Orme presente lui-m6me au debut de son

Evolution individuelle et qui se maintient peudant toute la vie chez

des plantes du m6me groupe. La transformation est realisee par la

transformation de l'une des feuilles. L'avortement est graduel et

laisse subsister des formes de passage ; il entraine la suppression

de deux orthostiques, en sorte que toutes les feuilles alternes

s'inserent sur les deux intersections d'un seul plan passant par

l'axe de la tige.

Si la feuille definitive qui a remplace la paire initiale, resultait

de la fusion de deux feuilles, 1'apparition de feuilles bilobees

s'expliquerait par un simple retour a l'etat primitif, par la separa-

tion des deux menibresconfondus. Mais cette premiere explication,

la plus simple de toutes, est inadmissible, puisque-la seconde

feuille a etC supprimee et non fondue dans celle qui reste.

Gependant, l'avortement d'une feuille s'est fait au profit de

1'autre, puisque nous avons vu, des le debut de 1'atrophie de l'une,

une augmentation de volume des stipules de 1'autre. II est done

exact de dire, qu'a la periode adulte, chaque feuille d'Orme tient

la place et absorbe les mate'riaux d'une paire de feuilles opposees.

La feuille simple est done formee des matenaux de deux feuilles :

nous en avons une preuve ontogenetique et accessoirement une

preuve phylogenetique, dans la mesure ou la phylogenie Concorde

avec les donnees positives de l'ontogenie. Une telle feuille est

predisposee, plus qu'uue autre, a dissocier ces materiaux et, dans

ce sens, nous arrivons au mgme point que M. Marty, qui eroit a

une influence phylogenetique.

Mais pour que cette tendance hereditaire lateute se realise, il

faut un delerminisme special et ce determinisme estpeu counu.

Pous re"soudre ce probleme obscur, il est utile de counaitre

l'anomalie a tous ses degres, depuis les formes les plus voisines de

l'etat normal jusquaux formes le plus completement deviees. A cet



FEUILLES D'ORME A RAMIFICATION LATERALE 53

egard les observations simultanees sur des pieds de meme origine

et de meme hahitat presente plus de securite que 1 etude d'une

foule de specimens pris au hasard et classes arbitrairement

dans la meme serie d'apres un degre de ressemblance qui peut

n'etre qu'apparent. J'ai bien souvent rencontre des feuilles d'Orme

a deux lobes, si souvent meme, que cette anomalie m'apparait

com me l'expression d'une propriete normale de cet arbre. L'auo-

malie se repete, avec des differences quantitatives, sous un aspect

si constant, queses caracteres sont, pouraiusi dire, specitiques.

Je ne veux m'occuper ici que d'une seule recolte, comprenant

sept rameaux ramasses pres de Nancy, le 15 aout 1895, parmi les

branches basses d'une avenue planlee dans un fond humide. Ces

sept rameaux portent en tout 92 feuilles, dont 48, soit plus de

moitie, ramifiees a divers degres et 44 normales ou simplement

oudulees par suite du grand developpement du limbe.

Dans tous les specimens, la nervure mediane est intacte et la

moitie superieure de la feuille est restee normale, superposable a

celle des feuilles ordinaires, gibbeuse a la base comme elles, ni

plus ni moins. En aucun cas, il ne pouvait etre question ni d'avor-

tement d'un lobe median, ni de bifurcation de la nervure princi-

pal. La modification portait tout entiere sur la moitie iuferieure

de la feuille. Cette remarque nous permet de separer nos feuilles

anormales de toutes celles que M. Penzig rapporte a sa premiere

iMtr-.h-j les coucerne, les theories qui,

t celles

ecrlles dont !•' 1

s MM. Marty et Breuil, se basent sur la croyance,

justified ou non, en une bifurcation de la nervure mediane.

Je diviserai mes 48 feuilles en deux categories:

qui possedent deux limites distinctes

supplementaire n'est pas entierement separe du limbe normal. La

premiere compte 12 feuilles, laseconde 36. Leur rapport est done

exactement de 1 a 3. Les feuilles supptementaires ont un limbe

complet dans un quart des cas.

Ces feuilles supplemeutaires completes se presentent sous deux

aspects : huit sont representees par un tout petit limbe, dont la

longueur varie de 12 a 26 millimetres, generalement sessile, parfois

muni dun petiole ne depassant pas un millimetre et demi, loge

dans l'echancrure de la base du limbe principal et applique a ce

dernier. Ce limbe reproduit en miniature 1'image du grand
;

il
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prcsente en effet, comme lui, deux moities asymetriques, la supe-

rieure gibbeuse a la base, l'inferieure comme tronquee.

Les quatre autres out un limbe peu different du principal. Dans

l'une d'elles, la difference est insignifiante ; sa nervure mediane

atteint 50mm o, tandis que celle du limbe normal mesure 54mm
;

les petioles sont distincts jusqu'a la base. Dans une autre ou la

difference atteint le maximum, le limbe principal a 75 ,nm
, le limbe

accessoire 55mm avec un petiole propre sur une longueur de

2mm . Les deux autres out un limbe accessoire sessile de 63mm
,

un limbe principal de 75 mm
. L'asymetrie est moins marquee dans

ces limbes accessoires volumineux que dans les limbes miniatures.

Dans les 36 specimens de la seconde categorie, la nervure prin-

cipale de la ramification est distincte des la base 6 fois, separee

au-dessus de la premiere nervure 6 fois, de la s'econde nervure

12 fois, de la. troisieme 9 fois, de la quatrieme 2 fois. Enfin, une

seulefeuille presente un limbe plus large dans la moitie inferieure

que dans la superieure, tout en gardant une legere eehancrure a

la base ; mais on n'y voit pas de nervure principale secondaire,

ni de lobe detache.

Les trente-six cas de la seconde categorie forment evidemment

une serie continue avec les quatre de la premiere ou le limbe

accessoire offre des dimensions analogues a celle du limbe principal.

Les buit feuilles munies d'une miniature de limbe superposee

a leur base se rattachent-elles a la meme serie? L'assimilation est

moins evidente. On peut invoquer en sa faveur la forme speciale

du petit limbe avec sa moitie superieure gibbeuse et sa moitie

inferieure tronquee comme dans les feuilles normales. Mais il ne

faut pas oublier le faitrapporte parM. Penzig, qu'on trouve souvent

deux petites folioles a la droiteeta gauche de lafeuille, phenomene

irrediicficle a 'notre serie, ou la ramification se fait uniquement

sur le bord inferieur. Je ne sais si, dans ces cas, les deux folioles

basilaires reproduisent la forme particuliere du limbe, car je n'ai

pas rencontre de ces feuilles d'apparence trifoliol^e.

Cependant je dois signaler un specimen ou un petit limbe s'etait

detache a la base de la moitie inferieure d'un limbe, ramifie d'autre

part au niveau de la troisieme nervure de la meme moitie. La

coexistence de ces deux anomalies semblait peu favorable a l'idee

de leur equivalence et de la substitution de Tune a l'autre. Mais
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l'exception a la regie n'etait qu'apparente. Effectivement le petit

lobe indSpendant, long de 8mm , large de 5mm , avait bien deux

moities comme les feuilles completes; mais il se distinguait des

limbes aceessoires de la premiere categorie, en ce que sa moitie

superieure etait tres reduite, bien plus petite que sa moitie

inferieure. Je crois done qu'il s'agit d'une simple oreillette deta-

cher de la base de la ramification du limbe, par suite dela crois-

sance exuberante de tous les appendices du rameau, arrivee a ce

niveau a son apogee, comme nous le verrons dans un instant.

11 reste a verifier si le petit limbe detache de la moitie superieure

dans les feuilles en apparence trifoliolees ne se comporte pas

de meme.

L'unite de ces diverses anomalies n'est pas prouvee seulement

par la seriation continue des formes ; elle ressort en outre de

l'ordre dans lequel elles se succedent sur une meme tige. Sur un

rameau, deux feuilles a limbe miniature tStaient s6par£es par une

feuille a iimbe accessoire volumineuse et precedees d'une feuille

a nervures medianes distinctes des la base. Sur un autre, on

comptait trois feuilles a limbe miniature, une a deux limbes

presque egaux et six ramifiees au-dessus de la premiere ou de la

seconde uervure, saris compter la feuille sans ramification appa-

rente que nous avons rattachee a la m6me serie, en raison, tant

de la dilatation de la moitie inferieure du limbe que de sa position

au milieu des feuilles frappees des anomalies precedentes. Enfin

la double anomalie qui nous a particulierement intrigue par la

coexistence d'une ramification de la moitie inferieure du limbe

au niveau de la troisieme nervure et d'une oreillette independante

a la base de la meme moitie, avait frappe une feuille d'un rameau

qui portait neuf feuilles monstrueuses cons^cutives. C'eHait la cin-

quieme, celle du milieu, par consequent. Elle etait precedee de

quatres limbes ramifies au-dessus de la deuxiemeou de la troisieme

nervure, suivie immediatement de deux feuilles dont la nervure

mediane se ramifiait des la base, puis de deux feuilles semblables

aux premieres.

Tous les cas particuliers.en apparence dissemblables et pourtant

etroitement apparentes, oRerts par nos quarante-huit feuilles

monstrueuses, se resument en une formule generate : de la moitie

inferieure de la feuille se detacbe plus ou moins completement
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une feuille nonvelle. Cette individualisation presente louslesdegres,

depuis la separation d'un simple lobule jusqu'a l'apparition d'un

limbe entier et meme d'une portion de petiole a sa base.

Pourquoi l'anomalie frappe-t-elle la moitie inferieure et uon

l'autre? Ce contraste a uecessairement sa source dans la difference

de forme et de rapports des deux moities.

La moitie superieure est la plus ample; elle est plus apte que

l'autre a fournir les materiaux d'un dedoublement et pourtant elle

reste etrangere a l'anomalie. II ne s'agit done pas d'un deMouble-

La moitie" inferieure est incomplete, comme tronquee a la base.

Mais, dans les conditions habituelles, ce retrait est occupe par la

gibbosite de l'autre moitie de la feuille precedents Grace a ces

saillieset a ces retraits, la double serie des feuilles d'un rameau,

amenee dans un inline plan par la torsion des petioles, forme une

lame verte presque continue de chaque cdte de l'axe ; le rameau se

comporte comme le rachis d'une feuille composee. Ainsisojidarises,

axe et appendices realisent un organe complexe admirablement
agence pour etaler a la lumiere la plus ample surface qui puisse

etre consacree aux fonctions chlorophylliennes.

Cependant cette disposition reguliere s'altere dans les parties

ombragees de l'arbre et dans, les rejets verticaux. Les feuilles y
deviennent plus volumineuses, moins etalees dans un plan. Les

conditions qui ont cree, par adaptation, l'asymetrie de la feuille

disparaissant, on s'attendraita voir le limbe se regulariser encom-
blant, avec les materiaux exuberants, l'echancrure de la moitie

inferieure du limbe. Geserait une adaptation naturelle aux condi-

tions nouvelles.

Mais cetemploi logique des materiaux ne s'effectue pas. L'ata-

visme reprend ses droits, des que l'equilibre actuel est rompu.
L'anomalie qui se montre si regulierement en pareil cas ne peut

<Hre attribuee qu'a une reversion. La ramification du limbe se

montre en effet le plus souvent sur ces rameaux devies ; l'observa-

tion de M. Breuil concorde sur ce point avec les miennes.

Alors la base tronquee de la moitie inferieure offre a une forma-

tion nouvelle un espace libre qui manque a la moitie superieure
;

une ramification se detache de ce cdte plus ou moins completement
et donne tous les degres de Tanomalie, depuis le lobe jusqu'a la
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feuille complete. La ramification des feuilles, qui simule souvent

une bilobation ou un dedoublement, est done une reversion vers

l'etat priniitif represents par les feuilles primordiales decussees

des plantules d'Orme, par toute la frondaison des especes voisines

a feuilles opposees.

L'heredite cree seulement une predisposition. La tendance

latente a reproduire la seconde feuille normalement avortie a l'etat

adulte est reveillee par des causes actuelles agissant immediate-

ment sur le bourgeon. Ces causes doivent etre cherchees dans une

orientation speciale du rameau etdaus une nutrition surabondante

des rudiments foliaires.

La reapparition de la seconde feuille ne se fait pas en face de la

premiere, car tous les materiaux convergent du meme c6te. Elle se

fait dans l'espace libre menage sur le bord inferieur de la feuille

par suite de la torsion constante des petioles et de l'association

physiologique de toutes les feuilles d'un rameau.

En derniere analyse, Tanomalie des feuilles d'Orme resulte de

la combinaison de deux facteurs : 1° tendance hereditaire a donner

deux feuilles a cbaque nceud ; 2° developpeinent inegal des deux

moities de la feuille, par uue disposition acquise en vue du perfec-

tionnement des fonctions assimilatrices.

Les conditions actuelles determinent la realisation des ten-

dances phylogeuetiques sous une forme uouvelle. La ramification

de la feuille est un reliquat phylogenetique ;
la situation de 1'ap-

peudice surnum6"raire est reglee par les adaptations receutes reali-

sees dans la feuille de l'Orme au cours normal de son evolution

ontog^netique.



ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. NoSl BERNARD (Suite).

II. — TUBERISATION ET INFECTION DES JfXNT.S !>L \MI LI'S I) CJPHRYDEES.

Je n'ai pas observe les premiers phenomenes de la germination :

Irmisch et Fabre les ont fait connaitre. La graine contient un

embryon minuscule, ovo'ide, indiflerencie, muni d'un.suspenseur.

A la germination cet embryon s'accrolt, dechire le tegument de la

graine et donne un axe embryonnairc qui a la forme d'une toupie

dontla pointe serait au point d'attache du suspenseur (fig. 7). La

croissance se fait par I'extremite opposee, de plus en plus Margie,

ou se differencie un bourgeon. La plantule plusieurs mois apres la

germination n'a pas depasse cet etat.

D'apres Irmisch dont je reproduis ici l'une des figures, 1'axe

embryonnaire renfle comprend alors une zone corticale pe>iph6-

rique de cellules a contenu jauna-

tre brunissant par l'iode et une

region centrale essentiellement for-

mee de parenchyme amylace au

milieu duquel se voit l'ebauche

d'un unique cylindre central. Les

plantules d'Ophrys apifera ont le

meme aspect et la meme consti-

tution, Fabrey signale aussi la zone

peripberique de cellules a couleur

jaunatre ; il les considere comme
des cellules contenant une pelotte

'le Ihissorinr. Dans les deux cas il s'agit manifestement de cellules

(ii Sur la lii,'iiit> (in-male il'lrinisch (PI. I, t'm. 21 1, la zone externe de cellules a

contenu brun (cellules infestees) est limitee par un trait; j'ai pointille la re-ion

linsi limitee pour la rendre plus distincte et faciliter la comparaison de cette
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infestees exactement reparties dans ces plantules comrae dans celles

du Neottia Nidus-avis que je deerirai plus loin (Voy. fig. 11 PI. II).

II y a ^videmmeut infection tres precoce de la plantule pnr la

region ou s'attachait le suspenseur. A ce fait je rattache le de>elop-

pement tres lent, l'accumulation precoce de reserves, en un mot la

tuberisation immediate de la jeune plantule. Je n'insiste pas ici sur

ces premiers phenomenes de la vie que j'aurai a examiner a propos

du Neottia Nidus-avis et des Orchidees en general.

Dans la premiere annee, ledeveloppenientdu bourgeon terminal

de l'axe embryonnaire est toujours reduit : il se developpe tout

au plus une seule feuille verte de petite taille ; e'est a partir de ce

bourgeon, comme Irmisch et Fabre l'ont note d'une facon concor-

dante, que se forme le premier tubercule de la plante ; ce tubercule

s'isole a la fin de la premiere annee entrainant avec lui le bour-

geon terminal. La figure 8 represente en coupe une jeune plantule

d'Orrh/s utontana au moment ou le premier tubercule est arrive

presque a son complet developpement. Cette plantule entierement

souterraine n'avait ni feuille verte ni racine et etait forinee seule-

ment de l'axe embryonnaire et du bourgeon terminal produisant le

premier tubercule L'axe embryonnaire, comme la figure I'indique,

est largement infeste ; au-dessousde l'epiderme les deux premieres

assises corlicales contenaient des champignons a hyphes bien dis-

tincts ; dans les assises
'

corticales profondes
,

Mp^B
les pelotous myceliens \ V^-^r^^Tv

*J|
'I

etaient uniformement ^^ ^ -^ "N

degenerds et reduits
,

^-<-~"~^-

dans chaque cellule, a —^. ^%\
une masse jaunatre ac- —Tr—"~"""^ ^-^A

infestee tout d'abord, prete a s'i
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L'importanee de l'infection chez ces plantules de petite taille,

au momeut ou se forme ainsi le premier tubereule, est certaine-

ment beaucoup plus frappante que quand il s'agit de plantes

adultes dont les racines seules sont infestees. Le pheuomene de

tuberisatiou est aussi beaucoup plus marque dans le jeune age

que plus tard. Ici, le seul bourgeou que la plante a produit sur

son axe embryonnaire tuberise, apres avoir vecu pres d'uu an

sur une plante largement infestee, n'est arrive a se differencier

qu'a peine; disposant maintenant d'aliment. il ne se diflerencie

pas davautage et produit un tubereule.

Ce jeuue tubereule n'est pas infeste tout d'abord
;

je l'ai

verifie pour V Orchis montana. Irmisch signale chez les je lines

tubercules d'Orrhis niilitxris l'absence de cellules brunes corame

l'un des caracteres qui les differencient de l'axe embryonnaire. Au
reste, e'est la un exemple de la regie qui veut que l'infection ne

gagne pas les tissus en voie d'active croissance. Des la premiere

annee, comme pendant toute la vie, la formation d'un tubereule a

pour resultat de soustraire momentanement a l'infection l'uu

des bourgeons de la plante ; mais le bourgeon qui s'isole avec

le premier tubereule indemne, de petite taille, n'en est pas debar-

rasse pour longtemps.

Chez I'Orchis montana comme chez VOrrhis will tarts et VOphrys

apijem, le bourgeon isole avec le premier tubereule se developpe

eu uu court rhizome charnu qui se raccorde au tubereule par

uoe large base d'insertion. Ce rhizome a sensiblement le meme
diametre que le tubereule

; sans une etude attentive on pour-

rait prendre l'ensemble pour uu organ e unique comparable aux
tubercules de la plante. La presence d'ecailles munies de ner-

vures dont les vaisseaux se raccordent a ceux du cylindre cen-

tral, rend toute erreur d'interpr^tatiou impossible. Le rhizome peut

porter des racines; chez VOrchk montana je n'en ai jamais vu
qu'uue, developpee a la partie ant^rieure du rhizome (fig. 3, Pi. I)

;

l'apparition eu avait ete manifestement tardive. Le tubereule et le

rhizome, sur lesquelsse developpeut de longs poils epidermiques,

doivent servir tout d'abord a la jeune plantule d'orgaues

d'absorption.

Les plantules de seconde annee presentent a la fois les deux
particularites qui se rencontrent chez celles de premiere annee

;
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elles sont largement infestJes et c>sf leur bourgeon terminal qui

produit un tubercule. Ces deux particularites se voient sur les

figures 3 et 4 ('PI. I) qui repr^sentent une plantule recoltee en

mai, arrivee a la fin de sa seconde annee. Le bourgeon terminal,

apres avoir produit quelques feuilles, dont une une feuilledeployee

hors du sol, produit un tubercule. Ce tubercule de seconde

annee (t„), de taille beaucoup plus considerable que le tubercule

de premiere annee (t
t ),

renferme quatre cylindres centraux, et

comme tous les jeunes tubercules, il est iudemne d'endophyte.

L'infection s'etend a ce moment au premier tubercule et a presque

tout le rhizome. De m6me que pour l'axe embryonnaire, les assises

externesde la eoati infesifa coritiennent des pelotons a hyphes bien

distincts qui se prolongent parfois jusque dans les cellules epider-

miquesou dans les poils et peuvent communiquer avec des hypbes

exterieurs a la plante ; a la partie interne, les pelotons sont dege-

neres en masses jaunatres dans toutes les cellules ; l'amidon du

parenchyme central indemne a presque completement disparu, sauf

a la partie anterieure du rhizome, ou il est encore abondant.

Comme je l'ai dit, l'infection ne se propage pas de l'axe em-

bryonnaire au premier tubercule, c'est par le sol que se fait une

contamination nouvelle de la plantule de seconde annee, ses organes

absorbants (tubercule etrhizome)etantenvahisparrendophyte.Cette

contamination se produit evidemment tres peu de temps apres l'iso-

lement du tubercule de premiere annee.Au cours de la seconde annee,

et pour des plantules moins avancees que celle de la figure 3 (PI. I),

j'ai toujmirs trouve une infection etendue ; Fabre (1), pour VOphrys

apifera, signale l'apparitiou de cellules brunes « a bassorine » dans

le premier tubercule des l'epoquede son isolement, apres qu'il s'est

convert de poils absorbants. Les plantules de seconde annee de

Vorehis militant sont certainement aussi infestees ; Irmisch {'!)

indique l'analogie histologique complete qu'il y a entre leur rhizome

Ainsi, dans la seconde annee, la plante isolee disposaut de peu

de reserves, developpe de suite des organes absorbants qui sin

festent largement. Le bourgeon de la plantule iufestee ne continue

sadifferenciation qu'aveclenteur; il donne uaissance a un nouveau

(1) Fabre. — Germination des Ophrydees, p. 166.
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tubercule plus volumiueux cette fois, et, isole avec lui, il est pour

uu moment, soustrait a l'infection. Des ee moment, le developpe-

ment se fait suivant le mode que j'ai indique pour les plantes

voisiues de l'etat adulte ; des periodes de nou infection alterneut

regulierement avee des periodes d'infection. Le bourgeon isole avec

chaque tubercule a, pour ainsi dire, le temps de se differencier

avant que des organes absorbants (racines) se developpent et

s'infestent ; ce sont desormais les bourgeons axillaires qui, dans

la pe'node d'infection, donnent les nouveaux tubercules,

11 me parait done que le mode de developpcment des bourgeons

est etroitement lie au mode d'itifcrtini' <h' la plante ; le cas qu'il me
reste a etudier en donuera un exemple nouveau et montrera que les

bourgeons isoles de plantes adultes peuvent evoluer comme les

bourgeons de plautules si l'infection change de mode.

J'ai deja dit que parmi les divers bourgeons axillaires compa-

tibles qu'une plante produit a la fiu de la premiere periode {b
l

b
t ,

tig. 4), un seu! donne un gros tubercule, mais les autres peuvent

s'isoler apres s'etre tuberculises faiblementet coucourir a la multi-

plicatiou.de la plante. Ces bourgeons, isoles avec de petits tuber-

cules se developpent aussi de suite en rhizomes absorbants qui

s'infestent ; ils evoluent alors exactement suivant le mode des

bourgeons de plantules de seconde annee, et se tuberculisent avant

de s'etre diflereneies notabiement.
v La figure 5 (PL I), represente une jeune plantule ayant l'ori-

giue que je viens dire : un fragment de la tige sur laquelle le

petit tubercule et son bourgeon etaient nes lui etait encore

attache \i). La figure H qui moutre l'aspect d'une coupe longitudi-

nale de cette plantule met en evidence les deux particularites que

j'indique : large infection du rhizome et formation d'un tubercule a

partir du bourgeou principal. On voit ici encore qu'un rneme

bourgeon a produit suscessivement deux tubercules ; le premier

(t) s'est forme alors que le bourgeon etait attache a une plante

(1) L'origine des plantules peut s'etablir d'apres leur repartition dans les stations

tubercule, une petite plantule a bourgeon principal tuberculise, et une plante nor-

male a gros tubercule. II n V,t pas ilouteux alors que les deux plantes proviennent

•iiues de bourgeons de celles derivant de grain*
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adulte infestee (deuxieme periode), Je second (f) preud naissance

apres infection du bourgeon isole par le sol. Le bourgeon qui a

ainsi evolue est par son origine comparable a un bourgeon de gros

tubercule qui a un sort tout different et qui, apres son isolement,

vivant quelque temps sur un tubercule non infests, se ditlerencie

et ne se tuberculise pas.

Fabre a oberve de meme que les petits tubercules formes par les

bourgeons axillaires inferieurs des pieds steriles de Loroglossum

hircinum, se developpent en plantnles pour lesquelles « la sommite

de l'axe se renfle en tubercule » ; il n'est guere douteux d'apres sa

description que dans ce cas aussi la reapparition d'un stade

embryonnaire pour les bourgeons isoles se soit accompagnee des

memes particularites de l'infection.

En resume, l'histoire des Ophrydees offre des exemples varies

de tuberisation des bourgeons co'incidaut avec l'infection. La len-

teur si singuliere du developpement des bourgeons de plantes

infestees apparait bien ici romme le icsultat d'une sorte d'intoxica-

tiou de la plante par les endopbytes qu'elle heberge : des qu'elle en

est debarrassee, la differenciation devient active, les bourgeons

forment des feuilles et des fleurs, ils reprenneuten un mot le mode
d'evolution qu'il y a tout lieu de considerer com me normal chez les

vegetaux, mais qui n'apparait ici que tardivement, et ne dure

jamais longtemps.

§ III. — COMPARAISON DE LA FlCAIRE ET DES OPHRYDEES

La Ficaire [Firoria ranunruioides) pr^sente, a 1'etat adulte,

presque exactement le meme mode de vegetation que les Ophrydees.

Cette Renonculacee, qui est, au printemps, l'une des plantes les

plus precoces et les plus communes de nos bois, produit, comme
on sait, de petits tubercules soit souterrains, soit a^rieus, qui

derivent de jeunes bourgeons situes a l'aisselie des feuilles.

Chaque tubercule comprend, avec le bourgeon qui Fa forme, une

grosse racine adveutive courte et renflee, a parenchyme cortical

amylace, nee sur le flanc du bourgeon. Au nombre pres des

racines qui forment la masse principale, un tubercule de Ficaire

est done de tout point comparable a un tubercule d'Ophrydee. Ce

point a ete etabli avec precision, et cette comparaison a ete faite
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par Van Tieghem (1). Le mode devolution est i

lenient le meme : la plaute fleurit au priutemps,

s'isolenten terre, des le debut de juin, leur vie acti)

en aout. D'apres Leclerc du Sablon, ce debut de la vie active

est marque par une transformation des reserves ; ce cas est un

de ceux ou « m6me avant la formation de nouvelles feuilles ou de

nouvelles racines, les reserves se transforment de facon a preparer

la reprise de la vegetation » (2). Les racines ne sortent, en eflet,

que plus tard, a des epoques assez variables (septembre-octobre).

Des la fiu de d^cembre, les bourgeons floraux sont prets a s'epa-

nouir et les jeunes tubercules apparents.

L'existence de particularitesaussi exactement comparables chez

des plantes comme la Ficaire et les Ophrydees, dont la parente"

est certainement lointaine, est un phenomene de l'ordre de ceux

que Ton considere, avec juste raison, comme une convergence due

a quelque condition commune. Or, la comparison porte precise-

ment sur les faits que je pense expliquer, chez les Ophrydees,

par le mode d'infection. II Ctait done interessant de savoir si

uue infeclion ds mode comparable existe chez la Ficaire. II y

avait d'autant plus lieu de le rechercher que E. Stahl cite cette

plaute comme l'une des rares plantes a tubercules n'ayaut pas de

champignons endophytes.

L'etude que j'ai faite de la Ficaire m'a montre que non seule-

ment cette plante est infestee de la m6me maniere et aux m6mes
epoques que les Ophrydees, mais encore que l'infection est pro-

duite par un champignon qui est evidemment voisin au point de

vue speciftque des endophytes d'Orchidees (fig. 1 et 3) (3).

culture pure produit en assez grande abondance un pigment

chez les champignons de ce groupe, elle est ici assez intense et assez constante
pour constituer et fournir un caractere distinctif. Les spores Fusarium se pro-

ures de l'endophyte



Les tubercules de Ficaire sont, comme les tubercules d'Ophry-

dees adultes, indemnes d'endophyte: quaud la plaute venant d'un

tubercule commence a differencier ses bourgeons, avant la sortie

des racines, 1'infection n'y existe pas.

Les racines absorbantes sont au contraire nonnalement infes-

tees. J'ai constate cette infection (Voy. fig. 9), pour des plant.es,

appartenant soit a la varidte a fleurs steriles, soit a la variete a

fleurs fertiles, que j'avais recoltees au printemps dans des localites

difle>entes tres eloiguees les unes des autres. Des la fin de septem-

bre, au moment ou les racines qui viennent de sortir n'ont que de

deux a quatre centimetres, j'ai constate leur contamination. Au
moment ou les jeunes tubercules commencent a se former, les

racines etant sorties, la plante est ainsi infestee. La periode de tuU-

risiitioti rst done ici mcore une periode d'infection.

Les racines de la Ficaire sont greles et ramifiees, l'infection n'y

est pas aussi facile a reconnaitre que dans les racines charnues

Aurtes et simples des Ophrydees (1). Ici les cellules infestees ue

sont pas reparties dans une zone continue et bien limited de l'ecorce

externe. L'endophyte peut se rencontrer dans certaines cellules a

toutes les profondeurs de l'ecorce et meme dans le pericycle. Les

filaments forment rarement des pelotons serres a l'int^rieur des

cellules ; ils les parcourent dans toute leur longueur en se renflant

par places en ampoules. Les masses de degenerescence sont rares,

petites ; il y en a plusieurs par cellule. Les racines ne sont pas

ragulierement infestees dans toute leur longueur, elles peuvent

presenter des regions iudemnes.

L'infection est en un mot moins apparenteet moins importante

chez la Ficaire que chez les Ophrydees ; mais on remarquera

precis^mentque les symptdmes que j'etudie sont aussi, a plus d'un

point de vue, moins marques et moins importants. L'^tude des

plantules venues de graines en donnera un exemple.

La Ficaire se multiplie generalement par tubercules; toutefois,

elie peut se reproduire par graines. Les graines, comme A. de Saint-

Hilaire (2) l'avaitdeja signals, renferment un embryon spnerique,

(1) J'ai du pour la reconnaitre soit couper en serie longitudinalement de9

transparence des racines entieres trait6es comme j'ai dit.

(2) Memoire sur les Myrsinees, les Sapotees et les embryons paralleles au plan
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indifferencie, muni d'un suspenseur, eutoure d'un albumen amylace"

volumineux. L'^tat rudimentaire de l'embryon est comparable a

celui des embryons d'Ophrydees, c'est une nouvelle convergence

inte>essante a noter, mais la presence d'un albumen constitue ici

une difference importante. L'embryon qui dispose au debut de sa

vie d'aliments mis en reserve, ne prend pas des le d^but de la

germination, comme c'est le cas pour les Ophryde'es, son aliment

directement au sol.

La germination a ete etudiee par Irmisch qui a figure plusieurs

jeunes plantules (1); je l'ai observed moi-meme et en donne ici des

figures (fig. 7 et 8, PI. I) pour simplifier la description. L'embryon

se differencie dans la graine, pendant la digestion de l'albumen,

etproduitune plantule formee d'un axe hypocotyle {a) portant une

racine terminale bient6t ramiiiee, d'un seul cotyledon et d'un

bourgeon terminal protege par la base engainante du petiole

cotyledonaire. Cet embryon a done tout d'abord une evolution

normale, il ne se tuberise pas des le debut de son d^veloppement,

comme c'est le cas des embryons d'Ophrydees.

La tub^risation se manifeste ici'seulement apres la sortie des

racines : le bourgeon terminal n'evolue pas en rameau dans la

premiere annee, il donne tout au plus une seule feuille verte ; sa

differenciation s'arrete bient6t et il produit un tubercule qu'on voit

g6ne>alement apparaitre des que le cotyledon est d^ploy6(fig. 7et8).

J'ai examine avec soin une douzaine de jeunes plantules prove-

nant de germinations, au moment ou le bourgeon terminal com-

mencait a se tuberculiser. A ce moment les racines sont deja regu-

lierementinfestees; le champignon penetreentre les cellules epider-

()) Heitmge ziir vergleichenden Morphologie der Pftanzcn. Halle, 1836.
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miques dans la region moyenne de la raclne (1), il envahit ensuite

les cellules corticales (fig. 9). Les racines seules sont infest^es, les

autres parties des plantules sont completement indemnes. II est

done evident que l'infection ne s'est faite qu'apres la sortie des

racioes dans le sol. •

La se'rie des phenomenes de la germination peut done ici s'etablir

de la maniere suivaute : l'embryon sans s'infester tout d'abord, se

differencie dans la graiue pendant la digestion de 1 'albumen; il s'in-

feste peu apres la sortie de ses racines dans le sol, son bourgeon

terminal cesse de se differencier et donne un tubercule.

II n'y a done ici ni infection ni tuberisation immediates, comme
cela se voit chez les Ophryd6"es et, ainsi que je le montrerai cliez les

Orchideesen general. Le Neottia Nidus avis, dont j'entreprends main-

tenant re"tude, va presenter le cas extreme tout different d'une plante

dont l'infection uon seulement est precoce, mais encore reste perma-

nente pendant tout le cours de la vie et dont, correlativement, la

tuberisation est precoce, permanente et plus accentu^e encore que

celle des Ophrydees.

CHAP1TRE II

HISTOIRE DU NEOTTIA NIDUS-AVIS

On connait l'apparence et le mode de vie du Neottia Nidus-avis :

peu de plantes ont autant que cette Orchidee singuliere attire"

l'attention des botanistes. La plante adulte se trouve de mai a juil-

let dans les forets, elle est une des rares plantes phanerogames

vivant sous les bautes futaies de hetre dont le sol est en tout temps

recouvert de feuilles mortes. Sa hampe dressee verticalement porte

seulement quelques feuilles reduites a leurs gaines et une grappe

de fleurs ; sous le sol cette hampe se raccorde a un rhizome entie

rement cache par de grosses racines charnues serrees les unes

contre les autres, le tout formant une masse compacte qu'ou a

(t) Les hyphes sulvent, & la surface des racines, les lignes de separation des cellules

noule d'ou part vers I'interieuc un tilam u( /isi- .leiie ,|iii s'apaissit et se ramifie
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compare a un nid d'oiseau. La tige et les feuilles sont brunes, les

fleurs roussatres, la plante n'est verte en aucune de ses parties, elle

se montre incapable d'assimilation et tire tout son aliment de

l'humus ou elle vit; son Evolution s'accomplit d'ailleurs presque

entierement a l'abri de la* lumiere : elle se de"veloppe sous terre

pendant plusieurs annees avant de deployer ses fleurs hors du sol.

Bien que les travaux delrmisch(l), Prillieux(2), Drude(3) aient

fait connaltre en partie les phenomenes de la vie de cette plante,

j'aurai a me reporter pour une large part a des observations per-

sonnelles afin d'etablir completement son histoire. Ici encore je me
preoccuperai surtout des rapports qui existent entre l'infection et

les phenomenes du developpement de la plante depuis la germina-

tion jusqu'a la mort. J'aurai a plusieurs reprises a la comparer aux

Ophrydees et j'indique de suite par quels traits generaux elle en

diflere et par quoi elle leur ressemble.

§ I. — COMPARAISON DU NEOTTIA NWUS-AVJS ET DES OPHRYDEES.

Chez les Ophrydees, tous les ans, chaque plante est d^truite en

grande partie : un seul bourgeon reste isole avec un tubercule et

donne un pied nouveau. La grande importance de ce fait consiste

en ce que les organes infestes etant parmi ceux qui sont reguliere-

ment detruits, le pied isole he s'infeste que par le sol quand il

developpe des racines, et il y a ainsi, dans le cours de la vie, alter-

nance des periodes d'infection et des periodes de non infection.

Rien de semblable ne se produit chez le Npottia Nidus-avis : au

moment ou une plante venue de graine arrive pour la premiere

fois a tleurir, on trouve en la recoltant, frais et vivant encore, tous

les organes quelle a mis plusieurs annees a former et qui consti-

tuent l'ensemble du « nid d'oiseau » et la hampe. L'ensemble de la

plante, comme Irmisch l'a e"tabli, resulte alors du developpement

d'un seul bourgeon qui d'abord a donne dans le sol le rhizome cou-

vert de racines charnues, puis s'est redresse pour fleurir.

(1) Th. Iriniscb.-Beitrage zur Biologie und Morphologieder Orchideen. Leipzig,

1853.

Neottia Nidus-avis. (Ann. Sc. Nat. Bot. 4* serie, V, 1826).

; (3) 0. Drude. - Die Biologie von Monotropa Hypopitys und Neottia Nidus-
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II en resulte au point de vue de 1'infection une condition toute

differente : l'endophyte qui habite la plante se propage sans cesse,

de cellule en cellule, de la partie posterieure du rhizome vers le

bourgeon terminal en voie de croissance (fig. 12). La plante est

ainsi au cours de sa vie constamment infestee, et, m6me dans les

parties qu'elle a formees depuis le plus longtemps, on trouve encore

au moment de la florai-

son des endophytes vi-

vants a l'interieur de

certaines cellules. Dans

un recent memoire ,

Magnus a signale ce

fait (1) : je n'ai done

qu'a le rappeler. La re-

gion infestee comprend

les zones moyennes de

l'ecorce du rhizome et

des racines charnues;

<!!> est pa

r

fa itement con-

tinue dans tout le corps

de la plante et normale-

ment n'a pas de reifioa <i<>

contact avec la surface

cxtevieare (fig. 12) ; e'est

les filaments my*'-!"

peuvent, en s'etendant

dehors, suppUer a I't

sence totale de polls i

dicaux. On ne

aspect apres la i

coupe scheraatique d'ensemMt rnont r;t

tension (its la zone infestee (pointillee).

fait exceptional le des champignons dans les cellules 6pidermi-

ques, leurs hyphes ne se prolongent pas au dehors. C'est un fait

que j'avais soigneusement observe avant que Magnus ne le signalat,

je puis done conflrmer ses observations sur ce point important pour

moi. L'infection s'etend de proche en proche dans le corps meme

(1) Studien an der endotrophen Mycorrhiza von Neottia Nidus-aris. (Prnig*-

heim'sJahrb. Ill V, 1900).
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de la plante ; il n'y a pas de contamination constante par le sol

dans le cours de la vie; je dirai comment l'infection se'trouve

realisee au debut du developpement. L'histoire du Neottia Nidus-

avis se trouve done resume r par adle du det el pp nn ni d un * ul hour-

i/run d'une plante constamment infeste'e.

J'indique, des a present, d'autre part, uue analogie qui existe

entre le Neottia Nidus-avis et les Ophrydees, afin de definir un

terme qu'il me sera, par la suite, commode d'employer. Le « nid

d'oiseau » du Neottia est constitue par un rhizome couvert de

racines charnues (fig. 10). Le rhizome porte des ecailles isolees,

alternantes,assezregulierementespacees(e
1
e
s
e

3
e
+ , enB etC, fig. 10);

chaque entre noeud, limite par les lignes d'insertion de deux ecailles

successives, porte un paquet de racines qui s'inserent sur tout son

pourtour, senses les unes contre les autres. Les racines apparais-

sent a la partie anterieure d'un rhizome en voie de developpement,

sur un entre-nceud du bourgeon terminal, comme des mamelons

dont l'epiderme est en continuite avec l'epiderme du rhizome. Elles

proviennent de la multiplication des cellules e"pidermiques et cor-

ticales externes; plus tard, on voit au point vegetatif, les cloison-

nements se faire dans la partie profonde des tissus seulement,et

une coifTe peut se distinguer. II n'est pas douteux qu'on doive,

avec Irmisch et Drude, considerer ces racines comme exogenes.

Les racines d'un meme entre-nceud ne naissent pas successivement

pendant tout le cours de la vie de la plante ; elles apparaissent

toutes a peu pres simultanernent. C'est ce que montre la figure que

je donne ici (fig. 10, entre-nceud anterieur); les dessins tres exacts

donnes par Irmisch permettront aussi bien de le constater.

J'ai rappele que, chez les Ophrydees, un tubercule est ainsi cons-

titue par un ensemble de racines exogenes serrees les unes contre

les autres, nees simultanernent sur un entre-noeud de jeune bour-

geon. Un bourgeon de Neottia prodvisant nu puffm-i de racines est

exactement coiiiparable au bourgeon d'une Ophrydee qui produit un

tubercule ; la seule difference est que, pour le Neottia, les racines

pressees les unes contre les autres restent cependant libres d'adhe"-

rence, tandis qu'elles se soudent par leurs ecorces chez les Qphry-

dees. Dans les racines du Neottia, comme dans un tubercule

d'Ophrydee, de l'amidon s'accumule. Comme il est legitime d'em-

ployer les m6mes termes dans deux cas si exactement comparables,
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nploierai desormais le mot de tubercule dans le cas de Neottia,

tubercule etantdefini comme I'ensemble forme par un entrr-iio'inl

rhizome et le paquet de ratines exogenes quisont de'veloppecs simul-

:es flancs. Ceci m'arnene a considerer le « nid d'oisQtu »

du Neottia comme forme par un enchainement de tubercules pro-

duits successivement par un meme bourgeon. Ge sont ces tubercules

successifs que j'ai d6signes dans la figure 12 par t
t

, t
t , t„ f„ t

% (1).

Ces faits generaux etant poses, j'etudie comment se faitle de\e-

loppemeut d'un pied de Neottia Nidus-avis a partirde la graine.

indiquee par J. Costantin (La Nature tropica

i forme precise.



ACTION DE LA LUMIERE

SUR DES PLANTES PREALABLEMENT ETJOLEES

par M. H. RICOME (Suite).

3. MORPHOLOGIE INTERNE.

Dans les tableaux ci-apres, l'epaisseur des regions est exprimee

en divisions micrometriques a un faible grossissement; les dimen-

sions des cellules sont e"galement donnees en divisions microme-

triques, mais a un grossissement plus fort.

Structure de la tige. — Les comparaisons portent sur des

entrenoeuds ayant termine leur croissance longitudinale et pris sur

des plantes de meme &ge, ayant vecu dans des conditions diflerentes

d'eclairement.

Les entrenoBuds compares sont toujours des entrenoeuds ayant

le meme numero d'ordre, en les comptant a partir de la base de la

tige. La structure des plantes normales varie en eflet d'un entre-

noeud a l'autre. G'est ainsi que le rapport du diametre du cylindre

central a l'epaisseur de l'^corce, que la grandeur des cellules ne

sont pas constants, que le nombre des assises corticales diminue

souvent de la base jusqu'a un certain niveau de la tige. Comme le

nombre des entrenoeuds est inferieur a la normale dans les

plants reverdis, on s'exposerait en les comptant a partir du sommet
a comparer deux entrenoeuds, pris Tun sur le temoin, l'autre sur

le plant reverdi, qui a l'etat jiormal n'auraient pas eu la m6me
constitution.

Les entrenoeuds basilairesdecritsdans ce chapitre ont accompli

leur croissance longitudinale en totalite ou en partie a l'obscurite

dans les lots reverdis. Les entrenoeuds moyens sesont au contraire

developpes a la lumiere dans tous les lots.

Solanum tuberosum. — Plants temoins cultive's a la lumiere, du
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18 mai au 28 juillet
;
plants reverdis cultives a l'obscurite, du

18 mai au 6 juin pour le lot A, au 25 juin pour le lot B, puis mis a

la lumiere jusqu'au 28 juillet.

EntrenoBuds basilaires (3
e entrencBud). — La section trans-

versale est circulaire.

LOT uni LOT B

Diametre de la section transversale. . .

25

7,30

176

7 a 11

8 a 12

40 a 90

5 a 10

5 a 18

23 a 40

25 a 50

40 a 100

25 a 60

50 a 120

230

26

178

6,84

160

5 a 12

5 a 13

35 a 110

20 a 40

35 a 120

20 a 60

50 a 150

102

21

48'

5 a 12

10 a 16

15 a 30

60 a 170

10 a 30

75 a 180

Diametre du cylindre central

Rapport de ce diametre a l'epaiss r de l'ecorce.

i hauteur

jsebxJ ^-
( longueur

Dimensions ( largeur radiale . . .

des cellules corticaies nleroes
\ jargeur tangentielle.

Dimensions des (
lai*Seur radiale

. . .

internes \
ionf ,ueur

Dimensions des \
(argeur

La surface de la section transversale est beaucoup plus petite

dans les plants longtemps etioles et reverdis que dans les temoins.

II y a beaucoup moins de cellules dans toutes les regions et surtout

dans la region liberoligneuse. En outre les cellules parenchyma-

teuses sont bien plus etroites.

L'epiderme est moins cuUmse" qu'a l'etat normal, sa paroi

externe est moins epaisse. L'ecorce des temoins est nettement

differenciee en deux couches : une externe collenchymateuse et

une interne a cellules plus grandes et parenchymateuses ;
les

dimensions sont plus uniformes dans le lot B : les cellules externes,

bien moins collenchymateuses, sont plus larges et les cellules

internes plus etroites que dans les temoins. Lenombre des assises

corticaies est egal ou inferieur au nombre normal.

Dans le pericycle existent des cellules de soutien, aussi nom-

breuses, sinon plus nombreuses, dans le lot A qu'a l'etat normal,
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moins nombreuses et a parois moins epaisses dans le lot B.

La zoue generatrice liberoligneuse forme un anaeau con-

tinu. Lesgros vaisseaux sont habituellement grouped en troisamas,

reunis par des arcs ligneux composes de 6 a 7 assises dans le lot

temoin, de 4 a 6 assises dans le lot A, de 1 ou 2 peu lignifiees dans

le lot B. Les tubes cribles et les vaisseaux sont moius nombreux

dans les plants reverdis, dans la region du liber et du bois, ainsi

que dans la region perimedullaire. Je n'ai pu constater de diffe-

rence nette dans le dia metre des vaisseaux correspondants des

divers lots; le lot temoin possede des vaisseaux plus larges que

les antres lots dans la region formee en dernier lieu.

La moelle est large etpersistante. Tandis que dans les temoins,

les cellules medullaires sont beaucoup plus larges que les cellules

corticales, la difference est peu marquee dans le lot B et plut6t

La longueur de l'entrenoeud est triple de la longueur normale

dans le lot B ; I'allongement des cellules est loin d'etre propor-

tionnel a ce chiffre. Les cellules sont done plus nombreuses dans

le sens longitudinal qu'a l'etat normal.

Entrenceuds moyens. — Les entrenceuds developpes a la lumiere

presentent, dans tous les lots, la plus grande ressemblance. Par-

tout 1'ecorce est mince et difierenciee en deux couches, la moelle

est large, l'anneau liberoligneux a sensiblement la memeepaisseur.

Les entrenoeuds courts des plants reverdis different des entre-

nneuds normaux par la longueur plus faible de leurs cellules et

aussi par le rapport plus faible egalement du diametre du cylindfe

central a 1'epaisseur de 1'ecorce. Ces entrenceuds ont souvent un

plus grand nombre d 'assises corticales que les entrenmuds infe-

rieurs de la meme plante. II n'en est pas ainsi dans les temoins

ou ce nombre diminue progressivement de la base vers le haut,

jusqu'a un certain niveau de la tige.

Ervum Lens. — Plants cultives a la lumiere, du 2 mai au 19

juillet ; plants reverdis cultives a l'obscurite, du 2 mai au 7 mai

dans le lot A, au 15 mai dans le lot B, puis exposes a la lumiere

jusqu'au 19 juillet. Les deux premiers lots possedent des fleurs.

Entrenceuds basilaires (2e entrenoeud). — La section trans-

versale a quatre cdtes inegaux.
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LOT LOT A LOT R
TEMOIN

Diametre de la section transversale. . 65 GO 50

Epaisseur de l'ecorce 16 14 15

Dia metre du cylindre central . 38 30 22.

Rapport decediametrea repaissMlclVnure. 2,37 2.14 1,40

13

celluSldermSies
,argeur 15 12 10

' longueur maximum. 80 100 120

Dimensions ( largeur radiale . . 4 5

ntov«( largeur tangentielle H 6 10

Dimensions (
iar£eur radiale

. . . 22 15 18

.Irs i-i'llu l.-s <'nrticales< largeur tangentielle. 30
internes ^ longueur ...... 70 90 100

Dimensions des ( largeur grand diamet.

cellules medullaires
( iargeur petit diamet. 6 5 4

La reduction du diametre dans les plants reverdis est due

surtout a la reduction du cylindre central. Dans l'ecorce de ces

derniers existent de grandes lacunes s'etendant souvent d'une

meristele corticale a l'autre. Dans la region moyenne de 1 ecorce

les cellules sont d'abord aplaties radialement et etirees tangen-

tiellement, plus tard les cellules se dechirent et il apparalt la une
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lacune. Ceci se produit generalement au-dessous de la premiere ou

de la secoude assise externe dont les membranes sont l^gerement

epaissies, quoique moins epaissies que dans les tenioins (fig. 1 et2).

Dans le pericycle, existent des faisceaux mal sclerifies plus

importants dans le lot A que dans les temoins.

Les faisceaux libe"roligneux sont au nombre de quatre : deux

grands et deux petits. L'anneau secondaire est conjtinu et d'autant

moius important que l'etiolement a ete plus long.

La moelle tres re"duite, surtout dans les plants reverdis, est en

partie envahie par des vaisseaux.

Les cellules corticales sont partout plus larges que les cellules
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medullaires. Dans les plants reverdis, ces dernieres sont plus

e^roites que dans les temoins. II en est de meme des cellules

corticales internes. G'est l'inverse qui se manifeste dans l'ecorce

externe. Les cellules corticales sont plus larges flans le lot B que

dans le lot A. Les cellules sont plus longues qu'a l'etat normal.

'

Entrenoeuds moyens. — Ces entrenoeuds different des entrenoeuds

basilaires par la reduction du nombre des assises corticales et par

l'iniportance relative plus graude du cylindre central. II n'y a pas

de difference nette entre les divers lots. Les entrenreuds courts des

plants reverdis se font remarquer par leurs cellules plus courtes.

Faba vulgaris.— Lot temoin cultive a la lumiere, du 6 avril au

13 juin ; lots reverdis cultives a l'obscurite, du 6 avril au 22 avril

pour le lot A, au 7 mai pour le lot B, puis exposes a la lumiere

jusqu'au 13 juin. Toutes ces plantes portent des fleurs.

Entrenoeuds basilaires (2
e entrenoeud). — La section transversale

est irr6gulierement arrondie avec quatre angles peu marque's.

LOT LOT A LOT B

D,am«te del, section .rafale.... 231

42

147

3,45

85

15 a 20

90 a 125

8 a 15

10 a 20

20a 25

30 a 40

80 a 175

20 a 40

80 a 175

220

40

140

so

45

12 a 25

7 a 20

100 a 175

10 a 18

12 a 18

20 a 30

25a 38

80 a 200

18 a 36

80a 200

190

130

4,33

75

60

12 a 25

125 a ^00

15 a SO

12 a 20

20a 30
!

20 a :{5

100 a 200
!

20 a 30

100 a 200

Diametre du cylindre central

Rapport de ce diametre a l'epaiss r de l'ecorce

Diametre de la lacune axile ......

Dimensions des ) i.^...
cellules epidermiques

ldrSeur

[ longueur

Dimensions ( largeur radiale . . .

de« cellnlei corticales eiternes
( largeur tangentielle

.

Dimensions I
largeur radiale . . .

des cellules corticales< largeur tangentielle.

internes j longueur ......
Dimensions ( largeur

des cellules perimedullairei
( longueur

II se produit dans l'ecorce moyenne une destruction des cellules

comme dans Ervum. II en requite une erreur d'appreciation de

l'epaisseur vraie de l'ecorce. Le rapport du diametre du cylindre
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•

central est egalement fausse. Aussi ce rapport parait-il plus 61eve

dans les plants reverdis que dans les plants t^moi.ns, contrairement

a ce que nous constatons dans les autres especes etudiees.

Les cellules d§ l'epiderme sont tres in^gales dans les plants

reverdis ; eertaines d'entre elles iont saillie a l'exte>ieur com me de

5 papilles. Les membranes

sont plu

alement ;

3nt plus minces que dans

tinisees, surtout dans le lot B (fig. 15etl6).

3 de l'6corce sont collenchymateuses ; les

linces dans le lot A efe surtout dans le lot 8.

dessous de cette couche que se produit la
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destruction des cellules deja signalee. Les differences de dimen-

sions entre les cellules des deux couches corticales sont attenuees

dans les plants reverdis (fig. 15 et 16).

Les cellules de soutien du pdricycle existent partout ; mais,

dans le lot B, les membranes sont plus minces et les capites cellu-

laires plus polygonales, moins arrondies. Elles ne sont pas ligni

fi6es, m&me dans les tGmoins.

Les faisceaux liberoligneux sont plus inegaux entre eux dans

les plants reverdis. L'assise generatrice fouctionne moins active-

ment et les vaisseaux sont moins nombreux que dans les temoins.

II y a peu de differences dans le diametre des vaisseaux. On

remarque cepeudant que les vaisseaux formes aussitdt apres le

transport de la plante a la lumiere sont plus larges que les vais-

seaux de la m6mc region des plants maintenus a l'obscurite\

L'axe de la moelle est occupe par une lacune apparue plus t6t

et plus grande dans les plants reverdis que dans les te'moins.

Les cellules de l'6corce et de la moelle sont plus e'troites dans

le lot B que dans les

autres lots. Les cellu-

sont, au contraire, plus

larges.

Entrenceuds moyens.

— Ges entrenceuds sont

semblables dans les di-

vers lots, l'axe est oc-

cupe par une lacune.

Le cyliudre central a

une importance relative

plus grande que dans

les entrenceuds infe-

rieurs. Les entrenoBuds

courts des plants rever-

dis ne different des au-



Plants temoins cultives a la lumiere, dn

7 mai au 28 juillet
;
piants reverdis cultives a l'obscurite, du 7 mai

au 21 mai pour le lot A, au 6 juin pour le lot B, puis exposes a la

lumiere.

Axe hypocotyle. -— La section transversale est circulaire. Voici

les dimeusioos pour des coupes faites vers le tiers superieur de

l'axe hypocotyle.

Les cellules epidermiques sont plus inegales dans les plants

reverdis ; la paroi exterjie est moins epaisse et moins cutinis^e,

surtout dans le lot B. Les fig. 17 et 18 represented l'epiderme vu

de face.

L'ecorce est plus epaisse, grace a la plus grande largeur des

cellules ; le nombre d'assises est le meme. L'epaississement des

deux ou trois assises externes est d'autant moins accents que

l'etiolement a dure plus longtemps. L'inegalite des dimensions

cellulaires des deux couches corticales s'attenue dans les plants

reverdis. La longueur des cellules corticales est peu differente

dans les divers lots par suite de recloisonnements trans versaux

tres visibles dans le lot B, qui avait au moment de la mise a la

lumiere des cellules d'une longueur triple (120 a 130 divisions

micrometriques). Ces cloisons sont les unes trans-versales, les

assises sont tuntsres et les membranes sont partiellement detruiU

Le pericycle pr&ente des cellules sclereuses peu lignifiees aussi

nombreuses, peut-etre meme plus nombreuses et a parois plus

epaisses, dans le lot A que dans les temoins. Elles sont peu diffe-

renciees dans le lot B.

Dans les faisceaux, on remarque des files radiales de vaisseaux,

separees par de petites cellules. Beaucoup de ces vaisseaux s'ecra-

sent dans les plants reverdis ; ils persistent au contraire dans les

temoins, sauf les premiers formes, de faible diametre.

Les tissus secondaires formeut un anneau continu. Les

vaisseaux epars dans la region ligneuse, ont a peu pres le

meme diametre dans tous les lots. II n'y a de retard sensible dans

le fonctionnement de l'assise generatrice que pour les plants

longtemps etioles.



La moelle est plus large dans les lots reverdis, les cellules y

sont plus larges et conservent longtemps la faculte de se recloi-

sonner transversalement. Aussi leur longueur n'est-elle franchement

exageree que dans le lot B, ou ce recloisonnement ne s'est pas

produit (bien que l'ecorce y soit recloisonuee). Les cloisoos sont

transversales ; il n'y en a pas d'obliques, contrairement a ce qui a

lieu dans l'ecorce.

Diametre de l'axe hypocotyle. . .

Epaisseur de l'ecorce

Rapport de ce diametre a l'epaiss' de 1'

cellules epidertniques)
longueur .....

les corticales externes.

( largeur

hiiiiciisions <u<

s ( longueur . . .

La disparition de la region axile de la moelle est retardee par le

sejour a I'obscurite; la lacune est plus petite dans le lot A

que dans les t^moins, elle est a peine indiquee dans le lot B. La

lacune n'existait nulle part le 6 juin, jour de la mise a la lumiere

du lot le plus etiole ; elle commeneait a se former dans les temoins.

Entrenceuds epicotyle's. — Pas de difference marquee entre les

divers lots. Partout l'ecorce est nettement divisde en deux couches.

Les formations secondaires sont identiques. Une lacune existe dans

l'axe de la tige. Le lot B est tres en retard dans la differenciation

de toutes ces parties.

Perilla nankinensis. — Lot temoin.cultive a la lumiere, du

19 mai au 28 juillet ; lots reverdis cultives a I'obscurite, du 19 mai

au 28 mai pour '- lot A, au 6 juin pour le lot B, puis a la lumiere

jusquau 28 juillet.

Axe hypocotyle. — La section est faite vers le tiers superieur.
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LOT LOT A LOT B

Diametre de la section transversale. . . . 360

270

90

60

4 a 8

10 a 40

20 a 28

25 a 45

20 a 45

25 a 50

290

45

200

60

52

10 a 45

12 a 18

20 a 26

25 a 50

15 a 40

25 a 60

158

40

78

15

28

4a 7

25 a 60

10 a 15

18 a 22

Diametre du c\ lin

Rapport de ce diametre a l'epaiss'de l'ecorce.

(
hauteur

-ions des
iarffeur

cellules epidermiquesj
lar§eur

' largeur radiale . . .

{ longueur

cellules medullaires(
]ongueur

L'epiderme est bas et porte des poils pluricellulaires, qui per-

sistent sur les echantillons etioles-reverdis, jusqu'au moment de

l'exfoliation de l'epiderme. Sa paroi externe est moins epaisse et

moins cutinisee dans le lot B que dans les autres.

L'e'eorce est composed partout de 5 a 6 assises cellulaires;

l'assise externe a des membranes e"paisses; dans le lot B, cet

epaississement est peu marque". Les cellules de soutien du peri-

cycle sont moins diiferencie'es dans le lot B.

II existe une zone generatrice peridermique, situee dans le

pe>icycle et passant en dedans des cellules de soutien dont nous

venons de parler. Elle a produit 6 cloisons tangentielles dans les

temoins, 4 dans le lot A ; il n'y en a aucune trace dans le lot B.

Les faisceaux primaires sont au nombre de quatre ; l'anneau

liberoligneux secondaire est continu, plus avance" dans le lot

temoin que dans le lot A ; dans le lot B, il n'existe que deux ou

trois assises lignifiees.

La moelle est persistante et occupe sur la section transversale

une surface d'autant plus faible que l'etiolement a 6i6 plus

long. Les cellules de la moelle sont beaucoup plus grandes que

celles de l'ecorce dans les temoins; la difference est beaucoup

moins nette dans le lot B. Ce dernier lot a des cellules nette-

ment plus etroites et plus longues que les autres.
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Entrenceuds epicotyles. — La section est carre'e avec quatre

angles saillants, soutenus par des cellules corticales collenchy-

mateuses, et quatre faisceaux liberoligneux unis par des forma-

tions secondaires. Les plants reverdis ressemblent beaucoup aux

t^moins, mais la section est plus etroite. Us sont en retard dans

leur developpement, surtout ceux du lot B. Le premier entrenceud

epicotyle du lot B, qui a subi l'effet de l'e'tiotement, a des

cellules plus longues qu'a 1'eHat normal.

Sinapis alba. — Lot temoin cultivC a la lumiere, du 19 mai au

19 juillet ; lots reverdis cultiv^s a I'obscurite, du 19 mai au 23

mai pour le lot A; au 26 mai pour le lot B, puis a la lumiere

ftisqu'au 19 juillet.

Axe hypocotyle. — La section est faite vers le tiers superieur.

LOT LOT A LOT B

Diametre de la section Iransversale. . . .

30

3

18 a 30

20 a 60

12 a 45

130

30

70

2,33

50

15 a*30

15 a 50

30 a 58

12 a 35

30 a GO

32

45

12 a 35

12 a 40

30 a 65

10 a 30

30 a 75

Diametre du cylindre central

Kpaissciir <lc I'anntfaii liirneux

1 largeur radiale . . .

des JSSSScale,] J^Tf*
I)iti\cn.-itins des j largeur

cellules medullaires
( longueur

L'epiderme est moins cutinise" dans les plants reverdis, et la

paroi externe est moins epaisse. L'ecorce a partout sept assises

de cellules. II existe, dans le lot B, une zone de cellules corti-

cales ecrasees et dechire'es, partiellement remplacee par des

lacunes ; ce phenomene s'est produit tardivement, apres le

6 juillet. L'anneau ligneux secondaire est d'autant moins impor-

tant que l'etiolement a ete" plus long. La moelle persiste.

Dans les temoins, les cellules de la moelle sont a peu pres de

meme largeur que les cellules de Tecorce ; mais ces dernieres
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soot etirees tangentiellement. Dans les lots A et B
;

les cellules de

la moelle sont plus etroites que celles de l'ecorce.

Entrenceuds epicotyles. — Ces eotrenneuds soot en retard sur ceux

des temoins ; mais, finalement, la differentiation est normale. II y
a uoe lacune axile dans tous les lots.

Gheiranthus Cheiri. — Plants temoins cultives a la lumiere,

du 19 mai au 19 juillet
;
plants du lot A cultives a lobscurite, du

19 au 28 mai, puis mis a la lumiere de cetfe date au 19 juillet.

Axe hypocotyle. — La section, faite vers le tiers superieur, est

arrondie.

LOT TEMOIN LOT A

Diametre de la section Iransversale

Epaisseur de l'ecorce

Diametre du cylindre central

Rapport de ce diametre a l'epaisseur de l'ecorce.

66

tl

44

47

9

3,22

Diametres rectangulaires de la moelle ....
1 largeur radiale . . .

des cSestrtica.es ^™ tangentielle.

( lontrueur ......
Largeur des cellules medullaires .......

i'l et 22

JO a 24

10 a 32

30 a 75

4 a 5

8 et 15

40 a 100

2,5 a 3,5

L'ecorce est exfoliee par la formation d'une assise geueratrice

peridermique profonde, qui compte 8 cloisons taogentielles, au

moment ou le lot A n'en a que 2. Les cellules corticales sont comme
dissociees dans les deux lots.

En s'adressant a des echantillons plus jeunes, on constate que

la membrane externe de I'epiderme est plus mince dans le lot

A. Les assises corticales y sont en nombre normal ; mais les

cellules sont plus etroites et plus longues.

Le cylindre central, presque entierement occupe par les tissus

secondaires, est beaucoup moins important et possede beaucoup

moins de vaisseaux dans le lot reverdi ; aucun vaisseau n'y atteint

le diametre des vaisseaux formes en dernier lieu dans le te"moin.

La moelle, tres reduite, se compose de cellules moins nombreuses

et plus etroites dans le lot A.
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Entrenceuds epicotyles. — Ces entrenoeuds n'arrivent qu'assez

tard a leur differentiation complete dan^ le lot A ; mais ils ne

different alors des temoins que par leur diametre plus faible.

Dans les plants moins etioles que ceux que je vieus de decrire,

l'axe hypocotyle exfolie son ecorce ; 1'auneau liberoligneux, seul,

est un peu moins e"pais. Les autres entrenosuds n'ollrent aucune

particularity.

Senecio Jacob^a. — Lot temoin eultive a la lumiere, du 21 mai

au 49 juillet; lots reverdis cultive*s a l'obscurite, du 21 mai au

25 mai pour le lot A, au 28 mai pour le lot B ;
puis mis a la lumiere

jusqu'au 19 juillet. Quelques capitules de fleurs existent a ce

moment sur les temoins et sur les plants du lot A.

Are lii/pocoti/le'. — La section transversale est faite vers le tiers

superieur.

LOT LOT A LOT B

Diametre de la section transversale. . . .

Epaisseur de l'ecorce

Diametre du cylindre central

Rapport de ce diametre a l'epaiss r de l'6corce.

Epaisseur de l'anneau ligneux

Dimensions des ) largeur
iiiques) p

( longueur

; largeur radiale . . .

Dimensions )
iargeur tangentielle-

{ longueur ......
Dimensions des ( largeur .......

ci'lhil.'s undullaires
J

longueur ......

92

• 3,11

25

10 a 15

10 a 20

15 a 25

15 a 30

20 a 60

15 a 50

8 a 20

30 a 80

36

2,25

20 a 55

12 a 30

30 a 65

40 a 90

43

1,07
;

7 a 12|

7 a 13

30 a 75
j

40 a 100
.

L'epiderme, dout la paroi externe est moins epaisse dans

les lots A et B, se cloisonne activement dans le lot A pour se

preter a l'agrandissement du cylindre central. Les cellules corti-

cales sont tres elargies tangentiellement ; les plus larges preseo-

tent, dans le lot temoin et dans le lot A,de jeuues cloisons radiales,

rlP soriA mi'pn realite aucune cellule non recloisonnee n'atteint
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25 dans le lot ttmioin, de 15 dans le lot A et de 4 pen lignifiees

dans le lot B. La moelle«est ties reduite.

Partout les cellules de l'ecorce sont plus larges que celles de la

moelle. Daus les lots reverdis, les cellules sont plus 6"troites qu'a

l'etat normal, surtout celles de la moelle. Les cellules y sont

beaucoup moins nombreuses sur les coupes transversales, plus

nombreuses au contraire sur les coupes lougitudinales.

Entrenoeuds epicotyles. — II n'y a pas de difference appreciable

entre le lot A et le lot temoin : les cellules medullaires sont plus

larges que les cellules corticales. Dans le lot B, se manifeste un

grand retard de developpement.

Structure de la feuille. — En comparant lesfeuillesqui ont

atteint leur complet developpement, on ne constate que des diffe-

rences generalement assez faibles. 11 taut remarquer que souvent

les feuilles etiolees elles-memes, malgre leurs petites dimensions,

different peu des feuilles vertes dans leur structure, ainsi que

cela resulte des mesures de Kraus (loco cit.).

Solanum tuberosum. — Feuilles nees a l'obscurite et peu

accrues a la lumiere : Cellules plus petites qu'a l'etat normal.
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Epiderme moins epaissi et moins cutinise\ Palissades moins

hautes. Tissu lacuneux moins £pais. Epaisseur totale moindre,

Grandes feuilles Epaisseur plus grande que celle des feuilles

normales. Cellules epidermiques plus siuueuses, surtout a la face

superieure. Nombredes stomates peu different du nombre normal;

mais inferieur a la normale par unite de surface a la face sup6-

rieure, superieur a la normale sur l'autre face. Cellules et lacunes

plus grandes. Cellules palissadiques plus hautes, mais pas plus

etroites (fig. 19 et 20). Vaisseaux plus nombreux et collenchyme

bien developpe dans la nervure mediane et dans le petiole.

Ervum Lens. — Grandes feuilles : Differences

Epaisseur superieure a la normale.

Cellules epidermiques, particulie-

Fig. 21. - Ricinus communis.- Epiderme Vlg. 22.- Ricinus c

de la face superieure de la feuille, plan derme de ia lace superieure de la

temoin. feuille, plan etiole reverdi.

rement a la face superieure, plus sinueuses. Stomates plus nom-

breux a la face inferieure. Cellules un peu plus grandes. Lacunes

plus grandes.

Faba vulgaris. — Grandes feuilles : Plus 6"paisses qu'a Petal

normal. Cellules plus grandes. Epiderme plus siuueux. Stomates
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moins nombreux a la face superieure, plus nombreux a la face

inferieure qu'a l'etat normal, par unite de surface. Palissades plus

irregulieres, de hauteur sensiblement normale, mais de largeur

plus grande en moyenne. Lacunes plus developpees notamment

entre les pallissades.

Ricinus communis — Cotyledons devenus tres grands a la

lumiere i Epaisseur plus grande qu'a l'etat normal. Cellules et

lacunes plus grandes. Epiderme superieur et inferieur plus sinueux.

Stomates moins nombreux par unite de surface a la face supe

rieure, plus nombreux au contraire inferieurement. Cellules palis-

sadiques de hauteur et de largeur sensiblement normales. Tissu

lacuneux plus epais. 11 y a plus de vaisseaux ecrases daus la

nervure mediane qu'a l'etat normal.

Grandes feuilles : Epaisseur plus grande que celle des feuilles

normales. Cellules plus grandes. Epiderme super ieur vu de face,

a parois planes dans les temoins, a parois ondulees dans les plants

reverdis (fig. 21 et22). Stomates moins nombreux qu'a l'etat normal

par unite de surface a la face superieure ; 1'inverse se produit a la

face inferieure. Cellules de l'epiderme inferieur plus grandes

que dans les feuilles normales alors que celles de l'epiderme supe-

rieur ont les diiiH.'Usious iiabiiii'dlcs. Palissades un pen plus hautes,

mais au moins aussi larges. qu'a l'etat normal. Lacunes plus deve-

loppees. Vaisseaux plus nombreux dans la nervure mediane et

dans le petiole. Collenchyme des nervures bien developpe.

Senecio JACOBiEA. — Cotyledons moins epais, a cellules plus

petites. Meme dans les temoins, il n'y a pas de cellules nettement

palissadiques. Feuilles peu differentes des feuilles normales.

Sinapis alba. — Cotyledons moins epais qu'a l'etat normal.

Cellules palissadiques presqu'aussi larges que hautes ; daus les

temoins, beaucoup de cellules de l'assise sous-epidermique sont

deux fois plus hautes que larges. Cellules plus petites. Feuilles peu

difhjrentes des feuilles normales.

Pebilla nankinensis. —Cotyledons a epiderme beaucoup moins

sinueux qu'a l'e'tat normal. Contour des paires de cellules stoma-

tiques circulaire et non ovale. Cellules plus petites. Epaisseur

moindre. Palissades moins hautes. surlout celles de la deuxieme

assise. Feuilles presque semblables aux feuilles normales.

(A suivre).
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M. Limpricht (i) achew sa magistrate publication sur la flore des

Mousses d'Allemagne, dont il a ete question dans la Revue precedente.

Je ne puis entrer ici dans le detail do Panalyse de cctte oeuvre qui me
menerait trop loin. Je dirai seulenienl que e'est un ouvrage fondamental

dont aucun bryologue serieux ne pent a tu li.'u at se passer.

M. Lutzow (2) a donne pour la bryolo^ie de I'All, magne duNord un
volume interessant qui peut servir de guide aux bryologues indigenes.

commeneantsa ete publie par M. Schmidt (3). C'esl uue description de

1 36 especes de Mousses les plus communes d'AUemagne awe un appen-

dice contenant vingt echanlillons desseches el quatre planches.

Une note de M. Warnstorf (4) iraite des Thuidium de l'Allemagne.

forme des feuilles perichetiides. de ia nervure et de la cellule terminate

des feuillets rameales. i auteur pense que les T. pseudatamarisci et

Philiberti ne doivent pas etre separes comme especes, et que ie premier

n'est qu'une variete du second. L'auteur decrit ensuite une espece du

meme genre qu'il a trouvee aux environs de Tucheler-Heide, en Prusse,

le T. dubiosum, qui a les ft 11 la lu T. delicatulum et les

feuilles perichetiales sans cils du T. Philiberti et du T. recognition.

Les tiges montrent freqiicinment une triple ramification. Quekpn »

varietes moins impoi tames sont encore ctudiees

M. Osterwald (5) a publie une liste de localites de Muscinees pour

l'Allemagne, observees entre [89a et i8o5. Soixante-dix especes et

varietes sont nouvelles pour ce pays.

(1) D' L. L. Robenhorsts Krynt^amrn-l- Lira \*m D.-ni-.-liland, OEsterreich

and Schweiz. Die Laubmoose von K. Gustav Limpricht. Leipzig.

m (i. Lais 1
is. Gera 1885, 220 p. et 16 pi.
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!• Schleswig-Holstein. — On doit a M. Prahl (i) une petite flore

bryologique de cette province.

2° Rambourg — Si l'on en croit M. Jaap (2), le moment n'est pas

encore venu d'ecrire la flon- l»r\ « > I< >^ x [
m- de llambourg, car les deeou-

vertes nombreuses qu'il a faites depuis 1890, decouverles sonvent eton-

flore bryologique de la region. L'auteur signale en effet i3 Hepatiques

6 Sphaignes et une soixantaiue de Mousses nouvelles pour la contree

petite* ilcs qui lout !';><< h hi eoie de hi I ri-c orieiilule el qui en realite

appartiennent a la province de Hanovre. M. Muller a continue ses

recherches sur ce groupe d'iles et en particulier sur Baltrum, Langeoog

et Borkum. II a parcouru cette derniere He en compagnie de

MM. Buchenau et Sandstedes du 28 Mai au 2 Juin 1898. Ges excursions

lui ont donne l'occasion de trouver trente-six especes nouvelles pour ce

petit tenitoire. Dans ces recoltes il faut remarquer surtout une espece

nouvelle pour la Science : Brjrum Frederici Miilleri Ruthe, et deux

autres, les B. litoreum Bom. et B. fascescens Spr., nouveaux pour

l'Allemagne. De l'ile Borkum on ne connaissait que trois Hepatiques

mentionnees par Eiben. M. Fr. Muller (3) en a trouve neuf autres non

encore signalees.

4° Westphalie. — Les recherches de M. Grebe (4) sur une region

restreinte, il est vrai, mais de conditions physiques et geologiques

variees, ont donne un resultat tout a fait remarquable. En effet, en se

limitant aux environs de Bredelar, lieu de sa residence, l'auteur a pu
trouver environ 33o especes de Mousses. On est la au point de reunion

des vallees etroites et encaissees du Diemel et du Hoppeke, a la limite

des regions hautes et basses de la Westphalie. Toutes les assises du
devonien s'y trouvent, et il y a des rochers escarpes de porphyre a

labrador d'origine eruptive. De plus la region est riche en sources et en .

depressions humides. On trouve aussi frequemment des altitudes telles

que la flore subalpine y est a son aise. Parmi de nombreuses Mousses
interessanles ilbuii siirnul. i uue espece et une variete nouvelles pour la

(1) Prahl : Laubmoosflora von Schleswig-Holstein und der angrenzenden
(Scfariften der naturwiss. Ver. fur Schleswig-Holstein, X, pp. 147-223).

(2) 0. Jaap : Heitrdge zur Moosflora der Umgegend von Hambourg. (Verhandl.

der Nuturw. Ver. in Hamburg. 1899, 42 pp.).

(3) Fr. Muller : Beitrdge zur Moosflora der Ostfriesischen Inseln Baltrum
und Langeoog. (Naturw. Ver. zu Bremen, XIII, p. 375-382). — Die Moosflora von
Horkviii (Ibid., 1899, p. 280-286).

; Laubmoosflora des Westfdlischen Ber-
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Science: Cynodontium Liniprichtianuiu (iivbe (i) ct Encalypta rhab-

docarpa Schwsegr. var. eperistomata Limpr. el v_> esprrcs nonvclh-s

pour la region.

5° Hesse-Cassel — Je ne citerai pour ce duche que deux notes de

M. Lohch (2) et de M. Laubinger (3) dont je n'ai pu prendre con-

Go Saxe- Weimar — Un travail de M. Grimme(4) concernc Irs Mous-

1

,

tlum) (Beiblatt zur Hedwigia, 1897, p. 103-107, 1 pi.).

(2) W. Lorch : Die Laubmoose der Umgebung von Marbu.g and dere 1

graphische Verbreitung (
Oberhessisch Gesellsch. fur Natur und Heilku;

Giessen, 1895, 76 pp.).

(3) C. Laubinger : Die Laubmoose der Umgegend von Kassel. (Ber. des

lur. Naturkunde zu Kassel, 1898-1899, p. 55-61).

(4) A. Grirame : Die Laubmoose der Umgebung Eiscnachs (Hedwigia, 1

p. 177-193).

Geneau de Lamarliere.
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PARUS DE 189S a 1 900 (Suite)

Les nitrates ^mi uiiiverselleinen! n'-p aulas dans le regne vegetal,

ainsi que l'ont constate autrefois iVrlheloi el Andre, lis persistent en

nature dans les racines et les leuilles vivantes, malgre leur grande

solubilite et les lavages successifs auxquels on peut les exposer.

Demoussy (i) a constate que chez les racines mortes et les vieilles

leuilles tombees pendant I'hiver, les nitrates ont disparu. D'autre part,

une plante sechee a ioodegres cede instantanement ses nitrates a l'eau

froide, celle-ci etanl ineapaMo il'en exiiaire » | mind la plante est vivante.

Le chloroforme agit comme la chaleur. 11 est done possible que les

nitrates soient retenus par une sorte de combinaison avec le proto-

plasma vivant ou encore que le chloroforme, contractant le plasma,

moditie les proprietes osmotiques de la cellule. L'auteur pense en outre

que ces i'aits expliquent comment les nitrates peuvent s'accumuler dans
les tissus; e'est qu'ils y sont energiqiiement retenus par leprotoplasma;

eette opinion a laquelle conduisent les donnees precedentes n'est

nullement en contradiction avec celK> ipse prof, --.wl Deherain des i865

sur l'assimilation de la silice, des phosphates, des iodures, etc. qui

s'accumulent dans les organes parce qu'ils y d< viennent insolubles.

Demoussy a constate en outre que 1'absorption des nitrates est en

raison inverse de l'abondance de la maliere azotee contenue dans les

jeunes plantes ou dans leurs reserves; tandis que si l'azote nitrique

avaitete employe directement a la formation d'alimminoidesnecessaires

a la croissance des plantules, son absorption aurait ete d'autant plus

active que ces albuminoides auraient fait defaut plus completemcnt.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette tpiestion an sujet de l'absorp-
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nombre de travaillcurs de l'lnstitut pharmaceutique de l'universite de

Berne un excellent ouvrage sur les resines et les reservoirs resiniferes.

Get ouvrage renlerme une etude faite au triple point de vue historique,

critique et experimental; il est divise en deux parties; une parlie

chimique dans laquclle il est question apivs un eertain nombre de

generalites Ires interessantes des differents types de resines ; une \> irlie

botanique dans laquelle sont etudies les reservoirs resiniferes. le nieca

nisme de la secretion normale et
j .;i i i i .

.
1

. »u i<
j

: i

-

• des resines.

L'auteur distingue des resines a tannols, des resines a rescues, des

resines a acide resinolique.

Dans les resines a tannols, le caractere depend de celui d'ethers

d'alcools resineux parlieuliers pivseniani des reactions analogues a

celles du tannin. Ges resino-tannols sont combines a des acides aroma-

tiques qui se rattachent d'une part a 1 acide benzoique, de l'aulre a

l'acide cinnamique.

On range dans Irs resines a tannols :

i° Le benjoin, le baume de Perou, le sang-dragon des Palmiers, la

resine d'Aloes, le styrax.

2" Les gommes-resines des Oinbelliteres (gomme-.immoniaque,

galbanum, sagapenum, asa-foetida, opoponax).

Dans les resines a resenes, il n'y a pas d'ethers de tannols ; le carac

tere de la resine depend dun resene, principe resineux resistant aux

alcalis et montrant une indifference absolue a l'egard des reactifs.

Ge groupe comprend

:

i* Les resines de Burseracees (oliban ou encens, myrrhe, opoponax,

baume de la Mecque, elemis, bdellium, tacamaque, mastic).

2U Les resines des I>i; W, resine de Daona, baume

de Gurjun, copal de Manille).

Enfln au troisieme groupe, qui est celui des resines a acide resino-

lique (terpeno-resines) appartiennent:

Mesnakd (i) a poursuivi ses redierehes sur le degagement des

odeurs qui, on le sait, sont engendr<e> par des Imilrs csscntielles. On
se rappelle que, dans un pmvdeiil meinoire, paru dans cette revue et

analyse ici-meme, l'auteur exposait un procMe de comparaison des

odeurs, base sur l'cmploi de 1'essence de terebenthine considered

comme essence etalon avec la phosphorescence du phosphore employee

comme reactif. -Mais ce procede est tres dedicat et il exige l'emploi

d'appareils qui ne sont pas suflisamment transportables.

II songea alors a remplacer ses anciens appareils par de v

(1) Mesnard : Action de la lumiere et de quelques uijvnts <
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qui sont des comparateurs d'odeurs a entralnement m6canique

11 etudie ensuite l'influence de la lumiere sur le degagement des

parturns.

G'est la lumiere, non l'oxygene, qui est la cause principale de la

transformation et de la destruction des substances odorantes ; mais ces

deux agents peuvent, dans certains cas, combiner leurs effets.

L'action de l'oxygene est lente, reguliere et donne parfois a notre

sens olfaclif, l'illusion d'une augmentation de la puissance odorante

des parfums.

La lumiere agil avec plus de rapidite et Ton ne constate jamais avec

elle cette augmentation passagere.

La lumiere agit comme source d'energie chimique engendrant les

transformations par lesquelles passent les produits odorants depuis

leur elaboration jusqu'a leur resinification. Elle agit aussi comme source

d'6nergie mecanique jouant un rdle important dans le degagement

periodique du parfum des fleurs.

L'intensite du parfum d6gage par une plante depend de l'etat d'equi-

ibre qui s'etablit, a toute heure de la journee, entre la pression de l'eau

dans les cellules qui tend a rejeter au dehors les huiles essentielles

contenues dans l'epidernie et Taction de la lumiere qui combat cette

turgescence.

Mais l'irritabilite du protoplasma joue dans la vitesse de reaction de

la plante a l'excitation exterieure un r61e considerable. G'est la une

cause primordiale de la variation d'intensite du parfum des fleurs et

l'experience prouve qu'une insolation subite (Tubereuse) ou le simple

contact (Basilic) sufflsent a determiner une variation de l'etat d'equi-

libre de la plante aboulissant a une augmentation presque subite de

l'intensite des parfums.

Les alternances regulieres du jour et de la nuit de'terminent des

valeurs maxima et minima de l'intensite des parfums, modiflees souvent,

il est vrai, par l'inconstance du temps, mais qui engendrent, neanmoins,

une veritable periodicite dans le degagement des odeurs. Chez certaines

Orchidees, plantes plus sensibles que d'autres, cette penodicite serait

beaucoup plus marquee.

L'auteur examine ensuite, dans un chapitre tres interessant,

l'influence de la lumiere et de l'humidite" sur la culture des plantes a

parfums de la region mediterraneenne. Selon lui, la Tunisie, comme
l'Algerie, manquent de fleurs a parfums ; la lumiere est trop intense et

la sechesse aussi, toutes conditions qui detruisent les huiles essentielles

et en font plutot des resines au fur et a mesure de leur apparition

(baume, myrrhe, encens des regions chaudes et seches). Si Ton quitte

la region saharienne et qu'on se dirige vers le Nord, on rencontre des

conditions biologiques de plus en plus favorables a la culture des

plantes a parfums. On en a des exemples frappants au Jardin botani-
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que de Palermo on il'mti. »iiii»i ahles fleurs odoranles degageiil au pri

temps un parfuni exquis, et sur les flancs des Alpes de Provence, ai

environs de Cannes, de Grasse, de Nice, ou, dans une utmosphi'

chaude et tranquille, a l'abri des vents du nord, les plantes, largeme

des hauts som;u is. produisent en abondauce des pari'uin

vegetaux.

Dans ce travail, et apres quelques mots d'historique, Mesnard

expose les procedes de technique microscopique usites pour mettre en

evidence les huiles grasses dans les tissus vegetaux; e'est ainsi qu'il

est amene a indiquer 1'emploi de l'acide snll'urique, de l'acide osmique,

de la teinture d'orcanette, de lY.icanellc acctique, des vapeurs d'acide

chlorhydrique pur; e'est ce dernier ivaelil'qui lui a donne les ineilleurs

resultats. Puis il etudie la germination des huiles grasses pendant la

germination des graines oleagineuses (Ricin, Courge, Arachide, Colza,

Bardane, Chanvre. Pin sylv^*^ c^cai™ t;„ r.^ninW* ^«orainPa

des graines.

Selon l'auteur, saut' dans quelques cas particuliers (assise a gluten

des Graminees), l'huile ne se localise pas dans les assises
#
spe< stales de

cellules; elle peut occuper indistinctement et en quantite variable,

loutes les cellules des albumens ou des embryons.

L'emmagasinement des matieres albumino'ides de reserve (gluten,

fibrine ou caseine vegetale) est correlatii" de celui des huiles grasses.

Ces deux groupes de substances penetrent au meme momenl dans

les tissus de l'embryon en voie de germination pour y etre utilises.

L'amidon de germination parait se iormer independammemt de

l'huile de reserve alors que tres souvent il semble que sa formation

soit en relation avec les matieres albumino'ides de reserve.

[1 en resulte que les matieres azotees jouent un role tres important

dans la germination des graines oleagineu.ses puis<pi'eiles sont en rela-

tion a la Ms avec l'amidon et avec les matieres grasses. Bien entendu,

les reactions microchimiques ne disent pas d'ou vient l'amidon de ger-

mination. L'auteur croit pouvoir admettre que les matien

de reserve sunt a l'etal 11011 figure, intimement melangee
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aux matieres albuminoides et qu'elles sont entrainees en meme temps

que les aulres au moment de la germination.

Enfin la mise en oeuvre des reserves oleagineuses ne paraitrait pas

resulter de 1'aclion d'une saponase; ce seraient les matieres albumi-

noides convenablement hydratees qui constitueraient l'agent veritable

de dislocation des maden s grasses. I'ar eontre 1'amidon des (iraminees

est bien utilise grace a une amylace secretee par un epiderme special-

L'auteur s'occupe ensuite du mode de localisation des huiles grasses

pendant la formation des fruits et des graines.

lei encore la |H«>durtion » 1
»

- l'huile est inlimeinent liee a celle des

matieres albuminoides. Partout oil Ton rencontre des matieres albumi-

noides en qualite notable (Noix, Chanvre, Ble, Mais), ii est toujours

possible de provoquer l'apparition de l'huile, meme lorsqu'elle semble

a premiere vue ne pas devoir exister ; ici encore, comme tout a l'heure

au sujet de la germination ties graines, il semble que les matieres albu-

minoides convenablement diluees dans le corps de la plante se corn-

portent comme un dissolvant special des matieres grasses.

L'apparition de l'huile dans les cellules se produit au moment de la

dessiccation et elle correspond a la formation des grains d'aleurone.

L'huile apparait aussi dans les parties vertes. Elle proviendrail

indireeteinent de I'aetivite rles ehlorok-ueites et deriverait d'un glucoside

intermediate qui serait, dans certains cas, au moins, de la mannite

comme S. de Luca 1'a montre pour les feuilles et les jeunes fruits de

l'Olivier.

Quant aux transformation* qui se |>roduiseul <hms les parois du
fruit, elles donnent des lanins, des sucres, des tissus lignifies, des

huiles essentielles, mais elles ne concourent pas a la formation des

matieres grasses.

Done, selon Mesnard, l'huile se forme dans les parties vertes et vient

se deposer dans les reserves des graines.

Au contraire, Miintz et Leelerc du Sablon croient que e'est dans la

graine meme que Its huiles sunt elaboives; de pins ees auteurs consi-

dered les hydrates de carbone, les glucoses en particulier, comme

l,T""T



Rente ijenerak de Botanique. Tome 14. Planche 1.

Ophrydees (1 a 6). — Fkaire (7 ;i >



Revue generate de Botanique. Tome 14. Plmuhv >_>.

Neottia Nidus-avis.



Revue generate de Botaniq,

K

Tome 14. Planehe 3.

Neottia Nidus-avis.



MODE DE PUBLICATION & CONDITIONS D'ABONNEMENT

La Revue generate de Botauique paralt le i5 de chaque

mois et chaque livraison est composee de 32 a 48 pages avee planches

et figures dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. poor Paris, les D£partements et I'Algerie.

22 fr. 50 pour l'Etranger.

On peut se procurer tous les ouvrages analyses dans les Revues
speciales ou ceux annonces sur la couverture de la Revue,

chez 31. Jules PEELMAN, 2, rue Antoine Dubois,
Paris.

Adresser tout ce qui concerne la redaction d M. Gaston BONNIER,
professeur a la Sorbonne, i5, rue de I'Estrapade, Paris.

11 sera rendu compte dans les revues speciales des outrages, memoires

ou notes dont un exemplaire aura ete adresse au Directeur de la Revue

ginerale de Botanique. De plus Vouvrage envoye sera am



Librairie PAUL DUPONT, 4, rue du I

COU RS

BOTANIQUE
ANATOMIE ; PHYSIOLOGIE ; CLASSIFICATION J

APPLICATIONS AGRICOLES, INDUSTRIELLES, MEDICALES ',

MORPHOLOGIE EXPERIMENTALE ',

GEOGRAPHIE BOTANIQUE ', PALEONTOLOGIE ', HISTORIQUE

par MM.
GASTON BONNIER I LECLERC DU SABLON

Le fascicule 1 (6 fr.) (384 pages et 553 figures)

et le fascicule 2, l'e partie (3fr.) (498 pages et 397 fig.), sont en vente
(La premiere pnrtie du fascicule % qui vient de paraitre renferme la fin

de la racine des Angiospermes et la fleur des Angiospermes).

Le I'm!}'-
; et Leclerc i

: v -
'

I un plan nouveau. 1

Irait'is d'aprr- ; : oisisparmi les plai

natomiques les plus interes-
Banles et lea

|
i'lndustrie et a la Medecine.

Dans I'etude de uteurs se sont applique* a
u'exposer que l< timtivement acquis a la science ; la des-

!

aoe partie toute nouvelle de
i -

Stroctue dea [ue des decouverles botaniq
la part des auteurs. l'objet de recherches speciales qui sont resumees a la suite

action des figures les plus
:< s prises dans les anciens auteurs.

D'une maniere generate, le lecteur trouvera dans ce Cours de Botanique la

description des faits exposes d'apres des exemples concrets, avant les generalites
:;;:.-:•.•

::
• - r ''"-::-.;:-,,.'"

\

ontre ou de ce qui reste hypothetique dans la science moderne.
Plus de 30GO figures, toutes dessin6es speaalement pour cet ouvrage, la plupart
d'apres nature, ajoutent a la clart6 du texte et permettent a celn
aucune notion de Botanique de se raettre au courant de toutes les questions,
raeme les plus complexes, que souleve l'Etude des veg6taux.



REVUE GfiNfiRALE

DE

BOTANIQUE
Gaston BONNIER

TOME QUATORZIEME

Livraison du 15 Mars 1902

PARIS

PAUL DUPONT, fiDITEUR
4, RUE DU BOULOI, 4



LIVRAISON DU 15 MARS 1902

I. — UNE MONSTRUOSITE DU CITRUS AURANTIUM

(avec figures dans le texte), par M. H. Foekeu.

II. — ^TUDES SUR LA TUBERISATION ( avec planches et

figures dans le texte), par M. IVoel Bernard (suite).

III. - ACTION DE LA LUMIERE SUR DES PLANTES

PREALABLEMENT ETIOLEES (avec planches et

figures dans le texte), par M. H. Ricome (Jin). .

IV. — REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET DE

CHIMIE VEGETALES parus de 1893 a 1900, par

M. E. Griffon (suite)

renferme quatre gravvt

•ens (Taborine



UNE MONSTMJOSITE DU CITRUS AUBANTIUM

par M. H. FOCKEU

II s'agit d'une orange de taille moyenne, nulleraent deformee,

mais presentant a son soramet une ouverture circulaire a bords

tres minces, de o millimetres de diametre, au fond de laquelle on

apercoit un second pericarpe.

Cette orange est sectionnee au hasard suivant un plan meri-

dien: la section passe d'une part entre deux « quartiers » et entame

legerement un «quartier» de l'hemisphere oppose. On constate

alors la presence d'une petite orange incluse dans la premiere,

placee d'une facon symetrique etreguliere dans son axe et tangente

interne au pdle (fig. 23).
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En designant par A la grosse orange et par a la petite orange

incluse on remarque que :

Le tiers superieur de l'orange a est libre de toute adherence

avec l'orange A et recouvert d'un pericarpe complet.

Le reste de l'orange a est seulement revMu d'un endocarpe qui

prend contact avec l'endocarpe de l'orange A. Les quarters de A

sont tous Cvides a leur sommet, formant ainsi, par leur reunion,

un infundibulum dans lequel repose l'orange a.

On sait que l'orange est jun fruit charnu, de forme globuleuse,

appele hesperide, a enveloppe corticale plus ou moins epaisse.

L'dpicarpe, jaune, est parseme de nombreuses glandes.

Le mesocarpe est blanc et charnu.

La reunion de l'epicarpe et du mesocarpe constitue le zeste qui

entoure un certain nombre de loges, les a quarters)), pourvu

chacun d'un endocarpe mince et transparent.

Chaque loge est remplie d'une pulpe eharnue, succulente, formee

par l'enchevetrement de poils issus des parois. Au milieu de cette

pulpe se trouvent les graines, en petit nombre, graines depourvues

d'albumen, munies d'un test membraueux et contenant souvent

plusieurs embryons.

Des faisceaux, issus du pedicule, circulent a la face interne du

mesocarpe, parallelement d'abord les uns aux autres, en suivant le

trajet des meridiens et leurs branches de ramifications s'anastomo-

sent ensuite entre elles pour former un reseau analogue a celui que

Ton observe dans une feuille normale, reseau qui enveloppe les

loges. D'autre part, le pedicule fournit un cordon de faisceaux pla-

centaires en m6me nombre que celui des quartiers ; ce cordon

occupe l'axe.de l'orange et envoie^dans chaque loge les faisceaux

nourriciers destines aux graines.

Voyons comment se comportent les diflerentes parties du fruit

dans l'orange A et dans l'orange a.
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L'exocarpe de A est perce d'un orifice en son sommet, puis

s'iuvagine et se met en rapport avec l'exocarpe de a.

Le mesocarpe prend la meme disposition.

L'endocarpe de a est libre au sommet ; il s'adosse a l'endocarpe

de A dans ses deux tiers inferieurs.

L'orange a peut done 6tre s^par^e de Torange A avec son seul

endocarpe. Le mesocarpe et l'exocarpe sont communs aux deux

fruits.

A se compose de 14 loges dont 4 contenant chacune une seule

a comprend 8 loges toutes depourvues de graine.

Les poils internes qui entourent les graines sont beaucoup plus

courts et plus trapus dans a que dans A.

Les faisceaux qui tapissent les loges de A et de a appartieunent

au meme systeme.

Le cordon placeataire qui occupe l'axe de A va en diminuant

d'importance vers la base de a; le mince filet vasculare qui le

termine traverse a dont il occupe la region axiale et s'epuise a

l'extr^mite.
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Les figures 24 et 25 represented un nieme quartier d oraDge vu

suivant ses deux faces et provenant d'un autre fruit monstrueux

du meme genre. lei le cas teratologique est plus net.

L'orange a est recouverte d'un pericarpe complet : elle est inde-

pendante de A sauf en un point, le point d'attache ou viennent

aboutir les faisceaux placentaires de l'orange A.

L'orange a, complete, est done incluse dans une loge interne de

l'orange A qui n'est nullement defurmee. Elle se compose de

5 « quartiers » tres irreguliers, sans graines. Elle est protegee par

un pericarpe tres epais.

Pour mieux faire valoir ces caracteres, la grosse orange a ete

dissequee. On a conserve le cordon placentaire, une partie de son

pericarpe englobant, comme une calotte, l'orange a et un quartier

sans pericarpe pour montrer les rapports des diffe>entes parties

des deux fruits.

Cette malformation de l'orange est tres commune.



ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. NoSl BERNARD (Suite).

§ II. Germination. — Infection precoce i

J'ai trouve" pres d'un millier de graines de Neottia en germina-

tion et quiconque voudra en chercher avec perseverance pourra

certaiuement en trouver d'autres en tenant compte du fait que

j'indique ici pour y revenir a la fin de ce chapitre : certains pieds de

Neottia fleurissent et fructifient sans sortir de terre, leurs grain/'*

ijtiinentdans les fruits m&mesvu tiles se son t forme'es. G'est en recher-

chant systematiquement de tels pieds souterrains, apres en avoir

une fois accidentellement decouvert, que j'ai pu trouver des ger-

minations ; j'en ai recolte a quatre reprises et dans trois loealites

ditferentes. La decouverte d'un pied enterre portant ses fruits,

tel que celui qui est represents dans la Planche III (fig. 22), procure

en une seule fois plusieurs centaines de plantules qui proviennent

incontestablement de graines. Pour etudier l'anatomie de ces plan-

tules, j'ai simplement fait des coupes en serie dans plusieurs fruits

qui en contenaient un grand nombre a divers Stats de dSveloppe-

Les graines de Neottia a maturite (fig. 9, PI. II), sont for-

mers d'un embryon ovoide, homogene, indiflerencie, entoured'un

tegument membraneux ayant la forme generale d'un ellipsouie

allonge" dans le meme seus que l'embryou. Ge tegument est

compose de cellules mortes, dont les parois de contact epaissies

forment une sorte de reseau, a travers les mailles duquel l'em-

bryon peut directement se voir. A l'une de ses extremites, ce

tegument s'attacbe au placenta ; cette extremite peut facilernent

se distinguer, m6me sur les graines isolees (m, fig. 9, PI. II).

Si l'on se souvient que l'ovule est anatrope, on voit que cette

extremite de la graine est celle qui correspond au hile et au

micropyle de l'ovule; j'appellerai pole suspenseur (s), le p61e de
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l'embryon, qui est toum£ vers cette extremite, et pole vegetatif

(v, fig. 9), celui qui est diametralement oppose. Cette distinction

est importante, puisqu'il s'agit de savoir si, dans ce cas oil il n'y a

pas de suspenseur differencie, les cellules, en apparence sembla-

bles des deux pdles de l'embryon, dans le developpement ulterieur,

ont le meme sort ou an sort different. En examinant un grand

nombre de graines mures, j'ai constate que la taille de l'embryon

y est assez variable, ainsi, du reste, que le nombre des cellules qui

le composent. Toujours ces cellules renferment un protoplasma a

granules brunissant par l'iode, jamais je n'y ai trouve d'amidon.

Au moment de la germination, l'embryon augmentede volume,

il distend puis dechire le tegument de la graine. L'augmentatiou

du volume est marquee surtout au pole vegetatif, a peu pres nulle

au p61e suspenseur ; l'embryon prend une forme «en toupie». Apres

qu'il a dechire le tegument de la graine, l'embryon devient d'un

beau blanc, surtout vers le p61e vegetatif; des ce moment, de

1'amidon s'accumule en grande quantity dans ses cellules. Sa sur-

face est parfaitement lisse, on n'y distingue ni poils ni papilles

d'aucune sorte.

Pour ce qui concerne les details de l'anatomie des plantules, je

renvoie aux figures de la Planche II et j'insiste ici seulement surle

fait dont j'ai ete le plus vivement frappe\ a savoir que toutes cesjeunes

plantules sont largement infestees d'endophyte. La figure 11 (PI. II)

donne une idee de l'importance de l'infection chez une plantule

ayant 2mm . 1/2 de long. La zone infestee, parfaitement continue,

s'6tend entre TCpiderme qui est indemne et le parenchyme amylace

central : elle occupe deux a trois rangs de cellules. On distingue

des cellules, irregulierement reparties, dans lesquelles le peloton

de mycelium est digCre, d'autres ou les filaments myceliens restent

bien distincts.

Cette zone infested a dans son ensemble la forme d'une cloche

ouverte en haut, emboitee dans l'embryon, separee de l'exterieur

par l'^piderme dans la partie moyenne, ne touchant a la surface

que dans la region de la pointe qui correspond au p61e suspenseur.

II est bien evident que c'ext d ce pole suspenseur que l'infection s'est

produite tout d'abord et qu'elle s'est 6tendue de proche en proche

au cours de la croissance ; l'examen des tres jeunes embryons ger-

mant rend ce fait iudiscutable (fig. 10, PI. II).
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Je montrerai plus loin, en etudiaut la germination de graines

d'Orchidees a suspenseur difierencie, qu'elles s'infestent par le

suspenseur; si Ton se souvient que le suspenseur des graines, a,

pendant leur developpement, le rdle d'organe absorbant (1), on

retrouvera la un cas particulier de la regie qui vent que l'infection

se fasse par les organes d'absorption ; mais il est remarquable, dans

le cas de l'embryon homogeoe indiffereneie du Neottia, que l'infec-

tion se fasse toujours par le p61e suspenseur et non par un autre

point. Ce fait que j'ai verifie sur les jeunes embryons gerraant un

gradd nombre de fois, sans trouver une seule exception, est sans

doute l'indication d'une difference physiologique importante entre

les cellules des deux p61es, difference que la morphologie ne faisait

pas prevoir.

La pr^cocite de l'infection, dont j'aurai plus loin a parler pour

les Orchidees en gdne>al, est ici particulierement evidente. Au

moment ou Ton voit se faire les premieres <li\ isions cellulaires au

p61e vegetatif, l'embryon est deja ties largementinfeste, et presque

toujours il y a des ce moment des pelotons myceliens digeres dans

quelques cellules, ce qui prouve que la contamination s'est deja faite

depuis quelque temps. La figure 10 (PL II) permettra de juger de

l'etat des plantules a ces premiers stades de la germination. Dans

l'un des fruits que j'ai coupes en serie j'ai eu un grand nombre de

ces tres jeunes plantules ayant a peine depasse la taille de l'embryon

d'une graine (1/4 a 1/3 de millimetre de long) et toutes deja large-

ment infestees au premier moment ou il devenait certain qu'elles

germaient. II parait done bien ici que l'infection du p61e suspenseur

precede le developpement du p61e vegetatif ; autrement dit : I'infec-

tioit est le }>mnln> i>henumhit> cimslalnhle do la germination.

La jeune plantule croit d'abord seulement par un point vege-

tatif unique bien determine, oil je n'ai pas pu compter un nombre

lixe d'iuitiales ; la croissance se fait surtout en longueur et le

diametre augmente peu. Les champignons gagnent de proche en

procbe les cellules nouvellement formees, a mesure qu'elles attei-

gnent la taille qu'elles garderont d^sormais. Les plantules ayant

a peu pres 1 millimetre de long sont ainsi infestees sur les trois

quarts de leur longueur totale. En avant de la zone infestee se

trouve seulement le meristeme terminal a petites cellules. Dans les

(l)Treub: Not ' quelques Orchidees. Amsterdam, 1879.
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cellules de ce meristeme qui sont au contact de la zone infestee

apparaissent les premiers granules d'amidon. La consequence de

ces phenomenes de la premiere periode de croissance est la forma-

tion de l'axe_ embryonnaire de la plantule (A, fig. 12 et 13, PI. II).

Cet axe embryonnaire qui reste visible sur les plantules plus

agees a la forme d'un c6ne a angle au sommet aigu; souvent il se

recourbe en forme de corne a boire.

A partir du moment ou les plantules depassent uue taille

moyenne de 2 millimetres de long, les phenomenes changent nette-

ment, d'allure : on voit se former en avant de la plantule un renfle-

ment bien marque qui esfpar rapport a l'axe embryonnaire comme

est a une courte epingle >a tete globuleuse. Sur ce renflement

terminal entierement forme d'un tissu embryonnaire homogene

apparaissent bientdt des mamelons lateraux ayant un point vege-

tatif distinct ; ces mamelons exogenes sont l'origine des premieres

racines; La figure 11 {PI II) represente une plantule qui est au

stade dont je parle, on n'y distingue encore ni feuilles ni bourgeon

terminal differencie.

Le renflement terminal de l'axe ou apparaissent a la fois les

premieres racines est d'apres la definition que j'ai prise le premier

tubercule de la plante. Ce tubercule est entierement forme de

cellules jeunes a caracteres embryonnaires, il n'est pas infeste.

Cest seulement apres que ce tubercule est bien distinct que la premiere

feuille apparait ainsi que le bourgeon terminal (fig. 12 et 13, PI. II);

les plantules ont alors 3 a 4 millimetres de long.

J'ai recolte a deux epoques des plantules de Neotlia : en sep-

tembre et en mai. En septembre les plus grandes que j'ai trouvees

ne depassaient pas trois millimetres ; leur germination avait du com-

mencer en juin ou juillet ; en mai j'en ai trouve de plus avancees,

atteignant cinq millimetres de long, ayant un tubercule bien distinct

et deux feuilles differenciees (fig. 13, PI. II) ; ces plantules prove-

naient manifestement d'un pied enterre de l'annee prece"dente, elles

avaient sans doute pres d'un an. Chez le Neottia comme chez les

Orchide"es en general, le developpement des plantules venant de

graines ne se fait ainsi qu'avec une extreme lenteur.

Les phenomenes de ce developpement se succedent en resume

dans l'ordre suivant au cours de la premiere annee : I'embryon

s'infeste au pair suspenseur : il differencie au pole oppose un point
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vegStatif. Ce point reyehitif snnhle fair denntt V infect ion pendant tout

le temps que se constitue Vaxe embryonnaire. En avant de cet axe

embryonnaire se forme le premier tube re ale. Alms se iliffereneie It-

bourgeon terminal et sa premiere kaille : a- bourgeon termihul est

separe de la zone infeste'e par la masse indemne du tubercule. La tube-

risation precoce accompagne ici l'infection, elle precede la diffe-

renciation du premier bourgeon de la plante.

Cette tuberisation precoce s'observe non seulement pour,les plan-

tes venant de graines, mais encore pour celles qui proviennent du

bourgeonoement terminal des racines. Prillieux a signale ce mode

de multiplication de la plante qui est tres frequent : les racines

d'un pied mort, isolees dans le sol, bourgeonnent par leur extremite

et donnent de nouveaux nids d'oiseau. J'ai represents dans la Plan-

ch e II la coupe d'une extremite de racine bourgeonuante (fig. 15)et

l'aspectexterieur d'une autre racine a un stade plusavance (fig. 16).

La racine isolee est largement infestee par sa partie posterieure

;

son point vegetatif seul est indemne. L'ensemble est comparable a

un axe embryonnaire infeste a point vegetatif indemne, le develop-

pemeutse fait suivant un mode comparable. Le meristeme terminal

dela racine, cloisonnant activement ses cellules, donne un petit

tubercule de parenchyme amylace (fig. 15). Ce tubercule, d'un beau

blanc de lait, dechire la coifie de la racine; e'est seulement apres

qu'il est bien marque^ souvent alors qu'il a deja developpe quelques

jeunes racines, qu'un bourgeon terminal se difference (fig. 16).

II n'est pas facile de savoir si les plantes que Ton trouve a des

stades avances de developpement proviennent de graines ou de

semblables tubercules radicaux. Le developpement dans Tun et

l'autrecas doit se poursuivre de la m6me maDiere, j'etudierai la

suite des phenomenes qu'il presente, sans me pre"occuper de Tori-

gine des plantes que j'ai r^coltees ; elles Staient pour les faits gene-

raux que j'ai aindiquer comparables les unes aux autres.

§ III. — Developpement du bourgeon terminal.

Au cours de toute la vie comme pendant la premiere periode,

chaque tubercule au moment ou il se forme n'est pas infeste (fig. 12).

Un entre-nceud qui evolue en tubercule, est en presque tous les

points de son pourlour le siege d'une active proliferation cellulaire,
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les racines naissant toutes a pen pres simultan^ment. Gette prolife-

ration interesse l'epiderme et les assises corticales externes, c'est-

a-dire precisement le seul tissu de la plante on l'endophyte se pro-

page. Que ce tissu ne soit pas attaint au moment ou il est a un etat

embryonnaire, c'est un cas particulier d'une regie generaleque j'ai

posee tout d'abord. Je l'ai verified ici un grand nombre de fois
;

ce caractere n'avait, au reste, pas echappe a Irmisch, qui note en

une courte phrase que la matiere brune, si abondante dans les

cellules corticales des racines adultes, n'existe pas dans les racines

jeunes. Le tubercule s'iufeste plus lard, au moment ou il prend

ses caracteres definitifs et quand la croissance est bien localisee a

la pointe des racines. Un tubercule qui est l'etat de t
s

(tig. 12),

commence geueralement a s'infester a sa partie posterieure. Ce

qu'il faut retenir ici d'essentiel, c'est qu'un tubercule, au moment ou

il se forme, fail inemattauemrnt ohsincl(> a In progression de I'endo-

phj/te tin ns la phi ii If.

Les entre-noeudsdu rhizome evoluent successivement en tuber

cules, de telle maniere que Ton trouve toujours le plus jeune

cule infeste. Au moment ou un tubercule s'infeste, l'entre-nceud

du bourgeon terminal qui est immediatement en avaut de lui

commence a se tuberculiser. Le bourgeon est ainsi toujours pro-

tt
!
>j<

: rontre I' in fret ion par la formation <le nouveaux lubercules.

La seule remarque importante a faire maiutenaut est relative

a la maniere dont la plante arrive a fleurir. La differentiation des

fleurs est plus precoce encore chez le Re&ttiA Nidus-avis que chez

les Ophrydees (1). Des le mois de juiTlet, j'ai trouve des pieds

dont les fleurs etaieot deja fornixes dans le bourgeon terminal
;

or, a ce moment, l'^poque de la floraison est passee, aucun pied

nouveau ne sort de terre, il s'agit done de plantes qui ne fleuri-

ront que l'aunee suivante. Des le mois de mai, on trouve des

rhizomes portant dans leur bourgeon terminal l'ebauche des

fleurs qui viendront au jour seulement l'an d'apres. Au moment

oil la hampe florale se differencie ainsi un an avant la floraison,

le bourgeon terminal est separe de la zone infestee par un tuber-

cule indemne. L'infection s'etend peu a peu a ce tubercule au

(1) Irmischt signale cete ditlerenciation Ires precoce de la hampe florale.
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cours de l'annee suivante, mais ici comme chez les Ophrydees, le

bourgeon, arrive a un haut degre de differentiation, ne forme plus

de tubercule nouveau : au moment ou la hampe se developpe,

pour se dessecher peu apres, l'endophyte atteint a sa base Jes

racines les plus anterieures.

Le bourgeon a done e'te protri/r d>> I'inf ction par la forma! ion des

tubercules successif's depuis sou apparition jusqu'a sa differ aviation

complete ; le dernier tubercule n'acheve d'etre infeste que quand la

hampe se diploic

Demesne, l'etude des Ophrydees montre que la differentiation

de la hampe se fait au moment ou la plaute n'est pas infestee, mais

que son developpement a lieu en pleine periode d'infection. II y a

entre les deux cas une analogie manifeste du mode de vegetation
;

cette analogie n'emp&che pas qu'il y ait entre eux une difference

importante du mode de nutrition.

Chez le Neottia, il se forme de 1'amidon depuis le debut de la vie

jusqu'a l'epoque de la constitution complete du rhizome. Get

amidon apparait dans chaque tubercule qui se forme et reste loca-

lise" dans les assises corticales profondes du rhizome et des racines

depuis la zone infestee jusqu'a la zone vasculaire ; il en existe en

moindre quantite dans les cellules de la moelle du rhizome.

Au moment ou un nouveau tubercule se forme, on ne voit l'ami-

don disparaitre dans aucun des tubercules precedents. Le nombre

des grains dans les cellules ne diminue pas, ces grains ne se

montrent en aucune maniere corrodes. II parait done que 1'amidon

se forme bien a tous les moments au moyen d'une partie de l'ali-

ment que la plante absorbe a ce moment la ; il n'y a pas en ce cas,

comme cela arrive en d'autres, un simple deplacement de 1'amidon

qui, digere en un point, se reforme en un autre.

Pendant tout le cours du developpement, une partie settlement de

raliment dlsponible est empUmee a la di/jrivaxiation da bourgeon ter-

minal, une autre partie s'acr a mais m arrih-ede lui dans Irs tubrrcalrs

En suivant le langage qui est generalement adopte, il faudrait

dire qu'il y a mise en reserve d'une partie de l'aliment dans les

tubercules ; mais le mot de « reserve » convient ici fort mal, puisque

au moins en majeure partie Vamidon arcumule dans les tubercules n'est

jamais consonant: par la plante.
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Si 1'examen microscopique ne doune pas de renseignements

plus precis, il suffit pourtant a mettre hors de doute la verity de

cette affirmation. J'ai examine les rhizomes de pieds en fleurs ou

en fruits, ou meme de pieds a ham pes dessechees et j'ai toujours

vu autant d'amidon dans les zones corticales internes de tous les

tubercules. Tout au plus apres la floraison on peut voir que la quan-

tity d'amidon a diminue a la partie anterieure du rhizome, dans le

parenchyme medullaire de son cylindre central ; mais dans les

zones corticales, au contact de la zone infestee d'un bout a l'autre

du rhizome, comme dans les racines, les cellules restent remplies

de grains d'amidon a ce moment comme a tout autre.

La plante meurt souvent ainsi apres avoir fleuri, et les reserves

qui se sont faites lui demeurent inutiles ; l'amidon accumule est

consomme par d'autres etres. Parfois les rhizomes noircissent et

sont detruits par des microorganismes divers, l'extremite des

racines seule conservant sa vitality et donnant de.nouvelles plan-

tules. J'ai trouve dans ces vieilles racines de Neottia, en tres grande

abondance, les larves et les pupes d'un diptere qui passe pour rare :

1$ Chyliza vittata (1). Ces larves perforent les racines encore vivantes

dans le cours de 1'ete, elles y creusent une galerie qui est exactement

a leur taille, en se nourrissant du parenchyme amylace central

qu'elles detruisent, jusqu'au contact de la zone infestee. Depuis deux

ans j'ai trouve, aussi bien a Saint-Germain qu'a Fontainebleau, un

tres grand nombre de ces larves, et il est rare que les pieds qui

viennent de fleurir n'en contienDent pas quelques-unes dans leurs

racines ou leurs rhizomes.

Le fait que peu d'aliment soit utilise a chaque moment par la

plante est reudu plus manifeste encore par l'extreme lenteur du

dtWeloppement pendant toute la vie. Les evaluations approxima-

tive que j'ai pu faire de la duree de ce developpement, ont suffi a

me donner la conviction qu'il exige un temps considerable.

J'ai indique deja que dans la premiere annee il y avait formation

d'un seul tubercule et aus-i (|u'il hill.iit une annee entiere pour la

(1) J'ai obtenu des eclosions de pupes au laboratoire ; M. Giard, a qui je les ai

|
Voy. Surla biologie du Chyliza rittotu. Bui/. «,",„•. i:n tn,„. iW France N» 16, 1900].
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seule diflerenciation des fleurs sans apparition detuberculenouveau.

A ces deux annees il faut ajouter le nombre de celles qui sont

necessaires pour la formation de 5 a 9 tubercules qui existent, en

plus du premier forme, a l'epoque de la floraison. 11 me parait assez

vraisemblable qu'ici, comme chez les Ophrydees, il ne se forme

qu'un tubercule par an. Cela donnerait de 7 a 11 ans pour qu'une

plante venue de bourgeon radical ou de graine arrive a fleurir. On
trouve a une m6me epoque, au printemps par exemple, assez de

stades divers des plantes que Ton deterre pour qu'il ne paraisse

pas que cette evaluation ait rien d'exagere (1). Elle est fort a

u

dessus pourtant de ce qu'on pense en general : Irmisch decrit

comme plautes de premiere annee des plantes trouvees au prin-

temps qui ont 1 cent. 1 2 de long et qui portent trois tubercules
;

il y a la certainement une erreur, car j'ai trouve a la meme epoque

des stades bien moins avances (fig. 13, PL II). Irmiscb ne les connais-

sait pas, n'ayaut observe ni la germination des graines ni le bour-

geonnement des racines. Pour avoir une evaluation precise et

certaine du temps necessaireau developpement, il faudraitcultiver

la plante, et jusqu'ici on n'y a pas reussi.

Je compare maiutenaut ces faits a ceux que l'etude des Ophry-

dees m'a fait connaltre. Chez ces plantes la diflerenciation ralentie

coincide avec I'infection, elle s'accelere quand 1'infection n'existe

plus ; le developpement n'est uniformement lent qu'au debut de

la vie, epoque a laquelle un seul bourgeon d'une plaute presque

constamment infestee met plusieurs annees a evoluer en produi-

sant plusieurs tubercules successifs.

Pour le Neottia Nidus-avis la lenteur du developpement et de la

diflerenciation, l'accumulation de reserves sont de regie constante

dans la vie d un bourgeon qui arrive a produire t> a 10 tubercules.

Je crois pouvoirrelier ces faits a la persistance de rinfecfion carac-

teristique de cette plante.

L'etude qui va suivre apportera une confirmation a cette maniere

de voir en montrant que l'acceleration du developpement si nette

chez les Ophrydees s 'observe a un moindre degre chez le Neottia

n'est nullement cxa-ere .le .lire 1411 u.i trouve a une meme epoque 10 fois plus de
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Nidus-avis pour des bourgeons de second ordre mieux defendus

contre 1'infection que le bourgeon terminal.

§ IV. DEVELOPPEMENT nES BOURGEONS DE SECOND ORDRE DU RHIZOME

Des bourgeons de second ordre se voient geiieralement a l'ais-

selle des'ecailles du rhizome, elles peuvent en etre toutes pourvues a

l'exception toutefois des ecailles poste>ieures. Ces bourgeons de

second ordre peuvent se d6velopper et porter des bourgeons

axillaires de troisieme ordre (fig. 19, PI. Ill), et ainsi de suite. Dans

les descriptions qui vont suivre comme dans les figures, je desi-

gnerai par ««, e„ e
s

.
;

'; eB les ecailles du rhizome successivement

produites par le bourgeon terminal, et par b
t

, b.... bn les bour-

geons de second ordre qui leur correspondent ; les lettres b\ b" et

b'" affectees d'indices, seront employees pour designer les bour-

geons de troisieme, quatrieme et ciuquieme ordre.

II importe tout d'abord de se representor exactement les condi-

tions dans lesquelles ces bourgeons se trouvent, pendant leur

dt'vcloppemi'nt, en ce qui concerne 1'infection. Les bourgeons de

second ordre naisseut a l'aisselle des ecailles, serrees les uues

contre les autres, d'un bourgeon terminal de rhizome en voie de

developpement (b
K

, b., fig. 12). Plus tard, les entrenoeuds qui sepa-

rent ces ecailles s'allongent, evoluent en tubercules puis s'inlestent.

Par suite les bourgeons s'isolent sur le rhizome entre les tuber-

cules successifs comme le montre la figure 13, et ils sont successi-

vement atteints par l'endophyte. Quand on etudie les bourgeons de

second ordre d'un rhizome il importe de se rappeler que les bour-

geons poslerieurs (fc„ />J ont et6 les premiers atteints par l'endo-

phyte et qu'au contraire les bourgeons anterieurs (ft
B , b-) ont ete

proteges de 1'infection pendant longtemps par les tubercules que

le bourgeon terminal a produits en arriere d'eux (#,, *„, fs , t,). Les

bourgeons de second ordre situes a la partie anlerieure d'un

rhizome peuvent produire des bourgeons de troisieme ordre avant

d'etre atteints par l'endophyte. Ces bourgeons de troisieme ordre

sont proteges de ['infection d'abord par les tubercules formes sur

I'axe principal, ensuite par ceuxqui se forment sur l'axe de second

ordre (fig. 19, PI. III).

En resume le developpement des bourgeons se poursuit a l'abri

de 1'infection pendant un temps de plus en plus long quand on
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considere soit, pour les bourgeon* <iu second ordre, ceux qui sont

de plus ea plus anterieurs sur le rhizome, soit, pour une meme
pousse, les bourgeons dont l'ordre est de plus en plus eleve. L'etude

du developpement de ces bourgeons permet d'apprecier les conse-

quences qu'entralne pour eux latteinte plus ou inoius precoce par

l'endophyte.

En etudiant le mode de differenciation des bourgeons on peut

distinguer deux cas extremes relies par des intermediates faciles a

i° Les bourgeons qui sont rapidement atteiu

phyte ne differencient

leurs feuilles successi-

ves et leurs fleurs qu'a-

vec une grande lenteur

;

ils donnent de norn-

breux tubercules. Ces

bourgeons evoluent a

tres peu prescomme le

bourgeon terminal.

2° Les bourgeons

qui sont proteges con-

tre l'infection evoluent

en differeuciant de suite

des feuilles uombreu-

ses. Ils sont hautement

differences quand Ten-
F|g m _ pjed de Ne

dophyte les atteint ; ils (fin avril) portant

peuvent alors produire d6veloP

tardivement un seul tu-
e en pom

'

bercule avant de donner des fleurs. Dans

geons se differencient et se developpent ave

plus grande que dans le premier.

Par ces faits Ton trouve dans la seule etude du Ncoiliu A7<

avis en dehors de tout argument tire de la Biologie comparee,

raison pour croire que /" hiherisntion </<:< li<ntnjrom et la lenteu

leitr iliffn * mi ,,,, ^,,i[ <h < c<,,i,k
{

,i. ,,,-, < ,/, Cinf, ction. Tout se ps

au moins comme s'il en etait ainsi; c'est ce que montreront

cas que j'etudie ici.

j schematique). Zone i

second cas, les bour-

ne rapidite beaucoup
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La figure 26, les figures 17 et 18 (PI. Ill) sont relatives a des cas

divers du developpement des bourgeons de second ordre. Dans le

cas frequent ou, au moment de la premiere floraison, aucun bour-

geon de second ordre n'a pris un developpement considerable,

on constate pourtant que les bourgeons posterieurs du rhizome

n'ont encore qu'uue feuille et deja se tuberculisent, tandis que les

bourgeons anterieurs portent des feuilles nombreuses et ne se

tuberculisent pas encore. Ce cas est celui de la figure 13; le bourgeon

/>., qui est le plus age et le plus anciennement atteint par l'endo-

phyte,n'a qu'uue ecaille et porte untubercule ; le bourgeon /;
c ,
qui

est le plus jeune, mais qui a ete le plus lougtemps protege de l'intec-

tion, a quatre feuilles et pas de tubercules. Les bourgeons de la

partie moyenne du rhizome sont a des etats intermediates.

La difference apparait beaucoup plus nettement dans le cas ou

l'un des bourgeons axillaires se developpe en meme temps que le

bourgeon terminal. Si c'est un bourgeon posterieur, il donne de

nombreux tubercules et la plante parait alors avoir un rhizome ra-

mify (fig! 17, PI. Ill) , si c'est un bourgeon anterieur, il donne uue

bampe florale apres avoir produit un seul tubercule (fig. 18, PI. III).

L'acceleration du developpement pour le bourgeon b est, en ce cas,

manifeste,.puisqu'il se trouve pretenm&me temps que le bourgeon

terminal B a donner une bampe florale.

L'acceleration du developpement devient plus nette encore

pour les bourgeons axillaires d'ordre superieur qui peuvent se

d^velopper sur les bourgeons de second ordre (fig. 19, PI. III).

Ces bourgeons d'ordre divers peuvent arriver en m6me temps a

donner des hampes florales, ce qui suffit a prouver que les derniers

apparus out erolue plus vite que les precedents. La figure 20

(PI. Ill) en donne un exemple remarquable : cinq bourgeons

d'un meme pied appartenant a trois ordres successifs {b, b\ b\,

b\ b"
t ) ayant a la meme epoque (mai) acheve

-

la diff6renciation de

leurs fleurs. Je renvoie pour le detail de ce cas a l'explicaiion de

la planche.

Ces exemples suffisent pour montrer que le developpement

des bourgeons se presente a premiere vue avec une assez large

variabilite de caracteres. La multiplication de la plante par deve-

loppement de ces bourgeons a ete comprise de diverses manieres

qu'il m'importe de rappeler.
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On sait que beaucoup d'Orcbidees a rhizome vegetent en sym-

pode : a la base de la hampe florale de cbaque annee se developpe

un bourgeon axillaire qui donne la hampe florale de l'ann^e sui-

vante. Irmisch, avec certaines reserves, pensait qu'il en etait de

meme chez le Neottia. Prillieux a combattu cette opinion.

Drude, apres Irmisch, l'a soutenue. Les faits rapportes par ces trois

observateurs sont exacts, leur desaccord vient de ce que, apres

avoir observe trop peu de cas, ils ont cherche" a les rattacher a un

mode de vegetation plus simple que n'est celui du Neottia.

Le mode de vegetation en sympode s'observe quelquefois, j'en

ai vu des exemples indiscutables pour des pieds qui au printemps

portaient, en meme temps que la hampe dessechee de l'ann^e pre-

c^dente, une hampe nouvelle due au developpement d'un bourgeon

axillaire anterieur de l'axe primaire. Ge cas est tres rare, Prillieux

dit une telle acceleration du developpement des bourgeons que les

deux axes (fig. 18, PI. Ill) ou les trois axes (fig. 20. PI. Ill) disposes

en sympode portent des fleurs en meme temps. Prillieux a vu
,

quelques exemples de ce cas assez frequent qui differe du mode

typique de vegetation en sympode par la rapidite plus grande du

developpement des bourgeons.

Ge qui pourrait faire croire a la frequence du mode de ve"geta-

tation sympodique regulier c'est que Ton trouve comme j'ai dit au

moment de la floraison des bourgeons hautement differences a la

partie anterieure du rhizome ou s'attache la hampe (6, fig. 13);

Irmisch et Drude l'ont remarque. Mais, comme l'a fait observer

Prillieux, on constate, quand on deterre les pieds pendant l'au-

tomne, que la plupart sont morts apres avoir fleuri. Les bourgeons

anterieurs atteints par rinfection ne se sont pas developpes. Get arret

du developpement des bourgeons peut se produire meme apres

qu'ils ont completement differencie leurs fleurs et c'est un cas qui

n'est pas rare. La plante representee dans la figure 20 (PL III) en

donne un exemple ; comme j'ai dit les bourgeons b, b\ b\ b'\ 6",

avaient au meme moment (mai) differencie leurs fleurs, mais tan-

dis que les bourgeons b\ b'\ b'\ etaient manifestement sur le point

de se developper en hampes, les bourgeons b et b\, intacts en appa-

rency, etaient envahis par l'endophyte jusqu'a la base des hampes

florales (la limite superieure de la zone infestee estindiquee par un

xiv.
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trait surla figure), etces hampes florales noirciesetdessechees n'au

raient evidemment pas pris d'autre developpement. Plusieurs fois

j'ai observe des cas semblables pour des bourgeons intacts en appa-

rence mais largement envahis d'endophyte et ayant leurs bourgeons

floraux desseeh^s.

La mort frequente des bourgeons atteints par l'endophyte empe-

che a elle seule qu'il y ait un developpement sympodique regulier ;

le mode de multiplication de la plante par bourgeons est plus

complexe; on peut, a ce qu'il me parait, seulement le comprendre

si Ton tient compte de la condition essentielle qu'est ici l'infection.

Le dessechement des bourgeons hautement difiereneies que

Fendophyte atteint est a un point de vue plus general interessant a

noter. Ici comme pour les Ophrydees les bourgeons hautement

differences ne reagissent plus a l'infection qui les gagne en for-

mant des tubercules; mais chez le Neottia ils ne peuvent que se

developper en hampes florales ou mourir ; on verra dans le para-

graphe suivant qu'ils developpent parfois leur hampe florifere

. d'une maniere anormale, mais jamais en tous cas ils ne dounent

de tige feuilbie, comme cela arrivait chez les Ophrydees : toutes

les tiges aCriennes de la plante portent des fleurs.

§ V. — PlEDS A HAMPE S0UTERRA1NE. CONDITIONS DE LA GERMINATION

J'ai indique, au d^but de ce chapitre, que certains pieds de

Neottia tleurissent et fructiiient sous terre ; c'est dans les capsules

que portaient des hampes enterrees, que j'ai trouve des graines en

germination. La production de ces pieds souterrains n'est pas un

fait accidentel : malgre les ditficultes speciales de la recherche,

j'en ai trouve plus de cinquante, a divers stades de developpement

dans des localifee's variees.

Ces pieds proviennent de rhizomes qui ne sout, en general, pas

plus profondement enterres que ceux des pieds normaux ; les, tiges

ne sortent pas du sol, parce qu'elles se recourbent de diverses

manieres a l'epoque de leur croissance, tandis que les tiges

aeriennes sont toujours parfaitement rectilignes et verticales. La

figure 22 (PI. Ill), quirepr6sente une des hampes souterraines dont

les fruits contenaient des graines en germination donne un exemple

de cette disposition des tiges enterrees. Comme on le voit, dans ce
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cas, latige,apres s'etre 61evee verticalement, se recourbe et plonge

vers le bas de telle facon que sa partie extreme, qui porte les fruits,

se trouve au dessous du rhizome. Les courbures sont le plus

souvent regulieres, mais se produisent en des points variables;

certains pieds en presentent jusqu'a trois ou quatre successives

dans des sens differents ; elles s'accompagnent de torsions de la

tige sur elle-meme qui affectent l'ensemble des faisceaux libero-

ligneux, disposes irregulierement en spirale. Des le mois

d'avril, on peut reconnaitre les pieds qui ne sortiront pas de terre

au recourbement de leur bourgeon (fig. 21, PI. Ill); les pieds qui

donneront des tiges aeriennes ont a ce moment un bourgeon

regulierement vertical. Ces pieds souterrains fleurissent et fruc-

tifient sensiblement aux m6ines epoques que les pieds a harnpes

aeriennes. Les fleurs s'ouvrent d'une facon normale et ne different

des fteurs aeriennes par aucun earactere essentiel ; le pollen est

en tetrades et pulverulent comme a l'ordinaire; il y a n^cessairement

ici autofecondation des fleurs (1).

La matu ration des ovules et le premier de'veloppement des graines

m'ont paru s'efleetuer normalemeut pour de nombreux pieds sou-

terrains que j'ai recoltes apres l'epoque de la fecondation(20 juin).

Je n'ai pas observe les derniers stades de la maturation des graines,

mais j'ai trouve une quinzaine de pieds souterrains portant des

fruits. La tige contoumee est alors ligneuse et creusee d'une lacune

centrale; la difierenciation histologique s'est poursuivie jusqu'a

son terme comme pour les tiges aeriennes. Les fruits sont, comme

a l'ordinaire, des capsules a six valves; ils sont seulement aplatis

ou contournes de diverses manieres (fig. 22, PI. Ill), ce qui peut s'ex-

pliquer par les diflieultes de leur croissance dans le sol. Quatre des

pieds que j'ai recoltes a cet etat contenaient dans leurs capsules

des graines en germination.

L'enterrement des harnpes est du a leur courbure, et ce n'est

pas inverseineut, comme je l'ai cru tout d'abord, a ]
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que la courbure est due. En effet les pieds enterres que j'ai trouves

etaient le plus souvent dans un sol meuble ne pouvant pas presenter

d'obstacle serieux a une croissance reguliere ; il arrive meme pour

des pieds a rhizome peu profond que la hampe se recourbe bien

qu'elle sorte de terre
;
quoique ce fait soit assez rare, il suffit que

j'en aie observe" quelques exemples pour etablir que la courbure

de la hampe ne saurait etre attribute en general a la presence d'un

obstacle, dans le sol, s'opposant mecaniquement a la croissance.

J'ai d'autre part cherche en vain s'il n'existait pas pour ces tiges

contournees de parasite local expliquant leur deformation. II parait

done que la courbure est due a des variations irregulieres du geotro-

pisme de la tige en voie de croissance ; elle est attribuable a un

etat particulier des pieds qui s'enterrent et non a des circonstances

accidentelles exte'rieures (1).

Cette modification des pieds qui demeurent sous terre a-t-elle

un rapport avec l'infection de la plante ? Je n'oserais l'affirmer,

bien que cela me paraisse vraisemblable. La seule raison particu-

liere que j'aie ici de le croire est que, pour deux jeunes hampes

deja courbe"es, j'ai observe une extension anormale de la zone

iufestee : l'endophyte s'etait propage a la base de la hampe, jusqu'au

dessus de l'insertion des premieres feuilles (trait pointille fig. 21,

PI. Ill), tandis que pour les pieds normaux qui, a la meme epoque

sont prets a fleurir, l'endophyte ne gagne souvent pas m6me les

racines les plus anterieures. La recherche des pieds souterrains est

plus difficile au debut du printemps que pendant l'ete, les pieds

normaux non sortis encore ne pouvant servir^our la guider : je n'ai

observe que deux de ces stades jeunes a infection etendue. Au

limitee a peu pres de la meme maniere, mais la difference avec les

meurt que l'endophyte se propage jusqu'aux fruits, comme je le

dirai plus loin. II y a plus dune raison de croire que l'infection n'est

pas sans rapports, dans des cas divers, avec des variations du

geotropisme
;
pour le N6ottia, je suis porte a voir dans le cas des

plantes a tige contouruee, un intermediaire entre celui des plantes

a hampe normale et a infection limitee au rhizome, et celui des
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plantes a hampe tout a fait avortee et a infection tres etendue

que j'ai signale" deja. Mais je ne puis donner cette interpretation

qu'avec reserve.

Quoi qu'il en soit, l'existence de ces pieds souterrains me paralt,

a plus d'un titre, un fait interessant a noter dans 1'histoire de cette

plante. Comme je l'ai rappele, le Neottia vit normalement plusieurs

annees sous terre avant de developper a la lumiere attenuee du sous-

bois une hampe bientdt dessech^e, mais il peut aussi fleurir dans

l'humus meme et y murir ses fruits. Par la cette plante parait adap-

tee d'une facon particuliere a la vie dans l'humus des hautes futaies

ou le sol, sans cesse, s'exhausse paries chutes defeuilles annuelles.

C'est presque exclusivement dans les grands bois de hetre qu'on la

trouve, mais> tandis que le plus souvent les pieds sont relativement

rares et espaces a l'interieur des bois, ils poussent presque c6te a

c6te en groupes nombreux et serres sur les talus peu eleves du bord

des routes ou Von rejette chaque annrr Irs fruillrs ,ir hetre qui for-

ment, en se detruisant, un abondant terreau. Cette grande abondance

du Neat tin Nidus-avis sur le bord des routes les mieux entretenues

est, dans la forfit de Fontainebleau, tout a faitcaracteristique. II y

a, pour ainsi dire, en ces points, une chute de feuilles annuelle plus

abondante que partout ailleurs ; la plante retrouve la une conditiou

qui a du 6tre naturellement realisee dans les grandes forets non

defricheesd'autrefois, elle s'y multiplie mieux que partout ailleurs,

les pieds a hampes enterrees comme les pieds normaux y sont plus

robustes et plus nombreux.

La formation normale de hampes souterraines n'est pas particu-

liere au Neottia Nidus-avis. J'ai trouve un pied de Limodorum abor-

tivum completement souterrain, ayant des fleurs ouvertes a plus de

trente centimetres sous terre dansun sol caillouteux; ce pied n'au-

rait certainement jamais vu le jour, sa tige n'^tait que faiblement

contournee. La rarete des stations de Limodorum, la profondeur

des rhizomes qu'on ne peut atteindre qu'en creusant des tranchees

a la pioche, m'ont empeche de rechercher d'autres plantes sem-

blables de cette espece. A plusieurs reprises j'ai rencontre des

pieds de Monotropa kypopitys entierement souterrains et dont les

tiges Staient de diverses manieres contournees a la fa?on de celles

des pieds souterrains de Neottia. Ces pieds enterres de Monotropa

peuvent murir leurs graines : j'en ai trouve plusieurs portant
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des fruits, mais je n'ai pas vu dans ces fruits de graines en

germination; je ne doute guere cependant que ce soit la quil

faille en chercher. Pour le Monotropa le fait de l'enterrement

complet de certains pieds ne paraitra pas etrange si Ton se rappelle

la forme normale en crosse des hampes floriferes, qui, generale-

ment, sortent a peine de terre. Le cas du Nttottia n'est done ni

accidentel ni isole : la vie entierement souterraine parait un mode

frequent d'existence chez certaines plantes phanerogames de Vhumus.

En 6"tudiant les plantules de Neottia j'ai dit qu'elles etaient

largement infestees d'endophyte des le debut de leur germination.

II est facile de comprendre comment cette infection a 6"te r^alisee

pour les graines des pieds souterrains ou j'ai trouve ces plantules.

En ouvrant la plupart des fruits ou les graines germaient, j'y ai

trouve les embryons inclus dans une masse cotonneuse de filaments

mycCliens enchevetres. Ce mycelium etait, par le pedoncule des

fruits, en continuity avec un mycelium semblable remplissant plus

ou moins completement la lacune centrale dont ces vieilles tiges

sont creusees. J'ai seme" de ce mycelium de la hampe ou des fruits

dans des tubes steriles sur carotte ou pomme de terre et j'ai eu

ainsi dans presque lous les cas, le developpement d'un seul

champignon morphoiogiquement identique a Tendophyte obtenu

a partir des racines (1). 11 parait done que les endophytes normaux

de la plante concourent, avec d'autres microorganismes, a sa des-

truction apres la formation des fruits ; mais dans les fruits qui sont

atteints, les graines s'infestent et germent.

Rien de semblable ne s'observe pour les hampes aeYiennes ; le

mycelium du rhizome se propage a la partie inferieure de la hampe

enterree dans le sol humide, mais il n'atteint pas la partie aerienne

et n'arrive pas aux fruits. En semant directement en tubes steriles

les graines des capsules aeriennes, je n'ai obtenu en aucun cas le

developpement d'un Fusarium. Souvent ces semis sont restes tout

a fait steriles. On sait d'autre part qu'on n'a jamais pu faire germer

(1) Le mycelium le plus abondant des vieilles tiges et des fruits est different

eependant de celai qui se d6veloppe en culture : e'est un mycelium brun avec des

mcle entre cellules voisinesd'un m6me filament. Cette forme de

est toute semblable a celle que Chodat et Lendner out rattacbe au

endophyto du Listera cordata. {Rev. mycolog. 1898, PI. CLXXXI1,
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les graines des hampes aeriennes du Neottia Nidus-avis. J'ai essaye

moi-m6me bien souvent d'en faire germer dans des conditions

diverses et n'y suis jamais parvenu.

Cette question de la germination des Orchidees faisant l'objet

du ehapitre suivant, je n'y insiste pas ici et je rappelle seulement

pour finir les conditions dans lesquelles Bruchmann (1) a observe

la germination des spores de Lycopodes, ces conditions me parais-

sant se rapprocher de celles que je fais connaitre pour le Neottia.

Les prothalles de ces Lycopodes sont souterrains, sans chlorophylle,

largement infests par des endophytes. lis existaient en grand

nombre dans certaines localites de la foret de Thuringe ou le sol

avait ete remanie a la suite de travaux forestiers. Dans ces localites,

il n'y avait pas de Lycopodes adultes mais seulement des plantules.

II faut admettre que des pieds adultes, portant des spores, avaient

ete enterres la et que les spores avaient germe" ; mais d'apres la

date d'execution des travaux de la foret, il faudrait conclure dans

ce cas que les spores qui germaient avaient e"te enfouies neuf ans

auparavant. Bruchmann n'est pas sans s'etonner de ce fart ; il n'a

pas envisage 1'hypothese ou les pieds enfouis auraient continue a

vegeter sous terre et a prod ui re des spores capables de germer
;

cette hypothese ne me parait pas invraisemblable, mais, en ve>ite,

je me serais garde de faire entre ce cas et celui du Neottia uu tel

rapprochement s'il n'existait pas d'autre part entre les Lycopo-

diacees et les Orchidees tant de convergences etonnantes.

(1) Bruchmann : Die Prod ere enropdischer
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SUR DES PLANTES PRfiALABLEMENT tiTIOLfiES

par M. H. RICOME (Fin).

Les plantes souraises a l'expOience peuvent etre groupees en

trois series :

1°. Planles a reserves abondantes et a germination hypogee

Solanum tuberosum (issu du tubercule), Faba vulgaris, Ervum Lens

2°. Plantes a reserves abondantes et a germination 6pigee

3° Plantes a reserves peu abondantes et a germination epigee ;

Senecio Jacobaea, Sinapis alba, Cheirantltus Cheiri, Perilla nanki-

Des ce moment, je me servirai, afin d'eviter de longues peri-

phrases, des expressions : eliolement de longue duree, de peu de

duree. II faut entendre par la que la privation de lumiere a eu une

dur£e telle que la plante a epuise, durant son sejour a l'obscurite,

la plusgrande partiedeses reserves nutritives dans le premier cas,

une faible partie seulement dans le second.

Poids sees et poids frais. — Les donnees suivantes se rappor-

tent a la partie aerienne seule de la plante (tiges et feuilles). Le

poids sec des plants etioles-reverdis est inferieur au poids normal.

Mais tandis que les echantillons pourvus de reserves au moment

du retour aux conditions favorables d'^clairement, s'ecartent peu

du poids sec normal, les echantillons pauvres en reserves a ce

moment pesent beaucoup moins que les temoins. II en est de

m6me du poids frais.

La proportion d'eau est beaucoup plus elevee dans les plants

e"tioles que dans les temoins. Dans les echantillons etioles exposes

a la lumiere, la proportion d'eau diminue durant un certain nombre
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de jours et finit par devenir comparable a la proportion normale.

Elle peut meme parfois devenir inferieure a cette quantity, notam-

raent dans les espeees du troisieme groupe reverdies apres un

etiolement prolonge.

La perte d'eau dans les premiers jours d'exposition a la lumiere

est assez considerable pour faire diminuer le poids total de la

plante, alors meme que le poids sec augmente gr&ce a l'assimi-

Croissance. — La croissance longitudinale de la tige, rapide a

l'obscurite, se ralentit lors de l'exposition a la lumiere et devient

inferieure a celle des temoins.

Le retard exagere de croissance, tres prolonge dans les plantes

possedant peu de reserves au moment du passage de l'obscurite a

la lumiere, est d'assez courte duree pour les plantes a reserves

abondantes. Quand la plante ne perd de ce chef qu'une partie tie

l'avance de longueur acquise a l'obscurite, la tige adulte est plus

longue qu'a re tat normal; quand le retard compense et au-dela

l'avance primitive, elle est plus courte.

Les feuilles, nees a l'obscurite et capables de croissance apres le

transport de la plante a la lumiere, ainsi que les feuilles nCes a la

lumiere peuvent devenir plus grandes qu'a J'etat normal, quand

les reserves ne font pas defaut. Leurs dimensions s'exagerent

davanlagedans une atmosphere peu humide que dans uu air sature

de vapeur d'eau. La largeur s'exagere davantage que la longueur.

Port des plantes du premier groupe. - Le nombre des entrenneuds

et des feuilles de la tige principale est inferieur a la normale,

surtout lorsque l'etiolement a dure longtemps. Les fleurs se sont

formees plus tardivement que sur les plants temoins.

Les tiges des plants etioles-reverdis sont tantdt plus longues,

tant6t plus courtes que celles des temoins. 11 y a un optimum </>'

longueur, correspondant a une duree determinee de retiolemenl

initial, duree variable avec 1'espece consideree.

Les eotrenasuds basilaires, aussi gros que ceux des temoins

pour un faible etiolement, sont greies et couches sur le sol pour

un long etiolement. Tandis que la base de la tige possede des

entrenceuds longs et des feuilles petites, la region formee au

moment du transport de la plante de l'obscurite a la lumiere,
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presente des entrenceuds courts et gros et de grandes feuilles ;
la

region superieure prend le fades normal. Dans les tiges normales,

la longueur des entrenoeuds successifs varie regulierement et passe

par un maximum ; dans les tiges etiolees-reverdies, il y a deux

maxima separes par un minimum. Ce minimum peut etre interieur

a la longueur normale des entrenoeuds correspondants des temoins

et les feuilles de cette region sont plus developpees que les feuilles

normales. Les plants etioles-reverdis presentent souvent un aspect

plus vigoureux que les plants temoios, grace a leur tige plus haute

et a leurs feuilles plus grandes.

Les plants temoins ne portent qu'exceptionnellement des

raraeaux, nes le plus souvent de la region moyenne de la tige et

peu importants. A l'obscurite, des rameaux apparaissent dans la

region basilaire et habituellement en ordre descendant (du haut

vers le bas de la tige), des que la croissance se ralentit. Apres la mise

a la lumiere, ces rameaux s'accroissent corarae la tige principale.

La plante est alors rameuse, contrairement aux temoins, ce qui

accentue son caractere de plus grande vigueur.

Apres un long etiolement, le sommet de la tige vegete mal a

la lumiere ou meme se dessecbe et pent, surtout dans une atmos-

phere peu humide. II en est de meme des rameaux elioles

apparus les premiers. Par contre, les rameaux moins 6tioles,

quoique restant couches sur le sol, s'allongent en une pousse

dressee, a entrenceuds courts et a feuilles grandes. En meme temps

apparaissent, sur la tige et les rameaux desseche's a l'extremite, de

nouveaux rameaux dresses et de dia metre plus grand que celui

de l'axe qui les porte.

Port des plantes du second groupe. — Tous les plants de Ricin

qui ont resiste au trausport a la lumiere, sont plus longs que les

plants temoins, a la fin de l'experience. Les plants etaient alors

ages de trois mois.

L'axe bypocotyle est aussi gros ou meme plus gros qu'a l'&at

normal ; les cotyledons et les feuilles sont plus developp^s. Ces

plants paraissent plus vigoureux que les temoins. Cependant apres

un mois d'^tiolement, l'axe hypocotyle reste grele, les cotyledons

s'accroissent peu, les feuilles manifestent un grand retard dans leur

developpement. Le nombre des entrenceuds et des feuilles n'est

inferieur a la normale que dans ce*dernier lot.
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Port des plantes du troisieme groupe. — Les plants etioleVrever-

dis sont generalement tous plus courts a l'etat adulte que les

plants temoins. II y a moins d'entrenceuds et de feuilles qu'a

l'etat normal, et ces organes n'atteignent leur complet developpe

ment que longtemps apres les orgaues correspondants des

temoins.

L'axe hypocotyle est plus long et plus grele qu'a l'etat normal

;

les autresentrenGeuds ont sensiblement les dimensions habituelles.

Apres un e"tiolement prolonge, l'axe hypocotyle reste couche sur

le sol et ne reverdit que tres lentemeut, les cotyledons n'atteignent

pas les dimensions normales. Souvent meme, la plante perit par

dessiccation de la base de l'axe hypocotyle, qui devient filiforme.

Ce groupe se relie au precedent par l'interme'diaire des Perilla :

quand l'etiolement est peu accentue, la tige des plants reverdis est

plus longue qu'a l'etat normal, les cotyledons acquierent bientdt

des dimensions normales.

Le reverdissement depend de la dur^e de l'etiolement de

l'organe considere. Dans les trois groupes de plantes, les organes

longtemps etioles reverdissent tres leutement ou ne reverdissent

pas, m6me lorsqu'il existe des rese'rves. Ceux qui ont subi une

privation de lumiere moins longue, reverdissent plus ou moins

rapidement. Enfin les organes formes a la lumiere produiseut de

la chlorophylle comme les organes normaux.

Structure de la tige. — Les entrenceuds basilaires ou l'axe

hypocotyle, suivant le cas, conservent une structure diffe>ente de

la structure normale. Les membranes sont plus minces qu'a l'etat

normal, les tissus de soutien corticaux moins difiCrencies ; la

cutinisation et la lignification s'operent mal. Beaucoup de vaisseaux

formes a l'obscurite\ sont ecrases ou resorbCs. Ces caracteres de

moindre difIe"renciation ne se manifestent que dans les cellules

developpees a 1'obscurite. L'assise generalrice liberoligneuse fonc-

tionne plus leutement que dans les temoins, au moins durant un

certain temps ; mais elle se differencie normalement. II peut se pro-

duire dans 1'ecorce un ecrasement et une destruction des cellules de

la region moyenne, parfois il apparatt la une lacune. Le rapport du

diametre du cylindre central a l'^paisseur de 1'ecorce est inf6rieur

a la normale, a cause du moindre de"veloppement des tissus libero
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ligneux, souvent aussi a cause des faibles dimensions des cellules

medullaires.

En ce qui concerne les dimensions des cellules, on remarque

que les cellules sont allongees, mais generalement moins que ne

le laissait pre'voir la longueur des entrenoeuds. Les cellules conser-

vent quelque temps la faculte de se recloisonner transversalement

apres le retour aux conditions normales ; l'ecorce la conserve

generalement plus longtemps que la moelle.

La largeur des cellules est tres variable. A l'obscurite, les

cellules s'allongent, puis s'elargissent ; plus etroites que les cellules

normales au debut, elles peuvent etre plus larges a la fin. Leur

largeur dans les plants reverdis depend done d'abord du moment

ou la plante a ete exposee a la lumiere. L'etiolement diminue, puis

supprime la capacite d'accroissement et de cloisonnement des

cellules a la lumiere. La formation des tissus secondares gene

l'elargissement des cellules medullaires et determine un aplatis-

sement des cellules corticales. La combiuaison de toutes ces causes

rend des plus discordants les resultats constates dans les diverses

especes de plantes et dans les divers lots d'une meme espece.

Cependant d'une fagon habitutdle et sauf exception, dans les plants

reverdis apres un long etiolement, les cellules de la moelle sont plus

etroites que dans les temoins. Lorsque l'ecorce est diflerenci^e en

deux couches : une externe a cellules petites plus ou moins collen-

chymateuses et une interne a cellules plusgrandes et parenchyma-

teuses, les differences sont attenuees dans les plants reverdis, les

cellules externes etant plus larges qu'a 1'etat normal et moins

collenchymateuses.il arrive aussi parfois que les cellules medullaires

sont plus etroites que les cellules corticales, alors que l'inverse se

produit dans les temoins.

La surface de la section transversale, dans les plants longtemps

etioles et reverdis, etant petite, le nomhre des cellules y est bien

inferieur au nombre normal. Mais le nombre des assises corticales

est presque toujours le meme. Les cellules sont, au contraire, plus

nombreuses dans le sens longitudinal.

Quand l'etiolement initial est de peu de duree, la tige acquiert

un degre de differenciation eleve, quoique inferieur a la diffe-

renciation normale. Cependant, en opposition avec les pheno-

menes de moindre differenciatiou qui vienneut d'etre signales, les
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cellules du pericycle paraissent etre, dans les plants reverdis apres

un court etiolement, aussi nombreuses, ou meme plus nombreuses

que dans les texnoins
;
parfois leurs parois sont plus epaisses. C'est

du moins ce que 1'on observe dans plusieurs especes. II faut

paut-etre voir la un mode particulier de reaction de la plante

etiol^e, reprenant vigueur a la lumiere.

Les entrenceuds developp^s a la lumiere acquierent une difle-

renciation uormale. II y a la un contraste frappant avec l'etat

manifestement inferieur de la structure daus la region basilaire.

Dans les entrenceuds courts, les cellules sont plus courtes qu'a

l'etat normal et l'ecorce semble avoir une importance relative plus

grande que dans les temoins.

Structure•tie hi feuille. — Les feuilles etiolees qui s'accroissent

peu a la lumiere, prennent uue structure assez differenciee, mais

nettement inferieure a la structure normale: le reverdissement est

lent ; les palissades sont souvent courtes.

Les grandes feuilles sont plus epaisses qu'a l'etat normal ; les

cellules sont generalement plus grandes, celles de l'epiderme supe-

rieur, plus sinueuses. Les stomates sont a peu pres en meme
nombre par unite de surface que dans les feuilles normales ; cepen-

dant, ils paraissent etre babituellement moins nombreux que dans

ces dernieres a la face superieure et plus nombreux a la face infe-

rieure. Les cellules palissadiques sont souvent plus hautes, mais

pas plus etroites. Le petiole contient un plus grand nombre de

l'etat normal.

III. EXAMEN CRITIQUE DES FAITS

Differences specifiques. — Gommeon le voit par le resume prece-

dent, les plantes etiolees ne se com portent pas de meme facon,

quand on les place a la lumiere, bien que toutes celles qui out etc"

soumises a l'experience, manifestent a 1'obscurite les memes

caracteres d'etiolement : entrenceuds allonges, feuilles petites.

Cela tieut, en majeure partie, a l'abondance ou a la penurie des

matieres de reserve. On sait que les plantes pourvues de reserves

resistent plus longtemps que les autres a la privation de lumiere.

La presence de reserves, au moment du transport de t'obscurite a In
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lumiere, permet a la plante de resister au changement de conditions.

II se produit a ce moment une perturbation dans l'ecooomie de la

plante nous avons constate notammeut uue perte d'eau, uu retard

de croissance, un reverdissement plus ou moius lent des regions

^tiolees. Les plants pauvres en matieres de reserve au moment du

changement de conditions, demeureut chetifs, quand ils ne peris-

sent pas. Lorsque au contraire lee reserves sont abondantes a ce

moment, les plants sadaptent rapidemeut aux conditions nouvelles

et prennent uu grand developpement.

La position relative des reserves et de la region etiolee joue

aussi un rdle. 11 se produit, dans les plants longtemps etioles,

exposes a la lumiere, particulierement lorsque l'atmosphere est

peu humide, une lanaison de la tige par dessiccation. Mais tandis

que dans les cas de germination hypogee, c'est le sommet de la

tige qui se fane, c'est au contraire la base qui subit la premiere

l'effet de la dessiccation, quand la germination est epigee. La trans-

piration devient tellement active, a la suite de l'exposition a la

lumiere, que les racines ne fournissent pas la quantite d'eau neces-

saire' et qu'il se produit uue evaporation partielle de l'eau de

constitution. II y a dessiccation par suite de la rupture d'equilibre

entre la transpiration et Tabsorption. La dessiccation atteint d'abord
.

les regions dont la nutrition est le plus defectueuse, celles qui sont

le plus eloignees des reserves. Dans la germination hypogee, la

region basilaire de la tige livre simultanement passage a l'eau du

sol et aux substances nutritives de reserves ; cette region persiste,

tandis que le sommet de la tige se desseche. Dans la germination

epigee au contraire, la base de l'axe hypocotyle, etant situ^e au

dessous des reserves, ne nourrit imparfaitement et deperit la pre-

miere. L'insuflisance de la nutrition du sommet de la tige dans le

premier cas, de la base dans le second, s'ajoutant a l'insuffisance

d'apport d'eau venant des racines, semble donner la raison de la

destruction de l'une ou de l'autre de ces regions.

Developpement relatif des entrenceuds et des feuilles. — Les consi-

derations precedentes permettent de rattacher les uns aux autres

les divers cas que nous avons observes. Mais elles n'expliquent

pas pourquoi une plante etiolee, pourvue de reserves, presente, au

boutd'un certain temps d'exposilion a la lumiere, une apparence
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de vigueur que n'ont pas les plantes normales : tige plus haute,

souvent rameuse, feuilles plus grandes. Elles n'expliquent pas

pourquoi la tige, formee a la base d'entrenceuds longs portant de

petites feuilles, se continue par des entrenoeuds courts a grandes

feuilles, pour reprendre enfin, plus haut, le facies normal.

Pour nous rendre compte du phenomene, ils est necessaire de

passer en revue les causes qui influent sur le de>eloppement de

la tige et de la feuille.

On admet generalement que l'epaississement et la lignificalion

des. membranes cellulaires mettent fin a l'accroissement en longueur

de la tige a la lumiere. A l'obscurite, l'epaississement et la lignifi-

cation s'effectuant imparfaitement, la tige peut s'allonger demesu-

rement. Cette opinion est nettement exprimee par Kraus (1):

I'auteur avait etabli precedemment (2) que la moelle est en avance

sur les autres tissus et tend a les etirer, aussi considere-t-il la

moelle comme 1'argent actif de rallongement.

Cette maniere de voir est seduisante au premier abord. Le phe-

nomene signale par Kraus cree une tension longitudinale conside-

rable dans les tiges veites. Dans les tiges etiol^es, la tension est

presque nulle, la moelle n'ayant pas ete
-

entravee dans son elonga-

tion (Rauwenhoff) (3).

11 faut cependant ecarter cette opinion. On ne saurait contester

que les plantes e^iolees sont capables de produire de la cellulose,

puisque le nombre des cellules y est assez eleve, surtout dans le

sens longitudinal, et que la surface des membranes cellulosiques y

est considerable. Dans une cellule qui s'accroit beaucoup, la cellu-

lose produite est employee a l'accroissement de la membrane en

surface, aux d^pens de raccroissement de cette membrane en

epaisseur. Le defaut d'epaississenrent semble 6tre plutdt l'eflet que

la cause de l'allongement.

La lignification ne peut pas davantage etre invoqu^e. J. von

Sachs (4) a demoutre que l'allongement des entrenoeuds, dans les

conditions normales, decroit le jour pour croitre la nuit. Malgre

I'oriiKinili'i-aiuj rti'ilriulfr 1'flair.en
(I) Kraus •hrr die Lis,,>,-/,,:

.I'rin-shrim's Iahrbucher, t . 7, 1861

(2) Kraus : Bot ,
1M

(3, Rauwen : Ann. d<S >r

in Wurzburg, I. I, 1872).
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la lignitication produite durant le jour, la croissance devient plus

rapidedans la nuit suivanteet le phenomene se reproduit perio-

diquement taat que dure la croissance. Dans mes experiences, les

entreuosuds qui se forment des la mise a la lumiere sur les plants

etiotes, sout plus courts que ceux qui apparaissent plus tard, bien

qu'a ce moment la ligniiication generale de la plante soit beaucoup

inoins grande que plus tard et bien que les entrenoeuds courts ne

soieut pas plus iignifies que les autres. La lignitication ne peut

dormer la raison du ralentissement de la croissance a la lumiere.

Bien que Tepaississement et la lignification des membranes aient

une influence incontestable sur l'accroissement des cellules, la

rapidite de la croissance de la tige est independante de ce pheno-

ls'opinion que je viens de combattre, a neanmoins paru suffisante

a beaucoup d'observateurs pour expliquer la croissance de la tige;

leur attention s'est presque exclusivement portee sur la feuille. La

croissance de la feuille passe periodiquement par les memes phases

que celle de-la tige (Prantl, 1). Cette coustatation, loin de jeter un

jour sur la question, fait paraltre plus surprenant l'arret de

developpement des feuilles sur des tiges qui s'allongent outre

mesure. Les opinions des auteurs sont resumees dans le memoire

de M. RauwenuoiI(2)et dans un travail plus recent de M. Teodoresco

paru dans cette -Revue generate de Botanique (3). Je me bornerai a

rappeler celles qui sont aujourd'hui en presence.

1° Le developpement de la feuille est lie a son assimilation

propre (Krauss, 4; Vochting, 5).

2* La lumiere a une action directe et locale (Frank, 6).

3° La transpiration a un rdle preponderant (Kohl, 7 ; Palladine,8).

(3) Teodoresco : Rev gen. de Bot., t:

(4) Kraus : loco cit., 180!).

(5) Vochting : Ueber die Abhungigkeit
tumztluidgkeit (Bot Zeitung. 1891).

(7) Kohl : Die Transpiration der Pflan -m tnul ihi Lihicirkung auf die

.liishihJung pflanzlicher Gewebe (Marburg, 1866).

(8) Paltadine : Transpiration nis ( rsnrhr ,/,>, fnrmiinderung ettolirter

Pflanzen jBer. der deutschen bot. Gesellschaft, t. 8, 1890).
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Ces opinions s'appuient sur des fails d'observation et d'expe-

rience : mais toutes paraissent contredites par d'autres faits. II est

probable qu'elles reoferment chacune une part de verite. L'action

de la lumiere est complexe et ce facteur n'intervient pas seul.

II est 6tabli que les entrenceuds s'allongent a l'obscurite^ bien

que la nutrition soit faible, que les feuilles restent petites, bien que

la nourriture soit abondante (Sachs, Kraus, Bataline, loco et*.}, que

daDs l'air pr\y£ d'acide carbonique, les tiges etles feuilles eclairees

prennent un port normal, tant que dure la provision de reserves

(Vochting, 1 ; Jost, 2).

La derniere opinion nous inte>esse plus particulierement. La

plupart des faits sur lesquels elle est fondee, ne sont pas exposes

dans les deux memoires auxquels j'ai renvoye le lecteur. Resumons-

les brievement.

La longueur des entrenceuds, la grandeur des feuilles, la struc-

ture dependent de la quantite d'eau transpiree (Kohl, loco cit.).

En ce qui concerne la tige, on sait que la moelle s'allonge par

simple absorption d'eau (Sorauer — 3). La tige s'allonge davantage

dans l'air humide que dans l'air sec (Kohl, Sorauer). Elle est

habituellement plus longue sur un sol sec que sur un sol humide

(Gain-— 4). M. Stapf (5) fait germer des tubercules de Solatium

dans des milieux divers : a la lumiere diffuse, a l'obscurite, sous

l'eau, dans une atmosphere saturee de vapeur d'eau, et trouve que

l'allongement est maximum, quand la transpiration se fait le plus

difficilement et a l'obscurite. Dans l'air humide, se produisent les

particularites de structure des tiges etiolees (Kohl, Stapf, Vesqueet

Viot).

En ce qui concerne la feuille, il resulte des experiences de

M. Dufour (6) que les feuilles sont plus larges sur les plantes expo-

sees au soleil que sur les plantes cultivees a l'ombre. II y a, a ce

(1) Vochting : Bot. Zeit. 1891 et Iahrb. 1893.

(2) Jost : Ber. d. d. bot. Ges., 1894.

(3) Sorauer : De, I ,,-•: i.-> de, i uflfeuchtigkeit (Bot. Zeitung. t. 36, 1878).

(4) Gain : Recherches sur le role physiologique de l'eau dans In renHaiiitu

(Ann. des Sc. nat., Bot., 7e serie, t. 20, 1895). — Action de l'eau du sol sur la

vegetation (Rev. gen. de Bot., t. 7, 1895).

(5) Stapf : Verhandlungen derk. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien, 1878.

(6) Dufour : Influence de la lumiere sur In forme el la structure des feuilles

(Ann. des Sc. nat., Bot., 7" serie. t. 5, 1887).
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point de vue, uu optimum se produisant a un eclairement gene-

ralement inferieur a l'insolation directe. Ces resultats paraissent

en contradiction avec les faits d'observation journaliere. On sait

que les varietes ombrophiles out des feuilles plus grandes que les

especes-types. Stahl(l) indique le fait comme general, jusqu'a une

certainelimited'^clairementau dessousde laquelle se manifestent

les phenomenes d'etiolement. Cette contradiction apparente pro-

vient en partie des differences de transpiration : la surface des

feuilles est plus grande, quand la transpiration est faible (Kohl,

Sorauer, loco cit.). Cependant, en sol sec, la surface foliaire est

tant6t plus grande, tantdt plus petite qu'en sol humide; il y a un

optimum d'humidite favorable au developpement de la feuille

(Gain, loco cit.). On trouvera de nombreuses remarques sur la

relation qui existe entre le developpement etla structure des feuilles

et les conditions du milieu dans le traite de M. Warming (2).

En somme, la plupart des caracteres des plantes etiolees se

retrouvent dans les plantes cultivees dans des conditions de faible

transpiration. Or la transpiration est plus faible a l'obscurite qua

la lumiere (Baranetzky, 3 ; Wiesner, 4 ; Bonnier et Mangin, 5
;

Henslow, 6), m6me pour des organes egalement verts ou egale-

ment incolores ; la difference entre la transpiration a l'obscurite

des plantes etiolees et la transpiration a la lumiere des plantes

vertes est accentuee par la presence de la chlorophylle chez ces

dernieres. On est done porte a attribuer les phenomenes d'etiole-

ment a la transpiration.

M. Palladine (7> a precise le mode d'action de la transpiration.

(i) Stahl : / ihrrihn Ltii/luss <lrs sountyut mler schati

-

lande de 1896).

(3) Baranetzky : Ueber den lunpuss > <lic Transpira-

on iler Pflunzen (Bot Zeilung, 1872).

(4) Wiesner : Recherches sur V influence de la lumiere et de In ehnleur

iijoiiiuinte xiir la transpiration des plantes (Ann. des Sc. nat.. Bot., 6" serie,

4, 1877).

(5) Bonnier et Mangin : Recherches sur la respiration et la transpiration

- cliMtnptgnons (Ann. des Sc. nat., Bot., 6" serie, t. 17, 1884).

(6) Henslow : Journ. of Linn. Soc., London, t. 24, 1888.

(7) Palladine : loco cit.
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Pour la F6ve, par ex., la feuille, dans les conditions normales,

devient verte a sa sortie du bourgeon
;
par suite, la transpiration

de cet organe est considerable. La feuille attire l'eau aux depens

de la tige qui tend a .se desse'cher et s'allonge peu : les entrena;uds

sont courts et les feuilles grandes. A l'obscurite, la feuille, ne

verdissant pas, transpire peu ; elle transpire moins que l'entre-

no3ud immediatement inferieur, qui a deja acquis une certaine

longueur au moment ou la feuille sort du bourgeon. Des lors, c'est

la feuille qui manque d'eau et qui croit peu, tandis que l'entrenceud

s'allonge. Eu entourant la tige d'un anneau de caoutchouc, de

facon a g6ner la transpiration, on obtient le de"veloppement de la

feuille a l'obscurite. Dans le Ble, la tige est enveloppee par la

feuille qui forme gaine autour d'elle ; la tige ne peut done priver la

feuille d'eau; la feuille acquiert a l'obscurite line surface plus

grande a cause de sa faible transpiration. M. Palladine a verifie'

que les petites feuilles etiolees contiennent une proportion d'eau

moindre que les feuilles vertes, fait deja signale par Karsten(l)

et Godlewski (2), et que, par contre, les feuilles qui s'allongent a

l'obscurite, renferment une plus forte proportion d'eau que les

feuilles vertes.

Comme on le voit, les faits d'etiolement se trouvent expliques

par la consideration des surfaces de transpiration de la tige et de

la feuille et par la presence ou I'absence de la chlorophylle.

Le probleme semble resolu. Cependaot, M. Wiesner (3) a

montre que l'etiolement n'est pas un simple phenomene de trans-

piration. En cultivant des plantes a rosette de feuilles compara-

tivement a la lumiere et a l'obscurite, dans un air sec et dans un

air humide, Tauteur constate que, si certaines especes dissocient

la rosette, par allongement des entrenoeuds, a la fois dans l'air

humide et a l'obscurite, si d'autres ne se modifient ni dans un cas

ni dans l'autre, il est des plantes qui dissocient leur rosette foliaire

dans l'air humide et non a l'obscurite (Capsella Bursa-pastoris) ou

encore qui la dissocient a l'obscurite et non dans l'air humide

(1) Karsten : Landvv.

(2) Godlewski : Zur Kentniss der Ursachm

Pflanzen (Bot. Zeitung, 1879).

(3) Wiesner : Formanderung von Pflanzen I
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[Taraxacum officinale). L'etiolement est, pour M. Wiesner, le rSsul-

tat d'un grand nombre de causes combinees, ce qui est aussi l'avis

de M. Palladine. Mais d'apres M. Wiesuer, c'est probablement par

simple coincidence mecanique que les modifications subies par

les plantes, quand la respiration est ralentie, se trouvent souvent

analogues aux phenomenes d'etiolement.

Quoi qu'il en soit, les changements de forme, manifestos par les

plantes etiolees-reverdies, me paraissent confirmer Topinion de

M. Palladine. Mais il faut tenir compte non seulement de la trans-

piration relative de la feuille et de la tige, mais aussi de l'apport

d'eau. Nous avons vu que les premieres feuilles formees a la lumiere

deviennent plus grandes que les feuilles normales. M. Gain [loco cit.)

a 6"tabli que les feuilles, meme jeunes, restent petites dans de

bonnes conditions d'humidite, lorsqu'elles ont subi un commence-

ment de dessiccation, lors m^meque la dessiccation n'a pas depasse

la fanaison. On peut en conclure que les grandes feuilles des plants

etioles-reverdis n'ont pas eprouve de dessiccation, contrairement a

ce qui s'est produit dans la tige. D'autre part, les dimensions des

feuilles sur les plauts reverdis s'exagerent surtout dans une atmos-

phere peu humide. II n'est done pas necessaire que la transpiration

soit faible, pour que la surface des feuilles soit grande. En realite,

la feuille peut croltre beaucoup, meme lorsque la transpiration est

considerable, pourvu qu'elle recoive la quantite d'eau necessaire

pour realiser la turgescence necessaire a la croissance.

Dans les plants etioles exposes a la lumiere, l'activite de la

transpiration devient grande et croit a mesure que la chlorophylle

se forme, comme le prouve la perte d'eau subie par la plante. Les

feuilles qui poussent a ce moment, reverdissent et transpirent

beaucoup ; elles aspirent l'eau absorbed par les racines et l'eau de

constitution des entrenaiuds etioles et acquierent de grandes dimen-

sions. La tige tend a manquer d'eau, puisque nous la voyons, dans

le cas extreme, se dess^cher et perir, au moins partiellernent ; les

entrenceuds nouvellement formes restent done courts.

Les feuilles formees plus tard acquierent des dimensions

normales, parce qu'a ce moment, l'equilibre s'etant retabli, la

transpiration et l'apport d'eau s'efiectuent sans doute normalement

;

nous avons du moins constate que la proportion d'eau contenue

dans les plantes reverdies devenait comparable a la proportion



ACTION DE LA LUMIERE SUR DES PLANTES ETIOLEES 133

normale. Lorsque cette proportion descend au-dessous de la

normale, les feuilles se developpent peu.

Croissance et differentiation a la lumiere des organes etioUs. —
Nous venons de voir que la tige perd, a la suite du transport a la

lumiere, une partie de son eau de constitution. Le retard exagere

de la croissance, lors de l'exposition a la lumiere, est du, partie

a la perturbation causae par ce commencement de dessiccation

dans les entrenoeuds e"tioles, partie a la formation d'entrenoeuds

courts. Ges deux phSnomenes sont le resultat des modifications

survenues dans la transpiration. Lorsque la croissance des entre-

noeuds est assez lente pour que la difference d'intensite de crois-

sance entre les entrenceuds normaux et les entrenoeuds qui se

forment a la lumiere sur les plants e"tioles, soit a peine sensible,

le retard de croissance est peu marque. C'est ce que Ton observe

notamment dans le Ricin.

Les lacunes corticales, formees par destruction de cellules, sont

le resultat d'un e"crasement et d'un etirement des cellules. Ce phe"-

nomene semble dependre d'une double cause. Lors de l'exposition

a la lumiere, la proportion d'eau contenue dans la tige diminue

peu a peu ; la tige se desseche progressivement et son diametre tend

a se reduire. D'autre part le cylindre central se dilate a cause du fonc-

tionnement de l'assise generatrice liberoligneuse. II en resulte une

compression de l'ecorce interne. Cette region, dont les cellules ont

des parois minces, se trouve comprise entre le cylindre central

d'une part et d'autre part 1'epiderme et l'ecorce externe dont les

membranes sont suflisamment epaissies pour resister a la tension

croissante. C'est dans l'ecorce interne que doit done se produire la

destruction des cellules et particulierement dans sa region periphe-

rique plus eloignee de l'axe de la tige, retirement tangentiel etant

la plus considerable. C'est la en efiet que les cellules sont ecrasees

et que les cloisons se d^chirent. La lenteur du cloisonnement des

cellules 6pidermiques et corticales entre pour une part dans ce

phenomena d'ecrasement.

Les organes formes a la lumiere sur les plants reverdis se

differencient normalement. Par contre dans les entrenceuds basi-

laires formes a l'obscurite" par ces memes plants, 1'epaississement,

la lignification etla cutinisation des membranes s'effectuent mal a
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la lumiere ; l'assise g<me>atrice liberoligneuse fonctionne moins

activement qu'a l'etat normal, au moins durant un certain temps.

L'activite de cloisonnement et de differenciation, apres leretour

aux conditions normales, est done moindre dans les entrenoeuds

e^ioles que dans les entrenoeuds correspondanfs des temoins etque

dans les entrenoeuds formes a la lumiere sur la meme plante etiolee.

Mais il ne faut pas oublier qu'il s'y produit une perturbation

due a la rupture d'^quilibre entre la transpiration et l'absorption

d'eau.

Voyons ce qui se passe pour les feuilles. Dans le Ricin, les

cotyledons, meme apres un etiolement de vingt-cinq jours, peuvent

a la lumiere devenir grands, plus grands m6me qu'a l'£tat normal

a cause des phenomenes de transpiration exposes plus haut. Dans

d'autres especes, les feuilles nees a I'obscurite se leveloppent beau-

coup, alors meme que la plante a ete longtemps privet de lumiere,

alors meme que l'extremite de la tige se fane.

Remarquons que ce qui influe sur le d^veloppement et la diffe-

renciation des organes a la lumiere, ce n'est pas la duree de l'etio-

lement de la plante, mais la dur£e de l'etiolement de l'organe

considere. Le developpement de la feuille depend de l'age de la

feuille au moment ou cesse la privation de lumiere bien plus

que de l'age de la tige-mere.

On considere generalement les phenomenes d'^tiolement comme

des phenomenes pathologiques determines par la privation de la

lumiere et s'accentuant avec la duree de cette privation. Bien qu'il

soit difficile de preciser ce qu'il faut entendre par phenomene

pathologique, il resulte des faits exposes ci-dessus que le defaut de

lumiere ne produit pas, dans les feuilles et probablement aussi

dans les tiges, d'effet pathologique capable d'empecher ces organes

de se developper apres le retour aux conditions favorables. Un tel

etat pathologique ne se manifeste, semble-t-il, a I'obscurite qu'au

moment ou la nutrition devient defectueuse, soit par defaut de

reserves, soit pour toute autre cause.

Dans le Solanum, par exemple, la tige principale, demesurement

allonge^, ralentit, a I'obscurite, sa croissance, non par defaut de

reserves, puisqu'a ce moment se d^veloppent des rameaux qui

deviennent longs, mais probablement parce que les substances

nutritives n'arrivent que difficilement au sommet. Le meme phe-
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nomene se reproduit sur les rameaux tres allonges. Si l'on expose

a la lumiere une telle plante, 1'extremite de la tige et celle des

longs rameaux, deja atteintes dans leur vitality, se tt^trissent,

tandis que 1'extremite des rameaux moms longs se developpe en

une grosse pousse feuillee. C'est precisement la region qui est la

premiere atteinte par l'etat pathologique, le sommet, qui se deve-

loppe vigoureusement, lorsque l'etiolement n'a pas 6te assez pro-

longe pour que cet etat pathologique se produise. Le sommet est

cependant encore capable de developpement apres un etiolement

de vingt-cinq jours, et meme d'une duree plus longue en air sature

de vapeur d'eau. La base etiolee des rameaux vigoureusement

developpes ne se difference pas sensiblement plus que la base plus

longtemps etiolee des rameaux desseches a l'extr^mitd. Ces pheno-

menes peuvent etre expliques par la consideration de la capacite

U existe pour chaque organe (entreuosud ou feuille) un espace

de temps limite durant lequel s'ellectue la croissance : si la crois-

sance est lente, Torgane reste petit ; si elle est rapide, l'organe

devient grand. Au dela de cette limite de temps, la croissance n'est

plus possible. 11 y a aussi une capacite" de differenciation d'une

duree limitee et plus ou moins en relation avec la capacite de

croissance.

Les entrenceuds et les feuilles qui ont epuise a l'obscurite" leur

faculte de croissance, ne s'accroissentpas apres le retour aux con-

ditions normales : les entrenceuds ne s'allongent plus, les feuilles

restent petites. Ceux qui n'avaient pas epuise" cette capacite au

moment du transport a la lumiere, continuent a grandir (les

entrenoeuds, plus lentement, les feuilles, plus rapidement, proba-

blement a cause du phenomene de la transpiration). Les feuilles

qui ne disposent que d'une faible duree de capacite de crois-

sance, n'atteignent pas les dimensions et la differentiation nor-

males. Lorsque, au contraire, cette duree est grande, la feuille

atteint et depasse, a cause de la transpiration, les dimensions

normales ; elle acquiert une haute differenciation.

Pour les entrenceuds 6tioles, le phenomene se complique de

la dessiccation qu'ils eprouvent lors de l'exposition a la lumiere.

C'est cette derniere cause, et non la privation de lumiere, qui

parait retarder ou empecher leur differenciation ultOieure.
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II faut conclure de ces faits que le defaut de developpement et

de differentiation de la plupart des organes etioles, apres le retour

aux conditions favorables, n'est pas du necessairement a un etat

pathologique determine par la privation de lumiere. Cela provient

surtout de l'epuisement de la capacite de croissance, au moment

ou les conditions deviennent favorables, c'est-a-dire, aussit6t apres

1'exposition a la lumiere pour les feuilles, apres la periode de

transition pour les entrenceuds.

A l'obscurite, fait encore mal explique\ les tissus se differen-

cient peu. Les feuilles se sont developpees a l'obscurite dans

des conditions qui ne permettent pas leur croissance ; lorsque

les conditions deviennent favorables, ieur capacite de croissance

n'est pas assez longue, en general, pourqu'elles puissent acquerir

les dimensions et la structure normales. Mais les cotyledons et

les feuilles etioles, qui sont capables de croitre apres le transport

de la plante a la lumiere, peuvent avoir fmalement une structure

hautement differenciee et des dimensions egales ou superieures a

la normale. Les entrenceuds se sont accrus a l'obscurite dans des

conditions ne permettant pas leur differentiation ; lorsque cette

differentiation devient possible, leur capacite" de croissance et de

difierenciation est gen^ralement epuisee et, en outre, les cellules

6prouvent une dessiccation relative. Mais ceux qui ont conserve",

apres la periode de transition, une partie de leur capacite de

croissance, peuvent acquerir une structure presque aussi diffe-

renciee qu'a l'etat normal.

En resume" :

Les plantes etiolees sont capables d'acquerir, apres le retour

aux conditions normales d'eclairement, un puissant developpement,

lorsqu'elles possedent une provision sufiisante de matieres nutri-

tives de reserve au moment du passage de l'obscurite a la lumiere.

Les organes, etioles par le s^jour a l'obscurite, sont capables de

croissance et de differentiation, apres le transport de la plante a la

lumiere, a la condition que la dur^e de leur capacite de croissance

ne soit pas ecoulee au moment du changement de conditions.

C'est ainsi que le developpement et la differentiation qu'acquie-

rent a la lumiere les feuilles nees a l'obscurite, depend en majeure

partie du moment de la periode de leur croissance propre ou est

survenu le passage de l'obscurite" a la lumiere.
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On peut en dire autant des entrenceuds etioles. Mais ces organes

n'atteignent pas en general a la lumiere la differentiation normale,
raeme lorsque leur capacity de croissance n'est pas epuisee au
moment du transport de la plante a la lumiere. Cela paralt du
surtout a une perturbation causae par la perte d'eau qu'ils eprou-

vent a ce moment par suite de la rupture d'equilibre entre la

transpiration et l'absorption d'eau par les racines.

L'organisation acquise par la plante a l'obscurite n'a qu'un

assez faible retentissement sur les organes formes plus tard a la

lumiere. La region qui se developpe aussitOt apres l'exposition a

la lumiere, se fait remarquer par ses entrenoeuds gros et courts et

ses feuilles plus grandes qu'a l'etat normal, surtout dans une

atmosphere peu humide, ce qui parait etre le resultat de l'activite

de la transpiration a ce moment et de l'intensite du phenomene

dans les feuilles, qui attirent l'eau aux de"pens des entrencEuds.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 4. — Solanum tuberosum. — Plants ages de 71 jours.

Fig. 1. Plant temoin, cultive a la lumiere, du 18 mai au 28 juillet;

fig. 2. Plant reverdi, cultive a l'obscurite durant 25 jours, puis a la

lumiere; fig. 3. Plant reverdi, cultive a l'obscurite durant 34 jours,
puis a la lumiere; Rl, R2, rameaux de premier ordre.

Planche 5. — Eroum Lens. — Plants ages de 3 1 jours.

Fig. 1. Plant temoin, cultiv6 a la lumiere, du 2 mai au 3 juin;

fig. *. Plant reverdi, cultive a- l'obscurite durant 5 jours, puis a la

lumiere; fig. 3. Plant reverdi, culii lurant 8 jours,

puis a la lumiere; fig. 4. Plant reverdi, cultive a l'obscurite durant
13 jours, puis a la lumiere ; fig. 5. Plant cultive a l'obscurite com-
plete.

Planche 6. - Ricinus communis (fig. 1 a 3) ages de 60 jours. —
Perilla nankinensis (fig. 4 a 6) ages de 70 jours.

Fig. 1. Ricinus. Plant temoin, cultiv6 a la lumiere, du 7 mai au
6 juillet; fig. 2. Id. PI vn e durant 14

jours, puis a la lumiere: fig. 3. Id. Plant reverdi, cultive a l'obscurite

durant 30 jours, puis a la lumiere; fig. 4. Peril, a. Plant temoin,

cultive a la I- Bg- 5. Id. Plant reverdi,

cultive a l'obs i la lumiere; fig 6. Id.

Plant reverdi, cultive a l'obscurite durant 18 jours, puis a la lumiere.

Lettres communes : L, echantillon cultive a la lumiere ;
OL, echan-

tillon cultive i la lumiere; 0, echantii

a l'obscurite; /' sommet de la tige principale; R, rameau; C, coty-

ledon.
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Leclerc du Sablon (i) a etudie, en effet, la formation des graines

grasses du Ricin et de la Soja. Dans le Ricin, au point de vue de la

teneur en huile, les graines traversent la meme phase pendant leur

formation que pendant leur germination, mais en sens inverse; mSrae

observation pour la proportion des sucres. II est probable « que les

reactions qui aboutissent a la synthese de l'huile dans la jeune graine

sont les reactions inverses de celles qui ont pour resultat la digestion

de cette meme huile pendant la germination ». L'auteur fait judicieuse-

ment observer qu'il est tres plausible que l'etude de la respiration des

graines oleagineuses en voie de formation pourrait, dans'une certaine

mesure, iburnir une verification aux resultats precedents. En effet,

pendant la germination, alors que les huiles sont transformees en

hydrates de carbone, le rapport -^r- est beaucoup plus petit que I ;
il

y a done fixation d'oxygene
;
pendant la periode de formation de la

graine, au contraire, alors que les hydrates de carbone sont trans-

formes en huile, il semble qu'il devrait y avoir degagement d'oxygene
;

le rapport —^— devrait etre plus grand que i.

C'est precise'ment ce qu'a verifie Gekber (2) chez les olives. Le

quotient respiratoire des olives est bien inferieur a l'unite pendant le

jeune age, e'est-a-dire pendant la periode ou de Luca a constate Fexis-

tence d'une forte proportion de mannite et celle d'une tres faible quan-

tity de corps gras. Le coefficient respiratoire devient superieur a l'unite

quand les olives, tout en restant vertes encore, sont beaucoup plus

grosses, quand elles deviennent rouge violace, e'est-a-dire pendant la

periode ou de Luca a constate la diminution de la mannite et l'aug-

:orps gras. Puis le coefficient respiratoire diminue peu a

) Leclerc d 1 1 Sablon: Recherches sur !,< net oliagi'

?s. (Revue generate de Botanique, t. VII, pp. 145, 205, 238. 1895).

) Gerber: C. R. CXXV. 658,752.
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peu, devient inferieur a l'unite et la mannite a totalement disparu.

Corame d'une part ces fruits ne contiennent aucun des acidcs citrique,

tartrique, malique, lesquels determinent un coefficient respiratoire supe-

rieur a l'unite et que l'auteur norame quotient d'acides et que d'autre

part ils ne produisent pas d'alcool, production determinant un coeffi-

cient respiratoire superieur a l'unite et que l'auteur nomme quotient de

fermentation, on est bien oblige d'admettre quelque relation entre ce

quotient superieur a l'unite et la destruction de la mannite.

Or, si la mannite etait simplement oxydee, le quotient serait infe-

C« H 14 0« -f i3 O = 6 CO 3 + jH!

CO'
-O = 0,92

Au contraire, si la mannite, comnu- suism !«•> hydrates de carbone,

se transforme en corps gras, cette transformation ne peut se produire

qu'avec un quotient superieur a l'unite. En effet, la formule de la

mannite differe de celle des princi

de l'hydrogene et par de l'oxygene en exces. i

on admet la transformation de la mannite

depart de ces deux elements a l'etat d'eau et d'acide carhoniqu

l'equation suivante qui prouve que l'atmosphere s'enrichira ei

carbonique.

11 C 6 H<*0 6 = C&1 H94 6
-f 3oH2 + 10 CO2

D'autre part, si 1

provient de la respiration normale, on comprend l'existence d'un quo-

tient respiratoire superieur a l'unit6 et que l'experience met en Evidence.

Corame pour les olives, le quotient respiratoire des graines du

Ricin est inferieur a l'unite pendant le jeune age, tant que leur consis-

tance est molle ou demi-molle. Pendant ce temps, la proportion de

sucres est tres grande et celle de l'huile nulle ou faible. Le quotient

devient superieur a l'unite quand les graines ont acquis

5 grasses augmente.

respiratoire redevient inferieur a l'unite quand les graines sont comple-

tement dures alors qu'il n'existe que des traces de matieres sucrees et

que la quantity d'huile atteint son maximum.

Done ce quotient respiratoire, que Ton nomme quotient gras, indique

la formation, dans les fruits et les graines, de corps gras aux depens

de matieres sucrees et conflrme l'hypothese de Miintz et Leclerc

du Sablon.

La signification physiologique de la lecithine a ete l'objet dun
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certain nombre de recherches dans ces derniers temps. Rappelons

d'abord en quoi consisle ce corps.

On sail que la glycerine C 3 H 5 (OH) 3 forme avec l'acide phospho-

>OH
rique PO<^-()H I'ad.le - !\ - i .pliosphorique qui est un acide-alcool,

^OH
./OH

PO<--0 /'OH
\OH-C 3H^̂

^OH. Corarae alcool, ce corps donne avec l'acide

strarique un ether distearinophosphorique qui est acide bibasique.

PO<^OH
- o

"H 3

*H •p1

Ce compose peut engendrci eclachoh.
'yr (CH»)'

kZ <^-CH 2 ^CH*OH,

alcool-amine deri

lecithine dont la

formule de constii

ve du glycol et (le la trimethylamine, un ether appele

role d'alcool. Ce corps repond a la

OH

po<^-°~.™<g:u:
•O 3

o-

(CH )>
Dans cette formule le radical stcariquc OH^O 2 peut etre remplace

par des radicaux empruntes a d autres acides gras ou a ceux de la

famille oelique.

Les lecithines sont done une sorte de glycerophosphostearates (ou

margarates, ou oleates, etc.) de choline ; elles peuvent se deiripler en

acide glycerophosphorique, acides gras et choline ou nevrine, celle-ci

y (CH 3
)'

i-tant un derive <!<• la choline par perted'eau, Az <^-

—

CH — CH 2
.

^OH
Schulze et Fkanckfurt(i) ont ontindique un procede qui permet

de doser celte substance die/ les plantes.

On epuise la matiere a etudier par de Tether, puis par de l'alcool,

apres pulverisation. Les deux extraits sonl reunis puis evapores a

siccite. On ajoute au residu de la soude et du nitrate de potasse, puis

on calcine. On dose l'acide phosphorique. Le poids de pyrophosphate

dc niacin sie mulliplie par 7. 27 donne le poids de lecithine renferme dans

(1) Schulze et Frankfurt : Land. Vers. Stat. 43, N" 3 et 4, p. 307.
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J dosages sur un grand norabre de

en lecithine que celles des cereales et des plantes o

Stoklasa (i) s'est surtout occupe du role de ce compose chez les

vegetaux. Pour lui, le phosphore agit dans Porganisme principalcin.nl

sous forme de lecithine. Dans la graine, la lecithine est localised dans
l'embryon, l'albumen n'en contient jamais qu'une t'aible quantite. Chez
les plantes vivaces on en trouve beaucoup dans la racine. G'est la

lecithine qui sert a la formation de la chlorophylle sous rinfluence des

rayons solaires. Pendant que la plante se deVeloppe, le phosphore
absorbe a l'etat de phosphate entre dans des combinaisons organiques

et forme de la lecithine et de la nucleine. La lecithine a son siege de

production dans les feuilles et ces dernieres contiennent les 2/5 de leur

acide phosphorique sous cette forme. La lecithine serait un produit du
fonctionncment ilc la \\ mil. xm.s i'intlm ncc de la luuiiere au meme tilre

que 1'amidon.

Selon Stoklasa, la chlorophylle est de la lecithine dans laquelle les

D'autre part la lecithine joue un role important dans la fecondation.

En effet, au moment de la floraison, la lecithine se transporte des

feuilles dans la fleur ; elle s'accumule dans la corolle qui devient alors

un organe de reserve de lecithine, puis elle emigre dans les etamines

;

la elle se localise surtout dans le grain de pollen qui en renferme jus-

qu'a 8 p. ioo.

Apres la fecondation, la lecithine se localise dans l'embryon, une

partie au moins, car le reste sert a la formation d'autres matieres orga-

niques phosphorees.

De nombreux travaux ont ete effectues sur les hydrales de carbone
;

revenir plus loin sur cette question au sujet de l'assimilation ch

phyllienne.

Istkati et CEttinger (2) ont montre que la proportion de i

inversible contenue dans la tige du Mai's augmente de beaucoup q

on fait vegeter la plante apres avoir sectionne l'epi
;
quelques vai

font cependant exception a cette regie.

Schulze et Frankfukt (3) ont trouve

nombre de graines (Ble, Seigle, Avoine, S

Soja, Cafe, etc., etc.), mais Us n'en ont

(1) Stoklasa : Ann. agron., t. 23, p. 79, 1897.



HF.V1 E GKNKUALE DE BOTANIQUE

Bourquelot (i) a montre que les deux sucres obtenus en traitant

l'albumen de la graine du Garoubier (Ceratoniasiliqud) sont du galac-

tose et du mannose, et non un sucre nouveau, le caroubinose, eoinrne

le croyait Effront (2). Les hydrates de carbone qui representent,

d'apres cet auteur, les 4/5 environ de la

conslilues par un melange d'anhvdndes ,

d'anln drides <lu galactose (gnlactane) a des

inoins condenses. Une grande partie de li

galactane sont a l'etat d'/u'miWIIuinm- (tmlrolysable par lacide sulfu-

rique etendu) ; le reste de la mannane etant a l'etat de manno-cellulose.

Pcut-etre meme entre-t-il dans leur composition une petite proportion

de dextro-cellulose constituant, par exemple, la trame cellulaire.

Ritthausen (3) a retire du Lupin jaune un beau corps cristallise

C* H 18 O? qu'il noinme galact ite. Ge corps est sans saveur marquee, ne

devie pas le plan .le polarisation de la lumiere, ne reduit pas la liqueur

de Fehling ; hydrolyse par I'acide sulfurique il <lonne 5o p. 100 de

galactose.

Les sucres qu'on rencontre chez les vegetaux peuvent parfois etre

des produits excretes par la plante ou secretes par des animaux, Aphi-

diens et Gochenilles. II y a done bien lieu de considerer chez les plantes

la miellee d'origine animale et celle d'origine vegetale. La composition

chiinique de ces miellees varie beaucoup ; elle est la suivante pour celle

des Pucerons sitr le 1; ngault) :

Sucres non reducteurs . 48,56 (melezitose, selon Maquenne)
Sucres reducteurs. . . 28,59

Dextrine 22,55

Les mieillees veg£tales contiennent du sucre de canne, du manni-

tose chez le Frene, le Sureau, de la dextrine, quelquel'ois du tanin

iGlieue), ile la maiinite (Hrable). des uomines ( Aid it pine) et enfin du
glucose (dextrose et levulose en proportions variables). Les miellees se

rapprochent done parliculierement, au point de vue chimique, du nectar

En general la miellee n'est pas Ires recherchee par les Abeilles ;

celles-ci ne la prennent, celle des Aphidiens surtout, que quand il y a
pt'niirie de nectar. Le nuel d'alnilhs reid'erme toujours plus de sucres

(1) Journal de Pharmacie et de Chimie, 1899.

m C-R. CXXV, 38, 116, 309, 1897.

(3) lb.. XXIX, 896.

t,4) Revue generate de Botanique, 1896, p. 5.
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stomates. Gette productic

atteint son maximum a If

constate pour la miellee animale.

Les nuits fralches, humides et sombres succedant a des journees
chaudes et seches sont tres favorables a la production de la miellee

vegetale. On peut provoquer l'exsudation des substances sucrees au
travers des stomates en plongeant les branches dans leau puis en les

maintenant a l'obscurite en atmosphere saturee.

Comment mettre les glucoses en evidence par la voie microchimique ?

Lidforss (i) observe que beaucoup de combinaisons qui ne sont ni

des glucoses, ni des glucosides reduisent la liqueur de Fehling, mais
on rencontre tres souvent des glucosides inaclif's. L'aeetale de cuivre

acidule avec de l'acide acetique peut aussi rendre quelques services.

L'auteur propose de remplacer la liqueur de Fehling par une solution

alcoolique d'acetate de cuivre additionne d'un peu d'acide acetique et

de glycerine melangee a volume egal a une solution alcoolique de soude.

Ge reactif qui agit a chaud en meme temps que les lissus se durcissent

a cet avantage qu'il nest pas attaque" par la phloroglucine, l'esculine, la

quercite, Thydroquinone, la resorcine qui reduisent la liqueur de Fehling;

en outre un grand nombre de corps reducteurs qui ne sont pas des glu-

coses se dissolvent dans la solution nouvelle pendant la maceration des

fragments de plantes etudiees alors que le glucose reste emprisonne

dans les cellules.

Lindet (2) a fait connaitre un nouveau procede pour doser Vamidon
dans les graines des cereales. L'auteur solubilise le gluten en soumettant
les grains a l'action dune pepsine chlorhydrique sans toucher a l'amidon

qui existe libre et qu'on pese ainsi en nature. *

Les amidons des vegetaux ne sont pas tous chimiquement identiques

;

ce sont des isomeres. Winthrop E. Stone (3) a montre en eft'et qu'ils

sont tres diversement attaques par les enzymes ; il y en a qui demandent
jusqu'a 80 fois plus de temps que d'autres pour etre completement solu-

bilises*ou saponifies, et sous ce rapport la variation est sensiblement la

meme, quelle que soit l'enzyme employee (diastase, ptyaline, pancrea-

tine, taka-diastase). Ainsi pour l'extrait de malt, l'ordre est le suivant

:

Batate, Pomme de terre, Ble, Mais
;
pour la ptyaline, Pomme de terre,

Batate, Mais, Biz, Ble
;
pour la pancreatine, Pomme de terre, Batate,

Mais, l'amidon du Biz et du Ble n'etant pas solubilise ;
pour la taka-

diastase, amidon de Pomme de terre en premiere ligne.

L'amidon, on le sait, se colore en bleu par l'iode en produisant un

iodure qui, selon Mylius, aurait pour formule (C^ H 10 O3
)
4 I. Mais



144 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Rouvier (i) observe qu'on obtient cette formule seulement en .presence

d'un exces d'iode. En presence d'un exces d'amidon la formule du

compose est (C6 H™ O*)* I. En augmentant au contraire la quantite

d'iode on obtient la formule (G 6 H'o OS) 15 1 5 . L'amidon de Pomme de

terre fixe moins d'iode que celui du Ble et des Cereales

.

Kuster (2) a montre que l'iodure d'amidon de Mylius n'a pas une

composition chimique stable et il pense que la coloration est due a une

dissolution diode dans l'amidon. L'iodure d'amidon ne serait pas une

vraie combinaison chimique; c'est aussi l'opinion de Duclaux et

d'Ostwald.

Chevastelon (3) a trouve des inulines identiques dans l'Ail, la

Jacinthe, les Narcisses, les Tubereuses.

(1) C.-R., CXIV, 128, 749, 1366. CXVII, 281, 461. CXVIII. 748. CXIX, 383. CXX,

H79. CXXIV, 565.

(2) Liebig's Annalen, CCLXXXIII, S. 360.

(3) Journal de Pharmacia et de Chimie. Serie 6, 83, 1895.

Ed. Gkiffon.
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SUR LE

TUBERGULE DU TAMUS COMMUNIS

Les parties

se composent d'une sorte

tie long tubercule plus ou

moins nettement vertical,

souvent ramifie, qui s'ac-

inferieure et porte a son

extremite superieure les

tiges aeriennes et annuel-

les. De plus ce tubercule

presente un grand nombre

de racines sur tout son

pourtour, est complete-

ment depourvu de feuilles

meme rudimentaires, est

de liege meme

croit en epaisseur. De

Bary a decrit dans son

. Traite' d'Anatomie compa-

ree, les formations secon-

daires qui determinent l'e-

paississement et qui sont

comparables a celles de la

tige (hi Uraemia. Plus re-

cemment, dans un me-



146 REVUE GKNERALE I)E BOTANIQUE

de la structure du Tamus communis en s'attachant surtout a

d6crire les tissus de la plaDte adulte. Je me propose dans cette

note de preciser et de completer les observations de cet auteur,

notamment pour ce qui a rapport au developpement du tubercule.

La germination des graines est tres lente
;
pendant la premiere

annee de la vegetation, les parties aeriennes des jeunes plantes se

composent seulemeut d'une ou deux feuilles longuement petiolees;

le cotyledon reste iuclus dans les teguments de la graine ;
l'axe de

la gemmule ne s'allonge pas ; la tigelle , comme l'avait deja

remarque Dutroehet, se renlle de tres bonne heure el donne un

petit tubercule d'abord arrondi qui s'accroitra les annees suivantes.

On peut distinguer, a la partie inferieure, un sommet vegetatif par

lequel ce tubercule s'allonge verticalement du baut en bas. J'ai

constate que la direction de l'allongement etait determinee par un

geotropisme positif tres net. Pour cela, j'arracbe un pied apres la

premiere ann^e de vegetation, je le replante en ayant soin de

disposer le tubercule horizontalement (tig. 28) ; a la tin de la seconde

annee, je constate que la nouvelle partie du rhizome qui vient de

<Z.P\

se former est verticale, faisant avec l'ancienne un angle de 90°

(fig. 29). II est a remarquer que le sommet de l'angle est tres net

comme dans les experiences analogues faites sur les racines ;
on

n'observe pas comme dans le cas des tiges une courbe repartie sur

un espace plus ou moins long. On peut en conclure que Taccrois-

sement en longueur est terminal ou tout au moins s'eilectue sur

une Vendue tres taible a partir du sommet.

Dans cette experience, on voit presque toujours apparaitre a la

face infe>ieure du tubercule horizontal, non loin du bourgeon qui
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produit les feuilles, un nouveau point vegetatif qui donne une
branche verticale l'-i . L'origine de cette ramification est exogene

cornme celle d'une tige, et 1'emplacement de sa formation ne paralt

pas morphologiquement determine ; ce dernier resultat n'est pas

surprenaut attendu que le lubercule ne porte pas de feuilles et que
les faiseeaux y sont irregulierement distributes.

Pour suivre la formation du rhizome au point de vue auatomique,

il est bon de faire des coupes paralleles au plan de symetrie de

l'embryon. Avant la germination, ce plan est deja d

etant le plan median du cotyledon ; il

momeut ou le jeune tubercule apparait

sous forme d'un renllement de la tigelle

dans la region opposee au cotyledon. La

figure 31 moutre une coupe passant par

ce plan de symetrie alors que le tuber-

cule commence a peine a se former. II

Vis-a > roty-

Fig. 31. - Coiledon c, on voit une petite languette /

qui n'est autre que la section d'une sorte nale

de gaine formee par la base du cotyledon tule:

et que quelques anciens auteurs avaient
fPU jn

prise pour un second cotyledon ; mais ne tu

cette opinion a ete abandonnee depuis
cc

'.
1

que la question a ete etudiee par Solms- radic

Laubach (1). Sur.la surface du tubercule la fig

on peut suivre lepiderme dont les eel-
J*

u

^
lules se sout cloisonnees radialemeut,

comme le montre la figure 32 qui reproduit a un

semeut la parlie a de la figure 31. En dessous de

disiingue l'ecorce ec, forni6e g^neralement de 4 ou 5 assises el

dont les cellules, pendant cette premiere periode de la formatior

du lubercule se cloisonnent radialement et non tangentiellement

;

e'est preeisement ce mode de cloisonnement caracte'ristique qui

pt-'i-met de separer l'ecorce du pericycle qui est en dessous ; la, en

eflet, nous voyons les cloisonnements se produire dans des direc

ylindre central ; r,

illes ; a
t
portion de

us fort grossis-

epiderme ep, on

(1) Solms-Laubach : Veber . Zeitung, 1878.)
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quelconques. Le d6but du tubercule provient done du

du cylindre central recouvert par l'ecorce dont

Bient6t apres, le liege

commence a apparaitre sur

toute la surface du tuber-

cule ; l'assise sous-epider-

mique s'agrandit radiale-

ment, se cloisonne et de-

vient generatrice du peri-

derme; en meme tempsles

parois des cellules epider-

miques se cutinisent et

restent accolees a la face

externe du liege ; e'est

peut-6tre pour cette raison que Buchener a pense que le liege

prenait naissance dans l'epiderme. Mais la disposition des cellules

de l'epiderme par rapport

a l'assise de liege sous-

jacente ne me paralt pas

laisser de doute a cet egard

(fig. 33). Ces cellules epi-

dermiques alternent plus

ou moins regulierement

avec les cellules sous-ja-

vant la

du liege; si le

liege s'etait forme dans

l'epiderme, chaque cellule

peripherique serait sur le

prolongement d'une file de

cellules tubereuses. D'ail-

leurs, dans plusieurs cas,

j'ai observe un etat tres

jeuue ou la premiere cloi-

son tangentielle etait en-

core seule formee dans une cellule sous-epidermique.

Pendant ce temps les cloisonnementsdu pericycle prennent une

parenchy
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orientation tangentielle plus reguliere, une assise generalrice se

constitue ainsi
t
vers la peripherie du cylindre central (a</., fig. 33);

c'est cette assise qui permet au tubercule de s'epaissir et qui fonc-

tionne exactement comme l'assise generatrice des Dracaena. Vers

la face exterieure, il y a une formation de parenchyme tres faible,

presque nulle ; a la face interieure , au contraire , le paren-

chyme secondaire constitue une couchc epaisse ps dans laquelle se

differencient des faisceaux libero-ligneux. Sur la figure 33, on voit

un jeune faisceau f qui prend naissance par les cloisonnements

longitudinaux d'une cellule de parenchyme. La direction des fais-

ceaux est d'ailleurs assez variable, une section faite perpendiculai-

rement a l'axe du tubercule (fig. 34) coupe obliquement un grand

nonibre d'entre eux.

L'assise generatrice du liege s'etablit sur toute la surface du

jeune tubercule et fonctionne mSme au-dessus du point vegetatif

ou se fait l'accroissement en longueur. L'assise generatrice pericy-

clique au contraire existe sur tout le pourtour d'une section trans-

,
— Figures sch< une section transversale

une section longitudinale dans un tubercule : I, liege; ec, 6corce ;

.nni rilricr ; p.<. parr-n-.-liyme secondaire; f, faisceaux; m, meris-

versale pratiquee meme tres pres du sommet (fig. 34), mais a

mesure qu'on se rapproche du point vegetatif les cloisonnemenls

deviennent plus irreguliers et, au point vegetatif meme, il n'y a plus

qu'un meristeme ou les cloisonnements se font dans une direction

quelconque comme dansle meristeme terminal du cylindre central

d'une tige (fig. 35). D'ailleurs ce m.Oisteme est toujours surmonte'

par l'^corce a peine epaissie et par le periderme.

Les caracteres que presente le tubercule du Tamus n'indiquent

pas nettement la nature morphologique de cetorgane; certains
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sont des caracteres de tiges, d'autres des caracteres de racines.

D'abord, le tubercule est eompletement depourvu de feuilles, ce qui

est un caractere de racine; Taccroissemeut en longueur est subter-

minal comme dans une racine. Le liege qui recouvre et protege

le sommet vegetatif joue le meme role que la coifle des racines,

c'est en quelque sorte une coiffe persistante. Enfin, le geotropisme

du tubercule est positif comme celui d'une racine principale
;

mais on sait qu'a ce dernier point de vue certains rhizomes de

I'liratjuntr^ <m {\'i'.<juisetum se cooduisent de meme. G'est par sa

structure que le tubercule du ramus se rapproche le plus d'une

tige; on n'y voit pas la disposition des faisceaux caracteristiques

sont libero ligneux. L'origine estexogene comme pour un rameau
;

quant au meristemi; terminal, il difiere de celui d'une tige,

surtout par la presence du liege et I'epaisseur de 1'ecorce qui est

aussi grande que dans les regions eloigners du sommet.

En somme, le tubercule du ramus communis, cousidere au point

de vue morphologique, tient a la fois de la tige et de la racine
;

d'ailleurs il provient de la tigelle qui est elle-m6me normalement

et daus toutes les plantes un intermediaire entre la racine et la

tige proprement dite.



ETUDE SUR LA PHOTOSYNTHESE ET SUR UABSORPTION

PAR LA FEUILLE VERTE

DES RAYONS DE DIFFERENTES LONGUEURS D'ONDE

par M. Andr6 RICHTER,

« En abordant la question de l'espece de rayons qui joue un

role preponderant dans la photosynthese (degagement d'oxygene),

U importe tout premieremant de faire ressortir l'axiome que, seul,

un rayon absorbe est capable de prowquer une transformation

chimique.

Le travail chimique, qui se fait dans le laboratoire de la cellule

vegetale, est cause par la force vive que perd le rayon solaire

pendant le phenomene de l'absorption dans 1'organe vert de la

plante. Seuls, les rayons qui se pretent le plus facilement et le plus

completement a l'absorption, peuvent jouer un rdle preponderant

dans la photosynthese.

Cependant, la seule consideration de l'absorption dans la

cellule verte ne nous permet pas encore de nous former une juste

idee de son importance dans le meeanisme de la photosynthese ; il

nous taut connaitre la qwntbtg ik force rirr qu'apporte un rayon a

la plante, son intensite mecanique.

Un rayon incapable d'etre absorbe (par exemple les rayons

infra-rouges) ne peut done produire aucun eflet, quelle que soil son

intensite mecanique. D'un autre c6te, un rayon qui est absorbs

entierement ne produira qu'un travail faible, a moins que son

intensite ne soit considerable au point de vue mecanique. »

C'est au physicien Lommel,que nous devons la definition claire

et precise, donnee ci-dessus et enoncee par lui, il y a trente ans,

de la relation entre l'absorption d'un rayon lumineux et son travail

pendant la decomposition de gaz carbonique (Lommel. Pogg. Ann.

1871, 143, p. 580). Cette idee, saisie au vol ou peut-etre prevue par
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M. Timiriazeff, fut developpee et popularised parlui dans une serie

de travaux pleins de talent.

Mais, chose etrange ! on aurait pu croire que la solution d'un

probleme physiologique, dont la nature est connue depuis long-

temps d'une maniere definitive et qui est lie" indubitablement aux

lois physico-chimiques, aurait du s'accomplir d'une maniere pre-

cise par la voie experimentale ; il serait difficile, a mon avis, de

trouver un terrain de recherches plus propice que celui que nous

offre ride"e enoncee par Lommel, une idee sans doute preconyue,

mais qui est fondee sur la loi de Helmholtz.

Neanmoins, trente ans se sont ecoul6s et cette question est restee

ouverte jusqu'aujocrrd'hui ; ainsi le prouve l'expose contenu dans

la Physiologie des Plantes de M. Pfeffer (Pflanzen-physiologie, t. II)

oules travaux recents de M. Kohl. A strictement parler, nous ne

savons pas jusqu'a present, si la proposition de Lommel est vraie,

entierement vraie, ou bien s'applique en partie seulement aux

phenomenes de photosynthese.

La question du rapport qui existe entre la lumiere et l'assimi-

lation du carbone date du commencement de 1'etude de la phy-

siologie des plantes ; presque chaque savant Pa abordee d'un cdte

ou de l'autre; les recherches relatives a l'absorption de la lumiere

dans les pigments vege^aux et a la question de l'influence des

rayons de differentes couleurs sur la decomposition du gaz carbo-

nique dans les plantes appartiennent'a celles qui sont le plus en

faveur et, dirait on, les plus simples au point de vue technique et

les plus definies quant aux resultats.

Senebier, deja, admettait que Taction des rayons violets sur la

decomposition du gaz carbonique contenu dans les parties vertes

des plantes est plus forte que celle des autres rayons. Cette idee

semblait etre d'autant plus approchee de la ve>ite que les rayons

violets etaient generalement reconnuscomme chimiques : c'etaient

done eux qui devaient produire la reaction chimique de la decom-

position du gaz carbonique dans les feuPles vertes. Cette opinion

fut adoptee, sans etre contestee, pendant un demi-siecle jusqu'a ce

que Daubeny, en 1836, signalat les rayons jaunes comme les plus

actifs.

L'autorite de Draper confirma, en 1846, les resultats de Daubeny;
Cloez et Gratiolet, Cailletet et Sachs, enfin Pfeffer conclurent de
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m6me; tous ces savants considerent les rayons jaunes comme les

plus productifs : « die Curven fur Helligkeit in Spectrum und fur

Kohlensaurezersetzung sind sehr ahrlich.... » (Pfeffer).

Prillieux et Baranetsky arrivent au fond a la meme deduction,

en affirmant « qu'a egalite" d'intensite lumineuse, la lumiere oran-

ge^ et la lumiere bleue agissent avec une 6*nergie sensiblement

egale. » (Prillieux, 1869).

Au point de vue de ces invesligateurs, les choses se pr^sentent

tres simplement : aucun d'eux n'a eu 1'idee d'envisager le cdte*

meeauique du phenomene, de s'assurer si tout rayon, pourvu qu'il

ait suffisamment d'intensite, peut reellement produire du travail

dans la feuille verte. Ce fut encore un physicien qui eut l'honneur

et le m6rite de faire entrevoir la possibility de l'existence d'une

relation entre le de*gagement d'oxygene dans la feuille verte et

l'absorption de la lumiere dans la dissolution de chlorophylle. Ce

futlecelebre Becquerel.

Mais ce fut Lommel qui, en 1871, avanca, comme un the"oreme

indispensable, l'hypothese timide (« ... cela n'est pas impos-

sible. . . ») de Becquerel et lui donna de la valeur en signalant la

force vive des rayons incidents. Deux ans auparavant, Timiriazeff

arriva a la conclusion que la decomposition du gaz carbonique

s'effectue proportionnellement aux forces calorifiques des rayons

solaires, et, Panned suivante (1872), Muller demontra que la plus

grande activite est deployee par les rayons que la chlorophylle

absorbe le plus completement.

La question 6tait apparemment tiree au clair ; mais M. Pfeffer

s'en occupe et, par son autorite", reclame imperieusement la predo-

minance pour les rayons jaunes ; il ne reconnalt aucune relation

eutre l'absorption, la force vive d'un rayon et son travail.

Telle etait la situation vers l'epoque, 1870-1880, du siecle

dernier. Les travaux de Timiriazeff, Engelmann et Reinke portent

sur l'etude de la relation entre l'assimilation et l'insolation de In

feuille; tous ces savants fondent leurs conclusions sur les pheno-

menes d'absorption et, parfois, d'intensite" mecanique d'un rayon.

Cependant, Pfeffer, jusqu'en ces derniers temps, maintenait le

contraire, et trouvait encore des partisans : parexemple. Kohl.
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L'ecole allemande (Sachs, Pfefler, ReiDke, Kohl), en reliant

plus ou moios la photosynthese a l'absorption d'un rayon lumi-

neux par l'organe chlorophyllien, arrive a cette conclusion, comme

resultat de ses recherches, qu'il n'existe aucune relation directe

entre la force vive d'un rayon et son travail dans la feuille. Outre

eel a, Pfeffer localise le maximum d'assimilation dans les rayons

jaunes, e'est-a dire dans la partie du spectre, ou meme l'absorption

est relativement petite ; le cdte faible des experiences de Sachs

et de Pfeffer a ete suffisamment releve par Timiriazefi dans son

travail « L'assimilation de la lumiere -par la plante », pour que

nous n'y revenions pas une fois de plus. Mais, recemment, Pfeffer

essaie de glisser sur son incontestable erreur experimental, en

prenant les courbes primaires et secondaires de la decomposition

du gaz carbonique (primare und secundare Assimilationscurven)

:

la courbe primaire, dans les couches minces de chlorophylle, avec

le maximum dans les rayons rouges et la courbe secondaire, dans

les couches epaisses, avec le maximum dans les rayons jaunes. Sans

doute, l'absorption dans les rayons jaunes croitra plus rapidement

avec l'augmentation de la couche de pigment vert, que dans la

region rouge ; mais un simple calcul ou, mieux encore, une mesure

photometrique, prise directement, nous montre clairement qu'un

deplacement du maximum d'absorption de la position « primaire »

a la position « secondaire » ne se fait jamais et ne peut jamais se

faire.

En general, la position prise par Pfeffer, dans la nouvelle edition

de son ouvrage de physiologie, a regard de la question qui nous

interesse, est un peu inquietante pour le physiologiste a la recherche

d'explications physico-chimiques. Pfeffer dit que « la courbe d'assi-

milation ne peut coincider avec celle de la distribution d'energie

dans le spectre ou en general avec toute autre courbe objective,

grace aux particularity specifiques du substratum vivant » (Pflan-

zenphysiologie). Cette proposition merite a peine le titre d'une

hypothese provisoire.

Plus loin, Pfeffer ebranle jusqu'a sa base la question de lapossi-

bilite de trouver quelque relation entre l'absorption et l'assimila-

tion
fc en remarquant que la quantiteinsignifiante d'energie retenue

par la plante pour la production d'amidon peutetre compensee.dans

le cas (Mf utilisation economique jr, par unedeja tres faible absorp-
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tion des rayons
; « chaque region du spectre fournit beaucoup plus

d'energie qu'il n'en faut pour le travail de photosynthese »» (Pflanzeo-

physiologie). « Peut-etre », continue-t-il, « parviendra-t-ou a

decouvrir des organismes a protoplasma incolore, propres a une

photosynthese energique » (Pflanzenphysiologie).

Exarainons, cependant, jusqu'a quel point Pfeffer a trouble la

question de la relation entre l'absorption et l'assimilation. Vraisem-

blablement il n'y a d'utilise" qu'une faible proportion de l'energie

eminagasinee dans la feuille, environ 10 °/ , mais peut-on conclure

de la que toutle reste de l'energie absorbee par le pigment de la

feuille est completement perdu pour la photosynthese ? N'est elle

pas depense> en phenomenes auxiliaires ? En tous cas, on ne peut

admettre que toute l'energie soit employee directement pour le phe-

nomenechimique principal ; autrement nousaurions dans la feuille

un mecanisme, dont la productivity egalerait 400 %, ce qui, bien

entendu, est impossible. Le progres toujours croissant de nos

connaissances sur la chlorophylle et sur des matieres colorees

analogues, susceptibles de fluorescence, nous contraint de plus en

plus a voir dans cette capacite de transformer les vibrations des

rayons solaires en d'autres, d'une longueur d'onde differente, le

trait caracteristique, commun a toutes ces substances, c'est-a-dire

la faculte de reproduire des reactions photochimiques (voir un

travail du plus haut interet d'Oscar Raab dans le Zeitschrift fiir

Biologic, 39). Cependant, combien d'e"nergie doit etre depensee pour

que la molecule de chlorophylle atteigne un tel mouvement, qu'elle

devienne capable d'emettre des rayons d'une tout autre longueur

d'onde que celle des rayons incidents. En d'autres termes, Ton

doit admettre qu'il s'en faut de beaucoup que toute l'energip ;i^ ;

milee par la feuille verte soit transformee en travail chimique pour

la decomposition du gaz carbonique, mais, qu'au contraire, une

quantite considerable sera depensee en phenomenes preparatoires

et collateraux.

Une serie de travaux, entrepris par Reinke, presente un intdret

special, grace a l'appareil (le spectrophore) a l'aide duquel ils furent

execute's. En rendant possibles l'isolement de regions entieres dans

le spectre prismatique ordinaire et leur reunion en faisceaux con-

vergents se'pares, le spectrophore resoud pratiquement le prnbl^me

de l,i reduction du spectre pri>n»atii|ue au spectre normal; cepen-
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dant, un defaut capital de l'appareil consiste dans le grand nombre

de milieux de verre que le rayon solaire doit traverser, ce qui fait

perdre au passage la masse principale des rayons les plus re"fran-

gibles: ensuite, il faut signaler le choix malheureux de l'e'ternel

Elodea canadensis, comme objet experimental, avec son degagement

capricieux de bulles de gaz d'une composition inconnue.

Comme resultat de ses travaux, Reinke considere comme

de*montree que la decom position maxima de l'acide carbonique a

lieu entre les lignes de Frauenhoffer B et G, dans la partie rouge

du spectre, c'est-a-dire qu'elle coincide complement avec le

premier maximum d'absorption dans le spectre de la chlorophylle;

les maxima secondaires et l'absorption finale, presque totale, du

bleu-violet du spectre ne donnent pas de pareilles 6*le'vations dans

la courbe de la decomposition du gaz carbonique par la feuille

verteala lumiere (1).

L'action de la lumiere sur la plante est une fonction des facteurs

suivants ; 1) l'intensite, 2) la concentration des rayons, 3) le nom-

bre de vibrations, 4) l'absorption par la chlorophylle et 5) les vibra-

tions atomiques de la chlorophylle ; mais cette action n'a aucun

rapport avec la distribution de chaleur dans le spectre. Si toutefois

nous avons, dans la partie la plus refrangible du spectre, une

absorption considerable de rayons par le pigment vert des feuilles,

nous devons voir la-dedans cet ecran de Pringsheim, qui retient les

rayons oxydants par trop actifs, en les transformant en rayons

calorifiques depourvus d'influence nuisible.

On peut 6tudier avec beaucoup de profit un autre travail de

Reinke relatif a la decomposition des solutions de chlorophylle

sous Tinfluence de la lumiere : ici, en dehors du premier maximum
situe" dans la lumiere rouge (X70-X66), nous rencontrons un second

maximum qui a pour siege les rayons violets (X45-M1); ce maximum,

bien qu'il soit moindre que le premier, est tout de meme conside-

rable (de 70 a 80 % du premier) ; dans ce cas aussi, Reinke tire la

conclusion tout a fait legitime qu'il faut regarder la decomposition

de la chlorophylle, comme une fonction de l'absorption ; cependant,

il laisse passer sans attention le fait que, d'aprSs ses propres

mesures, l'absorption dans la partie du spectre, ou la longueur
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d'onde est de X 45-X 41, est de 80 a 100, tandis que pour les rayons

dont la longueur d'oude est comprise eutre X 69 X 77, meme avec un
maximum, elle n'equivaut qu'a 43. Evidemment, il n'existe pas

de rapport direct entre l'absorption et la decomposition de la

chlorophylle et un simple rapprochement de ces deux fails pourra

a peine servir a avancer notre comprehension du phenomene de

photosynthese.

Engelmann regarde la question du phenomene a tout autre

point de vue. L'inventeur d'appareils tres precieux pour la physio-

logie (microspectroscope, microspectrophotometre) et aussi d'une

me"thode tres ingenieuse pour reveler la presence d'oxygene libre,

a l'aide de la microchimie, gr&ce aux bacteries aerobies, Engel-

mann, dans une serie prolongee.de travaux, s'est occupe ets'occupe

encore de la relation entre l'absorption et l'assimilation.

En evaluaut d'une part la quantity de lumiere absorbee paries

cellules vertes, brun-jaune, bleu-vert et rouges, et, d'autre part,

leur degagement d'oxygene a la lumiere, Engelmann arrive a

conclure que la correlation entre l'absorption et l'assimilation

subsiste dans la forme la plus simple et la plus generate, c'est-a-

dire l'energie de l'absorption est egale ou proportionnelle a celle de

l'assimilation (energie, absorption = energie, assimilation). La

proposition de Lomrnel se trouve ainsi confirmee experimentale

ment; mais, malheureusement, les travaux d'Eugelmaun preseuteut

tant de coles faibles qu'ils attirent piutot l'attention par l'origi-

nalit6 des methodes employees que par la force probante des

resultats obtenus et des conclusions qui en sont deduites. Assure

ment, il existe de tres grandes diflicultes techniques pour obtenir

un reactif de l'oxygene au moyen de ces « gut tanzende Bacterien ».

Toute une serie d'experimentateurs (Pringsheim, Reinke, Vohl,

etc.} rejettent absolument la methode bacteriologique, en indiquant

son extreme inexactitude intimement li^e aux particularites biolo-

giques des organismes. Engelmann luimdme constate d'une part,

la possibility d'une trop grande sensibilite chez les bacteries et,

d'autre part, un allaiblissement rapide de cette sensibilite. Ainsi,

l'incertitude du crilerium principal dimiuue beaucoup la valeur

des conclusions de l'ingenieux savant allemand. Plus loin, en

mesurant au microspectrophotometre ditferents objets, Engelmann

regarde les chifires obtenus, comme exprimant l'absorption du
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pigment, oubliaut que l'absorption est la soninie des absorptions

de lumiere par le pigment et par le substratum vivaut (la cellule).

Et celte dernieiv quantity prut cin- considerable et distribute

inegalement sur le spectre.

Lestravaux du celebre sp^cialiste russe, Timiriazeff, en matiere

d'assimilation et de chlorophylle, trappent par la precision avec

laquelle sont montees les experiences et, si Ton peut s'exprimer

ainsi, par la base phvsieo-ebimique des idees. Deja, en 1869, ce

savant avait demontre, au moyen de sa methode des milieux

eolores, la relation entre la photosyntbese et la distribution de la

chaleur dans le spectre ; en 1875, il etablit experimentalement la

courbe de la decomposition du gaz carbonique entre les lignes de

Frauenhoffer A et E, avec un maximum qui coincidait evidemment

avec le maximum d'absorption de lumiere dans la cblorophylle et

le maximum de distribution de chaleur dans le spectre. M. Timi-

riazeff signale alors l'importance essentielle de la solution des pro-

blemes suivants pour servir a elucider ulterieurementla question :

I. Determiner s'il existe des maxima secondaires, c'est-a-dire

des endroits saillants sur la courbe obtenue pour l'assimilation,

correspondant aux bandes d'absorption de la chlorophylle ;
et

aussi etudier plus soigneusement la decomposition dans les rayons

bleus et violets du spectre afin de verifier si la courbe, traduite

sur le spectre de diffraction, presente une augmentation de ses

ordonnees dans cette region.

II. Determiner, si cela est possible, la position du maximum de

decomposition dans le spectre de diffraction. On pourra considerer

cette experience, comme decisive, dans la question sur l'espece de

lumiere qui produil la decomposition.

III. Determiner (a l'aide du pyroheliometre et de la pile de

Melloni) la relation qui existe entre la quantite de chaleur reQue

par la feuille, celle qui est absorbee par la cblorophylle et celle

qui est depensee dans le mecanisme de la decomposition.

Les problemes pos^s par Timiriazeff sont formules avec une

precision et une justesse remarquables ; ils tranchent pour ainsi

dire dans ie vif de la question ; mais, malheureusement, ils sont

restes a l'etat de problemes. Grace a une serie de travaux ulteFieurs,

on peut considerer, comme etabli par M. Timiriazeff d'une maniere

complete et assuree, que le maximum d'assimilation, le maximum



PHOTOSYNTHESE PAR LA FEUILLE VERTE 159

d'absorption (B-C) et le maximum d'energie dans le spectre solaire

se trouvent presqu'au meme endroit du spectre. Mais les expe-

riences de Timiriazeff ne permettent pas de conclure, meme en

partie, a la proposition de Lommel ; car, pour cela, il est indis-

pensable de comparer la quantity d'energie absorbee par la feuille

dans les differentes parties du spectre avec la quautite de travail

produit par celled ; l'indication de la coincidence du maximum
d'assimilation avec le maximum d'energie, dans le spectre, est

seulement une circonstance interessante et fortuite, n'ayant d'irn-

portance que pour les organismes qui possedent du pigment vert

avec une forte bande d'absorption dans les rayons dont la longueur

d'onde est 0,70 — 0,50 *.

Plus tard, en 1893, Timiriazeff, en efiet, essaie d'etablir une

correlation entre ces trois quantitescapitales : l'absorption, l'assi-

milation et la distribution d'energie, a l'aide du spectrophore, et

obtient 100 pour le rayon « moyen » de la partie rouge et 14 pour

la partie bleue ; ces chiffres, d'apres lui, sont proportionnels a la

distribution d'energie dans le spectre. Mais ce calcul, comme on le

voit de prime abord, n'est pas a I'abri de tout reproche d'inexacti-

tude : il suppose, par exemple, que l'absorption entre B et C, d'un

cdte, et F et H, de l'autre c6te, est dune intensite egale et uniforme

dans chaque bande
;
que la bande F-H est plus de trois fois plus

large que la bande B-C
;
que les rayons bleus et les rayons rouges

traversent egalement « une lentille cylindrique » et « un prisme

avec un tres petit angle de refraction », etc. A cause de ces bases

inexactes, 1'experience ne peut avoir une valeur concluant, bien

qu'elle occupe cependant une place importante dans la serie des

efforts tendant a etablir d'une maniere inebranlable la loi photo-

chimique que « Taction chimique des oudes lumineuses de difl^-

rentes longueurs depend de leur energie »..

En 1897, parurent deux travaux de Kohl sur l'energie d'assimi-

lation des rayons de differentes longueurs d'onde. Apres avoir

choisi la methode de I'enregistrement des bulles degagees par la

tige de YElodea, Kohl, dans toute une serie dexperiences, reprend

cette methode dont on a reconnu les inconveuients depuis long-

temps, en l'entourant de precautions qui ne sont cependant pas a

I'abri de toute critique : ain.si il fait |),isser la lumiere a travers des

milieux colores dont l'effet sur la lumiere n'est pas rigoureusement
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connue (ceux que Ton emploie ordinairement sont le bichromate

de potasse et l'oxyde de cuivre ammoniacal), et il se serl de la

methode de Reinke — du speetrophore. Les ehifires qu'il obtient

se eonlredisent

44

104.8 166.4 —
104.2 120.0 —

Les resultats obtenus avec les milieux colores sont en contra-

diction complete avec les donn^es recues daus l'experience avec le

speetrophore; et ces derniers ehifires (experiences VI-VIII) nous

ramenent aux ancieunes et inexactes conclusions de Senebier, que

l'energie d'assimilation dans les rayons bleus et violets est beau-

coup plus grande que dans les rayons rouges. Ces chiffres lui

ayant probablement inspire des doutes sur 1'exactitude de ses

methodes, Kohl essaya de perfectionner la « Zahlmethode » de

Sachs, en mesurant sous le microscope le volume des bulles qui

sortaient de la coupe de la tige d'Elodea ; les ehifires obtenus a l'aide

de cette « volumetrische Biasenzahlmethode » meritent certai-

nemeut plus d'attentiou, puisqu'ils represented, pour ainsi dire,

un premier rapprochement avec une analyse eudiometrique precise

de l'echange de gaz pendant le phenomene de l'assimilation qui se

produit dans VElodea. Les mesures prises avec l'aide du spectro-

phore donnerent, comme la moyenne de 24 observ tions.

chillres suivants :

Lumiere blanche -. 73.920 — 100 vaWdeiai.ng Ml.
— rouge : 32.067 — 50 (43

1

)
(jusqu'a 620).

— jaune : 9.203 — 12 (de 590 a 570).

— verte : 14.127 — 20 (19) (de 565 c 510].

— bleue : 18.482 — 40 (25) (de 490 i 43l»)

— violette : 7.238 — 10 (de 430 i 395)

d6duits par moi de la premiere
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Prenant ces chiffres com me point de depart, Kohl admet un
second maximum dans les rayons bleus en dehors de celui des

rayons rouges, et le rattache a une forte absorption des rayons de

cette partie du spectre; mais, chose etrangel Tenergie d'assimila-

tiou, qui se rapproche d'une maniere etonnante de ce dernier

maximum, est propre aux rayons verts du spectre et, c'est d'elle,

comme on le sait, que depend la couleur verte du feuillage, grace

seulement a la circonstance qu'elle passe au travers presque

integralement. Non moins etrange est le fait que la somme des

actions des regions spectrales, qui, cependant, ne forment pas un

spectre entier (comparer chez Kohl leur longueur), est plus grande

que Taction de la lumiere blanche qui n'a pas meme passe a travers

unprisme, 81,117 et 73.920. Je passe sous silence les erreurs dans

I'estimation du pour cent qui, pour la lumiere bleue, atteigoent

jusqu'a loo/ .

Le second travail de Kohl, destine par lui, comme « experi-

mentum crucis », a mettre fin a son desaccord avec Engelmann et

Reinke, devait donner, comme valeurs relatives de I'assimilation

au-dela de milieux eolores (des verres), les valeurs du poids sec

des cultures d'organismes verts. Voyons, maintenant, sa maniere

de proceder : les verres laissent passer « das gesammte Roth... »,

Ton constate l'absorption de « elwas Blau und Griin... », « Viel

Blau » et ainsi de suite, c'est-a-dire on de"terminait a I'oeil la

qualite et la quantitede lumiere qui avait passe\ a l'aide du petit

appareilde Sorby-Browning ; en d'autres termes la lumiere qui

penetrait ou qui etait active etait inconnue. Le developpement des

algues ne se deterrninait pas par la me^hode iudiquee auparavant

de la pesee, mais a l'ceil, et enfin, comme pour couronner cette

investigation scientifique, Kohl fait 1'essai de ractivite" de ses

verres pour le papier photographique celloidine et constate la

coincidence « frappante » (weitgehende) de Faction photographique

(chimique) avec Taction de I'assimilation des rayons lumineux.

Grace a cette methode qui nous fait remonter a Tepoque ou Ton

distinguait dans le spectre des rayons calorifiques, des rayons

lumineux et des rayons chimiques, Kohl arrive a la conclusion

que le maximum d'assimilation se trouve dans les rayons bleus,

ensuite vienuent les rayons jaunes, rouges et verts. L'originalit^

des deductions et des proc^des est hors de doute, mais, mal-

Rev. gen de Botanique.
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heureusement, elle appartient tout entiere a cette categorie de

curiosit^s, qu'engendrent des connaissances insuffisantes et une

absence d'aualyse critique.

D'apres ce court apercu historique, on voit clairement, il

me semble, que la question abordee n'est pas encore videe,

qu'elle ne repose pas sur une base stable au point de vue phy-

sico-mecanique ; et cela, malgre que Ton ait formula avec une

grande nettete thdorique la nature de la correlation entre la

quantity d'energie qu'absorbe la feuille, dans les difierentes

regions du spectre, et le travail qu'elle produit, c'est-a-dire le

photosynthese ; malgre aussi I'oeuvre de toute une phalange

de travailleurs, doues d'une habilet^ extraordinaire comme

experimentateurs, et d'un grand sens critique a 1'egard des

miHhodes et des procedes. Sans doute, la these de Lommel parait

la plus probable, mais de la a la certitude il y a encore loin, et

jusqu'a present, ni lestravaux d'Engelmann, ni les recherches de

Timiriazefi n'ont comble cette lacune. Mais le moyeu est indique

surtout par ce dernier savant ; c'est la mesure directe de l'energie

d'un rayon qui tombe sur la feuille et qui la penetre, — mesure

que Ton peut prendre a l'aide d'un instrument capable d'enregis

trer l'energie, c'est-a-dire le bolometre oula pile thermo electrique.

Mais de, pareils travaux presentent des difficultes techniques

enormes, a cause de l'extreme sensibilite des instruments employes,

exigent des depenses qui, non seulement, ne sont pas a la ported

d'un seul iudividu, mais m6me de toute une corporation. J'ai done

du remettre a un moment plus favorable ce proc^de deja cependant

un peu essaye, et j'ai employe, dans les recberches actuelles,

un procede indirect, detourne\ pour ainsi dire; c'est au lecteur de

juger, jusqu'a quel point mon choix a ete juste et s'il m'a- conduit

au but desire.

Pour obtenir la lumiere de diverses couleurs, j'ai adopte la

methode de milieux colores. L'expression « les cloches de Sene-

bier », terme connu de cbaque botaniste, fait voir que cette

methode compte deja un siecle d'existence. Daubeny, Draper, Cloez,

Gratiolet, Sachs, Cailletet, Timiriazefi, Prillieux, Baranetsky

,

Pfeffer, Kohl out adopte, dans leurs travaux, ce procede simple et

commode pour isoler des rayons colores de^nis. Mais tous ces
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travaux doiveat etre classes sous une mdine rubrique : nulle part

on n'a tenu compte de la quantitedelumiere penetrante; « presque
tons les investigateurs, » dit Volkoff, « ont etudte leurs solutions et

leurs verres a l'aide du spectroscope. Grace a ceci, ils savaient a

quelle esfiece de lumiere ils avaient affaire. Mais savaient-ils com-

bien il y en avait? Supposons, com me exemple, que, derriere une
solution jaune (bichromate de potasse), on obtint une assimilation

cinq fois plus forte que derriere une solution bleue (sulfate ammo-
niacal de cuivre). Que peut-on concluredece resultat seul? Avons-

nous le droit de faire des deductions relatives aux rayons bleus et

jaunes d'un faisceau solaire? Pouvons-nous dire, par exemple,

que les rayons solaires jaunes exercent une influence cinq fois

plusgrande sur l'assimilation que les rayons bleus?... Certaine-

ment non.

Pour pouvoir conclure ainsi, il faudrait prealablement s'assurer

que la diminution d'intensite des rayons jaunes, lors de leur

passage a travers un milieu colore, est proportionnelle a la dimi-

nution d'intensite que subissent les rayons bleus dans une solution

bleue. Si, au contratrc, htpfx.^r acait lieu, alors, il faudrait, d'abord,

determiner dans quel rapport se trouvent les intensites des rayons

bleus et jaunes, derriere les solutions, a 1'intensile de ces memes
rayons, en plein air.

Qui done, parmi ces expe'rimentateurs, a satisfait la condition

sus-uommee? Positivement, personne.

Ces paroles ont ete dites par un savant plein de talent, il y a

deja un quart de siecle ; mais elles sont vraies encore aujourd'hui

;

aucun des experiinentateurs avec les milieux colores ne savait

precisement avec quoi il travaillait, quoique, probablement, ils

eussent tous la conviction que leurs milieux laissaient passer des

faisceaux de rayons deTmis sans aucun changement d'intensite', ce

qui, en r^alite, n'arrive jamais. Voila la source d'erreurs conside-

rables dans les travaux recents de Kohl. Gependant, s'il est impos-

sible de trouver un milieu color^ qui eteint, par exemple, les

rayons jaunes, en laissant passer tous les autres, sans alterer en

rien leur intensite, nous avons alors un autre moyen a notre

disposition, e'est de mesurer quelle partie de chaque faisceau de

rayons s'eteint, combien de rayons passent au travers du milieu
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Cette solution, indiquee deja par Volkoft et par Timiriazeff, est

grandement faciiitee par le developpement de la spectrophoto-

m6trie, qui, eutre les raaius de Vierordt, est devenue une methode

quantitative pour la determination de la masse d'une matiere

colorante en dissolution. Le spectrophotometre penetre peu a pen

aussi dans le laboratoire botanique ; Reinke, Engelmann et d'autres

s'en servent.

Je me suis servi, pour mes experiences, des liquides colores,

ordinairement employes par les pnytophysiologistes, a 9avoir, une

solution de bichromate de polasse qui laisse passer la partie la

moins refrangible du spectre et un liquide bleu, c'est-a-dire une

solution du sel double de sulfate d'ammoniaque et de cuivre; pour

quelques experiences, j'ai pris aussi un liquide qui laissait passer

les deux parties termiuales du spectre, a savoir, une solution de

permanganate de potasse. Dans toutes mes experiences, j'ai fait

usage de solutions d'une concentration completement deTinie et

dans une couche d'epaisseur determines, ce qui me permettait de

me servir directement des donnCes spectrophotometriques de

Vierordt.

De cette maniere, on peut dire avec certitude non-seulement

quelle espece da rayons passe a travers le milieu, mais, aussi,

combien de rayons de chaque longueur d'onde ; cela se voit tres

clairement et ressort eu relief sur les graphiques.

Nous savons a present, combien de chaque espece de rayons

ont passe a travers le milieu colore\ quelle partie d'entre eux est

capable d'accomplir le travail de decomposition du gaz carbonique

dans notre feuille verte mise en experience. Les rayons supprimes

par le milieu colore sont perdus definitivement pour la plante

;

quant aux rayons qui passent a travers le milieu colore, quoique

pas entierement, ils ne peuvent etre utilises par la feuille verte

qu'aulant qu'elle est capable de les retenir, d'eteindre leur energie

cinetique, en la trausformant en travail chimique d'assiniilation.

Ainsi, touie l'e"nergie des rayons que laisse passer le milieu colore,

mais qui ne sont pas absorbes par Tehran vivant de chlorophylle,

sera de nouveau perdue pour la feuille ; un rayon qui passe entie-

rement a travers le milieu colore, mais qui ne s'eteint qu'a moitie

dans la feuille, ne rendra que la moitie de son energie a celle ci,

et ainsi de suite. En d'autres termes, etant donnee l'absorption de
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lumiere par le milieu colore par la feuille, on peut mesurer, pas a

pas, pour des rayons d'une longueur d'onde voulue, la fraction de

(dumiere » qui se trouve depensee dans la coucheverte de l'organe

chlorophyllien.

Mais ici, la question se complique. Pour determiner la quantite*

d'absorption, par la feuille verte, de la lumiere de differentes

longueurs d'onde, il parailrait suffisant de l'examiner au spectro-

photometre.

C'est ainsi qu'agissait Engelmann dans ses recherches sur des

objets d'une petitesse microscopique, en rapportant tout entier au

pigment des chromoplastes les chiffres obtenus pour l'absorption.

Ce precede" est evidemment fautif, comme l'a indique tout de suite

Reinke : Engelmann omit l'absorption dans les organes incolores de

la cellule ; le protoplasma, le stroma des leucites, la membrane';

cette absorption existe certainement, ellediffere pour les differents

rayons, croit depuis le rouge jusqu'au bleu du spectre, en se super-

posant ets'ajoutant a l'absorption de 1'^cran assimilateur. S'il est

necessaire de tenir compte de l'absorption des parties incolores du

protoplasma dans des objets translucides, d'une finesse micros-

copique, a plus forte raison doit-on la prendre en consideration

dans les tissus grossiers, opaques de la feuille d'une plante sup6-

rieure, de la feuille a plusieurs couches de cellules et de m^ats

remplis d'air. Reinke croyait pouvoir 6viter la difficulty par la deter-

mination spectrophotometrique de l'absorption de lumiere dans

l'organe vert d'abord, et ensuite dans ce meme organe prive de

pigment vert par Faction de I'alcool, et en prenant la difference

d'absorption, comme absorption de la chlorophylle. II n 'est pas

difficile de voir que cette methode indirecte ne peut donner que des

resultats tresvagues : une feuille vivanteetune feuille laissSe dans

I'alcool, jusqu'a sa decoloration, sunt deuxchoses bien differentes
;

s'il est permis d'affirmer avec quelque degre de certitude que la

chlorophylle, comme pigment, peut etre extraite sans alterer ses

propriety optiques, il en est autrement du protoplasme du sue

cellulaire ainsi que de sou contenu. La translucidite de la cellule

doit n£cessairement subir un changement lorsque le protoplasme

se coagule sous l'influence de I'alcool ; en outre les hydrates de

carbone et autres substances analogues sont precipites, mais

comment et jusqu'a quel point, nous ne savons pas.
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II ne reste qu'un moyen, c'est la determination directe de l'ab-

sorption du pigment qui a ete extraitde la feuille. Un choix conve

nable de la plante, des manipulations rapides, un dissolvant indif-

ferent peuvent servir de garanties que le pigment a passe a l'eHat

de dissolution, sans que ses propriety optiques soient alterees.

Cependant, pour notre calcul, nous avons hesoin de connaitre,

non pas l'absorption en general dans une solution de chlorophylle

quelconque, mais bien une absorption completement deTinie —
celle produit par l'epaisseur eHudiee dans la feuille mise en expe-

rience; autrement dit, il nous faut connaitre l'absorption d'une

concentration correspondant a sa distribution dans les leucites de

l'organe.

La quantite du dissolvant correspondant a la concentration

demandee se calcule facilement de la maniere suivante : on mesure

l'epaisseur de la feuille (sous le microscope, avec des instruments

convenables) et sa superficie : de cette maniere, on obtient son

volume. Dans le cas particulier, on obtient pour la feuille de

Bambusa :

Epaisseur — 0,1 mill. Superficie — 43346 millimetres carres.

Volume de la feuille — 4.334**6 ou 4^3346.

On extrait de ce volume le pigment avec de l'alcool absolu ; si

nous avionspris, pour examiner au spectrophotometre, unecoucbe

de millim. 1 d'^paisseur, alors le volume total de la solution,

evidemment, devrait etre egal a ces 4tr 3346 pour qu'un rayon lumi-

neux, en traversanl la solution, rencontrat, en moyenne, le meme
nombre de molecules du pigment et subit, par consequent, la

meme absorption. Mais nous prenons une couche dont l'epaisseur

est de un centimetre d'epaisseur, c'est-a dire cent fois plus grande

;

il faudra, Evidemment, etendre la solution 100 fois, pour obtenir

la concentration optique precedente, leS conditions precedentes

pour l'absorption : la quantite d'alcool, comme dissolvant, sera

egale a 433cc 46.

Je n'ai pas juge n^cessaire l'invesligation complete de mes solu-

tions au spectrophotometre, premierement, pour des raisons opti-

ques purement subjectives, et, deuxiemement, grace a la coincidence

parfaitement suffisante que j'ai obtenue. pour trois points du
spectre (pour X *= 670, la raie rouge du lithium ; pour X = 589,

la raie jaune du sodium et pour X = 459 mill., la raie bleue du
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cesium des coefficients d'extinction avec les chiflres correspondants
dans les recherches soigneuses de Volkoff el dont par consequent
j'ai pu profiter. Ges donnees, rapportees a 1'absorption de ma
feuille, sont presentees dans la 3e colonne du tableau III.

Les 4e
,
6« et 8e colonnes donnent deja 1'absorption combinee du

milieu colore" et de la chlorophylie, c'est-a-dire indiquant la por-

tion de lumiere absorbee par la feuille verte derriere les milieux

en calculant pour la lumiere totale.

Lorsqu'on s'est fait une idee de la quautite de rayons absorbes

par la chlorophylie dans la partie voulue du spectre que Ton a fait

passer a travers le milieu colore', il n'est pas difficile de se repre-

sentor aussi la « force vive », l'energie depensee lors de cette

absorption et utilised par la plante.

Grace aux travaux remarquables de Langley, nous connaissons

d'une maniere precise la distribution d'energie dans le spectre

solaire. Pour mes recherches, je me suis servi de ce spectre aussi.

Ayaut exprime,pour toutes nos regions du spectre, 1'^nergiedu rayon

en valeurs comparables, on peut facilement passer a l'expression de

1'absorption en fonction de l'energie absorbee ; les resultats de ce

calcul sont rapportes dans les 5e , 7 8 et 9e colon nes du tableau HI.

Transportons ces donnees sur papier et tracons la courbe qui

nous donnera une idee de la distribution de l'energie absorbee par

la chlorophylie dans les differentes parties du spectre, derriere les

divers milieux colores (Planches 10 et 11). Les aires comprises

enlre ces courbes et l'axe des abscisses representeront, evidem-

meut, la somme d'energie pour chaque cas particulier; en mesu-

rant ces aires, nous obtiendrons les valeurs relatives de la force vive

retenue, au-dela du milieu colore", par hi fmnlle sunwise a Vexperience.

Ces valeurs, pour les conditions de mon experience, sont :

Ydiir. .in milieu : Eau Bichromate Sulfate de cutvre Permanganate

1000 491 177 233

ou 100 36 47.5

De sorte que, si, placee derriere un milieu d'eau, la chlorophylie

de la feuille en experience a la capacite et le pouvoir d'absorber

1000 unites d'energie, elle n'en absorbera que. 491 derriere le bichro-

mate de potasse, seulement 177 derriere la solution bleue du sel de

cuivre et 233 derriere le permanganate de potasse.
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,
QUANTITES DE CHALEUR DANS LE SPECTRE NORMAL (Lailgley,

Phil. Mag. 1889).

Long, d'ondes : L. 0^.35, 0,38, 0,40. 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0/

DONNEES PHOTOMETRIQUES SUR

SOLUTIONS DU BICARBONATE DE POTASSE, DE SULFATE DE CUIVRE AMMO

niacal et de permanganate de potasse (Vierordt, Die Anwen
dung, etc., 1873).

PROPORTION DE LUMIERE AYANT TRAV ERSE UNE COUCHE

PARTIES DE SPECTRE
EPAISSE D'UN IN.IM1

Sulfate de cuivre Permanganate de

de potasse a 1 % dmmoniacala4% potasse a 1/10%

A- a _ 75 «/o

a - B„B
BS2C - QoD 97,5 % 35 »

C 10D — C63D 97,5 » 21 »

C65D - C^D 96,6 »

CoD - D„E
D„E — D 50E 94,9 »

D50E — DME 82,1 »

D68E - D„E
D„E - E,F 45 »

E,F — Ei6F 18,6 n

E..F - E„F
EttF - E..F 0,26 »

E.8F - E fll
F

E 8iF - F 10G
F 10G - F..G 25 »

F„G - F3iG 33,5 »

F„G - F41G 41 »

F„G - FMG
F„G - FB3G 52 »

FMG - F„G
F„G — G 10H 57 9 40,5 B

Gi0H - G,5H 59 » 55 a

G„H — Gao fl

.

64 . 6i .;
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TABLEAU III

i ii, , ill \ iX =
:

PARTIE

DE SPECTRE .-_:

Hi

1

1
%

|

|

i-~ I

ll':

I

i

J * j lii i
-—

0(17070 5,6 V, :; i v 3,4 V, 3.3 »
„

0,6945 19,0 18.4 11,4 11.1

81.3 8 i,r, 30,6 30.6

cv 0,654 :;s.o 56.6 56,6 20,3 2. .,3

c„ 0,6445 .•{0.7 :w,7 38.7 8,3

0,6195 42,2 40 7 2,9 2.9

C, 7 0,604 29,7 28,7

0,589
",
7

'.

V 26,:; 2o|(l

Dm 0,569 17,8

n57 0,554 20,2

o8» 0,539 15,5 8,2

E 0,5273 13,1 5,1

E» 32,8 1 ,9 1,6

Es „ 0,507 43,2 1,3 %
E,s 0,497 64,7 4,9 3,8

E9S 0,487 79,8 11,6

0,479 87,0 21.8

*u 0,476 91,0

0,471 X9.8 29,9 17,2

0,465 89,8 30,8 23.1

0,459 92,2 28,2

453 93,5

0,448 96,4 34,9 28,4 27.6 »
„

I4,s "/,.

0,435 97,4 19,4 is,'..

G,o 0,427 97,4 57,5 24,9 13,6 23.0

" 0,397 97.4 "~ " 62,3 13,7 39,4 14,3

C'esl seulement dans ces limites relatives que la feuille verte est

capable de produire un travail relie directement a l'absorption

d'energie de la radiation dansle grain chlorophyllien. L'on concoit

bien que, puisque la photosynthese s'etend sur toute la longueur

du spectre, si au lieu de la rapporter a sa valeur dans une region

arbitraire, on la rapporte partout a un raeme moment meeanique,

c'est-a-dire a la quantite" de force active pendant le travail; alors

ses valeurs, pour les conditions indiquees de I'experience, doivent

reproduiFe les relations obtenues par le calcul. (A suivre).



ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. No§l BERNARD {Suite)-

CHAPITRE III

GERMINATION DES ORCHIDEES

Bien que j'aie ete ameue a rapprocher le Neottia Nidus-acis des

Ophrydees plus etroitementqu'on ne le fait d'ordinaire, il n'est pas

moins evident que les modes dedeveloppement sont dans ces deux

eas assez notablement differents; mais les differences s'expliquent

en grande partie par le seul fait que Tinfection, realisee periodique-

ment chez les Ophrydees, est constante chez le Neottia ; la conse-

quence de l'infection parait dans les deux cas essentiellement la

meme : un ralentissement considerable de la diffe>enciation des

bourgeons concordant avec la formation de reserves. Cette conse-

quence de l'infection se retrouve sans doute, sous des aspects

divers, dans l'etude des autres Orchide'es ; j'ai lieu de le croire par

ce que j'en sais, mais ne pouvant encore, sur beaucoup de points,

donner a ce sujet que des observations par trop fragmentaires, je

me limiterai ici a envisager d'une maniere generale pour les

plantes de cette famille les premiers phenomenes du developpe-

Les Orchidees presentent, dans le cours de leur vie, des modes

de d^veloppement assez varies; les premiers phenomenes qui

suivent la germination montrent au contraire dans cette famille

une remarquable uniformity. Les graines toujours minuscules et

de constitution tres simple comprennent seulement un embryon

indifferencie muni ou non d'un suspenseiir et un tegument m°m-
braneux. A la germination, l'embryon se reufle en un axe embryou-

naire ayant le plus souvent une forme a en toupie » comparable a

ceile que j'ai indiquee pour le Neottia. Cet axeembryonnaire tuber-
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culise" produit d'abord des feuilles rudimentaires ea petit nombre
et, tardivement, des racines adventives. La differenciation est

tres lente et, le plus souvent, la formation des reserves pre-

coce. Toujours plusieurs annees s'ecoulent avant qu'un seul

bourgeon acheve son evolution en produisant une tige feuillee ou

florifere. Apres uu an les plantules ne depassent pas en general une

taille de quelques millimetres : les horticulteurs qui lesobtiennent

et les elevent savent combien est delicat le maniement de ces

jeunes plantes qu'il faut isolera la loupe quand il devient neces-

saire de les repiquer dans un sol nouveau.

La tubtrisation precoce, I'absence de ratine terminate sont deux

caracieres constants des germinations d'Orchidees. Mon but essentiel

sera ici de montrer que l'infection leur est liee constamment

et peut les expliquer. Dans un article anterieurement paru daus

cette Revue meme (1), j'ai doune quelques-unes des raisons qui

m'ont amene a croire que les Orchidees ne peuvent, pas germer ailleurs

que dans des sols infestes. Je ne reprendrai que sommairement quel-

ques-uns des arguments que j'y ai developpes; j'en ajouterai de

§ I. — Infection des jeunes plantules d'Orchidees.

Un des points que j'ai anterieurement e^ablis est que, dans tons

les cas ou des plantules d'Orchidees ont ete etudiees avec soin au

poiul de vue histologique. l'infecfion ne peut guere etre mise en

doute, bien qu'elle n'ait le plus souvent pas ete explicitement

signalee. II existe des cellules a contenu brun daus les plantules

d'Angraecum maculatum et de Miltonia spectabilis, etudiees par

Prillieux (2) aussi bien que dans les plantules d'Ophrydees que

decrivent Irmisch et Fabre. Ces cellules brunes, manifestement

infestees, sont toujours, dans ces cas divers, localisees du cdte de

la plantule, ou le suspenseur s'attachait. J'ai dit que cliez le

Xrottia Xidus-avis l'infection se faisait par le pole homologue de

I'embryon, qui n'a pas de suspenseur differencie' et qu'elle pre-

(1) Stir quelques g<rminations d iilh-.i.- {Rev. Gin.

(2) Ed. Prillieux et j

ne Orchidee (Angraecum . {Am
'., 1856).

Ed. Pril lieux. — Observations sui Ill tiHtl. m
''-".
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c&lait tout cloisonnementcellulaire. J'ai eu l'oceasiond'etudier des

plantules de Bletia hyacinthina et d'un hybridedu genre Lcelia, dans

les deux cas, j'ai constate l'infection des le debut de la germination.

Aces cas divers on doit ajouter ceux indiques par Raciborsky (i)

qui a expressement signale la presence d'endophytes dans de jeunes

plantules d'OrchideSes epiphytes. Je donne ici quelques details sur

les plantules de Lcelia, que j'ai etudiees aim de prewser la maniere

dont se fait toutd'abord 1'infection par le suspeuseur de l'embryon.

Ces plantules provenaient de graines obtenues par fecondation

croisee de Ljplia cinnabarina par Lcelia purpurata ; le semis avait

ete fait en mars, j'ai examine les plantules en octobre, les plus

grandes n'atteignaient pas alors un centimetre de long, pour la

plupart l'embryon etait seulement gonfle et verdi et n'avait pas

encore dechire^ le tegument de la graine. Ces plantules, les moins
avancees, etaient superficiellemententourees de filaments myc&iens
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formant parfois autour d'elles un reseau assez serre ; ces filaments

myceliens produisaient en eertaines places des groupes de spores

Fusarium. Apres avoir debarrasse I'embryoo du tegument de la

graine, on pent facilement l'examiner par transparence. On voit

ainsi que les filaments myceliens penetrent uniquement par le

suspenseur el n'envahissent que quelques cellules ; d'apres la

forme meme de ces plantules, il est clair que la croissance

s'est faite par le pdle oppose; il se forme une masse renflee de

cellules a chlorophylle, sou vent separee de la region infestee, qui

ue s'est que peu accrue par un etranglement assez net (fig. 36).

Chez les plantules les plus avancees il se produit a la surface,

toujours vers le suspenseur, des papilles formees de groupes de

cellules formant des proeminences dont la forme generate est celle

d'un tronc de pyramide. Ces papilles sont p6n£trees par 1'endo-

phyte qui ne semble jamais entrer par d'autres points (fig.. 37).

Souvent, les cellules supdrieures de ces papilles s'allongent en

poils absorbants qui fixent au sol la jeuoe plante. Autant qu'ilm'a

paru, ce fait ne se produit que quand les papilles ne sont pas infes-

tees de bonne heure; quand elles sont infestees, elles doivent garder

leur forme primitive. On trouve, en eflet, des papilles infestees non

allongdes en poils sur des plantules plus avancees.

L'axe embryonnaire renile diflerencie tardivement un bourgeon

portant une ou deux feuilles vertes tres petites, mais ayant des

slomates nombreux. Ce bourgeon se produit toujours au point de

l'embryon oppose au suspenseur. Les plantules les plus avancees

que j'ai eues, ayant deja deux feuilles, n'avaient pas produit

encore de racines. Chez ces plantules, la region de l'axe embryon-

naire opposee diametralement au bourgeon, etait plus largement

infestee ; dans de nombreuses cellules, les filaments myceliens

digeres formaient une masse de degdnerescence jaunatre.

II importe de remarquer que ces plantules sont moiiis largement

infestees que celles du Neottia ou des Ophrydees. L'infectiou y est

moins facile a reconnaitre surtout pour les stades jeunes quand la

region infestee est encore de faible Vendue et quand il n'y a pas

de corps jaun^tres de degenerescenre. Dependant ;> n'en ai trouU

aucune, si peu dSveloppe'e qu'elle soil, qui ne jut penelre'e d'endo-

phyte au moins par le suspenseur. Dans ce cas encore la lenteur de

la diflerenciation est extreme, mais la formation des reserves est



174 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

moins precoce que chez le Neottia. Seulement chez les plantules

ayant de jeunes feuilles on trouve dans l'axe embryonuaire des

grains d'amidon.

Le cas du Btetia hyacinlluna ne diflere en rien d'essentiel de

celui de ces plantules de Lcelia. L'infection se fait d'abord par la

region du suspenseur et secondairement par la jeune tige couverte

do poils que developpe le bourgeon terminal. Les plantules sont

de bonue heure vertes, l'infection n'est jamais tres largement

etendue, l'amidon se forme en faible quantite.

LesOrchideespourlesquellesj'ai indique' icj lar.niiaiainalioncer-

taine des plantules appartiennenta des tribus variees de la famille
;

il est done entierement vraisemblable que l'infection precoce ne

leur est pas particuliere et que e'est au moins une regie ayant

quelque generalite pour ce groupede plantes ; e'est ce qu'on arrive

d'autre part forcement a croire par d'autres considerations. De

l'etude des plantules je retiens seulement ici que Vinfection parait se

[aire toujours des le ddbut de la germination etpar le pole suspenseur

de I'embryon, qiCtl y nit ou iton an suspenseur differencie.

§ II. — Conditions de la germination

Les Orchidees se maiuliennent et se propagent dans la nature

le plus souvent par des modes varies de multiplication asexuee ; on

comprend dans ce cas que les pieds qui derivent d'une plante mere

infestee, continuant a vivre dansle memesol,s'infestentaleurtour.

Le fait que ces plantes soieut toujours et tres tot infest^es est

moins aise a comprendre, si l'on songe aux conditions de la repro-

duction pargraines qui, pour etre rare peut-etre, a lieu cependant

quelquefois.

Les graines d'On;hidees sont parmi les plus legeres qui existent

et parmi les plus facilement diss^minables au loin ; on ne peut

guere admettre qu'elles trouvent partout ou elles peuvent tomber

l'endophyte qui leur convient; cependant, comme jel'ai dit, la Cons-

tance de l'infection dans toute la famille est un fait qu'on ne peut

plus contester ; malgre les chances que parait leur donner pour cela

la facile dissemination des graines, aucune de ces plantes De parait

echapper jamais a l'infection. Ce fait s'expliquerait aisement si les

graines transportaient l'endophyte, mais il n'en est pas ainsi au
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moins en general. Je in'en suis assure en pr&evant dans ties fruits

murs des graines que j'ai semens en tubes steriles sur des milieux

nutritifs divers convenables au developpement des endophytes.

Dans les nombreux essais que j'ai poursuivis pendant deux

mis (1) je n'ai jamais obtenu aiosi d'endophytes a partirde graines.

Souvent les tubes de culture sont restes parfaitemeut steriles; par-

fois j'ai eu l.e d6veloppement.de Bacteries ou de Mucedin^es, com-

munes, evidemment introduites par accident lors du semis. A
l'examen microscopique je n'ai pas vu non plus de graines

infestees. Au reste les tiges aeriennes etant depourvues d'endo-

phytes il est bien invraisemblable en g^neYal que les graines

puissent etre infestCes. Si le fait se produit je n'en ai jusqu'ici pas

d'exemple certain. Puisque toutes les Orchidees sont infestees, il

faut done admettre soit qu'elles ne germent pas sans endophytes,

soit que celles qui germent sans s'infester sont detruites tdt ou tard.

De ces deux hypotheses possibles, la premiere seule est rendue

vraisemblable par le fait bien conuu que la germination des Orchi-

dees pre"sente des difficult^ considerables et necessite des conditions

particulieres. Je m'attacherai a montrer ici que l
1

infection du sol

est une des conditions necessaires a la germination des graines; il me
suffira presque pour cela de rappeler les conditions dans lesquelles

les horticulteurs ont pu introduire et acclimater les Orchidees dans

leurs serres.

II etait de croyance commune, au debut du siecle passe, que les

grainesd'Orchideesetaientincapablesdegermer. Salisbury annonca

pour la premiere fois, en 1802, qu'il en avait vu germer quelques-

unes (2) ; longtemps on n'eut a ce sujet que des observations

Cparses (3) et, alors que les Orchidees avaient deja pris une impor-

tance horticole considerable, on ne savait encore les obtenir qu'a

(1) Ces essais ont porte sur les grains di
j

altleya labiata,

Bletia hyacinthina,Oncidiu mpedium msigM, Qfktyt

arachnites. 0. aramfera, Meottia .Vc -.julia, Epipaclis
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partir de bulbes ou de rhizomes venusdes pays d'origine (l).On les

cultiva des le debut dans des serres separees ; leur culture qui,

aujourd'hui, s'est quelque peu vulgarised, passait alors pour etre

d'unegrandedifhculte; il n'ctuit pas meme en question a cetteepoque

d'oblenir ces plantes par semis ; faire refleurir quelques annees uu

pied importe directement etait toute l'ambition des horticulteurs.

Ce mode d'introduction des Orchidees en Europe est ici a retenir
;

a propos de la Pomme de terre, j'en retrouverai l'equivalent. En intrO-

duisant les Orchidees elles-mSnies, et non leurs graines, on introduit

en nmme temps les endophytes qu'elles hebergent. Les efforts des

horticulteurs, la precaution qu'ils ont prise de n'employer pour la

culture que des humus speciaux, ont abouti autant a acclimater

dans leurs serres les endophytes d'Orchidees que les Orchidees

elies-memes. Quaud Wahrlich examina toutes les Orchidees d'une

serre de Moscou, it les trouva toutes infestees, autant qu'il trouvait

infestees les plantes reeoltees dans la nature.

Le fait remarquable qui s'esl produit est que la germination des

graines qui passait pour presque impossible et devenue praticable

depuis que les Orchidees sout acclimates avec leurs endophytes.

Plus d'un horticulteur fait germer aujourd'hui, presque a coup

sur, les graines qu'il recolte, et depuis plus de vingtans, ouobtienl

des plantes hybrides par semis. La methode que les horticulteurs

emploient le plus communement consiste a semer les graines sur

la surface garnie de sphagnum des pots ou des paniers dans

lesquels vit la plante adulte qui les a produites. Les racines decette

plante adulte, disent communement les horticulteurs, assauusseid

le compost el rendeut possible la germination. Souvent, les graines

qui germent les premieres et le mieux sont celles qui ont ete

semees surles racines memes qui rampent a la surface du pot;

a l'epoque oil furent faites les premieres tentatives pour obtenir

des germinations, on avail recommande meme de ne faire de

semis que sur ces racines, nnis on n'a pas tarde a reconnaitre que

ce point n'a pas d'importance speciale et que la germination peut

se produire en d'autres points du pot.

Si Ton se rappelle maintenant que les racines sont infestees et

- -(„, -, ,,u- cultivees & part.
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que les endophytes qu'elles renferment peuvent vivre librement,
en saprophytes, dans le sol, il me parait qu'on est en droit de
conclure que ce procede" revient a semer les graines (Tune espece dans
unsolou vice nt ses endophytes^ Ce n'est pas en assainissant le sol

que cesracines interviennent, mais en Yinfestant.

Je dois dire que les hortieulteurs, a qui j'ai fait connaitre cette

interpretation de leur procede, 1'ont accueillie avec scepticisme,

mais la seule objection serieuse qu'ils m'aient faites'appuie sur ce

que : Ton peut parfois avoir des germinations en pots separ^s

sur de la sciure de bois et d'autres milieux qui bien vraisembla-

blement ne sont pas infestes des endophytes qu'il faudrait. Cela

est vrai, bien que l'experience r^ussisse dans ces conditions d'une

faeon tres irrogulk-re. Mais il taut remarquer que l'experience se

fait toujours dans une serre ou Ton cullive a peu pres uniquement

des Orchidees et ou par suite les causes de contamination sont

nombreuses. Au reste, les graines de Loelia dont j'ai decrit la

germination, avaient ete semees sur sciure de bois, elles etaient

infestees. J'ai seme sur sciure de bois, dans des pots separes, des

graines d'une vingtaine d'especes. J'ai eu une seule fois des germi-

nations (pour le Bletia hijacinthina) et dans ce cas encore, d'ou que

soit venu l'endophyte, les plantules etaient infestees par un

Fusarium.

C'est d'ailleurs par Tinsucces constant, des tentatives que j'ai

faites moi-m6me pour obtenir des Orchidees sans endophytes par

semis que j'ai ete amene a croire que les endophytes etaient neces-

saires a la germination. Pour un grand nombre de plantes, il n'est

pas tres difficile d'obtenir des germinations en milieu sterile a

partir de graines exterieurement aseptisees. En tubes steriles, j'ai

obtenu a de nombreuses reprises des germinations de graines de

Pomme de terre, d'Ognon ou de diverses plantes. Pour les Orchidees,

je n'ai jamais reussi ; les graines prelevees aseptiquement dans des

fruits miirs, sans qu'aucun traitement ait pu les endommager et

seniles en tubes sterilises sur des milieux divers (sciure de bois,

tourbe, carotte, etc.) demeurent des mois entiers sans alteration

apparente, mais sans que le moindre changement se produise.

Dans le seul cas du Bjetia hyacinthina, la vie des graines ainsi

seniles, s'est manifested; je donnerai ici quelques details sur ce

cas seulement.



178 REVUE G EN KRALE DE BOTANIQUE

Les graines m'avaient ete envoyes de Rome encore incluses

dans des fruits qui venaient d'etre recoltes (novembre 1900). J'ai

preleve, dans les fruits ouverts avec precautions, une partie des

graines que j'ai semees, avec uu fil de platine flambe, dans des tubes

de culture sterilises, sur carotte ;
j'ai fait seiner le reste des graines

sur sciure de bois dans une serre a Orchidees. Uo rnois apres le

semis, la plupart des graines de ce second lot germaienten donnant

de petites plantules vertes qui etaient infestees par un Fusarium

que j'ai isole et garde en culture.

Les tubes ou se trouvaient les graines da premier lot sont en

majorite restes parfaitement steriles, longtemps, les graines exami-

nees a la loupe n'y ont montre a'ucun changement. C'esl seulement

cinq mois apres le semis (mai 1901) que je pus constater une modifi-

calion de la plupart d'entres elles : les embryons, sans changer de

forme, s'etaient legerement gonfles, ils avaient pris une couleur

d'un blauc de lait qui les rendait sur le milieu de culture immedia-

tement visibles. J'ai pris quelques unes de ces graines pour les exa-

miner en les comparant a des graines mises dans l'alcool lors de

l'envoi; l'augmentation de longueur de leur embryon ne depassait

pas 1/4 de la longueur totale, le gonflement de l'embryon etait du,

non a une multiplication cellulaire, mais au gonflement presque

egal de toutes les cellules qui s'etaient remplies d'amidon. Les

graines prises dans les fruits ne contenant pas trace d'amidon, il

faut admetlre que ces jeunes embryons ont pu absorber des sucres

du milieu de culture et les mettre ainsi en reserve. J'ai seme dans

de nouveaux tubes de culture les graines en cet etat, soit de nou-

veau sur carotte, soit sur tourbe imbibee de di verses solutions nutri-

tives, soit sur sciure de bois ; elles n'ont montre aucun changement

nouveau et seulement a la fin de juillet elles ont commence a bru-

nir en se dessechant. Telle est la seule modification de graines

d'Orchidees que j'ai pu observer en milieu sterile, les autres. graines

do/it j'ai fait des semis (j'en ai donne plus haut la liste) ne se sont

en rien modifiees.

J'ai eu ainsi pour le Bletia hyacmtkina des graines de meme ori-

gine dont les unes infestees germaient, et dont les autres en milieu

aseptiquepouvaient absorber des aliments mais neles assimilaient

pas, et ne montraient aucune trace de differeneiation.

Cette experience auraiten elle-meme une valeur decisive si les
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conditions ou se trouvaient les deux lots de graines avaient 6te

exactement comparables; bien qu'il n'en soitpas ainsi, elle donne a

ce qu'il me semble une indication qui n'est pas sans valeur. J'ai

tent£ a de nombreuses reprises soit pour ces grains de Bletia, soit

pour d'autres, d'obtenir des germinations en tubes steriles avec le

Fusarium endophyte des plantes correspondantes comme seul

mieroorgauisme. Je n'y ai pas reussi ; en culture pure, m6me sur

des milieux nutritifs pauvr^s (tourbe, sciure de bois) le champignon

prend un developpement considerable ; il penetre bien dans les

cellules de l'embryon, mais celui-ci meurt sans modifications

appreciates ; il faut retenir que le developpement etant toujours

tres lent, ce n'est qu'apres un mois au moins que la germination

pourrait surement se constater et il faut ajouter encore que dans

des cas comme celui du \eoftia \idm-acis ou les jeunes plantules

ne verdissent pas, il faudrait leur assurer un milieu nutritif con-

venable sans provoquer un developpement trop abondant du

champignon. Les diflicultes secondaires qui se presentent pour

P&iliser une experience comparative parfaite sont suflisantes pour

en expliquer l'echec.

II y a au debut de la vie comme a tout autre moment bien

plutot une lutte entre le champignon et la plante qu'une symbiuse

harmonieuse. La plante peut reagir a l'infection en se developpant,

mais souvent aussi elle succombe et le champignon la detruit. Mein e

dans le cas ou les horticulteurs realisent l'infection par la methode

que j'ai dite, la germination ne peut etre obtenue sans des soins

attentifs qu'une longue pratique leur a suggeres et qui peut-6tre

font intervenir d'autres conditions que j'ignore.

Si je ne puis pas, en un mot, etablir qu'en dehors des conditions

connues de temperature, humidite et aeration, l'infection est la

wide condition necessaire a la germination des Orchidees, je ne

pense pas au moins depasser la portee des faits que j'ai rapportes

ici en atfirmant que l'infection est une des conditions constantes et

itect'ssairrs de la germination de ces plantes.

La necessite d'une telle condition peut servir a comprendre

pourquoi les Orchide'es qui produisent des graines en nombre

immense restent dans la nature des plantes relativement rares. Un

seul pied d'Orchis maculata peut porter plus de 6000 graines,

certaines Orchidees exotiques en ont plus d'un million par capsule
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et il y a jusqu'a 12 capsules par pied. Si toutes ees graines se deve-

loppaient, la descendance d'uu Orchis suffirait, en trois generations,

a recouvrir d'un tapis veFt uni forme toute la surface des terres :

« on ignore, dit Darwin, a qui j'emprunte ces donnees, comment

une aussi eflrayante progrt'.^ioii est anetee ». D'.apres ce qu'il dit

ensuite, Darwin parait pourtaut porte a croire que les Orchidees ne

sont pas eonvenablement protegees coutre les dangers qui les

menacentdans la lutte pour la vie et queues jeunes plantes peuvent

etre detruites en grand nombre. Je oe pense pas qu'il en soit ainsi,

les jeunes plantules dans la nature sont manifestemeut rares, on

cherche en vain une cause de destruction capable d'en faire dispa-

raitre uu si grand nombre ; ce qui est entitlement vraisemblable

est qu'un nombre immense de graines ue germeut pas parce que,

ilissciniut'cs au basard, elles ne rencontrent pas le sol in teste par

l'espece de Champignon dont la presence est necessaire pour leur

germination.

un grand nombre d'animaux ou de plantes parasites qui produisent

un nombre presque infini d'ceufsou de graines dont la plupart sont

perdus parce que le developpement ne peut se faire que dans des

conditions etroitemeut determinees. [/infection da sol, qui est une

condition constante de la vie des Orchidees adultes, est aussi une

condition sans laquelle lembryon de ces plantes ne peut pas de'passer

I'e'tat ile dendttppvint'iii 7/**// a attend dans lagraine.

§ III. — Rapports entre l'infection precoce et les caracteres

DES PLANTULES.

Les plantules d'Orchidees presenteut, comme j'ai dit, au debut

de leur developpement, deux particulai \\v- t •--# u tielles : la tube-

risation marquee par la lenteur de la differentiation et de la

croissance concordant souvent avec ['accumulation precoce de

reserves et Tabsence de raciue terminale.

Je note ici la concordance de la tuberisation avec l'infection

comme un exemple nouveau du rapport constant qui existe entre

ces deux faits. L'absence de racine terminale s'explique, d'autre

part, d'une maniere tres simple par le fait que l'infection de l'em-

bryon se fasse parle suspenseur : c'est a {'ordinaire au pole suspen-
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seurde I'embryon que la racine primaire se difference ehez les

vegetaux
; ici, ce pole est inl'e>h'. et d'apres une regie qui est

generale, les cellules penetrees d'endophyte qui s'y trouvent, ne
croissent ni ne se differencient ; I'embryon preud une forme « en
toupie », il ne forme pas de racine terminale. Comme le dit fortjuste-

ment Prillieux pour VAng^mum macnlatum : « on dirnit que la

region inferieure de I'embryon, qui est In plus ageeet qui neprend

sa partie superieure continue encore de croitre » (1). J'ajoute

seulement ici que c'est a l'infection quest due la mort des cellules

du pdle suspenseur.

Les deux caracteres aberrants des plantules d'Orchidees (tube
-

-

risation immediate et absence de racine terminale) ne se retrou-

vent pas dans le developpement de 1'embryon homogene de la

Ficaire, qui ne s'infeste que tardivement ; au contraire, ces deux

memes caracteres se retrouvent.chez les Lycopodes et, la encore,

coincident avec une infection precoce (2). Par la, il parait que l'in-

fection est bien la condition determinante de ces caracteres.

La convergence entre les L^copodiaceeset des Orcbidees est certai-

nement un des faits qui peuvent donner le plus solide appui a cette

maniere de voir. Les spores de Lycopodes s'infestent des le debut

de leur developpement, elles donnent des prothalles tuberculeux

dans la masse parenchymateuse desquels se forment d'aboodantes

reserves. Les plantules sont aussi infestees de bonne heure, elles

derivent d'un tube rente eml- rytmnaire, ont une differenciation tr6s

lente, ne portent pas de racine terminale. D'une part il existe dans ce

cas entre les prothalles et les plantules une ressemblance que

Treub a justement remarquee, ressemblance qu'on n'est pas habi-

tue a trouver entre la generation asexu^e et la generation sexuee

des Cryptogames vasculaires. D'autre part les jeunes prothalles

ou les jeunes plantules de Lycopodes presentent avec les plan-

rena. 1900), Goebel
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tules d'Orchidees des analogies dont on ne pourra manquer

d'etre frappe" si Ton compare par exemple aux prothalles de Lyco-

podes figurees par Bruchmann les plantules de Nepttia Mdusavis

que jefais connaitre ou encore les plantules d'.lJK/rav/y/// muculutum

etudiees par Prillieux. II ne saurait s'agir ici de ressemblances

phylogen&iques, l'iufection seule parait pouvoir expliquer la con-

vergence de ces cas.

J'ajouterai ici quelques remarques afin d'etablir que c'est bien

l'infection qui est la cause des caracteres singuliers des plantules

et non un mode particulier d'absorption des aliments concordant

avec elle, en un mot qu'ici le saprophytisme n'est pas en cause a

moinsque, comme on est amene peu a peu a le faire, on ne prenne

improprement le terme de planle saprophyte pour synonyme du

terme de plante infestee.

II existe chez les Orchid£es deux types de plantules : les unes

(Neottia, Ophrydees) sans chlorophylle, souterraines, tirant manifes-

tement tout leur aliment de l'humus; les autres [lalia, Blnia,

Miltonia) vertes de bonne heure, se developpent a la lumiere sur

des milieux divers, paraissant senourrir a la maniere ordinaire des

plantes vertes. Les unes comme les autres sont infestSes; les pre-

mieres le sont pluslargement, la tuberisation y est plus marquee,

la formation de reserves plus precoce; chez les secondes l'infection

est moins etendue, la formation de reserves est plus tardive

mais il n'y a en somme entre les deux cas rien d'essentiellement

different, si ce n'est jmtnnrnt <j>ir U> mode <lo nutrition an drfnit

de la vie parait differer. II n'est pas impossible que les plantules du

second type absorbent directement an sol une partie importante de

leur aliment; c'est une question a laquelle il n'est provisoirement

pas facile de repondre, mais en tous cas rien ne porte a croire que

les champignons interviennent pour cela, le cas des graines de

Bletia hyacinthina qui en semis sterile absorbent du sucre pour en

faire de l'amidon, apporte a ce qu'il me«paralt unepreuve nouvelle

du contraire.

Les prothalles et les plantules de L\ copodes se rattachent comme
les plantules d'Orchidees a deux types diflerents dont le mode' de

nutrition ne parait pas le meme. Les prothalles etudies par Bruch-

mann sont tuberculeux souterrains. evidptnimmt hulosaprophytes,

largement infestes. Les prothalles du Lycopodium cernuum etudies
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par Treub sont aeriens, de bonne heure verts infests toujours niais

d'une facon beaucoup moindre. Les plantules de la meme espece

sont vertes aussi de bonne heure, elles derivent d'un tubercule

embryonnaire infeste, produisent plusieurs feuilles avant d'avoir

des racines. Ces racines sont au reste adventives et toujours la racine

principale manque. Treub, qui a parfaitement indique l'analogie

remarquable qu'il y a entre ces plantules de I., cernuumetles plan

tules d'Orchidees, aete empSched'eu voir la porteejustement parco

qu'il recherchait dans le « saprophytisme » et nou daus l'infeetion

qu'il avait coustateela cause possible d'une telle degradation orga-

nique. «LeL. cemuam, dit-il, n'est p.i> pin- saprophyleque plan to

aquatique... il fuit plutot les terrains riches en humus que de les

preferer ; il croit souvent sur un sol tres sterile. Aussi tant la plan-

tulequele prothallecontiennent-ils beaucoup de chlorophylle »(1).

Ce n'est pas en efiet, a ce que je crois, dans un mode commuu
d'absorption des aliments qu'il faut chercher la cause de la conver-

gence entre ces divers cas
;
pour le moment au moins la presence

de champignons endophytes est la seule particularite qui paraisse

leur 6tre commune.

Les faits que j'ai reunis jusqu'ici concourent a prouver que les

phenomenes ile lnbrrisation que normalement les Orchidees pre-

senlent sont des symptdmcs de l'infeetion normale de ces plantes

par des Fusarium endophytes.
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7» Harz. — Parmi les especes les plus interessantes trouvees par

M. Loske (l) dans le Harz et surtout dans la region du Brocken, il

faul citer : Ditrichum vaginatnm qui y parait assez repandu, et souvent
en compagnie de YOligotrichum hercynicnm, Didymodon spadiceus,

Schistidium alpicola, var. rivulare, Tayloria serrata, Webera gracilis,

Plagiothecium elegans, etc.

8° Brandebourg. — M. Warivstorf (2), qui s'est occupe de l'etude des

Muscinees de cette province, trouve qu'apres toutes les explorations

qui ont eie faites, on devrait s'attendre a n'y plus rien renconlrer de

nouveau II n'en est rien cependant, et les especes les plus etonnantes
par leur presence comrae Tayloria splachnoides, Tetraplodon mno'ides,

Webera elongata, Conomitrium julianum, Scleropodium Illecebrum,

Philonotis affinis s'y sont rencontres depuis peu.

Le meme auteur (3), dans une note preliminaire, annonce la decou-

verle dans la province des especes suivantes : Philonotis rivularis;

Tortella fragilis, Plagiothecium succulentum, P. depressum, Hypnum
Haldanianum, Didvnm !<„, *p/idi, us Cephalgia elasticha.

M. Loeske (4), qui a deja public avec M. Osterwald des recherches

sur la flore bryologique des environs de Berlin, a continue ses inves-

tigations et donne dans une note de nouveaux renseignements ; a

noter le Rebonlia hemisphcerica qui elait douteux pour la region et

dont U presence a ete confirmee par l'auteur.

M. Warnstorf (5) a donne aussi une note sur la region de Nieder-

lausilz, ou Ton rencontre surlout des bruyeres huraides. L'auteur

(1) L. LSske: Zur Moosflora des Harzes (Zeitschr. der Naturwiss. Ver. des

Harzes in VVernigeode, 1896, 10 pp.).

-(2) C. Warnstorf: Neue Beitrage zur Kryptogammflora der Mark Bran-
denburg (Bot. Ver. der Prov. Brandenburg XXXIX, 1897, p. 25-38).

(S)C. Warnstorf: Vorlaufige Mittheilung ubrr nnic Moosfunde in der Mark
(Verhandl. des bot. Ver. der Prov. Brandenburg, XLI, 1899).

14) L. Loeske : Weitere Beitrage zur Moosflora von Berlin und Umgegend
(Verhandl. des bot. Ver. der Prov. Brandenburg, 1897, p. 99-103).

(3) C. Warnstorf: Keue Beitrage zur Kryptogtamenftora der Mark Bran-
denburg (Verhandl. der Bot. Ver. der Provinz Brandenburg).
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s'occupe principalement des Hepatiques qui n'avaient pas encore £te

trouvees dans cette region. II donne quelques remarques critiques sur
le Riccia subinermis Lindb. dont il distingue une variete inermis et une
vari6te crassa, sur le Riccia Lescuriana Aust. , avec les varietes ciliaris

et inermis, sur le R. Warnstorfii dont il distingue aussi plusieurs for-

mes. Du Riccia ciliatallofm. il cite aussi une variete que Stephani avail

rattachee a tort au Riccia bifurca. Une Sphaigne nouvelle est aussi

decrite, le Sphagnum aquatile, du groupe subsecundum ; enfin deux
Mousses nouvelles : Brachythecium subfalcatum et Plagiothecium
pseudo-silvaticum.

90 Pomeranie. — M. Ruthe (i) decrit trois especes nouvelles de

Pome>anie : Bryum ammophilum, B. fissum,

M. Warnstorf (2) expose les resultats de ses excursions en 1892

et 1894, dans le cercle de Pyritz (46 Phanerogames, 61 Mousses,
2 Sphaignes et 4 Hepatiques). II decrit corarae especes nouvelles :

Brachythecium polygamnm et Hypnum Madiinse.

100 Province de Prusse. — M. Warnstorf (3) a explore aussi \os

environs de Tuchel, dans la Prusse occidentale. Apres avoir decrit

d'une facon generate la fiore des bois de Pins sur sable, des feuillus,

des tourbieres et des blocs erratiques, l'auteur cite plusieurs Hepa-
tiques nouvelles pour la province : Riccia sorocarpa, R. bifurca, R.

Hueberiana, Lophocolea Hookeriana, Cephalozia media. A propos des

Sphaignes il s'6tend surtout sur les groupes difficiles des .<

et des cymbifolia, et il donne une clef des especes <

espece nouvelle du groupe cymbifolium est decrite : Sph. turfacpum,

et une autre espece, le S. centrale G. Jens., est nouvelle pour la pro-

vince de Prusse. Corarae mousses nouvelles l'auteur decrit : Fisatdem

nanus, Thnidinm dubiosum, Brachi/thecium silvaticum et Bryum
Duvalioides.

Citons encore en passant deux notes : F. Kahnus : Die Leber nnd

Laub-Moose in Land und Stadtkreise Elbing (Schrift. der Naturforsch.

Ges. in Dantzig) et M. Grutter : Beitrdge zur Moosjlora der Kreizer

Schwetz (Ibid., XI, p. 397-407) ; enfin pour la province de Posen :

Miller : Moose der Ungegend um Koschmin (Zeitschr. der bot.

Abtheil. des Naturwiss. Ver. Prov. Posen, 1899).

(1) R. Ruthe : Drei vru, Brjfumitien (Hedwjgia,

IS! •?. p. ;{85-.'W7). — Drei neue Bryumarten aus Norddeutschland und RnrnhnUn

(Beiblalt zur Hedwigia, 1899, p. 117-121).

(2) C. Warnstorf : Weitere Beitrogr zur Flora vonPommern. III. (Allg. bot.

Zeitung zur System.... 1899-1900).

(3) C. Warnstorf : Die Moor-vegetation der Tucheler-Heide und besonderer

BrrurkAirhtiqiui'j drr »/<«>..»>. (Schrift. <W Naturforsch. <ios. in Danzig, 1876

Heft. 2,69 pp.).
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io« Allemagne du Sud

i° Alsace-Lorraine. — M. l'abbe Friren (i)qui s'est mis a l'etudedes

Muscinees des environs de Metz, a reuni en un Catalogue toutes les

especes eonstatoes pap ses devanciors. par l'abbe KiefTer et par lai

dans la Lorraine annexee. Ce conscienoieux ouvrage permet d'avoir

nne vue d'ensemblc sur une region interessante, et qu'on peut consi-

derer comme riche. On y trouve en effet, mentionnees, environ 2$o

i'S|invsilcMn!issis rl de Spliaignos. ;iv(v lours stations, lenrs localites

etlenom des botanistes qui les ont signalees. On peut regretter oepen-

«lanl quo I aiitcur- n'ail pas essaye a la suite de ce Catalogue de donner

i|u. Iqu.s i,]ees generates sur la distribution des especes.

2» Grand Duche de Hade. - Plusieurs notes de M. K.Muller(2) sont

a citer pour cette region. Dans l'une d'elles. il enumere 74 Hepatiques

pour lesquelles il a trouve, en 1896 et 1897, des localites nouvelles.

A noter une espece notivelle pour la region : Moerckia. hibernica Gotts-

che. Dans une seconde note, M. Muller (3) complete les renseignements

donnes.

Fnfin, le meme auteur a etudie sp£cialement la flore hryologique <lc

la region du Feldberg, pres de Fribourg. G'est une region tres riche en

Phanerogames et en Cryptogames. Aussi sur 121 especes d'Hepatiques

connues dans le Grand-Duche, 96 se rencontrtnt au Feldberg, et sur

48o Mousses badoises, 295 sont connues dans la meme localite. Dans la

region des collines (4oo-55o m.) qui est peu Vendue, il y a moins de

Mousses interessantes a signaler que dans la region montagnense.
Cello clerniere (55o-l2O0 m.) est tout a fait riche. II faut dire aussi que

les stations y sont tres varices. La region subalpine (1200-1500 m.) est

surtout interessante par ses tourbieres. Quelques especes alpines se

M. Herzog (4) s'est occupy plus particulierement des Mousses des

environs de Fribourg. Dans une premiere note, il cite les localites de

quelques especes rares rencontrees par lui dans la Foret-Noire, a une

altitude de 1200 m. : Grimmia torquata, elatior et funalis, puis, au

Schneiderkamin, Oreoweisia serrulata et Amphoridium lapponicum.

(1) A. Friren : CnlnUtqur ties Uou<;.<ex ,lr la l.nrranir rt jilus specialement

des environs de Metz et de Bitche (Bull, de la Soc. d'Hist. nat. de Metz, 20* cahier,

2« serie, T. VIII, 1898.

(2) K. Muller : Beitrage zur

Rot. Ver., 1898, p. I-I6). - Urb

P. 81-108).

(3) K. Muller : Moosflora de« Feldberggebiet

d?s Badischen Kryptogam
etc., 1898-1809).
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;ore le rare Neckera turgida bien fructify, et YAndrecea

ux autres notes, le meme bryologue enumere d'abord 180

'il a recueillies aux environs de Fribourg ; les especes les

juables sont Anomodon longifolius en fruits, puis Amblys-
Pseudoleskea atrovirens, var. brachydados , nouveaux

i note M. Herzog (i) enumere

?rreurs dans les travaux de

us ne pouvons entrer ici.

3« Wurtemberg.— Une note de M. F. Muller (3) sur la flore bryolo

gique de la Souabe, que je n'ai pu analyser, est a citer pour ce pays.

4° Baviere. — Apres un long silence, M. Grtikeb (4), nous donnc
de nouveau le r<?sultat de ses recherches sur la region motitagneuse

du Rhongebirge. Bien que 4oo Mousses eussent etc deja citees dans ce

domaine floral, M. Geheeb en enumere neuf qui sont nouvelles pour

II est paru un travail de M. Kaulfuss (5) sur la bryologie du Jura

franconien dont je n'ai pu prendre connaissance.

M. Roll (6) enumere les especes interessantes ou rares de Mousses

et de Sphaignes de la Haute-Baviere. II cree quelques variet^s nouvelles.

M. Familler (7) s'est occupe principalement des Mousses de la

Baviere centrale. Dins son introduction, il fait l'historique des travaux

bryologiques pendant le dernier siecle, depuis Hoppe. Puis il fait une

courte csqnisso topographiquo de la region, qui appartienl en grande

partie au Jurassique. Certains marais ccpendant reposent sur le qua-

ternaire. Le corps du travail contient ^enumeration de i<) Sphaignes,

a Andreeacees et aio Bryinees.

(1) Th. Herzni; : Standorte von Laubmoosen aus dew Florengehiele Fnihurg

(Mittheil. des Badischen bot. Vereins, 1898, p. 1-10 et 1899, H pp.).

(2) B. J. Jack : Zu den Lebermoosstndien in Baden (Mitth. der Bad. bot.

Ver. no 169).

(3) F. Muller : Reitrdge zur Moosflora der Schwabiscben Jura (Jahreshefte

der Ver. fur Vaterl. Naturkunde in Wurttemberg, LIII, 184-190).
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M.-Ie-D' Holler (i) donne une description de la flore bryologique

des environs de Memmingen, localite situee a 597 m. d'altitude au pied

des montagnes de l'Algau. Un torrent important, Tiller, arrose cette

region dont le sol est forme de roches variables, appartenant au
Xagpljluh et a la mollasse, et aussi a des blocs erratiques calcaires

provenant des Alpes. Des ravins ombrag^s, des torets de Conii'eres

et des Hetres, des marais profonds, font de cette localite une des plus

privilegiees.

Depuis longtemps , divers naturalistes , J.-B. Ehrhart, Gottlibe

Ehrhart, G. L. Koberlin. etc. en avaient explore et decrit la flore bryo-
logiquc; lesnouvelles recherches de M. Holler etde ses correspondants
ont porte le total des Musdnees a 397. (70 Hepatiques, 21 Sphaignes et

3o6 Mousses

.



REVUE DES TRAVAUX

D.E PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALES

PARUS DE 1893 a 1 900

Glautriau (i) a etudie les propriiHes physiques t

senses par les divers glycogenes extraits des Champignons, des
Levures et des tissus animaux. II a pu montrer ainsi que c'est bien la

meme espece ehimique que Ton trouve dans les deux regnes, comme
l'avait affirme pour la premiere fois Errera en 1882.

Les glycogenes obtenus a 1'etat de purete parfaite sont loujours des
substances ternaires, non azotees, non combinees a des substances

opalescentes ; l'alcool, l'acide acetique, certains sels neutres ou basiques
les precipitent ; en outre, les reactiis qui sont sans action sur le glyco-

gene animal se conduisent de meme en presence du glycogene des

vegetaux.

La composition ehimique des glycogenes est identique et repond
chez tous a une meme formule (G« H»" ©»)«I-^H», Ces corps sont

ibrtement dextrogyres ; leurpouvoir rotatoire est le meme, en moyenne
(8g 18.

Lorsque Ton soumet les ditterents glycogenes a Taction soit des

diastases, soit des acides mineraux dilues et de la chaleur, les produils

<le decomposition sont les memes chez tous. La salive donne comme
produit Unal probablement du maltose tandis que les acides engendrenl

du dextrose.

L'iode colore de la meme lacon tous les glycogenes. On sail que la

coloration produite est brun-rouge et qu'elle disparalt sous I'influence

de la chaleur alors que le refroidissement la fait reparaltre.

Toutefois la coloration du. glycogene des Levures est rouge- violet

;

en outre cette coloration ne disparalt pas a la meme temperature que

celle des autres glycogenes (exces de 8»). Ajoutons que la solution de

glycogene de la Levure a une opalescence assez faible, que le glycogene
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(VAmanita, ne so precipite pas pur l'alcool en grumeaux aussi legers

que ceux du Bolet ou du Lapin et que la precipitation se fait mieux en

forcant la quantite d'alcool.

L'auteur pense que ces differences, si legeres qu'elles soient, ne

peuvent etre attributes a des causes rii.n^i'irs el qu'elles paraissent

inherentes a la nature memo des glycogenes ; ceux-ci forineraient done

un groupe chimique a individudiles peu distinctes, comrae le pensaient

autrefois Errera, puis Beehmer et Hoffmann ; mais il est probable que
eertaines de ces individualites ne sont que des melanges de produils

resultant de modifications du glycogene et pouvant se trouver en pro-

portions variables.

Enfin quelles conditions doivent remplir les hydrates de carbono
pour etre envisages coiume glycogene? Clautriau pense que e'est la

pouvant etre plus ou moins marquees; ainsi la reaction par l'iode

manque a l'achrooglycogene, certains glycogenes donnent avec l'eau

des solutions non opalescentes.

La formule brule a etc- iudiquee plus haul ; mais elle est probable-

ment trop simple et doit se rapprocher plutot de /i[(C u Hi° OS)6 + H*>].

Les differences que Ton constate dans les glyc

surtout de la valeur de n. En d'autres termes, le

scraieul essentit II. -

s * - nl des |M>l\inriT->, >aus tvjeter pour cela la possi-

bility de l'exisu u< -e d'isomeres pr.qu < ineni dits, dont le nombre peut

En attaquant le bois des Angiospermes (Bouleau, Chene, Hetre,

gommeuse qui n'existc qu'en Ires faible quantite chez les arbres verts

(Pins et Sapins). Or le tissu ligneux des Angiospermes, ainsi que l'a

monlre autrefois Bekthand, contient 4 principes : la cellulose ordinaire,

la vasculose de Fremy, une sorte de n'sine probablement phenolique,

le lignol et la gomme de bois appelee xylane. Le m6me auteur (i) a

trouve que chez les Gymnospermes la xylane a peu pres absente est

remplacee par un hydrate de carbone tout a fait different, la manno-
ceUutose, Or. cette derniere substance manque chez les Gnetacees; le

fail est interessanl si Ton se rappelle que ces plantes constituent un
termede passage entre les Gymnospermes el les Angiospermes.

Ishii (2) s'est occupe de la presence de la mucin e chez les vegetaux.

On sait que si le mucus des animaux est proteiquc, celui des vegetaux
fait partie du groupe des substances hydrocarbonees. Dans les tuber-

cules de Dioscorea, l'auteur a trouve une matiere visqueuse.

precipitable par l'acide acetique et se rapproct
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proprietes chimiques, de la mucine de la bile. Les tubercules sees en
contiennent environ 8 p. ioo.

Le meme auteur (i) u inonlre que la pailie channie des units du
Diospyros Kaki conliennent beaucoup de iiextn.se el de levnLo.se, mais
ni mannose, ni galactose. Quant a la graine elle reni'erme une subs-

tance blanche qu'il nomme mannane, laquelle serait un poh anhydride

fruit.

Cost cette meme substance qui se trouve en grande abondanee
dans les racines comestibles d une Aro'idee du Japon, \Amorphophallus

Rivieri. Ccs racines si'-eln-s fouruissent, selon Tsuji (2), 56 p. 100 de

mannose. Les racines tuberculeuses de Conophallas konyakil en con-

tiennent aussi selon Tsuji et Kinhosita (3).

G. de Chalmot (4) a retire des geriues d"orge as ant ovolue a 1 obs-

unpentosane, lequel donne bien un pentose par inlervcrsiou.

Dans le Mai's, la proportion de pentosanes augmente avec J

de la germination. Pour i.-s I'ois, il y a accroissement,

Rappelons que les pentosanes sont des corps a 5 atonies de carbone

;

la gomme de paille donne, par Faction de I'acide sull'urique etendu,

des pentosan^ < w le.se, ai al.inose, etc.).

Hofmeistkr (5) a trouve un procede permetlant de separer exacte-

ment les hydrates de carbone cellulosiques (hemicellulose, cellulose,

vasculose) des matieres vegctales.

GOS.S, Bevan, Smith (0) out etudie la constitution des celluloses des

Cereales. Signalons en passant I'importaul ouvrage de Tollens(7) sur

les hydrates de carbone et qui interesse a la lois puissamment le

ehimisle el le physiologiste.

Yoshimura (8) a etudie les mucilages de Sterculia plat an ifolia.

Colocasia antiquorum, Opuntia, Vitis pentaphylla, Oenothera Jacguinii,

Kadzura japonica. Celui des Sterculia est un melange d'arabane et de

galactane et ii en est de meme pour celui des CEnothera et des Kadzura ;

mais celui des Colocasia ne donne pas d'acide mucique par l'acide

azotique, ne pivscnle pas les caracteres des pentoses et des inannoses,

mais donne une ozazone identique a la phenylglucosazone. Selon

Taylor (9), la gomme des sucreries produile par le Leuconostoc mesen-

teroides semble etre de la dextrane.

(1) Ibid., p. 101.

(-2) Ibid., p. 103.

(3) Ibid., p. 103.

(4) Americ. Chem. Journal, 16, 189i, p. 589.

(5) Land. Vers., XLVIII, 401 et L, 3i7, 362, 1897 et 1898.

(6) Journ. Chem. Soc, LXIX, 804, 1896.

(7) 1 vol., 772 p., Paris: Dunod, 1896.

(8) Bull. Coll. Ag. Tokyo, Vol. II, n° 4, 207.

(9) Louisiana Stat., 38, 2- Serie, 1334.
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Jacquemin (i) a etc amene a penser que les feuilles, a differentes

epoques de la vegetation, sont le siege iI'iiih: elaboration de principes

immediats que la plante utilise au profit d'autres organes, du fruit par

exemple, soit des qu'ils ont ete formes, soit apres les avoir tenus en

reserve au moment voulu. Or les feuilles de bien des vegetaux portant

des fruits a saveur caraeleristique n'ont, par elles-memes, rien qui

puisse faire soupconner en elles la cause de cette saveur bien definie.

Selon l'auteur ces principes des feuilles pourraient bien etre des glaco-

sides qui, arrivant dans le fruit, y rencontrent des diastases qui les

di'-doublent en sucre el en principes aromati(/ues caracteristiqu.es de la

saveur. Effectivement, des feuilles de Poirier, de Pommier, de Vigne,

mises a macerer avec des Levures donnent naissauce a des produits

aromatiques qui rappellent l'odeur du poire, du cidre, du vin. L'odeur

est d'autant plus prononcee qu'on opere au moment oi'r les fruits use-

raient le plus activement de la reserve glucoside en vue de leur matu-
ration. L'auteur s'est base sur ccs faits pour tenter d'ameliorer des mouts
eny ajoutant des extruits de feuilles provenant de cepages qui donnent
d'excellents vins; des mouts pasteurises, puis ensemences et addi-

tionnes d'exlrnils de feuilles des regions de Saint-Emilion ont <He mis a
fermenter, ils ont donne un vin sans gout de terroir, fin et a bouquet

. cxxv, nt .'ti:
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' Bichromate de Potesse a 1%

! Permanganate
de Pohsse

- L : Couroe de ***** de to*, d'aprts Langley. - A : Couroe * Sorption * la lumilre tans la cnloropnylle des feuilles sur lesauelles ,

exptrimente, - B, C, D* et D« ; Id., derrihre les milieux coWk, orange, bleu et rouge.
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VARIATIONS DE STRUCTURE

D'UNE ALGUE VERTE
SOUS L'INFLUENCE DU MILIEU NUTRITIF

par MM. L. MATRUOHOT et M. MOLLIARD

On sait que des variations dans la nature de 1'aliment deter-

mined des modifications parfois considerables dans la forme et la

structure des organes des vegetaux, particulierement des veg&aux

inferieurs. Mais, a notre connaissance, I'action de 1'aliment sur la

structure du protoplasma et du noyau n'a jusqu'a ce jour ete l'objet

que d'un petit uombre de travaux.

En vue de recherches de cet ordre, nous avons fait choix,

comme materiel d'etude, d'une Algue verte, le Stichococcus bacil-

laris, pour les raisons suivantes :

D'abord le Stichococcus est un organisme a elements dissocies
;

de la sorte Taction de la substance etudiee se fait sentir directement

sur la cellule.

En second lieu, il s'agit d'une Algue, c'est-a dire d'un organisme

ou la structure de la cellule est aussi complexe que chez les

vegetaux les plus differencie^s, et ou la presence de la chlorophylle

assure un mode de nutrition semblable a celui des plantes supe-

En outre, parmi toutes les Algues, le Stichococcus hacillaris est

une des rares especes qu'on sache cultiver purement, a 1'abri

de tout microorganisme Granger, dans des conditions d'asepsie

rigoureusequ'il 6tait indispensable de realiser avantd'aborder une

telle etude, car on concoit quel trouble dans les cultures et quelle

incertitude dans les resultats apporterait une Bacterie c

elle-meme de 1'aliment offert a l'Algue etudiee.
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Enfin, parmi les especes en petit nombre que, jusqu'a ce jour,

on ait reussi a isoler et cultiver, le Stichococcus nous a paru etre

une des plus plastiques, et l'une de celles qui reagissent le mieux

a 1'action chimiquedu milieu. 11 se developpe abondammeot daos

les milieux les plus divers, a la lumiere ou a l'obscurite, daus l'air

hnmide on dans l'eau, en surface ou eu profondeur dans les

milieux gelatines, -etc.

Le Stichococcus etudie a ele recueilli sur une ecorce d'arbre, ou

il constituait, melange a d'autres Algues, une abondante poussiere

verte. Par des reenseinencements successifs et par la methode des

plaques, nous sommes arrives rapidement a l'isoler et a le cultiver

purement.

Le genre Stichococcus a et6 etabli par Nageli (1) pour uue petite

Algue verte rangee d'abord dans le genre Protococcus (P. hacillaris

Nag.), mais q ui differe des Protococcus veritables par l'absence de

toute formation de spores endogenes. Elle ne presente d'autre mode

de multiplication qu'un cloisonnement transversal, avec disso-

ciation plus ou moins rapide des cellules.

L'espece qui fait l'objet de notre etude est, sans aucun doute, le

Stichococcus hacillaris Nag. var. major. 11 correspond tres sensible-

ment a la description et aux figures que Nageli a donnees du

s/. major, lequel, d'apres Xagtdi lui-meme, u'est pas sp^ciliquement

distinct du St. bacillaru.

La fig. 2 (PI. 7) represenle en a des individus provenant d'une

culture superficielle sur milieu solide, se rapprochant autant que

possible des conditions naturelles ; en b sont des individus de

meme structure, mais un peu plus petits, provenant d'une colouie

profonde en milieu gelatine (eau pure additionnee de gelatine

a 15 o/
).

La forme normale de la cellule isolee de St. hacillaris est celle

d'un batonnet cylindrique, en forme de boudin generalement

rectiligne, parfois incurve, d'une longueur variant de 10 a 15 {*,

mais d'une largeur remarquablement constante, 5 p. (PL 1, fig. 2).

Sur milieux solides, on peut observer la disposition filamenteuse

du stichococcus : par croissance longitudinale et cloisonnement

transversal, il se forme des filaments; mais ceux-ci se morcellent

(I) Nageli. — Gattungen einzelliger Algen. Zurich, 1849.
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bientdt par gelification de la lame mediane des cloisons trans

versales. Dans les preparations montees en milieu liquide, la

disposition en chaiue disparait, les cellules s'isolent les unes des
autres, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'on retrouve deux
individus encore accoles (fig. % a), la gelification deleur membrane
commune n'etant pas encore achevee.

La cellule renferme en general un seul chloroleucite de couleur

vert olive, allonge dans le meme sens que la cellule, a contour

tantdt regulier, tant6t plus ou moins anfractueux, selon la nature

plus ou moins trabeculaire du cytoplasma voisin. Ce leucite est

toujours aplati en forme de ruban et tapisse generalement la paroi

de la cellule. II n'a jamais presents, dans nos cultures, aucune

differentiation interne ; en particulier, nous n'avons jamais observe

trace d'un pyrenoide, comme en figure Gay (1) dans trois especes

de Stichococcus [St. dissectus, flaccidus, bacillaris) (2).

(1) Gay. Recherche* mur le tier.rjoppp/itc/il et In classifiC'diDit de quelques

A Ifine* crtes. ii- !Hi a 108. These de doctorat, Paris 1891.

(2) Klercker (*), adoptant la manure de voir de Gay, considere Ja presence

, depourvu de pyrenoide.

ime, Klercker constate ijuc

l cellulaire, est la meme que celle du St. subtilis : mais, .pian

ucit,\ dit il. il y a de grandes differences : la couleur est beaucoup

De plus, Klebs (***), a propos des idees emises par Borzi sur les :

urm ntm in et des ^tiehnc cci - fail nmarquer qu'il y a entre les de

ie difference assez marquee: sans etre absolument affirmatlf, car 11

(*) Klercker. — Ueber zivei Wussrrfurmen von Slichococcus (F

96, p. 98),

(**) Borzi. — Studi algologici II, 1895.

(***,' Klebs. — Die Bedingungen der Fortpflnnzung bei einxjeii

Izen. lena. 1896, p. 330.
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Culture pure du STICHOCOCCUS BACILLARIS Nag.

Les methodes de culture pure, dans des conditions d'asepsie

rigoureuse, u'ont ete appliquees aux Algues qu'a une epoque toute

recente ; encore ne r^ussissent-elles qu'avec un petit nombre

d'Algues inferieures, surtout avec les Algues unicellulaires qui

sout susceptibles de vivre dans l'air a la surface des substratums

les plus divers.

La culture aseptique des Algues est en efiet reudue difficile, du

moins pour celles qui ont une vie purement aquatique, par la pre-

sence des innorabrables Baeteries de l'eau ; celles-ci sont toujours

entraine'es par la membrane plus ou moins gelatineuse de l'Algue

qu'on veut isoler, et ce sont elles qui ties rapidement prennent le

dessus dans les cultures.

occus, Klebs croit pouvoir dire que « les

de pyrenolde. a

i propos de diverses Algues vertes inferieures,

jtitue, pour la systematique de ces groupes mal

3 pyrenolde.

acbanl a la presence d'un element tel que le

c groupes d'especes

Le premier groupe p te de reelles aflinites avec les Ulolhrix, dont il a

ete detach6 par Gay a cause de l'absence de spores endogenes; on pourrait

peut-elre considerer les quatre especes qu'il renferme comme des formes steriles

derivant des Ulothrix.

Le deuxieme groupe comprend des Stichococcus plus authentiques, sans qu'il

soit d'ailleurs possible d'afnrmer qu'on n'est pas Ik en presence de formes steriles

d'autres Algues d'un groupe different. L'espece sur laquelle nous avons experi-

mente appartient a ce dernier groupe. Nous la considerons, ainsi que nous

l'avons dit plus haut, comme etant le Sticl icus bacillaris var. major Nag.

(**-') Stnn. — I rlwr eutuje cdoniebildende einzellige Algen. Bot. Zeitung,
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A la verite, la plupart des problemes relatifs a la morphologie
et au developpement des Algues n'exigent nullement que la culture

soit faite a l'abri des microorganisines, et tous les beaux travaux

sur les Algues qui ont paru dans la seconde moitie du XIX e siecle

montrent bien que, pour ces sortes de recherches, une telle condi-

tion n'est pas indispensable.

Mais lorsqu'il s'agit — comme c'est le cas pour le present travail

— d'etudier la structure des cellules dans des conditions parfaite-

ment determinees, et les variations que presente cette structure

lorsqu'on fait varier ces conditions, il devient indispensable d'op6-

rer sur des organismes cultives purement. On ne saurait, en parti-

culier, etudier Taction de 1'aliment sur la cellule, si le milieu

nutritif est envahi par des microorganisnies (Bacteries ou Cham-

pignons) qui se nourrissent eux-mSmes de ce milieu et en modifient

constamment la composition. Nous verrons d'ailleurs plus loin un

exemple tres frappant de ce fait : Taction d'un sucre suf la cellule

est annihilee du fait de la presence d'uue bacterfe ; celle-ci con-

somme rapidement la totalite de la matiere hydrocarbonee, et

TAlgue, dont le developpement est toujours tres lent, n'a plus a sa

disposition qu'un liquide non sucre.

Seule, par consequent, la methode des cultures pures permet

d'aborder certains problemes de morphologie ou de physiologie

relatifs aux Algues.

C'est a Beyerinck (1) qu'on doit les premieres tentatives,

suiviesde succes, de culture pure des Algues. II cultiva sur milieux

gelatines diverses especes : Scenedestnm acutus, Chlorelln rnl
!f
,iris,

Chlorosphaera limicola. Ci/xtocuccus humicnln, etc. Depuis, cet auteur

isola et cultiva deux formes de Stichococcus (St. major et St. bacil-

laris) sans s'attacher d'ailleurs a leur etude microscopique (2).

W. Kriiger (3) a retire, du sue s'ecoulant a la surface d'un tronc

de Populus alba deux Algues vertes du groupe des Protococcacees :

rhlori'lla protothecoides et Chlorothecium saccharophilum. II a cultive

fl) Beyerinck : Kulturrrrsurhr mil Znnchlonllm. I.tchmmgonidien nnd

anderen niedenii Ahjcn B.,|. Zoitunji, lK90i - llerichl iilvr im>it»- Kultvra*

niederer Algen auf Nahrgelatine (Centr. f. Bakt. und Paras., t. XIII, IS!W|.

vulgaris (Centr. fur Bakt. u. Paras.,

Abth., IV, 1898, p. 685).

(3) Kruger : Ueber z>.m av.- - >'trtn Algen (Zopf's

age z. Phys. u. Morph. nied. Org., t. IV., p. 91).
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purement ces deux Algues et a etudie Taction de nombreux agents

chimiques sur leur developpement.

Tout recemment enfin, Chodat et Grintzesco (1) d'une part,

Radais (2) d'autre part, ont indique des dispositifs speciaux en vue

de faciliter la culture pure des Algues inferieures.

CARACTERES MACROSCOPIQUES DES CULTURES

Le Stichococcus bacillaris a pu 6tre cultive avec la plus grande

facilite dans des conditions tres variees, en superficie sur des

tranches de Porame de terre, de Carotte, de Navet, de Potiron,

divers milieux gelatines, dans des liquides contenant dive

substances inorganiques ou organiques, aliraentaires ou toxiq

enfin a l'inte>ieur m6me de milieux rendus solides par addition de

gelatine, c'est-a-dire dans des conditions qui s'eloignent particu

lierement des conditions naturelles de vegetation. Nous avons

surtout porte notre attention sur les modifications qui apparaissen

a l'interieur des cellules ciu ^lirhocorru.-; suivant les conditions dans

lesquelles celles-ci se dCveloppent, mais le seul examen de Taspec

oflert par les cultures nous indique deja que la nature de 1'alimen

agit profondemeut sur l'organisme que nous avons en vue.

Nous allons done tout d'abord de"crire les caracteres macrosco-

piques des ditTereutes cultures, sans avoir la pretention de presen-

ter ces observations comrae une Ctude concernant la nutrition des

Algues, notre point de vue residant, nous le rep6"tons, dans les varia-

tions morphologiques subies par le protoplasma etle noyau quand

la nature du milieu vient a 6tre modifiee. Des diflferents modes de

culture que nous avons employes, celui qui permet le mieux de

comparer macroscopiquement le developpement des colonies de

l'Algue mise en presence des diverses substances alimentaires, est

la culture en profondeur dans un milieu rendu solide par l'addition

de gelatine ; aussi passerons-nous d'abord en revue les caracteres

ofierts par l'Algue dans ces conditions de vegetation.
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A. — Milieux gelatines

La substance dont on veut etudier Faction sur FAJgue est

dissoute dans de Feau ordinaire, et a ce liquide on ajoute 15 »/

de gelatine ; on distribue ce melange dans des tubes ordinaires

masse d'environ 4 em. de haut
;
puis, la sterilisation etant effectuee,

on opere les semis en versant dans chaque tube, avec une pipette

sterilised, alors que le milieu gelatine encore tiede n'est pas

solidifie , une goutte d'une culture ant^rieure convenablement

diluee. On agite fortement le tube de maniere a repartir uniform^-

ment les individus de Stichococcus et on determine la solidification

rapide de la gelatine en refroidissant le tube sous un courant d'eau.

On reparti ainsi d'une maniere homogene dans les differents milieux

de culture un nombre comparable d'individus.

Au bout de quelques semaiues on commence a observer, dans

le milieu gelatine, des colonies spheriques, et ledeveloppement de

celles-ci est tres accentue apres plusieurs mois. Les observations

que nous allons relater se rapportent a des cultures observers

10 mois apres le semis ; les differences portent sur Tintensite" de

la multiplication (nombre et taille des colonies) ainsi que sur la

couleur. Nous prendrons comme premier exempfe les colonies de

Stichococcus qui se sont developpees dans de Feau ordinaire gela-

ensuite celles qui ont vegetc dans le meme milieu additionn6 de

diverses substances.

Erin ordinaire qelatinee. — Les colonies ^ont reparties dans toute

la masse et sont aussi nombreuses dans le fond du tube qua la sur-

face de la gelatine ; leur taille va en decroissant tres regulierement

de la surface au fond de la culture, leur diametre mesurant environ

150 [jl vers la surface, 80 vers le fond ; leur couleur, lorsqu'on les

observe par reflexion, est d'un beau vert franc, correspondant a

une teinte intermediaire entre les teintes 3 et 5 de 1'echelle des

teintes (PI. 8, fig. 44).

Le fait que les colouies sont plus volumineuses dans le haut de

la culture est evidemment en rapport avec une diminution gra

duelle de 1'oxygene a mesure qu'on s'eloigne de la surface libre
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du milieu gelatine. Les deux observations suivantes en donnent,

s'il en etait besoin, une demonstration suffisante. Lorsque le milieu

gelatine se desseche et vient a se fendiller ou a se detacher du tube,

on observe un accroissement notable de toutes les colonies qui se

trouventau voisinage de la surface libre ainsi determiuee ; d'autre

part, si un tube vieut a se contaminer accidentellement, si par

exemple un Penicillium se developpe a la surface de la gelatine,

toute vegetation de l'Algue est empechee, le Champignon retenant

l'oxygene pour sa propre consommation.

Ce fait montre que si le Stichococcus n'a pas besoin pour se

developper d'une grande quantite d'oxygene, il ne peut du moins

vivre en anaerobie, ainsi que peut le faire, d'apres les experiences

de Beyerinck, le Chlorosphaera limicola.

Glucose (PI. 8, fig. 43). — Si au milieu precedent on ajoute du

glucose, par exemple 3 °/o. les caracteres presentes par les colonies

de Stickococcus sont, au bout du meme temps, tout diffe'rents. *Les

colonies ne sont plus reparties dans toute la masse du milieu de

culture et ne s'etendent en profondeur qu'a 1 cm. environ de la

surface libre ; leur diametre est beaucoup plus considerable que

prec^demment, variant de 200 \l pour les plus profondes a imm5
pour celles qui avoisinent la surface; des maintenant ces deux

faits, developpement plus considerable des colonies et absence de

tout developpement dans le fond de la culture, semblent etre en

correlation
; on comprend en eflet que les grosses colonies de

la zone superficielle utilisent peu a peu l'oxygene qui penetre

dans la gelatine et n'en laissent pas arriver dans une region un peu

eloignee de la surface, emp^ehant ainsi l'Algue de se developper

dans cette region ; nous aurons l'occasion de remarquer plus loin

qu'il en est presque touj'ours ainsi, bien que dans quelques cas la

nature du milieu paraisse avoir egalement une influence sur la

profondeur a laquelle les colonies peuvent s'accroitre.

La couleur est aussi profondement modifiee ; les plus petites

colonies du fond ont une teinte jaune d'or (teinte n° 1 de la fig. 44,

PI. 8), les plus grosses sont d'un vert tres fortement jauuatre

(teinte n° 2) ; le glucose affaiblit done dans une forte mesure la

teinte verte de la cblorophylle, meme lorsqu'on observe l'Algue

en masse : il produit un veritable etiolement.
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Dans l'eau gelatinee, aucune colonie voisine de la surface ne

devient assez volumineuse pour faire hernie a la surface de la

gelatine et se mettre en contact direct avec l'air ; ii n'en est plus

de meme pour le glucose a 3 % gelatine ; les colonies superiicielles

deviennent tres grosses (PI. 8, fig. 41 , a), et font saillie, enveloppees

d'abord d'une mince couche du milieu gelatine, dont elles se d£bar-

rassent bient6t vers leur partie superieure ; au contact direct de

l'air le developpement s'accelere, et on observe a la surface de la

gelatine des colonies cylindriques, dont la teiute est d'abord dun
vert jaunatre uniforme, semblable a celui des colonies incluses

dans le milieu, mais qui ne tardent pas a prendre dans leur partie

terminale une teinte d'un vert plus franc, les individus superficiels

se developpant dans des conditions telles que la presence du glu-

cose intervient de moins en moins ; la partie basilaire seule de

cette petite colonie, celle qui est en contact plus direct avec le

milieu sucre et qui s'accroit d'ailleurs plus rapidement, conserve

sa couleur primitive.

D'abord rectiligne et perpendiculaire a la surface de la gelatine,

cette colonie externe s'inflechit du cote ou la croissance est la

moins considerable (fig. 41, b), sous Taction de forces diverses

agissant inegalement des differents c6tes (pesanteur, lumiere...)

et il n'est pas rare que J'extremite libre, se rapprochant de plus en

plus de la surface du milieu de culture, ne prenne a nouveau contact

avec ce milieu ; c'est ce qui est arrive pour la colonie r de la figure

41, formant un arceau tres net -. elle a pris naissance en d et son

extremite d'abord effiteee, mise en relation directe avec le glucose,

s'est manifestementrenflee,en meme temps la couleur verte de cette

region s'est attenuee et celle-ci a pris la teinte jaunatre caracteris-

tique des colonies qui sont en contact immediatavcc le milieu sucre;

a partir du moment ou l'arceau a ete constitue, il a etc eonstam-

ment souleve par une croissance intercalate s'operant surtout aux

deux points d et /"ou la colonie est en contact avec la gelatine.

Les caracteres que nous venons d'observer pour les colonics

developpees dans une solution gelatinee de glucose a 3 % se

retrouvent pour des cultures dans des milieux semblables, mais

contenant des proportions differentes de glucose (1
r

'/«,8°/<,, \2"/„).

Chaque fois que du glucose se trouve dans un milieu nuhitif, sa

presence amene un developpement intense et une coloration carac-



122- REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

teristique des colonies ; c'est ainsi que dans du jus de Potiron

gelatine on remarque la meme intensite de croissance, les raemes

colonies superficielles, et par suite le meme arret de developpe-

ment des colonies a une certaine profondeur, faute d'oxygene.

Uvulose, — Dans tous les autres milieux gelatines dont nous

allons etudier Taction, la substance alimentaire qui remplace le

glucose entre toujours dans la proportion de 3 %.
Dans une solution gelatinee de levulose le developpement est

bien moins considerable qu'avec le glucose ; le diametre des

colonies, qui s'etendent a une profondeur moyeune de 1 cm., est

environ de 500 y. pour les plus voisines de la surface et de 100 u

pour les plus profondes ; rarernent on observe des colonies se

degageant de la gelatine pour devenir externes, mais plusieurs

sont fortement etalees sous une mince couche de gelatine. Ce qui

rapproche le plus des precexlentes les cultures en milieu levulose,

c'est leur coloration vert jaunatre ; dans les deux cas la chloro

phylle subit une reduction tres appareute.

Saccharose (PL 8, fig. 42). — Les colonies s'etendent a 1 cm. 5

environ de la surface ; celles qui sont superficielles s'etalent lege-

rement, mais restent toujours incluses dans la gelatine; le diametre

varie, suivant la profondeur, de 250 p. a 120 a ; leur couleur est d'un

beau vert franc (teinte no 5 de l'echelle 44, PI. 8).

Maltose. — Cultures assez seroblables <m\ precedentes, le dia-

metre variant de 150 «/. a 100 -x ; les colonies peuvent atteindre le

fond du tube ; la couleur est tres voisine de celles des colonies qui

se developpent dans le saccharose.

Lactose. — Les colonies sont re parties d'uue maniere tres

homogene dans toute la masse gebdiuee ; les plus grosses, celles

qui sont au voisinage de la surface, atteignant 200 ul, les plus

petites mesurant a peine 20 p ;
pas de colonies etalees ; meme teinte

verte que pour les deux milieux precedents, mais legerement plus

foncete.

Mannite. — Ici encore on observe des colonies uniformement

reparties dans toute la masse de la gelatine ou tout au moins tres

profondement ; leur diametre oscille entre 400 \l et 150 u. ; coloration

d'un vert franc tres fonce, presque noir pour les plus grosses colo-
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Dextrine. — Les colonies, dont le diametre varie entre 400 a et

80 |x, n'atteignent jamais le fond de la culture, bien que leur taille

ne soit pas plus considerable que celle des precedentes ; mais les

colonies qui se trouveut pres de la surface sont forteinent etale'es,

quoique ne devenant jamais externes.

La couleur est d'un vert gai (teinte n° 3 de la figure 44), plus

jaune que le vert des colonies developpees dans le saccharose, le

maltose et la mannite, et se rapprochant en cela du vert presente

par l'Algue en milieu glucose.

Fecule. — Dans un empois de fecule gelatine le developpement

est tres homogene, les colonies etant reparties uniformement dans

toute la masse, et leur diametre oscille entre des limites tres rap-

prochees, de 100 jj. a 60 ft ; elles sont d'un beau vert franc tres fonce

rappelant la teinte que presente l'Algue dans l'eau ordinaire.

Inuline. — Dans une solution gelatinee d'inuline a 3" %> les

colonies ne se developpent guere a plus de 2 cm. de profondeur,

leur diametre variant de 150 u a 100 p. ; leur forme est assez parti-

culiere : au lieu d'etre exactement spheriques, elles ofirent un

contour irregulier tenant a ce que [inuline s'est solidifiee en partie

en constiluant un grand nombre de petits spherocristaux; ce sont

ces derniers (dans lesquels l'Algue ne peut pas se developper) qui

donnent au contour des colonies un aspect deeliiquete. La couleur

de l'Algu

5 signale dans le cas de la dextrine (teinte n" 3 de la ligure 44).

Gomme. — Nous avons egalement seme l'Algue dans une solu

tion de gomme arabique gelatinee: elle s'y developpe assez bien;

les colonies voisines de la surface mesurent 600 ft de diametre,

les plus profondes s'observent jusqu'a 2 cm. environ de la surface

et n'ont que 200 a ; elles sont d'un vert franc tres legerement jau

natre, se rapprochant de celui que nous avons signale pour les

cultures en milieu saccharose.

Glycerine. — Cette substance apparait aussi comme etant un

aliment, car on observe, au voisinage de la surface, d'assez grosses

colonies de 400 a de diametre environ; le developpement a lieu

jusque dans le fond du tube de culture ou les plus petite, ndunu-

n'ont plus que 20 a : la couleur est d'un vert sombre (teinte n
-
5 de

la figure 44).
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Peptone. — Colonies developpees uniformement dans toute la

masse et mesurant de 150 ;/. a 75 u. Couleur tres particuliere, d'un

vert olive (teinte n° 4).

Les caracteres que nous venons de donner pour les cultures eu

milieux peptonises sont ceux qui se rapportent a des tubes on le

developpement s'est montre homogene ; mais souvent uous avons

observe que, du semis primi tif ne subsistait, dans ces milieux, qu'un

petit nombre d'individus, de 2a 5 par exemple, qui donnaient alors

naissauce a de grosses colonies vert olive pouvant atteindre 1 mm.
de diametre. G'est un phenomene que nous retrouverons pour les

milieux riches en sels mineraux et qui peut s'expliquer dans le

cas present par un fait accidentel tel que l'aciditedu milieu.

En outre de cette premiere serie de cultures dans lesquelles

l'eau ordinaire constituait le milieu de comparaison, nous avons

employe comme liquide nutritif type celui dont la composition

indiquee par Molisch est la suivante :

Eau 1000

Azotate de potassium 0,2

Phosphate de calcium 0,2

Sulfate de magnesium 0,2

Sulfate de calcium 0,2

Sulfate de fer . . traces

Ce milieu neutralise par du carbonate de calcium est comme
precedemment gelatine a 15% et on y njoute les differentes subs-

tances dont nous venons dVxaminer faction. Les resultats sont

tout a fait comparables a ceux que fonrnissent les cultures faites

avec de l'eau ordinaire; la seule difference consiste en ce que

le nombre des colonies se montre toujours seusiblement moins

eleve dans les cultures faites dans le milieu de Molisch que dans

l'eau ordinaire, comme si un plus petit nombre des individus

ensemences pouvaient s'adapter a ce milieu ; il en resulte par

eontre que les colonies sont plus voluinineuses. Quant a leur cou-

leur il n'existe pas de difference appreciable entre deux cultures

comparables des deux series.

De ces observations faites sur les cultures en milieux gelatines

il resulte que l'intensite de la vegetation et que la couleur des

colonies sont assez variables suivant la nature de l'aliment. De
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toutes les substances que nous avons employees, c'est le glucose qui

se montre de beaucoup le plus favorable au developpement du
Stichococcm, qu'on le donne a Tetat pur ou sous forme de jus de

fruit tel que le jus de Potiron ; les colonies les plus grosses ont au

bout du meme letups un diametre 10 fois plus considerable que

dans l'eau gelatinee; puis vieonent le levulose dont Taction est

semblable a celle du glucose, la dextrine et la gomme, la glycerine

et la mannite, les saccharoses (saccharose, maltose, lactose), la

peptone, enfin l'inuline et l'amidon dont Taction devient tres peu

apparente et avec lesquels le developpement est de meme ordre

que dans Teau ordinaire gelatinee.

La couleur est ^galement dans un rapport tres net avec la

nature de Taliment ajoute a Teau ; la teinte uaturellede TAlgue est

tres peu rnodifiee par les saccharoses, qui nous apparaissent des

mainteuant comme ayant une action tres faible ou nulie sur le

Sfichococcus ; la glycerine et la mannite modifient peu la couleur;

dans la peptone la teinte est d'un vert olive tres special; dans la

dextrine, Tinuline et l'amidon, TAlgue acquiert une couleur d'un

vert bleute, moins accentue pour la gomme ; enfin le glucose et le

levulose provoquent Tapparition d'une teinte vert jaunatre, pouvant .

paraitre complelement jaune pour les petites colonies. Ces resultats

sepreciseront d'ailleurs par 1'etude microscopique des cellules, qui

seule pourra nous permettre de juger dans quelle mesure TAlgue

reagit en presence des diverses substances nutritives qui lui sont

fournies.

Ces resultats concordent dans leur ensemble avec ceux qu'ont

obtenus anterieurement pour d'autres Algues vertes unicellulaires

Beyerinck (1) et Kriiger(2); Taction tres nette des glucoses sur

Tintensite du developpement et sur le changement de coloration

des colonies semble un fait tres general pour tous ces vegetaux

inferieurs.

Quant au groupement des substances organiques rangees par

ordre decroissant d'action sur le developpement du Stichororrus.

(1) Beyerinck : Culturrer.sitcit? nut Zo<>cli!<>if(t->>, l.ulwnt.'>igonidi<n

(Bot. Zeitg. XLVIII, 1890, p. 725).

|2) W. Kruger: Heitrng, zur Keatniss dn nnja irwn ,i?.< S iftflu*se$ der

laubbaume (Beitr. z. Phys. u. Morph. d. nied. Org. IV, 1891, p. 69).
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il se trouve 6tre sensiblement le meune que celu

Kriiger pour le Chlorella protothecoides.

Le Stichococcus bacillaris se developpe avec la plus grande faci-

lity a la surface des milieux les plus divers et les caracteres que

presentent les cultures varient egalement avec la nature chimique

de ces milieux ; sur des morceaux de bois, sur des tranches de

Pomme de terre, a la surface de milieux gelatines, il forme des

colonies pulverulentes tres comparables a celles qu'on observe

dans la nature. II se developpe plus rapidement sur des substances

plus riches eu eau, telles que des tranches de Carotte ou de Navet,

sur lesquelles il prend en huit jours un developpement tout a fait

comparable a celui qu'offrent les bacteries qui se multiplient le

plus activemeut. II presente alors une couleur vert sombre (Fig. i

a, culture sur Navet) rappelant celle de l'Algue humide dans la

nature; le developpement est d'autant plus abondant que l'humi-

dite est plus considerable; aussi la culture s'6tale-t-elle beaucoup

dans la region ou la tranche de Navet emerge de l'eau qui se trouve

dans le fond du tube; c'est pour la meme raison que l'Algue se

multiplier activement dans les faisceaux vasculaires du Navet, qui

se trouvent des lors rendus tres apparents par la coloration verte

que leur communique le Stichococcus se d6veloppant a leur intd-

La culture de l'Algue est encore plus rapide sur des tranches de

Potiron, ou elle presente les monies caracteres ge'neraux, exception

faite de la teinte qui est beaucoup plus jaune(Pl. 7, fig. 1, b) et

rappelle celle que nous avons observee dans les milieux gelatine's

contenant du glucose
;

la cause est d'ailleurs la m6me, puisque le

Potiron est tres riche en sucre re'ducteur.

C. — Milieux liquides.

Nous avons egalement cultive le Stichococcus dans des milieux

liquides, constitues par de l'eau ordinaire a laquelle sont ajou-

tees les differentes substances que nous avons de*ja introduces dans

les milieux gelatine's. L'Algue se developpe au fond des tubes avec

une intensite variable suivant la composition du liquide, intensity
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qu'on peut dans une certaine mesure apprdcier par l'etendue de la

colon ie de Stichococcus.

Le resultat le plus net est encore ici fourni par les solutions de

glucose; que la solution soit faite a 1 %, 3 o/„, 8»/o ou 12% le

developpement de 1'Algue est sensiblement le meme et depasse de

beaucoupcelui qu'on observe dans l'eau ordinaire, ou ilestd'ailleurs

assez faible. Dans le cas des cultures liquides il est tres difficile de

juger de la coloration vraie presentee par 1'Algue, dont la teinte

verte parait d'autant plus foncee que l'epaisseur du dep6t est plus

considerable ; c'est ainsi qu'inversement a ce que nous avons observe

dans les milieux gelatines pour des colonies de diametre compara-

ble, le Stichococcus parait beaucoup plus fonce dans les liquides

additionnes de glucose que dans l'eau ordinaire; l'observation

microscopique nous demontrera cependant que 1'Algue subit tou-

jours sous faction du glucose une decoloration tres marquee; nous

ne tiendrons done pas compte des indications fournies, au point

de vue de la couleur, par les cultures en milieux liquides.

Nous avons, dans le cas du glucose, verifie par des analyses que

ce sucre agit bien comme aliment et que, par suite, les modifications

cytologiques que sa presence entraine ne doivent pas etre rapportes

a une action purement physique.

L'Algue a ete ensemencee dans des ballons ou avait ete dis-

tribute en quantites egales une meme solution de glucose; certains

ballons restaieut comme temoins et n'etaient pas ensemences ; au

bout de o mois le developpement de 1'Algue e"tait abondant et on

procedait au dosage du glucose.

Aiors qu'un ballon temoin contenait 3,71 gr. de sucre reducteur,

l'un des ballons ou le Stichococcus s'etait developpC n'en contenait

plus que 3,43 gr. ; l'erreur dans le dosage par la liqueur de Fehling

etant evaluee a son maximum, ces chiffres deviendraient pour le

ballon temoin au minimum 3,63 gr. et pour la solution oil a vecu

1'Algue au maximum 3,50 gr. ; en supposant que toutes les causes

d'erreur d'analyse aient ete defavorables, il reste done encore

0,13 gr. de glucose assimile.

Dans l'eau additionnee de levulose a 3 % le developpement est

de meme ordre que dans les solutions de glucose ;
la dextrine,

l'inuline et la glycerine donneut naissance a un de"p6t sensiblement
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moindre que les solutions precedentes, mais encore un peu plus

considerable que celui qu'on observe dans l'eau ordinaire ;
pour

tous les autres corps organiques dontnous avons indique Taction a

propos des milieux gelatines, le developpement est tout a fait

comparable a celui des cultures temoius; il semble meme plus

faible, presque nul dans le saccharose et la mannite.

Les cultures faites dans de l'empois d'amidon a 3 % presen-

tent un aspect tout particulier tenant a la nature physique du

milieu ; dans l'empois d'abord homogeneil s'effectue une superpo-

sition de coucbes qui se repartisseut par ordre de densites, l'ami-

don se deposant au fond du tube, deTeau absolumenttransparente

se trouvant a la partie superieure et ces deux zones etant separees

par une coucbe interme'diaire tres aqueuse mais blanchatre ; c'est

uniquement entre cette derniere couche et la zone inferieure que

se developpe l'Algue, sous forme d'une lame mince, verte, tres

reguliere.

C'est aussi vraisemblablement a la nature physique du milieu

qu'il faut rapporter l'aspect des cultures dans les solutions de

gomine a 3%; au lieu d'observer un- dCpdt regulier de l'Algue

dans le fond du tube, la viscosite du milieu s'opposant a la reunion

des difhkentes colonies, celles-ci restent beaucoup plus distinctes

les unes des autres.

Influence de la concentration sut fe <!erdoppement — Nous avons,

d'autre part, cherche a comparer le developpement du Stichococcus

en milieux liquides lorsqu'on vient a changer la concentration de

la substance dont on 6tudie Taction ; nous avons par exemple seme

l'Algue dans des solutions aqueuses de glucose a des degre's de

dilution tres dimkents ; nous avons dans ce cas, comme vehicule,

pris de Teau purefeau distillee du commerce redistillee a nouveau

dans un alambic de verre) et y avons dissous 0,03 °/„, 0,3 %, 3 %
et 6 Vo d3 glucose pur.

La solutiou la plus faible donne deja un beau developpement

de l'Algue ; le Stichococcus se developpe avec plus d'intensite dans

la solution a 0,3 %, sensiblement de la mfeme fagon dans la solu-

tion a 3 % que dans la precedente
;

peut-etre y a-t-il, avec la

solutiou a / Q , un leger aflaiblissement dans la multiplication.

II est a remarquer ici que nous n'avons fourni directement a
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l'Algue aucuo element mineral ni organique azote" ; il lui a sufti a'

cet egard des traces de corps mineraux qui peuvent provenir du
verre du tube, et des substances azotees apportees par le semis,

contenues dans l'air ou dans les produits employes.

Cultures dans des solutions purement minerales. — Inversement

l'Algue peut elle se d^velopper dans uu milieu ne contenant aucun
aliment organique ? Nous en avons effectue des semis dans de

l'eau chimiquement pure a laquelle nous avons ajoute l'un des sels

suivants : azotate de potassium (0,06 %), azotate d'ammonium
(0,05 o/

), azotate de calcium (0,15 •/•), azotate de magnesium

(0,15 o/
), phosphate acide de calcium (0,15 %).

Un seul de ces liquides a donne naissance a un developpement,

d'ailleurs peu abondant, c'est l'azotate d'ammonium. Les sels

d'ammonium semblent done constituer, dans les conditions de cul-

ture que nous venons de rapporter, une source d'azote pour le

Stichococcus, alors que les azotates ne sont pas utilises ; Kruger a

reconnu qu'il en etait de meme pour une des Algues vertes qu'il a

etudiees a ce point de vue, le Chlorella protnthecoides.

Action de Vacide citrique. — Si a de l'eau pure on ajoute 0,003%
— 0,03 % — 0.3 %> d'acide citrique, on constate que cet acide

constitue un aliment pour l'Algue, mais a condition que la dose

n'atteigne pas 0,03 %.

Action tin sulfate de cuivre. — L'Algue se developpe egalement

dans des solutions tres diluees de sulfate de cuivre ; le developpe-

ment est assez abondant dans des solutions a 0,0000005 % ou a

0,000005 %, tres faible dans des solutions a 0,00005 % et nul a

partir des solutions a 0,0005 % ; il est interessanl d'observer que

l'Algue, bien que ne se developpant pas dans l'eau privee de toute

substance chimique, se multiplie lorsqu'on ajoute a celle ci une

tres faible quantite d'un corps qui, a une dose un peu plus forte

(environ
;
01 %), empeche toute vege"tation dans un liquide nutritif.

Action du ch lorhydrate de quinine. — Un fait semblable se passe

pour les sels de quinine ; dans l'eau chimiquement pure on n'ob-

tient aucun developpement pour une dose atteignant 0,01 % de

chlorhydrate de quinine, mais l'Algue se multiplie quand le degre

de concentration s'abaisse a 0,001 «/„; a cette derniere dose l'acti-

vite vegetative est d'ailleurs ties faible.
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Cultures a l'obscurite

En infime temps que nous laissions l'Algue se developper a la

lumiere, nous avons place dans l'obscurite complete une se"rie de

cultures comparables aux premieres ; les tubes etaient maintenus

a linterieur d'une boite dout les parois ne laissaient pas passer de

lumiere et qui eHait elle-meme placee dans une chambre noire.

Nous avons verilie qu'un papier photographique n'etait pas impres-

sionne au bout d'un sejour d'un mois dans la boite.

Dans ces conditions l'Algue se developpe encore bien ; on

observe cependant pour toutes les cultures, en milieux gelatines

comme en milieux liquides, une difference legere mais appreciable

dans l'activite de la multiplication, difference qui est en faveur des

Algues placees a la lumiere ; ce fait se traduit par un nombre plus

petit de colonies dans les milieux gelatines el par un dep6t un peu

moins abondant dans les liquides. De meme la coloration eprouve

des variations, assez legeres a la ve>ite, mais correspondant tou-

jours a une intensite moius grande pour les cultures abandonnees

a l'obscurite\

Gette production de la cblorophylle a l'obscurite complete n'est

qu'un nouvel exemple venant s'ajouter a ceux que Ton connalt

chez les Algues et meme chez les vegelaux superieurs (1); Bouilhac

a constate, dans des cultures d'un Nostoc, un verdissement de la

plante a l'obscurite et a verifie avec Etard (2) qu'on est en presence

de la chlorophylle. Artari (3) de son cdte a montre que des gonidies

de Lichens (Chlorococcum Xanthoricae) sont egalement capables

de verdir a l'obscurite; enfin Radais(4) avec une culture pure du

Chlorella vulgaris, a pu observer egalement le verdissement de cette

Algue a l'abri de la lumiere et montrer par des analyses spectro-

scopiques qu'on est bien en presence d'une chlorophylle.

ment soustraits a I'influenre de la lumiere (Bull. Soc. Rot. 1879, p. 249).

(Bull. soc. Bot. 1880, p. 89).

(2) Etard et BouiUinc: Sur la presence de la chlorophylle dansun Nostoc cul-

five a l'abri de la lumiere (C. R., t. CXXIV, 1898).

.. -

« l'obscurite (C. R., t. CXXX, syoO, p. 793).

(A suivre).



ETUDE SUR LA PHOTOSYNTHESE ET SUR ^ABSORPTION

PAR LA FEUILLE VERTE

DES RAYONS DE DIFFERENTES LONGUEURS D'ONDE

par M. Andr6 RICHTER (Fin!.

Passons niaintenaut aux experiences.

On voit clairement, d'apres ce qui precede, comment elles

etaient months. Unefeuille verte du Bambum, dont l'epaisseur et

la surface ont ete prealablement mesurees, est introduitedans uue

eprouvette contenaut un melange de gaz d'une composition deter-

mined; grifce a la forme aplatie de I Eprouvette, il est possible

d'introduire de larges morceaux de feuilles dans un volume de gaz

relativement petit, ce qui, naturellement, est tres avantageux pour

faire ressortir les resultats. Les eprouvettes contenant les feuilles

sont placees derriere les milieux colons; on arrete toute autre

!u-m . re que celle qui traverse le milieu en recouvrant partiellement

les Lprouvettes avec du clinquant. On fait l'analyse du gaz a l'aide

de lappareil de Doyere; la quantite de gaz carbonique decompose

est rapportee au metre carre; on determiue a part la quantite" de

gaz carbonique que la feuille exhale pendant l'experience et qui

entre, par consequent, dans le bilan general.

En faisant la correction ci-dessus, on obtienl pour la quantity

de gaz carbonique decompose les chilfres suivants :

Nature du milieu : Eau Bichromate Cuivre Permanganate

1000 494 168 249

ou 100 34.4 48

Lorsqu'on compare ces nombres exprimant le travail constate

experimentalement avec les chiflres du calcul theorique fait en

supposant exact le theoreme de Lommel, on est frappe du rappro-

chement qui existe entre eux; il n'y a pas de doute que ces valeurs

appartiennent a un meme ordre de grandeur. Cette coincidence
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tres rapproch^e, obtenue par un procede long et detourne, entre

les chiflres experimentaux et les chifires theoriques n'indique pas

encore, sans doute, que toute 1'^nergie absorbs donne, com me
resultat, le travail d'assimilation ; les chiflres que nous venons de

calculer ne sont que relatifs. Mais uous avons bien le droit de

dire que le travail produit par an rayon 'tans la feuille est propor-

tionnel a I'energie absorbee par cette feuille, independamment de

I'endroit da spectre et de la longueur d'onde du rayon.

Ainsi, la verite du theoreme de Lommel parait tres probable,

quoique je le repete, la conclusion definitive ne puisse 6tre fournie

qu'avec le bolometre, par la mesure directe de I'energie qu'absorbe

la feuillle verte.

Experience N° 1

Duree totale, 5 heures. Soleil. Le 3/16 fevrief 1899.

Milieux colores : le bichromate — A.

le liquide bleu (solution du sel double, de

sulfate d'ammoniaque et de cuivre) — B.

Milieu A.

Melange gazeux : 28,83 cm. cubes.

CO 2 — 6,17 %
O 2 — 18,94 "/,,

Apres l'experience :

CO* — 0,0 %
s — 25,6 %

Acide carbonique decompose : 1,92 cm. cubes (d^duit de la

quantite de 1'oxygene recueilli).

La surface de la feuille de Bambusa : 24,84 cm. carres,

un metre carre decompose 773 cm. cubes de CO\

Milieu B.

Melange gazeux : 36,032 cm. cubes.

CO 2 — 6,17 %
s — 18,94 Vo

Apres l'experience :

CO 2 - 2,6 Vo
s — 22,5 Vo
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La decomposition de I'acide carbonique a ete trop petite dans le

cas de l'ecran A, la feuille ayant utilise avant la fin de l'experience

tout I'acide present. Pas de correction relative au gaz acide earbo-

nique exale par la feuille.

Experience N° 2

Duree de l'experience : 6 h. 45'. Ciet couvert.

Milieux colores : bicarbonate ... A.

liquide bleu ... B.

CO 2 — 22,23 %
O a — 15,37 %
Milieu A.

Surface de la feuille : 29,64 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume total :
3N.42 <

contient CO* — 11,70 %
a - 25,06 %

Acide carbonique decompose : 10,53 ••/„ ou i

Milieu B

Surface de la feuille • 29,12 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume total : 32,83 <

contient CO* — 18,95%
0* — 18,59%

Acide carbonique decompose : 3,28 % ou 1,(

EcRAN C.

Atmosphei

contient CO' — 24,63 «

Acide carbonique produit : 2,40%
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En rapportant au metre carre, nous avons les chifires :

Milieu A. Milieu B. Ecran G (respiration).

1366 371 100

d'ou, corrigeaut les quantites du protosynthese, nous avons :

A : B = 1466 : 471 = 100 : 32.

Exp6rience N° 3

Duree de l'experience, en plein soleil, 4 h. 15'.

Milieux : bichromate A.

liquide bleu B.

Melange gazeux :

CO 4 — 47,81 °/o

O 1 — 10,71 o'/o

Milieu A

Surface de la feuille : 30,24 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume : 28,48 cm. cubes,

contient CO 5 — 27,07 %
Acide carbonique decompose : 20,74 % ou 5,91 cm. cubes.

Milieu B

Surface de la feuille : 26,4 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume : 30,57 cm. cubes,

contient CO 8 — 42,37 %
Acide carbonique decompose" : 5,44 % ou 1,66 cm. cubes.

Ecran C

Surface de la feuille : 65,7 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume : 22,5 cm. cubes,

contient CO* — 50,06 %
Acide carbonique produit : 2,25 % ou 0,51 cm. cubes.

En rapportant au metre carre, nous avons les chifires :

Milieu A. Milieu B. Ecran C.

1954 629 77

et, en corrigeant les quantites de photosynthese, nous avons :

A : B = W31 -. 706 = 100 : 34.
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Experience N° 4

Duree : 5h. 30'. Ciel couvert.

Milieux colores : eau distillee A.

bichromate B.

permanganate (au 1/10 %) C.

Melange gazeux :

Co 3 - 47,81%
2 - 10,71%
Milieu A

Surface de la feuille : 23,7 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume, 24,64 cm. cubes,

contient CO* — 39,08%
Acide carbonique decompose : 8,73 %, ou 2,15 cm. en

Milieu B

Surface de la feuille : 21,17 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume 30,48 cm. cubes.

contient CO* — 44,27%
Acide carbonique decompose : 3,54 %, ou MS cm. ail

Milieu C

Surface de la feuille : 22,5 cm. Carre's.

Atmosphere confinee : 21,63 cm. cubes.

contient GO 4 — 45,44%.

Acide carbonique decompose : 2, 37 %, ou 0,51 cm. c\

Le metre carre a decompose :

Milieu A Milieu B Milieu C

907, 510, 227.

A : B:C=907:5W : 227 = 1000 : 562 : 250.

H:C^100: 45.

Experience N° 5

Duree : 3 h. 30'. Soleil, puis i

Milieux colores : bichromate

.
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Melange gazeux :

Surface de la feuille : 14,82 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume : 19,38 cm. c

contient CO 2 - 26,31 %
Acide carbonique decompose : 12,17 %, ou

Milieu B

Surface de la feuille : 15,12 cm. carres.

Atmosphere confinee : volume : 18,73 cm. c

contient CO 2 — 34,29 %
Acide carbonique decompose : 4,19 %, ou C

Surface de la feuille : 33,88 cm. carres.

Atmosphere confinee : 27,314 cm. cubes.

contient G0 a — 39,12 %
Acide carbonique produit : 0,64 %, ou 0,175 cm. cubes.

En rapportant au metre carre, nous avons les chiflres :

Milieu A Milieu B Ecran C

1592 520 52

Et, en corrigeant les quantites du photosynthese :

A : B = 1644 : 572 = 100 : 35

Experience N° 6

Dur^e: 6 h. Temps couvert.

Milieux : eau distiilee; A., bichromate. B, permanganate. C,

ran noir D.

Melange gazeux : CO* — 38, 48 %.

Milieu A.

Surface de la feuille : 13,842 cm. carres.

Atmosphere confinee : 16,09cm. cubes.

CO* - 23,58 Vo.

Acide carbonique decompose: 14, 9 %, ou 2,4* cm- cubes.
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Milieu B.

Surface de la feuille : 13,84 cm. carres.

Atmosphere confinee : 18,53 cm. cubes.

CO 3 — 32,12%-
Acide carbonique decompose : 6, 16%, ou 1,141 cm. cubes.

Milieu G.

Surface de la feuille : 14,125 cm. carres.

Atmosphere confinee : 15,23 cm. cubes.

CO 2 — 34,77 %>.

Acide carbonique decompose: 3,71 %, ou 0,56.1 on. cubes.

ECRAN D.

Surface de la feuille : 39,23 cm. carres.

Atmosphere confine : 26,93 cm. cubes.

CO* - 39,19 %.
Acide carbonique produit : 0,61 °/o, ou 0,164 cm. cubes.

En rapportant au metre carre, nous avons les chiffres :

A. - 1742.

B. - 825.

, en corrigeant les quaatites de pholosynthese :

A. B : C == 1784 : 867 : 442.

1000 : 490 : 248.

100: 51.

Experience N° 7

Duree : 7 heures. Soleil ;
parfois couvert.

Milieux : eau distillee — A.

bichromate — B.

liquide bleu — C.

ecran noir — D.

Melange gazeux : CO 1 — 38,48 % .

Surface de la feuille : 15,8 cm. carres.

Atmosphere coDfinee: 20.0 cm. cubes.

CO a — 24,26 %
Acide carbonique decompose : 14,22 %, ou 2,844
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Milieu B

.

Surface de la feuille : 15,8 cm. carres.

Atmosphere confinee: 19,2 cm. cubes.

CO 3 - 31,66 %
Acide carbonique decompose : 6,82 %, ou 1,31 i

Milieu C.

Surface de la feuille: 12,5 cm. carres.

Atmosphere confinee: 14,4 cm. cubes.

CO' — 36,39 %
Acide carbonique decompose : 2,09 % ou 0,3 cm

EcranD.

Surface de la feuille : 33,8 cm. carres.

Atmosphere confinee: 20,1 cm. cubes.

CO 3 — 39,74 %
Acide carbonique produit : 1,26 %, ou 0,2)4 cm
En rapportant au metre carre:

A - 1800

C- 240

D— 75

D'ou, en corrigeant, nous avons :

A : B : C = 1875 : 904 : 315

1000: 429: 168

(Laboratoire de Physiologie vegetate t



ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. NoSl BERNARD (Suite).

CHAPITRE IV

ETUDE DE LA POMMfi DE TERRE

J'ai ete amene a l'etude de la Pomme de terre, commea celle de

la Ficaire, par l'etude des Ophrydees. Mon but essentiel sera ici de

montrerque le mode de vegetation de cette plante est entierement

comparable a celui des Ophrydees et qu'on trouve dans ce cas

nouveau une infection normale de mfirae type. La possibility d'une

telle comparaison m'amene a faire 1'hypothese que Yinfeetion est

une condition necessaire a la formation des Inbercules. Cette hypo-

these m'a ete surtout suggente par des arguments de Biologie com-

parer, les experiences que j'ai faites ju-qu'iri conrordent avec elle

et elle me parait d'autre part, grouper et coordonner d'une facon

satisfaisante plusienrs faits ante>ieurement connus qui ne sont

pas, pour le moment, coordonnes d'une autre mauiere. Ces raisons

seulement m'engagent a oser, des a present, aborder une question

dont la complexity m'est counue et que je n'espere resoudre defi-

nitivement que par des experiences plus premises que celles que je

rapporterai. La realisation de semblables experiences ollre de

grandes difficulty que je n'espere surmonter qu'avec le temps. Je

crois au moins ne pas faire une ceuvre inutile en abordaut a uii

point de vue nouveau l'etude d'une plante dont il nous importe

particulierement de bien counaltre la vie.

§ I. — Mode de vegetation.

La duree de la vegetation est assez largement variable pour les

diverses varietes de Porame de terre, le mode general en est le

meme pour toutes. Je prendrai ici pour exempie le developpement
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a partir des tubercules d'une variete hative, souvent cultivee pour

l'obtentiou des tubercules de primeur, la variete « Marjolin ». Les

faits que je veux mettre en evidence s'y presentent avec ieur

maximum de nettete.

On peut distinguer dans la vegetation deux periodes succes-

sives comparables aux periodes que j'ai distinguees pour le deve-

loppement d'une Ophrydee venue de tubercule : uoe periode de dif-

ferpnchition et une periode de tuberimtion.

Periode de differentiation. — Les tubercules recoltes pour la

plantation ont une periode de repos de quelques mois apres laquelle

la vegetation reprend. Deja dans les celliers a^reseteclairesou Ton

garde ces tubercules sur des claies, leurs bourgeons se developpent

et se differencient, ils donnent des tiges renflees, longues de deux

a trois centimetres ; les cultivateurs ont grand soin de laisser ce

premier developpement des bourgeons se faire normalement : la

culture ne reussit bien que si Ton planteces « tubercules germds »; la

plantation peut se faire en pleine terre au debut d'avril. Pendant

une periode de trente a quarante jours apres la plantation, la difle-

renciation des bourgeons est a son maximum d'aetivite. Les tiges

aeriennes se developpent, s'accroissent, donnent des feuilles nom-
breuses, et parfois des bourgeons floraux distincts. Des bourgeons

de second ordre nes sur les tiges dans leur partie inferieure souter-

raine, evoluent en dounant des stolons greles qui peuvent quelque-

fois se redresser et sortir du sol en donnant des rameaux feuilles.

De ces stolons et de la base des tiges princi pales sortent des racines

greles, abondamment ramifiees, qui s'etendent au loin dans le sol.

Jusqu'ici il y a eu differentiation active et reguliere, 1'aliment qui

arrive a tous les bourgeons de la plaute etant rapidemeut assimile.

Periode de tuberisatiov .
— Un changement assez brusque se

produit dans le cours de mai. Les bourgeons tei nnnaux des jeunes

stolons -outerrains cessent de se differencier en tiges ; ils s'hyper-

troj)liient et forment des tubercules oil est mis en reserve la plus

grande partie de 1'aliment qui afllue vers eux. La tuberculisation

commence en meme temps pour un nombre variable de jeunes

bourgeons. Les bourgeons aeriens, deja bautement differencies,

sont a cette epoque presque completement arretes dans leur deve-

loppement ; ils deploient encore les feuilles qu'ils avaient formees
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et l'appareil aerien de s'accroit plus notablement ensuite. II com-
mencera a se faner des la tin de juin. Cet arret de developpement des

bourgeons aeriens se remarque d'une facon tres nette par l'etude

des bourgeons iloraux. Quand ceux-ci ne sont pas apparus au

moment ou la tuberculisation commence, il ne s'en forme pas par

la suite. Le plus souvent s'il en existe ils se fanent et tombeut sans

meme s'epanouir; rarement il y a des tteurs, presque jamais la

plante n'arrive a produire de fruits.

L'analogie de ce cas avec celui des Ophrydees est assez claire

pour que je n'y insiste pas. Les tubercules de Pomme de terre sont

non des racines, mais de courtes tiges renflees a structure

priinaire, a parenchyme cortical et medullaire amylace ; cette

difference morpliologique m'importe peu : dans les deux cas les

tubercules ilrnrml de bourgeons tjiu n'assutiilent plus <f aliment ija'en

Les deux periodes que je distingue sont caracteris^es par deux

modes devolution differents des jeunes bourgeons de la plante. Ici

encore ce fait doit Sire attnbue »<>/> a un ehani/ement d'etat tie certain*

boun/eons, amis it une mod i\i cut ion generate de I'e'tnt >!> la plante ilont

la tuberculisation des bourgeons est le symptome essentiel. Si au

debut de la premiere periode on coupe le bourgeon priucipal, des

bourgeons axillaires des feuilles de sa base se ddveloppeut en

rameaux feuilles. Au contraire si pendant la seconde periode ou

coupe les jeunes tubercules, d'autres bourgeons de la base de la

tige se developpent en tubercules nouveaux. Tous les jeunes bour-

geons dans la seconde periode peuvent evoluer en tubercules et cela

arrive, bien que plus rarement, pour les jeunes bourgeons de l'ap-

pareil aerien de la plante comme pour les bourgeons souterrains.

Chez les Ophrydees, une modification generate entierement

analogue se produit apres l'infection des racines par un Fusarium
;

j'ai recherche s'il y avait aussi chez la Pomme de terre une infection

normale des racines precedant la tuberculisation. J'indique main-

tenant coinment se poursuit a ce po int d e vue 1;i comparaisou entre

§ II- - Infection normale des RACI NES DE Pomme de terre

Les faits que pour les Ophrydee;

a utiliser sont les suivants :

s.j'ai eu a in ettre en Evidence et
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1° II y a infection normale des racines par un Fusarium endo-

pliyte.

2° Les tubercules sont indemues d'infection.

3° II y a concordance de date entre la premiere infection des

raciues et le debut de la tuberisation.

C'est successivement pour ces trois ordres de fails que je cher-

cherai a etablir une comparaison entre la Poinme de terre et les

Ophrydees.

1° Infection des racines. — Je me suis procure au mois de Juillet

des pieds entiers de Pomme de terre portantde jeunes tubercules ;

ces plantes provenaient de locality diverses et appartenaient a

dillerentes varietes. Des racines de ces pieds ont ete lavees a

l'eau sterile puis abandonnees soit en boites de Petri sterilisees, a

l'humidrle, soit dans des tubes studies bouches au coton sur des

niorceaux de tourbe humide. A partir des racines de tous ces pieds

(l'experience a ete faite pour 6) j'ai obtenu ainsi le developpement

d'un Fusarium presentant avec les endophytes dlOrchidees et de

Ficaire la plus grande analogie (fig. 1 a 3). Je dirai de suite que ce

Fusarium ne parait pas differer du Fusarium Solani qui est depuis

longtempsconnucommecontribuant a la pourriture des tubercules

atteints de maladies diverses.

D'autre part les racines se montrent a l'examen microscopique

penetrees de mycelium dans leurs cellules corticales. Je m'en suis

'ai dit des radicelles par

l'hydrate de chloral com-

bine au bleu d'aniline et

les examinant par trans-

parence. L'infection est

beaucoup plus comparable

a celle de la FJcaire qu'a

celle des Qphrydees. Les

cellules corticales qui sont

infestees sont irre"guliere-

ment reparties dans Te"-

corce, elles ne forment pas

de zone continue , elles

i certains points des radicelles qu'en d'au-

i sont depourvues. Les hyphes qui p^ne-
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trent dans les cellules se ramifient et peuvent former des pelotons

tres serres. Souvent ils presentent des renflements en ampoules

irr6gulierement disposes en chapelet (fig. 38). Je n'ai pas vu dans

ce cas de masses de degene>escence. Par le seul examen de radi-

celles isolees, l'infection parait en ce cas beaucoup moins impor-

tame que chez les Ophrydees ; mais si Ton tient compte du nouibre

considerable des radicelles de Pomme de terre et de leur grand

developpement, on arrive a conclure que dans ce cas le d^veloppe-

ment total de l'endophyte dans la plaute est sans doute plus impor-

tant que dans celui des Ophrydees, dont les racines charnues,

courtes et simples, sont infestees en chaque point d'une facon plus

reguliere et plus apparente.

Ainsi, pour les pieds que j'ai etudies, il y a bien infection

des racines pendant la period e (it- tuln-i Nation, et, ici comme chez

la Ficaire, l'endophyte est un champignon manifestement tres

voisin des endophytes d'Orchidees. La recherche de l'infection

par les methodes que j'ai dites est assez delicate et longue pour

que je n'aie pas pu esperer etablir simplement par une statistique

beaucoup plus etendue que cette infection est normale. A priori,

il peut y avoir sur ce point, dans le cas de la Pomme de terre,

plus de doute que dans tout autre : il s'agit d'une plante cul-

tivee, qu'on change sans cesse de sol ; on ne peut guere admettre

que tous les sols dans lesquels on la cultive sont infestes d'un

meme champignon. Ce qui me porte a croire que l'infection est

normale, c'est que : le Fusarium endophyte des racines exixte tu>r-

malement a la surface des tubercules sains ; il est transporte par ceux

qui servent a la plantation et contamine le terrain ou se fait la culture.

C'est ce que j'ai deduit des experiences qui suivent.

Des tubercules dediverses variety (Marjolin, Richter imperator,

Negresse, Saucisse), ont ete lave"s assez longuement a l'eau cou-

rante pour bienmouiller leur surface, ettraites pendant quelques

minutes par le sublime a 1/100 pour detruire les germes super-

ficiels accidentels. Apres plusieurs lavages a l'eau sterilisee, ces

tubercules ont ete abandonnes dans des tubes steriles bouches au

coton, a l'humidite; souvent, j'ai du operer ainsi sur des moities

de tubercules ou sur des fragments superficiels. Apres quelques

jours, du mycelium se de\eloppe en certains points de la sur-

face des tubercules ainsi traites, formant des Hots isoles les uns
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des autres ; le mycelium preleve^ en ces divers points est reporte

dans des tubes ordinaires de culture sur Porame de terre sterilisee

ou il continue a se developper. J'ai operesur 70tubercules ou frag-

ments de tubercules dont j'ai fait ainsi la flore mycologique. Les

champignons obtenus appartiennent presque exclusivement a deux

formes connues : le Fusarium Solani et le Spicaria Solani. Rare-

ment j'ai obtenu d'autres Mucedinees qui pouvaient etre consi-

derees comme des impuretes. Le Fusarium et le Spicaria s'ob-

tiennent a partir de presque tous les tubercules. Pour une dizaine

des fragments de tubercules traites, je n'ai isole que le Spicaria des

cultures, sans avoir pu trouver de Fusarium ; a ne considerer que

ce resultat brut, il y aurait a conclure que le Fusarium Solani

existe sur les tubercules dans 6 cas sur 7 ; mais comme d'une part

je n'ai cpere souvent que sur des fragments de tubercules, et que

d'autie part le traitement prealable au sublime a pu detruire le

Fusarium dans quelques cas, il est entierement vraisemblable que

sa presence sur les tubercules est d'une frequence plus grande

L'extreme frequence du Fusarium Solani sur les tubercules sains

explique la presence presque constante de ce champignon dans les

cas de maladies des tubercules. Regulierement il contribue a la

destruction des tubercules atteints de pourriture seche ou humide
;

il se comporte alors comme un parasite banal, et se developpe sur

les tubercules avaries, sans paraitre etre le parasite specifique

d'aucune de leurs maladies.

Ce Fusarium vit facilement en saprophyte sur des milieux de

culture tres divers. Je l'ai cultivedans delarges tubes contenantdu

fumier de ferme sterilise ; il contamine ce fumier rapidement et

dans toute la masse. II est ici a remarquer que, frequemment, pour

la culture des Pommes de terre on utilise le fumier en le repar-

tissant par portions egales autour de chaque tubercule semence.

Cette methode que recommandait deja Parmentier (1), est evidem-

ment tres favorable a la propagation du mycelium apporte par le

tubercule. Mais il me parait evident, quelque methode qu'on

emploie, que lorsqu'on plante des Pommes de terre un champ con-

venablement fume, le Fusarium Solani s'y trouve ensemence^ assez

ITS-..
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largement pour que J'infection des racines puisse regultfremrnt so

Les raisons que je vieus de dire m'ameneut a peuser que pour

les Pommes de terre l'infection des racines par le Fusariiuu Sohini

est uu fait aussi frequent que la production de tubercules (1).

2° Non infection du parenchyme des tubercules. — Les tubercules

qui transported le Fusarium Solani paraissent cependant 6tre

indemnes d'infection tout autant que les tubercules d'Ophrydees.

Si Ton preleve aseptiquement des fragments de parenchyme vivant

et qu'on les abandonne dans des tubes steriles a 1'humidite, aucun

developpement de Fusarium ne s'y coiistate en general; or si Ton

ensemence sur ces fragments vivants et steriles de tubercules des

spores de Fusarium Solani, ce champignon s'y developpe, bien que

mal et pauvrement. // n'exislr dour pus nonnalement dans le paren-

chyme des tubercules, qui paruii nn milieu aseptiquc. ,1'ai ainsi gardes

aseptiques pendant plusieurs mois des fragments importants de

parenchyme de Pommes de terre uouvelles; en operant sur des

tubercules gardes~en cave depuis plus d'un an, je n'ai eu que rare-

culte qu'il y a d'ho.nologuer o

les Fusarium endophvh s. b-i.

piesque aussi frequemment que le Fusariun* Solum. II s'agit la de deux formes,

faciles a dislinguer pratiquement, mais que d'apres leur* earaches morplu-

logiques ou peut juger etre proches parenles. Ces deux tonnes -•>• maintii mienl

en culture sans passer de l'une a l'autre. D'apres Reinke et Berthold {Die

Zersrtziiiuj dei Kurtn/f, durch Pilzr, Berlin 1879), le l-'usurium Solum'est une

forme irnj arf.i il <• il'iiu li,j' <!• . 1- \. •"' s 'inn i. une forme imparfaife d'uu

de raciaes, j'ai obtenu une seule fois un Spicaria, cette forme ne doit done pas

celles que je donne plus loin, en contaminant largement le sol avec le Spicaria

} precocite comparable a celle que

i Solani produit.
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meat un developpement de Fusarium (1). Dans un but different du

mien, Matruchot et Moliiard (2) ont ainsi prepare des tubes de

culture avec du parenchyme vivantde Pomme de terre, qui restait

aseptique.

Je pense que, pendant la period e de repos des tubercules, le

Fusarium Solani reste enkyste a l'etat de filaments ou de spores

dansles assises subereuses externes, formees de cellules mortes ou

pleines d'air. Dans ces assises de cellules on voit assez frequemmeut

des filaments myceliens bruns qui sont sans doute une forme de

repos du Fusarium (3). Cette localisation expliquerait au moius que

le cbampignon resistat aux lavages par le sublime, l'antiseptique

ne penetrant pas les cellules subereuses gonfbies d'air.

Quoi qu'il en puisse etre, la presence du Fusarium sur les tuber-

cules est certaine, et il ne penetre pas normalement leur masse, ce

qui m'amene a la conclusion que, dans ce cas comme dam celui des

"^'i/i/i/fVs, les tubeiridrs *.<ntt. /./. •/,,, w\,r <j uement, indemnes.

Dans ce cas comme dans celui des Ophrydes, j'attache une

grande importance a ce fait. II a pour consequence que, au moins

au d6but de la periode de differentiation, quand les bourgeons s'ac-

croissent aux depens des reserves du tubercule, la plante qui n'a

pas encore de racines n'est infestee, au point de vuephysiologique,

en aucune de ses parties.

3° Rapport entre fa date de I'infection et celle de la tube'ristition. —
Chez les Ophrydees 1'infection se produit aussitdl apres la sortie des

racines, elle est facilement constatable, de suite le jeune tubercule

commence a se former ; il y a un rapport precis et facilement

appreciable entre la date de l'infection et celle de la tuberisation.

(1) Je me suis servi de tubes de verre ouverts aux deux bouts, flambes au four,

dont une des extremites a laquelle on a conserve un calibre moindre qu'a l'autre

peut servir directement d'emporte-piece pour detacher un petit cylindre de paren-
chyme dans un tuberculte fendu. On ferme a ia lampe ensuite cette extremite,

l'autre reste bouchee au colon, on introduit de l'eau sterile avec une pipette

(2) Sur la culture pure du / j, agent de la maladie de la

Pomme de terre (Bull. Snc. my col. t. XVI).

(3) Un champignon appele par Kuhn RhizocLonia Solani forme souvent a la

surface des tubercules des sclerotes brunatres. En culture sur carotte ou pomme
de terre il se developpe mais reste sterile et forme des sclerotes nouveaux. II ne
paraii done pas etre une forme de repos du Fusarium So ant. Us filaments bruns
irregulierement contournes de ce champignon se distinguent des filaments regulie-

rement cylindriques que j'a • ,, et dont je parle ici.
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Ce rapport, dans le cas de la Pomme de terre, est moins facile a

apprecier.

D'apres ce que j'ai dit jusqu'ici, il u'y a pas infection de la

plante au debut de la periode de diflerenciation, il y a normale

ment iafection au cours de la pe>iode de tuberisation, mais on ne

peut guere fixer une date precise d'infection surtout a cause de

difficultes materielles, je ferai seulement quelques remarques a ce

sujet.

Les racinesdes Ophrydees restent simples etcourtes, elles s'eloi-

gnent peu du tubercule, leur developpement est ties lent, i'infec-

tion atteint tres regulierement les assises moyennes de l'^corce.

Les racines de Pomme de terre sont tres longues, greles, abondam-

ment ramifiees, leur developpement est tres rapide, elles croissent

dans le sol en tous sens en s'eloignant du tubercule semeuce
;

l'infection y est bien plus irreguliere, manifestement elles ne sont

pas atteintes par l'endophyte toutes a la fois. Le Fusarium apporte*

par le tubercule doit les atteindre peu a peu a mesure qu'il s'etend

de plus en plus loin dans le sol. On ne peut pas chercher de con-

cordance exacte entre la date de sortie des racines et la date d'infec-

tion. L'infection doit devenir progressivement de plus en plus

importante vers la fin de la premiere periode jusqu'au moment ou

la tuberculisation commence.

II y a done ici dans l'infection, selon toute vraisemblance, une

certaine irregularis ; de suite il est a remarquer que le mode de

vegetation de la Pomme de terre est moins regulier que celui des

Ophrydees. « La recolte des Pommes de terre, dit Couturier,

est sans contredit une des plus* attrayantes... L'attention y est

continuellement tendue : on marche a la d^couverte, car on se

trouve dans I'inconnu. A chaque coup de crochet donne, on met a

Pair un produit plus ou moins important par son aboudance ou

par sa beaute. Tant6t e'est uu succes exceptionnel, tantdt e'est

une complete deception. » (1)

Si, dans le cas de la Pomme de terre comme dans celui des

Ophrydees, l'infection a bien un rapport avec la tuberisation, il est

presumable que e'est a l'irregularite plus grande de l'infection

qu'est due la variabilite du mode de vegetation plus considerable

dans le premier cas que dans le second. Par les experiences que

(1) Agriculture moderne, 1896.
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j'ai entreprises et que je vais rapporter, j'ai voulu savoir s'il en

etait bien ainsi et si en assuraat une infection plus precoce et plus

reguliere des racines de Pomme de terre, on reudait plus reguliers

la precocite et le rendement qui sont, dans les conditions ordioaires

de la culture, assez largement variables.

§ III. — Cultures experimentales.

Les cultures que j'ai realisees ont le meme principe general,

j'indique tout d'abord ce qui leur est commun.
Je me suis servi pour la plantation de tubercules de la varie"te

a Marjolin ». Cette varied hative a l'avantage de se preter a des expe-

riences dont la duree est courte. Les tubercules employees prove-

naient de la raaisou Vilmorin. Suivant l'epoque de la plantation

les bourgeons en 6"taient plus ou moins developpes, ce qui expli-

quera la duree un peu variable des experiences. Dans chaque expe-

rience tous les tubercules plantes etaient aussi comparables que

possible, a bourgeons egalement developpes.

Les cultures ont ete faites soit en pots separe"s, en serre tem-

peree, dans du sable siliceux fin et homogene provenaut de la

for6t de Fontainebleau (Exp. 1 et II) ; soit en pleine terre, a Fontai-

nebleau mGme, dans un sol sablonneux homogene qui n'avait pas

etc" recemment fume
-

et ou il n'avait jamais ete cultive de Pommes
de terre. (Exp. Ill et IV).

Dans chaque experience les tubercules ont ete repartis en deux

lots egaux plantCs com me suit

:

Premier lot (infeste experimentalement). — Une contamination

pre'coce et reguliere des racines par te Fusarium Solani a ete assuree :

j'ai place
-

pour cela au moment de la plantation, autour de la base

du bourgeon d'oii devaient sortir les racines, du mycelium abon-

damment developpe en culture pure. Dans les experiences I et II

je me suis servi de mycelium prCleve par raclage a la surface de

fragments de Ppmme de terre sterilises, sur lesquels la culture

pure avait 6te faite. Dans les experiences III et IV, le Fusarium a

ete cultive" dans de larges tubes contenant du fumier de ferme

consomme, sterilise". Le contenu d'un tube est place autour de

chaque tubercule. On introduit ainsi un seul microorganisme et

une quantite minime de fumier (8 a 10 grammes par pied) reunie

au meme point.



Deuxieme Lot (non infeste experimentalement). - Aucun micro-

orgaoisme a'est ajoute a ceux que transporte le tubercule. La

contamination doit se produire plus tard et plus irregulierement

par suite seulement du developpement des germes que chaque
tubercule apporte. Dans les experiences I et II, la culture est faite

en sable siliceux, milieu 6videmment peu favorable a une rapide

propagation du mycelium. Dans les experiences III et IV, le sol

etant moins pauvre, la contamination peut se faire plus facilement,

mais moins vite et moins regulierement cepeudant que dans le cas

ou les racines trouvent des le debut de leur developpement un sol

largement eontamine. Dans ces deux dernieres experiences, une

quantite de fumier sterilise egale a celle introduite avec le

Fusarium pour le premier lot, est repartie dans le terrain ou se fait

la culture, mais non placee autour des tubercules (1). A part la

condition de Tinfection, il n'y a done de difference entre les deux

lots que pour la repartition d'une tres minime quantite de fumier.

J'ai realise ainsi, toutes choses sensiblement egales d'ailleurs

dans chaque cas :

Un premier lot a contamination precoce et reguliere ;

Un second lot a contamination plus tardive et irreguliere.

La recolte a ete faite soit au premier moment de l'apparition

des tubercules (on en juge a l'aspect exterieur par l'apparition des

bourgeons floraux sur la plupart des pieds), e'est le cas de I'expe-

rience I, soit un peu plus tard (Exp. II et III), soit au moment ou

les tubercules sout habituellement recoltes pour etre vend us

comme primeurs, e'est le cas de l'experience IV.

Voici la statistique des diverses experiences :

an (2); culture ca pots srpaivs, i\nu

l»:ir Li iiv-in. nt favorable a la propagation des Rerme

-

dans les sols ehoisis com me j'ai 'lit, le Fusarium Solani n'existait pas, au moim

(21 Hail
" lot avaient ete plantes. Au n
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du sable siliceux. L'int'ection du premier lot est assuree par du myce-

ium pur, obtenu a partir de racines de pieds tuberculeux de la mSme
variete ; le sol ne contient done aucun engrais. Les bourgeons des

tubercules sont peu developpes au moment de la plantation. Inexpe-

rience est iaite en serre temperee, la recolte effectuee au moment de

l'apparition des premiers tubercules.

Au moment de la recolte, le developpement des tiges principales est

comparable dans les deux lots, elles ont de 5o a 80 cent, de haut,

presque toutes portent des bourgeons floraux. Toutes ont des pousses

de second ordre se developpant a leur base sous terre, soit en stolons

greles, soit en tubercules. On fait le compte des pousses de chaque

categorie pour chaque pied. Le resultat d'ensemble est le suivant :

Premier lot Deuxieme lot

Dans le premier lot, tous les pieds portent des tubercules. Ces

tubercules, a 1'exception de deux, sont immediatement appliques

contre la tige principale ; revolution des bourgeons en tubercules

s'est done produite des le debut de leur developpement. Les trois

pousses portees comme steriles sont des pousses ties courtes dont

l'etat est dbuteux. La tuberisation a ete precoce et reguliere.

Dans le second lot, tous les pieds portent des stolons greles

atteignant jusqu'a 10 centimetres de long. Deux pieds seulement

ont de petits tubercules formes tardivement a l'extremite de stolons

greles ayant 4 a 5 centimetres de long. La tuberisation a ete faible,

tardive et irreguliere.

Le poids des recoltes des deux lots, a ce moment, est sans

int^ret, j'ai neglige de le prendre. II aurait ete presque nul dans

le second lot, le plus gros des quatre tubercules ne depassant pas

1 centimetre de plus grand diametre, et beaucoupplus grand dans

le premier, le plus gros des tubercules formes

metres de long.

Experience II

23 octobre 1900 a 2 fevrier 1901

.



Nombre total de poass* dferfoppta e» stolon* grttea . .
2 10

Tous les pieds du premier lot portent des tubercules qui, a

Lexception-de 3, sont appliques coutre la tige principale.

Dans le deuxieme lot trois pieds sur 6 seulement portent des

tubercules, qui sont egalement appliques contre la tige.

La plus longue dur6e de l'expenence (101 jours au lieu de 60)

expliquesuffisamment que la difference entre les deux lots soit

moins marquCe que pour 1'experience I, les chances de contami-

nation devenant avec le temps plus grandes pour le second lot.

De cesdeux experiences jededuis que la formation des tuber-

cules est plus precoce et plus reguliere pour les plantes precoce-

ment et regulierement infestees. II n'est pas douteux que, si Ton

laisse de telles experiences se poursuivre plus longtemps (1), les

plantes du second lot finiront par se contaminer plus reguliere-

ment. II est clair aussi que dans ces conditions tres voisines de

celles de la culture ordinaire, elles finiront par donner des

tubercules. Cependant il pourra persister, pendant quelque

temps au moins, des differences appreciates par le nombre ou la

grosseur des tubercules. Les experiences qui suivent ont ete" entre-

prises pour constater s'il existait bien des differences de cette

nature et de quel ordre elles etaient a des stadesplus avancCs du

developpement. La statistique de ces experiences porte done sur

le nombre et le poids des tubercules.

Expeiuknce III

29 avril 1900 au 2 aoul 1900.

•e en pleine terre. L'infeclidn du

du fumier contamine avec un Fusarium de

experience I. Les tubercules plantes ont les

developpes. Les

quera que la duree des dernieres <

de que la duree des premieres. A

ubercules qu'on plant*



¥#£- REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Folds total de la reco.te 871 gr. 360 gr.

Les tubercutes des deux lots sont encore d'assez petite taille,

mais beaucoup plus pour le second (poids moyen 5 gr. 2) que pour

le premier (poids moyen 10 gr. 8). Ce qui vraisemblablement

indique que la precocite a ete plus grande pour le premier lot que

pour le second.

IV

28 avril 1900 au 4 aout 1900.

Deux lots de 40 tubercules. Conditions generates comparable

celles de l'experience precedente, avec les deux differences

les tubercules en as bien deVeloppAs a la lui

le Fusarium servant a la contamination provient de tubercules

meme variete et non de racines (forme a mycelium abondant en c

et spores en Fusarium rares). La statistique comparable est la sur

Premier lot Decxieme i

5.260 gr.

La recolte est faite ici au moment oil les tubercules, bien deve-

loppes, sont vendables comine primeurs. Le uombre de tubercules,

comme danstoutes les expei ienre> pmV*.lentes, est plus grand pour

le premier lot que pour le second. Mais il est a remarquer que

la grosseur moyenne des tubercules est sensiblement la meme
(poids moyen d'un tubercule : premier lot 18 gr., second lot 19 gr.)

Ce resultat est facile a interpreter si on le compare a ceux des

experiences pr6cedentes,voici comment je le comprends : les tuber-

cules pour les pieds du deuxieme lot apparaissent plus tard (Exp. 1),

sont moins nombreux et d'abord plus petits (Exp. III). Dans la

suite, les plantes du second lot ayant forme moins de tubercules,

l'aliment qui arrive a chacun est proportionnellement plus consi-

derable, ils grossissent plus vite que ceux plus nombreux du pre

mier lot ; la difference de poids qui se constatait au debut doit
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s'attenuer. On remarquera qu'il y a encore pour le premier lot une

augmentation du rendement en poids, qui est de environ 1/4. Cette

difference s'attenuerait sans doute encore par la suite, si on Iaissait

les tubercules arriver a complete maturite.

En recoltant les tubercules, il e"tait facile de s'apercevoir que la

diminution de leur nombre pour le second Tot etait bien due a ce

qu'un certain nombre de bourgeons s'etaient developpes en stolons

steriles(l).

Les plautes du second lot ont plus souvent des stolons comple-

tementsteriles que celles du premier; pour beaucoup les tubercules

se sont developpes a l'extremite de stolons greles plus ou moins

allonges. Les plantes de ce second lot sont, comme disent les agri-

culteurs, plus coutrusrs rt mnitis p'rfih's que relies du premier. II y

a entre les plantes des deux lots une difference de port facilement

appreciable lors de l'arrachage (2).

appliques contre 1

ies (tubercules p6d

Stolons steriles Tubercules «-£**
P''iif«l« pr <>)

7 99

66
'

34

33 33

s peu pies ep;il«Mii( ni • ..,

m

plus preroee ••{ plus reiiuliere. Mais il est parfi

augmentation ne se produise pas pour des

moment <ie la parfaite maturity des tuberculi

avanta-e a laisser le developpement de lappan

1'infection Je n'ai nuUeinent, </> utt mot, la p

la question complex*' du mtdrmrnl des point
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; que je tire de ces experiences sont en resume

les suivantes : l'infection plus requliere et plus precoce entminc une

tubefisation plus precoce et plus reguliere. Pour les pieds regulieremeut

infestes, le nombre des bourgeons qui se tuberculiseut est plus

grand. Au plus grand nombre de tubercules correspond, en ce cas,

un plus grand rendement en poids. La difference a ce point de vue,

bien marquee tout d'abord, s'attenue par la suite, la croissance

des tubercules 6tant plus lente sur les pieds qui en portent le plus

grand nombre.

Les faits generaux sur lesquels je m'appuie pour comparer les

Ophrydees et la Pomme de terre etant maintenant etablis, je

m'attacherai a montrer qu'on trouve des motifs nouveaux pour

rapprocher ces plantes dans 1'etude des conditions de leur culture

ou de leur acclimatation.

(A suivre).
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Les acides organir/ues de la seric grasse mil fail aussi l'objet d'un

Lindet (i) a fait observer que les reactions qui permettent de diile-

rencier ces acides sont peu nombreuses, souvent dun emploi incertain,

que si l'on peut par exemple, grace a l'insolubilite de son sel de potas-

sium dans le melange d'eleool et d'ether, caracteriser l'acide tartrique,

on se trouve plus embarrasse quand il s'agit d'isoler les autres acides

et notamment les acides citrique et malique dont la presence est si

frequente dans les tissus vegetaux. En etudiant les combinaisons de

ces acides avec la quinine et la cinchonine, l'auteur a constate que les

sels qui en resultent et specialement les sels acides, presentent dans

l'alcool methylique des dill". r>-\v <> de solul.ilite telles,qu'il est facile de

distinguer l'acide citrique de l'acide malique et de les extraire des jus

vegetaux.

Nous avons signale plus haut, au sujet du calcium, les recherches

de Groom sur Vacide oxalique.

Berg et Gerber (2) sont revenus sur les acides organiques des

les acides citrique, tartrique et malique, ils ont employe des methodes

speciales qui leur sont personnelles et une autre qui a ete donnee

autrefois par Mohler ; toutes ces methodes sont basees sur les reactions

colonies qui caracterisent les acides orgaaiques cites plus haut.

Ces auteurs ont alors obtenu des 1 •> sultats qui sYloignent notable-

ment de ceux d'Aubert. Selon eux, il n'est plus possible de dire que le

seul acide organique des Mtisemhryanthemees soit l'acide oxalique, car

dans It's espeees qu'ils ont analysees, en operant le matin en mars, les

acides citrique et malique l'emporlent de beaucoup sur lui. et mente,

dans une espece, il fait completement defaut.

(1) Lindet : Cartirlcrisutwn et separation des principaux acides roulenu*

dans les vegdtaux. C.-R., CXXII, H35.

C>) Her- et <,.t1„t : <ur hi re /„;;/„ d,-s <in,lr.< „r>).i»i'lM* d">" Welques

Mesembryantheme-es. Revue generale de Botanique, t. VIII, 295, 1895.
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Matieres organiques de la se'rie aromatique. — Mielke (i) souleve

la grosse question du role des tannins dans le chimisme des plantes.

Les tannins, on le sait, doivent leur formation a l'acide gallique

O H-' GO OH5E(OH) : ' et a ses isomeres par deshydratation,quelques-

uns comme l'acide ellagenique et l'acide ellagique a la fois par deshy-

dratation et par oxydation.

Or rien de plus varie que tous les acides tanniques; rest qu'en

etfet, il seproduit des substitutions de radicaux de carbures d'hydrogene

a des atonies d'hydrogene dans le noyau benzol, et des substitutions de

radicaux acides a d<s groupes d hvdi:os\ le. Dans ce dernier cas on a

des acides tanniques tr£s stables, se transfonnant rarement en acide

gallique. Quant aux acides galliques et a leurs isomeres, ils deviennent

facil. m. nt du pyrogallol ou de la phloroglucine en perdant de l'acide

carbonique ou bien encore des anhvdri i • - (.1 I - :;iiiiii<[iies) en perdant

2 [CW* (OH)^ GO OH] -H^O = G6H2 (OHp, GO-1 , WW (OH)*, GO OH

acide gallique acide tannique

Gette formule indiquc quo l'aeid* gallique, acide phenol, s'elherific

avec perte des elements de l'eau.

A cote des acides tanniques, qui peuvent etre ramenes a des phenols

trialomiques G' il (OHy. il existe des corps analogues pouvant eire

ramenes a des phenols diatomiques C\V (OH)-'. Iri, par exemple,
l'acide pn.iocateehique G«H» (OH)-' GO OH jouera le role de l'acide

gallique. Aux acides protoralec!nii;u>niques so rattachent un grand

Pouj- l'auteur, les phenols avec leurs acides et leurs anhydrides,

taux et que Ton reunit sous le nom d'acides tanniques a cause des
mCmes reactions qu'ils donnent avec les sels de fer et le bichromate de
potasse, ont leur source dans les hydrates de carbone auxquels les

phenols se rattachent comme glucosides. Or ces glucosides tanniques
fournissent a la plante les matieres incrustantes du bois. Alors les

matieres tanniques proprement dites ne seraient que les produits non
employes du dedoublement des glucosides ; les resines, les huiles 6the-
rees seraient les produits terminaux de la metamorphose des tannins.
Leo Vignon (2) decrit un procede de dosage des tannins different de

ceux qui ont etc preconises par Muntz et p ir Aime Girard. Ge procede
est base sur le principe suivant : Etant donnee une solution aqueuse de
tannin, cettc substance, a 1'exclusion des aulres corps qui l'accompa-
gnent d'ordinaire (acide gallique, glucose), est absorbee J

il} Minlkn : Veher ilir Stfl/umj tier C,prl>*hnren int St»lfirn:l t .<sei
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a soie decreusee ; il suffit de niaintenir le

melange soie-tannin dissous pendant 4 a 5 heures a la temperature de

5o degres centigrades et d'employer la soie eu grand exces par rapport

au tannin qui doit etre en solution diliuc. (."> gr. sok',(iJM tannin dissous

e autrefois que toutes les cholesteri/ws retirees

des Gryptogames appartiennent par leur.s j»n>jn i<-i< -s bien speciales an

groupe de l'ergosterine de Tanret et qu'elles sont bien dill'erenles de

celles qui proviennent des Phanerogames. L'auteur a continue ses

recherches en etudiant les cholestcrines de la Levure de biere, du Mucor

Mucedo. du Lobaria pulmonacea et il a trouve des resultats analogues

aux precedents ; de meme pour les cholesterinrs du Si aphylocoque blanc

r (2) a mis en evidence ('existence de W'-ihcr m<H/iylsa/yci-

lique ou salicylate de methyle dans des plantes indigenes apparteuant

aux genres Polygala et Monotropa. .lusqu'ioi ee priucipe n'avait etc

trouve que chez les plantes exotiques (Gaultheria procurnbens, G. Les-

chenaultii, G. punctata, G. leacocarpa, Betula lenta, Polygala Senegal.

Des fragments de tiges de Monotropa et des racines de Polygala

possedent la propriete de d.'-d,>uMer l'a,n\ gdaline, ce qui indique que

les organes renferment un ferment analogue a lY-nmlsine.

Le meme auteur (3) a trouve dans la gousse verte de la grosse Feve,

de la tyrosine, de la leucine, de Yasparaaine. Nous dirons plus loin que

ecs trois compo.-v'-suiit deja .'!' rcneontr. 's dan> les genues ou plantules

de quelques Legumineuses. Nul doute que leur formation simullanee

ne soit due. dans ces divers cas, a un processus identique — peut-etre

uue sorte de processus digestif— que Ton voit se produire a une periode

Passons mainlenant au groupe des alcaloides. On doit a Glautriau (4)

un interessant memoire mettant au point un ensemble de questions

concernant la nature et la signification physiologique des alcaloides

Le groupe des alcaloides n'est pas un groupe eliimique etroitement

defini; mieux vaudrait, semble-t-il, altribuer au terme d'alcaloide une

signification plulot physiologique . Sans doute, il y a beaucoup d'alca-

(1) Gerard ; Sur les cholestdrines des Cryptogames, C.-R. CXXI. 723 et CXXVI,

(2) Bourquelot : Sur la presence de l> ton* quelques

plantes indigenes. C. R. CXIX. 802.

(3) Journal de Pharmacie et de Chimie. 1" novembre 1898.

(4) Clautriau : Nature -
Ann. Soc. roy.

des Sc. nat. et med. Bruxelles, t. IX, fas. 2, 1900).
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lo«l<s derives plus ou moins directement dc la pyridine dont la formule

itinc, la pilocarpine, l'atropinTelles sont la r

conception etroite de Konigs, il

aucun noyau pyridique et que Ton ne peut ranger autre part que dans

les alcaloides. I'unni ees substances, il faut citer, en premiere iigne, let

alcalo'ides qui presentent des rapports elroits avec la xanthine et dont la

cafeine est le type principal. Or, la cafeine, la theobromine, etc., soni

des derives d'un radical organique a chaine fermee auquel Fischer a

donne le nom de purine qui a pu etre isole recemment et dont la formult

Gette purine peut engendrer par oxydation, la sarcine, la xanthine,
l'acide urique et precisement les alcaloides du the et du cafe sont des
derives methyles de la xanthine, coiurae le montrent les formules

AzH— CO

CO C-A

Au point de vue physiologique, les substances de la serie purique
presentent une importance considerable. Elles sont tres repandues dans
les deux regnes, les unes speciales a l'un ou a l'autre de ceux-ci, les

autres au contraire, communes aux deux series d'etres vivants. Chez
les plantes ce sont toujours des derives chez lesquels existent des

(1) Fischer : Syntiiesen in den Puringruppe (Ber. d. deut. chem. Gesell. XXII,
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radicaux methyles que Ton rencontre. Au contraire, chez les animaux,

le radical methyle est excessivement rare : il seinble qu'il soit toujours

rapidement oxyde. Par exemple, le plus oxyde dans la s r p n
i

Yacide urique, se retrouve presque partout et, normalement, dans

l'echelle animaJe. En traversant l'organisrae, la cafeine pcrd une partie

de ses radicaux methyles et doit etre, sans aucun doute, l'origine de la

monomethylxanthine trouvee par Salomon.

D'autre part, la morphine, qu'on avait cru pouvoir rapprocher du

phenanthrene et considerer comme derivant d'un noyau pyridique com-

plexe voisin de l'acridine, serait plutot constitute parun noyau special

auquel on a donne le nora d'oxasine, noyau cyclique egalement, mais

different de la pyridine en ce qu'il rent'erme un atome d'oxygene dans

iik'.il'M.ics toutes

compose cyclique quelconque.

Mais alors ou classer la colchicin

noyau cyclique ? Que faire de la choli

de la muscarine et de la beta'ine qui, d'apres les

sont des bases quaternaires du type de l'ammoniurn? II y

en dehors des alcalo'ides pyridiques, puriques, ozaziniqu

de la colchicine dont la nature du groupement a

minee jusqu'a pivscnU des ali'alo'ides a chalne ouverte ou aliplia!.it|urs.

Comme on vient de le voir, les recherches recentes ont considera-

blement elargi la signification chimique du mot alcalo'ide qui s'applique

maintenant aux categories de substances organiques azotees les plus

diverses. De ce fait, actuellement, dit Clautriau, e'est moins sa structure

moleculaire, e'est-a-dire le cote morphologique, qu'il faut envisager

d'abord chez l'alcalo'ide, que son role dans la cellule vivante; la fonc-

tion physiologique doit done en etre le caractere le plus essentiel.

L'auteur va meme jusqu'a se demander si la trimethylamine du Cheno-

podium vulvaria resulte de l'anabolisnie ou du catabolisnie ; si, par

consequent, comme nous le verrons plus loin, les composes vegetaux

a fonction amine ne pourraient pas etre ranges parmi les alcaloides.

Le nombre des plantes chez lesquelles la presence d'alcalo'ides a

ete signalee, est deja considerable, mais il est certainement bien

au-dessous de la realite. En effet, beaucoup de plantes n'ont fait Pobjet

d'aucune recherche speciale, ou bien ces recherches sont restees sans

resultat, soit que l'alcaloide fut reellement absent, soit qu'il se trouvat
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en quantites trop faibles, soil que les methodes employees fussent peu

tavorables a leur extraction. Ajoutons que la plupart des methodes

dont se servent les chimisics pour rerlierehcr les alcalo'ides ne con-

viennent, en griirial. <pi a l'< xlracli.iu n .-', la .•aract. nsation des bases

pyridiques.

L'auteur passe ensuite en revue les differentes plantes a alcalo'ides ;

il montre'qu'elles se repartissent entre tous les embranchements du

regne vegetal. Les bases de la purine semblent se retrouver partout,

tandis que les bases pyridiques appartiennent plutot aux Angiospermes

Les alcalo'ides se caraeterisent au point de vue microchimique dans

des lissus vivants (Molisch) a laide de l'iodure de potassium iode, de

l'iodure double de mereuiv ci de potassium, de l'acide phosphomolyb-

dique, de l'acide phosphotungslique, de l'iodure double de bismuth et

de potassium, de l'acide picrique, de l'acide tannique, du bichlorure de

mercure, du chlorure de platine, du chlorure dor.

Ajoutons la methode signalee recemment par Barth (i) qui

consiste k faire agir I iode ou le brome a l'etat de vapeur sur les coupes

a 6tudier. Avant meme de conclure definitivement a la presence d'un

alcalo'ide, il est toujours indispensable, comme le recommande Errera,

d'examiner comparativement des coupes fraiches et d'autres qui ont

pivaltUt merit sejourne une ou plusieurs heures dans de l'alcool

aux coupes tout leur alcalo'ide et, dans ce cas, on ne doit plus oblenir

L'auteur eludie ensuite les proprietes chimiques et la localisation

de la cafeine dans le Cafeier et le The. Puis, par une serie de recher-

ches physiologiques, il a ete amene a l'ormuler les conclusions suivantes :

Gontrairement a l'opinion de Meckel, l'alealoide ne disparait pas au
cours de la germination de la graine et n'est pas utilise directement

par la jeune plantule.

L'alealoide donne a la plante comme aliment azote n'est pas utilised.

(Luxz.)

L'alealoide n'est pas un produit direct de 1'assimilation. 11 se forme
toujours dans des endroits de grande activite cellulaire, ou il resulte

d< s irnuslonimlions subies par ivs maUriaux cytoplasmiques.
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REGHERCHES
SUR LE

BOIS DE COMEERES BES TOURBIERES

par M. L GENEAU DE LAMARLIERE

Au mois de juin 1900, j'eus l'occasion de visiter en compagnie

d'un zele botaniste, M. Devauversin, les marais de Saint-Gond.

Ges marais s'etendent sur le bord occidental de la plaine champe-

noise, au pied de la falaise tertiaire qui s'eleve entre Vertus-en-

Champagne et Sezanne (Marne). lis constituent la portion sup6-

rieure de la vallee du Petit-Morin, qui,traversant ensuite la falaise

tertiaire a partir de Saint-Prix, va se jeter dans la Marne plus a

l'Ouest. Les marais, etablis sur un sous-sol crayeux, sont aujour-

d'hui en grande partie desseches; mais certaines portions, plus

basses de niveau, restent encore tres marecageuses ; la tourbe s'y

est accumulee depuis des siecles et, en quelques endroits, en

particulier a Vert-la-Gravelle et a Baunes, elle donne lieu a une

exploitation encore assez active.

A cote" des tas de tourbe, les ouvriers mettent a part de nom-

breux fragments de troncs d'arbres de taille variable. L'un d'eux

que j'interrogeai sur la nature de ces fragments me repondit que

c'^tait du « bois de sapin ».

Le terme de Sapin desigue pour les habitants de nos campagues

indifferemment les diverses especes de Pins et de Sapins que Ton

cultive communement. Je prelevai quelques echantillons, me
proposant d'en faire Fetude au microscope et cette etude me con-

flrma l'exactitude du diagnostic des ouvriers, j'avais bien affaire,

sinon exactement a du bois de sapin, tout au moins a du bois

provenant d'une Conifere et encore tres reconnaissable.

Une premiere conclusion a tirer de ce fait, c'est que des Coni-

feres existaient anciennement sur le sol champenois et qu'elles
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out laisse leurs traces dans les tourbieres. Geci ne fait d'ailleurs

que conflrmer la decouverte faite par M. Fliche (1), eu 1898.

Ce savant a en effet trouve dans une ballastiere, a 14 kilometres

de Troyes, sur la ligne d'Is-sur-Tille, des cones de Pin silvestre,

a uu niveau ou se rencontrent des molaires d'Elephaut. Ainsi done

a l'epoque quaternaire les coteaux de la Champagne, par suite

d'un climat convenable, etaient couverts de Pins silvestres,

d'Epiceas, de Genevriers et d'lfs. Plus tard, par un relevement de

la moyenne des temperatures, l'Epicea disparut d'abord; au debut

de la formation de la tourbe, I'll disparut a son tour, puis le Pin

silvestre. Et si actuellement les plaines de la Champagne sont

couvertes d'immenses forets de Coniferes (Pins silvestres et Pins

d'Autriche), ce n'est que grace a un reboisement methodique qui

ne remonte pas au dela du commencement du XVIIle siecle (2).

Le bois de Coniferes ainsi extrait des tourbieres est noiratre;

il se laisse facilement comprimer^entre les doigts lorsqu'il est .

humide et presente a peu pres la consistance d'un fromage dur.

Desseche, il se reduit en poussiere sans la moindre difficulte.

Conserve dans l'alcool et meme frais, il se coupe tres aisement avec

le rasoir et les sections sont faciles a examiner au microscope.

Ce bois presentait les caracteres des troncs qui ont subi une

certaine decomposition sous l'eau. Herve-Mangon (3) a trouve que

le bois des pieux de fondation du pout de Mejin, coupes a 2m50 en

contrebas'de l'etiage, ne presentait a l'6tat humide aucune resis-

tance ; desseche il eprouvait une forte contraction et reprenait une

assez grande durete. II etait d'un brun fonce et paraissait profon-

dement altera. Ce qui est interessant pour cet echantillon e'est

qu'on a une analyse chimique elementaire. De cette analyse je ne

retiendrai qu'une chose, l'abondance relative des cendres, 8, 105%.
Alors que le bois frais n'en contient generalement que de 1 a

2 °/o, la chaux et la silice en formaient la majeure partie (respec-

tivement 1,155 et 5,575 %)• D'ailleurs dans toutes les analyses de

I. de la So& d etudes des Sc. oat. de Reims, 1899, T. Vllf, Proces-

1 Charpentier : Le Bois (Encyclopedic chimique de Premy, n« 86, 1890).



RECHERCHES SUR LE BOIS DE CONIFERES DES TOURBIERES 243

tourbe on constate une proportion de cendres plus forte que dans
les vegetaux a l'etat frais.

Je n'ai pas encore pu trouver de tissu cortical (ou mieux du
liege et du liber (en bon etat, pas plus d'ailleurs que de la moelle

en des formations de bois primaire. G'est done uuiquement sur les

modifications du bois secondaire que porteront les recherches

suivantes.

ETUDE MORPHOLOGIQUE

CONIFERES RECENTES

Je rappellerai ici rapidement la structure du bois secondaire

i Coniferes, qui est assez uniforme dans tout le groupe. II est

uulJ5

en effet compose de tracheides ou cellules lign

transversale carree ou rec

tangulaire , disposers en

gulieres. Ca et la, des

rayons medullaires, for-

mes d'une rangee de cellu-

les courtes ayant leur

grand axe dispose dans le

sens radial, entrecoupent

la masse generate, et, de

distance en distance, sout

repartis des canaux secre-

teurs resiniferes.

On reconnait aussi avec

beaucoup de facilite sur

des coupes transversales

du bois secondaire des

couches concentriques al-

ternantes de bois d'autom-

neet debois de printemps

;

les premieres sont formees

d'elements pluspetits, plus

serres, aplatis radialement

nl l<>- liarli.'ides de printemps?
tracheides d'automne a. (On a o

ir simplitier, les ponctuations a
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et a parois plus epaisses. Le diametre de leur cavite est en conse-

quence beaucoup plus reduit que celui des tracheides de printemps

ou la paroi est moins epaisse, et dont la coupe est a peu pres

carree (fig: 39).

Les coupes longitudinales montrent que les tracheides sont

allonges, se terminent en pointe, et qu'elles portent sur deux de

leurs quatre faces, les faces radiales, des ponctuatious areolees tout

a fait typiques (fig. 42, A).

II. BOIS DE CONIFERES DES TOURBIERES

Sur des coupes trausversalesdu boisde Coniferes des tourbieres

examinees directement au microscope et sans aucun reactif, on

retrouve tres bien les tracheides quadrangulaires avec leur dispo-§sition en rangees con-

centriques et radiales.

Cependant, il arrive fre-

quemment, dans cer-

taines regions, que les

rangees sont moins re-

gulieres ; elles sont plu-

tdt diversement con-

tournees. Ce fait indi-
c
' que avec beaucoup de

examines, apres avoir

perdu leur rigidite par

sc' maceration dans la

tourbiere ont subi des

compressions diverses

Mg. 40. — Coupe transversale dans le bois de produit un assez fort

('.(.iiif.T.'s ilrs tourl.KTes; en si, la substance
f]APano.pm pnt Hane larangement dans la

(rem])lissant
j

. et ea et disposition reguliere

ita.^^SS&Sni^ C ^ ^s differents elements

(Fig. 40).

Gertaines couches du bois sont formees d'elements plus petits,
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plus semSs. Ces couches alternent avec d 'a litres ou le dia metre des
cellules est plus grand ; il est facile d'y recounaitre les zones

alternatives du bois de printemps et du bois d'automne.

11 arrive aussi que les cellules soient complement videes et

ne conservent meme plus la substance amorphe ddcrite plus

haut (fig. 40).

Les coupes longitudinales convenableraent dirig^es laissent

voir 1'allongement des cellules en fibres, et on reconnait a pre-

miere vue sur chacune de ces fibres une ranged longitudinale de

„ponctuations areole'es qui ont conserve leur aspect ordinaire moins
le petit eercle central (fig. 42, B).

On reconnait done, a ne pouvoir s'y meprendre, toute la struc-

ture du bois secondaire des Coniferes. Mais si les elements, dans

leur disposition et ,,

leurs traits general

pour un ceil peu

exerce, ils n'en ont

pas moins subi des

modifications pro-

fondes, qui frappent

l'observateur au pre-

mier coup d'aiil.

Sur la coupe trans-

versale, le contour

des tracheMdes est

marque par une li-

gne brillamment re- Fig 41 _ Coupe transversa je du do js de lourbie-
fringente, tres min- res montrant un rayon medullaire rm, des

ce aux endroits aui * restes de substance amorphe sa, et un grand

correspondent aux

faces de la tracheide, mais qui, au niveau des angles, s'dpaissit en

triangles ou en polygones a c6tes concaves. L'ensemble forme un

reseau brillant qui tranche sur le fond de la coupe reste beaucoup

plus opaque. Avant tout examen microchimique, et rien qu'a

l'aspect exterieur de cette portion de la membrane, on reeonnaft

en ce reseau l'ensemble des lames intercellulaires.
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Dans les mailles quadrangulaires ainsi nettement limits par

reseau de substance intercellulaire, on constate, dans un grand

de cas, la presence d'une masse subopaque, brunatre, a

;exterieurs un peu irr^guliers, qui n'est pas, dans bien

des cas, en contact immediat

avec le reseau refringent (fig.

40 et 41). Ces masses ont, dans

leur forme, quelque chose de

l'aspect du protoplasme con-

tracts dans l'interieur de la
#

cavite cellulaire par la glyce-

rine ou une solution sucr6e.

Ce n'est point pourtant du

protoplasme, mais seulement

la portion interne de la mem-

brane des trach&des qui, sur

le vivant, est epaissie r^gu-

lierement, applique^ contre

la face interne de la lame in-

tercellulaire et qui limite en

son centre la cavite de la tra-

ch&de. De relringente qu'elle

etait, cette portion de la mem-

brane cellulaire est devenue

presque opaque, en se colo-

rant en brun ; elle s'est deta-

chee souvent de la lame inter-

cellulaire et

contraction, i

gene-

ral, d$ cavite. Ge dernier fait

est peut-etre du aussi a un

gonflement general aceompa-

gnant les modifications de cette partie de la membrane.

II arrive quelquefois, surtout dans certaines regions, que cette

masse montre encore en son centre des traces d'une cavite\ La

masse amorphe prend alors un aspect annulaire (fig. 40, 41 et 43).

Enfin, ailleurs encore, la substance amorphe conserve mieux l'aspect
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en contact avec la lame intercellulaire; la cavite centrale est alors

quelquefois remplie d'un magma assez opaque ou on reconnait des

granulations extremement fines qui sont des bacteries (fig. 43).

M. B. Renault (1) a en effet montre que la tourbe et surtout le bois

extrait des tourbieres, contient beaucoup de ces microorganismes.

De distance en distance, tantd

2 a 6, rarement plus, se trouvent

t isolees, tamtdt par groupes dt

des cellules vides, a parois uni-

form^ment epaissies et tres re-

fringentes qui paraissent etre en

continuation directe avec le v6-

seau intercellulaire. La nature

de ces cellules reste encore a d£- -4
\

gfe
finir (fig. 44, a). Elles correspon-

dent probablement a des ele-

ments qui sont restes a peu

Les rayons mednllaires sont

peu visibles dans les coupes

transversales, au 'moins dans

leurs details ; ils apparaissent

seulement comme des lignes

sombres assez larges , sans

structure definie.

contrent aussi ca et la ; ma is les

cellules qui les entourent, plus _. ,_ ., , . . . .
1

, ... Fig. 43.— Coupe transversaledu bois
delicates que les tracheides, ne de tourbieres, montrant la cavite

laissent que des restes informes
contTniu^aesTactlrS7

magma

ou l'on ne distingue plus rien.

II existe aussi dans certains fragments du bois secondaire des

trous arrondis, plus grands que les canaux resineux ; ils sont

formes nettement par erosion des cellules voisines ; leur origine

est due, selon toute vraisemblance, a quelque animal, larve

(1) B. Renault : Sur la constitution d, > tourhes (C. R. des seances de l'Acad,

des Sc. 1898, T. CXXVII, P 825}.

(1) B Renault: loc. tit-
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d'insecte ou autre, qui a attaque le bois a une epoque qu'on ne

peut deTmir.

Telles sont les modifications morphologiques qu'a subies le

bois des tourbieres. On voitque pour la lame intercellulaire, a part

les deformations apportees par la compression, elles sont nulles,

et que pour le reste de la membrane elles sont au contraire tres

importantes. En somme, dans ces fragments, il n'y a plus que la

membrane intercellulaire qui donne quelque cohesion a la masse.

Si Ton supprimait celle-ci tout tomberait en deliquium.

M. Renault a pu observer divers stades de decomposition sur le

Bouleau. II a meme trouve de l'amidon et du protoplasme en partie

intacts. Voici la conclusion de sa note qui a trait au bois : les bois

trouv^s dans les tourbieres montrent de haut en bas une alteration

de plus en plus profonde; leur tissu est souvent parcouru par des

myceliums de Champignons microscopiques ; ils contiennent des

modifications curieuses du protoplasme; eufin, ils montrent de

nombreux microcoques dont quelques uns restent mobiles long-

temps apres leur sortie de la tourbiere.

Quoique sous bien des rapports, les resultats de mes recherches

ne concordent pas avec ceux de M. Renault, il n'y a pas a s'etonner

outre mesure de ces differences. C'est qu'en effet le phenomeue qui

transforme les debris des vegetaux vivants en tourbe est peut-etre

uniforme dans ses grandes lignes, mais dans les details il peut se

rencontrer des variations importantes; c'est a ces variations de

detail qu'il faut attribuer la difference entre les resultats divers

obtenus par differents chercheurs.

ETUDE MICROGHIMIQUE

Y a-t-il des modifications chimiques qui se soient produites

dans la membrane en meme temps que les modifications morpho-

logiques qui ont ete precedemment decrites? C'est la question qui

se pose maintenant et qu'il s'agit de r^soudre par des observations

a l'aide de r&ictifs surtout colorants, les plus utiles que Ton puisse

employer en microchimie.

Rappelons brievement ce qu'on sait de la membrane des cellules

ligneuses du bois de Coniferes. On sait que quand deux cellules se

forment par bipartition aux depens d'une cellule primitive, il se
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constitute d'abord une ebauche de cloison albuminoide, bientot

remplaceeou impregnee par des composes pectiques, eu particulier

par le pectate de calcium, qui constitue la lame moyenne de la

membrane ou substance intercellulaire. Sur les deux faces de cette

lame primitive en contact avec la cavite de chaque cellule, se

deposent des couches successives de plus en plus epaisses de cellu-

lose et de pectose. qui, dans le cas des cellules destinees a devenir

plus tard des elements ligneux, s'impregnent de vasculose ou de

lignine et de sels mineraux divers. Outre la vasculose, Fremy
admettait encore la presence de la substance qu'il denommaitla

cutose. M. G. Bertrand a de plus trouve que la membrane des

cellules des Coniferes contenait une substance particuliere, la

mannocellulose, substance propre a ces plantes et remplacant la

xylose qui existe dans les membranes des Angiospermes (1).

Je chercherai d'abord quelles sont les modifications chimiques

qui se sont produites dans les substances fondamentales de la

membrane, puis celles qui se rencoutrent dans les substances

impregnates.

On sait que la cellulose, ou au moins certaines varies de

celluloses sont attaquees facilement par certains microorga-

nismes. D'autre part, les elements du bois, bien que contenant de

la cellulose, resistent plus longtemps aux attaques des bacteries.

Que s'est-il passe dans le bois de Coniferes des tourbieres? A-t-il

conserve sa cellulose ou l'a-t-il perdue? telle est la premiere ques-

tion que Ton pouvait se poser. J'ai employe pour la re^oudre les

reactifs iodes et les colorants organiques.

Reactifs iodes. — On sait que la cellulose traitee par l'acide

sulfurique etendu d'eau se transforme en unproduitd'hydratation,

Vlni'lrarrlhiloxe, qui se colore eu bleu par l'iode, comme ramidon,

sans toutefois etre identique a cette derniere substance.

En traitant des coupes de bois de Coniferes ordinaire par

l'acide sulfurique a 66°, additionne d'un quart de son poids d'eau,

a composition immediate des tissus vg>>-

s sc, 1892, t. CX1V, p. 1492) et: Sur la

les tissus ligneur des plantes uymnus-
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on obtieut d'abord sur les membranes une coloration jauue soufre.

Si Ton trempe ensuite la coupe dans une solution d'iode dans

l'iodure de potassium, les parois des tracheides se colorenl en brun

fonce. Mais en bien des points on voit que les parois ont ete

gonflees par Taction de l'acide sulfurique, et il se produit comme

des suintements d'une substance amorphe, qui se colore en bleu

verdatre, et qui est composee en grande partie d'hydrocellulose.

Le bois de tourbieres traite par l'acide sulfurique brunit d'abord

Mais si Ton examine les coupes au microscope

apres les avoir trai-

tees par l'iode, on les

voit se colorer en

brun acajou fonce\

Toutefois, ca et la,

bien que rarement,

sur le bord des cou-

pes ou des dechiru-

res,onapercoitquel-

ocons d'une

substance amorphe

colores en bleu tres

net. Cette reaction,

attribuablea Thydroh

cellulose , montre

que dans les parois

du bois de tourbiere,

aces de cel-

lulose.

J'ai obtenu des

resultats identiques

en remplacant l'acide sulfurique par l'acide phosphorique (anhy-

dride phosphorique en solution sirupeuse dans l'eau).

Le chloroiodure de zinc, tres prdn6 en .general pour cette

reaction, ne m'a donne aucun resultat probant dans le cas present;

aussi, apres quelques essais infructueux, l'ai-je d^finitivement

abandonne.

J'ai fait une seconde serie de recherches sur les memes mate-

etendu. La zone interne se
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riaux, mais soumis prealablement a Taction du chlore (acide

chlorhydrique attaquant le chlorate de potasse).

Le bois de pin normal ainsi traite montre avec l'acide sulfurique

etendu et l'iodure de potassium iode, les modifications suivantes :

l'acide attaque la face interne des tracheides en contact avec la

cavite, il la gonfle irregulierement, de maniere a la faire paraitre

frangee ; l'iode colore bien en bleu cette partie, tandis que le reste

de la paroi prend une teinte jaune ou jaune-brunatre. Si la cavite

de la tracheide esLde faibIeetendue,commedans leboisd'automne,

elle est bientdt remplie d'un magma opaque colore en bleu intense;

c'est la surtout aussi que le reste de la paroi se colore en jaune

brun. En somme, Taction de l'acide et de Tiode se fait mieux sentir

apres le traiteme"nt des materiaux par le chlore, et la presence de

la cellulose est plus facilement mise en evidence.

La meme serie de reactions appliquee au bois de tourbieres m'a

donne les resultats suivants. Le reseau intercellulaire se colore

en brun tres fonce. Les cellules re^ringentes ont leurs parois

fortement et irregulierement gonflees par l'acide sulfurique, et

elles sont colorees en bleu intense, ce qui indique que la cellulose

y est encore abondante.

Dans les autres tracheides la masse amorphe qui remplit la

• cavite se teinte de bleu ca et la, mais tres irregulierement. La

majeure partie de la substance se colore ea jaune brun clair

par Tiode.
v

Si on prolonge beaucoup Taction de l'acide sulfurique on arrive

a des resultats variables selon les fragments de bois examines.

Ainsi tandis que certains ne montrent que des traces de cellulose,

d'autres se colorent beaucoup plus fortement en bleu. La cellulose

a done persiste en proportions variables selon les regions et il est

naturel d'admettreque si cette substance a subi une decomposition,

sa disparition a tres bien pu se faire d'une maniere irreguliere et

variable pour les differentes parties des troncs examines.

L'action du chlore sur les materiaux d'etude favorise la mise

en Evidence de la cellulose. II y a en effet oxydation et disparition

d'une partie des substances incrustantes de la membrane. De

plus on sait par les travaux de M. L. Vignon (1) que sous Taction

(1) L. Vignon: G. R. de l'Acad. des Sciences, l*i»7, T. C XXV, p. 448.
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du chlore la cellulose s'oxyde aussi, et l'oxycellulose qui en resulte

presente plus facilement la reaction en bleu par Tiode.

L'emploi des reactifs iodes conduit done a cette conclusion que

les cellules refringentes sont des dldments qui paraissent avoir

garde intactes leurs membranes cellulosiques, et que les autres

tracheides ont perdu la plus grande partie, sinon la totalite de

leur conteuu en cette substance.

Reactifs orjjaniques. — Les resultats obtenus a Taide de ces

reactifs sont beaucoup moins nets que les precedents etquelquefois

contradictors.

L'orseilline BB aiguisee par l'acide chlorhydrique (ou moins

bien par l'acide acetique), se fixe dans les coupes de bois de pin

frais sur la portion epaissie des tracheides, mais non sur la trame

intercellulaire. C'est la reaction a laquelle il iallait s'attendre

d'apres ce que Ton sait de Taction de ce reactif, qui ne colore que

la cellulose. Le noir napbtol mordance" de meme facon agit de

meme, colorant en bleu respectivement ce que l'orseilline colorait

en rouge.

Le bois de tourbieres soumis a la coloration par l'orseilline fixe

ce colorant sur la substance amorphe avec assez d'intensite. La

substance intercellulaire reste incolore ou ne se colore qu'en rose

p^le et apres un assez long temps. Cette reaction indique la pre-

sence d'une certaine proportion de cellulose persistante dans la

substance amorphe. Le noir uaphtol conduit aux memes conclusions.

Mais si Ton traite les materiaux par le chlore, puis par les

reactifs organiques de la cellulose, on arrive a un resultat tout

Le bois de pin normal, soumis pendant 24 heures a Taction du

chlore, puis traite par l'orseilline BB acide ne se colore pas. Le noir

naphtol acide ne doune pas de meilleurs resultats.

Le bois de Coniferes de tourbieres soumis an meme traitement

montre des lames intercellulaires vivement colorees en rouge par

l'orseilline, tandis que la portion amorphe de la membrane ne se

colore pas ou se colore a peine et apres un long temps. Le noir

naphtol colore eu bleu la membrane intracellular. Que Ton emploie

l'acide acetique ou Tacide chlorhydrique comme mordant on arrive

toujours au meme resultat. II reste la un point obscur qui merite
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e par le chlore a pu modifier

11 n'en reste pas moins acquis par la plupart des reactions

qu'il persiste de la cellulose dans la substance amorphe et dans

les cellules refringentes.



VARIATIONS DE STRUCTURE

DUNE ALGUE VERTE
SOUS L'INFLUENCE DU MILIEU NUTRITIF

par MM. L4 MATRUCHOT et M. MOLLIARD (Suile).

ETUDE MICROSCOPIQUE

I. — EXAMEN DU STICHOCOCCUS A L'ETAT ViVANT

Technique. — Les observations microscopiques ont d'abord ete

faites sur le vivaut. Si le milieu de culture est liquide, la preparation

est montee dans tine goutte du liquide de culture lui-m6me. Si le

milieu de culture est solide (milieux gelatines, Navet, Potiron, etc.),

la preparation est montee dans une goutte d'eau ordinaire. Dans

tous les cas, l'examen microscopique est effectue aussitot et toujours

dans les memes conditions d'eclairage, de grossissement, etc. II a

ete reconnu, en etlet, qu'une preparation vieille de quelques heures

presente deja des differences avec les preparations toutes fraiches.

Au bout de 424 heures, la d^generescence trabeculaire et huileuse

du protoplasma est deja fort avancee : un examen tardif ne saurait

fournir aucune indication precise sur les veritables caracteres

presentes par les cellules vivantes.

Lorsqu'il y a de grandes variations dans la forme et la structure

des individus d'une meme culture, nous nous sommes attaches a

e"tudier et representer les formes les plus frequentes et — pourrait-

ondire— les plus normales. Sur le petit nombre de cellules figurees

dans chaque cas, — de trois a six ou huit cellules, — nous avons

cherche a representer autant que possible les principaux cas

observes dans la preparation. Le degre d'bomogeneite de chaque

groupe de cellules donnera une idee de l'homogeneite de la culture

correspondante.
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Enfiu les individus ont £te examines et compares autaut que

possible dans des cultures de meme age.

Ceci pose, nous allous decrire successivement les caracteres

microscopiques observes sur le vivant, dans les conditions qui

viennent d'etre fixees. Nous suivrons, pour les divers aliments

etudies, l'ordre suivant :

A. — Serie des Glucoses.

B. — Se>ie des Saccharoses.

G . — Autres substances organiques et substances

11 fautdistiuguer pour le glucose Taction specifique de ce sucre

et I'influence de la concentration.

Nous avons opere sur des solutions de glucose a teueur ties

a. — Glucose pur a 0,03%.

Meme a cettedose tres faible de glucose, il se produit une action

manifeste sur le contenu cellulaire. Le protoplasma est tres vacuo-

lise; il presente de nombreuses granulations de toutes tailles, et

une degenerescenee huileuse tres marquee (PI. 7, fig. 3) ; en outre

le leucite devient diflus, son contour s'efface jusqu'a deveuir

indistinct; les cellules sont a peine teiutees dun vert jauuatre,

nombre d'entre elles sont meme a peu pres incolores.

Quant a la forme generale de la cellule, elle reste a peu pres la

m6me ; toutefois les Elements sont un peu plus allonges (10, 15 et

jusqu'a 20 a), plus etroits (4 tx) et plus incurves que dans la forme

normale.

b. — Glucose pur a 0,3 %•
M6me action que la solution precedente, plus marquee encore

quant a la decoloration de la cellule et au contour vague du chloro-

leucite : on distingue a peine la chlorophylle diiluse (PI. 7, (ig. 4).

D'assez nombreuses formes sont aberrantes : ce sont des cellules

"en forme de boudin allonge, parfois tout a fait recourbe sur lui-
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meme, remplies d'uQprotoplasma trabeculaire reafermant de nom-

breuses gouttelettes d'huile et d'abondauts granules refringents.

c. -r Glucose pur a 3 %.
Action de meme ordre que precedemment. Les elements sont

plus courts et souvent un peu plus elroits (PL 7, fig. 5).

d. — Glucose pur a 6 %.
Le leucite est devenu tres flou et ties pale (PI. 7, fig. 6). De

uombreux individus sont totaleraent incolores. La degenerescence

huileuseest tres accentuee.

e. — Glucose du commerce.

Des solutions de glucose impur (glucose du commerce) ont

fourni des resultats analogues. Les fig. 7 et 8 de la PL 7 represented

des Stichococcus vivant dans des solutions relativement concentrees

(8 et 12 7o) de glucose du commerce. La degenerescence huileuse

est abondaute et les granules refringeuts sont nombreux. Le dia-

nietre transversal des cellules est encore plus iaible que prece-

demment, il descend jusqu'a 2 \i.

11 faut voir dans cette diminution continue du diametre des

cellules (PL 7, fig. 3a 8) unelfetde l'amoindrissement dela tumes-

cence, du a la teneur croissante en sucre de la solution nutritive.

2° Milieux solides glucoses.

a. —
- Glucose pur a 3 «/ additionne de gelatine.

11 y a une difference remarquable dans Paction dune solution

de glucose pur a 3 % suivant qu'elle est ou uon additionne^ de

gelatine.

Dans le milieu u»''l,itim\ tons h^ individus ne sont pas decolores

et atteints de degenerescence granulo-huileuse, comme c'est le cas

pour les solutions liquides. A c6te des individus ayant subi Paction

du glucose, et ici presqu'entierement decolores (PL 7, a, fig. 13), on

trouve, parfois en petit nombre, parfoisen nombre egal aux pre-

miers, des individus a leucite vert et bien deli mite, sans dege-

nerescence huileuse, en un mot des individus ayant tres sensible-

ment la structure du Stichococcus vegetant a Pair libre. Nous

reviendrons plus loin sur ce cas particulier.

b. — Glucose du commerce a 3 °/ additionne de gelatine.

Des cultures en profondeur dans une gelatine additionnee de

glucose du commerce out fourni deux sortes d'individus ; des

individus decolores, a degenerescence granulo-huileuse, semblables
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a ceux qui sont represents daus les fig. 5 et 6, et des" individus

verts, a leucite si profonde'ment dechiquete qu'il est com me mor-
cele en 2, 3, 4 fragments (PL 7, fig. 9, gelatine glucosee a 3 %), et

presente jusqu'a 10 ou 12 petites masses d'un vert franc qui sem-
blentautant de petits leucites independants (PI. 7,!fig. 10, gelatine

glucose^ a 8 %).
c. — Cultures sur Potiron.

Les cultures de Stichococcus sur des tranches st^rilisees de
Potiron fournissent des resultats de meme ordre que les solutions

de glucose ; le fruit de Potiron renferme en effet une assez forte

proportion de glucose. Ainsi que nous l'avons deja dit, l'aspect

macroscopique des cultures est assez particulier, les cultures sont

vert jaunatre ; cette decoloration s'observe au microscope sur les

individus isoles : la plupart des cellules n'ontqu'un leucite reduit,

a contour fiou et a teinte jaunatre (PL 7, fig. 11), et beaucoup

paraissent m6me completement incolores.

Comme dans les cultures sur glucose, on observe une degene-

rescence huileuse tres accentuee, un protoplasma trabCculaire

avec nombreux granules refringents, et la forme generate des

cellules est celle de boudins courts et arrondis aux deux bouts.

d. — Cultures sur bouillon gelatine de Potiron.

Sur ce milieu, la culture — comme le sont en general toutes les

cultures en profondeur sur milieu gelatin^ — est tres homogene

quant a la forme et a la taille des cellules (PL 7, fig, 14) ; mais ici,

comme dans divers cas precedents, on trouve deux categories

tres distinctes d'individus : les uns a ayant subi une degeneres-

cence granuleuse et qui sont presqu'entierement decolores ; les

autres b qui ont l'aspect normal du Stichococcus en culture aerienne.

II. Levdlose

Solution de levulose a 3 •/».

L'action du levulose pur est la meme que celle du glucose pro-

prement dit. La fig. 12 de la PL 7 repre"sente l'aspect normal des

cellules dans une solution de ICvulose pur a 3 %. On observe ici

encore de nombreuses formes eutierement incolores.

En resume, les sucres de la serie du glucose (glucose pur,

glucose du commerce, levulose, Potiron), produisent dans les eel-

Rev, gen. de Botanique. — XIV. 17
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lules du StichGcoccus des modifications analogues et constantes :

La coloration verte disparait au inoins en partie; le leucite

diminue de volume et son contour devient vague comme s'il diffu-

sait dans le protoplasma ; en meine temps, sa nuance passe au

vert jaunatre et meme au jaune
;

parfois — et, dans certaines

cultures, une cellule sur deux presente ce ph^nomene — la dispa-

rition de la chlorophylle est complete et les individus ainsi

modifies sont entitlement incolores.

En outre, il se fait une forte degenerescence cellulaire, marquee

par la production de granules cytoplasmiques, sur la nature desquels

nous reviendrons dans la suite, et surtout par la production de

gouttelettes huileuses dont le volume va croissant coustamment,

jusqu'a remplir completement la cellule d'une file de grosses

gouttelettes d'huile de inline diametre que le filament.

II y a uu lien evident et general entre la degenerescence liuileuse

et la forme du leucite : quand il y a des gouttelettes d'huile dans

la cellule, le leucite est de couleur pale et de contour fluu, et inver-

sement : nous n'avons observe aucune exception a cette regie.

Enfin, il faut noter la diminution du diametre transversal

produite par la richesse en sucre du milieu de culture. Ce dernier

resultat concorde avec ce qu'a observe Kriiger (loc. cit.) sur les

deux Algues qu'il a cultivees. II est par coutre en desaccord avec

la loi formulee par Livingston (1) a propos d'un Stigeoclonium

« Une pression osmotique eleve'e agit sur la forme de la cellule,

qu'elle tend a rendre spherique ».

Remarque. — Les Stichococcus a contenu jaunatre ou incolore et

a degenerescence granulo-huileuse ne sont nullement des cellules

mortes, ou le protoplasma serait en voie de decomposition. Ce sont

des cellules parfaitement vivantes, en voie d'accroissement et de

multiplication. On s'en assure facilementparrexamen des cultures

en milieu liquide; la, quel que soit l'age de la culture, tousles

individus ont le menie aspect de cellules vert pale ou jaunatre,

remplies de gouttelettes d'huile, et cependant la culture evolue nor-

malement, la masse de Stichococcus augmente r£gulierement et

atteint un volume aussi considerable que dans les meilleures cul-

tures superficielles.

(1) Livingston. — On the nutur? of the stimulus ulu< k causes the change of
form in polymorphic green Algae (Bot. Gaz., t. XXX, 1900, p. 289).
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11 convient cTe faire ici une remarque tres generate. En milieu

liquide, toutes les cellules se trouvant soumises de facon egale a

l'actiou du milieu ambiant, les effets de cette action sont plus ou

moins manifestes sur tous les elements. Bien qu'on observe une

diversite dans la forme et le contenu des cellules, les modifications

dues a Taction du milieu sont en soinme sensiblement les memes
chez tous les individus.

Au contraire, pour les colonies de Stichococcus developpees en

profondeur dans les milieux gelatines, ou en surface sur les milieux

solides, on distingue toujours tres nettement deux sortes d'indi-

vidus : les uns (PI. 7, fig. 13 a, 14 a) qui ont subi effectivement

Taction du milieu, et qui pr^sentent les memes caracteres que les

Stichococcus developpes dans les milieux liquides correspondents,

les autres (fig. 13 b, 14 b) qui semblent avoir echappe a cette action

et qui presen tent tres sensiblement les caracteres des Stichococcus

normaux. II y a, en un mot, un dimorphisme remarquablechez les

individus de Stichococcus cultivesdans ces conditions.

Comment expliquer une telle anomalie, une divergence aussi

marquee dans l'aspect d'individus appartenant a des colonies en

apparence homogenes? II ne faut, croyons-nous, nullement faire

appel a une hypothese d'adaptation au milieu, d'apres laquelle

certains individus, s'adaptantau milieu, fourniraient, en se multi-

pliant, une race de Stichococcus modifies tous de facon identique,

et certains autres individus, rebelles a Taction du milieu, donne-

raient naissance a une race de Stichococcus normaux.

L'hypothese qui nous semble la plus plausible est la suivante :

Dans une colonie de forme spherique, qui s'accroit en milieu

gelatine, les individus peripheriques sont en relation immediate

avec le milieu ambiant ; ils subissentdonc dans touteson intensite

Taction de ce milieu. Les individus places au centre sont, au con-

traire, plus ou moins completement soustraits a cette action. En

particulier, Taction du glucose dissous dans la gelatine ue peut se

faire sentir que sur les St&ehococem peripheriques que mouille la

gelatine.

Si Ton objecte a cela que les differents individus d'une ineine
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colonie provenant d'un meme individu initial, ont du etre tous, a

un moment donne. mouilUs par la gelatine, on peut repondre que

Taccroissement en volume d'une colonie n'est pas uniquement le

resultat de la digestion ou du refoulement de la gelatine par la

masse de Stichococcus en voie de multiplication : la dessiccation de

la gelatine qui est rendue apparente dans tous les tubes de culture

par un retrait a la peripherie de ces tubes, s'effectue en realite dans

toute la masse; elle a pour consequence Taugmentation de volume

des lacunes que remplissent les colonies de Stichococcus.

Par consequent, ces lacunes s'accroissant ainsi mecaniquement

et indejiendamment de la masse de Stichocoecus elle-meme, on

concoit que la region ceutrale de chaque lacune puisse etre le

siege d'une multiplication abondante des individus de Stichococcus,

multiplication dont 1'effet serait de combler incessamment par le

centre le vide produit a la peripherie.

Or, les individus naissant de cette facon se trouvent dans des

conditions en somme tres analogues a ceux qui vivent a la surface

du substratum sans subir Taction du milieu sous-jacent. lis sont,

en effet, separes de la gelatine glucosee par toute la couche parie-

tale de Stichococcus, laquelle s'oppose a la diffusion du glucose

puisqu'elle le consomme elle-meme pour son propre compte. Sous-

traits a Taction du glucose, les Stichococcus du centre de la colonie

— bien qu'ils tirent leur origine d'individus decolored et partielle-

ment degeneres — prennent done forcement, dans Thypothese ou

nous nous plagons, le facies des Stichococcus vivant a I'air libre. On
s'explique ainsi que uombre d'individus extraits d'une colonie pro-

fonde presenteut le facies et la structure des Stichococcus normaux.
Dans les cultures superlicielles sur Potiron ou sur milieux gela-

tins, ou le dimorphisme dont il vient d'etre parle s'observe avec

la meme intensite, il reconnait une cause de meme ordre. Apres uu
certain temps ou le developpement s'est fait en contact avec le

milieu glucose, naissent des individus soustraits a Taction du
glucose, se developpant en colonies aeriennes (PI. 8, fig. 41) et

presentantles caracteres normaux du Stichococcus. La vraisemblance

de Texplication lournie dansce dernier cas appuie fortement, nous
semble-t-il, Thypothese quenousavons presentee pour les colonies

eu profondeur.
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B. SERIE DES SACCHAROSES

I. Saccharose

Dans les cultures en milieu liquide sur solutions de saccharose

a 3 o/o, les individus se montrent en general arrondis a l'extre-

mite et restent frequemment agglomeres en groupes de quelques

cellules (PI. 7, fig. 15 a).

Le leucite, quoique de meme nuance (vert gai) que dans les

conditions naturelles, est ici le plus souvent morcele ; on peut

trouver (a) jusqu'a 6-8 petites masses vertes a contour net qui sont

comme autant de leucites distincts.

Leprotoplasma est vacuolise, et sur les trabecules sont de nom-
breux granules refringents (b) ; on trouve aussi de ces granules

sur le bord meme des leucites.

Sur une solution de saccharose gelatinee de mSme concen-

tration que la prCcedente, Taction du sucre est moins marquee

(PI. 7, fig. 16) : la cellule et le leucite gardent leurs caracteres

normaux
; le protoplasma est peu vacuolise et il n'y a pas de

granules dans le cytoplasma.

c. — Navet.

Memes observations pour le Stichococcm cultivC en surface sur

des tranches de Navet sterilisers (milieu qui, a ce point de vue,

peut 6tre considere comme une solution de saccharose) : le leucite

reste a contour net et il n'j a. pas de degenerescence cellulaire.

(PI- 7, fig- 17).

II. Maltose

a. — La solution de maltose a 3 % produit les memes niodifi

cations que la solution de saccharose : leucite net, plus ou moins

morcele\ d'un vert franc
;
protoplasma trabCculaire avec quelques

vacuoles (PI. 7, fig. 18).

L'une des cellules de la fig. 18 a une membrane tres fortement

epaissie et striee ; elle est analogue aux elements que Gay designe

sous le nom d'hypnocystes et qu'il considere comme des cellules

de conservation. Nousavons trouve ca et la de tels Clements, sans

qu'il nous ait paru y avoir un rapport quelconque entre leur for-

mation et des conditions de vegetation difficile pour le Stichococcus.

b. — En solution de maltose gClatinee, dans les cultures en
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profondeur, les cellules restent courtes, generalement associees en

chaines (PL 7, fig. 20) ; le leucite est normal et il n'y a pas de dege-

nerescence cellulaire appreciable.

III. Lactose

Le lactose en solution Hquide a 3%donne aux individus une

forme arrondieaux deux bouts, legerement allongee(8-10 u.sur 3a),

avec leucite normal presque toujours entier. Cependant une legere

degenerescence semble marquee dans la plupart des cellules par la

presence de granules refringents disposes en general au bord des

Certains individus, qu'on peut rencontrer presqu'a coup sur

dans une preparation quelconque, sont particulierement aberrants

(PI. 7, a, fig. 19) : l'allongement de la cellule et la division du leu-

cite se sont effectues normalement, mais le cloisonnement trans-

versal ne s'est pas produit ; on a done des individus en forme de

boudin tres allonge f30 a 40 a de long.), a 3, 4, 5 leucites consecu-

tifs, et ou la degenerescence granuleuse est d'ailleurs tres nette.

En resum4, les divers sucres etudies appartenant a la serie du

saccharose (saccharose, maltose, lactose, tranches de Navet) pro-

duisent sur les cellules du Stichococcus des effets analogues : for-

mes arrondies, leucite le plus souvent morcele, mais gardant le

contour net et la couleur verte du Stichococcus normal, degeneres-

cence granuleuse plus ou moins marquee. II n'y a jamais de dege-

nerescence huileuse.

Enfin les cultures superficielles et les cultures en milieu gelatine

ne presentent souvent qu'a undegre faible ou nul les modifications

qui viennent d'etre signalees. Cette particularite est due, selon

nous, aux memes causes quecelles que nous avons exposees plus

haut a l'occasion des milieux glucoses.

SUBSTANCES ORGANIQUES ET SUBSTANCES

En milieu liquide (solution a 3 <7 ), 1

action remarquable sur le leucite. Celui-(
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vert plus bleu que dans le Stichococcus normal, semble s'amincir,

s'etaler en surface sous la membrane cellulaire, et en meme temps
il s'echancre profondement sans cependant se morceler (PI. 7,

fig. 23). Sur le bord des leucites, le long des echancrures, s'obser-

vent des granules refringents. Quelques-uns de ces granules, plus

gros, semblent constituer de petites gouttes d'huile.

En milieu gelatine, la dextrine n'agit pour ainsi dire plus. La
fig. 24 (PI. 7), qui represente quelques individus d'une colonie

profonde developp^e dans uoe dextrine a 3% additionnee de gela-

tine, montre des individus a structure normale; le leucite, quoique

en general coupe en deux, a la nuance normale (vert de vessie)

et garde un contour net.

II. Amidon

Comme pour la plupart d

milieu liquide que l'amidon (

cellule de Stichococcus.

Cette action se manifeste ici par un agrandissement extraordi-

naire du volume de la cellule (20 ;x sur 7 p.), avec deformation de

son contour, qui devient irregulier et a angles tres arrondis (PL 8,

fig. 25).

Le leucite prend une teinte vert bleuatre; son contour cesse

parfois d'etre net (a, fig. 25), et dans ce cas le cytoplasma pre-

sente quelques gouttelettes huileuses; le plus souvent, le leucite

s'etale en surface et s'echancre comme il a ete* dit a propos de la

dextrine {b, fig. 25) ; le protoplasma semble alors grossierement

spumeux. Ces diverses modifications tiennent sans doute a ce que,

dans la sterilisation par chauffage, une partie de l'amidon a ete

transformed en dextrine et en sucre.

Sur amidon gelatine, on reconnait une deformation de la

cellule qui rappelle ce qui vient d'etre dit, mais le contenu cellu-

laire n'eprouve aucun changement appreciable (PI. 8, fig. 26).

II. Inuline

Dans une solution d'inuline a 3 %, les cellules de Stichococcus

prennent l'aspect de boudins tres reguliers, arrondis aux extre-

mites; le protoplasma est parfaitement hyalin ; les leucites restent

verts et se morcellent en deux ou trois elements de forme arrondie

(PI. 8, fig. 27). Certaines cellules semblent renfermer des grains de
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chlorophylle ; en realite ce sont des leucites en forme de lame

aplatie, accoles a la membrane.

III. GOMME

Une solution de gomme a 3 % determine, chez le Stichococcvs,

une deformation particuliere de la cellule. Les elements deviennent

irr^guliers de forme, ondules ou renfles, souvent incurves en U et

accoles deux a deux par lenrs faces concaves ; leur taille est supe-

rieure a la normale, surtout en largeur (10 a 18 [x sur 4 a 7 (x). Le

leucite est net et tres tleveloppe, souvent morcele en deux, trois,

quatre leucites plus petits et arrondis (PI. 8, fig. 28).

V. Mannite

En solution de mannite a 3 %, le Stichococcns ne s'est pas deve-

loppe de facon appreciable.

Sur mannite a 3 *>/ gelatinee, on n'obtient que des individus a

structure normale (PI. 7, fig. 21) eta contour arrondi. Etant donnees

les remarques faites plus haut relativement aux milieux gelatines,

il est difficile d'affirmer que la maunite n'a pas d'action sur la

structure du Stichococcns.

VI. Glycerine

Endehorsd'un rapetissement des cellules, qui n'ont que 7 a 9 jx

sur 3 a 4 jx, on n'observe aucune modification saillante produite

par Taction d'une solution de glycerine a 3 %. Le leucite reste net

et peu ou pas morcele" ; il n'y a pas de degenerescence cytoplas-

mique (PI. 7, fig. 22).

VII. Peptone

L'action de la peptone en solution a 3 % dans l'eau pure ne

se manifeste par aucune modification importante dans la structure

du contenu cellulaire. On trouve ici, comme dans la forme normale

de Stichococcus, un leucite plus ou moins spirale accole a la mem-
brane, ou deux leucites arrondis provenant de la bipartition du
premier. Le protoplasma est toutefois assez fortement vacuolise,

sans qu'il y ait cependant aucune degenerescence granulo-huileus'e.

Mais la forme et la taille des individus sont considerablement

modifiers, et l'aspect qu'ils presenteot est des plus caracteristiques

(PI. 8, fig. 34). Les cellules sont arrondies aux deux bouts, forte-
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meat turgescentes, rarement cylindriques, le plus souvent rentiers

en forme de poire, parfois presque spheriques. La taille des

elements est considerable ; leur longueur peut aller jusqu'a 20 p.,

leur largeur jusqu'a 8 p. Ge sont les plus volumineux que nous

aient presentes nos cultures.

Dans la meme solution de peptone a 3 %, mais additionnee de

gelatine, on n'observe pas les variations considerables que nous

venons de signaler; la culture, tres homogene, montre des cellules

courtes, cylindriques ou ovales, ou Taction de la peptone, quoique

sensible, est peu marquee (PI. 8, fig. 35).

Les solutions de sels miu^raux se montrent, com me nous l'avons

vu, peu propres au d^veloppement du Stichococcus. Nous n'enre-

gistrons ici que les resultats fournis par les solutions d'azotate

VIII. AzOTATE D'AMMONIUM

Dans une solution d'azotate d'ammonium a 0,05 / o dans Peati

pure, les cellules de Stichococcus sont volumineuses (10 a 18 u sur

5 a 10 p), souvent renflees en forme de poire (PL 8, fig. 29).

Le leucite est morcele en masses regulieres, et forme des lames

ou des rubans etales contre la membrane cellulaire. II n'y a aucune

degenerescence cellulaire, ni gouttes d'huile, ni granules refrin-

gents.

IX. Sulfate de cuivre

Ainsi que nous l'avons dit precedemment, le sulfate de cuivre

a dose infinitesimale semble etre un aliment pour le Stichococcus.

Dans les solutions les plus etendues que nous ayons employees

— 0,0000005%, le Stichococcus se developpe parfaitement; les

individus sont volumineux (10 a 18 p. sur 5 a 9 (*), le leucite est

generalement morcele en 2-3-5 petits leucites ovales ou arrondis

(PL 8, fig. 30).

Dans les solutions les plus concentrees ou le Stichococcus se soit

developpe (0,0005 %), les individus sont beaucoup moins gros et

plus cylindriques (8 a 12 p. sur 4 a 5 a) ; le morcellement du leucite

est pousse plus loin encore (cinq a huit fragments en general); et

les fragments sont tous tres r^gulierement circulaires (PL 8, fig. 31 j.

II y a la une disposition caracteristique qu'aucun autre milieu de

culture ne nous a fournie aussi marquee.



266 REVUF. GENERALE DE BOTANIQUE

Les solutions de substances organiques sont en general des

milieux tres favorables au de>eloppeinent <)u Stirhucoccus. Citons

des exemples des modifications observees dans quelques-uns de

ces milieux.

X. ACIDE CITRIQUE

Les cellules de Stichocmeus sont coinme gonflees et tres forte-

ment turgescentes (PI. 8, tig. 32); elles possedent un leucite unique

on morcele en deux ou quatre leucites plus petits et arrondis ; la

nuance en est vert tendre et la chlorophylle n'oecupe qu'une faible

partie de la cellule ; le reste du protoplasma est absolument trans-

parent.

XI. Chlorhydrate de quinine

II se fait dans les solutions de chlorhydrate de quinine un mor-

cellement tres accentue du leucite ; la fig. 33, ou les cellules sont

vues en perspective, montre des individus ayant jusqu'a huit ou

dix petits leucites plus ou moins arrondis ; ils remplissent ici pres-

que completement la cellule et portent sur leurs bords de petits

granules refringents et opaques.

Les individus restent le plussouvent agglomeresen petits amas.

CULTURES A LOBSGURITE

Nous avons vu que les cultures de Stichococcus a 1'obscurite pre"-

sentent quelques differences avec les cultures faites a la lumiere

(moindre volume et teinte plus pale des colonies). A l'examen

microscopique, on reconnait en effet que, bien que les cellules

renferment un leucite differencie\ cet element est reduiten volume
et apparait d'un vert plus jaunatre que dans les memes cultures a

la lumiere.

Nous preudrons quelques exemples :

Navet. (PI. 8, fig. 37.) — Le Stichococcus cultive sur Navet a

la lumiere est, corarae nous le savons, assez voisin du Stichococcus

normal au point de vue de la couleur et de la nettete de contour du
leucite.

.
A 1'obscurite, le leucite est d'un vert plus jaunatre, son contour

est net, mais dechiquete. Pas plus qu'a la lumiere, il n'y a degene^
rescence huileuse; mais ou observe d'assez nombreux et assez gros
granules refringents.
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Potiron (fig. 36). — Les modifications considerables que nous

avons signalees dans le Stichococcm cultive sur tranches de Potiron

a la lumiere ne seproduisent pas toutes si la culture est faite a Fobs-

curite. Quoique un peu reduit en volume, le leucite reste net de

contour; il a une nuance jaune pale. On ne trouve pas dans la

cellule ces grosses gouttelettes d'huile si caracteristiques des cul-

tures sur Potiron A la lumiere, mais seulement de gros granules

refringents sur les trabecules d'un protoplasma tres vacuolise.

En un mot, ici encore se montre le lieu que nous avons deja

signale entre l'aspect du leucite et le mode de degenerescence de la

cellule; quand le leucite est net, il n'y a pas de degenerescence

huileuse.

En resume, l'absence complete de radiations lumineuses n'em-

peche pas la chlorophylle de se developper dans les cellules de

Stichococcm. G'est un resultat analogue a celui qu'ont obtenu divers

auteurs avec quelques Algues infCrieures. Mais, pour le Sticho-

coccus, il y a, dans ces conditions, une attenuation non douteuse de

la couleur verte, qui devient plus jaunatre; en outre le leucite est

plus petit et dechiquete sur les bords.

Enfin, dans les milieux glucose's, la degenerescence huileuse

du protoplasma et la forme floue du leucite qui en est correlative

— phenomenes qui sont des plus nets dans les cultures a la lumiere

— ne se produisent pas dans les cultures a l'obscurite.

Action de Bacteries commensales

A plusieurs reprises nous avons observe Taction de Bacteries

commensales sur le >

Lorsque le milieu nutritif n'agit que peu sur la structure du

leucite, Taction de Bacteries commensales peut passer inapercue.

Mais dans les milieux glucoses il n'en est pas de meme. Chaque

fois que, dans une culture en glucose par exemple, on fait se deve-

lopper simultane'ment le Stichococcus et une Bacterie, on n'observe

plus dans la cellule de TAlgue les modifications si frappantes qui

caracterisent Taction du glucose. La Bacterie consomme en effet

tres rapidement le sucre de la solution, et le Stichococcm se de>e-

loppe alors dans un milieu non sucre, ou il prend un facies voNhi

du facies normal. La fig. 38 (PL 8), ou ont ete reprCsentes des indi-
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vidus developpes dans une solution de levulose envahie par des

Bacteries, raontrera, par comparaison aveclafig. 12 (PI. 7), l'aclion

des microorganismes dans ces conditions.

Ceci prouve bien — et c'est la un point sur lequel nous avons

deja insiste — qu'il est de toute necessity, dans des recherches

analogues a celles que nous avons poursuivies, d'operer dans des

conditions d'asepsie rigoureuse.



ETUDES SUR LA TUBERISATION

par M. N08I BERNARD (Fin).

§ VI. — Introduction en Europe et culture de la Pomme de terre

La Pomme de terre, comme la plupart des Orchidees horticoles,

n'est pas originaire de notre continent. Importee d'Amerique vers

la fin du XVIe siecle, eJle se repandit peu a peu, d'abord en

Angleterre, puis dans 1'EurOpe centrale et enfin en France, ou,

grace aux efforts admirables de Parmeutier, sa culture prit des la

fin du XVIII e siecle, rimportanee qu'elle a gardee.

Dans ce cas, comme dans celui des Orchidees, i a maniere dont
1 'introduction a ete faite, les moyens par lesquels la culture a ete

repandue, ceux qu'on a employes pour perfectionner lespece,

fournissent plus d'un sujet de reflexions. Je ne ferai que quelques

remarques sur les faits de cet ordre qui ra'ont particulierement

Dansle cas des Orchidees, le fail que les endophytes,.transports

par les bulbes et les rhizomes ne Test pas par les graines, in 'a servi

a comprendre comment, l'introductionde ces plantes ayant e"te

faite par rhizomes ou bulbes, leur propagation par graines est

devenue possible apres qu'elles et leurs endophytes ont ete bien

acclimates.

Dans le cas de la Pomme de terre, les tubercules transportent

comme j'ai dit Pendophyte, les graines ne le transportent pas
;

1 'infection de la plante en ce cas reste encore limitee aux racines

etn'atteint pas les fruits ; des graines de Pomme de terre exterieu-

rement lavees au sublime, germent sur les milieux steriles sans

les contaminer. C'est une experience que j'ai souvent faite.

Or l'introduction de la Pomme de terre a ete" faite en Europe

par des tubercules ; c'est a partir de tubercules qu'elle a ete culti-

vee tout d'abord, et il semble qu'on ait songe assez tardivement a

la methode des semis, a une epoque oil la plante etait largemeut
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des varietes nouvelles. On a done du, au debut de la culture, intro-

duire et acclimater eo inline temps que la plante m6me sou endo-

phyte normal (1).

L'histoire des premieres tentatives de germination est moins

bien connue dans ce cas que dans celui des Orchidees. 11 existe

cependaut a ce sujet un document precis dont 1'anciennete fait

1'interet. Charles de l'Escluse, qui, le premier sans doute, a la fin

duXVIe siecle, cultiva la Pom me de terre euAllemagne et contribua

a la repandre par les envois qu'il fit de tubercules et de graines,

rapporte dans son Hariorum plantarum Historia (2) que « Ton ne

doit compter pour la conservation de l'espece que sur les tubercu-

les. » Les graines qu'il avail envoyees a ses amis germaient parfai-

tement, mau's les plantes obtenues donnaient des fleurs et ne produisaient

jxis de tubercules. E. Roze (3), qui cite ce passage de l'ouvrage de

de l'Escluse, en constate fort justement l'inter&t. Les choses se

passent aujourd'bui differemment : les agriculteurs qui font de la

Pomme de terre 1'objet d'une culture speciale, pratiquent les semis,

mais generalement les plantes quHls obtiennent donnent des la pre-

miere annee des tubercules et ne fleurissent pas. Un grand nombre

des varietes, qu'aujourd'hui on cultive, ont ainsi des semis pour

origine ; elles sont autant que d'autres contaminees de Fusarium

comme le prouve a elle seule l'histoire de leurs maladiesrAinsi les

horticulteurs d'Orcbidees obtiennent aujourd'bui par semis des

hybrides tout autant infestes que les plantes parentes bien que les

graines ne le soient pas. Dans un cas comme dans I'autre, ce n'est

(1) De meme que, pour la culture des Orchidees, les horticulteurs apres de

nombreux essais sont arrives a choisir des sols favorables au developpement des

endophytes, il pa rait ici qu'ou ait employe assez tot une methode favorable a la

propagation du Fusarium Solani dans les sols oil la culture se fait. « Les engrais

feche ou dans les sillons traces par la charrue des fumiers

essentiellement favorable a la propagation du mycelium du tubercule semence,

aux racines et aux tubercules nouveaux.

(2) Publie a Anvers en 1601.

(3) Histoire de la Pomme de terre (Paris, 1898), page 91. On trouvera dans

ce livre particulierement bien documents sur ce sujet la traduction integrate de

tous les passages des ouvrages de de l'Escluse relatifs a la Pomme de terre
;
j'y ai

emprunte la courte citation qui precede.
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qu'd partir du moment oh les endophytes ont ete acclimaUs aussi bien

que les plantes mimes qu'ott obtient des .semis h> resultat qu'on en

attend et que la tuberisation parait hereditaire.

L'introduction par tubercules, qui, en definitive, a reussi, n'a

pas ete non plus sans difticultes. Un des premiers memoires de

Parmentier est consacre a la degeneration des Pommes de terre (1).

« Malgre les avantages reunis de la saison, du sol et de tous les

soins que demande sa culture, dit-il, la Pom me de terre deg^nere,

et cette degeneration, plus marquee dans certains cautons, a ete

portee a un tel degre que, dans quelques endroits du Ducbe des

Deux Ponts et du Palatinat, la plante, au lieu de produire des

tubercules charnus et farineux, n'a plus donne que des racines

chevelueset fibreuses, quoiqu'elle fut pourvue comrnearordinaire

de feuilles, de fleurs et de fruits ou baies. » Parmentier montre

ensuite qu'il n'y a lieu d'attribuer ni a la gelee, ni au defaut de

rnaturite des tubercules, ni a la multiplication par ceilleton « cette

espece de calamity pour les pays qui l'eprouvent », il y voit un

resultat « de I'affaiblissement du germe des racines » (2).

L'etude des Ophrydees ma fourni deux exemples d'une sem-

blable degeneration par la culture, qui est bien plut6t, comme
l'observe Fabre, un retour de ces vegetaux aberrants a un deve-

loppement normal. Les Opbrydees venant de tubercules peuvent

s'affranchirde l'infection; si elles etaient aussi largement cultivees

que la Pom me de terre, il n'est guere douteux qu'il y auraitplus

de deux cas de degeneration a y citer.

Quoi qu'il en soil, le fait que les Pommes de terre puissent cicrr,

fleurir et fructifUr sans tuberiser leurs bourgeons, force bien d

recherche i\ pour In tuhrrisnlum, une cause accessible a I'e.rperiena-.

Uue observation receute vient, dans ce cas particulier menie,

donner une nouvelle raison de croire que cette cause est l'infection.

II s'agit, en somnie, d'un cas de degeneration par Taction pro-

longee des antiseptiques. M. Lindet, qui l'a observe en poursui-

Pky topMora inlet
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faire connaitre avant m£me de donner, en le publiant (1), une

confirmation de l'idee que je venais d'emettre (2).

Dans le but de conibattre la gale, maladie bacterieune des

tubercules, M. Lindet, continuant des experiences d'Aime Girard,

traite par le bichlorure de mercure les tubercules qui doivent etre

plantes. «Pour d'autres lots, il emploie le bichlorure a l'arrosage du

sol ou se fait la culture. Par ce traitement, la vegetation ne parait

pas genee, les rendements sont bons aux premieres recoltes. Le

traitement est poupsuivi pour les tubercules rdcoltes et continue

pendant quatre generations ; des tubercules provenant de pieds

mercures sont, chaque fois, cultives comparativement sans subir

de traitement nouveau. A la seeonde generation, les reudements

diminuent de 33 et de 22 p. 100, suivant que les Pommes de

terre ont ete, au moment de la plantation, mereurees ou nou.

A la troisieme generation, les rendements diminuent de 60 et 67

p. 100 ; a la quatrieme, de 68 et 57 p. 100 : « Le bichlorure de

mercure, dit M. Lindet, a done diminue d'une facon indiscutable

les qualites reproductives des pommes de terre de semeuce ».

Je vois la une experience inverse de celles que j'ai faites en

assurant une contamination reguliere el etendue du sol. Le traite-

ment au sublime des tubercules, autant qu'on peut le prolonger

sans uuire aux bourgeons, u'entraine pas la disparition complete

des Fusarium
;
j'ai moi-meme traite les tubercules au sublime pour

en avoir ces champignons a peu pres purement. II n'en est pas

moius certain qu'on peut detruire, en partie au moins, les germes

que chaque tubercule entralne et rendre par la plus irreguliere la

contamination du sol et celle des tubercules nouveaux. Ceux-ci,

memeuon mercures, donnent un rendement moindre, qui diminue

encore s'ils ont subi un nouveau traitement. A mon sens on a fait

ici une sorte de sterilisation fractionnee, de tubercule en tubercule,

pour aboutir eu definitive a n'avoir qu'une infection faible et irre-

guliere du sol et par suite un rendement insiguifiant. C'est au

moins une explication logique que je puis donner d'experiences

que je n'ai pas suivies de pres moi-meme ; M. Lindet l'a acceptee.

Prillieux el Ghauveau proposent une autre explication :

<' On admet, dit Prillieux, qu'il y a dans le sol des bacteries

(t) Bull, des seiners de la Sue, mil. d' igrtrullure de France (mars 1901).

(2) Comptes-Rendus (11 fevriei- 1901;.
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utiles. Elles peuvent avoir ete detruites dans les experiences de

M. Lindet ». « On pourrait admettre, ajoute Chauveau, que le

bichlorure de mercure ait une influence destructive sur les bac-

teries utiles de la terre et que, de cette facon, il puisse influer sur

la recolte. » II ue me parait pas que cette maniere de voir puisse

expliquer que les tubercules venant de parents mercures, maisnon
mercures eux-inemes donnent de moindres rendements. Je ne

sais de quelles bacteries Prillieux et Chauveau veulent parler,

mais je ne crois pas qu'il y ait eucore d'argument d'aucune sorte

permettant de croire que des bacteries intervienuent pour rmrfre

plus frequent ou plus precoce un mode devolution determine des

bourgeons; c'est, si je comprends bien, ce qu'il faudrait entendre

ici par leur utilite.

La degeneration liee ici a Taction prolongee d'un antiseptique

peut, comme j'ai dit, apparaitre sans cela, frequemment elle se

lieu. D'apres Aime Girard, qui a consacre a cette question une

longue et patiente etude experimeutale (1), ce fait est certain mais

il n'est pas fatal. Si Ton a soin de garder chaque annee pour la

plantation les tubercules des pieds qui ont fourni les rendements

les plus eleves, la degeneresceuce ne se produit pas. Les tubercules

venant de pieds a grand rendement, de quelque grosseur qu'ils

soient, donnent 1'annee suivante des pieds a rendements sensible-

meut egaux ; les tubercules des pieds a rendements faibles, qu'ils

soient gros ou petits, donnent par la suite des rendements infe

rieurs : c'est par eux que la degeneresceuce des plantes se produit,

la selection peut l'empecher.

Aim£ Girard tire de ses experiences la conclusion que le rende-

ment tient a des qualites h^reditaires ; il me parait qu'on doit

l'admettre en effet, et il est assez evident qu'un pied ne pourra

otre tres productif que s'il est vigoureux et si son appareil aerien

bien coustitue peut former en assimilant assez de sucre pour que

les tubercules qui se forment.puissent grossir normalement. II faut

remarquer seulement que, dans l'hypothese ou je me place, une

plante a grand rendement doit etre non seulement vigoureuse, mais

encore bien infestee ; les tubercules qui se forment dans la partie

(1) A. Girard. — Recherches sur la culture de la Pomme de terre indnsirielle
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du sol ou cette plante croit doivent etre a leur tour plus largement

contamines que les tubercules de plantes coureuses et peu fertiles,

pauvrement infestees. Si la formation des tubercules est, comme je

le pense, un symptdme de l'infection, il n'est pas douteux qu'ou

peut, par selection, maintenir et propager, en m6me temps que

des races bien constitutes de la plante, la maladie iufectieuse qui

nous perinet de 1'utiliser.

RESUME GENERAL

Je donne ici, avant de couclure, un resume des arguments de

Biologie eomparee qui m'ont guide dans I'ensemble des recherches

que je viens d'exposer.

J'ai designe par le terme de tuberisation un mode de d^velop-

pemeut special caracterise par la lenteurde la differentiation mor-

phologique et histologique des points vegetatifs ou des bourgeons,

et par la niise en reserve concomilaule des aliments non utilises

pour la differentiation.

Les plantes que j'ai etudiees peuveut 6tre classees, par leurs

modes ile tiiherisntion, en trois categories.

I. — II y a Inbirisation precoce it permanente dans le cas du
Neottia fiidus-avis. Les plantules sont tuberisdes des le plus jetine

age, la differenciation du bourgeon terminal est Ires lente en tout

temps, ce bourgeon prod nit un enchainement de tubercules. L'ac-

cumulatiou d'amidon est coustante au cours de la vie.

II. — 11 y ;i tnherh.ni ion premee et permtlhyne dans le cas des

Ophrydees. Les jeunes plantules tuberisees ressemblent a celles du
Neottia

; mais dans la suite on peut distinguer dans le developpe-

ment des bourgeons des periodes de tuberisation, alternant avec

des pCriodes de ditlerenciation normale. Les tubercules se torment

pendant les periodes de tuberisation ; les feuilles et les fleurs se

differencient pendant les penodes de differenciation.

III. — II y a tuberisation tardive et periodique dans le cas de la

Ficaire et de la Pomme de lerre. Les plantules se differencient

dabord normalement
; plus ou moins tardivemeut la tuberisation

des bourgeons commence; il se forme des tubercules. A partir de
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cette premiere periode de tuberisation les choses se passent comme
chez les Ophrydees.

Les plantes que jecite ici sont, au moiosa certains moments de

leur vie, infestees par des champignons endophytes. L'infection se

fait au cours de la vie a des epoques precises bieu definies dans

chaque cas, ditlerentes dans des cas divers. Le ph^nomene de

l'infection qui se montre ainsi lie d'une facon etroite aux pheno-

menes generaux de revolution de la plante est un caractere

biologique bieu defini qui peut 6tre utilise pour une classification.

Or la classification faite d'apres Us modes d''infection aboutit a

grouper les cas que j'^tudie de la meme maniere que la classifi-

catiou faite d'apres les modes de tuberisation

.

I. II y a infection precoce et permanente dans le cas du Neottia

Mdus-aris. [/infection est realisee des le d^but de la germination
;

au cours de la vie la plante est constamment infestee.

II. 11 y a infection precoce et periodiqae dans le cas des Ophrydees.

L'infection est realisee une premiere fois au debut de la germi-

nation comme chez le N6ottia ; mais dans la suite les bourgeons

s'isolent periodiquement avec des tubercules indemnes et sont pour

un moment a l'abri de toute infection. II y a lieu de distiuguer des

periodes d' infection alternant avec des periodes de non infection. Les

periodes de tuberisation coincident avec les periodes d'inlertion ;

les periodes de diflerenciation coincident avec les periodes de uon

infection.

III. Uu a infection tardive et period
i
que dans le cas de la Ficaire

et de la Poinme de terre. L'infection ne se realise qu'un certain

temps apres la germination. La vie commence par une periode de

non infection pendant laquelle il y a diflerenciation normale des

plantules. A partir de la premiere infection les choses se passent

comme chez les OjDhrydees.

Je me suis attache a etablir le parallelisme qui existe eutre ces

deux classifications; j'ai cherche de plus a montrer que cette

coincidence n'est pas accidentelle, et que, a des variations du

mode d'infection dans chaque cas correspondent des variations

paralleles du mode de tuberisation. J'espere 6tre arrive" par l'etude

de plantes tres diverses a des nSsultats susceptibles de generali-

sation.
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CONCLUSIONS

Les plantes tres diverses que j'ai comparees dans ce travail

sont du nombre de celles dont les racines soot normalenient

infestees par des champignons filamenteux. Dans les cas dont je

me suis occupe ces champignons sout specifiquement peu e^oignes

les uns des autres, ils appartiennent aux genres Nectria, Hypomyces

ou a des genres voisins.

Un mode singulier de developpemeot des bourgeons se presente

chez toutes ces plantes : au lieu de croitre eu donnant des rameaux

feuilles suivant le mode le plus general devolution des bourgeons

chez les vegeHaux, ces bourgeons torment des tubercules ou les

aliments actuellement inutilises s'accumulent.

Par des arguments tres divers tires de la Biologie comparee ou

de l'experiinentatiou, j'ai ete" amene a concevoir la tubcrisnium

des bourgeons comme une consequence et un symptdme de Vin-

fection des racines. L'action des champignons infestant les racines

doit etre comprise en ce cas comme une action d distance qui peut

s'expliquer par la diffusion de produits solubles dans le corps

de la plante.

Parmi les conclusions auxquelles j'ai ete incidemment amene
au cours de ces recherches, je retiendrai ici celle qui resulte de

1'etude de la germination des Orchidees :

Les graines rudimentaires de ces plantes nese d6veloppent que

lorsqu'un champignon les a atteintes et a penetre certaines de

leurs cellules. Leur germination ne peut pas se produire sans

Taction de ce microorganisme.

Ce travail a et6 fait au Laboratoire de Botanique de l'Ecole

Normale Superieure, dirige par M. J. Costantiu, et aussi au Labo-
ratoire de Biologie veg&ale de Fontainebleau, dirige par M. Gaston

Bonnier.

J'adresse mes plus sinceres remerciements a mes maitres, qui

m'ont souvent encourage dans ces recherches.



EXPLICATION DES PLANCHES

Fig. 1-2. — Orchis inaculata.

1. — Pied recolte le 31 mars, n'ayant pas developpe de racines. B,

bourgeon principal ; 6, bourgeon de second ordre developpe en rameau.

4. — Coupe d'ensemble de la meme plantule passai

terminal. La zone infestee dans le tubercule de premier*

le rhizome (>•) est indiquee en pointille. Gr. 2.

5. — Plantule derivant dun petit

adulte. Recoltee en mai. f, fragment

laquelle le tubercule s'est forme ; r,

ecailles. V tubercule produitpar

terminal, e, um
quee enpoinlille, fir. ±

Fig. 7-8. - Plantule de Fie

— Aspect d'ensemble de 1

tees ; a, axe hypocotyle" ; b,

t ; c, cotyledon. Gr. 2.

8. — Une partie de I

cule sur le bourgeon tern

naire. Gr. 12.
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Planche II.

Fig. 9-15. — Neottia Nidus-avis (Germination).

9. — Graine, coupe longitudinale. Le trait t indique la place et la forme

generate du tegument, m, region ou le tegument s'attache au placenta

(cote" du hile et du micropyle) ; s, p61e suspenseur de lembryon ; », p61e

vegetatif. Gr. 93.

10. — Graine au debut de la germination, coupe longitudinale, meme

signitication des lettres que pour la flg. 9. Gr. 98.

11. — Coupe longitudinale d'une plantule, au cours de la premiere

annee du developpement. Au-dessous de l'epiderme indemne se trouve,

dans la region moyenne, la zone infestee ou Ton voit des cellules a peloton

de tilaments distincts (p) et des cellules a peloton deg6nere (c) irrt'guliere-

ment reparties. Au centre, cellules allongees formant un cylindre central

entour6 de parenchyme amylace. r,r, points vegetatifs des premieres

racines. Gr. 65(1).

12. — Aspect exterieur d'une plantule plus ava

terminal; T, premier tubercule ; A, axe embryonnai

13. — Plantule la plus avancee de celles que j'a

memes indications. Gr. 8.

mcee. B, bourgeon

re ; t, tegument de

Gr. 13.

La meme vue de face, ), r, r, racines du premier tubercule.

Fig. 15-16. — Neottia Nidus-avis (Bourgeonnement des racines).

15. — Coupe longitudinale de ]

tubercule T, i, zone infested ; a, par

Gr. 25.

['extremity d'une r

enchyme amylace

;

c, cylindre central.

10. - Aspect exterieur d'une ai

d'un rhizome. Le tubercule trrmiu

premiere ecaille est differenci^e . Gi

ltre racine bourgeonnante (R) detachee

al T dechire la coifle de la racine, une

r. 5.

Planche III.

Fig. 17-20. Neottia Nidus-avis. — (Multiplication par developpement

de bourgeons).

17. — Un pied entier en voie de developpement, B, bourgeon orinci

s figure, un peu exag6re.



Ill DKS SIH LA TUBKRISATFON

B et un bourgeon de second ordre b sont sur ]e point de se developper en

hampes floriferes. Les racines ont ete enleve>s. Gr. 2.

19. — Coupe transversale d'un groupe de bourgeons se developpant a

la partie inoyenne d'un rhi/<>m de plant' adulte : b, bourgeon de second

ordre ; b'l, b'-2, bourgeon de troisieme ordre ; i, zone infestee du rhizome,

s'etendant a la base du groupe de bourgeons ; a, parencbyme amvlaee :

20. — Groupe de jeune hampes Morales resultant du de>eloppement d'un

bourgeon de second ordre(b) d'un rhizome :<i, point d attache de J'ensem-

ble sur le rhizome; 6'i, b'j, !•« >u i^« on de troisieme ordre; ft"i, b"«, bourgeons

de quatrieme ordre ; h'"\. b'"t. bourgeons de cinquieme ordre ; i, limite

bourgeons b el b'i dont les hampes Morales . laient differenciees mais des-

sechees. Les racines ont et6 enlevees ainsique les ecailles, dont on voit

les lignes d 'insert ion. Recolle en avril. Gr. 1.

Fig. 21-22. - Pieds a bampe souterraine.

21. — Developpement sur un vieux rhizome d'un bourgeon de second

infestee; rr, racines; It, racines formant des tubercules terminaux.

contenaient des graines

septembre. Gr. */,.



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALES

DE 1893 a 1 900

Experimentalement, la disparition des alcalo'ides dans les plantes

nYsi jamais accompagnee d'une augmentation concomitante des subs-

tances albuniinoides ; tandis qu'en provoquant une diminution des

matieres proteiques, la proportion d'alcaloide augmente notablement.

Les alcalo'ides sont done des dechets de l'activite cellulaire. et leur

production doit etre considered comme un phenomene tres general

chez les plantes.

La plante est capable de detruire son alcalo'ide. Dans certains cas,

la destruction peut probablement se manifester tres tot et avec assez

.! int-uMU'' pour que la plante paraisse ne pas tormer d'alcaloide

Enfm toutes les localisations montrent que ces corps servent a la

protection de la plante.

Les conclusions precedentes ne sont pas acceptees par tous les phy-
siologistes. Ainsi Albo (i) reprenant lopinion de Boussingault qui

avait dit que « dans les gerraes de la Pomme de terre, la solanine

parait remplacer l'asparagine » considere cette solanine comme un
aliment pour la plante et rappelle que Deherain en fait la forme de
voyage des matieres albumino'ides.

L'auteur a constate que pendant la premiere periode de la vie de la

plante, l'alcalo'ide disparalt peu a peu, aussi bien a la lumiere qu'a
lobscurite ou que dans une atmosphere depourvue d'acide carbonique,
comme s'il constituait une reserve nutritive. II a rcmarque en outre
que plus tard, ce corps reparalt au cours du developpement normal
de la jeune plante a la lumiere. II admet done que la solanine est un
veritable produit de reserve et que sa presence dans les tissus d« s

Solanees est etroitement liee au processus d'assimilation.

Mais Clautriau fait remarquer que ces conclusions d'Albo sont
basees sur des donnees microchimiques demandant a etre retrouvees
par la voie qualitative ordinaire ; il y aurait toujours de la solanine
au debut du developpement; mais elle se trouverait dans d< s cellules

(1) Albo: Svtto lunzionp fhioh./tco delh, Suhmino iKstratto da A. Bobzi,
Contrib. Biol, veget. vol. II, fas. Ill, 1899).
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s'enrichissant en eau qui diluerait beaucoup la s

qui rendrait infruclueux l'essai microchinuque; i

de la plante augineutnnl, les dechets. la solani

raitraient en grande quantite.

Comme preuve du rdle de reserve nutritive joue par la solanin

Albo cite des recherches de Meyer (i) qui a determine la quantite <,

a robseurite la proportion d'alealoide dintinue bien avec le develop-

pement des jets mais on ne sait ce que devient la quantite absolue

trouvee a 1'origine el rest pn risement ee qui importait ; or lauteur

a neglige de nous renseigner sur ce point. xMais Glautriau a niontre,

dans ses recherches sur le Cafeier et le The, que la theobromine ne

diminue pas quand on met la plante dan-, I impo-^ibiiite d'assiiniler on

d'elaborer des materiaux azotes.

Matieres alhiimiitnide* <'t deriw*. — (). koi-.w (j) rcvient sur les

recherches qu'il a e\eeulees autrefois avec Bokorny sur Texislence chez

les plantes d'une matiere proteique en solution, dill'erenle des matieres

proteiques ordinaires. Les reactions de ce corps ne sont pas celles du

protoplasma vivant ni mort [tas plus d'ailleurs que celles des albu-

minoides solubles connus. Dans un grand nombre d'organes vegetaux

pyrinc provoquer I'apparition de globules transparents incolores que

1'auteur nomme proteosomes. Si Ton soustrait de l'eau brusquement a

ces corps, ils se coagulent, lis ne se torment pas quand la plante crolt

dans un milieu non azote. Gette albumin/ que 1'auteur ronsidere comme
une substance de reserve reduit les solutions alcalines tres etendues de

nitrate d'argent en noircissant : elle retient tres energiquement l'eau,

absorbe l'ammoniaque et devient insoluble, enfln elle est influencee par

les solutions de cafeine, d'antipyrine, par l'acide acetique etendu, les

vapeurs d'ether et l'alcool a 10 ou 20 p. 100.

Dahikuhara (3), travaillant d'apres les idees de Loew, trouve que

l'albumine active forme la majeure partie des matieres proteiques de

reserve. Au fur et a mesure que les proteosomes dnmnuenl, l'aspa-

ragine augmente. Or, Loew pense precisement que 1'asparagine peut

provenir directement des sueres el de rauunoniaqm- ou bien de la dis-

integration des matieres albuminoi'des. Gette albumine active, produit

de synthase duquel derive l'albumine passive moins instable, se ren-

(1) Meyer: Ueber den Gehatt ,fer K>trtoffHu „,i Solanin mui 11,'brr ,lir HitUun,/.
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contre souvent dans les fleurs. Les proteosomes existent en plus

grande abondance a l'ombre qu'a la lumiere; les jeunes t'euilles en

contiennent plus que les vieilles et i! y en a aulant dans les parlies

blanches des feuilles panachees que dans les parties vertes.

Prianischnikow (i) souleve aussi. au sujet des matieres albumi-

noi'des, ceUe question de l'origine de l'asparagine. II se demande si

r6ellement conime le croient Pfeffer et Borodine , l'asparagine se

fonnant dans les cotyledons est bien regem-reea l'etat de matiere albu-

minoide dans la plantule en s'unissant aux hydrates de carbone. Or,

si ceux-ci vientient a manquer, l'asparagine s'accumule comme on le

constate chez les plantes ayant germe a l'obscurite\

Boussingault, au contraire, croyait que l'asparagine represente chez

les plantules 6tiolees un produit d'oxydation <bs matieres albumino'ides

comme l'est l'ur6e chez Jes animaux ; mais sous linfluence de la

lumiere, les phenomenes de synthese reprenant le dessus, l'asparagine

est utilisee ou disparalt.

Or, Oskar Miiller, en 1886, a essay.'- de verifier exp'rimentalement

l'hypothese de Boussingault. En placant des rameaux non detaches

d line plante a 1'uhscurite on dans une atmosphere dt'-pouillee d'aeide

carbonique, il a vu que l'asparagine s'accumulait, alors que partout, les

hydrates de carbone arrivaient toujours des organes qui assimilaient .

Par contre Monteverde, grace a ses recherches, a eru pouvoir conclure

en faveur de l'hypothese de PfeiTer. II placait deux tiges vertes de Pois,

l'une dans l'eau distillee. I'autre dans de l'eau distillee additionnee de

sucrc et maintenait le tout a l'obscurite dans des atmosph* -res depouil-

lees de gaz carbonique. Or. dans lean distillee, il ne s'est pas forme

Mais Prianischnikow fait remarqu* r que selon Nad>nn,

des plantes cesse dans des solutions de sucre ; il pourrait done tout

simplementne pas s'Stre for in.'- d'asparagine. 11 a alors place les deux
tiges dans l'eau distillee a l'obscurite et a fait I'analyse de l'une d'elles

quand la destruction de la matiere albuminoi'de a commence; il a
analyse I'autre plus tard pour voir si l'asparagine formee a bien ete

regeneree sons forme albumin.Vide. L< s r.'sultats ont ete negatifs. Done,
selon l'auteur, la solution de sucre suspend la formation d'asparagine

Lcew (2) se basant sur les experiences de Kinhosita (3) qui mon-
trent que les plantes ayant recu de l'azote ammoniacal augmentent
beaucoup plus leur teneur en asparagine que lorsqu'on leur donne de

(1) Prianischnikow. Land. Vers., t. 49, p. 459, 1896.

(2) L<ew. Centralbl. f. Agrik. Chem. 1896, p. 401.
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l'azote nitrique, en conclut qu'il y a la une source nouvelle de formation

d'asparagine, synthetique, celle-la, et qu'on doit ajouter a celle qui

resulte de la decomposition des albumino'ides. De plus, l'auteur combat

les conclusions d'Oskar Miiller el montre ipie raspaiagiue pent reelle-

ment se transformer en mat it res
[
.ri >1 1 i.

|
n« - .1 labri de la In mien' quatnl

il y a apport de fortes quantites d'hydrates de carbone, tels que du

glucose ou bien encore de glycerine et meiiie d'alcool inetliylupie (1).

albuminoides s.mt tres eiicrgiquenient desasnmilees tin bien quand le

vegetal absorbe des sels ammoniacaux. A l'obscurite ou bien encore a

la lumiere, mais alors sans acide carbonique, les jtlantes verles perdenl

leur reserve d'hydrates de carbone par la respiration; leurs matieres

proteiques peu oxydables sont peptonisees ; il y a formation d'acides

amides, avides d'oxygene et pouvant par la respiration abandoning d<-

l'ammoniaque lihre: eonimeces acides amides donnaut aussi de l'alde-

hyde formique l'asparagine apparait conmie pn'redemment ; done

dans les deux cas le phenomene est le meme an lond. Si des quantites

d'hydrates de carbone suffisantes se produisent par suite de 1'assimi-

lation, elles s'uniss.nl a rasparan'ine et ivu'enerent des matieres

Schulze (2) a etudie la repartition de la glutamine chez des

Gruciferes, des Caryophyllees, des Chenopodiacees, des Coniferes. Les

resultats de ces travaux joints a ceux que l'auteur a obtenus autrefois

montrent que la glutamine existe dans les families les plus eloignees

du regne veg&al. 11 y en a dans les germes d'un certain nombre de

plantes qui ne contiennent pas d'asparagine. 11 y a done des plantes

chez lesquelles la forme de voyage des matieres azotees est la glutamine

au lieu de l'asparagine. Rappelons que la glutamine qui a pom formule

C 5H S AzO 3 AzH 2 est l'homologue de l'asparagine, de meme que l'acide

glutamique CW AzCKou encore «?<£* <£JJ2
G°°H

est 1'homo-

logue de l'acide aspartique.

Selon Shorey (3) le principal compose amide de la Canne a sucre

est le glycocolle et non l'asparagine. Ge glycocolle parait exister norma-

lement pendant tout le cours du developpement de la < ianne. Peut-etre

existe-t-il aussi chez les Graminees ce qui expliquerait l'existence de

l'acide hippurique dans l'urine des herbivores.

Osborne (4) a extrait de l'Avoine d'une part, de la noix de Para de

i'autre, des globulines cristallisees differentes surtout en ce qui concerne

les proportions d'azote et de soufre et la solubilite. Les globulin.-

cristallisees du chenevis, du Ricin, des graines de I'otinm et de celles

I) Schulze. Land. Vers. WAS m ;

I) Shorey. Joum. Aroer. Chem. Sot

,) Osborne. Connec. Exp. Stat. New
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du Lin sont presque identiques aussi bien en ce qui concerne leur

c( i p siti i tlementaire qu'en ce qui concerne la solubilite dans la

glycerine et dans les solutions de sel marin et de sulfate de magnesie.

Le meme auteur a trouve dans les grains de Ble : une globuline

qui appartienl a la classe des vitellines vegetales ;
une albumiiie

coagulable a 62° mais qui differe de l'albumine animale en ce qu'elle

est pneipitee <(uand on salure la solution avec du chlorure de sodium

ou du sulfate de magnesie ; une proteose qui s'obtient apres avoir

ecarte la globuline par la dialyse et l'albumine par la coagulation en

saturanl la solution de ehlonuv de sodium ou en ajoutant une solution

du infime sela2op. too acidul.'e avec de 1'aeide acetique; de la giiadine
,

soluble dans l'alcool faible el que Dumas et Cahours avaient designee

du nom de gelatine vegetale; de la glutenine, insoluble dans l'eau,

fa librine vegetale de Liebig, Dumas et Cahours, la caseine de gluten de

llitthausen, la librine de gluten de Martin. Le gluten du Ble consiste

pive.isemeni en giiadine et glutenine. La giiadine forme une matiere

visqueuse avec l'eau et agglutine les grains de farine, mais c'est la

glutenine qui donne la consistance au gluten. Les sels solubles sont

u.(m ssaiics n la formation du gluten parce que l'eau distillee dissout

rapidement un des elements la giiadine, mais ces sels mineraux sont en

quantity sullism.tr dans IVdbnmen farineux du Ble.

Teller (i) expose, en se basant sur les travaux d'Osborne des

metlmdes <le separation quanliU: - du Ble.

Palladine (a) a repris les travaux de Weil, Vines, Green, Osborne
sur les albumines vegetales 11 a isole la vitelline du Lupin; or les pro-

prietes de ce corps montrenl qu'il est intermediaire a la globuline et

aux albumoses; c'esl en somnie une albumose douee de quelques pro-

priety's de la globuline.

Le meme auteur a extrait en outre, grace au chlorure de sodium, des

graines de Lupinus luleus, Vicia Iaba et Sinapis nigra un compose
calcique de la vitelline qui ne serait autre que la myrosine vegetale de

Weyl.

ESftfin il pense que le nombre des matieres albuminoides est moins
grand qu on rie le pretend a cause des confusions qui ont ete faites (3),

A. Bach (3) a essaye d'tsxpliquer le mt sme ehimique de la

lormalion des matieres azotees quaternaires c es vegetaux au sujet

des azotates. 11 semble certah qn<
1'acide azotique ou meme de azotates, precede la

reduction de ceux-ci dans les l plantes. En effet, l'extreme dilution des
solutions salines, qui favorist; la dissociation i sels, la presence de
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grandes quantites d'acide carbonique qui, <

avec mise en liberte d oxygen
decomposables pai

lW.'ul.iiue royale des Sciences

tous ces faits tendent bien s

porte la reduction. Or,

feuilles comrne Berthelot el i

supposer, comme la

apparlient a l'aldehy

tion chlorophyllienn

Taction de l'aldehyde formique sur l'acide azotique. Or l'acide s

reagissant sur l'acide azotique engendre de I'hydroxylamine

devient acide azoteux = Az — OH, puis acide hypoazoteux; C

puis par nouvelle soustraction ilOw-nn il resterait 1

= AzH qui lixerait les elements de Teau pour donner de l'hydroxy-

lainine Az H 3 — OH. Mais, dans les feuilles, i'ln droxylamine produite

par reduction grace a un corps conime I'uldelis A< loniiique, se trouvant

en presence de cette aldhehyde qui se produit s;

necessairement pour c

la reaction connue. Mais les oxinies manifestent 1

a se transformer en amides et la formaldoxime pourrait bien

convertir en formiamide GHO AzH-. La tormaldoxii

quaternaires <
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a vie. Mais les etudes completes de cette question

ie la Chimie biologique. Nous retiendrons ici tout ce

;istence des diastases chez les vegetaux et, chemin

'ement, pour Intelligence de ce qui suil

ce chapitre, les remarquables resultats auxquels on est arrive en ce

qui concerns le role de res Mibstanres organiques si singulieres.

dans la reversibilite des phenomenes diastasiques. Les diastas* s ne

font pas seulemeut conirne on le croyait autrefois un travail de des-

truction et d'analyse ; elles peuvent aussi i'aire ceuvre de construction et

de syuthese. Les forces, dil lhr.i.vi \, tjni disloqueiit un ether en

solution dans Iran sunt les monies que celles qui provoquent la combi-

naison de 1'acide el de I aleool de eel ether, lors([u"on les met separe-

meiit dans le liquide. La decomposition de l'ether ne depasse pas un

naison de 1'acide et de l'alcool separes et qui constitue ainsi un etat

dequilibre reversible, be premier phenomene. la di composition, se fait

aver hydratation et peut elre rapproche de l'interversion du Sucre ou

de l'ether aux depens de l'ncide et de l'alcool est une soustraction

d'eau pendant la soudure de> molecules. Or, selon llux (i), la diastase

qui transforme le maltose en glucose peut relaire du maltose aux depens
du glucose lorsqu'on augmente la concentration de la solution sueree.

I n phenomene de reversibilile analogue vieut d'etre mis en lumiere

par Hanriot pour la lipase (voir la prochaine Revue de Physiologic).

sagit de la fameuse diastase alcoolique qui tit ja.lis I'objet d'unediscus-

sion memorable entre Pasteur el Claude Bernard. Pasteur croyait que
la production de l'alcool aux depens du glucose etait une propriete

speciale et exclusive de la cellule vivante de Levure. Or, le savant
liimiste alleniand \ ienl de proaver que la conception de Claude Bernard,

qui etait aussi cede de Traube el de Berthelot, est partaitement fondee.

C'est qu'en ell'et la zymase des globules de Levure n'exude pas natu-
rellement comme la sucrase; il faut, pour la mettre en liberte, broyer
les cellules et alors on a, en dehors de celles-ci, un liquide qui peut
produire la fermentation aleooliqur. Dans la nature, par consequent,
cette lermentalion esl bien un phenomene intra-cellulaire.

En etudiant le latex de 1 arbre a laque. G. Bektrand (3) a pu mettre
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en evidence, dans cetle emulsion, l'exislence <1 mi ferment oxydant
quil designe sous le noni de laccase. C'est ce terment qui fail prendre
au latex sa leinte brunt des quil est abandonne a l'air el qui le fait

se recouvrir d'une pcllicule resislante, d'un noir intense, insoluble dans
les dissolvants usuels. Lalcool empeche la transformation du latex et

toiiniit. d'une part, mi pr. '•< ipite < himiipu mint identique aux goiunies

et qui contient la laccase ; d'autre part un liquide rubeliant et tres

oxydable, le laccol; et c'est precisement sous Taction successive de
l'oxygene et de la laccase sur le laccol que le latex se transforme en

laque proprement dite Le laccol s'oxyde aussi bien en l'absence qu'en

presence de l.i lacea.^c, mais dans i«- prrmier cas il nc donne qu'une

substance resinoide, longtemps visqueuse et soluble dans I'alcool et non

laccase soient inlimement melanges dans le latex, Ja laque n'y prend

pas naissance, car l'oxydation du laccol doit preceder 1'action diasta-

sique de la laccase. D'autre part, le laccol, ualurellement <»\ydable.

absorbe l'oxygene beaucoup plus vite et en plus grande quantite en

presence du ferment.

L'auteur a pu en outre demontrer que, sous l'influence de la laccase,

des corps arliliciels, nuiinir I'liydroquiuone, le pyrogallol ou naturels

coinme le laccol, l'acide gallique et le tannin absorbent de l'oxygene de

l'air el degagenl de l'aeide carbuiiique. Or. cetle laccase est ties repan-

due eli. /. les vegetaux. On la met en evidence par l'aclion qu'elle exerce

sue l'hydroquinone, sur le laccol, et sunout sur le pyrogallol en solu-

tion concentree. On peut encore utiliser cette reaction cMrcmemeiit

lure de ga\ ae ; la sec tion se colore presque aussitot en bleu et le pn>-

cede reussit parl'aiti'inent avec les tubercules dt; Dahlia et la I'omme de

. Balisier, les racii 1 Jet tera ve el du Navel,

la tige de 1'Asperge, , les petales de G; udeiiia. les pommes, les poires,

les cot

; de plantes; ce sont les orga voie de developpcmenl

rapide qui sont les sc•ids riches en Term ent.

Laiaccase u'a pas

les tubercules de Dahlia ou de Pomme de lerre,

dans le Russula nigricans, s'oxyde au emit act de l'air en pruduisani

loration rougts, puis noire. Bert

3 a lieu, grace a un ferment special, different de la laccase, la

(OB"rha °d:s
";

1:: vegetate. CK. CXXII , 1215.

"** -»*»•**

Sur la

le SUC dc quelques 1 humbly,•ions. CK. LXX111. 463.
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tyrosinase. La laccase n'etant done pas le seul ferment soluble oxy-

dant qu'on rencontre chez les vegetaux, doit etre regardee coninie le

type d'une serie de substances analogues que l'auteur designe sous le

imin iYo.xijtlas?*. uriiv.T>rll.-mrnt accepte aujourd'hui.

En part ant d'un mfime sue issu de certains Champignons (Russula

cyanoxantha, R. deliea), le meme auteur a pu obtenir, d'un cote un

liquid.- iris riche en laccase, mais sans action sur la tyrosine : de

l'autre une solution mauii'olanl .1 peine I< s reactions de ce ferment

soluble, mais possedant de la tyrosinase. On peut done admettre

l"indi\ idualite de la laccase el celle de la tyrosinase ainsi que la pre-

sence simultanee de ces deux ferments dans le meme sue vegetal.
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Fj OBSERVATIONS

DISTRIBUTION DES POES A LA SURFACE DE LA TIGE

CHEZ QUELQUES ESPECES HERBACEES

par Aug. DAGUILLON

Le revetement pileux que portent les tiges de nombreuses

plantes herbac^es n'est pas toujours uniformement distribue a la

surface de ces organes. Ayant examine avec quelque attention le

mode de distribution de ce revetement chez un certain nombre

d'especes printanieres tres communes de notre flore, j'ai 6le amene

a faire quelques observations que bien d'autres, sans doute, out

du faire avant moi, mais dont je n'ai cependant trouve aucune

mention dans les traites generaux que j'ai pu consulter ; tout au

plus," les ouvrages descriptifs y font-ils, a propos de quelques

especes, des allusions depourvues de precision. Comme ces obser-

vations ne m'ont pas paru absolument denuees d'interet, j'ai pense

qu'il ne serait pas mauvais de leur donner quelque publicite, ne

serait-ce que pour provoquer de la part d'autres cbercheurs des

Examinons avec quelques details deux especes, qui nous servi-

ront de types, auxquels nous pourrons en rattacher quelques autres.

Veronica hederaefolia L.

Pour plus de clarte, donnons d'abord un apercu d'ensemble sur

l'architecture generale du corps de la plante dans cette espece, qui,

on le sait, est annuelle (Voir fig. 45 et 46).

Les cotyledons (C, C), epig^s et brievement petioles, ont un

limbe a contour entier et ovale, assez different d'aspectde celui des

feuilles proprement dites, qui est trilobe avec lobe median plus
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grand que les, lobes lateraux. j-dessus de ces cotyledons, apres

un premier entrenoeud, ordinairement assez court, latige principale

(TJ porte une premiere paire de feuilles opposees (F,), dont le plan

d'insertion est perpendiculaire a celui de cotyledons. Puis vient

une serie de feuilles alternes, dont chacune protege a son aisselle

un pedoncule porteur d'une fleur : la tige principale se termine

ainsi en une sorte de grappe simple.

A l'aisselle de chacun des cotyledons se developpe uue tige

secondaire (T. , robuste et dont le calibre egale bienldt celui de la

tige principale. Comme la tige principale, cette ti^e secondaire

atrenoeud, une premiere paire de feuilles

i plan d'insertion est aussi perpendiculaire a

5 cotyledons. Cette premiere paire est encore suivie d'une

> fondles ;dternes, avec pedoncules axillaires ter mine's

par une fl»ur. On voit generalement paraltre, entre le

i a son aisselle, un ramuscule

sensib Iemen t sur celui de la

iv> iVuille> uppuse^s

soil secondaire, sup

En general, une seule est

omportent ainsi, Tun des
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deux rameaux axillaires se developpe plus rapidement et plus

completement que Tautre. D'ailleurs ces rameaux (T'
s , T

3 ) sont

generalement depourvus de feuilles opposees et portent, des leur

base, des feuilles alternes, abritant des pedoncules floraux.

Telle- est 1'architeclure generate d'un individu de petite taille.

Daus les individus plus vigoureux la ramification peut etre plus

abondante, notamment par suite du developpement complet des

deux ramuscules voisins des cotyledons et dont il a ete question

plus haut.

Ceci pos£, examinons la distribution des poils a la surface des

tiges de divers ordres.

L'axe hypocotyle est a peu pres depourvu de poils ; raais il n'en

est pas de meme des parties situees au-dessus des cotyledons. A
premiere vue, tout le systeme caulinaire se montre couvert d'un

revetement pileux assez lache et qui peut paraitre uniforme ; mais

il suffit de l'examiner d'un peu plus pres pour s'assurer que, sur

chaque entrenoeud, les poils sont plus abondants et plus serres au

voisinage d'une ou de deux generatrices, suivant le niveau etudie,

de telle sorte qu'il se constitue une ou deux bandes plus chargers

de poils, que nous pourrons appeler, pour faciliter le langage, des

banih'lfttfs piliferes : on les distingue aisement en imprimant a la

tige, tenue entre les doigts, un mouvement de rotation autour de

son axe, de maniere a faire jouer la lumiere a sa surface, ou en

observant cette derniere tres obliquement, le rayon yisuel etant

presque parallele a l'axe de la tige.

Sur la tige principale, le premier entrenoeud. immediatement

superpose aux cotyledons, porte deux bandelettes diametralement

opposees, qui regardent les tiges secondaires, nees a l'aisselle des

cotyledons.

L'entrenGeud suivant,qui surmoutt; la pain- de h-uilics opposiit-s.

no porte generalement plus qu'une seule baudelette, situee sur la

face qui regarde la tige secoudaire nee a l'aisselle d'une de ces deux

feuilles. Quand, par exception, les deux feuilles supportent deux

tiges secondaires plus ou moins equivaleutes, la surface de la tige

principale oifre encore a ce niveau deux bandelettes diametralement

opposees. Qu'il y en ait une ou deux, il resulte de la decussation

des feuilles opposees par rapport aux cotyledons, que les bande-

lettes du second entrenoeud sont toujours situees dans un plan
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diametral perpendiculaire a celui qui contient les bandelettes du

Sur les entrenceuds suivants, dont chacun surmonte une feuille

isolee, mere d'un p^doncule floral, on lie remarque plus, d'une

maniere constante, qu'une seule bandelette, qui regarde le pedon-

cule. Nettemeut distincte au voisinage immediat de la feuille avec

laquelle elle est en relation, cette bandelette s'efface peu a peu ; les

poils qui la composent s'ecartent progressivement les uns des

autres et semblent s'etaler a la surface de la tige. A une hauteur

de"terminee, 1'etat du revetement pileux de cette derniere est, si on

peut ainsi parler, la resultante de toutes les bandelettes formees

plus bas et, comme ces bandelettes tendent a se confondre laterale-

ment les unes avec les autres, ce revetement peut, au premier

abord, paraitre tout-a-fait uniforme.

Voyons maintenant ce qu'on observe sur les tiges secondaires.

Cbacune des deux tiges robustes nees a l'aisselle des cotyledons

porte sur sou premier entrenoeud au moins une bandelette, opposee

a celle que presente, en regard, le premier entrenoeud de la tige

principale. Parfois on observe une autre bandelette, moins riche,

sur la face opposed ; mais il est bon de remarquer que sa presence

coincide avec celle du ramuscule dont j'ai signale plus haut la

formation fr^quente au-dessus du petiole cotyledonaire. Sur le

second entrenoeud de la tige secondaire, on ne remarque generale-

ment qu'une.bandelette, qui regarde la tige tertiaire nee a l'aisselle

d'une des deux feuilles de la premiere paire. Quant aux entrenceuds

suivants, ils n'ont jamais qu'une bandelette, prenant exactement

naissance a l'aisselle de la feuille immediatement inferieure, lieu

d'origine d'un pedoncule floral.— Meme disposition a la surface des

tiges secondaires qui partent du second nceud de la tige principale.

Enfin les pedoncules floraux, — qu'ils soient ported par la tige

principale ou par une tige secondaire — , ne n/esentent jamais

qu'une seule bandelette pilifere : elle suit, a la surface du pedon-

cule, la generatrice qui regarde sa tige mere, et elle est ainsi direc-

tement opposee a la bandelette pilifere de celle-ci.

En resume, daos cette espece, chaque fois qu'd l'aisselle d'une

feuille (qu'il s'agisse d'un cotyledon ou d'une feuille proprement
dite) se developpe un rameau, Ventrenoeud de la tige mere immediate-

ment superpose a la feuille axillante porte,
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celle-ci, une bandelette pilifere, a laquelle en est directement opposee

une autre, porte'e par la surface du rameau axillaire.

Notons, en passant, ce fait que, de deux feuilles opposees (aux

niveaux ou se rencontre cette disposition phyllotaxique) il n'y en a

generalement qu'une seule a 1'aisselle de laquelle un rameau se

developpe normalement. II semble que la disposition alterne, qui

s'observe dans toute la partie superieure de la tige, de quelque

ordre qu'elle soit, se dessine deja dans la ramification, meme au

niveau ou les feuilles sont encore opposes.

Dans leur description de cette espece, Grenier et Godron signa-

lent bien des « tiges couchees, rameuses, pubescentes » ; mais ils ne

disent rien de rinegalite" de distribution des poils.

Plusieurs autres especes du meme genre presentent des parti-

cularity analogues a celies que nous venous de signaler.

Chez Veronica Chamaedri/.s L., espece vivace, la partie inferieure

des tiges aeriennes porte des feuilles opposees et, au niveau de

chaque pajre de feuilles, aux aisselles de ces deux organes, se

forment des bourgeons dont le developpement est a peu pres egal

:

l'entrenoeud immediatement superpose a une telle paire de feuilles

porte deux bandelettes ptti&res opposees, dont chacune correspond

exactement a 1'aisselle d'une de ces feuilles ; ces bandelettes sont

constitutes par des poils longs, recourbes et comine Irises a leurs

extr^mites. D'un no3ud au suivant, les feuilles sont decussees ; d'un

entrenoeud a l'autre le plan qui contient les deux bandelettes

piliferes tourne autour de l'axe de la tige d'uu angle de 90°. — Vers

l'extremite de la tige, les feuilles sout toujours opposees; seulement

a 1'aisselle de chaque feuille se developpe, non plus un rameau

vegetatif, mais bien l'axe d'une grappe detleurs, nees aux aisselles

de feuilles alternes : l'axe de la grappe, ainsi que les pSdicelles

floraux, sont charges de poils; mais il semble dificile d'y recon-

naltre des bandelettes distinctes. — On voit que, dans cette

espece encore, la distribution des poils, au moins dans la partie

vegetative de la tige, parait snivre une hi qui depend de celle de la

Grenier et Godron disent bien que cette espece a une « tige

miuu'e de deux lignes de poils opposees » et des « pedicelles etates,

dressed, pubescents, ainsi que l'axe floral », mais sans insister sur
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les rapports qui existent entre la situation des lignes de poils et

celle des" feuilles ainsi que de leurs rameaux axillaires.

Chez Veronica arvensis L., espece annuelle, la partie inferieure

et sterile~de la tige porte des feuilles opposees-decussees. et dans

chaque paire les deux aisselles sont occupees par des rameaux ;

dans la partie superieure de la tige, la disposition des feuilles

devient alterne et dans chaque aisselle se developpe un pedicelle

floral. A la surface d'un entrenceud de la partie sterile, on observe

deux bandelettes piliferes opposees, dont chacune correspond a Tune

des feuilles et a Tun des rameaux du nceud inferieur ; a la surface

de la partie fertile, la distribution des poils devient diffuse. Grenier

et Godron signalent des « poils articules, disposes stir dear rantjs

dans le bas de la tige » : observation exacte; mais il y a lieu, semble-

t-il, de la completer par l'enonce de la relation qui existe, ici

encore, entre le nombre et la situation de ces rangs de poils,

d'une part, et la ramification de la partie vegetative des tiges, de

l'autre.

Stellaria media Vill.

Grenier et Godron, dans leur description de cette espece si

vulgaire, signalent des « tiges nombreuses, etalees, diffuses, redres-

« s6es, glabres et parcourues dans leur longueur par une ligne de

poib itodte ». Le Maout etDecaisne (Flore des Jardins et des Champs)

donnent plus de precision a l'enonce du caractere qui nous iute-

resse quand ils disent la « tige marquee d'une H'/ne de poils qui altei

« nent d'un entrenmud a l'autre ».

Etudions de plus pres ce caractere (fig. 47 a 49).

On sait que chez le Mouron des Oiseaux les feuilles (F) sont

opposees-decussees. Mais si on observe le mode de ramification de

la tige (A et B : T,), on remarque, an moins dans sa partie inferieure,

que des deux bourgeons axillaires qui devraient se developper au

niveau de chaque oceud, bien souveut un seul fournit une branche

(T
t ), ou tout au moins l'un d'eux a un developpement beaucoup plus

precoce que l'autre. D'ailleurs, la branche, comme la tige principale,

porte des feuilles opposees-decussees et la premiere paire de feuilles

de la branche est dans un plan perpendiculaire a celui de la paire de

feuilles portee par le nceud generateur de cette branche. Si on note

les positions des bourgeons et des branches a la surface de la tige,
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on constate que, dun nceud au suivant, le plan diametral de la tige

qui contient le point d'insertion du bourgeon ou de la branche

tourne autour de l'axe de la tige d'un angle de 90°, de telle sorte

que les points d'insertion consecutifs sont repartis a la surface de

la tige le long d'une helice Active qui laisse de c6te une moitie des

feuilles. II resulte de la que, tandis que la disposition phyllotaxique

est opposee, la ramification est spiralee. C'est unfait qui s'observe,

d'ailleurs, comme on le sait, chez bon uombre de plantes a feuilles

i»|)[M)sri's. eh&i let <,uhum nitre autres, et que les freres Bravais

signalent deja, apres Poiteau : « M. Poiteau a remarque (Ann.

u d'Hortic, t. XV, p. 139), que plusieurs Qaryophyllees ont leurs

» gemmes developpes en spirale, et par consequent la moitie des

)) feuilles est privee de bourgeons. Nous avons verifi^ ce fait dans

» les Lychnis calcednntat, dioicn, ijsiiw nwdia. Say in a procumbtns,

n Galium saccharatum (non Caryopb) » (1).— D'ailleurs, le sens dans

lequel s'enroule l'helice n'a rien de determine : il est dextrorsum

dans certains individus, sinistrorstim dans d'autres. II en est de cette

helice comme de celle qui, dans le cas de feuilles alternes, com-

(1) L. et A. Bravais : Easai sur la disposition ynirrulc •les feuilles curviseriees
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prend les points d'insertion successifs de ces organes. Ch. Bonnet (1)

et, apres lui, les freres Bravais (2) avaient deja reconnu que cette

heMice peut monter indifferemment dextrorsum ou sinistromum. Le

sens de l'enroulement de l'helice qui nous occupe ici peut etre le

meme a la surface de la tige principale et de ses ramifications
;

mais il peut arriver aussi qu'il differe de l'une a l'autre. Ces diffe-

rences entreles tiges de divers ordres d'un m6me individu permet-

taient de supposer (ce que j'ai verifie experimentalement)que le

caractere dextrorse ou siDistrorse de l'helice n'a rien d'hereditaire :

j'ai recueilli des graines d'uu certain nombre de pieds de Stellaria

media ou toutes les helices etaient dextrorses, et, les ayant iait

germer, j'ai obtenu indifferemment des individus a helice dextrorse

ou a helice sinistrorse ; meme variability chez les individus obtenus

avec des graines fournies par des pieds a helice sinistrorse.

On sait de quelle nature est l'inflorescence de Stellaria media

(fig. 49, C). Apres avoir produitun certain nombre de feuilles veg£-

tatives, la tige, principale ou secondaire, (TJ forme un dernier

entrenoaud, beaucoup plus grele, que termine une fleur (Fl) et qui

prend, par consequent, la valeur d'un pedicelle (P) ; celui-ci est

rejete lateralement par le developpement dedeux rameaux (T
t ) nes

en face Tun de l'autre, aux aisselies des deux dernieres feuilles

veg^tatives (F). Puis chacun de ces deux rameaux se comporte

comme la tige mere et produit toute une serie de feuilles vegetatives

avant de se terminer en pedicelle floral. C'est une inflorescence en

cyme bipare.

Or, quelle est la distribution des poils a la surface des tiges

d'ordres divers (tige principale, tiges secondaires, . . . pedicelles

floraux) dont nous venons d'indiquer la disposition generale ?

Considerons (fig. 45 et 46, A et B) un entrenceud moyen, dans la

partie vegetative de la tige principale (T,). Sa surface est en grande

partie glabre et lisse. Le long d'une seule generatrice nous remar-

querons une ligne extremement nette de poils, qui s'etend d'une

(1) Ch. Bonnet : Recherches sur I'usag,i des feuilles dans les plantes et mr
rrhttifs 'ton, Goettingue et Ley, If

1734 (3' mem<>ire : De I't merit des feuilles sur les tiges et ilur les branches

.utres parties des plantes- p. i 78).

(2) L. et A Essai t nr In'disp,mtion des feuilles et

Sc. nat, 1837, VII).
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extremity a l'autre de l'entrenoeud. Si nous cherchons a fixer la

situation de cette generatrice, nous verrons qu'elle est exactement

superposee a l'une des feuilles (F) du noeud immediatement infe-

rieur et precis^ment a celle qui protege, a son aisselle, soit un

bourgeon nettement differencie, soit un rameau deja bien developpe

(TJ. Dans ce dernier cas, le premier entrenceud du rameau portera

une ligne de poils faisant exactement vis-a-vis a celle de la tige

principale qui lui a donne naissance.

Sur 1'entrencBud suivant, meme distribution des poils, et en

meine temps que le plan de ramification de la tige, on voit, d'un

entrenceud a l'autre, tourner de 90° la generatrice pilifere.

Lorsqu'on arrive a l'extremite fertile de la tige (fig. 49, C), on voit

la ligne de poils se continuer sans defacement a la surface du

pedicelle floral (P). Quant aux deux rameaux vegetatifs opposes (TJ

qui prennent naissance au niveau ou se differencie le pedicelle,

chacun d'eux porte, a la surface de son entrenceud inferieur, une

ligne pilifere directement opposee a l'autre rameau : les deux lignes

piliferes se font exactement vis-a-vis. Avec ce point de depart, la

distribution des poils a la surface de ces deux rameaux suit d'ailleurs

exactement la meme loi que pour la tige principale. Ajoutons qu'il

en est de meme pour les rameaux nes plus bas sur la tige princi-

pale, le long de l'helice qui a ete definie ci-dessus.

En resume, on voit que dans cette espece, aussi bien que chez

Veronica hederaefolia, etudiee plus haut, un entrenceud de la tige vege-

tative immediatement superpose d un rameau arillaire parte, exactement

au-dessus de ce rameau, une ligne pilifere, a laquelle en est directement

opposee une autre, porte'e par le premier entrmurud du rameau a.vilhire.

La portion terminale et fertile de la tige, placed au-dessus de deux

rameaux opposes, se comporte d'une maniere sp^ciale, que peut

expliquer, avec la nature de cette derniere ramification, le rejet

lateral du pedicelle floral.

Ici encore il semble done exister une relation entre la distribu-

tion des poils a la surface de la tige et son mode de ramification.

Plusieurs especes de Caryophyllees m'ont paru presenter des

caracteres analogues a ceux que je viens de signaler chez Stellaria

media. Je citerai Cerastiuu* ykm mtmm Tnuill. (= C. viscosum L.),
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qui oflre une distribution des poils a la surface de ses tiges de divers

ordres tout a fait analogue a celle de SL media.

Chez Arenaria trinerciah., les entrenoeuds de la partie vegetative

de la tige portent deux bandelettes piliferes opposees, dont chacune

est exactement superposee a l'uoedes feuilles du nceud immediate-

ment inferieur. D'un entrena3iid au suivant, en mftrne temps que le

plan d'insertion des feuilles, on voit tourner de 90" le plan diame-

tral de la tige qui contient ces deux bandelettes. Or ici, comme chez

Stella riii media, alors que la disposition phyllotaxique est opposee,

la ramification est spiralee. II semble done que nous ne retrouvions

plus la correspondance observee jusqu'ici entre la situation des

bandelettes piliferes et celle des rameaux. II faut ajouter que, des

deux bandelettes piliferes que porte un entrenceud, la plus large

est celle qui est superposed a la feuille non axillante, ce qui accuse

encore une certaine relation entre la distribution des poils et la

ramification, relation inverse, il est vrai, de celle que j'ai signalee

precedemment et presentant moins de nettete. Remarquons,

d'ailleurs, que le dernier entrenceud de la tige vegetative se diffe-

rencie encore en un pedicel!.- floral, rejete sur le c6te par le deve-

loppement de deux rameaux opposes a l'aisselle des deux dernieres

feuilles.

Chez Scleranthus annum L., de la famille des Iltecebrees, les

feuilles sont opposees et connees a leur base. A cha~que nceud un
des deux bourgeons se developpe mieux que l'autre, et les bour-

geons principaux successifs occupent a la surface de la tige une
helire dextrorse ou sinistrorse. Or chaque eutrenoeud porte deux
bandelettes piliferes opposees et sensiblement inegales : Tune, la

plus large, correspondant a une partie un peu aplatie de la surface

de la tige, est exactement superposee au rameau qui prend naissam-e

au nceud inferieur; l'autre, plus etroite, occupe la generatrice

opposee, superposee a la feuiile non axillante. Sur le rameau axil-

laire, la premiere bandelette principal fait vis-a-vis a celle de la

tige mere. — L'inflorescence est en cyme : certaines branches late-

rales diflferencient leur dernier entrenceud en un pedicelle floral

extremement raccourci qui supporte une lleur presque sessile et

rejete"e lateralement ; aux aisselles des deux dernieres feuilles

veg^tatives naissent deux rameaux opposes, dont Tan se developpe
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plus rapidementque l'autre et se termine, comme la branche mere,

en pedicelle floral, etc.

On voit qu'ici la distribution des poils a la surface de la tige

offrequelque analogie avecce que nous avous observe cbez Arennria

irinemu ; avec cette difference toutefois que l'inegalite de develop-

peraent des deux bandelettes piliferes est en faveur de celle qui

correspond a une feuille axillante, ce qui est plus conforme au cas

De ces observations un peu clairsemees il serait evtdemment

temeraire de vouloir tirer une conclusion generate autre que

celle-ci :

Chez un certain nombre d'exprees lierbacees il crista une relation

nitre In distribution das pott* a la surface da In ti,je <>t la ramification

de celle-ci, les poils etant ord,nairc,„eut localises on plus abondamment

developpcs aa-dessus ties bounteous axillaires.

II resterait a g^neraliser ces observations, s'il y a lieu, et a

fournir une explication de la loi qu'elles semblent mettre en evi-



RECHERCHES

BOIS DE CONIEERES DES TOURBIEBES

par M. L. GENEAU DE L.AMARLIERE (Fin)

Composes pectiques

Je placerai ici, en premiere ligne, corame reactif colorant des

composes pectiques, le rouge de ruthenium (oxychlorure amrao-

niacal de ruthenium).

Des coupes de bois de Pin ordinaire, traitees par une solution

aqueuse au 500O de ce reactif, montrent, apres quelque temps, les

colorations suivantes. D'une facon generate, la trame intercellulaire

se colore mal ou ne se colore pas du tout et reste d'un blanc

brillant et refringent. Cependant dans le bois d'automne, certaines

portions se colorent en rouge vif ; ce sont surtout de petits espaces

lenticulaires qui se trouveut aux angles des tracheides. Les bords

des rayons medullaires, vus en coupe transversale, presentent

aussi des lignes d'un rouge vif. Mais m6me apres une heure de

contact avec le reactif, les choses en restent la.

Les tracheides du bois de printemps et d'^te se colorent en beau

rose net. Les tracheides du bois d'automne ne se colorent pas

d'une facon sensible : elles gardent leur couleur naturelle qui est

brun-jaun^tre.

En prolongeant le contact du ruthenium avec les coupes

pendant un ou deux jours, on arrive a colorer partiellement>

surtout au niveau des ponctuations areotees, la lame intercellulaire

des tracheides de printemps. Les tracheides d'automne absorbent

aussi le colorant, mais d'une facon beaucoup plus irreguliere ; les

lames intercellulaires ne se colorent pas, mais les parois ^paissies

dans les cloisons tangentielles se colorent plus que celles des

cloisons radiales.
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Si, d'autre part, on fait bouiliir les coupes pendant un certain

temps dans de l'eau legerement acidulee avec de l'acide chlorhy-

drique, et qu'on preleve de temps en temps un echantillon pour le

trailer par le rouge de ruthenium, on observe les modifications

suivantes.

Apres une dizaine de minutes d'e"bullition, on constate que les

lames intercellulaires qui, avant ce traitement, restaient iucolores,

absorbent tres bien le rouge de ruthenium et se colorent d'une

facon intense. La chose s'explique facilement si Ton admet que la

lame interceliulaire est formee primitivement de pectate de calcium

qui absorbe plus lentement le rouge de ruthenium que l'acide pec-

tique lui-meme. Le pectate est decompose par l'acide chlorhydrique,

avec formation de chlorure de calcium soluble, et isolement de

l'acide pectique qui est insoluble. Cet acide se colore rapidement

et d'une facon intense par le rouge de ruthenium.

Les petites plages observees primitivement aux angles des

tracheides d'automne et le long des rayons medullaires, com me se

colorant directement en rouge, sont sans doute des portions ou

l'acide pectique existait seul et non eu combinaison avec la chaux.

En meme temps on constate que cette courte ebullition dispose

les parois epaisses des fibres d'automne a se colorer aussi sous

1'influenee du ruthenium.

La teinte obtenue est toutefois beaucoup plus faible que celle des

lames intercellulaires et parait etre due a une sorte de combinaison

de rose et de jaune brun clair, a moins toutefois qu'on ne prolonge

longtemps Taction du colorant (un ou deux jours) auquel cas on

obtient meme sur le bois d'automne une belle coloration rouge.

II est probable qu'il y avait primitivement ici aussi du pectate de

calcium. Mais celui-ci, mele a une forte proportion de cellulose et

d'autres corps, ne donne en quelque sorte qu'une solution etendue

d'acide pectique, et par la suite une coloration moins intense

avec le ruthenium.

Les tracheides de printemps et d'ete, dans les mAmes coupes,

out une paroi beaucoup moins epaisse, mais qui se colore rapi-

dement par le ruthenium, comme on l'a vu, sans preparation

pr^alable Apres une courte ebullition de dix minutes dans

l'acide chlorhydrique etendu, les lames intercellulaires (pectate

de calcium) deviennent colorables immediatement; mais le reste
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cle la paroi se colore moins bien en rouge. Or si Ton admet que la

substance pectique tie ces membranes etait primitivement la pec-

tose, les choses se comprenneut bien. La pectose, qui absorbait

bien le ruthenium, s'est trouvee transformee en pectine soluble

(Fremy) par son ebullition avec l'acide etendu : la dissolution de

la pectine a commence et la coloration se manifeste des lors

Si maintenant Ton applique les rnnnirs nmtbodes au bois de

Coniferes des tourbieres, on arrive aux resultats suivants. Les

coupes traitees directement par le rouge de ruthenium montrent

une trame intercellulaire qui se colore bieu et rapidement. Elle

semble done avoir subi, sous ce rapport, une modification qui la

fait differer du bois naturel. Cette trame n'est plus du pectate de

calcium, qui se colore difficilement et lentement, mais un autre

compose pectique, probablement de l'acide pectique. II est vrai-

semblable qu'au cours de leur sejour dans la tourbiere, les lames

auront subi une action particuliere, peut-etre celle d'un acide qui

leur a enleve leur chaux.

Les cellules refringentes se colorent en rose pale. La substance

amorphe qui remplit les cavites des cellules conserve au debut sa

couleur bruu fonce" primitive : ce n'est qu'a la longue qu'on obtient

une teinte gris rose pale, qui laisse soupconner des traces de

composes pectiques. Mais il semble queceux-ci, comme la cellu-

lose, soient disparus en grande partie, sinon totalement, de cette

paroi alteree et amorphe.

Dans d'autres echantillons ou les lames moyenne et interne des

tracheides n'ont pas encore subi la transformation en matiere

amorphe, et ou elles ont encore a peu pres conserve leur forme

primitive, on constate a l'aide du rulbenium, la presence d'une

plus -ramie proportion de composes pectiques. La coloration rose

pale est beaucoup plus nette.

En traitant le bois de tourbieres snecessivement par l'acide

chlorbydrique etendu et bouillant, puis par le ruthenium, on obtient

une coloration generate brun-rougealre, au milieu de laquelle ou

soupconne une lame intercellulaire plus foncee. Les cellules

refringentes se coloreut en beau rose net. Quelques tracheides

d'automne qui paraissent avoir echappe a la cause generale de
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destruction, presentent les memes reactions que les tracheides

reeentes, elles contiennent des composes pectiques.

On sail d'autre part, d'apres les recherches de Freniy, que les

solutions faibles d'alcali transforment a froid la pectose et la

pectine en acides qui, se combiuant aux bases, donneut des sels

pectiques. Je me suis demande quelle serait I'influence d'un tel

traitement sur le bois de pin. J'ai trouve que le bois frais auquel

on applique ceprocede, montre, apres coloration parle ruthenium,

les teintes suivantes: les lames intercellulaires se colorent nette-

ment et rapidement partout. Toute l'epaisseur des tracheides de

printemps se colore egalement en rouge net. Dans les tracheides

d'automne, la paroi qui est tres epaisse et jaunatre primitivement,

prend une teinte rose jaunatre qui n'est d'ailleurs pas uni forme :

tandis que les regions internes de la paroi cellulaire sont nette-

ment roses, on passe, par une serie de degradations de teintes,

a des colorations rose-jaunatres, puis jauDes, vers la lame iuter-

cellulaire.

On peut admettre que l'acide pectique du peetale de calcium

est allie alors a la potasse qui a ete employee et que ce pectate

de potassium prend plus facilement le ruthenium que le pectate

de calcium.

Cependant si on fait agir peudant un assez long temps la

solution faible de potasse sur les coupes, pendant 3 heures par

exemple, ou obtient beaucoup moins facilement et m6me souvent

on n'obtient pas du tout de coloration avec le ruthenium. Ceci

est surtout sensible dans les tracheides d'automne. II y a eu proba-

blement une dissolution partielle des composes pectiques obtenus.

Les coupes de bois de Pin de tourbieres traitees aussi par la

reseau intercellulaife colore en rouge net, tandis que la masse

interne est gris rose sale. Mais eu prolongeant Taction de la potasse

on n'obtient plus de coloration avec le ruthenium.

On peut conclure de lout ceci que les lames intercellulaires oul

conserve une notable proportion de composes pectiques (sansdoute

acide pectique) et que le reste des parois en conserve au moins
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On est loin de s'accorder sur la valeur du compose" que l'on

designe par ce nom. J'admettrai sous le nom de lignine la substance

ou la serie de substances qui se colorent en jaune par le sulfate

d'auiline et en rouge par la phloroglucine et l'acide chlorhydrique.

Phloroglucine et acide chlorhydrique. — On sait que si Ton traite

par uue solution aqueuse de phloroglucine, puis par l'acide

chlorhydrique certains tissus, dits lignifies, en particulier ceux

qui forment la region du bois secondaire des tiges, on obtient sur

les membranes une coloration rouge intense. Des coupes fraiches de

bois de Pin silvestre prises comme terme de comparaison, m'ont

montre cette reaction caracteristique dans toute leur ^paisseur : le

bois de printemps est d'un beau rose vif, le bois d'automne d'un

cramoisi fonc6. La lame intercellulaire absorbe le coloraut d'une

facon encore plus energique que le reste de la membrane, et tranche

sur le fond deja rouge par une teinte plus foncee encore. Les rayons

medullaires presentent les memes particularites.

Dans le bois de tourbiere, le reseau intercellulaire se colore en

rouge intense et montre d'une facon evidente la reaction de la

lignine. Les cellules refriugentes sont colorees en rose beaucoup

plus pale, tres net encore pourtant. Quant a la membrane amorphe,

sa couleur, sous Taction du reactif, devient d'un brun un peu plus

fonce, mais elle n'est nullemeut rouge, ni m6me rose.

Sulfate d'aniline. — Le sulfate d'aniline donne aux parois ligni-

fie"es une belle coloration jaune d'or; le bois frais de Pin, en parti-

culier, pr^sente cette coloration. Avec ce reactif, la lame inter-

cellulaire ne tranche pas sur le reste de la preparation, mais elle

est coloree en jaune uniforme.

Dans le bois de tourbieres, le sulfate d'aniline colore en jaune

(intense surtout dans le bois d'automne) les lames intercellulaires.

Les cellules refringentes se colorent en jaune de chrome clair;

quant a la masse amorphe elle prend une teinte brun-jaune sale,

ou l'on peut hesiter a reconnaltre la reaction si caracteristique que
produit ordinairement le sulfate d'aniline.

Ce second reactif agit done dans le meme sens que la phloro-

glucine acide, et presque identiquement
; son emploi conduit aux

memes conclusions.
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Les deux reactifs employes montreat done d'une facon inde-

niable que la substance intercellulaire est restee impregnee de

lignine, malgre son long sejour dans la tonrbiere. Les cellules

refringentes reagissent moins bien en presence des colorants de la

lignine. Quant a la masse amorphe qui correspond a la majeure

partie de la membrane fortement modifiee, elle ne preeente pas

nettement les reac-

tions colorees de la

lignine. Cependantil

se peut comme on le

verra plus loin que

la lignine s'y rencon-

ployespourlarecher-

chedelalignine(bois

frais et bois de tour-

bieres), n'avaient su-

bi avant l'application

des reactifs colorants

Taction d'aucune au-

tre substance. Mais si

par un oxydant ener-

gique, par exemple

par l'hypochlorite,

ou le chlore obtenu

par Taction de l'acide

chlorhydrique sur le chlorate de potassium, on arrive a attaquer et

a faire disparailrc hi lignine hes coupi.'s. ;uissi liicn de bois frais

que de bois de tourbieiv>. tniitees par ce> uxydants, u'ont plus

inontre, apres 24 heures, de traces de cette substance avec aucun

des deux reactifs employes precedemment.

Mais si on traite par Tammoniaque les coupes prealablement

mises pendaut 24 heures en presence du chlore. Taction de Talcali

devient tout a fait remarquable.

On constate en etlet que les coupes transversales de bois recent,
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trent unfaible gonflement des parois des tracheides, qui s'accentue

si on laisse agir le reactif plus longtemps. Dans ces coupes, la lame

intercellulaire apparait aussi beaucoup mieux, car elle se gonfle et

a une tendance a se dissoudre.

Sur la coupe transversale du bois de tourbieres, on voit que les

tracheides sont videes instantanement par rammoniaque qui

dissout la matiere amorphe, ne laissantque la trame intercellulaire

(fig. 50). Celle-ci meme commence a etre attaquee et se gonfle d'une

faeon notable. 11 en est de meme des parois des

cellules refringentes. Les cellules des rayons me-

dullaires deviennent alors d'une visibilite parfaite,

avec leurs grands pores separes par des epaissis-

sements remarquables. Les ponctuations areolees

qu'on voit alors en coupe transversale, ont un

aspect tout special que montre la figure 51.

Sur la coupe longitudinale on ne voit plus que

le re"seau intercellulaire dessinant le squelette des

tracheides, marqu<§ de grands cercles, repr^sen-

tant les ponctuations are'ole'es et correspondant au

contour externe de celles-ci, le petit cercle du

milieu etant disparu avec les lames internes des

membranes. Ces cercles pr^sentent un double

contour et ne sont pas depourvus d'une certaine

analogie d'aspect avec les ostioles des cellules

tours de l'ou- aquiferes des Sphaignes.

sont'pas Siis au °D Peut suivre a " microscope Taction de l'am-

point en meme moniaque sur les parois : il suffit pour cela de

rested
q"e * disposer une coupe traitee par le chlore entre le

porte objet et le couvre-objet, et de faire arriver

une goutte d'alcali par le cdte de la lamelle. Le bord de la prepa-

ration s'attaque immediatement et on voit se dissoudre rapidemeut

le contenu granuleux des cellules. La solution est jaune-brun.

A froid, la potasse, la soude, le carbonate de sodium, ont la

meme action que rammoniaque. A chaud, Thyposulfite de sodium
dissout, au moins partiellement, la substance amorphe.

Gette reaction nous permet jusqu'a un certain point de definir

la nature chimique de la majeure partie de la substance amorphe.
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Fremy (1) a d^montre que la substance qu'il noinmait la

vasculose et qui se rencontre en proportions notables dans toutes

les membranes vegetales lignifiees, soumise a Taction desoxydants

(acide nitrique, acide chromique, permanganate de potasse, chlore,

hypochlorite*, brome), se transforme en une serie d'acides resineux

dont quelques-uns ont ete etudies par lui. Ces acides resineux sont

solubles dans les alcalis. C
;

est bien la reaction que Ton rencontre

ici. On a vu que l'ammoniaque gonflait avec une tendance a la

dissolution, les paroisdu bois recent qui avait ete" sournis a Taction

du cblore. Dans ces parois, il y a de la cellulose et des composes

pectiques unis a la vasculose de Fremy. Les premieres s'opposent

a la dissolution complete.

Mais dans le bois de tourbieres, la cellulose est en grande partie

disparue, de ra6me que les composes pectiques. La vasculose qui a

mieux resiste aux causes destructrices, a persiste" en formant la

majeure partie de ce que j'ai appele la substance amorphe, et c'est

elle qui s'est transformed sous Taction du cblore en acides resi-

neux solubles dans l'ammoniaque.

Callose

J'avais essaye" primitivement dappliquer aux materiaux mis a

Tetude les reactifs colorants de la callose, atiu de completer le

cercle des recbercbes qu'il m'etait possible de faire. Voici les

resullats auxquels je suis arrive.

Bleu d'aniline. — En traitant des coupes de Pin frais par ce

colorant, on n'obtient aucune fixation du reactif.

Au contraire, les coupes pratiquees dans le bois de .tourbieres

et plongees dans le bleu d'aniline acide se colorent rapidement et

d'une facon intense. L'examen microscopique montre que c'est la

substance amorphe seule qui s'est ainsi coloree; la trame inter-

cellulaire et les cellules refringentes sont devenues seulement un

peu jaunalres : elles tranchent par leur refringence sur le fond

bleu opaque. Les rayons medullaires qui prennent generalement

la meme coloration que le reste du bois sont teintes ici de brun-
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Divers bleus, le bleu Lumiere, 1

qui, en bain acide, coloreut bien 1<

comme le bleu d'aniline.

Vncide rosoliqne, la coralline carbonatee ne m'ont pas donne de

r^sultats contraires aux precedents, mais la coloration est moins

nette, moins intense et souvent exposee a ses degradations de

teintes qui peuvent jeter quelque doute sur la valeur du reactif

dans le cas present.

Dans les materiaux traitds pat la solution chloree de Hofmeister,

la callose disparait en general. J'avais done, par l'eraploi de ce

proeede un controle, et j'allais pouvoir verifier si e'etait bien la

callose qui se colorait ainsi.

Mais apres avoir traile les materiaux par l'acide ehlorhydrique

et le chlorate de potassium j'ai obtenu des resultats ditlerents

Ainsi dans le bois de tourbieres nou seulemeut la substance

amorphe se colore par les divers bleus, mais la trame intercellu-

.aire agit aussi de meme, alors qu'elle restait incolore ou se colo-

L'acide rosolique agit aussi dans le meme sens; il colore tout

en rouge intense, meme la trame inteivellulaire.

La coralline carbonatee colore en rouge aussi toute la coupe,

mais elle presente cet inconvenient que le carbonate de soude

employe dissout assez rapidement la substance amorphe.

Or, comme la callose disparait par le traitement oxydant an

chlore, on ne peut attribuer a cette substance les reactions cons

tatees dans cette derniere serie d'essais.

Mais on peut admettre que Taction oxyda ate du chlore a

amene la vasculose de la matiere amorphe et aussi celle qui

constate par Fremy, et (|iie ces nouveaux coinpa-es, clout on n'a

pas encore etudie les aftinites pour les matieres colorautes out

colorants.

SELR MINER ACX
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phosphates, chlorures, carbonates, sulfates et silicates, qu'on

retrouve dans les cendres. J'ai cherche a me rendre compte du sort

de quelques-uns de ces sels dans le processus de la formation du

bois de tourbieres.

Eq cela, j'ai procede par deux series de methodes generates, au

moins quand les deux series de methodes etaient applicables a la

fois, comme pour les phosphates et les nitrates : il y a en eflet les

methodes microchiiuiqiies, el les methodes ehimiques proprement

Comme il est important, au point de vue mierochimique,

d'obtenir dans la membrane incrust^e des colorations et non pas

seulement des precipites, toujours difliciles, sinon impossible. a

observer, je me suis adresse aux meilleurs reactifs connus en

chimie ordinaire, qui pussent me donner des colorations. Une

analyse chimique des cendres eut suffi a me donner pour tel ou tel

groupe de sels, des renseignements sur sa presence ou son absence,

ou sur ses proportions, mais en cas de presence, la reaction miero-

chimique n'est pas suffisante pour indiquer la localisation du sel,

si celle-ci a lieu, dans certaines portions des tissus. II faut y

joindre l'observation au microscope.

Phosphates. — On sait que le molybdate d'ammouium en solu-

tion dans l'acide azotique donne avec les phosphates des phospho-

molybdates qui formeut un precipite jaune, surtout a chaud. A

delaut de precipite, il m'a semble que si j'obtennis une coloration

jaune dans la membrane, au moyen de ce react if, je serais en droit

de conclure a la presence des phosphates.

Mais, comme il est reconnu que l'acide azotique, qui sert in de

solvant au molybdate, peut donner a lui seul des colorations jau-

natres avec le bois, il devient necessaire de faire deux series de

preparations paralleles, les ones mi l'acide azotique, seul est employe.

les autres ou Ton se serf die la Solution de molybdate. Ce nVsi qu'a

< de ditTeivntes >m
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s eloigners les ia des arbres de families differentes et i

autres dans la classification.

Le Noyer [Juglans regia) avec ses 12 % (poids des cendres)

d'acide phosphorique m'a paru emiuemment propre a la verification

de la valeur du re"actif. Les coupes traitees par l'acide azotique

pur se colorent imme"diatement en jaune brun bien visible a l'oeil

nu. Au microscope la teinte parait un peu moins foncee, quoi-

qu'elle soit etendue a toute la region ligneuse. Les fibres du liber

et de l'Scorce se colorent aussi en jaune pale et quelquefois ne se

colorent pas du tout. Gertaines sclerites (fig. 52) particulierement

developp^es dans l'ecorce, sous forme de

cellules pierreuses, se colorent en brun

once". Tout le reste des tissus reste inco-

ore (parenchymes. etc.), sauf le liege qui

rt'ailleurs a l'etat naturel est colore" en

brun fonce.

En chauffant avec precaution la pre-

paration au-dessus d'une flamme, jusqu'a

ce qu'on obtienne un commencement

d'ebullition, on produit une decoloration

;

tous les tissus qui etaient auparavant

plus ou moins bruns deviennent jaune

pale, et ceux qui n'etaient que> jaunes se

decolorent completement. Telle est Tac-

tion de l'acide azotique pur.

Tout autre est celle de la solution

azotique de molybdate. D'abord avec ce

dernier reactif on n'obtienta froid aucune

coloration, ou seulement ca et la des traces tres incertaines, et

insuffisantes pour permettre de tirer une conclusion. Mais si Ton

chauffe jusqu'a obtenir un commencement d'ebullition, la coupe

prend une belle teinte jaune clair, bien differente de celle obtenue

avec l'acide azotique a froid ou a chaud. Elle est claire en effet et

ne vire nullement au brun. Au microscope on constate que toute

la region du bois est uniformement coloree en beau jaune d'or,

sauf peut etre une bande tres etroite qui borde la cavite des cellules

du parenchyme ligneux qui resterait incolore ou qui se colorerait

beaucoup moins bien que le reste. Dans le liber et l'ecorce seule

;,;!.: molyb-



RECHERCHES SUR LE ROFS DE CONIFERES DES TOURRIERES 3H

se colorent en jaune les fibres et les sclerites pierreuses. Dans les

fibres liberiennes (fig. 53), dont les parois sont epaissies presque

jusqu'au centre, on distingue nettement trois couches : celle formee

par la substance intercellulaire qui est coloree en jaune intense;

une seconde zone adjacente a la premiere du cote interne et qui

forme environ le quart de l'^paisseur de la paroi se colore encore

en jaune bien marque" ; enfin le reste de la paroi jusqu'au centre

de la fibre reste incolore ou se colore seulement un peu.

Dans les fibres pericycliques et corticales on retrouve la dispo-

sition pr^cedente, mais encore plus accentu^e, parce que la bande

intermediate est plus large (un tiers ou la moitie de l'epaisseur

totale de la paroi) et plus foncee. Enfin

les cellules pierreuses sontd'un jaune

fonce, un peu brunatre meme.

On voit par la que le molybdate

d'ammonium n'agit pas de la meme
maniere sur le bois de Noyer que

l'acide azotique pur, et qu'il donne

des teintes diflferentes de celles obte-

nues avec le premier r^actif. Ces tein-

tes sont caracteristiques des precipi-

tes de phosphomolybdates. Leur repar-

tition et leur intensite permettraient 'fueVe^coup^transve^Se
meme de juger de la localisation et de ^ m..n:rai.i I.- /.,ri-*.liv.-i

,, , , j , , , ,.«r semen t colorees par le re-
1 abondance de ces sels dans les difie- act j{ au molybdate d'am-

rentstissusetmemedansrepaisseurde moniaque.

la membrane de certains d'entre eux.

D'autre part, si on traite les coupes fraiches de Noyer, par l'eau

deJavel concentree, pendant un temps assez court (10 a 15 minutes)

on constate apres un lavage minutieux a l'eau que celles ci ne

donnent plus ou presque plus de coloration avec le molybdate

d'ammonium pas plus d'ailleurs qu'avec l'acide azotique pur.

L'hypochlorite dissout done rapidement les phosphates de la mem-
brane, et Ton voit immediatement que pour rechercher ceux-ci, il

faut se garder de nettoyer les coupes par les dissolvants ordinaires.

Un traitement des coupes fraiches pendant 20 heures par l'acide

chlorhydrique etendu, additionne de chlorate de potasse ne donne

pas un resultat aussi radical que l'hypochlorite en un quart d'haure,
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et, menie apres ce traitement, on obtient encore une teinte jaune,

plus faible, il est vrai, avec le molybdate.

Des essais faits sur les bois de Chene, de Noisetier, de Hetre,

parmi les Apetales, de Tilleul et de Vigne, parmi les Dialypetales,

in'ont donne", avec l'acide azotique et la solution de molybdate, des

r6"sultats comparables a ceux obtenus avec le bois de Noyer, sauf

des variations dans l'intensite des colorations, qui peuvent etre

qualifiers de specifiques (1).

Arrivons maintenant a l'application de ce procede* aux materiaux

dont l'etude nous occupe plus specialement en ce moment.

Le bois de Pin frais soumis aux memes reactions que le bois de

Noyer etudie plus haut, donne lieu aux remarques suivantes.

L'acide azotique pur le colore en jaune intense. Au microscope,

on voit que la lame intercellulaire est coloree en jaune fonce tran-

chant sur le reste des parois qui est d'un jaune plus clair, bien

qu'encore tres net. La preparation chauffee convenablement a une

tendance a se decolorer comme pour le bois de Noyer, mais cette

tendance est moins accentuee.

Avec le molybdate a froid, la coupe du Pin frais ne se colore pas,

ou ne se colore qu'a peine. Seul, le bois d'automne prend une

legere teinte jaunStre. Mais a chaud la preparation se colore en

beau jaune, et le bois d'automne prend une coloration plus foncee

que le bois de printemps. La lame intercellulaire se detache a

peine sur le fond uniformement jaune. On peut done conclure que

les phosphates sont a peu pres uniformement repandus dans toute

l'epaisseur des parois du bois secondaire du Pin; toutefois les

couches formers en automne en seraient plus richement dotees

que celles qui se sont developpees de printemps. Je soupconne

aussi qu'd y a une etroite bande interne bordant imme^liatement

la cavit6 des tracheides qui reste incolore, mais son existence ne

Les coupes du bois de Coniferes de tourbieres traitees directe-

ment par l'acide azotique pur, laissent voir la lame intercellulaire

colored d'abord en jaune clair, puis en rouge brun ou acajou fonce\
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11 en est de meme de toute l'epaisseur de la paroi des cellules

refringentes. La portion de la membrane en decomposition, qui

est amorphe, est devenue presque completement opaque, et elle

se colore en brun fonce. I. a chaleur ne modifie pasd'une facon

sensible ces teintes obtenues a froid.

A,froid la solution molybdique colore les coupes a peu pies de

la m6me facon que l'acide azotique. Toutefois les teintes obtenues

sont un peu moins intenses et la lame intercellulaire, sur bien des

points, n'est que jaune ou jaunatre. A chaud la coupe brunit com

pletement; la substance intercellulaire devient rouge brun acajou

et le reste est opaque.

On ne peut voir dans ces reactions companies que Taction dt

l'acide azotique. Peut etre y a-t-il des traces de phosphates qui

persistent dans la lame intercellulaire, ce qui est vraisemblable,

etant donne que cette portion de la membrane n'a pas subi dt

decomposition. On sail deja par ce que Ton a vu precedemment,

que la liguine aussi y a persiste au moins en grande partie. Quant

a la membrane attaquee, on ne peut y reconnaitre de traces de

phosphates.

L'analyse chimique qualitative des cendres du bois vient con-

firmer et eclairer en partie les resultats oblenus au microscope.

Les cendres de boisde pin frais donuent avec le molybdate d'amino-

nium une belle coloration tres nette, indiquant d'une facon indu-

bitable la presence de sels phosphores. Les cendres du bois de

tourbiere plu* al.ondanlcs rclativemeut, ne donnent avec le m6me
reactif qu'une coloration peu sensible, mais cependant encore

visible. 11 persiste done des phosphates en petite quantite; proba-

microscopique le laisse soupconner, sans certitude absolue cepen-

Ces resultats concordent avec toutes les bonnes analyses de

tourbes qui out ete t'aitts: car on y a trouve toujours des traces

d'acide phosphorique.

Nitrates.—Les sels n'existent pas en general dans la membrane,

mais comme un essai des cendres du bois de tourbieres donne une

legere teinte bleue avec le sulfate de diphenylamine, une teinte rose

avec la brucine et l'acide sulfurique, enfin quelquefois une teinte

jaune avec le reactif sulio-phenique (Lajoux et Grandval), je me
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suis demande" si les traces de nitrates ainsi deceives etaient dans la

membrane m6me ou provenaient des restes du contenu cellulaire-

Comme ces trois reactifs sont a base d'acide sulfurique, il etait

n^cessaire d'etudier parallelement Faction de cet acide et des divers

reactifs sur le bois. J'ai fait des essais sur le bois de Noyer, sur le

bois de Pin frais, et sur le bois de Coniferes de tourbieres. Je suis

toujours arrive a un re'sultat negatif en ce qui concerneles nitrates

dans les membranes. Les traces constatees dans 1'analyse qualitative

macrochimique ne proviennent done pas de la membrane, et je ne

puis rien indiquer de certain sur leur origine.

CONCLUSIONS

• le bois de Coniferes de tourbieres il resulte

diverses conclusions i

1° A l'epoque quaternaire, il existait sur le sol de la Champagne

des Coniferes pouvant atteindre unegrande taillea en juger par les

debris qui sout restes enfouis dans la tourbe. Ceci ne fait que

confirmer des decouvertes faites par d'autres chercheurs, en parti-

culier par M. Fliche.

2° Le bois de ces Coniferes presente encore une structure

microscopique reconnaissable, bien que profondement modifiee au

triple point de vue morphologique, physique et chimique.

3° Au point de vue morphologique on reconnait un re"seau de

lames intercellulaires modifiees seulement par des compressions

subies par les troncs; des cellules qui paraissent n'avoir subi

aucune modification (cellules rtfringentes) et d'autres ou la lame

interne d'e"paississement a disparu ou a ete transformee en une
masse amorphe annulaire ou continue.

4° Au point de vue physique, la refringence particuliere aux

parois des cellules normales ne paralt pas avoir ete modified pour

le reseau intercellulaire, et pour certaines cellules que j'ai appetees

pour cela cellules re'fringentes. Quant a la lame d'epaississement elle

a perdu une grande partie de sa refringence et est devenue a peu

pres opaque.
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5° Au point de vue chimique les modificatious sont encore plus

profondes.

A. Le reseau intercellulaire presente encore les reactions des

composes pectiques, mais il est vraisemblable que l'acide pectique

y existe seul, et non en corabinaison avec la chaux comme cela

parait etre le cas chez les vegetaux a l'6tat normal. II pourrait y

avoir la une action de l'acide humique, mais cela n'est pas prouve"

encore. A l'acide pectique se joint la liguine, puis peut-etre aussi

des phosphates.

B. Les cellules re^ringentes paraissent etre des elements qui

n'ont pas 6"te attaques par les agents de destruction. Leurs parois

contiennent encore de la cellulose, des composes pectiques, de la

lignine et des phosphates.

C. La substance amorphe presente parfois des traces de cellulose

et de composes pectiques. La majeure partie est formee de la subs-

tance de"finie par Fremy sous le nom de vasculose (elle ne presente

que d'une facon moins precise les reactions de la lignine). Elle se

transforme par Taction du chlore en acides resineux solubles dans

les alcalis. Ces acides resineux ont plusieurs des reactions colorees

de la callose, mais la presence de cette derniere substance ne peut

etre admise dans l'etat present de nos connaissances.
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II. — ex a me\ nu sncuococcus ,

ET COLORATION

Eu examinant J'Algue a 1'etat vivaut,

dont nous avons pu observer avec nettete le

avons cependant pu remarquer, outre les grosses spheres oleaui-

neuscs apparaissant surtoul chez les individus mis en presence tin

glucose, des granulations ryh>pl;-ismt<|iifs> ties rel'ringentes de faille

variable; quant au noyau, il n'est jamais possible de le distingner

sur le frais; il etait done necessaire, pour etudier plus complete-

inent le coutenu cellulaire de 1'Algue dans les diverses conditions

de nutrition oii nous l'a\ons plaeee. de fixer les cellules et de les

eolorer de facons appropriees.

Pour fixer les echantillons dont on a de grandes masses, on

opere en versant le liquide iixateur directement sur 1'Algue et on

procede aux lavages par decantatious successives ; lorsqu'on ne

dispose que d'une faible quantite de <tichonj<:cus, on procede a la

lixalion apres avoir fait adherer 1'Algue a une lamelle a 1'aide d'un

pt-ud'eau albuminee^u'oii laisse s'evaporer presque eoinpletemenl

sans cepeiidaul atteindre la complete dessiccation ; les cellules

lixees subissent toujours une contraction tres considerable qui peut

reduire leur diametre de pres de moitie. nans tous les cas les colo-

rations s'effectuent sur lamelles.

Nous examinerons en premier lieu les individus de atichococnis

developpes dans de l'eau ordinaire, sans addition d'aucun aliment.

Apres fixation par l'alcool a 80°, coloration au violet de gentiane
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en solution aqueuse et inclusion dans le baume, on observe que

l'Algue est legerement coloree dans sa membrane, dans son leucite,

et que de plus le noyau apparait tres net et fortement colore dans

la region mediane de la cellule (PI. !), Fig. 60) ; nous n'avous jamais

pu mettre en evidence, par cette methode de fixation et de colora-

tion, non plus que par d'autres, une structure dilTeienciee de ce

noyau qui, dans les conditions de vegetation que nous envisageons

pour l'instant, nous est toujours apparu com me bomogene. II est

eutierement comparable a celui que G. Senn (1) figure pour le

^rmcJi'^iiius aciitus.

On observe assez frequemment la division de ce noyau, laquelle

s'efleclue dans le sens longitudinal de la cellule; mais nous n'avons

pu y reconnaitre de |
» h *'

1 1 nm »
- 1 1

1- carvokinetique; la ligure 57 a (PI.

9), correspoudant a une Algue qui s'est multipliee dans de l'empois

d'amidon liquide, montre le stade ultiine de cette division aboutis-

sant a la formation de deux noyaux places l'un contre l'autre.

On n'observe tres generalement, ni autour ni a l'interieur des

vacuoles du cytoplasma, aucune granulation colorable, ce qui corres-

pond a l'absence de granulations refringentes visibles sur le vivant-

Cet aspect des cellules est aussi celui que presents le Stichoeorcus

qui se developpe de maniere normale, au contact de Pair, sur un

substratum pauvre en matieres nutritives.

Si nous passons a Pexamen du Stichococcus developpe dans une

solution tres diluee de glucose (0,03 %) nous observons, apres

fixation par le liquide de Flemming et coloration par le bleu de

methylene (PI. 9, fig. 61), l'existence des spheres oleagineuses que

nous avons reconnues sur le vivant et qui apparaissent colorees en

brun, ayant reduit Pacide osmique; le plus souveut le noyau est

bien apparent, colore fortement en bleu, et presente le merne

aspect homogene que daus les conditions precedentes ; on ne reeon-

nait generalement, pas plus que dans le premier cas, de granules

colorables, alors raeme qu'on varie la methode de coloration et

qnon emploie comme lixateiir I'alcool a sir, Palcool absoiu on le

sublime ac6tique.

Daus une solution de glucose beaucoup plus concentree, a 3 °
<,

l . 1 1 exemple. on trouve encore beaucoup d'individus (PI. 9. tig. i.'i.
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a, b, c) dans lesquels le noyau apparalt tres net, sans qu'on

reconnaisse encore de granules colorables dans la cellule ; mais ici

le noyau n'est plus completement homogene; sensiblement plus

volumineux que dans les cas precedents il se laisse decomposer en

2 ou 3 masses fixant fortement les matieres colorantes et separees

par des espaces achromatiques, le tout limite
-

par une membrane

nette ; disons de suite que le noyau du Stichococcus est, dans ces

conditions, tout a fait comparable comme aspect, a ce que Wager a

considere comme le nucl^ole des levures, et que Guilliermond (1),

revenant a Topiniou des auteurs ante>ieurs a Wager, assimile au

noyau veritable, en s'appuyant precisement sur sa structure dille-

Nous retrouvons cette structure du noyau dans les individus

qui se sont developpes sur des tranches de Potiron (PJ. 9, fig. 50)

et ne l'avons jamais observee que dans le cas ou l'Algue est en pre-

sence de glucoses.

Dangeard {'!) a decrit pour le noyau du St. bacillaris var. fungi-

cola de Lagerbeim une structure tres differenciee ; il a observe une

membrane et un nueleole; il est probable que cette differentiation

est en rapport avec les conditions de vegetation speciale correspon-

dent a cette variety, qui se developpe sur le chapeau des Polypores.

Un dernier exemple ou nous retrouvons, et cette wis sans

exception, un noyau tres net, sans que l'on constate dans la cellule

l'existence de granules colorables, est celui de l'Algue qui s'est

developpe'e dans 1'empois d'amidon liquide (fig. 57). Notons que

dans tous les cas que nous venons de signaler et ou nous n'avons

pas rencontre de grains protoplasmiques fixant les matieres colo-

rantes, nous sommes (abstraction faite de l'Algue se developpant

dans les conditions normales) en presence de Stichococcus subis-

sant une degenerescence huileuse tres marquee du protoplasma.

Examinons maintenant l'ensemble des individus qui se sont

developpes dans des solutions de glucose a 3 %, sans considerer

specialement les individus qui presentent un noyau bien net ; si

on a fixe a l'alcool a 80° et colore au violet de gentiane, on constate

(1) tiuilliermoutl Rrcherdies sui In stru>:lnrt d> qu-bju^ < hampignons mfe-
rieurs (C. R. Ac. Sc, Janv. 1<<)01).

(2) P. A. Dangeard : Observations sur le arouse des bacteries verts. <Le Boia-
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qu'un grand .nombre d'individus pre^entent autour des vacuoles

cytoplasmiques ou a leur interieur un nombre plus ou moins

considerable de granules tres re'fringents se colorant 6nergiquement

par le violet de gentiane en rouge violace (PI. 9, fig. 47) ; le noyau

est visible (47 b) ou non (47 a).

Si on s'adresse a d'autres matieres colorantes, telles que

l'hematoxyline, la fuchsine ou le bleu de methylene, les granules

apparaissent avec la m6me teinte que precedemment, cette dernifere

etant independante de la nature du colorant; on est done en pre-

sence de granules comparables a ceux qu'on designe sous le oom
de « grains rouges » et dont on a reconnu l'existence chez beaucoup

d'Gtres inferieurs : e'est dorenavaut sous ce nom que nous desi-

gnerons ces productions.

C'est en fixaut a l'alcool a 80° qu'on les observe le mieux ici

;

les fixateurs contenant de l'acide acetique (liquide de Flemming,

sublime acetique...) les font disparaltre s'ils agissent un peu

longtemps; il est d'ailleurs facile d'observer directement qu'ils sont

dissous par cet acide, qui les rend tout d'abord refringents et leur

donne au debut une teinte rosee semblable a celles qu'ils acquie-

rent par les colorants.

Si nous Axons maintenant par le liquide de Flemming des Algues

developp^es dans les m6mes conditions (glucose a 3 %), si nous

prolongeons Taction du fixateur et que nous colorions a la fuchsine,

l'aspect des cellules change completement (PI. 9, tig. 46) ; on ne

trouve plus de grains rouges volumineux et a contour net dans

les vacuoles du protoplasma
;
par contre on observe souvent, autour

des vacuoles, des sortes de trainees granuleuses qui, au point de vue

de la coloration, se comportent corame les grains rouges prece-

dents, e'est-a-dire qui prennent toujours, quel que soit le colorant,

une teinte rouge violacee; apart ce caractere qui rapproche ces

nouvelles granulations des grains rouges pre'ee'demment observes,

ils se distinguent nettement de ceux-ci par leurs dimensions beau-

coup plus restreintes, l'irregularite de leur forme ainsi que par

leur position : ils sont en efiet toujours a la pe>ipherie des vacuoles.

Leur origine nous apparalt egalement comme tres differente de

celle des veritables grains rouges, si on considere ces derniers

comme formes dans le cytoplasma ; il est aise en effet, a l'examen

des figures 39, de se rendre compte de leur mode de formation

;
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dans la iigure 39 a on observe un noyau bien defiui ; en 39 b, on

voitqu'autourd'une vacuole se trouvent deux legeres traiuees, colo-

rables par la fuchsine de la raeme maniere que le noyau et qui

apparaissent comme reliees a ce dernier; en 39 c, le phenomene

est plus accentue; du noyau partent trois filaments fortement

colores, presentant des parties plus renflees et dont la longueur

atteint le diametre de la vacuole; enfin dans l'individu 39 d, le

inline phenomene a lieu de chaque cdte du noyau ; celui-ci nest

plus alors represents que par une sorte de reseau tres lache entou-

raut cbacune des deux vacuoles et une trainee cbromatique qui

occupe remplaceinent du noyau et relie les deux reseaux places a

la peripheric des vacuoles. Nous sommes done en presence d'une

transformation de Tappareil uucleaire.

Les figures 46 montrent un certain nombre de stades de cette

transformation, el toutes ces figures, quelle que soit leur variete

dans le detail, nous represented un noyau subissant une sorte de

chromatolyse aboutissant a la formation d'une substance presentant

les memes proprietes que les grains rouges vis-a-vis des colorants

mais n'ayant pas la meme forme definie : elle peut etre en effet granu-

leuse, mais sans que les diflerents grains soient independants (PI. 9,

fig. 46 a) ou bien elle apparait souvent comme une matiere homo-

gene qui se serait irregulierement etalee a la surface des vacuoles

(fig. 46 b, c). Au moment ou le noyau commence a subir cette trans-

formation, il ue se colore plus en bleu par le bleu de methylene,

comme en 40 a (PI. 8), mais prend plus ou moins la teinte caracte-

ristique des grains rouges, qui devient celle de la substance

provenant de ce noyau (fig. 40 c).

Nous sommes done amenes a distinguer deux sortes de pro-

ductions dans les substances qui se colorent en rouge quel que soit

le colorant employe : 1° des granules cytoplasmiques bien definis,

que nous appellerou> des <jmii> rnin/rs riitoplasmiques'/ils correspon-

dent aux gros granules refringents que nous avons observes sur le

vivant : 2° des granules moins bien definis morphologiqnement,

mais dont l'origine nucleaire n'est pas douteuse; les premiers sont

dissous par 1'acide acetique, alors que les seconds resistent a son
,

action, de sorte quon peut observer isolement les uns ou les autre?

en rhoisissant couveuablemenl les liqnides tixateurs.

Ce que nous venous d'observer pour des individus develdppes
|
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dans des solutions de glucose se retrouve pour la plupart des

milieux ; examinons quelques exemples qui nous donneronl une

idee de la generality de ces productions. L'Algue poussant sur des

tranches de Potiron et observee sur une assez vieille culture, au

bout de 6 mois par exemple, nous presente deux sortes d'individus ;

les plus nombreux (PI. 9, fig. 51 a), ceux qui sont incolores, ont un

noyau bien net ne presentant pas de degenerescence semblable

a celle que nous venons de signaler pour certains individus des

cultures en glucose ; mais pour quelques cellules on retrouve le

meme phenomene (fig. 51 b, c, d) de transformation nucleaire,

c'est a-dire une sorte de chromatolyse s'effectuant autour des

vacuoles {b) et aboutissant a la formation de masses irre^iilieiv-. a

granulations de plus en plus grossieres (d).

Dans les solutions de maltose a 3% on observe des phenomenes

tout a fait semblables ; apres fixation par le liquide de Flemming

les figures de chromatolyse apparaissent tres nettement (PI. 9,

fig. 52); souvent la degenerescence nucleaire s'eilectue de telle

facon que les trainees chromatiques dessinent une sorte d'S, l'une

se trouvant a droite d'une vacuole, l'autre a gauche de la seconde

vacuole (52 a) ; moins frequemment c'est du m6me c6te de la cellule

que se disposent les granulations nucleaires autour des deux

vacuoles (fig. 52 b). Dans la figure 53 on a repr^sente deux cellules

de Stichococcus provenant de la meme culture que precedemment

et dans lesquelles, apres fixation a l'alcool et coloration au violet

de gentiane, on remarque les vrais grains rouges.

La figure 54 (PI. 9) correspond au Stichococcus developpe dans

une solution de gomme et fixe au liquide de Flemming ; la cellule

54 a laisse voir le noyau median d'ou partent deux sortes de cor-

dons chromatiques aboutissant chacun a une vacuole; de meme en

54 b, mais ici le noyau n'est plus apparent. Les memes phenomenes

de disorganisation nucleaire s'observent dans les solutions de

dextrine (fig. 56) et de glycenne (fig. 58) ; la cellulle 58 a montre

d'une maniere particulierement nette les deux masses color^es par

le carmin acetique, qui se trouvent a la peripheric du noyau,

reliees chacune par un filament au noyau encore bien distinct.

On a dans la figure 62 (PL 9) un exemple de l'aspect presente par

les cultures en milieux gelatines solution de saccharose): le noyau

est homogene (iig. 62 a) ou se trouve remplace par une serie de fines
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granulations disposers contre les deux vacuoles (fig. 62 b et c). Ges

phenomenes out done une grande generality dans la plupart des

cultures en milieux liquides ou gelatines.

Dans quelles conditions de developpement de l'AIgue remar-

que-t-on une production particulierement considerable de grains

rouges cytoplasmiques ?

Nous avons observe la production des grains rouges dans pres-

que tous les milieux utilises pour la culture du Stichococcus ; ils ne

font guere defaut que dans les cultures superficielles sur milieux

peu nulritifs, a l'interieur de l'eau ordinaire, et se rencontrent

avec beaucoup moins de frequence dans les solutions de glucose

a 0,03 °/ et dans l'empois d'amidon que dans les autres liquides

dont la concentration ordinaire est de 3 °/o ; or l'empois d'amidon

se comporte evidemment d'une maniere analogue a une solution

tres etendue des substances solubles que renferme 1'amidon ou qui

proviennent de la transformation partielle de cet amidon lors de la

sterilisation du milieu de culture. Les grains rouges nous appa-

raissent done comme etant plus frequents dans des solutions assez

concentres.

La nature chimique de la substance ajoutee a l'eau intervient-

elle ? Le fait que les grains rouges sont plus nombreux dans les

solutions qui n'apparaissent pas comme etant nutritives, celles de

saccharose par exemple, que dans celles de glucose de m6me con-

centration qui favorisent tres nettement le developpement, amenent

a regarder ces productions comme etant liees a de mauvaises con-

ditions de multiplication de l'AIgue.

D'autre part les cellules developpees en profoudeur dans de

l'eau ordinaire gelatinee presentent de nombreux grains rouges,

alors que celles qui se sont multiplies dans l'eau sans gelatine n'en

presentent qu'accidentellemeut
; enfin les cultures agees sont

beaucoup plus riches en ces productions que les cultures recentes ;

e'est ainsi qu'une culture de 15 jours sur tranche de Potiron ne

pr^sente que tres peu d'individus ayant des grains rouges ; ceux-ci

deviennent beaucoup plus abondants dans une culture de 5 rnois.

Tous ces faits nous montrent les grains rouges comme resultant

de conditions desavantageuses de developpement.

Ajoutons que la disorganisation nucleaire qui aboutit a une

production analogue a celle des grains rouges parait suivre les
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memes lois ; elle se produit ou fait defaut dans les memes cas que

les grains rouges; on est en presence de deux pbiuomenes qui

En resume, si nous faisons abstraction des gros globules huileux

apparaissant dans les cas ou le leucite est degene"re, nous obser-

vonsdans la cellule du Stichococcus plusieurs sortesde granulations:

1°) De tres petits granules disposes autour des vacuoles, visibles

seulement sur le vivant et qu'on ne reconnait plus sur les objets

fixes; tels sont les granules que nous avons signales pour les

cellules qui se sont developpees dans le glucose a 0,03 % (fig. 3,

PI. 7) ou dans I'empois d'amidon (fig. 25, PI. 8) et qui ne sont

peut-etre pas autre chose que de fines gouttelettes huileuses pretes

a se fusionner, lorsqu'elles ont acquis une taille suffisante, aux

grosses spheres d'huile qu'elles environnent.

2°) Des granules visibles egalement sur le vivant, beaucoup

plus gros que les precedents, solubles dans Facide acetique, se

colorant en rouge par diflerents reactifs: ce sont ceux que nous

avons assimiles aux a grains rouges » des auteurs.

3°) Des granulations, invisibles sur le vivant au menie titre que

le noyau, resistant a Taction de l'acide acetique, mais se comportant

corarne les grains rouges vis-a-vis des matieres colorantes, appa-

raissant nettemeut en relation morphologique avec le noyau dont

ils semblent 6tre une degenerescence ; nous les appellerons granu-

lations tuideaires; grains rouges et granulations nueleaires se

forrnent dans des conditions de developpement desavantageuses

pour l'Algue.

Les grains rouges ont ete decrits chez plusieurs Algues vertes,

en particulier dans les Stigeodonium et d'autresChaetophorees; ce

sont ces gouttelettes que Klercker a observees dans le Stichococcus

suiinlis et le St. bacittaris et qu'il appelle des « spherules », sans

rien prejuger de leur nature, mais inontrant que, contrairement a

ce que pourrait faire penserleur aspect refringent, elles ne sont pas

constitutes par de l'huile, comme on le dit generalement : la dispo-

sition qu'il leur assigne dans les vacuoles, la taille qu'il indique

pour elles montrent bien que ces spherules sont identiques a ce

que nous appelons grains rouges ; Gay et Wildemann semblaienl

rapporter leur production a l'insuffisance d'aeration, Klercker
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montre qu'ils se produisent egalement dans des cultures tres

agrees ; ce dernier auteur a observe que ees grains etaient surtout

abondants lorsque les cultures etaient vieilles et que la division

cellulaire etait peu active, ou bien lorsqu'on privait les Algues de

fer ou de magnesium, qu'ils etaient au contraire peu nombreux ou

faisaient complement defaut quand la multiplication etait tres

intense; c'est ce que nous avons observe de notre cote ; il en conclut

qu'il faut voir dans ces productions des matieres de reserve ; niais

remarquous qu'en s'appuyant sur les monies i'aits on pourrait aussi

bien, et peut-etre plusaisement, conclure que ce sontdes produits

iir ile-viKMvsceiicc cellulaire.

Un grand nombre d'auteurs out decrit chez les CySBophyc&s

et les Bacteriacees des granulations qui ont fait l'objet de nom-

breuses discussions, et sur la nature desqudles la clarte complete

avis des matieres coloranles que les grains que nousvenons d'etu-

dier chez les Stichococcus.

II n'entie pas dans notre sujet de rappeler toutes les opinions

qui ont ete einises a leur egard et qu'on trouvera resumees dans un

travail recent de Zacharias (1). Disons seulement que les uns, tels

que Ernst (2), Zukal (3), Mitrophauow (4) regardent ces granula-

tions comme constituant un noyau tres simple; que d'autres tels

que Nadson (5) pensent qu'elles sont formees par une matiere de

reserve; saos se prononcer sur leur nature, Kunstler etBusquet (6)

ne leur reconoaissent pas non plus la valeur de chromatine

;

enfin une troisieme opinion estcelle de Butschli (7) et de Zacharias
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qui distinguent deux sortes de granulations : les unes, de nature

chromatique, representeraient le noyau de ces etres inferieurs, les

autres auraient une origine plasmatique et seraient formees par une

substance de reserve ; les premiers de ces grains onf ete designes

sous Je Dora de « grains rouges » par Butschli etde « substance cen-

trale » par Zacharias ; les seconds sont les « grains de cyanophycine »

de Borzi et d'Hieronymus, les « grains de reserve » de Nadson, les

« grains » de Zacharias. Cette distinction est celle a laquelle nous

sommes arrives pour le SUchococcus d'apres des caracteres d'ordre

morphologique.

Seule la composition chimique des grains rouges pourra tran-

cher la question de savoir s'il faut les considerer comme formes

par une substance de reserve ou si ce ne sont pas au contraire des

corps de degenerescence protoplasmique; quant aux granulations

nucleaires elles nous- apparaissent avec plus de vraisemblance

provenir d'un mode special de disorganisation du noyau ; or elles

offrent, au maximum de cette disorganisation, une analogie tres

grande ou m£me complete avec les grains rouges cytoplasmiques,

ce qui nous ainene par une autre voie a regarder ces derniers comme
ayant eux aussi la valeurde produits de degenerescence.

Les grains rouges ont ete signales dans bien d'autres organismes,

daus le mycelium des Mucorine'esJ chez les Levures, ainsi que chez

plusieurs Protozoaires (Cilies, Flagelles, Sporozoaires) et meme dans

divers tissus deMetazoaires. L'&ude, chez les Levures, des granula-

tions apparaissant rouges sous Taction des divers reactifs colorants

a anient les divers auteurs a des idees tres diffOentes sur la structure

cellulaire de ces v^getaux et certains resultats meritent d'etre

rapprochesde ceuxqne nous avonsobtenus pour \e Stichococcus.

Parmi les auteurs qui ont precede Wager, les uns admettent

chez les levures un noyau bien defini , voisin d'une vacuole

centrale ; les autres arrivent a la conclusion que la substance

chromatique est re"partie d'une maniere diffuse dans la cellule. A la

suite d'une etude tres consciencieuse, Wager (1) arrive a considerer

le noyau de ces organismes comme forme de deux parties tres

distinctes, des granules chromatiques disposes a la peripherie de la

vacuole centrale, et une masse compacte (le noyau des auteurs pre-

(1) Wager. The nucleus of the Yeast-Plant (Ann. of Bol. XII, 1898)
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cedents) qu'il assimile a un nucleole. Les figures de Wager ne sont

pas saus rappeler ce que nous avons observe chez les individus

de Stichococcus presentant une sorte de chromatolyse autour des

vacuoles avoisinant le noyau, et on est en droit de se demander si ce

qui n'est pour le Stichococcus qu'un phenomene anormal, provoque

par un mode de culture artificiel, ne serait pas la regie pour

d'autres etres tels que les levures.

Recemment Guilliermond (1) a etudie la structure cellulaire de

certains Champignons inferieurs et en particulier des Saccharomycrs :

il revient pour ces organismes a l'opinion ancienne, assimilant les

granules chromatiques de Wager aux grains rouges de Butschli,

mais ne les regardant pas comme faisant partie du noyau ; le veri-

table noyau est pour lui ce que Wager coosidere comme n'etant

qu'un nuclenle; Guilliermond appuie en particulier cette maniere

de voir sur le fait que ce corps n'est pas hOmogene comme cela

serait s'il etait un nucleole, mais presente un nucleoplasma limite

par une membrane et a l'interieur duquel se trouvent plusieurs

granulations chromatiques ; cette structure est exactement celle

que nous avons reconnue pour le Stichococcus dans certains cas

particuliers (cultures en milieux riches en glucose, fig. 45 a, b, c, et

fig. 50, PI. 9).

Nous sommes amenes par nos observations, en les comparant

avec celles qui ont trait aux levures, a reconnaltre chez celles-ci,

avec Guilliermond et un grand nombre d'auteurs anterieurs a Wager,

l'existence d'un veritable noyau, voisin de la vacuole centrale.

En resume, les observations precedentes relatives au noyau et

aux granules du Stichococcus bacillaris nous montrent, comme
l'&ude du leucite, que la nature du milieu nutritif intervient pour

modifier dans une certaine mesure la structure cellulaire ; cette

conclusion est d'ailleurs independante des discussions auxquelles

peuvent donner naissance la veritable nature des granules inclus,

ainsi que la valeur des procedes de fixation et decoloration, car

ceux-ci ont ete les memes pour les echantillons que nous nous

proposions de comparer.

la structure de quelques Champignons
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CONCLUSIONS

Nous avons renouvele la culture pure de cette Algue, deja operee

par Beyerinck, et nous avons en particulier obtenu sou developpe-

ment en profondeur dans des milieux gelatines.

Quoiqu'il n'exige pas de grandes quantity d'oxygene pour se

devalopper, le Stichococcus ne se comporte jamais comme un etre

anaerobic

Les diverses substances organiques agissent sur cette Algue pour

modifier soit l'intensite de son developpement soit sa couleur. On

peut classer de la maniere suivante les corps dont nous avons

etudie Taction sur l'intensite du developpement de l'Algue :

1° Les glucoses se montrent comme 6tant de beaucoup les

aliments les plus favorables ;

2° Puis viennent la dextrine et la gomme, la glycerine et la

mannite, qui se montrent encore comme ayant netteraent la valeur

d'aliments

;

3° Les saccharoses (saccharose, lactose, maltose), la peptone,

l'inuline et l'amidon agissent tres peu.

La couleur verte naturelle du Stichococcus est plus ou moins

modifiee lorsque l'Algue se developpe en presence des diverses

substances organiques, et on peut a cet egard distinguer quatre

categories de teintes :

1° Les saccharoses laissent au Stichococcus sa teinte naturelle

(teinte 5 de l'echelle des teintes, fig. 44, PI. 8).

La glycerine et la mannite lui donnent une teinte plus foncee.

2° En presence de la dextrine, de l'inuline, de l'amidon, le Sti-

chococcus acquiert une couleur verte tirant davantage sur le bleu

(teinte n° 3).

3° La peptone lui donne une teinte olive tres caracteristique

(teinte n° 4).

4° Les glucoses attemuent beaucoup la couleur normale et

rendent l'Algue plus ou moins jaune (teintes n° 4 et2).



328 REVUE GENERALK DE BOTANIQUE

Les quelques substances minerales dont nous avons etudie

Taction nous ont montre :

(a) que les sels d'ammonium constituent des aliments, tandis

que les azotates ne sont pas assimiles;

[b) que des substances qui sont toxiques a une dose peu elevee,

telles que le sulfate de cuivre, le chlorhydrate de quinine, sont

alimentaires a des doses infinitesimales.

A chacune des substances en presence desquelles se de've-

loppe TAlgue correspondent une forme et des dimensions de la

cellule, une forme et une couleur du leucite, caracteristiques de

chacune d'elles. Rappelons par exemple la forme dechiquetee du

leucite (dextrine) ou sa forme spiralee (peptone).

L'action la plus nette que subit le chloroleucite est celle qui

provient de Taction des glucoses ; sous Taction d'un glucose, ce

leucite devient tres flou ou disparait completement, en meme temps

que le protoplasma subit une degenerescence granulo-huileuse.

Les cultures faites en solutions glucosees nous ont accidentel-

lement fourni une demonstration frappante de la necessile d'operer,

dans des recherches de cette nature, sur des cultures faites a Tabri

de bacteries; si en eflet une culture se contamine par des bac-

teries, celles-ci utilisent tres rapidement le glucose, et TAlgue, ne

tardant pas a se developper dans de Teau nou sucree, ne pre^ente

aucun descaracteres nets des individus mis en presence de glucose.

Les differences tres accentuees qui existent entre les individus

developpes dans les conditions normales de vegetation et ceux qui

sont en presence de diverses substances alimentaires permettent

d'expliquer le dimorphisme remarquable que presentent les diffe-

rents individus d'une meme colonie qui s'est constitute en pro-

fondeur dans un milieu gelatine.

Le degre" de concentration d'une substance alimentaire, telle

que le glucose, agit sur les dimensions de la cellule, dont le dia-

metre transversal diminue d'autant plus que la concentration est

plus considerable.

A Tobscurite\ le Stichococcus se developpe avec une intensite

presqueaussi grandequ'a la lumiere ; TAlgue n'y subit qu'uu tres
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Nous avons pu distinguer dans la cellule du Stichococcm :

1° Un noyau unique, apparaissant homogene dans les conditions

normales, raais avec une structure differenciee lorsque l'Algue se

developpe en presence de glucose.

2° Des granulations de trois sortes :

(a) De petites granulations, visibles sur le vivant, qui paraissent

eTre constitutes par une substance oleagineuse.

(b) Des granules plus gros, visibles surle vivant, solubles dans

l'acide acetique, prenant sous Taction des divers reactifs colorants

toujours la meme teinte rouge violacee; ils sont analogues aux

grains rouges signales chez beaucoup d'etres unicellulaires.

{<*) Des granulations, invisibles sur le vivant, insolubles dans

l'acide ac6tique, colorables de la m6me facon que les precedents,

et apparaissant corame ayant une origine nucleaire.

Les conditions de formation de ces deux dernieres categories

de granulations peuvent faire penser qu'on est en presence de pro-

duits de degenerescence cellulaire.

IMPLICATION DES PLANCHES

Fig. 1 a. — Culture du Stichoeoeeus bacillaris sur Navet (IT).

Fig. 1 b. — Culture sur Potiron (I/I).

Fig. 2. — Stichoeoeeus provenaut (Tune culture superflcielle

iur gelatine pure ; l'Algue a les meraes caracteres que sur l'ecorce

I'arbre qui formait son substratum naturel.

Fig. 3. — Stichoeoeeus en culture dans une solution de glucose

aur a 0,03 %.
Fig. 4. — Idem a 0,3 "/„.

Fig. 5. — Idem a 3 %.
Fig. 6. — Idem a 6 •/..

Fig. 7. — Culture en solution de glucose du commerce a 8 %

;

icite flou et a gouttelettes huileuses.

ture en solution de glucose du commerce a 12 % ;
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Fig. 9. _ Culture en profondeur dans une solution a 3 % de

glucose du commerce gelatine ; individus a leucite morcele en 2-3-4

fragments.

Fig. 10. — Culture en solution gelatinee de glucose du commerce
a 8 V. ; individus a leucite morcele en nombreux fragments.

Fig. 11. — Culture sur Potiron.

Fig. 12. — Culture dans une solution de levulose a 3 %•
Fig. 13. — Culture dans une solution gelatinee de glucose a 3%;

a, individus decolores; b, individus a structure normale.

Fig. 14. — Culture en profondeur dans un bouillon de Potiron

gelatine ; memes lettres que pour la figure 13.

Fig. 15. — Culture dans une solution de saccharose a 3 % ; a,

individus agglomeres en groupes, presentant des leucites tres

morceles ; b, individus a protoplasma trabeculaire munis de granules

de deg6nerescence.

Fig. 16. — Culture dans une solution gelatinee de saccharose

Fig. 17. — Culture sur tranche de Navet.

Fig. 18. — Culture dans une solution de maltose a 3 •/, ; a, une
cellule a sa paroi fortement epaissie et striee.

Fig. 19. — Culture dans une solution de maltose a 3 •/.; «, exem-
ple d'individus aberrants, ou rallongement de la cellule et la division

du leucite n'ont pas ete suivis du cloisonnement cellulaire normal.

Fig. 20. - Culture dans une solution gelatinee de lactose a 3 •/••

Fig. 21. — Culture dans une solution de mannite £ 3% gelatinee.

Fig. 22. — Culture dans une solution de glycerine a 3 %.
Fig. 23. — Culture dans une solution de dextrine a 3 %. Le

leucite est profondement echancre.
Fig. 24. — Culture dans une solution gelatinee de dextrine a 3V..

Fig. 25. — Culture dans l'eau additionnee de 3 u
/ de fecule.

Fig. 26. — Culture dans l'empois de fecule a 3 «/„ gelatine.

Fig. 2"?. — Culture dans une solution d'inuline a 3 "/„.

Fig. 28. — Culture dans une solution de gomme a 3 %.
Fig. 29. - Culture dans une solution a 0,05 •/» d'azotate d'am-

Fig. 30. — Culture dans une solution de sulfate de cuivre a

0,0000005 •/..

Fig. 31. — Culture dans une solution de sulfate de cuivre a
0,00005 V..

Fig. 32. — Culture dans t

Fig. 33. — Culture dans u
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Fig. 34. — Culture dans une solution aqueuse de peptone a 3 %-
Fig. 35. — Culture dans une solution gelatineede peptone a 3%.
Fig. 36. — Culture sur tranches de Potiron a l'obscurite.

Fig. 37. — Culture sur tranches de Navet a l'obscurite.

Fig. 38. — Culture dans une solution de levulose envahie par

des bacteries : le Stichoeoccus presente l'aspect normal.

Fig. 39. — Cellules de Stichoeoccus developpees dans une solu-

tion de glucose a 1 %, fixees par le liquide de Flemming et colorees

a la fuchsine (2.000).

Fig. 4u. — Cellules developpees dans une solution de glucose

a 12 •/.. fixees par le liquide de Flemming, colorees au bleu de

methylene fjj.000).

Fig. 41. — Colonies superficielles de Stichoeoccus sur milieu

couche de gelatine;

s'est fortement accr

mais dont l'extremite d'abord libre a pris contact avec la geli

(6/1).

Fig. 42. — Culture dans une solution gelatinee de sacchs

Fig. 43). — Culture dans une solution de glucose a 3 V.gelat

(Gr. nat.).

Fig. 44. — Echelle des teintes donnant les principals co

tions ofFertes par les colonies de Stichoeoccus developpee:

milieux gelatines et examinees par reflexion.

(Toutes les figures correspondent

Fig. 45. — Cellules developpees dans une solution de glucose a

1 •/•• fixees par l'alcool a 80° et colorees a la fuchsine.

Fig. 46. — Cellules d6veloppees dans une solution de glucose a

1 •/., fixees par le liquide de Flemming et colorees a la fuchsine.

Fig. 47. — Solution de glucose a 1 % (alcool absolu, violet de

gentiane).

Fig. 48. — Solution de glucose a 12 <v. (alcool a 80% violet de

gentiane).

Fig. 49. — Solution de glucose a 12 % (Flemming, fuchsine).

Fig. 50. — Culture de 15 jours sur tranche de Potiron (Flemming,
bleu de methylene).

Fig. 51. — Fond d'une culture de 5 mois sur Potiron (Flemming,
bleu de methylene).

Fig. 52. — Solution de maltose a 3 % (Flemming, fuchsine).
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Fig. 53. — Solution de maltose a 3 °/ (alcool a 80", violet de

jntiane).

Fig. 54. — Solution de gomme a 3 % (Flemming, fuchsine).

Fig. 55. — Solution de gomme a 3% (alcool a 80°, violet de

le a 3 "/„ (Flemming, fuchsine).

Fig. 57. — F.mpoisd'amidon a 3% (alcool a80°, violet degentiane).

Fig. 58. - Solution de glycerine a 3 % (carmin acetique).

Fig. 5y. — Solution de glycerine a 3 % (alcool a 80°, violet de
gentiane).

Fig. 60. — Eau ordinaire (alcool a 80", violet de gentiane).
Fig. 61. — Solution de glucose pur a 0,03 % dans de l'eau redis-

tillee (Flemming, bleu de methylene).

Fig. 62. — Culture profonde en saccharose a 3 °/ gelatine (Flem-
ming, bleu de methylene).
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DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE
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L'etude des oxydases est devenue a l'ordre du jour depuis les tra-

vaux de Bertrand.

Ainsi Bourquelot (i) a raontre que les graines de la grosse Feve

reid'cnm-nt de la tyrosine <|iii s'o\vde it noircit a la maturite.

En etudiant les cireonstances dans lesquelles le jus de pon lines se

colore au cours de la fabrication du cidre, Lindet (2) a ete amene a

conclure qu'il exisle, loeaiises dans des eeilul.s spi'riales, du tanin et

une oxydase qui se trouveraient brusquement en contact quand le

couteau, le broyeur ou la rape dechirent les tissus. En effet, des jus ou

des tranches de pomraes, places sous une cloche en contact avec de

Fair, absorbent de Foxygene et degagent de Facide carbonique ; le jus

liouilli rssle incolore et ne donne lieu a aucun echange de gaz. Si Fon

additionne d'alcool le jus de pomnies, on obtient un precipite qui,

ajoute a du jus bouilli, en provoque Foxydation ; ce meme precipite,

redissous dans Feau, oxyde le pyrogallol.

De meme le vin abandonne a la lumiere laisse se deposer sa matiere

colorante. Or ce phenomene se produit d'une facon exageree dans la

rapide et intense.

Gournand (3) a demontre le premier

easse. Bertrand (4), puis Martinand (.

en question est probablenient idcntique a la laecai,e. Kile

localisee dans le tissu ligneux, notaminei

kahd et Semicuon) (6). Elle peut provenir non seukiinenl d

meme, mais encore, se'on Laborde (7), du Botrytis

banale, tres rcpandue, qui cause la pmirri,tare noble

(1) Journal de Pharmacie el ,le Cl.iinie. l» u < .vembie 1S1

- en. c.\.\. :;7o.

(3) CH. C.XX, 877.

|5) CR. CXXU2H.
(6) Hevuc de Viticulture. 1. IX, 509.

(71 CR. CXXVI, 123-535.



.'J34 REVUE' GENERALE DE BOTANIQUE

Telles sont done les oxydases. Mais il est bien entendu, fait observer

Duclaux, que dans toute oxydation il y a necessairement une desoxy-

dation concomitante, ne fut-ce que celle de l'air exterieur, quand

l'oxygene est absorbe en nature. S'il est emprunte a des substances le

cedant facilement, Taction d'une diastase oxydante peut produire un

milieu reducteur. Or Rey-Pailhade a constate que certaines cellules

de Levure de biere peuvent, quand elles sont mises au contact de fleur

de soufre, engendrer de Thydrogene sulfure et qu'elles perdent ce

pouvoir apres chauffage a Tebullition ; les cellules secreteraient done

une diastase hydrogenante, le philothion.

Enfin Bertrand (i) a constate que la laccase ne peut fixer l'oxygene

de l'air sur les substances organiques en l'absence de manganese ; ce

corps ne peut etre remplace d'une maniere utile par aucun metal, mfime

par le fer. Les oxydases, qui contiennent ce corps, « seraient alors des

combinaisons speciales du manganese dans lesquelles le radical acide

probablement de nature proteique et variable, avec le ferment consi-

dere aurait juste l'aflinite necessaire pour maintenir le melal en disso-

lution, e'est-a-dire sous la forme la plus propice au role qu'il doit remplir.

Le manganese serait done, dans cette conception, le veritable element

actif de l'oxydase, celui qui fonctionne a la fois comme activeur et com-

me convoyeur de Toxgene ; la matiere albumino'ide de son cote appor-

terait au ferment les autres caracteres, ceux qui se manifestent par

l'analyse elementaire, Taction des reactifs (alcool, sels) et des agents

physiques (chaleur, dialyse).

»

On sait que Fremy, en 1840, decouvrit un ferment soluble, la pectase,

ayant la propriete de coaguler des sues vegetaux riches en pectine.

Selon ce chimiste, la pectase aurait existe sous la forme soluble, dans

les racines de Garottes et de Betteraves et sous la forme insoluble dans

les pommes et autres fruits acides. Cette fermentation aurait lieu sans

degagementde gaz; elle se produirait a l'abri de Tair et la temperature
la plus favorable serait de 3o degres. Bertrand et Mallevre (2) ont

repris Tetude de ce curieux ferment et sont arrives a montrer qu'il ne
peut a lui seul coaguler la pectine comme on le croyait aupara\ ant. La
pectine qui se dissout dans Teau en toutes proportions, ne devient de
1'acide pectique, qui lui, est insoluble, bien qu'ayant la meme composi-
tion centesimale, qu'en presence d'un sel soluble de calcium, de baryum
ou de strontium. Le precipite forme dans ces conditions n'est pas de
Tacide pectique mais bien un pectate alcalino-serreux. D'autre part,
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ferment peut Sire masquee p

alors qu'apres neutralisation.

La pectase est extreniement repandue chez les plantes vertes.

Bertrand et Mallevre l'ont rencontree dans plus de 4° especes bien

differentes dont 5 Cryptogames.On peut la trouver dans tous les organes:

et les organes considered. Ge sont generalement les feuilles, surtout

celles des plantes a croissance rapide qui fournissent le sue cellulaire

le plus riche en pectase. La richesse de certaines feuilles (Luzerne,

Trefle) a nienie pi.-rmis pom- la premiere fois d'en preparer le ferment.

Mais qu'est-ce au juste que la pectine? Dans l'esprit de Braconnot

qui, le premier, en 1881, a fait connaitre les pectines comme prin-

cipes immediats, celles-ci sont des substances qui, comme des gommes
et mucilages, donnent avec de l'eau des solutions visqueuses et qui,

comme la plupart des goinuus. I'<mi-uin-m n\ <1<- ia.-t-l. mucique quand on

les traile par l'acide nitrique. Mais, et e'est par la qu'elles different des

mucilages et des homines, i. s prctines, i>ii s.ilulion dans l'eau, possedent

en outre la propriete de se coaguler par l'addition d'eau de bar\ If on <]<•

chaux el de donner de l'acide pectique par la potasse.

Fremy a ajoute a ces donnees, en 1840, que la pectase coagule la

pectine comme le fait la presure vis-a-vis de la caseine. Nous venons de

voir ce qu'il faut penser de cette conception.

Plus tard,en 1868, Scheibler ayanl reliivdes Betteraves une substance

analogue aux pectines et prepare de Tarabinose par hydrolyse de cette

matiere, d'autres recherches ont suivi, inspirees par celles de Scheiller

et dont les resiiltau < t .n,iui vni .1 i a| »pr-. .chti- les prolines d'hydrates

de carbone composes de galactane (en raison de la production d'acide

mucique par l'acide nitrique) et d'arabane (en raison de la formation

d'arabinose par hydrolyse). Mais etaient-ce la de vraies pectines?

Bourquelot (i) a etudie les pectines de Gentianes, de Bose, de

Goings, de Cynorrhodon, deGroseille a maquereau. Ges pectines agissent

sur la lumiere polarisee, contrairement a ce que pensait Fremy; elles

sont dextrogyres, mais leurs pouvoirs rotatoires sont difterents. Hydro-

lysees par l'acide sulturique, elles ont donne de Tarabinose. Traitees

par l'acide nitrique elles ont donne de l'acide mucique.

Un ferment, contenu dans Torge germee peut hydrolyser les pectines,

mais comme la salive et le liquide de 1'Aspergillus nigeren sontinca-

pables, ce ferment est different del'amylase; e'est de la pectinase.

Si Ton ajoute de la pectinase sous forme de maceration de malt a

une solution aqueuse de pectine et si on laisse en contact un temps

suffisant, ia solution devient incoagulable par la pectase; de plus, il se

(1) Bourquelot: Sur les pectines. CR. CXXVIII. 1241.
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forme une certaine quantite de sucres reducteurs. Mais la pectinase peut

hydrolyser ce coagulum de pectine qui a subi Taction de la pectase.

II se passe done ici des phenomenes analogues a ceux que Ton

connait relativement a Taction de lapresure et de la trypsine oucasease

surla caseine. La caseine, en eft'et, estcoagulee par la presure etpepto-

nisee par la trypsine du pancreas et la trypsine peptonise aussi bien la

caseine en solution que la caseine coagulee.

Omelianski (i) a isole un ferment cellulosique produisant une fer-

mentation butyrique. Ge bacille a ete retire de la terre ou du limon et

rentre dans le cas de ceux qui ont ete trouves par Deherain el Maquennc
it font termenter la cellulose.

Effront (a), qui a trouve dans les graines du Garoubier (Ceratonia

siliqua) un hydrate de carbone, la caroubine, a pu deceler, pendant la

germination de ces graines, la presence d'une diastase hydrolysante, la

caroubinase; cette diastase est a la fois un agent liqnefiant et saccha-

Gerard (3) et Camus (4) ont decouveEt wmultanement la presence

de la lipase dans deux Ghampignons inferieurs, le Penicillium glaucum
et VAspergillus niger. Ces auteurs ont caracterise la diastase d'apres

le procede de Hanriot qui Ta trouvee dans le sang ou elle saponifie les

graisses et les dedouble en glycerine et en acides gras.

Signalons en passant les noinbretises reclterclies sur Les diastases des

plantes effectuees par Bourquelot et ses collaborateurs en dehors de

celles que nous avons analysees plus haut (5).

H) CR. CXXV. 970.

(2) CR. CXXV. 39.

(3) CR. CXX1V. 370.

(i) Soc. biol. 20 et27 lev. 1897.

pignons parasites des arbres ou vicani *ur le bois (CK. CXVII. 383).

Les ferment., soluble* ,< rAspeririUus iii-oi Hull. Soc. mycol. IX, 230).

Surlesproi td*w{Ctt. CXXI. 1895).

Les ferments solubles du Polyporus goHurwra |
Bull. Soc mycol. XI. 325).

Les ferments oxydants dans les champignons (CH. CXXI. 783.)

Le bleuissement et le noire,
: IU« sei\ 11.382).
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L'ASSIMILATION GHLOROPHYLLIENNE

AUX PRESSIONS INFfiRIEURES

A LA PRESSION ATMOSPHERIQTJE

par M. Jean FRIEDEL

GHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

PRINCIPE DE LA METHODE. — DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'etude de l'influence de la pression sur l'assimilation chloro-

phyllienne implique plusieurs questions bien distinctes. On peut

chercher a connaitre Taction d'une modification de la pression

totale de l'air additionne de gaz carbonique ou de la pression

partielle d'un des gaz qui le composent.

Aucun travail n'a eu jusqu'ici pour objet Taction de la pression

totale.

On s'est au contraire occupe depuis longtemps de l'influence de

la pression relative du gaz carbonique sur l'assimilation ; les

recherches les plus anciennes faites sur ce sujet sont dues a

Theodore de Saussure. M. Godlewski (1) a determine exactement la

loi de Taction ; on peut trouver dans son memoire un historique

tres detaille de la question. M. Kreusler (2) a continue les resultats

de M. Godlewski en operant dans des conditions plus voisines de

celles de la nature.

J'ai etudie Tinfluence de la pression totale, dans de Tair plus

ou moins rarefie ; la plupart des determinations portent sur le

.343.
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phenomene resultant de l'assimilation et de la respiration;

l'intensite de la respiration etant en general negligeable dans les

conditions ou j'ai opere, la separation des deux facteurs n'etait pas

necessaire.

Une premiere serie d'experiences a eu pour but de determiner

la loi du phenomene correspondant a uue simple rarefaction d'air

enrichi de gaz carbonique.

J'ai ensuite cherche" a separer Taction de la pression totale de

celledu gaz carbonique. Quelques experiences ont permis d'elu-

cider le r61e de certaines intluences accessoires, telles que la

pression relative de l'oxygene, le volume du gaz employe, etc...

Voici le principe general de la melhode suivie :

Deux feuilles aussi ideutiques que possible sont placees dans

des eprouvettes retournees sur le mercure contenaut chacune une

atmosphere artificielle, suffisamment riche en gaz carbonique.

L'une des eprouvettes est mise dans un recipient dans lequel on

rarefie l'air, l'autre dans uu recipient semblable, maintenu a la

pression normale. Les deux appareils sont exposes a une m6me
lumiere pendant un certain temps. L'experience terminee, on ana-

lyse l'air des deux eprouvettes. On determine ainsi la quantity

de gaz carbonique absorbe, et la quantite d'oxygene degage. Soit

A la mesure de l'assimilation correspondant a la pression atmos-

pherique, B l'assimilation correspondant a la pression etudiee de

—- d'atmosphere. L'action de la pression sur l'assimilation sera

mesuree par le rapport-—— .

On pourrait objecter que les feuilles detachees de la plante sont

dans des conditions auormales. J'ai fait une serie d'experiences

sur une plante eutiere {Lepidium sativum), et j'ai trouve uue loi

semblable a celle qui est suivie par les feuilles.

Lorsqu'on opere dans de l'air humide (ce qui a toujours ete le

cas dans mes recherches) les feuilles detachees se comportent

comine si elles etaient en place, pourvu qu'elles soient fraichement

cueillies et que l'experience ne soit pas trop prolongee.

Ge fait a ete constate par tous les physiologisles, et j'ai d'ailleurs

eu souvent l'occasion de le verifier. Parfois les meines feuilles

ont pu servir a deux experiences consecutives, et les chifires obte-
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parfaitement, ce qui prouve que les feuilles

l'etaient pas en train

ius avec cles feuilles,

Le principe de la methode etant etabli, il convient d'exposer

le dispositif experimental. Les premieres experiences ont ete

faites avec de grands cylindres de

verre a douilles de cuivre, employes

par M. Jaccard dans ses recherches

sur 1'intluence de la pression sur le

developpement des vegetaux.

Les eprouvettes etaient retour-

uees sur des verres pleins de mer-

cure; dans l'appareil oil

rarelie, un tube contenaL

Mariotte,

en vertu de la loi de

indication approxi-

determiner la valeur du pheuomeue

pour VEconymus japohtcus a 1/2

atmosphere.

J'ai renonce a ce mode opera-

toire a cause de la difficult du

lutage, et du manque de precision

daus la mesure de la pression.

Le dispositif suivant a donne au

coutraire de tres bons resultats, et

de ces recherches.

L'appareil se compose d'u

eprouvette cyliudrique en vei

ordinaire fermee par un gros bou- „ „ ,. „
7 . , Fig. 54.— Appareilpouraudierl'as-

chon de caoutchouc perce de deux similation aux basses pressions.

trous, dont l'un recoit un robinet

de verre (r), l'autre un tube coude deux fois, servant de manome-
tre M (fig. 54). L'extremite du tube plonge dans un flacon rempli de
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mercure, l'ascension de ce liquide donne la mesure de la pression.

La feuille et l'air sur lesquels on opere sont contenus dans un tube

a essai T en verre epais retourne sur un petit vase plein de mer-

cure. On descend le tout dans l'eprouvette an moyen d'une ficelle.

Le t^moin est place dans des conditions exactement semblables,

mais il n'a besoin ni de robinet, ni de manometre. Le bouchon de

l'appareil ou Ton doit faire le vide a ete prealablement mouille de

maniere a mieux fermer. Le lutage est assure

l'aide de gelatine glycerinee.
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Lorsque la temperature n'est pas trop elevee, on peut exposer

directement l'appareil aux rayons du soleil. En ete, la chaleur qui

influe proportionnellement plus sur la respiration que sur I'assimi-

lation introduit des causes d'erreurs assez graves.

II est vrai que, dans les tableaux du chapitre III, on voit que le

phenomene est quelquefois tres regulier au voisinage de trente

degres, mais c'est une exception, et dans ces conditions, on a sou-

vent des resultats capricieux. Pour avoir quelque certitude, il ne

faut guere s'elever au dessus de ±±> mi de 23°. On obtient facilement

uue temperature inferieure a cette limite, quelle que soit la chaleur

exterieure, en se servant d'un cristallisoir c dans lequel l'eau se

reuouvelle continuellement (fig. 55).

La pression lue au manometre n'est pas rigoureusement egale a

la pression de l'air sur lequel on opere, mais la difference n'est

jamais que de cinq ou six centimetres de mercure au plus, et les

chiifres obtenus montrent qu'il faut,au moins, une variation attei-

gnant 3/4 d'atniosphere pour constater une modification sensible

de Tassimilation.

Le melange gazeux employe etait introduit dans les tubes au

moyen d'un appareil a prises auquel etait adapte un appareil a

acide carbouique.
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LA RESPIRATION DES FEOILLES DANS L'AIR RAREFIE EST

NEGLIGEARLE POUR L'ETUDE DE L'ASSIMILATION.

Presque toutes les experiences qui vont etre exposees ici ont

porte sur le phenomene resultant de l'assimilation et de la respi-

ration. Avant d'en donner les resultats. il convient de voir dans

quelle mesure ils ont pu etre modifies par l'intervention de la

respiration. Void un certain nombre de chiffres obtenus en faisant

respirer des feuilles d'Evonymus japonicus, a diverses pressions,

dans une salle obscure. Le mode operatoire est celui qui a ete

explique dans le chapitre precedent. Comme la valeur de la respi-

ration est assez faible pour des feuilles vei tes prises dans les condi-

tions oil j'operais, il a fallu prolonger assez longtemps les expe-

riences pour obteuir des resultats appreciables.

Soient A, la respiration totale de la feuille temoin, rA son

quotient respiratoire :
~-

R, la respiration de la feuille placee dans 1'air rarefie, rR son

1/2 atmosphere. Evonymwt japonicus.

ntensite de la respiration totale est mesuree p
1 que degage le temoin.

6 Fevrier 16h 3/4 7,2 1^04 1,05 0,81 0,809

18 juin 24° 3h 2.8 0,87 0,95 0,92 1,093

10 nov. 15o 3h 53 - 3,52 1,08

19 nov. 6t 50 2,86 0,94 0,89 0,86 0,92

J'ai refait cette derniere experience en prenant comme temoin

la feuille qui avait ete dans 1 'air rarefie, et reciproquement ; j'ai
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obtenu les resultats sun

La [Doyenne entre ces deux experiences donne :

8- = 1,03 .,4^
individuel des feuilles se trouve ainsi elimine\

1/3 d 'atmosphere. Evonymus japonicu*.

15nov. 6,61 0,89 0,85 0,98 1.03

4/4 d'atmosphere.

18nov. 16 h. 7,18 0,92 0,76 0,86 1,03

21 nov. 18 h. V, 7,15 1,07 0,9 0,95 1,13

1/5 d'atmosphere.

7 novembre 15 h. 35 6,48 0,87 0,88 1,08 1,04

Une experience faite sur le Ligwtrum japonicum, le 23 juillet

V = °'91

1900, a 7 4
d'atmosphere a donne les resultats suivants :

A
c0 »

Jusqu'a */» d'atmosphere, la nature de la respiration n'est pas

modifiee : on trouve toujours sensiblement le meme quotient

respiratoire qu'a la pression normale. L'intensite du phenomene

ne semble pas avoir change. Les differences obtenues sont faibles,

et elles sont assez inconstantes ; tandis que, dans les chapitres

suivants, on trouvera pour l'assimilation des lois tres nettes.

Les divergences des chiffres sont du meme ordre que celles qui

ont ete trouveespar M. Kreusler(l) lorsqu'il a etudie 1'influence de

la proportion de gaz carbouique sur la respiration.

On peut admittre que jusqu'a '/..d'atmosphere la pression n'a

pas d'influence sensible sur la respiration.

J'ai fait une experience de respiration sur le Ruscus dans de

lair tres rarefie (a */«i
d'atmosphere ; ce qui correspond a 6 c. de

mercure).
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A. — (Pression normale). Az. 79,07

17,42 + CO 5
: 3,8

, iSi
Air initial : air atmosphenque CQt 3g _ Q . 3 38

r=1 '
12

AZ 79 ' 5 R - «/ rf'atm
AZ

'

?7 '
44

20,5
/l3

19,03 + CO 3
: 3,52

-2- =0,92 CO 2
3,52 — : 0,48

Aco 2

L'intensite du phenomene est restee la meme ; sa nature est

profondement modifiee. Ainsi, le quotient respiratoire ne change

pas jusqu'a une certaine limite, puis, il se transforme brusque-

ment quand la pression devient tres faible, et le phenomene n'a

plus Hen de commun avec la respiration normale. Ce resultat est

bien d'accord avec les faits observes par MM. Bonnier et Mangin

dans leurs recherches sur la nature de la respiration chez des

feuilles resistant a l'asphyxie.

On peut conclure des diverses experiences citees dans ce

chapitre que la respiration n'est pas sensiblement modifiee par

des depressions telles que celles qui ont ete realisees dans ces

recherches.

De plus, avec les feuilles vertes que j'ai employees, dans des

conditions convenables de lumiere et de temperature, la respira-

tion est tres faible vis-a-vis de l'assimilation. En ne tenant pas

compte ici de la respiration, on ajoute simplement aux termes

A et B, qui mesurent l'assimilation, une constante tres petite. La

modification du rapport — est, par consequent, tout a fait

negligeable.

On peut encore faire une objection au principe de la methode

exposee dans le chapitre precedent : les liquides de la feuille

tiennent des gaz en dissolution. Lorsqu'on met une feuille dans

Fair rarefie ces gaz se degagent; il y a la une possibilite d'erreur,

puisque le meme phenomene ne se produit pas chez la feuille

temoin maintenue a la pression normale.

J'ai cherche a me rendre compte de l'intensite maxima de ce

degagement gazeux: pour cela j'ai introduit dans une chambre
barometrique des feuilles semblables a celles sur lesquelles j'ai

opere". Ces feuilles, placees dans le vide, laissent echapper les gaz

qu'elles contiennent soit en dissolution dans le sue cellulaire, soit
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interposes daDs les meats. En mesurant le volume gazeux, en le

ramenant a la pression normale, on a une limite superieure de

1'erreur possible.

J'ai employe un tube de Torricelli de 8ocm de long, et de 2,m ,5

de diametre presentant a 1'ouverture un retrecissemeut qui permet

de le boucher avee le doigt. Le tube, rempli de mercure, est

retourne sur une cuve contenant le m6me liquide suivant le pro-

cede habituel pour construire un barometre. On note le niveau

du mercure, puis on introduit une feuille. L'abaissemeut de niveau

mesure la pression du gaz degage par la feuille.

Soient : R le rayon du tube; K la distance du niveau du mer-

cure au sommet da tube ; h la pression du gaz de la feuille,

inesiiree par la denivellation du mercure; H la pression atmos-

pherique lue au barometre avant 1'introduction de la feuille, V le

volume occupy par le gaz a la pression b ; v a la pression H, on a :

v„ = ,„ -1 *«« *=^T
Voici le resultat d'une experience faite le 30 decembre 1901,

avec une feuille tl'Krnm/mus japonirus:

H = 76,4 tuR
2 = 4,9 ^R 2K = 42,73

h = 0,4 __ 42,73X0,4 __ ^
K = 8,7

V ~~
76,4 ~~

U ~"

Le volume du gaz degage" par la feuille, ramene a la pression

atmospherique est ici sensiblement de CC2. Soit 10 cc le volume

total, 1'erreur possible serait 6gale aO, 02 du volume total. Si tout

le gaz dissous dans la feuille etait du gaz carbonique, 1'erreur ne

serait pas n^gligeable. Supposons qu'il y ait 10 % de gaz carbo-

nique dans l'atmosphere initiale donnee a la feuille, 1'erreur serait

egale a 0,2 du gaz carbonique mesure par l'analyse.

Mais, en realite, ce n'est la qu'une limite superieure dont on

reste, probablement, fort loin. J'ai constate que le degagement

gazeux etait presque instantane, il est done tres vraisemblable que.

apres l'experience, lorsqu'on retablitla pression normale, avant de

faire l'analyse, les gaz mis en liberte se redissolvent immediatement.

De plus, dans l'air plus rarefie, mais presentant toujours une

pression appreciable, le degagement gazeux est forcernent plus

faible que dans le vide barometrique. La possibility d'erreur tenant
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» ir = 0,066

» r = 0,14
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a ce engagement est ainsi tres reduite, et elle ne pent modifier

sensiblement la marche generate du ph^nomene.

Le calcul qui precede a ete etabli d'apres celle de mes expe-

riences qui a donne le resultat le plus defavorable. Voici plusieurs

nombres obtenus depuis avec des feuilles semblables a celles dont

je me suis servi dans mes experiences d'assimilation :

Evonymus

6 janv. 1902, feuille de l'annee, v = 0,08

» » vieille feuille, v = 0,047

7 » » tres jeune feuille, v = 0,14

11 » w » » » v = 0,097

J'ai opere aussi sur un morceau de papier de la taille des feuilles

employees, pour avoir une idee de la quantite d'air qui peut 6tre

introduite mecaniquement, j'ai trouv^: v = 0,02.

Enfin, j'ai remis la meme feuille en experience plusieurs fois de

suite a quelques secondes d'intervalle, et j'ai toujours trouve sensi-

blement le meme degagement gazeux. Placee dans le vide, la feuille

laisse echapper instantanement les gaz qu'elle contient ; si on la

reporte a la pression normale, elle absorbe aussitot une meme
quantite" de gaz puisqu'elle donne plusieurs fois de suite des dega-

gements egaux. Ce fait, sans lever entierement l'objection qui

pourrait etre faite ici, en diminue bien 1'importance. On peut

conclure que, probablement, le phenomene en question n'a pas

d'influence et que, s'il en a une, il peut seulement modifier lege-

rement les valeurs numeriques correspondant aux tres basses

pressions sans changer l'allure generate des courbes. On verra plus

loin que les gaz degages par la feuille dans l'air rarefie n'ont

aucune action sur l'assimilation.
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GHAPITRE III

ASSIMILATION DANS L'AIR RAR^Flfi :

EVONYMUS JAPONICUS, LIGUSTRUM JAPONWUM,
RUSGUS ACULEATUS.

II convient de donner d'abord un tableau d'ensemble des resul-

tats obtenus pour les trois plantes.

Soient A, l'assimilation de la feuille temoin, mesuree par le

volume de gaz carbouique absorbe, ou d'oxygene d6gage, B 1'assi-

milation correspondante de la feuille placee a une pression reduile.

Voici les valeurs moyennes des rapports —

:

VALEURS du rapport enire Vassimilation d'une feuille placee

a pression indiq\

h la pression nnrmalr.

>t rassimilation d'l

Pressions
Ruscus

EN ATMOSPHERES

/. 1

1

0.97

1

0.83 0,84

0.78 0.67

0.4o "

y» + y«
0.71 0.45

t/
t

0.84 0.47 0.76

vl

1.3 0.70 2.24

1.10

1.77

V. 0.S9

0.18 0.24

0.53

'o.is
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Ces chifires moutrent que, chez les trois plantes, le phenomene

a une allure tres analogue bien que les valeurs numeriques soient

differentes. L'assimilation diminue avec la pression, passe par un

minimum, puis augmente. Lorsqu'on pousse la rarefaction de l'air

assez loin, elle diminue de nouveau quand la pression relative du

gaz carbonique devient tres faible. On se rend mieux compte du

phenomene, en se reportant aux courbes (fig. 56).

Elles presentent deux points singuliers : un minimum et un

maximum. Dans le tableau precedent, on a indique enitaliques le

i f i

>. — Courbes de l'action <

rhirtiv le plus voisin du minim
le plus voisin du maximum

; h
variable suivant la plante.

La complexity du resultat obtenu fait penser immediatement
qu'on est id en presence de la resultante de deux ou de plusieurs
phenomenes quidoivent varier suivant des lois tres differentes. On
eouniit. en feffet, qu'en rarefiant un melange d'air et de gaz carbo-
nique, on modifie plusieurs lacteurs a la fois : la pression totale



ASSIMILATION CHLOHOPHYLLIENNfi A UX BASSES PRESSIONS 349

du melange et la pression particuliere de chacun ties gaz qui le

Voici une serie de tableaux dormant tous les resultats fournis

directement par l'experience

:

I. Evonymus Japonicus

1° Experiences a 1/2 atmosphere.

13 mar s 7.05 5,34 9° 1/2 2 h.m.5 0,8 0,86 1,08 1,1

11 mars 10,21 7,13 de9al5° 1 h.1/2 0,735 0,74 1, 1,01

31 mar s 9,7 7,71 de5al2° 3 h. 0,76 0,83 1,05 1,17

12 dec. 16,05 1 h.5 0,75

13 dec. 16,09 9° 1 h.20 0,72

14 juin 9,64 35 min. 0,74 0,81 0,96 1,06

Moyenne generate : 0,75.

& Experiences a 3/4 d'atmosphere.

2 avril i 9,2 4,52 15° lh.m. 1/4 1,06 1,03 0,96 0,93

26 dec. 3,36 1 b.5 0,9

27 d£c. 7,25 1,51 llo,5 2 h. 20 1,04

J'aiirecommence cette derniere experience, en prenant comme
temoin la feuille q ui avait ete dans Tair rarefie, et reciproquement,

j'aitrou
. B _

0,96.

Moyenne generate : 1.

Une depression de 7* d'atmosphere ue moditie pasl'assimilation

eh.-/. YKtunnjiiais /apontcus.

3" Experiences a 1/3 d'atmosphere.

(1900) Aco* Ao

2 Avril 9,34 2 h. 20 0,71 0,72 1,1 1,1

2 Mai 10,06 3/4 d'h. 0,64 0,62 1,02 1,01

13 Dec. 12 1 h. 25 9° 0,56 0,64 0,93 1,02

Moyenne ge'ne'rale
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Valeur moyenne entre l

/i et 74

27 Nov. 7,65 35 rain. 15° 0,71

40 firp**»tef a 1/4 iCatmosphei

24 Nov. 10,44 50 mic 0,89 0,87 0,99 0,97

26 Nov. 10,34 1 h. 5 12° 0,81 0,82 0,91 0,91

ExpentDceiuv. 10,03 1 h. 25 0,86 0,87 0,93

Moyenne gene'rale : 0,84.

Determination du mininiun . — Valeur moyen e 7. et 7,

correspondant au minimum.

DATES CO 2 tSBU L DUREE -5-

6 Decembre 1900 8,73 1 h. 30 0,489

Exper. inverse 7,29 lh. 25 0,31

Muyeu ne, 0,4

1 Decembre 1900 10,39 1 h. 20 0,39

line experience faite a u ne pression intermediate entre '/,

atmosphere et la valeur moyt nne entre */, et '/
3

a iloniit : 5=0,45.

1/5 i'atmosphere.

18 Decembre 1900 6,46 1 h. 20 1,15

10,82 2h moins 5 1,38

Exper. inverse 3b moms 5 1,27

20 Decembre 1900 17,42 2h moins 7 1,33

29 Decembre 1900 9,87 1 h. 1,28

Lorsqu'on descend a une pression notablement inferieureacelle

qui correspond au minimum, la concordance deschifires n'est plus

aussi precise qu'aux pressions plus elevees. On en comprend

facilement la raisou, si l'ou considere la courbe ; dans la region

consideree, elle s'^leve tres brusquement, et les plus faibles dille

rences de pression modifient l'assimilation d'une maniere tres

Au voisinage du maximum, et dans la partie

terminale de la courbe, ce caractere s'accentue encore ; on est

oblige de se borner a suivre le sens du phenomene, ce qu'on

obtient d'ailleurs avec une grande nettete.
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1/8 d'atmosphere : 14 mars 1901 | = 0,59 RB = 1,01

1/7 d'atmosphere : i mars 1901 - = 1,77 R B = 0,94

Le maximum correspond sensiblement a '/ . d'atmosphere.

Valeur moyenne entre '/, et '/, : 6 Mars 1901 ^ = 1,06

1/9 d'atmosphere : 9 mars 1901 5 = 0,18 R„ = 0,91

11 6"tait necessaire de donner ainsi pour une plante le detail des

resultats numeriques, afin qu'on puisse se rendre compte du degre

de precision avec lequel ils sont determines. Ed considerant les

valeurs des quotients resultats aux pressions les plus faibles, on

constate qu'ils restent toujours voisins del'unite. Une diminution

de pression ne modifie en rien la nature de l'assimilation chloro-

phyllienne.

Remarquons en outre que la teneur initiale en gaz carbonique

peut varier entre certaines limites sans que le rapport —- soit

modifie; on revieudra d'ailleurs sur ce point dans le chapitre ou

Ton etudiera Taction de la pression relative du gaz carbonique, et

de la pression totale modifiees chacune isolement.

Les dates des experiences montrent que rhez VEvonijinns japa-

variation saisonniere. 11 en est de m6me dans une certaine mesure

pour le Ruscus aculeatus, et pour le Ligustrum japonicum.

Je vais indiquer plus rapidement les resultats obtenus avec le

Huscus aculeatus, et le Ligustrum japonicum en insistai

sur les experiences qui presentent un intereT particulh

11. RUSCUS ACULEATUS.

I Experiences u \ I •> atmosphere:
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2° Experiences a 1/3 d'atmosphere.

3° Experiences n 1,5 it'atmosphere.

8 Janvier 1901. 2,23. Ra =-- 0,99

30 Janvier 1901. 2,25. Rb = 0,95

4° Experience a 1/6 d'atmosphere :

11 Janvier: — = 1,1. 16 Janvier £ = 1,08.

t* = ^s -

Aux pressions tres basses, la proportion de gaz carbonique a

une influence plus grande qu'aux pressions -plus elevees ; si cette

proportion est considerable, l'assimilation diminue moins vite.

Ainsi, a */, d'atmosphere :

31 Janvier 1901 : CO 4
initial 18,8. — = 1,23

£° Rb = 0.95

Tco
= 1,29

1 levrier 1901 : CO 2
initial 10,44. 1 = 0,53

£° Rb == 1,06
Ji = 0,53

1/9 d'atmosphere : 14 Janvier 1901. £ = 0,67

1/10 d'atmosphere : 13 Fevrier 1901. -| = 0,15

A 7,o d'atmosphere l'assimilation tend vers 0. On verra plus

loin que la proportion moyenne de gaz carbonique optima pour

l'assimilation est d'environ 10 %.
Les courbes sont construites en supposant toujours cette condi-

tion realisee, ainsi pour 7, d'atmosphere, c'est — = 0,53 qu'il faut

prendre. Le minimum est voisin de 0,67 et correspond a environ
1

4
atmosphere ; le maximum est voisin de 2,24 et correspond a

environ 7.-, d'atmosphere.
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III. LlGUSTRUM JAPONICUM.

Presque toutes les experiences portant sur le Lujustrum /<// o-

innnn out ete faites a Fontainebleau, pendant I'ete 1900. Les quo-

tients resultants ont toujours ete voisins de l'uuite. Atin de ne pas

trop allonger cet expose, je me bornerai a donner les valeurs du

rapport — , sans entrer dans le detail des experiences.

_B^ : 0,76 0,81 0,85 0,67

A CO 2
: 0,82 0,74 0,75 0,64 0,79

Moyenne generale : 0,75

O : 0,98 0.90

C0 a

: 0,97 0,92

Moyenne generale : 0,94

O : 0,81

GO 2
: 0,81 0,87

Moyenne generale : 0,84

1/2 atmosphere :

3/4 d'atmosphere :

Moyenne generale : 0,47

II convient de s'arreter sur les experiences faites a
l

fM
d'atm<

phere; la concordance des quotients resultants montre bien que

pression n'a pas d'influence sur la nature de l'assimilation.

21 Aout 30'

22 Aout 40'

23 Aout 40'

15 Oct. 30'

.— Valour iiioyimp nitre '/

i),37
moyenne generale, 0,/
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! : : 0,39. — temperature 30° (le quotient resul-

it du t^moin s'ecartait uota-

blement de l'unit6).

1/9 d'atmosphere : 0,24.

IV. Experience unique sur le Ligustrum vulgare.

1/2 atmosphere, i = 0,78. -5^ = 0,8. RA = 0,95 RB = 0,93

Les experiences exposees dans ce chapitre et dans le suivant ont

616 faites avec des feuilJes de l'annee. On verra plus loin que chez

YEwnymus japonicm, en particulier, les resultats sont tres diffe-

rents si l'on emploie des feuilles de l'annee precedents

Pour verifier si les gaz contenus dans les meats de la feuille,

ou dissous dans les liquides cellulaires modifient le resultat en se

degageant dans l'air rarefie, j'ai relait quelques-unes des expe-

riences precedeutes en employant un volume gazeux plus conside-

rable. Le dispositif experimental est le meme en priucipe,

seulement l'eprouvette exterieure, et le tube interieur sont de

beaucoup plus graudes dimensions. Dans la premiere serie d'expe-

riences, le volume gazeux employe variait de 5 CC a I0CC dans les

experiences complementaires, j avais un volume de 28cc environ.

De nouvelles determinations etaient inutiles pour la premiere

partie de la courbe puisqu'on a vu qu'au voisinage d'une demi-

atmosphere, le volume des gaz degages est absolument negligeable.

J'ai employe de jeunes feuilles d'Evonymas japonicus.

Voici les resultats obtenus :

valeur moyenne e

valeur moy. entre — et —- (posit, du minim.) 0,44

Les resultats moyens obtenus avec le petit appareil pour

memes valeurs de la pression sont :
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eutre — et -=- 1,06

valeurmoyenneentre^^ ^
La concordance est bonne.

II resulte de ces experiences que l'action des gaz degages est

tout a fait insignifiante, car s'ils intervenaient d'une maniere

sensible, Terreur relative serait beaucoup plus grande avec un

faible volume et les resultats ue coucorderaient pas.

On voit douc que les diverses considerations developpees au

Chapitre II, sont exactes, et l'eniploi des petits tubes parfaitenient

legitime. Dans les experiences avec de faibles volumes gazeux,

la pression effective ne correspoudait pas rigoureusement a celle

qui etait lue au manometre. Les differences etant au plus de

quatre on cinq centimetres de mercure, j'avais considere qu'elles

etaient negligeables. Dans l'appareil plus volumiueux qui m'a

servi pour les dernieres experiences, j';ii pu etablir l'egalite entre

le niveau interieur et le niveau exterieur du mercure ; la concor-

dance des resultats montre que la legere difference constatee dans

les premieres experiences nintroduit pas d'erreur sensible.
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V Boheme.— Une soiuiue considerable de !ra\aus a

la bryologie de cette region. Je n'analyserai iei que K s :

mettrai en premiere ligne deux ouvrages importants. Le premier es

M. Weidmann et a pour litre : Prodromas tier Bohmischer

(Prague, 1890, 349 pp. et 38 pi.) mais je n'ai pu le consulter. Le second

est de M. Velenovsky (1), ptoiesseur a l'universiu u-lieque Charles-

Ferdinand de Prague. Dans cet ouvrage, apres une preface de portee

giques sur les Mousses, et sur leur importance dans la nature, enfin, il

r-tudie les principales divisions biogeographiques de la Boheme. Le corps

meme de l'ouvrage ou portion systematique contient les diagnoses des

especes et leurs localites. A la lin se trouvent un apercu bibiiograpbJ

que et quelqucs autres renseigneuients. Ce sera un document utile aux
byologues tcheques, car il est le resultat de longues excursions a travers

la Hoheine, i'aiu s a Unites les epoque> de I'annee et l'auteur a beaucoup

etudie par lui-meme. M. Velenovsky n'est pas uu mulliplicateur d'espe-

ces, mais plulol uu comU nsak ur, re qui ue i'a pas empeche de creer

quelques types nouveaux dont voici les pnncipaux : Didymodon rubel-

lus, var. confertus v. n., D. spadiceus, var. siluricus,\. n., Trichos-

tormum crispulum, var. rnajas et var. mdeticum, var. n. Barbula

jatlax,\3Li\ gracilt-nta, v. 11 , Sdiist.idiumcuuJertum,xaLT.siluricum,x.n.

urtltutricfium ctipitiatittu. var. calcureiun. v. u., Bryum elegans, var

.

j'ragilis,x. n., Pojtrichum formosum, var. glaucescens, v. n., Thiiidinm

del it il 1 var. parvulum, v. n., Homalothecium sericeum, var. par-

vulum, v. n., Eurkj ndtium r nsci/orme, var. orbiculare, v. n., Plagio-

th('t;iurnsiU'n(iriuii. var. nrtliocurpum, v. n.

Mentionnons encore deux notes du meme auteur en langue tcheque(2).

Bryulogicke prispevky
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M. Podpera (i) a fait deux petites etudes sur la bryologie de

Boheme : dans la premiere qui a trait a la portion occidental de i

pays, sont mentionn^es des types nouveaux : fhrnamslorrnim micro

tomum Hedw. var. brachycapum Hub., Dicranella varia. Hedw. va
bohemica Podp., Isothecium nujurum Brid. var. densum Pod.,

Hypnum protensum Brid.

dans differentes parties de la Boheme. II fait preceder ]

s\ >ieniatique des especes d'une courte description des

Krumau, d'autant plus interessante qu'il est i

placee sur le calcaire silurien, heberge une flore bryologique particu-

lierement riche. Les 'especes nouvelles pour la Boheme sont : Andrecea

frigida Hub. (le type de Fespece et non la vari.'lr Sudeiica I.impr.)

Cvnndimtium virens en fruits, enfln Anomockm rostratus, qui n'etait

connu que dans les Alpes.

Citons aussi quelques varietes nouvelles creees par 1'auteur :

Andrecea petrophila, var. minntula, Dicranodontium longirostre , var.

[>srti locambvlopux, Didymodort ri^idultis. var. major, Tortula muralis,

var. albida.

M. Schott (2) aetudie la region du Bohmerwald; les plus remar-

quables decouvertes citees dans ce travail sont : Mniam hymeno-
phylloides, pres Neuern, et Sphagnum Miilleri Schmp.

M. von Cypers (3) a dirig6 ses recherches sur la region du Biesen-

gebirge. Son travail enumere 1S1 Mousses; a citer comme nouveau le

S. acutifoliuw Klirli. var. rubelh forme.

M. Bauer (4) a donn6 aussi un certain nombre de notes dont je ne
ferai que citer les titres, n'ayant pu les consulter.

(1) Podpera : Prispevhi ku Brgologii ccrh Vti'-bodnirh, /Vestnlk kral Ceske

spolecnosti Nank 1893, 18 pp.). — Bryologische Beitrage aus Sudbohmen (Litz. der

konigl. Bohm. (ies.-iu. bail ,|.-r Wi.-.-nsdi., 1899.).

moose (Deutsche bot. Monatschrift, 1897, Heft V).

(3) V. von Cypers : Rritnior zur Kriiptognmenpura <!,>* Riexmgebirges und

(4) E. Bai teitrage zur Moosflora West nrdi in riis u n d Erz-Gebirges

Zeifs.-| irift, 1895, n< 10, p. 374-397;. — Bauer et Schiflner : Ueber

die Mnn.flnm 'illeschnuer (Sitzungher. des <leutsch. naturwiss.-mfiliiinish

Ver. « Lotos »
,

1*96. ihrhc-fhtristiche Beitriige aus

ftiihmen fl^u 1.— Hri/ologischer Vorbericht

aus <iem Er:-.gehirg 1897, p. 313-316). — Bryolo-

Zeitsctarift. 1897, p. 50-51). -
Xrtir und iid fiohwisehen- Flora (All:?, bot. Zeitschrift fur

System* f.ik... lsQs.

bot. Monatscb 98, p. i<U-l8.".i.- lischer .lusflug auf den Geor-

gsberg-b'ei Raudnitz : (Deutsche bot. M,.n:.tM-l,.if| 1899, p. 1-40). - Polytrichum



358 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

M. C. Warnstorf (i) a decrit une nouvelle espece de Hypnum
provenant du Riesengebirge, le H. Bohemium.

M. Schiffner (2) s'est beaucoupoccupe de laBryologie de la Boheme.

Voici le resume de ses interessantes notes. Dans un travail sur le Nord

de la Boheme et les Montagnes des Geants, il cite surtout les Mousses

recoltees par lui et quelques-uns de ses amis, ainsi que les especes

recueillies dans cette contree par les anciens botanistes: Opiz, Tempski,

J. Kalbik. Plusieurs varietes nouvelles sont creees : Sphagnum con-

tortum Schulz. var. natans, Dicranella hHeromalla. var. circinata

Barbula gracilis, var. propagnlifera.

Sont nouveaux pour la Boheme : Dicranum Sendtneri Limpr.,

Orthotrichum pallens Brueh., var. saxirnh/rn Burvh.. Fontinalis antipy-

retica L. var. gigantea Sull., Pseudoleskea atrovirens, var. brachy-

vermiculare Mol. et var. scabridnm

var rugulosam Limp., Brack. «ale-

brosum, var. densum Br. eur.. tlvpmun rn^yrinm Schimp.

Dans une note sur la Boheme centrale, M. Schtffnkr (3) enumere

209 especes ou varietes dont 22 sont nouvelles pour la region.

Plus tard (4) l'auteur complete ses observations sur les Mousses
interessantes du Centre et du Nord de la Boheme par une liste de 106

especes et qui - qu'ii d&rril : Pottia intermedia,

var. gymnogyna, Barbula cylindrica var. rubella, Tortula subulata

var. compacta, Orthotrichnmanomalum, var. octostriatnm,, Physco-

nirtriiint piriformc var cnctiihitum. Rrachythecium campestre var.

brevisetum, ! am var. Beauerianum.
Enfin l'auteur (5) ayant visite, en 1896, le Sud de la Boheme et en

particulier les environs de Hohenfurth, nous communique le resuttat de

ses recherches, apres avoir exactement decrit la nature oro-hydrogra-

phique du sol.

Les especes nouvelles pour la Boheme sont : Dicranella humilis

Ruthe, Dicranum tuncicolum (de Not) Schiffner, Grimmia dicipiens

(Schulze) Lindb., Thuidium dubiosumWnm\s., Brachytheciumsericeum
Warnst., Plagiothecium cavifolium Schliep., P. pseudosilvaticum,

Warnst. Quelques varietes nouvelles sont aussi decrites : Junger-

(t) C. Warnstorf : Miscellin aus der evropaischen Moosflora (Allg. bot.

ZeLUchrift for Systematic
. . Beihefte p. 28-43.)

(2) V. Schiffner : Neue Beitr<hi*< : nr lin/oloi/ir Y,,,,/ hnhmnis und der Riesen-

iiehirqrs (Sit/. ,les deutsoh. natnrwiss.-n.etlerin. Wr. fur Rohmen « Lotos », 1896,

268-293).

(3) Schiffner : Rntnlnqische Mitheilwigm aus Mittel-Bbhmen II. Laubmoose,
(OEsterr. Bot. Zeitschrift, 1896, p. 438-443 et 1897, p. 207-2H).

(4) V. Schiffner : Interessante und neue Moose der Bohmischen-Flora,
(OEsterr. Bot. Zeitschrift. 1898, p. 386-394.)

(5) J.-V. Schiffner : Resultdte der bryologischer Durchforschung des sihdlichs-

ten Theiles vnt Lotos ». 1893. n» 5.) .
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maannia quinquedenta var. propagulifera, Dicranum longifoUum var.

biilbiU'riim. Didymodnn rigidnlnx var. propagnli frrimi, Orthotrichum
rupestre var. altovadiense, O. Sturmi var. Baueriannm, Eucalypta

contorta var. adpressa, Webera elongata var. pseudolongicolla, W.
intermedia var. gemmiclada, Bryum pallescens var. synoicum Iso-

thecium myurum var. longicuspis, Plagiothecium silvaticum var.

fontanum.
Gitons encore da meme auteur (i) la description d'une espece nou-

velle : leTortula Velenovskyi.

M. Matouschek (2) a donne aussi dans guelques notes ses decou-

vertes les plus interessantes en Boheme. Sont nouveaux pour la

region : Hypnum virescens Boul., H. Molluscnm forma elongata,

Fimbriaria pilosa Tayl. Eurhynchium strigomm var. imbricatum

Br. eur., etc.

Enfin M. Boll (3) nous donne une enumeration de ses recoltes faites

en Boheme et en Autriche, en diverses locality. Les varieles nouvelles

que 1'auteur decrit sont : Blindia acuta var. stenocarpa, Grimmia
Hartmanni v ; , g fontana var. atrata, Ewkynchiam

myurum, Sphagnum Russowi var. pusiltum, avec

htrie.—M. Kern (4) decrit un nouveau Grimmia, le G.Limprichtii,

trouve en 1896, sur les rochers calcaires des monts Dolomitiques

au-dessus du defil<5 du Bolle. A citer aussi une liste de 4? Mousses des

terrains calcaires de l'lstrie, presque toutes mediterraneennes, recueillies

par le meme auteur (5).

Tyrol. — M. Jack (6) a donne une etude interessante des Hepatiques

du Tyrol, dont il enumere 104 especes ou varies.
Ajoutons une note de M. Trautmann : Beitrdge zur Laubmoosflora

von Tyrol (GEsterr. bot. Zeitschrift, XLVI, p. 139-140).

Vorarlberg. — Quelques localites de cette region sont citees dans le

precedent travail. Mais M. Loitlesberger (7) avait public auparavant

pour cette province une liste raisonnee de no especes.

aus Bbhmen (Nova acta Acad. cces. Leop' naf. cur . [.VIII. p. 477-488).

(2) Fr. Mat. Hru<>loqi*i'hr-Flonstickr Beitrdge aus Bi,hmrv il.ot.o^

1895, p. 36-91). (lEst.-rr. p. 86-"92). (Deutsche
-drift. 1*97. v

-• Rnhm,srh<-ii

Flora M:*u>vr
. Bot."z.-itP.-hrift. 1897, p. 2111-213.

(3) J. Roll : zur Laubmoose ini'l Torfmooxe-Flora von (Esterreich

1897.)

(4) F. Kern ,. (Rev. Bryologique. 1897. p. 56).

njologique de la Pe'ninsule de l'lstrie

(Rev. Bryol.,1896, p. 34)

(«) J-B. Jack : Lebermoose Tirol* (Verhandl. der KK. zool.-Boll. Gesellsch in

Wien, 1898).

(7) K. Loitlesberger : Vorarlbergische moose (Verhandl. sur KK. Zool.

Bot. Gesellsch. in Wkn. IN*»,p. 239-2a0).
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Galicie. - M. Geheeb (i) cite quelques Mousses interessantes,

recueillies en 1884 par J. Krupa, en Galicie. Sont nouvelles pour cette

province : Physcomitrium acuminatum, Funaria microstoma, Anomo-
nildeanum , Pla^iolhcrimn

Transylvanie. — Un interessant travail sur la bryologie d'une partie

de ce pays peu connu est du a M. Loitlesberger (2). Les localites

explorees montrent des foiets de Hetres jusqu'a 1400 m., contenant

peu de Muscinees. Les fonMs do Coni lores qui viennent au-dessus n'ont

que peu d'especes arboricoles et sont pauvres en especes des forets

humides. Tandis que dans d'autres parties de la Transylvanie.

Lophocolea bidentata, Bazzania trilobata, Junsrermannia incisa, J.

obtusi'folia, J. crenulata, etc., sont communs. ils sont rares dans la

region parcourue par l'auteur. D'autres especes comrae Aplozia

s/Jhrrocfirpa, Nardia scalaris, Marsupella Fnnkii. croissent sur les

pentes meridionales, mais seulement au-dessus de la limite superieure

des forets. Soixante-quinze especes rapportees par l'auteur doivent

etre considerees corarae nouvelles pour les Alpes de la Transylvanie.

Une note generale concernant certaines localites de la Suisse a etc

publiee par M. Roll (3). Elle fait suite au travail du meme auteur

publie en 1882, dans le Flora (Beitrdge sur Laubmoosflora Dentsch-

larids mid der Schweiz) Cost un oninpb'inent aux recherches de Schim-
per. Pfeffer. Holler, Philibert. etc. De norabreuses Mousses alpines

d'une grande rarete ont ete recueillies Ctfons seulement: Gj'rrmosto-

rniun calcareum a Thusis. Ceratodon Gra?ffi Schliep., Anomobryum

par M. Amann), Bryam archangelicum Br. eur. (nouveau pour la

Suisse), B. Culmanni Limp, retrouve a la Gemmi ou Culmann l'avait

decouvert, et aussi dans le Fliihalpe, pres de Zermatt, Orthotrichum
nudum Dicks, var. Robertianum Veut. a la Gemmi. puis Brachythe-
ciurn reth'.xum Br. et Schmp. var. subglaciale Limpr. et Eurhynchium
<liv,'rsif„!inm Br. eur., nouveau pour la Suisse. Le Polytrichum Ohi-
oense Ren. et Card, deja decouvert par l'auteur en diverses localites de
l'Europe, a ete rencontre dans le Goschoner Thai.

L'auteur sY-t ml anssi beaucoup sur les Sphaignes dont il decrit

(1) A. Geheeb : Bryologische FnnpiimtcIY. ( All-. Hot. Zeilsohrift fi'ir Syt-lem...

(HetTwigia, 1897, p. 320-330).
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plusieurs varietes nouvelles : Sph. Schimperi var. gracile et var.

capitatum, S. platyphyllum Sull. var obesum, etc.

M. Culmann (i) a publie deux notes dans lesquelles il cite un assez
grand nombre de localites nonvelles pour la Suisse. Sont nouveaux
pour cette region : Leptotrichum vaginalis, Ulota intermedia, Plagio-
thrcium curvifolium, Amblystegium hygrophilum.

Region dn Jura. — Plusieurs notes sont a citer pour cette region

.

M
. Amann (2) a public une etude sur la distribution geographique des

especes les plus interessantes du Jura (region tnferieure. 400 a 700 ill.

region montagneuse, 700 a 1 .3oo ni. et tourbieres).

M. Barbey (3) s'est occupe de la question du Bryum Hatetii Schimp.

Cette espece parait etre tres rare, et avoir et6 observee jusqu'ici seule-

ment a Chaux. pres Sainte-Croix. M. Meylan a, sur la demande de

M. Barbey. fait des recherches en cette localife, et y a trouv6 un
Bryum qui correspond a la description de Schimper, mais qui est

sterile, de sorte que la solution du problems n'est pas encore trouvee.

M. Meylan (4) donne d'abord une liste d'une centaine d'especes dn

Jura avec des localites nouvelles, puis une seeonde liste avec plusieurs

especes nouvelles pour la chaiue du Jura: Desmatodon systilius, Rarbula

nbtusi folia. ' ,nrio microstoma, Webera elongata,

Bryum inr.linatum, B. enspidatttw, Mniam lycopodiaides, Hypnum
reptile. Dicnnuim striatum.

M. Guinet (5) a public une petite liste d'une vingtaine d'especes

pour les environs de Geneve.

Zurich. — M. Culmann (6) a complete le catalogue que M. Keller

avaU dresse pour la localite de W'int. •rthiir . t qui eonlenait i»o especes

Cc supplement y ajoute 90 especes nouvelles Dans un deuxieme sup-

plement, le meme auteur ajoute une quarantaine d'especes non prec6-

M. Philibfrt (7) decrit un Grimmia longidens. sp. n. recolte par

M. Culmann, aux environs de Zurich, et qui appartient au groupe des

Schistidium.

(Il P. Culmann : localite* nm t rrll.-< pour In no re bnjoloqique Suisse. (Rull.

<u- 1 ii.-rii. B.iisM.'r. ivk ... \?\. ..» ivi'.t, p. rn-i»!i.

(2) J. Amann : Etude di B lui Jura moyen. (Bull. <!.

la Soc. hot Suisse, ISSfi. 53 p. ).

834.

II) C. Meylan : y,utr flint slot, on* h r >(n!>><i'<ni<< r'Oir hi r ha hie du Jura et

note sur la dispersion ile rertaines especes nlvincsel oibalpines. (Bull, de

I'llf-rh ISoissier. l*'.»s, p. 841-S'mI. - Contribution a la /lore hrn-hujiuue du Jura

(Ibid., 1893, p. fi02).

Cil \. Guinet : Rrrolte* hri/ol.oiii'iues aur rnrirnn* de Caere (Revue bryolo-

giqu'e, 1896, p. 91.

(6) P. Culmann • • de* Moines !• Wcnterthur .Suisse,.

Revue Bryologique, 1895, p. 88). — Deuxieme supplement . Ibid., 189", p.:tfi).

(7) H. Philibert : Grimmia longidens, sp. n. (Revue bryol. 1898, p. 78.
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Saint-Gall et Appenzell. — M. CuLMANN
k
(i) a publie aussi une liste

une liste de 35 especes rares pour ces deux cantons, et une espece

nouvelle, le Grimmia gymnostoma, voisin du G. tergestina, trouvee

par lui dans le canton d'Appenzell.

Schwyz. — Une note de M. Philibert (2) annonce la recolte du

Bryum helveticum au Rigi.

Berne. - M. Hkrzog (3) a donne une liste de ?5 especes de Mousses

recueillies dans la portion elevee et presque entierement calcaire de

Valais. — M. Philibert (4) donne la description d'une espece

nouvelle, recueillie au Grand S'-Bernard, a 2470 m., le Webera rubella.

MM. Rechin et Camus (5) ont donne des listes tres completes des

Muscinees recueillies dans le Valais (3oo especes), lors de la session

extraordinaire de la Societe botanique de France, en Suisse, en 1894.

Ce n'est malheureusement qu'une liste seche de plantes.

Grisons. — D'une excursion dans la Haute-Engadine, M. Amann (6)

a rapporte une cinquantaine d'especes parmi lesquelles : Orthotrichnm

fastigiatum var. microstomum et Dicrannm latifolinm etaient inedits.

Je citerai aussi un travail de M. von Gugelberg, dont je ne connais

que le titre : Beitrag. zur Kenntniss der Lebermoosflora des Cantons

Graubiinden (Jahrb. des Naturforsch. Gesellschaft Graubundens,
XXXVIII, p. 17.

Tessin. — De ce canton, M. P. Conti (7) nous donne une liste de

75 esp6ces interessantes, recueillies en 1893-1894, revues par M. Amann.
En 1895, MM. Kindberg et Roll (8) ont passe un mois environ dans

le Tessin et le Canton d'Uri et M. Roll a pousse jusqu'en Italie, dans
la province de Come. Des recherches de ces deux botanistes, il est

resulte bien des decouvertes. Je ne citerai que les especes ou les formes
inedites : Fissidens adiantoides, ssp. subtaxifolins Kindb., Trichos-

(2) 11. Pfanibert:Le Bryum ... [Bev, l-.yol. I893,p.82).

(:ii Th. Ilcr/.o- : Einitje bryologische Notizen aus dent Wa, iddander m,d
erner-Alpen, (Bull, de 1'Herb. Boissier, 1899, p. 489-492.

|4) II. Philibert
: Webera rubella Hey. bryol., J 896. p. 85.

(5) Rechin et F. Camus : Rapport sin tes Musrinees recovers pendant la

'ssini, extraordinaire en Valais. (Bull, de la Soc. bot. de France. 1894, CCXVII.)

(6) J. Amann : Une excursion bryologique dans la Haute-Engadine. (Bull.

B 1'Herb. Boissier. 1896, p. 697).

7. P. Conti : Notes bryologiquex sur le Tessin. (Revue bryologiq., 1893, p 25).

(8) C. Kindber- etJ. Hull : Excursions hryoloqiqurs faitcs en Suisse et en
alie, Van 4893 (Bull, del la Soc. bot. Italiana. 1895).
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tmum tophaceum var. Icetum Kindb., Darbula helvetica Kindb., Bryum
speirophyllum Kindb. (B. capillare var. flaccidnm Schmp ?), Euryn-
chitmi lieiiiense Kindb. {E. Teesdalei var. ticinense Kindb ). Le canton

du Tessin a maintenant une flore bryologique qui s'eleve a environ

45o especes.

Uri. — M. Roll (i) y a decouvert aux environs de Goeschenen

IIy/>num suhpluini/erum Kindb., sp. n. el Rkacomitrium patens ssp.

subsiinple.x Kindb., n. ssp.

(1) C. Kindberg et J. Roll. (Ibid).



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALBS
PARUS DE 1893 a 1 9O0 (Suite)

rment pepsique ? Gorup-Besanez l'avait affirme,

l repris la question et a observe^ que les graines

non germees ne renferment jamais de ferment pepsique. Mais il n'en est

plus de meme quand elles se developpent; elles contiennent alors une

pepsine qui, comrae chez les animaux rie peptonise les albuminoides

qu'en milieu acide (Gourge, Pavot, Betterave, Mais et peut-etre Ble).

Toutefois, les graines de Lupin, de Vesce, d'Avoine, n'en contiennent

pas; mais, non germees, elles renferment de la peptone qui est alors

matiere de reserve. Enfin le Pois et le Seigle non germes ne presentent

ni peptone, ni ferment pepsique ; l'auteur en conclut qu'ici, Its proprietes

du protoplasma doivent suture a la peptonisation.

Par contre, on sait que les feuilles vertes sont riches en amylase,

. Gette variation est-elle due a la lumiere? En operant sur

la diastase du malt, Grfen (2) a trouve que la lumiere solaire ou elec-

trique jouit d'un pouvoir destructeur tres marque\ Ce sont surtout les

rayons violets qui agissent dans ce cas. Precisement les matieres colo-

rantes de l'enveloppe du grain d'orge agissent comrae ecran preservateur.

L'.irtioD miisiblr ilc la lmnirn- se conlinue <[uand la cause a cesse ; on
'st .lone, la eneore. en presence d'un de ees phenomenes d'induction si

eoinmuns en physiologic. Dans la feuille vivante, la diastase est protegee

cerlainemeni par les .! - ,,u--,i par la chloro-

phylle.

MatUres eolorantes. — Les matieres colorantes qui entrent dans la

constitution des chloroleucites ont fait l'objet d'un certain nombre de
reelierches ph\ sico-cliiniiques.
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nombre d'analyses, a i'idee qu ii y a au moins trois groupes de matieres

vertes, l'un pour les Dicotyledones, l'autre pour les Monocotyledones
et le troisieme pour les Oyptogames.

Avant lui, Angstrom, en i854, par ses redierehes speelroseopiques.

et Horstmar, en i855, au point de vue ehiniique, avaient ete conduits a

admettre que la ehlorophvlk des Aigucs est dift'erente de celle des

Phanerogaines ; Herapath, en 1869, emettait memo 1 opinion que chaque
plante doit posseder une chlorophylle speciale.

Etarh (i) est alle plus loin dans cette voie : c'est ainsi que de la

Luzerne il a pu isoler qua ire cliloropln H< s dislmeies, dont deux ont

etc- caracterisees par lui au double point de vue spectroscopique et

ehiniique, la medicagophylle a et la medicagoplvyUe fc qui ont pour
I'ormules C- II' AzO< et C4-H63AzOu . Recemment il a obtenu d'une

Fougere commune,lUs/>tdium^iZi5c-/a;mma,trois especes tiaspidiopkylles

dont les ibrmules respective soul (.- 11 O -A/, C- 'II-O A/, el

C21H3«O*8.Az20,

L'auteur opere sur des poids considerables de feuilles seches, dix

kilogrammes environ, alin de pouvoir etl'ectuer toutes les separations

neeessair. -s. (iiiiee a sa methode il pense qu'on pourra augmenter
indeliniment le nombre des chlorophyiles et avoir un jour, sur ces

matures plao es a I'origine de la vie, une plus haute idee d*ensemble.

La spectometrie lui a servi a confirmer les resultats de l'analyse.

En ell'et, les especes chij aes donnent des bandes
d'absorption dont les axes ont des positions dill'erenles et que Ion

toujours le nneme. Etard t1 elabli les moyens de ihlet rigoureusement

la position d[es bandes en t employant d is de plus en plus

elendues; les bandes se reltrecissenl puis disparaissent ; la position des

iction marque i la place des

de cette lacoi 1 que la bande pnueipale miij;ee dans le rouge orange nest
[his simple; < vec des solutions a

^:!xfo'
de sorl e que le nomi»re des bandes .

- on est en realite de

En ce qui coneerue les txrii< r. h, -, ai.aU tiques, l'auteur pense que
le suli'ure de carbone ne dissoul que de.- chlorophyiles se rapprochant

par leur composition des corps gras et pauvres en oxygene et en azote

;

les lilaments tordus ou aiguilles vertes, longteinps eonnus sous It m>m
de chlorophyllane, seraient constitues par un substratum (lespe.es

l'alcool il enleve a son tour des ehlorophylles plus oxygenees et plus

(I) Etard : Les Chlorophyiles. (Ann de Chirme et ,1c l'liys ; >erie, I. Mil,
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Kt.Yl t. l,LNKHM.r, 1>K i.ui\\wii:

Etard fait observer en outre et avec juste raison que cfelte question

des chlorophylles u'est pas simple. Par la spectrometrie, dit-il, elle est

d'ordre physique
;
par la composition centesimale et les proprietes solu-

tives, elle est chimique
;
par la vie elle est biologique ; et il n'est pas

possible, en ces matieres, de ne soccuper que d'une seule chose.

Mais, si des resultats positifs ont ete obtenus aux deux premiers

points de vue, il n'en est plus de meme au troisieme.

lei nous sommes a peu pres en pleine hypothese.

Selon Etard, « il s'agit pour la piante de laire les syntheses pres-

erves par son heredite. Chaque molecule chlorophyllienne particuliere

a son mode de s>'-l<..•< .- 1 1 « 1 1 <l< na radiations. Les bandes, sortes de tourbil-

lons opto-chimiques, mettent en contact l'energie avec la niatiere. Par

les bandes et aussi par les proprietes decoulant de leur structure

chimique, les chlorophylles construisent des molecules speciales, les

abandonnent par une sorte de desquamation, les versent dans le milieu

cellulaire et, comiue dans tout acte de vie, recommencent leur cycle.

Les actions de la synthese vegetale conduisant a des corps gras

insolubles dans l'eau et a des materiaux eminemment solubles, les

sucres, une seule chloropln lie ne saurait suiUre a ces travaux. Certai-

nes chlorophylles, solubles dans le pentane, seraient par leur dedou-

blement dans les cellules, les instruments de la production chimique

des essences et des huiles. D autres, insolubles dans les carbures, deja

miscibles a l'eau et tres riches en oxygene, tendraient en se dedoublant,

a produire les hydrates de carbone, les tannins et les extraits.

La pluralite des chlorophylles aurait done ainsi sa signification

physioh.gique. Mais cette plurahte a-t-elle mie intluence sur la decom-
position de l'acide earbonique ? Y a-t-il sous ce rapport des matieres

\ tries inactives; et cedes qui agissent communiquent-elles toutes au
protoplasma des chloroleucites la mfime energie ? A l'heure actuelle,

comme nuus le verrons plus loin au sujet des echanges gazeux, on ne
peut repondre categoriquement a cette question si importante.

Glillemake (i) a isole iacide phyllocyunique de Fremy en traitant

les Epiiianls par la lessive de soude; il sature ensuite par l'acide earbo-
nique la solution obtenue puis decompose par l'acide chlorhydrique

;

plusieurs ibis de suite.

Tswett (2) se pose la question de savoir si la chlorophylle et la

xanthophylle (carotine) sont associees directement molecule a molecule
aux agregats protoplasmiques du chloroleucite ou si elles sont a l'etat

(i) Guillemare. C. H. CXXVI. 426.

chloroglobine. G. R. CXXIX. 603.
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de solution dans une mature huileuse ou cireuse ou encore si elles font

partie integranle de certaines molecules albuminoide.s proloplasmiques.

L'auteur attaque les cellules vertes par une solution alcaline de

resorcine; les chloroleucites se gonflent, s'agregent, se decolorent, se

dissolvent ainsi que le protoplasma et il reste de petits globules de
matiere verte qui confluent en goutlclettes sphcriques d'apparence

oleagineuse. La matiere colorante ainsi isolec est la cldori>i>-lubinf; • lie

est soluble en presence de la resorcine, mais un lavage energique a

On peut alors eludier micro it cette substance. Elle

paralt e tic un complexe ou se rencontrenl la c hlorophylle et la carotine

faiblement unies a un radical de n ature protcique, comme par -exemple

ine Test a la mature albuminoid.' <i< I'hemoglobine. «

roglobiile participe de la constiti ilioii ph.vMque des matieres

noides. Cimiiiic elles, susceptible ,1 U;; > par les solutions aqueu-

doute, s'exerce aussi sur les gaz, la chloroglobinc realise Fadduction

la plus rapide di .^ inaleriaux premiers de la s\niln s« orgunique et leur

contact le plus inlime avec Us groupes .1 atonies recepteurs et transfor-

Sokby (i) qui s'est beaucoup occupe de chromatologie vegetale

distingue la chlorophylle bleue, la chlorophylle jaune, la chlorophylle

orange, la xanlhophylle, la xanlhopln lie jaune, la liehnoxanthine.

Toutes ees substances sont solubles dans le sull'ure de carbone. A cdte

d'elles, solubles dans l'eau, sont les chrysophylles et les crythrophylies

qui peuvent elre absentes dans beaucoup de cas.

Molisch (2) a montre que les pign area des Algues

connus sous le nom de phycoerythrine et de phycocyanine peuvent elre

isoles et considered counne des matieres aibumino'ides cristailisabies.

La carotine decouverte <lan> L> i. uill. - par Arnaud, en i885, a fait

aussi 1'objet de quelques recherches ; malheureusement son role physio-

logique est encore tout-a-fait inconnu. On salt que cette matiere colo-

rante accompagne toujours la chlorophylle et qu'elle est d'autant plus

abondante qu'il y a plus de matiere verte. G'est un carbine Ires facile-

ment oxydable et dont la formule est C ll'\ Elle se dissout sans la

chlorophylle dans le petrole leger au-dessous de ioo degres ; elle reste

inalteree dans les feuilles sechees dans le vide ; elle se dissout rapide-

ment dans le sulfure de carbone avec une couleur tres intense rouge

On ignore encore si la xanlhophylle, I'elioline qui est peut-etre iden-

tique a cetle dernierc, font partie ilu memo groupe cliimique que la

(i) Sorby. Proc. Roy. Soc. m; 442. 10; 443.
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,a carotine des feuilles, pas plus que la chlorophylle d'ailleurs, ne

se former a l'obscurile. Toutelois on eomiait depuis longlemps un

tin noinbre de res cas indiseutahks de verdissement a 1

l ces cas il convient d'ajouter celui du Nostoc punctiformi'

recemment par Bouilhac (2). Gette Algue se colore en

>curite si Ton met a sa disposition un hydrate de carbone,

par exemple.

Inlin Radais ('3) a observe un fait analogue en operant

>rella vulgaris.
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L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE

AUX PRESSIONS INFERIEURES

A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

. Jean FRIE.

INFLUENCE DE LA PRESSION RELATIVE DU GAZ CARBONIQUE

ET DE

LA PRESSION TOTALE DIMINUEES GHAGUNE ISOLEMENT

L'orsqu'on rarefie un melange gazeux oo change a la fois la pres-

sion totale du melange et la pression de chacun des gaz. Les chiffres

du ehapitre precedent reprtSsentent la resultante de cette action

complexe. II convient, maintenant, de chercher a en separer les

divers elements.

L'influence de la teneur en gaz carbonique a ete etudiee par

M. Godlewski, et par M. Kreusler. Les resultats obtenus par ces

deux experimentateurs sont tres concordants : lorsqu'on augmente

la teneur en gaz carbonique d'une atmosphere a rtificielle, l'assi-

milation augmente jusqu'a ce qu'on ait atteint une proportion

optima.

Si Ton force la dose, l'assimilation diminue ; en general la dimi-

nution est beaucoup moins rapide que l'ascension observee prece-

demment. Ces auteurs ont trouve que pour la plupart des plantes,

l'bptimum est voisin d'une proportion moyeone de 10 °/ de CO 2

,

mais sa valeUr exacte change dans une assez large mesure avec les

conditions exterieures, et en particulieravec l'eclairement.

J'ai fait un nombre assez considerable d'expe>iences sur VEvony-

mi(s japnnkux, le Ruscus aculeatm. Si Ton porte en ordonnees l'in-

tensite de l'assimilation mesuree par la quantite" de gaz carbonique

absorbe, en abscisse la teneur initiale en gaz carbonique on obtient

Rev. gen. de Botanique. — XIV. 24
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une courbe a allure tres irreguliere. Si au contraire, corarae l'a fait

M. Godlewski (1), on rapporte les resultats obtenus a la moyenne,

entre la teneur initiale et la teneur finale, en gaz carbonique, la

courbe devieut reguliere (fig. 57). En effet, la proportion de gaz

carbonique varie a chaque instant pendant la duree de l'expe-

rience, en lui attribuant sa valeur moyenne on commet une erreur

moins considerable, que si on la suppose egale a sa valeur initiale.

L'erreur devient tres petite si rassimilation n'est pas tres consi-

derable, si elle varie par exemple de 1 a 3 pour cent, ce qui est

*̂*&'

Fig. 57.— Courbe de Taction de la teneur ei

tres suffisant pour faire des determinations precises. La regularite
de la courbe montre qu'il est legitime de proceder ainsi.

L'&ude de l'influence du gaz carbonique n'interveuant ici que
pour permettre d'isoler Taction de la pression totale, je me bornerai
a indiquer les resultats numeriques sans entrer dans le detail des
experiences, en rappelant que les feuilles d'Evonymus employees
ont toujours ete des feuilles de l'annde.

(1) Godlewski : loc. cit. Arbeit d. Bot. Inst, in Wfirzburg, 1873. Bd. I, p. 343.
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Evonymus japonicus.

19,44 18,73

17,53 15,05

14,9 13,5

optimum 16,09 12,76

13,15 10,55

11,62 9,42

12 9,12

7,45 6,46

5,44 4,16

3,74 3,11

3,36 2,6

1,68 1,43 0,23

J'ai trouve pour YEvonymus japonicus une portiou moyenne

optima de gaz carbonique voisioe de 12,76. Ce chiffre est un peu

plus fort que ceux que M. Godlewski a obtenus en operant sur

d'autres vegetaux (de 8 a 10 %). Cette dillereuce tient en partie a ce

que l'optimum n'est pas le meme pour toutes plaotes (pour le Ruscus

aculeatus, j'ai trouve 10 %), en partie a ce que l'eclairement et les

autres couditions exterieures ont une certaine influence.

Ruscus aculeatus

3,4 0,73

Pour e*tudier isolement 1'action de la pression totale, il faut la

carbonique" Par exemple, une feuille est placee dans de 1'air con-

tenant n pour 100 de gaz carbonique, a une pression d'une demi-

atmosphere ; une autre feuille identique est maintenue a la pres-
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sion atmospherique dans une masse d'air con tenant —pour 100

de gaz carbonique. Dans le premier tube, la pression totale est

le double de ce qu'elle est dans le second ; dans les deux, la

pression relative initiale de gaz carbonique est la meme :
on

realise ainsi une modification de la pression totale sans changer

la pression relative du gaz carbonique.

II est vrai que l'assimilation n'etant pas la m6me dans les deux

cas, comme on le verra plus loin, 1'egalite des pressions du gaz

carbonique ne subsiste pas integralement, mais les differences sont

negligeables vis-a-vis de la difference de pression totale.

Plusieurs experiences faites sur YEwnymus, le Ruscus et le

Liijuslram, ont montre qu'ww? diminution de la pression totale seule

favorise toujour* I'assiniiluiitm, pourvu que la valeur de n soit

inferieure a l'optimum ou qu'elle en soit assez voisine. Dans les

memes conditions, une diminution de pression du gaz carbonique

diminue l'assimilation.

Appelons a le rapport de l'assimilation a — atmosphere avec n

pour 100 de gaz carbonique, et de l'assimilation a une atmosphere

avec la m6me proportion de gaz carbonique.

Appelons p le rapport de l'assimilation avec -^ pour 100 de

gaz carbonique, et de l'assimilation avec n pour 100 de gaz car-

bonique, la pression etant, dans les deux cas, d'une atmosphere.

Appelons 7 le rapport de l'assimilation a — atmosphere avec

n pour cent de gaz carbonique, et de l'assimilation a une atmos-

phere avec — pour 100 de gaz carbonique.

Si Taction de la pression totale et celle de la teneur en gaz

carbonique n'inttuent pas 1'une sur l'autre, on peut dire :

Supposons que la diminution de la pression totale augmente

l'assimilation dans le rapport :

i que la diminution de la pression propre <

carbonique diminue l'assimilation dans le rapport :



ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE AUX BASSES PRESSIONS 373

Alors, il est evident que si Ton fait agir les deux causes a la

fois, le rapport de l'assimilation effectuee a rassimilation normale

sera obtenu, en prenant d'abord

C'est ce que montrent les chiffres suivants, obtenus dans des

experiences faites sur YEvonymus :

14 Novembre 1900 5,29 1,37 0,45 0,72

2,27

2 Janvier 1901 8,27 1,9 0,43 0,82

4,40

16 Novembre 1900 14,45 1,11 0,69 0,76

6,6

» (exp. inverse) 15,17 1,18 0,69 0,81

7,31

20 Decembre 1900 14,08 1,53 0,45 (?) 0,69

5,92

Or la determination directe de a donne en moyenne a =0.75.

La moyeune de py (obtenu par le calcul) est 0,76. On voit que les

deux nombres sont sensiblement egaux, ce qui verifie l'egalite

precedente.

Buscus aculeatus

A une lumiere vive, pour une teneur moyenne en gaz carbonique

variant de 10 % a 6 %, on a :

Or pour n voisin de 10 on a :

p = 0,54.

ce qui cadre avec la determinatioil directe a = 0,67.

Pour une lumiere faible, les rapports ? et y n'ont pas les
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memes valeurs qu'a une lumiere inteuse, mais leur produit est

toujours seusiblemeat egal a a.

Lumiere faible : 15 Janvier :

TENEURimTULE^N ^ atmosph . n

n n y = M-
-£= 5,15. 1 atmosph. -^

Lumiere faible : 24 Janvier :

TENEUR INITIALE EN CO 2

n = 11,66. 1 atmosph. n

| = 5,83. 1 atmosph. | 6 = 0,45.

B Y calcule = 0,63. La determination directe donne en moyenne

a = 0,67, done sensiblement a = 6 y.

Ligustrurn japonicum.

Quelques experiences faites en octobre 1900 ont donne comme
valeur du rapport 8, correspondant a une diminution de moitie de

la pression relative du gaz carbonique, des chifires voisins de 0,4

(la meilleure experience a donne 0,43).

Le 10 Juin 1901, j'ai fait une experience unique pour deter-

miner le rapport y correspondant a une diminution de la pression

totale seule.

(calcule)

Y = 1.68. Soit S = 0,43 B Y = 0,72

Or, pour le Ligustrurn, la determination directe donne en

moyenne a = 0,75.

La loi semble generate, les divergences constatees s'expliquent,

sans doute, par des differences dans les conditions de Texperience.

Toutes les experiences iudiquees jusqu'ici pour separer Taction de

la pression totale de Taction de la pression relative du gaz carboni-

que ont ete faites a 1/2 atmosphere. Pour voir si la loi s'applique

aux autres pressions, j'ai fait une experience sur le Ruscus a

1/4 d'atmosphere.

18 Fe>rier 1901.

n a 1/4 d'atmosphere n = 15,88

— a 1 atmosphere ~= 3,97

Y = 2,54
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Une experience du 16 Janvier donne pour la valeur da rapport

^orrespondaut a une reduction au quart de la teneur en gaz car-

• ',:: = 0,76.

Je n'ai pas fait pour le Ruscus de determ

a 7 4
d'atmosphere, mais le point tombe assez

courbe, ce qui donne, dans une certaine mesure,

par interpolation.

Ce resultat permettant d'etendre a d'autres

etablie pour uue demi-atmosphere, on peut dedu

1
1

\
I
i-

*

1
1

1 \
"-'-

,

* fresst «4^/Wjfcfei "'"•••....

• Courbe de Taction d

l'influence de la pression totale seule aux diverses pressions en

prenant comme donnees les chifires representant le phenomene

total tel qu'il resulte d'uue simple rarefaction, et ceux qui mesurent

Taction de la pression relative du gaz carbonique seule.

On aurait ainsi la courbe de Taction de la pression totale seule

(fig. 58).

Voici quelques chillres approximatifs calcules pour VEvonymus

japonicus, en supposant la teneur moyenne en gaz carbonique

correspondant a Toptimum.
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7, 1,85

V, 2,54, etc...

Ainsi, lorsque lateneur moyenneen gaz carbonique ne s'eloigne

pas trop de l'optimum, une diminution de la pression totale seule

favorise toujours l'assimilation.

J'ai refait l'experience, en prenant deux paires de feuilles

dans des conditions aussi comparables que possible, et en les

exposaut en meme temps a la lumiere : une paire en faisant varier

la pression totale seule, l'autre en faisant varier la pression du

gaz carbonique.

Les resultats ont pr^sente une concordance suffisante, comme
le montrent les cbiffres suivants :

30Novembre 1901, dur6e 3 h. 1/2. La temperature a varie de

7° a 10°.

Variation de la pression du gaz carbonique seul

n CO 4
: 13,72 — CO 2

: 8,81 S = 0,51

£ CO* : 6,86 — CO a
: 4,45

CO* : 13,72 ^ n - CO 2
: 4,52 T = 1,44

CO 5
: 6,86 1 | — CO 2

: 6,53

3T = 0,72

2 Decembre 1901, dure*e 5 h. 1/2.

gaz initial : n 14

n — CO 3
: 10,53

i du gaz carbonique seul : j — CO* : 5,12 ,3 = 0,49
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Pression totale seule : -n —CO': 6,86 r= l,41

Py = 0,69. La valeur moyenne est de 0,705.

La valeur moyenne de a 6tantde 0,75, la concordance

CHAPITRE V

INFLUENCE DES VARIATIONS RELATIVES

DU VOLUME ET DE PRESSION

Lorsqu'on rar^fie de Pair enrichi de gaz carbonique, on fait

encore varier d'autres facteurs que ceux qui ont ete considered

prec^demment. Le volume devient double lorsque la pression dimi-

nue de moitie\ Je me suis demande si cette variation de volume

n'avait pas quelque influence sur l'assimilation.

J'ai employe le dispositif dont je me suis servi habituellement

pour les experiences dans Pair rareTie, seulement, dans le tube

temoin maintenu a la pression normale, j'ai mis une masse de gaz

double de celle qui a ete* portee a la pression d'une demi atmosphere.

Les resultats fournis par Panalyse ont ete* ensuite ramenes a une

m6me masse de gaz pour 6tre comparables.

Des experiences faites sur le Ruscus et YEwnymus ont toujours

donne une assimilation plus faible que lorsque j'operais avec des

masses egales et des volumes inegaux.

L'exp6rience inverse, faite en laissant la pression normale et

en changeant la masse de gaz, a montre que l'assimilation etait

plus considerable dans le volume le plus grand.

Si le volume est double decelui du temoin, en prenant le rapport

correspondant, et en faisant le produit des resultats des deux expe-

riences inverses, on retrouve sensiblement le chiffre correspondant

a une simple rarefaction corame les cbiffres suivants le montrent

:
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RUSCUS ACULEATUS

21 Fevrier 1901. — Duree 1 h. 35. — Temperature 5°.

Az 68,56

17,83 A: 1 atmosphere V -CO* : 8,25

CO !
13,65 B:-

1 » V

2 1" — CO* : 2,45

Ramenons a la meme masse de gaz, en divisant par 2, 1'assimi-

lation correspondant a B.

22 Fevrier 1901 . CO' initial : 6,4— = 0,59.

Ces rapports sont notablement plus faibles que lorsque les

masses gazeuses sont les memes, et que la pression et le volume

varient en meme temps. On trouve alors: —- = a = 0,67.

En faisant I'experiencc inverse : pressions egales et volumes

diflerents, j'ai trouve pour

:

-CO a
: 5,42

-CO*: 8,46

8,46
k
-L

La concordance est bonne.

EVONYMUS JAPONICUS

Des experiences faites sur VEwnymus japonicus ont donne" des

resultat semblables

:

Voici d'abord plusieurs chiflres obtenus a pression constante, et

volume variable

:
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14 Novembre 1901 13,87

19 » » 10,64

o Decembre » 15,62 1,17

Ainsi, 1'assimilation est toujours plus considerable dans un

plus grand volume d'air.

Le 23 decembre 1901, les deux experiences inverses l'une de

l'autre ont ete faites en m6me temps clans des conditions de compa-

rability aussi exactes que possible.

Duree 5 h. 50. La temperature s'est elevee de 1 a 5°.

Les feuilles d'Evonymus employees etaient tres jeunes et pre-

— 1 atmospher

— 1 atmospher

e V

V

e V

V

2

pression variable, volume constant,

pression constante, volume variabl

Az 70,57

O 17,71

CO J
11,72

B ijW*~^

-=0,61

= 0,57

( En ramenant au meme volume :

+ O : 3,88

-CO 1
: 3,57

La concordance est manifeste. En rapprochant ce fait de la

relation identique obtenue en separant Taction de la pression totale
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seule de celle du gaz carbonique seul, on arrive a la conclusion

Le resultat est le meme si Von modifie ensemble ou sfyarement Us

differents facteurs qui varient lorsqu'on rarefie le gaz dans lequel une

feuille assimile.

CHAPITRE VI

INFLUENCE DE L'AGE DES FEUILLES

EXPERIENCES FAITES SUR VEVONYMUS JAPONICUS

ET LE COTONEASTER PYRACANTHA

Les resultats exposes dans les chapitres precedents ont tous ete

obtenus avec des feuilles de l'annee. Des feuilles d'Evonymus de

l'an passe se comportent d'une maniere tres diffeVente.

10 Decembre 1901 — A. — 1 _

Decembre 1901. — Dur^e 2 h. 5, soleil

J_ A. — Az67,6
' 2 0,19,01+ 0:1,76

GAZ '*mAL COM3.38— CO' : 1 ,85

Az 67,5

O 17,25

COM 5,24 B. -Az 67,53

0, 20,85 + : 3,6 ,

CO',11,61— CO':3.43

5 que ees feuilles ont donne une assimilation notable
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avec des quotients resultants normaux, ce qui montre qu'elles

sont en bon e^at.

De jeunes feuilles d'un vert clair, raises en experience dans

la meme saison ont donne, au contraire, des resultats qui concor-

dent parfaitement avec ceux qui ont ete exposes au Chapitre III,

cornrne le montre l'experience suivante :

16 Decembre 1901. — CO 2
initial 14,73

Cette difference entre les feuilles jeunes et les feuilles vieilles

tient a une inegale sensibilite vis-a vis de l'influence du gaz

carbonique. J'ai fait, a ce sujet, plusieurs experiences, en employant

simultanement une paire de feuilles jeunes et une paire de feuilles

vieilles :

A n

Pression normale, g JL

17 Decembre 1901. — CO* initial 15 ; vieilles feuilles — = 0,89

jeunes feuilles — = 0,75

20 Decembre 1901.—CO a
initial 13,8 ; vieilles feuilles ~ = 1

jeunes feuilles — = 0,72

Done, l'influence du gaz carbonique est tres attenuee chez les

feuilles de l'annee precedente. II est tres difficile de preciser le

moment ou a eu lieu cette transformation progressive. D'une

maniere generate, les feuilles de l'annee presentent toujours une

assimilation nettement maxima au voisinage de 10 % de gaz

carbonique. II en est ainsi pour de tres jeunes feuilles d'un vert

tendre, et pour les feuilles de l'annee qui ont deja atteint leur

couleur foncee definitive. Les feuilles de l'annee, quelles qu'elles

soient, presentent avec une grande Constance les phenomenes

exposes dans les chapitres III et IV. Chez les feuilles de Tan passe\

une diminution de la pression totale continue a favoriser 1'assimi-
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lation, mais l'influence du gaz carbonique s'attenue a tel point

qu'elle ne se raanifeste plus dans les conditions ou j'ai opere.

Ce resultat est, peut-etre, encore plus frappant chez le Cotoneas-

ter Pyracantha, arbuste couvert de baies rouges qui lui ont valu

son nom vulgaire de Buisson ardent. Chez ce vegetal, les jeunes

ieuilles ont une couleur vert clair qui disparait bient6t pour faire

place a un vert noiratre tres fonce. Ce changeraent de coloration

semble etre tres precoce, en tout cas, il est manifeste chez des

ieuilles de l'annde.

L'action de la pression sur 1'assimilation suit chez les jeunes

feuilles une loi a peu pres identique a celle qui a ete etablie pour

le Lujuxirum, VEvonymus, le Ruscm. Au changement de coloration

correspond, a peu pres, un changement profond dans le phenomene.

L'influence de la pression relative du gaz carbonique s'attenue,

comme chez les feuilles de Fusain de l'an passe. II ne semble pour-

tant pas qu'il y ait une concordance rigoureuse, entre la date des

deux modifications. Les feuilles vert clair les plus agees marquent

deja une attenuatiou mauife&te de Taction du gaz carbonique, le

changement semble progressif.

Voici par exemple, le resultat de Tune des experiences faites

avec des feuilles d'un vert clair :

15 Juin 190L — A. — 1 Duree 1 h., temperature 19«

n 1 CO 2
initial 11,51.

— = o,65 ro

=0
»62

Des feuilles vert fonce presentent au contraire une augmen-

tation manifeste de 1'assimilation a -— atmosphere , comme

les chiffres suivants permettent de s'en rendre compte :

A. 1 24 Octobre 1900 : CO* initial 10,93 1,46

B _1_ (experience inversee) 1,48

2 31 Juillet 1901 : 16,46 1,61

Les feuilles vert clair les plus agees suivent deja la memc lti

comme le montre l'experience suivante :
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7 Aout 1901 : CO' initial 11,76 A — 1

L'action de la pression totale sur l'assimilation reste constante

chez le Cotoneaster Pyracantha, quel que soit rage des feuilles.

Avec des feuilles d'un vert fonce j'ai refait plusieurs fois 1'expe-

rience exposee au Chapitre IV, pour le Buscus, YEvonymus et le

LigustrwA (separation de l'action de la pression totale et de celle

du gaz carbonique). En employant les mSmes notations que dans

ce chapitre, on a les re^ultats suivants i

T = l,47 [i = 0,95 Py = M
La valeur de a d^terminee directement etant de 1,46, la concor-

dance est bonne. Ge resultat m'a amene a penser que l'influence du

gaz carbonique sur l'assimilation etait tres faible chez les feuilles

foncees de Cotoneaster Pyracantha.

Le tableau suivant montre qu'il en est bien ainsi :

13,55 1,006

9,08 1,013

6,76 1,

Voici une experience dans laquelle la tene

d^passait de beaucoup 1'optimum.

ur en gaz carbonique

2 Aoiit 1901 .— Jeunes feuilles, vert clair
~"

i duree 1 h. 10.

Az. 66,38 A. — Az. 66,49

17,14 19,29+ 0:

CO* 16,47 CO a
14,21 — CO*

:

K»="»
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Dans des conditions analogues, une ex

la pression du gaz carbonique seul, a donn

n 17,13 15,49 — GO 3
: 5,03

~ 8,56 4,79 — CO 1
: 7,82

p — 1,55. L'experience precedente donne directement

:

* = 2,32

On peut calculer y a l'aide de la relation :

Ce nombre est exactement le meme que celui qui a et£ deter-

mine directement pour les feuilles plus agees, il est assez interes-

sant de l'avoir retrouve dans cette experience faite dans des

conditions si particulieres, avec une proportion moyenne de gaz

carbonique tres superieure a la proportion optima.

Les resultats qui precedent mettent en evidence chez deux

plantes a feuilles persistantes un changement profond dans Taction

de la pression sur l'assimilation, en correlation avec l'&ge des

feuilles. faction de la pression totale seule reste la meme, faction de

la pression relative du gaz carbonique s'attenue au point de devenir

insensible dan* les coiulitiotis on les experiences ont ete faites.

CHAPITRE VII

ACTION DE LA PRESSION RELATIVE DE L'OXYGENE

M. Kreusler a montre que la proportion de gaz carbonique

'avait pas d'influence sensible sur la respiration. J'ai cherche a voir

i la teneur en oxygene avait quelque action sur l'assimilation.

'ai compare l'assimilation accomplie par des feuilles identiques
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dans de l'air contenant la raeme proportion de gaz carbonique et

des proportions differentes d'oxygene. Les experiences ont porte

sur le liuscus aculeatus, et VEvonymus japonicus.

liuscus aculeatus : 13 mai 1901, duree 1 h. 25, temperature 2 5°.

- Az 75,51 I

.

(- : 2,32

18,98 — CO 8
: 2,32

CO* 5,51

GO 2
: 2,37

R = 0,99

CO 8
5,64

17 Mai 1901, duree 1 h. 30, temperature 18°. CO* initial : 7,2.

initial : 1. — 18,5 i. CO* : 3,05

2. - 48,7 2. CO* : 2,93

La teneur en oxygene n'a pas d'influence sensible sur l'assimi-

Avec VEvonymus japonicus, j'ai fait de nombreuses experiences
r des ieuilles d'ages tres diflerents. Voici les resultats de quel-

es unes d'entre elles :

Evonymus japonicus

20 Mai 1901. - Durtte 2 h., temperature 25*

1. — 0:17,4 1. CO 2

; 3,32

CO* : 9,03

2. — O : 49,7 2. CO* : 3,27

CO*: 9,16

31 Decembre 1901 (feuille de l'annee, teinte vert fonce)

CO*: 11.62 2. CO*:10,6<

Janvier 1902(jeunes feuilles, teinte vert clair)
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1

.

— U : 18,36 I

.

CO* : 4,34

CO* : 12,25

2. — : 43,49 2. CO* : 3,84

CO 2
: 11,63

Dans les conditions ou j'ai opere, en faisant varier la teueur

en oxygene, du simple au double, et presque aii triple, on ne

raodifie pas sensibleraent l'assimilation. On peut done admettre

que la proportion (t'o.rygene n'n aucune influence ilirerie ->/// ['assi-

milation. Ceci ne veut pas dire qu'en aucune circonstance l'oxy-

gene n'agisse iodirectement sur le phenomene en question; aiusi,

des feuilles placees dans du gaz carbouique pur n'assiinilenl pas.

mais, quand la feuille a de l'oxygene en quantite suffisante pour

respirer, elle peut. assimiler.

CHAPITRE VIII

ACTION DE LA PRESSION SUR L'ASSIMILATION

CHEZ UNE PLANTE ENTIERE, LEPIDIUM SATIVUM.

ET CHEZ DES FEUILLES CADUQUES,

ROBINIA PSEUDO-ACACIA.

Tous les resultats iudiques jusqu'a present ont ete fournis

par des experiences faites sur des feuilles detachees de la tige,

provenant de vegetaux toujours verts. II convenait d'etudier aussi

Taction de la pression sur les echanges gazeux d'une plante entiere :

le Lepidium sativum presente de grands avantages.

On fait germer des graines de Lefridinm sativum : on choisit un

certain nombre de jeunes plantes aussi semblables que possible par

la longueur de la tige et la surface des feuilles. Si Ton opere sur des

lots de 4 ou 5 plantes cbaque, on peut eliminer sensiblement les

divergences individuelles. Les plantes sont introduites dans les

tubes et raises en experience de la maniere qui a ete indiquee pour
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ies feuilles. De uombreuses experiences ont donne des resultats

tres concordants
;

j'ai employe plusieurs fois des lots de 14 ou

15 plantes ; il y a eu une bonne concordance.

Quelques experiences ont montre que la teneur optima en gaz

t voisine de 10 %•

13,33 3,07

10,72 4,67

6,12 3,2

Lorsqu'on commence a rarefier l'air, on obtient une diminution

de I'intensite de l'assimilation sans modification de la nature du
phenomene.

A 1/4 d'atmosphere, l'assimilation devient si faible qu'elle est

ge^ieralement masquee par la respiration. A 1/5, on constate une

augmentation tres sensible, seulement la loi des quotients n'est

plus observed. II y a, a peu pres autant d'oxygene degage" qu'a la

pression normale, avec une quantite plus considerable de gaz

carbonique absorbe.

Chez les jeunes plantes de Lepidium, la respiration est tres

intense, le plus souvent du m6me ordre de grandeur que 1'assimi-

Iatiou
; on peut ainsi separerfacilement les deux phenomenes. Voici

le tableau des resultats obtenus :

. ,y 0:1
1/0 GO 2

: 3 en moyenne

Ainsi, la loi generate de Taction de la pression e

Ja memeque chez les feuilles separees : lorsque la pression dimi-

nue, l'assimilation diminue jusqu'a un certain minimum, puis elle

augmente. Seulement le phenomene est plus complexe ; a '/
5
d'at-

mosphere on constate une modification profonde de la nature du
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[jlicnoineiie. Cette difference tient, peut-etre, a rimportanre relati

vement ties grande de la respiration, et aux pbenomenes de disso-

lution du gaz carbonique qui peuvent se produire dans les liquides

de la tige.

Une serie d'experiences faitessur des leuilles de llohinia psewln-

Acacia out montre que ce vegetal a feuilles caduques suit sensible-

ment laloi indiquee pour VEn>tnju>us inpoiui-us, It- liusras arnh-aiu*.

le Ligustrum japonicum.

Voiei les resultats obtenus :

diminur, I'assiinilatiou diminue, ell

i el ic augmente, et deoroit en teuda

srale, precedemment indiquee.

: que pour les feuilles de Holmiia, la

CONCLUSIONS

p quelques eouclu-

lution de pression ne inodilie pas, en genen

ne diminution de pression a, au contraire, une action

te sur l'intensite" du phenomena

VEi-oni/ituis japoiiiew, le Ruscns aculeatus, le Ligustrurn

m, lorsqu'on rarefie Fair, l'assimilation diminue, passe

minimum, augmente, atteint un maximum et finit par
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climinuer eu devenant nulle au voisinage de —- d'atmospliore.

3. Cephenomene qui suit une loi si coraplexe est la resul-

lante de deux actions distinctes et opposees, faction de la pres-

siou totale et Taction de la pression relative du gaz carbonique :

Une diminution de la pression du gaz carbonique seul affaiblit

l'assimilation, pourvu que le gaz, sur lequel on opere au debut,

n'ait pas plus de 10 % de gaz carbonique.

Une diminution de la pression totale augmente Passinubiiiou.

Les deux action* stmt hitf<;p<>ndantes I'une de l'autre.

4. La pression relative de l'oxygene n'a aucune influence

sur I'assimilation.

5. Chez des arbustes a feuilles persistantes : Yl'jottijmu*

japonicus, et le Cotomast&r Pjtracaftfhpi l'influence de la pression

totale seule reste constante, celle du gaz carbonique s'attenue avec

1'age.

6. Une augmentation de volume favorise I'assimilation si la

pression reste la meme. Si Ton fait varier successivement le volume

et la pression, ou si on les modifie simultan^ment, le resultat est

identique. Les deux actions sont independantes I'une de l'autre.

7. L'assimilation aux pressions inferieures a la normale chez

une plante entiere, le Lepidium sativum, et chez les feuilles d'un

arbre a feuilles caduques, le Robinia psaolo- imcm, suit sensiblement

la meme loi que chez les jeunes feuilles de Ruscus aculeatus,

d'Evonymus japonicus, de Ligustrum j

Apres avoir resume les conclusions decetensemble de recherches,

on peut se demander si elles ne conduisent pas a quelque conception

plus generate qui eclaireraitpeut-etre, en quelque mesure, certains

cdtes du mecanisme intime de I'assimilation.

L'influence de la pression n-hdivr <ln ijaz carbonique, deja rnise

en evidence par divers travaux classiques se comprend d'elle-meme.

L'assimilation augmente en meme temps que la richesse de {'atmos-

phere en gaz carbonique,. mais ce gaz devient toxique lorsque la

dose est trop forte; aussi, une fois l'optimum atteint, l'assimilation

tend a diminuer. On concoit facilement que les jeunes feuilles soient
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plus sensibles a Taction favorisante, puis nocive du gaz carbonique,

ce qui permet de s'expliquer les resultats obtenus avec des feuilles

persistantes d'&ges differents.

L'augmentation de l'assimilation par une diminution de la pres-

sion totale, la pression du gaz carbonique restant la meme, est un

fait facile a constater, difficile a interpreter.

La diminution de pression n'exerce peut-etre qu'indirectement

son action favorisante, car elle s'accompague d'une augmentation

de volume, et il est possible que, dans un volume plus conside-

rable, le renouvellement de l'air, au contact de la feuille, se fasse

Les experiences sur les variations de volumes montrent que

l'assimilation est plus intense dans une masse d'air plus consi

durable, que ce soit a cause de l'augmentation de masse ou de

l'augmentation de volume. Ceci conduit a penser que dans Tatmos-

phere naturelle, ou il y a des quantites considerables de gaz

carbonique a une tres faible pression, les conditions sont, peut-

etre, moins eloignees qu'on ne pourrait le croire de celles que

Ton a realisees dans un petit tube contenant de l'air tres riche en

gaz carbonique.

La forme singuliere de la courbe representant Taction d'uue

rarefaction pure et simple du gaz est expliquee facilement par

Tanalyse du phenomene.

L'influence du gaz carbonique Temporte d'abord sur celle de la

pression totale qui semble tres faible au debut, la courbe resul-

tante descend. Mais Taction de la pression totale augmente a

mesure que la pression diminue ; elle devient preponderate a un

certain moment, la courbe se releve done. Pourtant, si on continue

a rar^fier Tair. la pression relative du gaz carbonique flnit par

devenir trop faible pour que l'assimilation soit possible dans de

Tair confine\ l'assimilation diminue et tend rapidement vers zero.

Ce travail a etc" fait au Laboratoire de Botanique de la Faculte

des Sciences de Paris, et au Laboratoire de Biologie vegetale de

Fontainebleau, diriges par M. Gaston Bonnier, auquel j'adresse

ici Texpression de ma vive et respectueuse gratitude.
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La substance ntlitranlc n>u:;e mi iinth<H;v<inuif qui esl si abondante
dans les varietes pourpres des plantes a ele, elle aussi, l'objet de quel-

ques recherches. Cettesubsiane, que \\>u appdle encore orrthmphyllt

(ne pas confondre avec l'erythrophylle deBourgarel,laquelle n'est autre

que la carotine d'Arnaud) se trouve dans le sue cellulaire; elle est bleue

quand ce dernier est alcalin, violet quand il est neutre, rouge quand il

est acide. Cost elle que Ton rencontre dans un grand nombre de fleurs

bleues, violettes ou rouges ; mais dans ce cas le nom d'anthocyanine

Comme on le voit, la coloration des plantes superieures a leuilles

rouges est ditterente tie eelle ties Aluies. Chez lex Kloritlees, par exem-

ple, ce sonl les cbromol -iicito qui r< ni> rinent dans leur substance

protoplasmique incolore un principe supulemcntaire rose vii, soluble

dans l'eau, insoluble dans l'alcool et L'ethei. la pkyeo£rythrine
i
qui

la plante sa couleur propre. Ce principe colorant aurait, scion Kngel-

mann. un role assinnlateur.

Berzelius, Macaire Princeps, Schiibler et Funk, Marquart, Hope, Fremy
et Cloez, Martens, Kraus, puis par Pick qui comme Hope admit l'exis-

tence dans le sue cellulaire des varietes pourpres d'un chromogene du

groupe des tannins.

Pick montra en outre que l'antbocyaninc absorbc dans la lumiere

blanche tous les rayons jaunes et une partie des verts, depuis la raie D
(a = 0,09) jusqu'a la raie b (> = o,5:i). Kngelmann. avec sa metliode

microspectroscopique a trouve soit une bande d'absorption dans le

jaune et le vert limitee par les longueurs d'onde >. — 0,59 et \ — o,5o

(Lobelia, Cissus) soit trois bandes dont la premiere Iris (emcee cntre

runtia :-ehrma. T. iitsn,lnr, hrythrotes Beddomei).

II y a une dizaine d'annees, Kuy chercha h resoudre . \p.i ini»iit.i!
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nienl la question du role de l'anthocyanine ; eel autei

conclure que la substance rouge favorise la n

grace a la chaleur provenant des radiations

admettait aussi cette influence favorable mais ii

tion des rayons qui s'opposent a cette migration de 1

de Kny a ete reprise recernment par Stahl<V
de nombreux types de plantes a feuilles bariolees. Kny etablit en outre

que la matiere rouge protege la chloropliylle eunlre une lumiere trop

intense. Green (2) pense lui aussi quo I'aulhocyanine favorise la migra-

tion de l'amylase mais il attribue le phenomene an role protecteur de la

matiere eolorante vis-a-vis tie l'amylase

Enfm Overton (3) vient d'etablir experimen!, dement qu'on peut

faire rougir les feuilles en leur faisant absorber un exces de glucose

;

cet exces se combinerait au tannin du sue cellulahv pour engendrer un

glucoside qui ne serait autre que la substanei rouge II pense alors que

l'exces d'hydrates de carbone produits pendrant une insolation intense

et prolongee. ne pouvant emigrer par s

trait a l'assn rouges.

Travaux divers. - Chauliaguet, Hebert, et Hejm (4) ont etudte les

principes octifs contenus chez les Aroklees, lis mil pu isoler un gluco-

side presentant tous les caracteres d'une saponine, un alealoide liquide

qui communique aux Aro'idees leur acrete et qui est Ires voisin de la

conicine de la Gigue, un alealoide volatii, mais ils n'ont pu mettre en

evidence l'existence de l'acide cyanhydrique, pas plus a 1'etat libre

A. Hebirt (5) a etudie la composition chiminur drs seves de dilt'e

nts vegetaux : \'itis vinifera, Musa paradisiaca, etc. II a trouve des
llerenees notables. Bien plus, les especes d'un meme genre ont des
ves qui different de la facon suivante : celle du Musa Ensete n'a pas
s matieres colorantes, pas d'acides gras suseeptibles de donner des
ivons. mais par contre renferme du glucose que celle du Musa para-

sitica ne possede pas. A quoi cela tient-il ? Aux conditions climateri-

les, au mode de culture ou aux plantes elles-meines. L'expeiiene.

ule pourra nous fixer sur ce point.

ti) Stahl. feht r Vim. <lu Jardin hoi. de Huitenz
IToI. Xin, 2 p., 2 tabl., 137-216).

(2) Green. Philosophical Transactions. Serie B. Vol. CLXXXVIII. 1*9;

(3) Overton. Jahrbiielier f. hi,,, Hot. Rami \WIII. Heft 2. p. 171, 189;

(i) <:. It. CXXIV. i368.



des principes actifs chez les vegetaux. Autrefois i

occupe des Cruciferes et families voisines. Viennent maintenant les

Papafacees. Chez le Carica Papaya on peut obtenir, en broyant les

tissus une essence sulfo-azotee comparable a celle des Cruciferes,

essence qui, ici encore, ne preexiste pas dans les tissus intacts.

Les deux principes actifs, glucoside et ferment, sont moins bien

representee dans la tige que dans la ratine ; la tige est meme tres pau-
vre en glucoside; par contre la feuille est meme tres riche en ferment.

La papainc. sorte de tr\ |»-iiu- \ -u •'•laic na rien de commun avec les

principes precedents. En effet, les organes les plus pauvres en ferment
actif sur ]» rnyronate de potassium soul tres a! lainment pourvus de
latex; de plus ni le latex, ni la papa'ine ne decomposent le glucoside.

Le ferment qui intervient dans la production de l'essence n'existe done
pas dans les laticiferes ; il est situe dans certaines cellules parenchyma-
teuses des organes.

Dans l'embryon on trouve aussi une petite quantite de ferment

accompagnee de glucoside. Mais ce dernier compose existe toujours

dans l'albumen qui, par contre, est prive de !' run ml. ( < 11. localisation

que Ton retrouve chez les Capparidees, est evidemment en rapport

avec Taction digestive que l'embryon exerce sur l'albumen pendant la

germination.

Gitons en outre les recherches de Guerin sur la localisation de

l'anagyrine et de la cytisine, de Lutz sur U-s nriucipes actifs du Sene-

eon, sur les pi jsanl L'acid< cyanhydriqne dans lies

Pomacees, de Henry sur le tanin dans les bois, etc. (Voir la Revue

On se rappelle que selon Guignard, lamygdaline et son ferment

tiydrolytiquc sont localises dans des cellules differentes si bien que

dans les conditions normales 1'acide cyanhydrique, produit de dedou-

blement du glucoside, n'existe jamais a iYtut libre.

Pourtant ce corps, que A. Gautier considdre eoiume l« noyau initial

de la molecule albuininoide. se rencontre a lYtat libit- dans la seve de

quelques especes tropieales. notamment dans le Pangium edule, une

Bixinee etudiee sous ce rapport par Treur (3). Ce corps se rencontre

dans le liber, le pericycle et dans des cellules isolees appartenanl k

d'autres tissus mi a d'autres regions. Dans Feeorce et la moelle ees
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cellules renferment une matiere albuminoide refringente qui persiste

meme apres la disparition de l'acide cyanhydrique; elles sont nom-
breuses dans les feuilles en voie de developpement ou en etat de vie

Le liber joue un role conducteur d'acide cyanhydrique; si Ton fait

sur la plante des incisions annulaires, Tacide persiste bien au-dessus

niiiis on ne le rencontre plus au-dessous des plaies.

Pautre part, les teuilles de Pangiiwi. cultivtVs a 1'obscurite perdent

en quin/.e jours leur restive d'acide eyanliydriqnc : mais cet acide

reapparait a la lumiere.

Entin l'influence des radiations solaires nest pas indispensable a la

formation d'acide cyanhydrique ; neanmoins. pour que ce corps appa-
raisse dans les feuilles il taut des hydrates de carbone et des matures
mineralcs a/o1ees. probaMeinenl des nitrates qu'amene la seve ascen-

Treub admet que, dans le Pangium edule, l'acide Cyanhydrique est

le premier produil reeonnaissable, .le 1'assimilalion rle l'azote, cet acide

resulterait d'une synthe.se consecutive a ['assimilation du carbone au
moven de sueies redueteurs produils par ei-tte loud ion el de sels inor-

ganupies. probablement de nitrates amenes par la seve ascendante.

etudie la composition des raisins

font observer que ces recherches soulevent des questions plus interes

santes au point de vue physiologique qu'au point de vue technique :

telle est la question des rapports entre le tannin et la matiere re-sineuse

<pii I'aecompagne dans les ratios et dans les peaux: telle est !a question

de l'influence exercee par ees deux produits sur les matieres azotees
solubles, dont la pulpe est le principal gisemrnt ; telle est la question
du goiit du cepage dont la localisation est dans les peaux ; telle est

entin la question des acides volatils appartenant tres probablement a

la serie grasse dont les pepins iournissent en certains cas jusqu'a
i pour 100 de leur poids.

Signaions en outre les travaux analytiques de Aime Gikard
Lindet, Fleurent Baeland sur la composition chimique des diffe-

renles graines alimentaires (voir Gompte rendus de 1'Academic des

lyse des matieres agricoles de Grandeau ; cette edition, considerable
merit augmentee, rendra de grands services
pent de Oiimie vesretale.
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IV. L'Aliment.

revue dans ce chapitre tout ce qui se rapport.-

nt, a son origine. a sa digestion, a son absorp

et a son utilisation. Nous laisserons de cote

toutefois ce qui a trait au carbone aerien dont la fixation sera .in. lire

dans un chapitre special sue les Lchanges gazeux.

Role da carbone et de Vazote organiqu.es dans la vegetation. —
A part les plantes saprophytes . t la grande majorite des parasites, a

part certaines bacteries ou algues, on admettait que les vegetaux

devaient puiser leur azote dans le sol sous hi forme nilrique ou ammo-
niacale, et leur carbone dans I'acide carbonique libre ou dissous.

Toutefois cette opinion qui date des recherches de Liebig el de

Boussingault a paru a quelques-uns un peu trop alanine Corenw in. lei ,

Sachs, puis Petermann, Dehkrain (i), Breal (2), ont ete amenes a

concourir a lalimentation des plantes sans 6tre obligee pour eela de

Aux r^sultats de grande culture, obtenus par Deherain, Breal a

ajoute quelques .-ssais directs interessants. Parmi les essais, nous

retiendrons le suivant : Deux jeunes Lupins blancs qui avaient germe

dans l'eau furent enracines dans du gravier; on introduisit dans la tige

de l'un d'eux la pointe d'un petit tube contenant de l'humate de

potasse: ce Lupin absm-b.) environ ; centimetres cubes de la dissolu-

tion : it se developpa beaueoup plus que le teinoin el le gain de matiere

seehe constate atteignit 60 pour too*.

Laukknt (3) a observe que des cultures de Mais failes en milieux

liqnides sterilises prosperent dans unc atmosphere depnurvue d'acide

carbonique; au conlraire des pieds teinoin s de la mem. plante vegetant

dans les memes conditions mais sans glucose n'accusent aucune

A l'obscurite et en presence de glucose, il y a encore accroissement

Mais [lent utiliser non seulement les sucres leducteurs mais encore le

saccharose, la d. xlriiie. I'amidon. ton? ces corps etant hydrolases plus
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Les plantes sont ensuite exposees au soleil dans une atmosphere

depouillee de gaz carbonique, leurs racines plongeant dans une solution

de glucose. Apres cinq ou six heures, si la temperature atteint 20 a 20

degres, les feuilles sont riches en amidon, alors que des pieds temoins

places dans un liquide depourvu de glucose n'eii conliennent pas.

Les memes resultats ont ete obtenus en arrosant des plantes (Lierre

terrestre, Souci des champs, Mauve a feuilles rondes) enracinees dans

dans une atmosphere depourvue d'acide carbonique.

Maz£ (i) a repris l'experience en operant sur des Vesces de Nar-

bonne ayant germe a l'obscurite a l'abri des microbes. Les plantules

ont ete placees dans des solutions nutritive* minerales sterilisees aux

qtielles on ajoutail des quantites variables de glucose. Or. maintenues

a l'ol.s, nrit, , lea pinnies accusaient une augmenlation de poids sec

d'autant plus grande qu'il leur avail ete lourni plus de glucose. Los

plantes ainsi alimentees prcsenlaienl de.-. racines normalcs : inais les

tiges etaient de longueur demesuree et portaient des feuilles minuscules

et d'aspect parcheinine : les nitrates se rencontraient jusqu'au voisinage

du dernier entrenosud, mais n'existaient plus au-dela.

Dumont (2) a essaye d'apporter quelque lumiere sur la question de
Yabsorption directe des hnmates alcalins par les plantes. Cette question

avait et<§ abordSe autrefois par Grandeau et Petermann, qui avaient

obtenu des resultats contradictoires. Pour eviter les difficultes et les

lenteur.s des diahscs laitos dan-- les conditions ordinaires, l'auteur a
diminue la pression de lair a l'intemur du dialyseur, se rapprochant
ainsi des conditions dans lesquelles le passage des liquides d'une

dialysent bien

quantite de celles-ci qui a passe est plus riche 1

contenues dans le liquide primitif. La dialyse sen
selection entre les diverses 1

alcalins qui avaient servi aux experiences provenaient c

dune terre humitere par une dissolution de c

deux grammes par litre.

A. Gaut.ek (3) ne co
(|ues par les vegetaux ; mais il croil que le role fondamental de ces
substances est de lavoriser Je developpement des organisiues inferieurs

lixateurs d'a/ote. On comprendrait ainsi les resullats obtenus par
Deherain sur les exigences comparees du Trefle et du Ray-Grass : a
richesse egale de principes I'ertilisants. la inatiere noire du fumier a



que, placees dans
possible et de telle t

>n soil t'ennenlescible, soit I

les 1'hain rogaines peuvenl emphinter Vazote qui h>ur est neccssairc a

des composes org-aniques appartenant a la classe des amines, employ,s

L'assimilation de ces substances pent avoir lieu sans que leur a/.wle

ait subi au prealable une transformation en azote nitrique ou ammo-
niacal : mais elle est subordonnce a cette eondilion que lcs amines
proviennenl de !a subslition a Fhydrogene de tudieaux dont la gran-

deur moleculaire ne soit pas trop elevee : ainsi par exemple les met In -

lamines sont capables de lournir direeteinenl I'a/ote aux plantes landis

que la leucine, la tyrosine, la benzylamine et la pyridine en sont

incapables. Les amines phenoliques (naphtylamine, diphenylamine,

aniline) agissenl e me des toxiques puissanls.

Quant aux sels d'ammoniums composes el d'alcaloides, ils ne cons-

tituent pas une somce d'a/.ole s'ils sont employes seuls. Bien plus, les

planles placees dans nn milieu uutrilit' contenant de Fazote sous forme

dune cmnbin lis.m aminee on aica perdent une

quantite notable de leur azote initial; cet azote se degagerait a let at

gazeux. Ge eurieux phenomene est le resultat d'un processus de desas-

sirnilation correlatif d'un etat de dennlrilion azotee.

ment mais on obtient une certaine vegetation dans la benzylamine

quoique plus difficilement louleiois que dans les autres milieux. Les

Oseilla'ues s'accommodent de produits plus complexes que la benzyla-

niine. ties resultals leiidraient a prouver ipie les engrais nrgauiques,

aininoniaeaux el les nitrates qu'ils eii^endrent, tuais aussi par les

amines qui se torment auparavant.

Avec les Champignons, l'auteur a constate que le poids de recolte

obtenu etait d'autant plus eleve que la grandeur moleculaire du radical

plusieurs amines provenant .le la substitution du meme radical a i, 2

ou 3 H (par exemple les trois metlnlamines) empldyees en quantite

telle que le poids d'azote introduit dans les liquides nutritits soit egal

e'est lamine provenanl de la substitution d'un seul radical qui donne

le plus fori rendemeiit. Cede a deux radicaux substitues vient ensuite



et eelle a trois radicaux donne hi quantity de Champigno

faible. Quant a la substitution d'un quatrieme radical, on sai

poureifetde transformer le corps en Ammonium compose el

de le rendre impropre a la nutrition azotee des plantes.

Enfin de deux amines possedant la meme formule brute

venant de la substitution a l'hydrogene, l'un d'un seul radi<

de plusieurs radicaux de grandeur moleculaire i

et trimethylamine) , c'est l'amine p

seul radical qui donne le plus fort rendement.

La pyridine, les sels d'ammoniums composes et les alcalo'ides,

employes seuls comme source d'azote ne peuvenl servir a la nutrition

des Champignons; mais il n'en est plus ainsi si on les ajoute a un

milieu null-itif contenant de l'azote direclement assimilable. Ge dernier

joue le role d'agent d'entrainement et fait absorber aux Champignons

de» doses considerables de ces produits qui, isoles. stmt inactifs. On
peut remarquer en outre que, comme pour les amines, les alcaloides

sont absorbes d'autant plus energiquement, quand ils le sont, que leur

grandeur moleculaire est moindre.

Nitrates et, sels ammoniacaux. — Quoi qu'il en soit de resultats pre-

cedents, il n'est pas possible a l'heure actuelle, d'apprecier l'importance

carbonee et azotee pour une plante donnee
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imi.i> . etulee.s h.iri/oiii.ii. iik ai. que dan,-, ! aspect general de la plante.

Les nitrates employes a cette dose de i p. iooo ne produisent, au
euiilraire. aueune inuuenr. tVa.heuse sur le developpeiuetit du Mais. II

rot.- done acquis quells sels amnioniacaux peuvent elre assimiles par-

cel te cereale au meme litre que les nil rates, niais qu'ils ne soul

supported qu'a faible dose, 1'ait qui avait deja ete observe bien des I'ois

dans la pratique agricole.

Voyons r

et les nitrates.

azote nitrique : e'est l'opinion de Molisch, de Frank, de

Sehullze, de Kreusler. Bertlieiot et Andre avaient conclu a loxydation

de 1'aiuinoniaque dans cerlaines especes vegctales, comrae les Ama-
rantes, a cause des reserves coDsiderables qu'elles accumulent dans

leurs tissus. Ces conclusions out etc appuyees par Heckelet Lundstroem.

Or Pagnoul a ruontre que les nitrates soul reduits dans les feuilles

quand celles-ci sont exposees a la lumiere, alors qu'ils s'accumulent

quand elles sunt a l'obscurite. I'our cet auteur « la lumiere paralt avoir

.1 remplir dans la decomposition des nitrates et dans la t'onnation des

priueipes azotes el des rorps oi-^aniques on I«'l( analogue a eehli quelle

joue dans la decomposition de 1 acide carhonique pour la iormation des

corps hydidcarbones ».

Toutetbis selon Muntz (i) qui exposa de.- I'euiltes dan* des atmos-

pheres ammoniacalcs [)iiis les placa pendant quelques lieures a I'obscu-

rite ou a la lumiere. I'assuuilaiioii de i'aiuiuoniaque s"ctl'eclue cepen-

L'ainmoniaque retrouvee apres un sejour de huit beures a l'obscurite

ne provient pas des matiero proteiqucs decomposees dans les feuilles.

K.INHOSITA (->). e\|>eriliicntani -ill d< - pialilules d e.iue et de mais. est

arrive a des conclusions semblables a eelles de Miintz. l
Jourlui, rainuui-

niaque (qu'il donnail par arrosage sous Ibriue de eldorure d'amnionium)

est bien assiniilee a l'obscurite el transformed en asparagine alors que

les nitrates absorhes atleign.enl uu< oriiiiuisation pins avancee.

Selon Haxstki.x ( i) la Lenlille d'eau est capable de prolit'erer a l'obs-

curite, par consequent de former des matieres azotees, lorsqu'on la

cultive sur dt --
i - amides, des sels ammoniacaux,

agrick. Chem. 1896, p. 36a.

. Bot. (iesell. XIV, 1896, p. 36a.
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Saposchmkow (i) a experiment;'' lui uussi sur les nitrates. II dela-

chait des feuilles de Vigne et de Ronce et les plongeait par le petiole

dans du liquide de Knop. In lot elait pi act'- a la lumiere, un autre a

l'obseurite; d'autre part, au debut des reehei-ches. la moitie de chaque

feuille etait soumise a l'analyse. Ala fin, les feuilles mis. sen experiences

etaient aussi aualvse.es. ce qui permettait de determiner les quantites

de matieres azotees et non azotees forniees ou detruites. L'auteur a pu

azotees et d'hydrates de

celle des hydrates de carbone est augfinentee
;

lYelaiiement eta nt modeiv, il \ a beaucoup de

ne dit pas si des feuilles coupees riches en

n-meiit iles maliere> azotees a l'obseurite en
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MODIFICATIONS PROMOTES PAR LE GEL

DANS LA STRUCTURE DES CELLULES VEGETALES

par MM. L. MATRUCHOT et M. MOLLIARD

L'action du froid sur les vegetaux et plus particulierement le

gel de leurs tissus sont des questions qui oatde tout temps pr^oc-

cupe les Botanistes. Mais jusqu'a nos jours, l'aclion de la gel^e sur

la structure du protoplasma et du uoyau des vegetaux n'a et6

que peu etudiee ; et d'autre part il y a eu, sur le mecanisme de la

mort par le froid, diverses theories emises, dont aueune n'a entraine

l'adhesion unanime des Biologistes.

Les recherches que nous avons entreprises completent dans une

certaine mesure ce qu'on sait des phenomenes morphologiques du

gel des cellules ; en outre elles apportent a l'une des theories

actuellement en presence relatives a la mort par le froid, des argu-

ments cytologiques qui lui manquaient jusqu'alors.

On sait depuis longtemps que, par un froid d'une intensite et

d'une duree suffisantes, il se forme a 1'interieur des plantes gelees

des cristaux de glace. Mais ou et comment prennent naissance ces

glacons?Aux depens de quelle eau se forment-ils ? Quelles sont

les modilicatidns morphologiques que subissent alors les tissus ?

Autant de problemes qui n'ont ete" rCsolus que successivement et

en partie seulement.

"Les anciens Botanistes (Duhamel, Senebier et autres) pensaient

que, lors du gel, des glacons se forment a 1'interieur m^me des

cellules, et, par le phenomene bien connu de l'augmentation de

volume de l'eau qui se congele, provoquent une dechirure de la

membrane cellulaire.

Des observations nombreuses ont montre qu'il n'en est rien.
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Sachs (1) fit remarquer que puisque, conformement a robservation

courante, certaines plantes congelees peuvent, lorsque le degel

s'effectue lentement, reprendre leur etat initial sans etre endom-

magees, c'est que la membrane cellulaire n'a pas ete rompue au

moment du gel. De m6me Schacht (2) observa que « quand on

presse entre les mains un morceau de pomme de terre gelee. le

liquide qui s'en ecoule en abondance ne contient pas de grains de

fertile, ce qui prouve avec certitude, sinon qu'il n'y a pas de fentes

aux parois des cellules, du moins qu'il n'y a pas de fentes assez

grandes pour que les grains de fecule les puissent traverser ».

Les recherches successives de Caspary (3), de Nageli (4), de

Prillieux (5) out montre que la glace se forme d'ordinaire non dans

les cellules, mais entre les cellules.

Prillieux, recherchant ou et comment prend naissance la glace

qui se produit ainsi dans les tissus, degage nettement cette ide"e que

les glacons se forment dans les meats ou lacunesintercellulaires, en

ecartant, sans les dechirer, les cellules avoisinantes. 11 en conclut

que l'eau qui en se congelant forme les aiguilles de glace est sortie

des cellules sous forme liquide et ante'rieurfiment & la congelation.

Le m6me auteur remarque aussi queparfois la production de la

glace se fait avec une telle intensite, les cristaux s'accroissent d'une

fa?on si extraordinaire, qu'ils finissentalors par dechirer les tissus

qui les entourent et font saillie au dehors a travers des lambeaux

de l'ecorce. Dans ces conditions il peut y avoir dechirure de

certaines cellules ; mais ce n'est pas le cas general.

Les travaux plus recents out confirmeces premieres recherches,

et il est admis aujourd'hui que dans la presqu'unanimite des cas la

formation de glacons est exterieure a la cellule. Molisch a verifie

(1) Sachs : Kristallbildungen bei dem Gefrieren (Berichte fiber die Verhand-

lungen der konigl. sachsischen Gesellschaft der Wissenschaft zu Leipzig, 1800),

isiologie.

(2) D'apres Prillieux (Bulletin de la Societe botanique de France, 1869, p. 92).

(3) Caspary : Auffallendf B ("Botan. Zeitung, 1854, p. 665,

et 1855, p 489).

(4) Nageli : Ueber die Wirkung des Frostes (Bot. Mittheilungen a. d. Sitz. d. k.

Bay. Akad. d. Wiss. zu Munchen, I. 1861).

(5) Prillieux : Effet de la gelee sur les plantes. Formation des glacons dans

les tissus des plantes (Bull. Soc. bot. t. 16, 1869, p. 141). Sur la formation de

glaeons a I'intrrteur des plantes (Ann. des Sc. natur. Bot., 5' serie, t. XII, 1869,
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ce fait ; il a pu preciser cependant quelques cas, rares il est vrai,

ou des cristaux de glace prennent naissance a l'interieur des

Ce dernier auteur, dans une etude remarquable sur le gel des

vegetaux (1), a eu, le premier, recours a un dispositif experimental

lui permettant d'observer directement au microscope les diverses

phases du gel et du degel des cellules.

En operant sur des cellules libres (amines, filaments d'algues et

de champignons, epidermes et poils de vegetaux superieurs) il a pu

etablir d'une facon precise dans quelles conditions d'abaissement

de temperature et de duree de froid se forment les cristaux de

glace, quelle est leur position, dans les divers cas, par rapport a la

membrane et au protoplasma, et enfin quel estl'aspect presente par

certaines cellules tuees par le gel. Se basant sur ses propres obser-

vations et sur les resultats precedemment obtenus par Goppert et

Miiller-Thurgau, il a pu concevoir une theorie fort judicieuse de la

mort par gel, theorie sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Mais aucun des auteurs dont nous venons de parler ne s'est

attache a faire une etude cytologique approfondie de la question.

Molisch lui-meme n'a fait que noter la desegregation des elements

cellulaires dans quelques cas particulierementfavorables a l'obser-

vation, et, en dehors d'une vacuolisation plus ou moins complete

du protoplasma, il n'indique aucun caractere morphologique precis

du phenomena

En reprenant l'etude du gel des cellules vegetales, nous avons

constate, comme les auteurs qui nous ont precede, la formation de

cristaux de glace intercellulaires et observe divers phenomenes

deja decrits. Mais dans notre expose, nous avons laisse de cote les

phenomenes d'ordre physiologique et d'ordre anatomique, qui ont

etc" surtout etudies par les precedents observateurs, pour nous en

tenir uniquement a l'etude cytologique.

Nous avons cherche a preciser les reactions et modifications

morphologiques que presente le contenu cellulaire sous Taction

d'un froid sufflsant pour amener la congelation des tissus. Notre

attention s'est portee a la fois sur le protoplasma et sur le noyau,

rnais surtout sur celui-ci, car les modifications de structure peuvent

(1) H. Molisch : Untersuchungen iiber das Erfrieren der Pflanzen. lena, 1897.
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y 6tre plus facilement mises en evidence par les fixateurs et les

colorants.

Nous avons obtenu la congelation des tissus etudies en les

placant a sec dans une enceinte refroidie a l'aide d'un melange

refrigerant. Sauf indication contraire, les objets mis en experience

ont ete fixes aussit6t sortis de la glaciere par le liquide de Flemming

et colores a la safranine. Nos recherches ont porte principalement

sur les feuilles de Narcisse, puis nous avons generalise les resultats

obtenus, en etudiant des organes tres varies de Phane>ogames et

quelques Gryptogames.

NARCISSE [Narcissus Tazetta L.).

Nos observations ont porte de preference sur certaines cellules

du parenchyme lacuneux de la feuille de Narcisse. Sur une coupe

transversale faite a un ou deux centimetres au moins de l'extremite

du limbe d'une jeune feuille, on distingue, entre les faisceaux

libero-ligneux, des zones de larges cellules en voie de resorption.

G'est au pourtour de cette region plus ou moins dissociee, dans la

zone intermediate entre le faisceau et la lacune, que se trouvent

les cellules sur lesquelles nous avons particulierement porte notre

attention. Elles sont des plus faciles a repe>er, et elles nous ont

montre de tres nettes reactions morphologiques a Taction de la

Les cellules considerees sont relativement peu riches en proto-

plasma; une vacuole unique et tres developpee n'y laisse subsister

qu'une utricule de cytoplasma parietal avec quelques bandes trans-

versales. Le noyau occupe parfois une position parietale ; il est

alors plus ou moins aplati (PL 13, fig. 17) ;
parfois il est inclus dans

Tun des larges trabecules protoplasmiques transversaux ; il est

alors d'ordinaire spherique. Mais dans tous les cas — le fait est a

noter - il n'est, d'un c6te au moins, s^pare
-

du liquide de la

vacuole que par une mince couche de cytoplasma.

Les noyaux ont, a 1'etat normal (PL 12, fig. 1 ; pi. 13, fig. 17) un
reseau chromatique a mailles tres etroites et a filaments tres fins,

aux nceuds duquel sont des grains chromatiques plus colores.

Le reseau est reparti de facon a peu pres uniforme dans toute la

masse du noyau.
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Gelui-ci renferme en outre un gros nucleole n, qui se montre

entoure d'une mince areole claire, et quelques nucleoles de petite

taille qui se differencient peu des grains chromatiques nodaux.

L'action de la gelee sur les cellules considerees produit, a des

degres variables, des efiets analogues, que nous allons decrire,

avant de presenter aucune interpretation et avant de teuter

l'explication mecanique des phenomenes.

1. — La deformation la moins accentuee se manifeste par la

presence d'un reseau a mailles plus larges et a filaments plus epais
;

la chromatine forme aux noeuds de ce reseau des a mas plus

abondants (PI. 12, fig. 2, 3) (1). On distingue a l'interieur du noyau

un ou plusieurs espaces clairs, absolumeut achromatiques et

transparents ; ces espaces clairs se presentent comme des

vesicules qui seraient nees par differenciation dans la masse du

noyau et qui, par leurdeveloppemenl, refouleraient soit entre elles

soit a la p^ripherie, le reseau chromatique.

Dans d'autres noyaux, ou le reseau, plus condense^ encore, ne

comprend qu'un nombre de mailles assez faible, ou observe en

outre une orientation tres nette dans les filaments nucleaires.

Nous avons constate que cette orientation est liee essentiellement a

la position qu'occupe le noyau dans la cellule et aux rapports de

voisinage qu'il presente avec la grande vacuole cytoplasmique

qui occupe la majeure partie de la. cellule.

Si le noyau, — et c'est un cas assez frequent — est loge dans

l'interieur d'une bande protoplasmique mediane (PL 12, fig. 4, 6,

7, 9), il arrive generalement qu'il n'est recouvert, en deux de ses

points diametralement opposes, que par une mince couche de

cytoplasma. Le gel determine alors enlui une orientation bipolaire

tres nette, les deux p61es correspondant aux points de contact avec

la vacuole. On voit en effet, dans ce cas, les filaments du reseau

chromatique disposes parallelement a la ligne des poles ; reduits

en nombre mais accrus en e"paisseur, ces filaments se presentent

alors comme des cordons l^gerement fusiformes (PL 12, fig. 6 ft)

traversant le noyau de part en part, et se reliant a la periphene

avec un reseau superficielayant meme structure (Fig. 6 b).

Si le noyau — et c'est un cas qui se presente frequemment aussi
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— est rejete sur le c6te" de la cellule et loge dans une mince couche

parietale de protoplasma comprise entre la vacuole et la membrane

cellulaire, le gel y determine encore une orientation des elements

chromatiques; mais cette fois la structure est en quelque sorte

unipolaire. II y a bieu encore un axe d'orientation allant du

centre du Doyau a la grande vacuole cellulaire ; mais la chroma-

tine semble fuir la zone de contact avec la vacuole et se rasseinbler

au p61e oppose (PI. 12, en haut et a droite, fig. 3).

2. — A un degre plus marque de deformation, non seulement

les filaments chromatiques sont reduits en nombre, condenses et

orientes, mais ils sont rejetes a la peripheric du noyau et se dis-

posent suivant des lignes meridiennes ; de plus ces filaments sont

relies entre eux par de rares et courtes anastomoses s'orientant

elles-m^mes, plus ou moins, dans la direction polaire.

En meme temps que le reseau devient superficiel, il s'effectue

une condensation de la chromatioe vers les regions equatoriales

(PI. 12, fig. 7, 9) ; cette concentration se fait a la fois par l'appa-

rition d'un renflement fusiforme dans la partie mediane de chacun

des filaments meridiens et par une fusion laterale, deux a deux,

ou trois a trois, de ces parties rentiers. II se produit ainsi un

nombre assez restreint (huit a douze par exemple) de nodosites

equatoriales d'oii partent de gros trabecules transversaux les

reliant entre elles, et de fines fibrilles meridiennes qui vont

s'amincissant en se rapprochant des p61es ; fortement chromatiques

a leur base, ces fibrilles le sont de moins en moins vers leurs

extre"mites.

Divers cas, etudie's en particulier, feront bien comprendre les

deformations dont le noyau est le siege !

Noyau a structure Hpolaire. — Le noyau gele" represente dans la fig. 5

oflre le cas intermediaire le plus typique entre la structure du noyau
a peine deforme, qui a ete de"crite dans les pages precedentes, et la

structure plus profondement modifiee dont il vient d'etre fait mention.

Le reseau chromatique, quoique a texture beaucoup plus lache que
dans le noyau peu deforme, est encore bien nettement un reseau ; mais
il est ici presqu'entterement superficiel, et son orientation par rapport a

la grande vacuole protoplasmique n'est pas douteuse. II s'est meme fait

une legere condensation de la chromatine dans la region equatoriale,

condensation que la presence du nucleole n vient encore accentuer. II

est a remarquer qu'ici ni l'un ni l'autre des deux pdles n'est completement
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achromatique : ce caractere ne se retrouvera plus dans aucun des cas qui

seront examines dans la suite.

Les fig. 9a, 9b, 9c de la planche 12 se rapportent a un meme noyau
examine en faisant varier la mise au point du microscope. L'orientation

bipolaire, avec symetrie par rapport a un plan equatorial, est evidente.

Dans la fig. 9a, le noyau est vu en coupe optique ; on y reconnatt

l'existence d'une vaste lacune centrale, traversee par un seul trabecule

qui va d'un p61e a l'autre et qui porte vers sa partie mediane le nucleole n.

Tout le reste de la chromatine a ete rejete a la peripheric.

Le noyau 96 represente le meme noyau vu en perspective par sa face

superieure. La chromatine y est encore distribute en un reseau distinct,

mais ce reseau est, plus encore que dans le cas precedent, nettement

oriente dans la direction des poles. Les anastomoses equatoriales y sont

greles, de sorte que les lignes chromatiques meridiennes gardent encore

leur individuality. Les anastomoses circumpolaires y sont assez nom-

breuses et ici encore legerement chromatiques. Enfin, les deux regions

polaires sont entierement achromatiques.

La fig. 9c, qui represente la face inferieure du meme noyau, donne lieu

a des observations analogues.

En un mot, nous avons done la un noyau a chromatine pi'TiplnTique,

avec tendance a la condensation de cette chromatine dans la region

equatoriale.

La fig. 7 represente un noyau gele ou l'orientation bipolaire de la

chromatine est beaucoup plus marquee encore. On y distingue a la face

superieure cinq a six nodosites equatoriales dont le plan est tres

sensiblement perpendiculaire a la ligne qui joint les deux surfaces de

contact du noyau et du sue cellulaire. Ces nodosites s'effilent dans la

direction des deux p61es et seterminent par des trabecules de plus en plus

minces et de moinsen moins achromatiques. Enfin, les filaments meridiens

sont relies, dans la region equatoriale, par de grosses anastomoses trans-

versales compactes, et ca et la, dans la region circumpolaire, par de fins

trabecules achromatiques plus ou moins obliques mais orientes dans la

direction des p61es.

3. — Un degre de plus dans la condensation de la chro-

matine nous est oflert par la fig. 8. Elle nous montre un

noyau ellipsoidal vu par une de ses extremites. La chromatine

y est presque entierement rejetCe a la p£riphe>ie ; seuls

subsistent trois ou quatre filaments profonds allant directement

d'un pdle a l'autre (l'un d'entre eux porte le nucleole, non

represente sur la figure). Les nodosites chromatiques superfi-

cielles sont ici tres nettement disposers sur une ligne equa-

toriale presque continue ; les filaments meridiens qui en partent

perdent presqu'aussitot leur caractere chromatique et deviennent
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invisibles ;
disparaissent de meme les fins trabecules longitu-

dinaux qui dans les noyaux precedemment etudies reunissaient

de place en place ces filaments meridiens ; enfin, par contre,

les anastomoses transverses qui, dans la region equatoriale,

relient les nodosites voisines soot ici tres puissantes et forment

avec elle un anneau chromatique presque continu.

On s'achemine visiblement vers la structure que nous

decrirons plus loin, oii toute la chromatine se dispose en un

anneau Equatorial compact et continu, disposition qui semble

Etre le terme extreme des deformations nucleaires que le gel

peut produire dans ces cellules.

Noyau d structure unipolaire. — Certains noyaux, en particulier ceux

qui sont rejetes entre la paroi cellulaire et la grande vacuole cytoplas-

mique, sont le siege de phenomenes analogues ; mais ici un seul pdle

devientachromatique, et,dans la regie, cep61eachromatique se forme dans

observe qu'une seule exception a cette derniere regie ; elle a ete representee

dans la fig. 12 ; la encore la chromatine s'est bien orientee normalement

a la surface de contact du noyau et de la vacuole, mais pour des raisons

que nous n'avons pu preciser sur la preparation, mais qu'on peut cepen-

dant concevoir, la chromatine s'est amassee au voisinage meme de la

vacuole au lieu de refluer au point oppose.

Laissant de cdte ce cas en apparence exceptionnel et qui trouvera dans

la suite une explication, on observe toujours, dans les noyaux a structure

unipolaire, la formation d'une calotte claire pres de la vacuole proto-

plasmique, et d'une calotte chromatique pres de la membrane cellulaire.

Commedans les noyaux a structure bipolaire, on peut observer divers

degres dans la condensation de la chromatine. Dans le noyau en forme de

gouttiere qui a ete represente dans la fig 3, le reseau chromatique

subsiste dans toute la masse, sauf dans une sorte de vesicule intranu-

cleaire parfaitement incolore qu'on voit faisant hernie du c6te de la

vacuole protoplasmique. Le reseau chromatique de ce noyau est a

mailles legerement plus larges que dans le noyau normal, mais il n'y a

pas d'autre difference appreciable : aux noeuds du reseau sont des gra-

nules fortement colores, le nucleole est tres visible et presente ses

caracf^res habituels.

Une concentration plus marquee de la chromatine s'observe sur le

noyau de la fig. 11. II y a une accumulation evidentede matiere chroma-
tique sur toute une moitie du noyau, formant une sorte de calotte

hemispherique opposee a la vacuole cytoplasmique.
On peut enfin avoir une demarcation tres nette entre une mince

calotte fixant energiquement les colorants nucleaires et tout le reste de
la masse du noyau demeurant a peu pres incolore. Le noyau de la fig. 13, i
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dont nous avons signale l'orientation exceptionnelle, montre bien a un

p61e cette calotte chromatique opaque, que prolonge un Qn r6seau

superficiel equatorial, lequel va s'attenuant de plus en plus jusqu'a

laisser absolument incolore une calotte occupant 1'autre p61e. Une represen-

sentation schematique de cette disposition a ete figuree en 12b.

4. — Nous arrivons enfin au degre ultime de deformation qu'il

nous a ete donne" d'observer dans les noyaux du parenchyme de

Narcisse.

A ce degre, la condensation de la chromatine conduit a la for-

mation d'un anneau equatorial compact, continu et de largeur

uniforme ; la partie chromatique du noyau se trouve alors reduite

a cet anneau mince, dont le contour tres precis ne pnSsente plus

que de legeres denticulations d'ou partent les fibrilles meridiennes

devenues entierement achromatiques.

Nous avons observe d'assez nombreux exemplaires de cette

curieuse modification du noyau ; nous allons decrire ici quelques-

unes des figures les plus caracteristiques (PI. 12, fig. 4, 40, 15, 16).

Dans la fig. 4, est represents un noyau aplati parallelement a la

surface de deux grandes vacuoles voisines, et ou la condensation

de la matiere chromatique dans la zone equatoriale est a peu pres

complete. A la verite, l'anneau est large et peu compact, mais les

fibrilles meridiennes qui en partent sont courtes et presqu'entiere-

ment achromatiques.

Un anneau chromatique plus nettement defini, mais place" au

dessous de l'Squateur par suite de la position excentrique du

noyau dans la cellule, tel est le cas represents dans la fig. 10. Ici,

par suite d'une disposition singuliere assez rare, l'anneau chroma-

tique fait saillie a la surface du noyau. Les fibrilles meridiennes

Mais le cas le plus curieux — que nous avons d'ailleurs observe

a plusieurs reprises — est celui que presentent les fig. 15 et 16.

La chromatine du noyau est rassemblee en un anneau equatorial

superficiel continu, de largeur constante, denticule sur ses bords
;

cet anneau fait, sans aucune discontinuity, tout le tour du noyau
;

par coloration a la safranine, il apparait comme uniformement

teinte de rose, avec ca et la des granulations plus foncees : enfin,

des denticulations qui le bordent partent des fibrilles meridiennes

presqu'entierement achromatiques, mais que leur refringence plus
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grande permet de suivre sur une certaine longueur a la surface du

noyau.

NucUole. — Dans les noyaux profondement modifies que nous

avons decrits en dernier lieu, il n'y a plus de trace du nucleole.

C'est qu'en effet, parallelement aux transformations que subit le

reseau chromatique, il se fait, sous Taction du gel, une transfor-

mation du nucleole qui, par un processus dont nous avons pu

observer les priucipaux stades, conduit a sa disparition complete.

Dans le noyau normal (PL 12, fig. 1, pi. 13, fig. 17) le nucleole

est spherique et loge dans une grande maille du reseau chroma-

tique. Dans les noyaux geles, il presente des phenomenes d'etire-

ment, et il se dispose, comme les fibrilles chromatiques, paralle-

lement a la ligne des p61es.

Si le noyau est peu deforme (PI. 12, fig. 2, 3, 7, 9), le nucleole

est a peine modifie ; il s'allonge seulement un peu dans la direction

des p61es. II est nettemeut ovale, comme etire le long d'une fibrille,

dans les noyaux ou le reseau chromatique est bipolaire (fig. 6,

13, 14). Enfin, lorsque le reseau se condense en un anneau equa-

torial plus ou moins r^gulier, le nucleole subit le sort d'une

quelconque des nodosites du reseau et prend part au m6me titre

qu'elles a la constitution de cet anneau (fig. 4, 10, 15, 16). Dans le

cas ou la couronne 6"quatoriale presente sa differentiation la plus

complete (fig. 15, 16), le nucleole n'est plus reconnaissable au milieu

dela masse chromatique uniforme qu'il a contribue a former.

En rCsume, le nucleole subit des deformations qui sont en

relation etroite avec celles du reseau, et il finit par disparaitre en

s'incorporant complement dans la masse chromatique commune.
Parfois, surtout dans les noyaux pauvres en chromatine, le

nucleole s'allonge et s'aplatit en un veritable ruban ; et, comme il

est rejete, en mSrne temps que tout l'appareil chromatique, a la

peripherie du noyau, il affecte alors une forme incurvee tres

remarquable (fig. 13, 14). Le nucleole de la fig. 13 occupe environ

un tiers du pourtour du noyau ; il est tres visiblement oriente

dans une direction perpendiculaire a la surface voisine de la

vacuole cytoplasmique. Le nucleole represents dans la fig. 14 est

plus allonge encore, puisqu'il occupe presque toute la longueur

d'une ligne meridienne a la surface du noyau : il affecte ici la
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forme d'un ruban de largeur remarquablement constante sur

lequel s'inserent lateralement quelques fibrilles du reseau chroma-

tique. Malgre une ressemblance apparente, il ne faudrait pas

homologuer le demi anneau chromntiiiue ainsi eonstitue" avec

l'anneau chromatique complet que nous avons decrit dans certains

noyaux tres deformes par le gel. Ni l'origine ni la disposition ne

sont les m6mes dans ces deux formations. L'anneau complet tire

son origine presqu'exclusivement du reseau chromatique ; ledemi

anneau est eonstitue uniqueinent par le nucleole. L'anneau complet

est oriente perpendiculairement a la ligne des p61es, equatorial en

un mot: le demi-anneau est une ligne meridienne perpeudiculaire

a la surface voisine de la vacuole cytoplasmique, ainsi qu'oo le

voit nettement sar la fig. 14.

Cytoplasma. —Les cellules du parenchyme de Narcisse qui se

sont montrees particulierement favorables a l'elude du noyau

sournis au gel sont assez pauvres en cytoplasma. Le plus souvent

celui-ci est reduit a une mince zone entourant le noyau et se reliant

a une couche parietale qui tapisse la membrane.

Ce cytoplasma, qui est granuleux ou legerement fibrillaire dans

les cellules non gelees, prend sous Taction du gel une structure

ecumeuse. Dans la fig. 43 (pi. 14), oil le noyau est devenu informe

et ou la chromatine nucleaire a diffuse partiellement dans le

cytoplasma, cette structure ecumeuse est particulierement evidente.

On la retrouve dans la gene"ralite des cas, a un degre plus

ou moins marque, mais il n'en a ete tenu compte avec quelque

rigueur que dans un petit nombre de figures (Fig. 4, 5).

Cette structure du cytoplasma gele" a deja ete observee par

divers auteurs, Kuhne, Hofmeister (1), Klemm (2), Molisch (3).

Une vacuolisation complete semble 6tre ici, cornme dans beaucoup

d'autres cas de ddgenerescence de la cellule, l'e"tat que prend

le cytoplasma au moment de sa desagregatiou et de sa mort.

Mais il est un fait

de mettre des maintenant i

Zelle, p. 53.

i
. '

:
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qui exjste entre la polarity determinee dans le noyau par le

gel et la proximite d'une ou de deux grandes vacuoles cyto-

plasmiques.

Nous avons deja signale divers cas ou cette relation est

particulierement nette. II faut ajouter qu'dle est la regie, et

que partout ou nous avons pu observer un noyau polarise et

pu fixer dans la m6me cellule la position exacte de la vacuole

ou des vacuoles cytoplasmiques, le lien que nous venons de

signaler s'est montre avec evidence : qu'il y ait un p61e unique

ou qu'il y en ait deux, le p61e constitue toujours la region

du noyau la plus proche de la vacuole cytoplasmique. A
Texamen des diverses figures ou cette polarite a ete representee

(toutes les fig. de la PI. 1, a l'exception de la fig. 1), et ou

les fleches indiquent la direction polaire, la relation que nous

indiquons semblera evidente.

On peut se demander si les deformations observees sur les

cellules du parenchyme de Narcisse sont d'ordre general. Pour le

savoir, nous avons expe>imente sur des materiaux tres divers :

cellules appartenant a la moelle ou a l'ecorce de l'axe hypocotyle

du Haricot, a la racine de Jacinthe, a la tige de Lupin, a la feuille

de Clivia, au pedoncule floral de Clivia et de Tulipe, au nucelle de
Leucoium, aux poils staminaux de Tradescantia, a des filaments de
Spiroyyra. Nous avons, comme on va le voir, retrouve frequemment,
quoique a des degres differents, des modifications analogues a celles

que fournit la feuille de Narcisse. On peut done considerer les

phenomenes que nous avons decrits comme representant le pro-

cessus le plus habituel de la reaction de la cellule contre le gel.

Nous allons passer en revue successivement les principales
modifications observers.

,

AXE HYPOCOTYLE DU HARICOT (Phaseolus vulgaris L.).

Des germinations de Haricot developpees a la lumiere ont ete

mises a geler pendant quinze heures dans un melange refrigerant

ou la temperature a varie de — 4° a — 7". Les cellules qui ont

presente les modifications dont il va etre parle sont des cellules
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de la partie interne de l'ecorce ou de la moelle de l'axe hypocotyle.

Nous avons retrouve dans les noyaux de ces cellules des pheuo-

menes de condensation et d'orientation de la chromatine tout a fait

analogues a ceux que nous avons decrits pour le Narcisse.

Dans la fig. 22 (PL 13) est represent un noyau aplati loge

contre la membrane cellulaire et separe de la grande vacuole cyto-

plasmique par une mince lame de protoplasma. Un reseau chro-

matique a mailles peu nombreuses et superficielles, des fibrilles

chromatiques orientees normalement a la surface libre de la

vacuole, un nucleole allonge dans la direction bipolaire, tels sont

les caracteres que le gel a fait apparaitre dans ce noyau. Ces carac-

teres sont remarquablement identiques a ceux que nous avons

decrits dans les noyaux aplatis des cellules de Narcisse.

II nous a ete donne d'observer, a diverses reprises, dans les

cellules de la moelle du meme organe (axe hypocotyle du Haricot)

des aspects tres particuliers du noyau, aspects qui, tout en rentrant

dans le cadre general des faits observes, presentent un interet

particulier sur lequel nous aurons a revenir dans la suite. La le

noyau se presente comme boursouffle, offrant des sortes de hernies

qui font saillie au dehors et sont separees l'une de l'autre par des

sillons profonds. Tant6t (PL 13, fig. 25) le noyau presente deux

hernies volumineuses, laissant entre elles une gorge circulaire ou

la chromatine est rassemblee. Tantdtffig. 26) il existe trois hernies

l'une occupant tout un hemisphere, les deux autres se partageant

l'autre hemisphere ; la chromatine occupe alors toute la region

equatoriale, ou elle constitue une large plaque e, et forme en outre

un mince filet meridien m separant les deux protuberances de

moindre volume.

A l'examen de ces figures, il est evident que la polarite du

noyau est, comme precedemment, en relation avec la disposition

du cytoplasma, qui recouvre dune mince conche le noyau a l'unde

ses p61es. Remarquons toutefois qu'ici la chromatine n'est pas

rejetee a la peripherie; elle est seulement localisee dans un plan

equatorial et forme une lame circulaire continue, relativement

epaisse, renfermant le nucleole visible par transparence.

Le stade ultime de la condensation de la chromatine, conden-

sation aboutissant a la formation d'une zone equatoriale periphe-

rique, peut s'observer ici encore, et le fait qu'une disposition aussi
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singuliere se retrouve dans des organes aussi differents qu'une

feuille de Narcisse et un axe hypocotyle de Haricot montre bien

qu'on est en presence d'un phenomene d'ordre tres general. Nous

avons represents dans les fig. 23 et 24 (PI. 13) les noyaux, vus en

perspective, de cellules corticales internes; ils sont visiblement

orientes dans la direction perpendiculaire a la surface libre du

cytoplasma.

A.u stade represents par la fig. 23 a, on observe une disposition

qui a ete schematised dans la fig. 23 b, et ou la matiere chroma-

tique est entitlement condensee dans le plan equatorial. La plus

grande part est peripherique et constitue un anneau d'epaisseur

assez irreguliere, sur les dentelures duquel viennent s'inserer des

fibrilles achromatiques mSridiennes. Le reste de la chromatine

est rassemble sur un diametre equatorial formant un gros trabe-

cule median qui porte la nucleole legerement excentrique.

Dans le noyau represents sur la fig. 23, la chromatine, presqu'en-

tierement peripherique, forme un anneau equatorial sinueux ou

l'onne distinguequeparleuramorce les trabecules meridiens achro-

matiques a. Vers la partie centrale du noyau est un gros nucleole

fortement colore, maintenu en place par quelques filaments chro-

matiques transversaux.

Dans ces deux cas — et c'est d'ailleurs la un fait general dans

le parenchyme de Haricot — le nucleole garde son individuality.

Comme le montre surtout la fig. 22, il occupe manifestement Tun

des angles du reseau chromatique modifie ; meme lorsque le

reseau est deforme et en partie detruit (fig. 23 a 26), le nucleole

reste inclus dans un des trabecules subsistants et garde un contour

defini. Nous ne l'avons jamais vu prendre part, comme c'est le cas

normal dans le Narcisse, a la formation de la couronne chroma-

tique equatoriale.

A cette derniere difference pres, les noyaux du parenchyme

de Haricot presentent done les memes reactions vis £-vis du

gel que les cellules de Narcisse, et dans les deux cas la defor-

mation maxima se manifeste par une condensation de la

chromatine sous forme d'un anneau peripherique, avec struc-

ture bipolaire tres nette pour le noyau.

En dehors d'une vacuolisation ties generale et qui rappelle

celle que nous avons signalee dans le Narcisse, le cytoplasma
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des cellules de Haricot ne presente rien de particulier sous

Taction du gel. A 1'etat normal, non gele, il renferme toujours

au moins line grande vacuole dont la position determine

l'orientation des elements dans le noyau gele.

TIGE DE LUPIN (Lupinus albus L.).

Une coupe faite dans la tige du Lupin, entre les cotyledons

et la premiere des deux ou trois feuilles que presenteut les

jeunes germinations, montre dans la region moyenne de

l'ecorce des cellules dont le contenu est assez analogue a celui

des cellules etudiees dans le Narcisse et le Haricot : cyto-

plasma a large vacuole, souvent reduit a quelques bandes

pari^tales ou transversales dont Tune englobe le noyau. L'action

de la gelee y determine des apparences semblables a celles qui

ont 6te decrites plus haut.

Nous n'en avons figure qu'une seule, ou le noyau presente

cette particularity d'avoir une couronne chromatique e"quatoriale

incomplete (PL 13, fig. 37) ; c'est, en somme, un cas interme-

diaire entre le noyau a structure bipolaire (anneau equatorial

incomplet) et le noyau a structure unipolaire (calotte polaire)

dont il a ete parle" a propos du Narcisse.

Le nucleole resie intact a l'interieur du noyau et ne prend

aucuoe part a la constitution de la couronne.

RACINE DE JACINTHE (Hracinthus orientalis L.).

Avec la racine de Jacinthe nous avons pu retrouver, dans des

cellules de parenchyme, des deformations de meme ordre que les

precedentes.

Le noyau gele que nous avons represents dans la fig. 44 (PL 14),

offre une particularity remarquable, sur laquelle nous aurons a

revenir dans la suite. Ce noyau a toute sa chromatine superficielle

et rejetee en grande partie a Tun des poles, sous forme de bandes

plus ou moins longitudinales.

II est manifeste, en outre, que ce noyau a eclate" par rupture

d'une grande vesicule interne; dans le protoplasma, au voisinage

du point de rupture de la membrane nucleaire, on trouve une masse
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importante et se colorant fortement ; sa taille considerable donne a

penser qu'elle peut etre formed par le nucleole augmente d'une

partie de la matiere chromatique du noyau.

FEU1LLE ET PEDONCULE FLORAL DE CLIVIA

Des resultats de meme ordre que les precedents ont eteobtenus

isole avec la feuille et le pedoncule floral de Clivia miniata.

L'aspect tres caracteristique du noyau que represente la fig. 38

iPl.l3i), ou la couronne chromatique equatoriale est presque aussi

nette que dans le Narcisse, suffit a montrer qu'ici encore la reaction

vis-a-vis du gel est la meme que precedemment. De plus, la dispo-

sition annulaire de la chromatine est manifestement en rapport

avec la position de deux larges vacuoles cytoplasmiques qui sont en

contact presque direct avec le noyau.

Comme dans quelques-uns des cas precedents, le nucleole reste

distinct de la masse chromatique disposee en couronne.

PEDONCULE FLORAL DE TUL1PE [Tulipa Gesneriana L.).

Plus caracteristiques encore, et en tous cas plus semblables

aux deformations typiques etudiees en detail dans le Narcisse, sont

les figures que le gel determine dans les cellules parenchymateuses

du pedoncule floral de Tulipe.

La fig. 21 (PI. 13) est on ne peut plus significative a cet 6gard.

Une cellule entiere a ete figuree. Le noyau, porte par une bande

mediane de protoplasma, a pris par le gel une structure bipolaire des

mieux definies ; les deux vacuoles cytoplasmiques sont en face des

deux p61es ; la chromatine est rassemblee en masses equatoriales

irregulieres, d'oii partent des filets m6"ridiens devenant rapidement

incolores : en un mot, on a la une disposition rigoureusement

identique a certains aspects fournis par les noyaux de Narcisse.

Voulaot generaliser les notions fournies par les organes prece-

demment etudies, nous nous sommes adresses a des tissus dont la

structure diflere de celle des parenchymes plus ou moins lacuneux,

Nous avons examine a ce point de vue les tissus compacts qui

constituent le micelle de Leucoium et la paroi de l'ovaire de Tulipe.
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NUCELLE DE LEUGOIUM VERNUM L.

Les cellules du nucelle de Leucoium ont ua noyau volumineux

sur lequel 1'actioQ du gel s'est manifestee par une vacuolisatiou en

tout comparable a ce que nous avons vu preceMemment.

Les trois cas principaux de deformation se retrouvent ici. On

peut avoir une vaciiolisation generale sans orientation particuliere

des elements (PI. 13, fig. 18) ; dans un noyau ainsi modifie, la chro-

matine refoul^e par le developpement des vesicules forme un

reseau a mailles larges et peu nombreuses.

La fig. 19 (noyau vu par sa face superieure) montre un cas de

vacuolisatiou analogue, mais avec orientation assez nette : le noyau,

loge dans une masse protoplasmique a peine plus large que lui, et

se trouvant au voisinage du sue cellulaire, a pris une structure

bipolaire ; la chromatine s'est condensee dans la region ^quato-

riale ; elle y forme une plaque tres fortement chromatique pi,

de chaque cdte de laquelle se distribue un rdseau a mailles larges et

irregulieres.

Enfin (fig. 20, coupe optique), nous avons observe le cas d'une

calotte chromatique polaire, produite par refoulement de la chro-

matine sur la face opposed au pdle. Ici le pole est manifestement

la surface du contact avec la grande vacuole cytoplasmique V. Le

noyau ne comporte qu'une seule grande vesicule claire p, qui le

remplit presque toutentier.

Le cytoplasma presente aussi de place en place la vacuolisation

generale due au gel; mais le plus souvent les vacuoles sont tres

petites. Une partie du cytoplasma de la cellule representee dans la

fig. 19 est largement vacuolisee (V). Dans la cellule de la fig. 20 on

ne distingue guere qu'une grande vacuole.

Bien que nous n'ayons pas observe dans l'ovaire du Leucoium les

stades ultimes de deformation, ou la chromatine se rassernble en

couronne equatoriale, les fails principaux que nous venons d'enu-

merer suffisent pour montrer que ces cellules reagissent vis-a vis du

gel d'une facon conforme a ce que nous ont appris les tissus d'autres

vegetaux.
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OVAIRE DE TULIPE (Tulipa Gesneriana L.)

Dans les cellules de la paroi de l'ovaire de la Tulipe, le noyau

normal est une masse spherique ou ovo'ide a contenu chromatique

granuleux (PI. 13, fig. 27), sans reseau distinct ;
pres de la surface

on observe un gros nucleole, avec parfois un ou deux nucleoles

plus petits. Ge noyau est generalement inclus dans un protoplasma

abondant remplissant presque toute la cellule ; il n'y a pas ici de

large vacuole cytoplasmique comme dans les cellules eludiees en

premier lieu.

Les eflets du gel sur ces cellules, quoique au premier abord

assezdifierents de ce que nous avons vu jusqu'ici, sont cependant

de meme nature.

Le plus souvent, il y a vacuolisation du cytoplasma, qui devient

tout a fait spumeux (PI. 13, fig. 32, 33). Le noyau devient aussi

tres vacuolaire (fig. 28 a 32, 34 a 36) ; mais la formation de vesicules

ne conduit pas a une structure reguliere avec orientation des

elements nucleaires, comme c'etait le cas precedemment. Le plus

souvent le noyau gele" se presente comme une masse chromatique

compacte prenant uniformement la matiere colorante, sauf a

l'endroit de vesicules intranucleaires qui ont un contour nette-

ment delimite (Fig. 28, 32 et 34 de la PI. 13). Mais parfois la

vacuolisation est plus delicate et le noyau prend une structure

ecumeuse ; c'est un cas qui a ete represents dans la fig. 31 : on voit

alors un reseau chromatique a mailles regulieres avec legers epais-

sissements aux nceuds.

Les vesicules nucleaires dues au gel sont de forme irreguliere

et leur nombre peut etre tres variable. Tant6t on n'a qu'une seule

grande vesicule centrale (fig. 36) ou parietale (fig. 35), tant6t il y
a a la fois de grandes et de petites vesicules (fig. 28, 34) ; tant6t

enfin les vesicules sont petites et nombreuses (fig. 3J). De tous

ces cas, les plus significatifs sont les suivants:

Les fig. 29 et 30 representent un meme noyau ; vu en coupe
optique (fig. 29), il montre trois vesicules, dont deux sontouvertes
a 1'exterieur; vu en perspective (fig. 30), il montre une quatrieme
vacuole, peripherique, s'ouvrant largement au dehors.
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C'est une disposition analogue que presente le noyau de la fig.

34. Mais deux vacuoles principals opposees ayant eclate au dehors,

on a une sorte de couroune chromatique epaisse avec deux calottes

incolores dont une seuleest visible sur la figure. Le noyau acquiert

dans ce cas particulier une symetrie bipolaire qui rappelle les cas

analogues pr^cedemment decrits ; et, bien que nous n'ayonspu, par

suite de la position oblique du noyau, mettre en Evidence ses rela-

tions avec des vacuoles cytoplasmiques voisines, nous sommes con-

vaincus que les cellules d'ovaire de Tulipe ne font pas exception

a la regie, et qu'il y a ici encore un lien etroit entre 1'orientationdes

elements nucleaires et la proximite de la surface libre des vacuoles.

Cequi justifie cette maniere de voir, ce sont quelques noyaux

particulierement favorables que nous avons reussi a retrouver dans

le m6me tissu et qui appartiennenta des cellules peu riches en pro-

toplasma (PL 13, fig. 35, 36). La il existe une vacuole nucleaire

unique ; dans la fig. 35 (coupe optique), elle est nettement en con-

tact avec la vacuole cytoplasmique et semble pres d'eclater, et le

reste du noyau est constitue par une masse chromatique formant

calotte unipolaire; dans la fig. 36 (vue perspective) la chromatine

est repartie en un reseau a mailles et a nceuds epais, mais dont la

disposition unipolaire ne fait aucun doute.

En somme, malgre' quelques differences tenant a Tabondancedu

protoplasma dans les cellules considerees, le parenchyme de la

paroi de l'ovaire de la Tulipe presente les memes reactions vis-a-vis

du gel que toutes les autres cellules etudiees. La vacuolisation

du noyau est la regie, et la disposition des vesicules ainsi

formees, par suite aussi celle des elements nucleaires, est en

relation directe avec la repartition du sue cellulaire dans la



ESSAI SUR LA LOCALISATION DE LA DAPHNINE

CHEZ LE DAPHNE LAUREOLA

par M. W. RUSSELL (1).

Le Daphne Laureola, vulgairement appel6 Laur^ole, Laurier-

Epurge, etc., est un sous arbrisseau a feuilles persistantes qui vit

comme l'ou sait dans les bois calcaires de 1'Europe centrale et de

1'Europe me>idionale (2). C'est une plante veneneuse (3) utilisee en

therapeutique pour ses proprietes vesicantes qui en font un succd-

dane des extraits de cantharides (4). La partie employee est l'ecorce

de la tige(5) qui se trouve dans le commerce sous forme de lanieres

minces et flexibles (6). Cette ecorce renferme de la Daphnine, une

huile volatile, une resine acre, une matiere colorante jaune, de

l'acide malique et des substances proteiques (7).

Cei'tains auteurs pensent que ce sont les matieres oleagineuses

et resineuses qui donnent aux Daphne leurs propriety vesicantes ;

d'autres au contraire, et parmi eux Dujardin-Beaumetz (8), admet-

tent que la substance active est la Daphnine.

(1) Co travail a ete fait au Laboratoire de Botanique de la Faculte des Sciences

(2) Le Dapfmi .>;• rme ; ilse ren-

contre entrc autre- !<>,. uit-s. ;,ux Andelys, a Ecouen, a Malesherbes, dans la foret

ilo Cariuollos pros de Preles et dans les environs de Dourdan (ferme des Jalots).

ui) Cornovin : Des planles veneneuses et des empoisonnements qu'elles de'ter-

(4) D'apres F. Fluckiger et D. Hanbury : Histoire des Drogues vegetales,

trad, do Lanessan, 1878. le Daphne Laureola est surtout employe en Angleterre;
en France, on se sert du Garou [Daphne GnidiumJ et du Bois-Joli (Daphne
MezereumJ. Le Garou appartient a la flore m6diterraneenne. Le Bois-Joli vit dans
les bois des montagnes.

(5) Sous le nom d'ecorce on doit comprendre ici tous les tissus exterieurs au
bois et renfermant par consequent le liber.

(G) Dujardin-Beaumetz et Egasse : Les plantes m6dicinales indigenes et exo-
tiques. Paris, 1883.

(7) Heraud : Dictionnaire des plantes me'dia

(8) Formulaire magistral de Dujardin-Bea
Paris, 1897.
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Gette question etant du domaitie de la therapeuthique, je n'ai

pascherche a la resoudre
;
j'ai voulu seulement faire connaitre dans

quels tissus se localise la Daphniue ; accessoirement j'ai etudie la

repartition des substances oleagineuses.

La Daphnine est un glucoside decouvert en 1808 par Vauque-

lin (1) chez le Daphne alpina ; Gmelin et Baer (2) l'ont ex trait plus

tard de l'ecorce du Daphne Mezereum et lui ont donne la formule

C 31 H 34 O i9
H- fi IP ; Zwenger (3), en 1860, en a fait connaitre les prin-

cipals proprietes en meme temps qu'il a indique le procede de-
traction suivant : on broie dans un mortier de Vecorce fratche

cueillie au moment de la floraison puis on soumet a une lougue

digestion dans l'alcool au bain-marie ; 1'extrait alcoolique est apres

evaporation melange avec de l'eau bouillante qui entralne toute la

Daphnine ; on ajoute de l'acetate de plomb pour eliminer les acides

organiques, on filtre et Ton sature avec du sous-acetate de plomb

qui s'unit a la Daphnine et forme un precipite. Le precipite,

recueilli, est lav6 a l'eau distillee et decompose par l'hydrogene

sulfure qui ramene la Daphnine a l'^tat de solution aqueuse. La

liqueur filtree et evapor^e en consistance sirupeuse laisse deposer

au bout de quelques jours des cristaux prismatiques isoles ou bien

groupes en sphero'ides.

La Daphnine a une saveur amere, puis astringente ; elle est

soluble dans l'alcool chaud, peu soluble dans l'eau froide, inais un

peu plus dans l'eau chaude. Les alcalis caustiques la colorent en

jaune d'or qui passe au rouge brun par exposition a l'air. Sous

l'influence de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique elle se

dedouble en glucose et Daphnetine (4). L'acide acetique la dissout

a chaud.

Pour deceler la presence de la Daphnine dans les cellules, il

fallait trouver un reactif colorant approprie ; apres de nombreux

essais sur des cristaux obtenus chimiquement j'ai reconnu que le

reactif qui donne les r^sultats les plus satisfaisants est 1 iodure de

potassium iode (5). Ge reactif, mis en presence des cristaux de

(1) Vauquelin : Ann. de Chimie, LXXXIV, p. 174.

(2) (Wnrlin et Baer : Dm. ubcr die S<-idr(lm<trri>tde, Tnhinuen, 1822.

(3) Zwenger : Ann. der Chem. mid l>harm. i.XV, p. 1, 1860.

(il Diction naire de Wnrlz ; Dictionnaire do Uecluunhre ; Beillstein : Hand-

buck dvr organ ischen Choline. Ill, p. ;»80, 1897-

(5) Dragendorf : Manuel de Toxicologie.
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Daphnine les dissout partiellement et la dissolution prend une

teinte rose qui passe successivement a Torange, au rouge carmin et

enfm au rouge brun.

Si Ton effectue la reaction sur des tranches de tissus vivants on

obtient, dans les cellules recelant de la Daphnine, une coloration

orange ou rouge carmin qui tranche nettement sur la teinte bru-

natre des matieres proteiques ; si Ton a soin de ne plonger que

quelques secoudes les coupes dans le liquide colorant la reaction

s'effectue avant que la coloration des autres substances du contenu

cellulaire ait commence a se manifester.

La coloration obtenue appartient bien a la Daphnine, car si Ton

plonge prealablement les coupes dans un dissolvant tel que

1'alcool tartrique (Methode d'Errera) (1), le reactif iode employe

ensuite ne donne plus de coloration rouge.

En aucun cas, les matieres oleagineuses n'oflrent la reaction

colorante de la Daphnine, elles restent d'ailleurs dans les cellules

apres l'emploi du dissolvant, et on peut facilement reveler leur

presence a l'aide de la teinture d'Orcanette.

J'ai obtenu egalement la localisation de la Daphnine a l'aide du

perchlorure de fer, du sulfate de fer, de l'acetate de plomb, de la

potasse caustique, de l'acide sulfurique et de l'acide phospho-

molybdique.

Le perchlorure de fer produit une coloration bleuatre lorsqu'on

le met en presence d'une solution concentree de Daphnine (2) ; il

n'agit que tres faiblement sur les cristaux. Dans les tissus on

observe une teinte ardoisee qui sous l'influence de la chaleur passe

rapidement au mauve puis au brun.

Le sulfate de fer ne dissout pas la Daphnine en cristaux, mais
forme un precipite tres remarquable dans les cellules ou ce gluco-

side est localise. En presence du reactif on voit apparaitre un
grand nombre de spherules a reflets rouge&tres qui bientdt vont se

fusionner en spheres plus volumineuses ; ces spheres s'unissent les

unes aux autres et finalement on ne trouve plus dans les cellules

qu'un amas de couleur rouge brun.

L'acetate et le sous-acetate de plomb donnent une teinte jaune
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pale qui passe quelquefois au brun clair ; la coloration ne persiste

que tres peu de temps. La potasse caustique communique une

coloration jaune d'ortres caracteristique. L'acide sulfurique fournit

une coloration jaune soufre.

L'acide phospho molybdique donne un precipite gris brunatre.

J'ai entrepris de deceler microchimiquement la presence de la

Daphnine dans les feuilles, les tiges, les racines et les fleurs.

Mes recherches ont ete eftectuees sur des echantillons recueillis

au mois de Janvier, un peu avant la floraison.

Feuille. — Les reactifs montrent que la Daphnine est localised

dans l'epiderme et dans la meristele ; l'ecorce n'en contient pas.

L'epiderme du Daphne Lanreola est forme de grandes cellules

parallelipipediques revetues d'une e*paisse cuticule. Un certain

nombre de ces cellules, surtout sur la face supe'rieure de la feuille

s'enfoncent profondement dans l'ecorce et paraissent divis^es en

deux moities par une cloison tangentielle ; c'est alors dans la

moitie externe que s'observe la glucoside (1). Lorsqu'on examine

l'epiderme de face on peut constater que presque toutes les cellules

renferment de la Daphnine. La meristele est etalee en forme d'arc;

la region inferieure ou pe>icyclique de son peridesme ne contient

pas de Daphnine, mais on en trouve dans sa region superieure ou

medullaire. Le liber possede de la Daphnine dans les cellules paren-

chymateuses qui accompagnent les tubes crible"s (2).

Le bois n'en recele que dans les etroits rayons qui separent les

series des vaisseaux. Les coupes faites dans les bourgeons font voir

que a l'^tat d'ebauches les feuilles renferment deja de la Daphnine
;

ellene se rencontre d'abord que dans la region moyenne des mame-

lons foliaires, plus tard elle envahit l'epiderme ou elle se montre

en tres grande abondance (vivecoloration rouge carmin au moindre

contact avec le reactif iode), un peu avant l'epanouissement le glu-

coside se localise dans l'epiderme et la meristele — il en reste pen-

dant un temps assez long dans l'ecorce de la portion basilaire.

(1) II rSsuIte d'ailleurs des recherches de Radlkofer (Monogr. der gattung Ser-

jania 1875) de A. de Bary. (Vergleich anat. 1877) et de M. Van Tieghem (Annates

des Sc. Nat. 1893) que cette moitie externe represonte la ravit< ; cclhilairr prnprc-

ment dite ; l'autre m-.iti< n'cst pa- antro .l ni >. qu. la fa<-<- intcrnp de la mem-
Vlifere dans sa partie moyenne.
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Tige. — L'epiderme de la tige contient de la Daphniae comme

celui de la feuille ; apres l'apparition du liege, d'origine epidermi-

que comme on sait, la localisation s'effectue dans l'unique assise

du phelloderme. Ce phelloderme n'est d'ailleurs pas autre chose que

la portion de l'epiderme situee en dedans de l'assise generatrice (1).

L'ecorce est depourvue de Daphnine, mais la stele en renferme

abondamment dans le liber, les rayons ligneux et la zone perime-

dullaire (differenciee en liber interne)'.

Le liber primaire se compose de tubes cribles etroits, de larges

cellules de parenchyme et de fibres non lignifiees — c'est dans ces

cellules de parenchyme et dans les fibres que l'on trouve la Diaph-

nine. Dans le liber secondaire la localisation s'effectue en outre

dans les rayons en eventail qui partagent ce tissu (2). En coupe

longitudinale on remarque que les cellules a Daphnine sont gene

ralement associCes en files.

Les rayons ligneux l-s6ries, sont moins riches en Daphnine que

les rayons liberiens. Dans le liber perimedullaire la Daphnine se

localise comme dans le liber externe.

Les cellules les plus jeunes du cdne vegetatif ne contiennent

que peu de Daphnine, elles en acquierent de plus en plus a mesure
que de nouvelles formations les eloignent des cellules initiales

;

quand les tissus coinmencent a se diflerencier, le glucoside s'accu-

mule vers l'epiderme et vers les libers, mais il n'abandonne defini-

tivement le parenchyme medullaire qu'au voisinage de l'insertion

des feuilles les plus externes du bourgeon.

Racine. — La racine tres riche en amidon, ne m'a paru renfermer

chez les plantes etudiees, qu'une faible quantite de Daphnine; j'en

ai decele
-

la presence a la peripheric de l'ecorce et dans le liber des

jeunes racines, mais dans les racines agees, je n'ai pu avec precision

en reconnaitre l'existence.

Fleur. — Toutes les pieces florales (calice, androcCe et gyndcee)

contiennent de la Daphnine ; le glucoside est reparti comme dans
les feuilles avec predominance cependant dans l'epiderme externe.
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Les teguments de l'ovule en renferment et on en observe meme
dans le nucelle au voisinage de la chalaze.

On peut aisement obtenir la cristallisation de la Daphnine au

sein m6me des cellules ou elle est localised : il suffit pour cela de

faire sejourner les feuilles ou les tiges dans de l'alcool tartrique

pendant environ 24 heures et de les soumettre ensuite a l'evapora-

tion. 11 faut avoir soin de ne pas prolonger trop longtemps le sejour

dans l'alcool tartrique sinon la Daphnine est extravasee des cellules

qui la recelentetvacristalliserdans des tissus qui n'en renferment

jamais a l'etat adulte comme l'ecorce et les vaisseaux du bois (1) ; on

peut meme parfois dans ce cas observer des cristaux dans les cham-

bres sous stomatiques et sur l'epiderme au voisinage des ostioles.

La cristallisation de la Daphnine s'effectue egalement lors-

qii'apres avoir plonge quelques minutes les organes dans de l'eau

bouillante on les porte ensuite dans de l'eau froide.

Les cristaux sont groupes en masses plus ou moins arrondies et

affectent la disposition rayonnee que Ton observe dans les sph6ro-

Les prismes de Daphnine s'orientent quelquefois autour d'un

noyau de matiere resineuse qui se forme le long des parois cellu-

laires. Lorsqu'on examine de face un lambeau d'epiderme, on peut

constater qu'un m6me sphero-cristal peut occuper plusieurs cellules

contigues.

La presence de sphero-cristaux chez les Daphne a deja ete

signalee par M. Van Tieghem ; dans son etude sur les Thymilea-

cees et les Peneac6"es (2) on lit en efiet : « Quand la feuille a

se"journe dans l'alcool pendant un certain temps, il se forme des

sphero-cristaux dans certaines cellules isolees ou groupies
;

ces sphero-cristaux se rencontreut dans l'ecorce et l'epiderme de la

tige, tout aussi bien que dans la feuille. »

Le savant botanisten'insiste pas davantage sur ce sujet ; il ne

semble d'ailleurs pas considerer ces cristaux comme caracle'risti-

ques puisqu'il dit plus loin que les Daphne de la section Laureola (3)

ne possedent pas de cristaux (4).
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Les matieres oleagineuses se rencontrent dans tous les tissus,

mais il m'a sembte que l'ol^oresine est plus specialement localisee

dans les cellules a Daphnine.

En effet, lorsqu'on porte les coupes dans une etuve a 130° de

facon a faire volatiliser les huiles essentielles et qu'on les plonge
ensuite dans l'acetate de cuivre,la coloration vert emeraude carac-

teristique des ol^oresines (1) ne s'observeque dans l'epiderme et la

stele.

La racine que nous avons vu ne contient qu'une faible quantite

de Daphnine, ne possede egalement que peu de matieres oleagi-

neuses
;
on en observe seulement quelques traces dans l'ecorce et

un peu plus dans le parenchyme sclereux du jeune bois.

En resume, la Daphnine dans les organes adultes est localisee

dans I^piderme, les libers et les rayons ligneux des tiges et des
feuilles; elle se montre en faible quantite dans les racines. La
Daphnine est toujours accompagnee de matieres oleagineuses.

(1) Jadin : Du siege des principes rnedicamenteux dans les vegetaux, p. 62,
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J'ai resume ici meme, il y a environ quatre ans, les resultats des

principaux travaux publies de 1893 a 1896 dans le doraaine de la paleon-

tologie vegetale; peut-etre eut-il convenu, a raison du nombre consi-

derable des travaux de botanique fossile qui paraissent chaque annee,

de ne pas laisser ecouler un aussi long delai avant de presenter aux
lecteurs de la Revue Generale de Botanique un nouveau compte-rendu
du meme genre. II m'a semble eependant, puisque le siecle allait s'ache-

ver, qui avait vu naltre et se developper la paleontologie vegetale, qu'il

etait naturel d'en attendre la fin pour y fixer le terme de l'etape a par-

courir et den eomprendre la derniere annee dans la presente Revue.
II ne saurait etre question ici, quelque interessant que put etre un
coup d'ceil retrospectif d'ensemble, de resumer, mfime en s'en tenant

aux [tins pailiants. !< > 1'iils nonv. aux qti'a i-evcS.'-s 1'elMile. commenceeil y
a quatre-vingts ans, des vegetaux iossiles

;
peut-etre eependant n'est-il

pas inutile de rappeler qu'elle a enrichi la botanique de notions im-

portantes au point de vue anatomique aussi bien que morphologique,

qui jettent un jour precieux sur le passe du monde vegetal, et qui, en

completant les donnees fournies par les plantes actuellement vivantes,

nous ont appris a mieux interpreter le sens et la valeur de certains

caracteres au sujet desquels nous ne possedions, avec ces derniferes,

que des renseignements incomplete. Jc in< ntionnerai seulement, dans

cet ordre d'idees, nos connaissances, de date relativement recente,

d'une part sur la presence,, chez un bon nombre de Oyptogames
vasculaires des epoques anciennes, d'un bois secondaire centrituge

constitue comme celui de nos Gymnospermes actuelles, et d'autre part

sur l'heterosporie de groupes aujourd'hui exclusivement isospores,

tels que les Equitesinees. Et si nous sommes loin encore d'etre aussi

documented que nous pourrions le souhaiter sur les origines des prin-

cipaux groupes du regne vegetal et sur leurs relations genetiqucs

mutuelles, du moins les combinaisons de caracteres observers chez
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certains types paleozo'iques a affinites complexes semblent-elles (ie

nature a nous fournir a cet egard de suggestifs enseignements.

Aussi bien divers paleobotanistes ont-ils juge que le moment etait

venu, ou Ton pouvait tenter de resumer les connaissances accumulees

par trois quarts de siecle d'etude et d'en presenter l'ensemble sous une

forme plus concise et plus elementaire qu'on ne l'avait fait jusqu'ici,

afin de les rendre plus aisement accessibles et d'en faciliter la diffusion.

C'est a cette preoccupation que sont dus quelques ouvrages generaux,

que je dois mentionner au debut de ce compte-rendu,pour la suite

duquel je conserverai d'ailleurs, a peu de chose pres, leplan quej'avais

adopte dans la precedente Revue.

I. — Ouvrages generaux

Dans son excellent Lehrbueh der Pflanzenpalaeontologie (i),

M. Potonie s'est adresse a la fois aux botanistes et aux geologues, en

donnant, pour les premiers, tons les renseignements morphologiques et

anatomiques necessaires, et pour les seconds toutes les indications

utiles a la reconnaissance des niveaux au moyen des empreintes. S'atta-

chant plus particulierement toutefois a ce dernier point de vue et tenant

compte de ce que l'etude des fossiles vegetaux trouve ses principales

applications geologiques dans la determination de Fage des formations

paleozo'iques et surtout des faisceaux de couches houilleres, il n'a traite

avec quelque detail que les groupes vegetaux qui se montrent repre-

sented aux epoques anciennes de l'histoire du globe et dont les restes

laires et Gymnospermes, lesquels sont, du reste, les plus interessants

aussi pour les botanistes, les autres groupes n'offrant guere, a l'etat

fossile, que des formes p lies que nous observons a

Aprfes avoir rapped la succession des terrains qui composent
l'ecorce terrestre, M. Potonie consacre un interessant chapitre a la

discussion des principaux types d'empreintes problematiques qui se

rencontrent dans les terrains anciens et sur la nature desquels on
hesite encore, dans beaucoup de cas, a se prononcer entre des orga-

nismes veritables, des moulages de pistes d'animaux ou de simples

empreintes mecaniques. Les Thallophytes et les Muscinees sont men-
tionnees brievement, puis viennent les Fougeres, traitees avec tous les

developpements que comporte leur importance paleobotanique, et a la

suite desquelles l'auteur a reuni sous le nom, heureusement choisi, de

Cy.addtilirinees (Cycadofilic.es) les types eteints a caracteres com-
plexes, afflnes a la fois, semWe-Ml, aux Fougeres et aux Gycadinees,

it) \y. H
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et dont la place systematique ne saurait etre encore precisee, faute de

donnees suffisantes sur leurs apparcils reproducteurs, tels que le genre

houiller Naeggerathia, les Medullosees, les Lyginodendrees, les Proto-

pityees. II convient de mentionner, parmi les autres classes, la consti-

prenant principalement les Asterocalamites du Devonien et du Houiller,

dans lesquels M. Potonie est porte a voir un type archaique, represen-

tant, avec ses t'euilles a partition dicholomique el ses coles n'alternanl

pas aux articulations, la forme ancestrale d'ou seraient sorties d'une

part les Sphenophyllees, et d'autre part les Calamariees. Apres avoir

dit quelques mots tres brefs des Angiospermes, Monocotyledones et

Dicotyledones, l'auteur discute les conditions dans lesquelles ont du se

faire les depots de combustibles mineraux et indique les caracteres

qui permettent de distinguer les dep6ts allochtones, formes de materiaux

transports et flottes, des depots nuiochtoues, formes sur place, par

exemple a la maniere des tourbes. Le dernier chapitre est consacre a

l'expose des principes qui servent de base a la determination des

etages geologiques d'apres la constitution de la flore qu'ils renferment

et a l'indicalion substantielle de la composition de la flore pour chacun

de ces etages et pour leur- s isions, avec l'enonciation

des genres et, s'il y lieu, des especes les plus caracteristiques.

M. Potonie se montre, dans toute la partie botanique de 1'ouvrage,

particulierement soucieux de la question de phylogenie et donne pour

chaque groupe un interessant schema des filiations par lesquelles il

presume qu'il a da descendre de groupes anterieurs a organisation

plus simple. C'est ainsi, par exemple, qu'il regarde les Fougeres et les

Muscinees comme devant provenir d'un groupe conjeeAuraliiitcTinediaire

entre elles et les Algues a thalle dichotome, a raison notamment de la

tendance a la division dichotomique des frondes que Ion observe chez

bon nombre de Fougeres paleozoiques, surtout des plus anciennes

;

la dichotomie reguliere primitive aurait fait place a une dichotomie a

branches inegales constituent un sympode, a laquelle a succede la

disposition pinnee normale. De la souche ancestrale des Fougeres

seraient sorties parallelement les Fougeres, les Cycadofilicinees, ance-

tres des Cycadinees, le tronc commun d'ou sont issues les Cordai'tees,

les Ginkgoacees et peul-elie les Tuxaives. el enlin les L(''piiioph\ic.s,

souche a la Ibis des Lycopodinees, des Isoetees et des Coniferes, ces

dernieres representees a I'm-i^ine par des tonnes alliues aux Arauca-

ilateralei,, -. les Cupres-
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en cc qui touche la differentiation progressive des membres de la

plante : les Algues a thalle won differencie, sans distinction entre les

parties qui portent les organes reproducteurs et celles qui servent a

i assimiliation (trophosporosome), representeraient le type primitif,

auquel auraient succede des plantes a axe defini, a membres lateraux

servant a l'assimilation, mais portant encore les organes reproducteurs

(trophosporophylle), comme chez la plupart des Fougeres ; apres quoi

les fonctions d'assimilation et les fonctions de reproduction se sont loca-

lisees sur des membres differents (trophophylle el sporopkylle), dont la

specialisation est allee en s'accentuant de plus en plus. En meme temps

les feuilles elles-m&mes se sont graduellement individualisees, apres

avoir pris part originaireiucut a la constitution de la tige ou tout au

moins de sa region peripherique par leurs bases indefiniment persis-

tantes (pericaulome), comme chez beaucoup de Fougeres, chez les

Lepidodendiv < Enfln les organes appendiculaires des

Stigmatieea donnent l'idee d'une transformation des membres lateraux

dans un autre sens, pouvant etre considered comme etablissant un
passage entre les feuilles et les ratines, et l'axe qui les porte comme
de nature a la Ibis caulinaire et radiculaire.

J'ajoute queM. Potonie, a I'exemple de MM. G. von Ettingshausen

et Krasan, interprete ies deformations accidentelles que presentent

inauiiestaliot) d'uue tendance regressive et representant un retour vers

des formes ataviques (1) : e'est ainsi qu'il compare les variations

observers par M. Molliard sur les frondes du Pteris aquilina attaquees

par un Phytoptus, a ce que l'on constate chez diverses Pecopteridees

paleozo'iques, les Caliipteris notamment, ou des pennes homologues
voisines se montrent inegalement developpees et divisees, comme par
suite de dichotomies a branches inegales ; de mfirae les touffes adven-

tives, observees par Giesenhagen, qui se developpent sur le limbe du
Pteris quadriaarita sous l'influence d'un Champignon du genre Taph-
rina, lui paraissent comparables, avec leurs petites frondes decoupees
en segments etroits irregulierement divises, a la fois aux Aphlebia ou
pennes heteromorphes de diverses Fougeres houilleres et a certains

Sphenopteridium ou Rhodea du Culm.

M. A.-C. Seward a commence" la publication, sous le titre de
Fossil Plants (2), d'un ouvrage destine a la fois aux geologues et aux
botanistes, mais qui vise peut-6tre plus specialement ces derniers, et

qui est de nature a faciliter grandement aux etudiants l'acces de la

paleobotanique, par son excellente ordonnance, par les details tres

complets qu'il renferme pour chaque groupe sur les caracteres morpho-

(1) H. Potonie -.PalaeophytologischeNotizen. V. Pathologische Erscheinungen

mu nlacistischen Momentm (Naturwiss. Wochenschrift, XIII, p. 409-413,1898).

(2) A. C. Seward : Fossil Plants, for students of botany and geology. Vol. I.

Cambridge, University Press. 1898. In-8\ xvm-452 p., 1 pi., Ill fig.
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logiques et anatomiques des types vivants, enfln par sa precision et sa

clarte, qui le feront apprecier de tous les lecteurs. La premiere purlic,

reservee aux Generalites, coraprend un bref expose des rapports de la

paI6obotanique avec la geologie et des services qu'elle peut rendre
a celle-ci, suivi de Pindication des divers modes de conservation sous

lesquels se presentent les vegetaux fossiles, des difficulty quiresultent

souvent des conditions particulieres de fragmentation de leurs debris,

et des causes d'erreur contre lesquelles il imporle de se mettre en

garde. Quelques mots sont en outre consacr£s a la nomenclature et aux
particularity qu'offre son application a la paleobotanique.

Dans la deuxieme partie, qui est la partie systematique, l'auteur

traite d'abord des Thallophytes, divisees en Peridiniales, Coccospheres

et Rhabdospheres, Schizophytes comprenant les Schizophycees ou
Gyanophycees et les Schiz Sea, Algues, Myxomy-
cetes, Champignons et Gharophytes ; ces divers groupes sont etudies

avec un remarquable esprit critique, en distinguant soigneusement ce

qui peut elre considere comme definitivement acquis et ce qui reste

encore douteux. Puis viennent les Bryophytes et les Pteridophytes, ces

dernieres devant comprendre successivement les Equisetinees, les

Sphenophyll^es, les Lycopodinees et les Filicinees ; muis, de ces quatre

groupes, les deux premiers sont seuls compris dans ce premier volume,

et les deux autres ne seront traites que dans le suivant. On ne peut

i suite de l'ouvrage tarder le moins possible a

n volume $Elements de Paleo-

our les lecteurs fran§ais les

lentiels actuellemenl acquis touchanl les vegetaux

chapitres, consacres a l'examen des divers

debris vegetaux, et aux principes qui ont

servi de base a leur classification ainsi qu'a leur nomenclature, j'ai pass6

en revue les differents embranchements et classes, depuis les Thallo-

phydes jusqu'aux Angiospermes, en insistant principalement sur les

types eteints, sur ceux surtout dont l'etude, a raisonde leur eloignement

des types vivants, sembleparticulierementde nature a etendre le champ

les lacunes qui restent encore a combler, les points qui demandent a

etre precises ou 6claircis. C'est sous le benefice de semblables reserves

que j'ai provisoirement range les Cycadofllicinees a cote des Fougeres,

a raison des affinites qu'elles semblent avoir avec elles tout en se

rapprochant a dhT6rents egards des Cycadinees, me bornantj pour

certains autres types, tels que les Cingularia et les Cheirostrobus, d'une

part, les Poroxylees, les Cycadoxytees, les Dolerophyllees, d'autre part,

a les laisser en dehors des cadres accoutuni6s, les premiers entre les

. Paris, Carr6 et Naud; 1900. Iq-8°,
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Equisetinees et 1<> L\ r^j .
:v les Cordaitees files

Cycadinees, les renseignements que nous possedons a leur egard etant

encore trop incomplets pour qu'on puisse tenter de les rattacher a

telle ou telle classe de 1'embranchement dans lequel leur place senible

cependant marquee. Pour les Angiospermes, dont les representants

fossiles ne different pas sensiblement des tormes vivantes et peuvent

etre presque tous rattaches a des families, tres souvent meme a des

genres actuels, je me suis borne a un expose rapide des principaux faits

constates, en resumant, pour chaque iamille, ce que Ton sait de son

existence dans le passe, de la date de son apparition, des formes qui

peuvent lui etre rapportees.

J'ai passe en revue, en terminant, les flores des epoques geologiques

successives, en indiquant leur composition, les modifications qu'elles

presentent d'un etage a l'autre, et dans quelques cas d'une region a

l'autre du globe, depuis la periode siluricnne jusqu'a la periode quater-

naire, donnant en memo temps mm riques corres-

pondantes les renseignements qu'on pcut deduire de la constitution

11101110 de ces flores.

Enfin, je me suis efforce, dans un chapitre final, de degager les

conclusions auxquelles l'examen des faits observes est susceptible de

conduire touchant la question des liens genetiques qui peuvent exister

entre les divers types vegetaux qui se sont succede a la surface du
globe. 11 m'a paru ressortir de cet examen, abstraction faite de toute

)servait, en remontant dans le passe, des

inuantles intervalles qui existent aujour-

d'hui entre certains groupes, les series n'en demeuraient pas moins
discontinues et que dans la plupart des cas nous ne pouvions que
presumer, d'apres leur convergence apparente, la parente des groupes
meme les plus voisins, sans pouvoir remonter a la souche commune ni

preciser la filiation. C'est ainsi notamment que les Gycadofilicinees, les

Cycadoxylees, les Poroxylees, sembient venir s'intercaler entre les

Fougeres et les Cycadinees, sans qu'on puisse pourtant, etant donne la

coexistence des termes extremes et des termes intermediaires dans
les mfimes formations, aflinn.r qu.-oe> lenne- iiii.-rm.'diaires constituent

reellement les elapos successives dune evolution graduelle. J'ai montre
en outre, en ce qui regarde les Angiospermes, comment les documents
paleontologiques demeurent absolument muets sur la question de leur

origine, et comment aussi les observations relatives aux formes speci-

flques des genres les mieux connus peuvent, dans la plupart des cas,

suivant le point de vue auquel on se place, s'interpreter en faveur de la

Constance de ces types specifiques ou bien en faveur de leur modifi-
cation graduelle, les variations constatees dans le passe demeurant en
general comprises dans les memes limites que les variations actuelles,

et celles-ci pouvant, d'autre part, etre regardees sil'on veut, comme des
recurrences de formes ataviques.



REVUE DES TRAVAUX DE PALEONTOLOGIE VEGETALE 433

II m'a paru neanmoins, tout en ecartant les conceptions purement
conjecturales auxquelles on est peut-etre trop porte a faire appel, qu'il etail

impossible de meconnaltre la signification et la portee des differentes obser-

vations qui militent en favour <I • 1 i
!.'. il'uue evolution progressive, mais

que cette evolution avait du se faire, en general, par voie de modifica-

tions, non pas absolument graduelles et insensibles, mais assez rapides

pour que nous ne puissions les prendre sur le fait. Je ne puis m'abstenir

d'ajouter que les remarquables observations de M. Hugo de Vries sur les

CEnothera me paraissent de nature a suggerer la meme idee et a venir

a 1'appui de cette conclusion.

Enfln, M. D.-H. Scott a reuni, sous le titre de Studies in fossil

botany (i), une serie de lecons faites par lui dans ces dernieres annees,

et consacrees specialement a Tetude des types eteints que les bolanistes

ont le plus d'interet a connaltre, a raison des differences qu'ils presen-
tent par rapport aux types vivants et des complements qu'ils apportent

a nos connaissances. G'est ainsi qu'il traite successivement dans ce

volume, en s'attachant surtout au point de vue anatomique, les Equi-

selinees, les Sphenophyllees, les Lycopodinees, les Fougeres, aux-
quelles il rattache les Botryopteridees, ainsi que je l'ai fait moi-meme,
les Cycadofilicinees (Lyginodendrees, Gycadoxylees, Protopityees,

Medullosees et Gycadoxylees), les Poroxylees et Cordai'tees, et les

Gymnospermes mesozoiques : Gycadees et Bennettitees, Goniferes,

Ginkgoacees. Dans le chapitre final, consacre aux resultats generaux
qui se degagent de cette etude, Tauteur fait ressortir les liens que
quelques-uns des types etudies semblent etablir entre certaines des

classes actuelles, les Sphenophyllees, par exemple, dans lesquelles il

comprend le genre Cheirostrobus, offrant des affinites avec les Equise-
tinees d'une part et avec les Lycopodinees d'autre part

;
par contre, les

Fougeres lui semblent demeurer assez nettement separees des autres

classes de Cryptogames vasculaires, aucun terme nettement interme-

diaire entre elles et ces dernieres n'ayant encore £te observe; mais
c'est a elles que paraissent bien positivement se rattacher les Gymno-

chez les Cycadofilicinees et qui ne permettent guere de douter que les

Gycadinees soient descendues des Fougeres. D'un autre cote, les analo-

gies que les Cordaitees presentent d'une part avec les Gycadinees,

d'autre part avec les Coniferes, et peut-etre a certains egards avec les

Ginkgoacees, semblent plaider en faveur d'une origine commune pour
les differentes classes de Gymnospermes. M. Scott insiste neanmoins,
en terminant cette remarquable serie d'etudes, sur la complexite

extreme de ce probleme des origines et sur le soin que nous devons
avoir, tout en cherchant a tracer un plan schematique de Fedifice, de ne
pas nous abuser sur la valeur de nos reconstitutions.
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pouvant trouver place dans les chapitres qui vont suivre, l'expose

substantiel qu'a fait M. Potonie, dans les Satiirliche Pflanzenfamilien

d'Engler, de ce que nous savons sur les representants fossiles des

Fougeres, des Equisetinees, - des Lycopodinees (Psilotacees, Lycopo-

diacees, Selaginellacees, Lepidophytinees), ainsique sur les Spheno-

phyllees et sur les Bennettitees. Tous les genres fossiles de Fougeres,

notaniment, aussi bien ceux etablis sur des tiges, des rhizomes ou des

petioles, que ceux etablis sur des frondes steriles ou correspondant a

des types de fructification, y sont soigneusement passes en revue,

reunis ainsi en un repertoire coraplet, qui sera tres utilement consulte.

L'auteur s'est trouve dans ce travail en presence d'une difficulty parti-

culiere, provenant des doubles emplois assez nombreux qu'il a releves

et dont les Lois dela nomenclature lui commandaient de faire justice (i)

:

il semblait penible cependant d'abandonner des noms generiques aussi

familiers aux paleobotanistes et aux geologues que ceux, par exemple,

de Neuropteris, A'Odontopteris, de Callipteris, par respect pour une

application anterieure a des types vivants pour lesquels ces noms sont

depuis longtemps tombes en desuetude, avec raison le plus souvent,

comme etant eux-memes primes par d'autres plus anciens. Aussi

M. Potonie s'est-il fait scrupule de debapliser ces genres fossiles, et pour

parer a tout risque de confusion dans les cas ou Ton pourrait se

demander s'il s'agissait de plante fossile ou de plante vivante, il a

propose de faire preceder le nom du genre fossile de la lettre p, abr6-

viation du prefixe Palceo, et d'ecrire p— Neuropteris, p— Odontopteris,

p— Callipteris, etant entendu d'ailleurs que cet artifice devient superflu

dans les travaux de paleobotanique pure, ou Ton sait d'avance, sans
qu'il y ait besoin de le specifier, qu'il s'agit uniquement des genres
fossiles ainsi nommes et non de leurs homonymes possibles de la flore

Un dernier travail me reste a titer dans le present chapitre, a savoir

l'etude qu'a laite M. J. Felix (2) des conditions de fossilisation des
tissus vegelaux. Le plus souvent la mineralisation n'oftre pas de rela-

tions, au point de vue de la disposition de l'edifice cristallin, avec la

structure vegetale : on constate, sur des coupes minces, l'existence de
plages diversement orientees, dont les limites sont independantes de

pas toujours ainsi : quelquefois, notamment dans certains bois opalises

du Tertiaire de Hongrie, chaque element, cellule ou tracheide, possMe
sa mineralisation propre, ayant, tantot ses parois transformees en

(1) H. Potoni6 : Palaeophytologische Notizen. IX. Zur Nomenclatur des Fossi-
lien (Naturwiss. Wochenschrift., XV, p. 313-314 ; 1900).

(2) J. Felix : Vntersuckungen iiber den Versteinerungsprocess und Erhal-
tungsz*$tan4 pflanzlicfier Membranen (Zeitschr. deutsch. geol.Ges.,XLIX, p. 182-
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quarz cristallin et sa cavity centrale remplie d'opale amorphe, tantot

ses parois amorphes et le centre cristallise'. Dans le premier cas, on
constate en general que les axes d'elasticite optique sont orientes

corame dans les membranes cellulaires des bois vivants, c'est-a-dire

avec le grand axe de l'ellipse parallele aux parois des trach&des, ainsi

que cela a lieu du reste constamment dans les « sections de bois bitumi-

neux » des lignites. Tres rarement on observe, chez les bois opalises,

l'orientation inverse, le grand axe normal aux parois ; cependant
M. Felix en a rencontre des exemples. Au contraire, cette orientation

inverse est la regie chez les bois silicifies proprement dits, du moins
chez les echantillons, extraordinairement rares d'ailleurs, de ces bois

qui montrent une orientation des elements cristallins en apport avec

la direction des parois cellulaires.

L'auteur constate que les bois silicifies du Tertiaire sont tantot des

bois opalises, tantot des bois silicifies proprement dits, formes de silice

anhydre cristalline, tandis qu'on ne connalt pas de bois opalises pre-

tertiaires, d'ou il presume qu'une partie des bois silicifies anterieurs au
Tertiaire n'ont du arriver a leur 6tat actuel que par une modification

moleculaire graduelle de la silice, qui, de Petat primitif d'opale, est

parvenue a l'etat de quartz en perdant
temps cristalline. Enfin, la plupart

des roches permeables, gres ou tufs volcaniques, il est porte a penser

que la silicification doit etre attribute a la circulation dans ces roches

d'eaux chargees de sihce, probablement a Tetat de dissolution Ires

etendue. 11 fait observer notamment qu'on ne connait aucun bois qua-
ternaire completement silicifie, c'est-a-dire offrant non seulement les

vides des cellules remplis par de la silice, mais les membranes cellu-

laires elles-memes silicitiees; il faut, pour en trouver, renionter au
moins jusqu'au Pliocene, ce qui semble attester 1
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M. Massalongo (i) s'est livr6 plus particulierement a l'etude des

especes italiennes du genre Jungermannia. II en decrit 26 especes et

Lombardie. — M. Roll (2) explorant le Monte Caprino, y a decou-

vert le Weisia falcata Kindb. n. sp. voisin duW calcarea C. Muell.

M. C. "Warnstorf (3) fait quelques remarques critiques a propos

des Webera calcarea et Philonotis crassicostata des environs du lac de

Une nouvelle espece d6couverte par M. Artaria, pres du lac de

Come, est decrite par M . Theriot (4) Pseudoleskea Artaricei.

M. Rodegher (5 ;
donne une liste des Hepatiques des environs de

Bergame. Ce sont ses recoltes et celles du Dr Lorenzo Rota qui sont

au musee de la ville. La liste comprend 145 especes : Alicularia Ro-

tceana de Not., Jungermannia Laurentiana de Not. et /. tersa y sont

largement decrits.

Une Hepatique nouvelle des environs du Lac Majeur, trouvee par
M. Levier : Riecia ligala, est dScrite par M. Stephani (6).

Ajoutonspour cette province une note de M. Farneti (7) dont je n'ai

pu avoir connaissance : Bryologia insubrica : Prima contribuzione

;

Muschi delta provincia de Brescia (Atti dell Istituto bot. dell Univ. de
Pavia, 1897, p. 129).

(1) C. Massalongo : Le specie italiana del genere Jungermannia (Atti della Soc.
Veneto-Trentina di Sc. nat., 1895).

(2) N. C. Kindberg et Roll : Excursions bryologiques en Suisse et en Italie
(Bull, della Soc. bot. Ital., 1895).

(3) C. Warnstorf : Micellen aus den europaischen Moosflora (Allg. bot. Zeits-
cbrilt fur Systematic. . Beihefte, p. 28-43).

(4) J. Tberiot : Pseudoleskea Artaricei sp. n. (Rev. bryol., 1898, p. 11-13).

(5) Rodegher : Elenco delle Epatiche della provincia di Bergamo (Nuov.
gior. bot. ital., 18%. p. 423).

(6) F. Stephani : Species Hepaticarum (Bull.de l'Herb. Boissier, 1898, p. 309
et399).

1 briotogica del Veronese (Bull, della
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Venetie. — M. Massalongo publie une liste de vingt-deux especes

qu'il estime nouvelles ou inedites pour les environs de Verone. Comme
raretes on peut citer : Huxbaumia indusiata et Fissidens pusillus.

Parme. — A citer seulement un travail de M. C. Avetta, dont je

ne connais pas la teneur : Flora crittogarnica della provinzia di Parma,
I. Epatiche, Muschi (Malpighia, XI, p. 181-197).

Toscane. — M. Massalongo (i) indique la decouverte faite par
M. Levier,aux environs de Florence du Cephalozia imtegerrima Lindb.

Hepatique du Nord de l'Europe (Russie et Norwege).
M. Levier (2), dans une note interessante, indique qu'il a retrouve

aux enviro'ns de Florence du Marchantia paleacea a la place ou Micheli

l'avait decouvert autrefois. II en donne une description detaillee et un
apercu de la distribution geographique.

M. Stephani (3) a publie plusieurs Hepatiques nouvelles pour les

environs de Florence : Riccia Radiana Jack et Levier, R. commutata
Jack., R. macrocarpa Jack et Levier.

Marches.— M. Grilli (4) a publie un Catalogue coraplet des Musci-

nees connucs jusqu'a ce jour dans la region picenienne, 124 Mousses et

10 Hepatiques sont citees.

Ges plantes ont 6te observees en partie par l'auteur, en partie par

d'autres botanistes qui l'ont precede.

Environs de Rome.— Deux notes ont paru sur cette province (l'une

de M. U. Brizi (5) et I'autre de M. Beguinot (6).

Pouille. — Cette province etait a peu pres inexploree au point de

vue bryologique et la flore des Mousses n'avait jamais fait le sujet

d'un travail un peu etendu. M. Massari (7) nous expose d'abord l'as-

pect de la region. C'est un territoire plants de vignes et d'oliviers avec

aussi des cereales et quelques hois. L<s terrains calcaircs y sunt sur-

tout abondants. L'altitude ne depasse pas 686 m. L'auteur cite pour
cette region io5 Mousses et 2 Sphaignes.

(1) Massalongo : Sulla scoperta in Italia della Cephalozia integerrima S.-O.

Lindb. (Bull, della Soc. bot. ital , 1S'J8, p 250)

(3) F. Stephani : Species Hepaticarum (Bull, de THerb. Boissler, 1898, p. 309

et379).

(4) C. Grilli : Muscinex in regione picena lecta (Bull, della Soc. bot. ital.

1896, p. 158-166).

(5) U. Brizi : Studi sulla flora briologica del Lazio (Malpighia, 1898, p. 349-

386.)

(6) A. Beguinot : Prima contribuzione alia briologia romana (Bull, della

Soc. bot. ital. 1897, p. 75-82).

(7) M. Massari : Contribuzione ulla lirioloijiu puglie.se e Sarda (Nuovo.



438 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Calabre. — Gette region essentiellement montagneuse (entre 1,000

et 2.248 m.) presente une grande variete de terrains, appartenant a

tous les ages. Sa flore bryologique doit etre riche, mais elle est peu

connue. M. Micheletti (i) a recolte aux environs de Catanzaro

53 especes ou varietes dont i3 sont nouvelles pour la province.

M Casali (2) cite aussi 33 especes recueillies aux environs de Reggio

.

Sicile. — M. le Prof. Lanza a decouvert aux environs de Palerme,

le Plagiochasma Rousseliana en fruits, Hepatique africaine decrite

autrefois par Montagne. G'est M. Massalongo (3) qui tait part de cette

bonne decouverte.

M. Stephani (4) a decrit deux Hepatiques nouvelles de. Sicile trou-

vees par M. Levier : Riccia atromarg-inata et R. insularis.

Sardaigne. — M. Massari (5) a publie une liste de 123 Mousses

recueillies par M. Martelli dans cette He. Une espece est inedite : Ortho-

trichum Arcangelinum, decrite et figuree dans une planche.

Portugal

Une note de M. Warnstorf (6) sur la bryologie de ce Royaume est

Elle est voisine du D. heteromalla.

M. Stephani (7) decrit deux especes nouvelles d'Hepatiques
Portugal : Riccia Lusitanita et Riccia minutissima.

(i) L. Micheletti : Flora di Calabria. Prima conlribuzione. Muscinee (Bull,

delta Soc. bot. ital. 1895, p. 169-196).

(2) C. Casali : Aggiunle alia flora crittogamica del Reggiano (Bull, della Soc.

bot. ital. 1899, p. 93.

(3) C. Massalongo : Sopra una Marchantiacea da aggiungersi alia flora

europea. (Bull, della Soc. bot. ital., 1895, p. 154-156).

(4) J. Stephani : Species Hepaticarum. (Bull, de l'Herb. Boissier, 1898, p. 309

et399.

(o) M. Massari : Contribuzione alia bryologia pugliese e Sarda (Nuovo. giorn.

bot. ital., 1897, p. 317-352.)

(6) C. Warnstorf : Bryologische Ergebniss des wissenschaftliche Reise der
<)hrr.<(iih.--(irlzf.< I)' Mntz in Magdeburg durch die ibcrixcht> Hitlbinsel in der

Zeil ion Anfangs Marz bis mitte Mai 1899 (QEsterr. bot. Zeitschrift, 1899,

p. 326-400).

(7) F. Stephani : Species Hepaticarum. (Bull, de l'Herb. Boissier, 1898, p. 309
et 499).
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D r Levier, au professeur Schimper et au professeur de Solms-Laubach
qu'on doit une certaine connaissance des Mousses d'Espagne. Le
D r Dieck a recueilli un certain nombre de Mousses en 1892, qui ont ete

etudiees par M. Roll (i). Parmi ces Mousses, il faut citer YOrthotri-
chum BaldacciiYent et Dott, decouvert recemment dans le Montenegro.
Est inedit Brachythecium Dieckii, voisin du B. nanopes C. M. et

Kindb., du Canada, et qui ne serait peut-fitre pas a separer du

M. Matouschek (3) a examine les recoltes faites dans ce pays
en 1890-1891 par G. lllie, aux environs de Leskawatz et du Lac Vlasina.

Les especes les plus interessantes sont : Orthotrichum rupestre, Bryum
capillare var. Jlaccidum, Actrihum undulatum var. minor, Thuidium
dubiosum (en fruits), Th. Philiberti, Brachythecium velatinum var.

condensatum (en fruits,).

(1) J. Roll : Beitrag zur Moosftora von Spanien (HedwiRia, i897, p. 37-42).

(2) Fr. von Hohnel : Beitrag zur Kent*. , .< der Eochge-
birgstheiles der Sierra-Nevada in Spanien (Sitz. der K. Akad. der Wiss. in Wien.

1893. CIV, p. 297-336).

(3) P. Matouschek : Beilrag zur Mooskeunniss von Siid-Serbien (Varhandl. der

briol. zool. bot. Geselsch. in Wien, 1899).
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t Carpiaux (i) ont essaye de preciser le role

les plantes superieures.

Pour cela ils se servaient de tiges de Pommes de terre coupees,

vertes ou etiolees, et de feuilles detachers dont le petiole etait plonge

dans des solutions nutritives. On determinait sur un echantillon l'azote

total et l'azote ammoniacal avant l'experience
;

puis un premier lot

etait place dans une solution a 2 p. 1000 de sulfate d'ammonium, un
deuxieme dans une solution a 2 p. 1000 de nitrate de potassium : Tune
et Pautre solutions renfermaient en outre du sulfate de potassium, de
magnesium et de calcium a 0,0 p. 1000 et 4 p. 100 de saccharose ; un
troisieme lot etait place dans l'eau. Les plantes ainsi preparees etaient

placees a lalumiere ou a l'obscurite pendant quelques jours. A la fin de
l'experience on dosait de nouveau l'azote total et l'azote ammoniacal, et

par difference, l'azote organique.

Void maintenant quels furent ces resultats :

A l'obscurite, il n'y a plus de transformation d'azote ammoniacal ou
uitrique en azote organique; toutefois une petite quantite d'azote

nilrique se transforme d'abord en azote ammoniacal dans les tissus de

A la luraiere, des tiges d'Asperges a peu pres privees de chlorophylle

assimilent l'azote nitrique et mieux encore l'azote ammoniacal. Les
feuilles vertes assimilent l'azote nitrique mieux que l'azote ammoniacal
tandis que c'est le contraire qui a lieu pour les feuilles blanches.
A l'obscurite les feuilles blanches d'Acer Negundo n'assimilent pas

l'azote ammoniacal et les feuilles vertes n'utilisent pas les nitrates pour
elaborer des matieres organiques azotees.

(r) Laurent, Mairliai <A Carpiaux : licclivrchva rxperimrntales sur I'assimi-
latton de l'azote ammoniacal et de l'azote nitrique par lesplantessuperieures
(Bull, de PAca. roy de Belgique, 3" serie, t. XXXII. 1896. p. 8i5.)

(2) Godlewsky : Zur Kenntrn^ n» r kui,i^'> idwit, uus Mtraten in der
Pjlanzen (AnEeig. d. Akad. d. Wiss. in Krakau 1897-Mars).
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II n'y a pas d'assimilation de 1'azote nitrique par les feuilles vertes

de la Betterave et de VAcer Negundo sous les solutions de bichromate
de potasse et de sulfate de quinine. Gette assimilation est tres active

sous la solution de sulfate de cuivre et sous l'eau. Ge sont done les

rayons ultra-violets qui interviennent dans cette assimilation.

Avec les leuilles panachees de cette espece d'Erable, il n'y a qu'une
assimilation minime de 1'azote ammoniacal et peut-6tre celle-ci est-elle

nulle sous les solutions de bichromate de potassium et de sulfate de
quinine : sous l'eau, elle est considerable. L'assimilation de l'ammo-
niaque est done stimulee par les rayons ultra-violets.

En definitive, pour les auteurs precedents, l'assimilation des nitrates

n'a pas lieu chez les plantes supe>ieures a l'obscurite ; elle exige pour
s'accomplir l'intervention des rayons ultra-violets.

Pour les sels ammoniacaux, l'influence des memes rayons est

surement predominante et l'intervention de la chlorophylle n'est pas

L'assimilation de l'acide nitrique donne lieu a une production interi-

Ainsi done la radiation solaire ne donne pas seulement aux plantes

superieures l'energie necessaire a la synthese des matieres hydrocar-
bonees (i) ; elle est aussi indispensable a la production par ces vegetaux,
des albuminoides de la matiere vivante.

Goqlewsky, operant sur des plantules de Ble, a observe qu'elles

conditions d'eclairement. Mais la transformation en matieres proteiques

ne peut se produire qu'a la lumiere ; elle peut meme s'effectuer dans
une atmosphere privee d'acide carbonique, ou, par consequent, la

fonction chlorophyllienne est supprimee.

L'elaboration des sub* les et l'assimilation du
carbone sont done deux phenomenes tout a fait independants. G'est

contraire a l'opinion de Saposchnikow, mais e'est conforine a celle de
Laurent, puisqiu. ru.s»iiiiil.ui<>ii .!• > nitrates et de 1 ammoniaque exige

uniquement l'intervention des rayons ultra-violets, laissant de cote

ceux qui sont efficaces dans la fonction chlorophyllienne.

On voit done que les avis sont partages sur les conditions dans
lesquelles s'ell'e<'Uu: I 'u>-i;uiuui-m de 1'azote mineral. Miintz, Franck,

Kinhosita, Hansteen admettent qu'elle peut se faire i

(i) Saposchnikow : (loc. cit.) admettait que le pro
photosynthesi- est re[)reseiite par des matieres azotees

de carbone qui servent encore a la mesure de l'intensi

sont des produits de dedoubleinent seeondaires. .Mais,
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qu'elle est stimulee par les radiations solaires (i). Pagnoul, Laurent,

Godlewsky, pensent qu'elle se produit exclusivement a la lumiere,

sous l'influence des rayons ultra-violets.

Intervention de Vazote libre dans la vegetation. — Aux sources pre-

cedentes d'azote que nous venons de passer en revue, il faut a j outer

encore Vazote libre.

Boussingault a le premier remarque,en suivant les peregrinations de

l'azote des engrais pendant toute une serie d'assolements, que la

somrae de l'azote total des recoltes est superieure a l'azote confie a la

terre et que d'autre part, le stock en reserve, loin de diminuer,

augmente parfois dans des proportions considerables.

Schloesing, dans ses recherches sur la circulation de V

dans l'atmosphere et dans les eaux, a admis que les :

par les eaux de drainage dans les fleuves et dans lar

par les Algues. Les debris de ces pla

se decomposent lentement et degagent de l'ammoniaque qu'absorbent

ensuite les vegetans.

On sait comment Georges Ville, puis Hellriegel et Willfarth mon-
trerent que les Legumineuses sont capables d'assimiler l'azote libre de

l'atmosphere, comment Berthelot, des i885, fut amene a admettre que

des microorganismes du sol sont aussi des agents fixateurs d'azote

libre. Schloesing fds et Laurent, en 1892, ont trouve que certaines

Algues, comme des Nostocs. communes a la surface de la terre vegetale

peuvent aussi fixer l'azote gazeux.

Mais Kossowitch (2) a pu montrer que les Algues seules ne fixent

pas l'azote, il faut qu'elles vivent en symbiose avec des Bacteries.

Ses recherches ont porte sur des Stichococcus Cystococcus qui, dans
des cultures pures ont ete inactifs vis-a-vis de l'azote libre. II en a ete

de meme pour le Micrococcus vaginatus. Mais lorsqu'il y a melange
avec les diverses Bacteries du sol il y a gain d'azote sans qu'il soit

possible d'attribuer a un organisme particulier Taction fixatrice. Pour
l'auteur, les Algues seraient en relation avec la fixation de l'azote mais
a la lumiere seulement et d'une facon indirecte, c'est-a-dire qu'elles

fourniraient des hydrates de carbone aux Bacteries fixatrices. En effet

dans des cultures impures, et en presence de sucre, la fixation est plus

considerable qu'en l'absence de cet aliment. Cette opinion concorde
avec l'observation de Berthelot d'apres laquelle un sol ne peut fixer

se ranger a l'opinion c

sur ['Evolution du cari

Naud. Encyclopedic S

Frage ob die Algen freien
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e que jusqu'a une certaine limite qui depend de sa richesse en

les resultats obtenus par Wino-
'azote libre de l'atmosphere par les

microbes, et, par Maze (2), sur les Bacteries des nodosites des Legu-

Winogradsky est parti, dans ses travaux, de 1'idee originale que
voici : s'il y a dans le sol des microorganismes capables d'assimiler

l'azote libre, ils doivent le faire dans des milieux depourvus d'azote

combine si toutefois on leur donne a consommer des substances qui,

en se decomposant, degagent de la chaleur, c'est-a-dire des substances

En ensemencant de la terre dans un de ces milieux, l'auteur a pu
isoler un microbe tres repandu qu'il a nomme Clostridium Pasteurianum
et qui est anaerobic Ge microbe, place dans un liquide qui renferme

de l'oxygene ne peut pas se developper ; mais si, a cote de lui, une

espece aerobie absorbe ce gaz, il se multiplie alors rapidement. La

permettant l'absorption rapide de l'oxygene par les especes aerobies.

Des cultures pures de Clostridium dans lesquelles barbote un

courant d'azote fixent des quantites elevees de ce gaz surtout si Ton

y ajoute des doses considerables de glucose. Les resultats les plus

favorables montrent qu'il faut 1000 parties de glucose pour fixer une

partie et demie d'azote. Gette disproportion des ternies s'explique par

ce fait que la desagregation de la molecule de sucre est incomplete;

il y a en effet des residus de fermentation parmi lesquels l'acide buty-

rique qui renferme encore une assez grande part de l'energie du glucose.

II semble bien toutefois, qu'il y ait dans le sol des Bacteries autres

que le Clostridium capables de fixer l'azote atmospherique. On ne peut

admettre, dit Maze, que dans une mince couche de sable, bien aeree,

traversee en partie par un courant d'oxygene lent resultant de la

decomposition de l'acide carbonique par la chlorophylle des Algues,

le Clostridium puisse prosperer ; la fixation de l'azote constatee dans

de telles conditions est bien due a des microbes aerobies, capables de

se developper dans un milieu renfermant une certaine quantite d'azote

initial et de l'enrichir en azote combine si on leur fournit du sucre.

Les resultats de Kossowitch et de Winogradsky donnent de la

solidite a l'hypothese de Duclaux relative a la fixation de l'azote par les

microbes des nodosites des Legumineuses. Duclaux admettait que les

Bacteries des nodosites recoivent de la Legumineuse les substances

(1) Winogradsky : Assimilation de L'azote libre de l'atmosphere par les

microbes (Arch. Soc. biol. de St-Petersbourg III ; n° 4 ; 1890).

(2) Maze : Les microbes des nodosites des Legumineuses. These de Doc-

torat, Paris, 1898.
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hydrocarbonees dont elles sont avides et lui restituent en retour une

substance azotee elaboree aux depens de l'azote gazeux.

Deux methodes, ecrit Maze\ s'offraient aux experimentateurs pour

resoudre cette question. La premiere consiste a placer la Bacterie dans

des milieux prives d'azote combine, mais pourvus de tous les autres

61ements necessaires a la vie, sans oublier les hydrates de carbone dont

nous avons proclame plus haut l'influence bienfaisante ; si, au bout de

quelque temps, on trouve des quantites mesurables d'azote combine

dans les milieux de culture, on en conclura que la Bacterie est capable

de s'alimenter aux depens de l'azote gazeux.

La seconde methode consiste dans la culture du microbe en un milieu

renfermant de l'azote combine
;
pour savoir s'il y a gain d'azote, il suffit

de determiner la quantite fournie au debut et la quantite retrouvee a

la fin de l'experience.

Or ces deux methodes n'ont pas donne de resultats positifs. Cela

tient sans doute a ce que Ton a neglige, dans les milieux artificiels une

ou plusieurs des conditions qui sont realisees dans la plante.

La Bacterie des Legumineuses trouve des matieres hydrocarbonees

dans les nodosites ; elle y trouve aussi des matieres azot^es qu'elle

consomme probablement, car si elle avait et<§ capable de proliferer dans

un milieu depourvu d'azote combine, Winogradsky, qui, comme nous

I'avons vu plus haut, a etudie les microbes du sol dans leurs rapports

avec la fixation de l'azote, l'aurait rencontree dans ses cultures. Cela

n'etant pas, il devenait probable que, par ses exigences, la Bacterie se

rapproche de celles qui se developpaient en presence des Algues dans

les experiences de Kossowitch.

Enfin
:

dans les racines, les microbes des Legumineuses sont abon-

damment pourvus d'oxygene ; ce gaz leur vient de la seve et de l'atmos-

; conditions importantes qu'il aurait

nee le pouvoir tixateur d'azote libre

de ces microbes. Reste maintenant a trouver la nature des composes
qu'on peut offrir a ces derniers. On ne peut savoir au juste quels sont

ceux qu'ils consomment dans la plante ; mais il est tres legitime d'ad-

mettre que, comme matiere hydrocarbonee. on pourra se contenter de
saccharose et comme matiere azotee de legumine.

L'experience a ete faite dans ces conditions par Maze qui a vu les

resultats confirm, r s. -s pr. visions. L4 symbiose des Legumineuses et

des Bacteries se reduit en somme a un echange d'elements nutritifs. La
plante fournit les hydrates de carbone que le microbe utilise pour ses

propres besoins ; celui-ci lui restitue, en retour, une matiere azotee

directement assimilable. Le microbe se montre capable de faire entrer

l'azote p/o!ix dans une comhiriaison organique, en milieu artificiel, a

la condition de lui fournir ce qui lui est necessaire pour prodnire ce

travail: une matiere azotee, une matiere hydrocarboree et de l'oxygene.
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Dans les conditions les plus favorables, les cultures, qui renfer-

maient par litre o sr - ooo5 d'azote organique provenant d'une decoction
de graines de Haricots, ont fixe I d'azote libre pour ioo de sucre con-
somme, et meme un peu plus. Or dans une Betterave a sucre l'analyse

accuse une quantite de sucre de reserve ioo fois plus grande que la

quantite d'azote total accumulee dans la plante aux depens des engrais

azotes du sol. Cela signifie que la Betterave pourrait elaborer ses

principes azotes aux depens de l'azote libre, si une cause quelconque
utilisait dans ce but l'energie emmagasinee sous forme de sucre

pour une partie d'azote gazeux transformee en matiere proteique.

Puisque la fonction chlorophyllienne est si active dans une Betterave a

sucre, on peut admettre ainsi que les Legumineuses sont capables
d'elaborer assez d'hydrates de carbone solubles pour subvenir aux
besoins des Bacteries qui lui rendraient une partie d'azote combine
pour ioo parties de sucre. De ces considerations, dit Maze, on peut

conclure que Factivite des microbes des Legumineuses, au point de vue
de la fixation de l'azote gazeux, s'est montree aussi grande dans les

surlesplantes.

i richesse en azote initial ne peut pas tomber

au-dessous de 6 milligrammes pour I

ce qui fait a peu pres i pour 10.000 <

est plutot nuisible ; les gains sont deja

1,5 d'azote initial pour 25oo de solution

peut tomber au-dessous de a p. io

Lorsqu'il ne se produit pas d'azote, le bouillon de culture d

limpide, les microbes formant simplement une membrane assez consis-

tante sur le fond des vases. Quand il y a fixation d'azote, il se produit

une abondante matiere mucilagineuse, que le microbe contiibue a ela-

borer mais dont il ne peut se nourrir. On ne rencontre jamais cette

matiere dans les nodosites si ce n'est tout a fait au debut de leur for-

mation ; a ce moment elle apparait sous la forme de trainees filamen-

teuses qui sillonnent les cellules parenchymateuses envahies par le

microbe. Celui-ci y reste englobe pendant un certain temps ; il possede
alors une forme bacillaire parfaite, tandis que plus tard il est renfle et

ramifie. A ce moment il y a dans les jeunes nodosites des faisceaux

vasculaires qui permettraient l'entralnement de la matiere mucilagi-

neuse destinee a etre ulilisee par la plante.

Les bacteries radicicoles sont essentieliement aerobies. Celles qui

vegetent dans le sol sont attirees par des hydrates de carbone qui

laisseraient exsuder les racines dans leur regio

s germant dans un milieu sterilise rendent

L-vis des sels de cuivre; i

culture artificielle, les microbes des nodosites

hydrates de carbone.
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hydrates de carbone resultant de la photosynthese, des composes qua-

ternaires ; ces hydrates de carbone ainsi utilises ne pourraient plus

venir dans les racines pour y atlirer les Bacteries. Dans les sols

pauvres, au contraire, les hydrates de carbone sont disponibles par

suite du defaut des nitrates ; ils pourraient alors emigrer vers les

racines et y exercer leur action chimiotactique vis-a-vis des microbes.

L'auteur croit pouvoir expliquer, grace a ces hypotheses, ce fait singu-

que les nodosites des Legumineuses sont plus grosses et plus nom-
breuses dans les sols pauvres que dans les sols riches.

En resume, la fixation de l'azote fibre dans le sol ou dans les plantes

est pour ainsi dire exclusivement le resultat des actions microbiennes

;

pour faciliter l'accomplissement de ce travail, les microorganismes se

rendentparibis uiroiteuu'iit soiidauvs des vegetaux superieurs ; mais

qu'ils se multiplient en liberte dans le sol, qu'ils recherchent le voisi-

nage des algues vertes ou qu'ils se developpent dans les tissus des

racines, partout ils detruisent pour construire ; ils brulent comple-

tement les matieres terniaires et utilisent l'energie degagee pour faire

la synthese des matieres quaternaires.

De la on peut deduire que les especes fixatrices d'azote gazeux qui

se developpent a l'etat de liberte dans le sol agiront seulement dans les

terres riches en carbone organique et il semble que leur role doive 6tre

d'y maintenir un certain equillibre entre leur teneur en carbone et leur

teneur en azote organique.

Or, sur le sol des t'orets, les i'euilles mortesqui s'accumulent au pied

des arbres torment une couche epaisse d'humus dans laquelle le car-

bone se trouve a un taux tres eleve par rapport a l'azote. Or, M. Henry
(i), en abandonnant ces feuilles mortes a l'air pendant plusieurs mois,

a trouve quelles s'enrichissaient en azote dans des proportions assez

notables. Gette fixation d'azote serait due selon lui a des actions micro-

biennes, mais il faut dire que la preuve n'en a pas <§te veritablement

lournie. L'azote organique mis ainsi a la disposition des plantes serait

assimile directement, comme le pense Frank, grace aux mycorhizes que
presentent si communement les essences forestieres.

Depuis les travaux de Rayleigh et Ramsay, on sait que l'azote fibre

de l'atmosphere est accompagne d'environ I p. % d'argon. Or, d'apres
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La decouverte du role des microbes dans la fixation de l'azole devait

naturelleraent porter les agronomes a se demander si Ton ne pourrait

pas favoriser le developpemenldes I,egumiueuses et aussi acerollre les

gains d'azote dans les sols. Lawes avait deja dit : « Le jour viendra-
t-il ou les graines seront ensemencees accompagnees des organismes
qui leur sont necessaires et qui font delaut dans nos terres ? »

Des 1887, Salfeld (i) songea a introduire dans les champs de la

terre ayant porte l'espece de Legumineuse quil s'agit de cultiver. II

pensait provoquer ainsi une abondante formation de nodosites, et en
effet les essais culturaux reussirent parfaitement. Mais ce mode d'ino-

culation a 1'inconvenient d'etre couteux; car il exige le transport de
tonnes de terre par hectare. Aussi Nobbe et Hiltner (2) ont-ils

simplifie ce procede par l'emploi de cultures pures de Bacteries des

Legumineuses. Ces auteursadmettent qu'ilexiste dansle sol des formes

neutres de Bacteries capables de se fixer sur la plupart des Legumi-

neuses et des formes adaptees a des especes determinees ; de plus, une
forme neutre, par suite de son passage sur une espece donnee de Legu-
mineuse, serait si profondement adaptee qu'elle deviendrait incapable

de vivre sur d'autre especes. Si done on veut favoriser la fixation de
l'azote atmospherique par une espece de Legumineuse, il taut offrir a

cette derniere la race deja specialisee qui lui convient. C'est pourquoi

Nobbe et Hiltner font des cultures pures de toutes les races, cultures

qui sont livrees au commerce sous le nora de nitragine. Les essais

culturaux qui ont deja ete entrepris de toutes parts pour se fixer sur

la valeur de la nitragine ont donne, en general, desresultats peuencou-
rageants. Deherain (3), avec la nitragine destinee au Lupin, a tente

l'inoculation, mais sans succes. Maze (4) admet que les races des
microbes des nodosites sont moins nombreuses que ne le pretendent les

physiologistes allemands ; il distingue seulement deux grands groupes
specialise-,, l'un adapte aux terres calcaires, 1'autre aux terres acides,

celui-ci comprenant des formes capables de se developper sur les

plantes nettement calcifuges comme le Lupin, FAjonc, le Genet. D'autre

part, si une terre est pauvre en formes actives du microbe des nodosi-

tes, c'est que ce milieu n'est pas favorable a leur proliferation. Le
transport de microbes d'une culture pure dans ce sol est accompagne
d'une periode de trouble dans les fonctions de nutrition ; les uns
perissent, les autres sont affaiblis. Si, au contraire, dans le sol inocule,

la race convenable est abondamment representee, le transport de
nouveaux germes est inutile.

En 1897, Gabon, d'Ellenbach (Hesse), a isole une espece bacterienne

fixant directement l'azote dans le sol. Cette espece nommee Bacillus

: Ann. de l'Institut Pasteur, 1899, p. 134.
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Ellenbachensis, ne serait autre selon, Stoklasa (i) que le Bacillus

Megatherium. Des cultures pures de ce microbe furent preparers a

Elberteld et livrees au commerce sous le nom d'alinite. Caron et Stoklasa

pensent que les microbes incorpores au sol e

[Grandeau (2), Stoklasa (3), Malpeaux, (4) Gain (5).] Mais beaucoup
d'autres experimentateurs ont obtenu des resultats negatifs.

Stoklasa a montre que le Bacille de l'alinite ne fixe l'azote qu'en

presence d'une quantite relativement considerable de matieres hydrocar-

bonees et en particulier depentosanes. Celles-ci fournissent en brulant,

au microbe, l'energie dont il a besoin et servent a l'edification des nou-

velles molecules. 11 taut done placer le microbe dans un milieu favorable

a son developpement. En le faisant vivre dans un sol naturellement

ou artificiellement riche en pentosanes, Stoklasa a pu obtenir un exce-

dent de recoltes de 3o a 4o %• Mais, dans les sols cultives, ainsi que le

l'ont remarquer MM. Deherain et Maze, le microbe est toujours assez

En resume, il resulterait de ce qui precede, qu'H convient plutot

de s'attacher par des lumures, des amendements, des irrigations ou des
drainages, des labours, a creer des milieux favorables au developpe-
ment des bonnes especes microbiennes, afin qu'elles puissent prosperer
et contribuer dans la plus large mesure possible a la fixation de l'azote

I d'agriculture pratiqui
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^INFLUENCE DES BLESSURES

SUR LA

FORMATION DES MATIERES PROTEIQUES

NON DIGESTIBLES DANS LES PLANTES

par M. J. KOVCHOFF.

Deja, plusieurs savants ont etudie la question de l'influence des

blessures chez les plantes sous le rapport anatomique et physiolo-

gique.

M. Tangl (1) a demontre que des incisions faites avec un couteau

sur l'epiderme des ecailles des bulbes d'Allium Cepa produisent

dans les cellules intactes, situees le plus pres des incisions, un
mouvement du protoplasme et des noyaux vers les parois voisines

d'une incision, tandis que dans les conditions normales le noyau

occupe une position centrale par rapport a la paroi exterieure de la

cellule. Ceci a ete confirme par M. A. Nestler (2) qui trouva qu'un

phenomene pareil s'observe chez des plantes de nature diflerente,

comme les monocotyledons, les dicotyledons et les algues, et qu'il

se produit d'une maniere analogue dans les divers organes.

II lit des blessures non seulement au moyen d'un couteau, mais

aussi en brulant a l'aide d'une lentille biconvexeet en piquant avec

une mince baguette en verre. Dans tous les cas, le protoplasme et

ensuite les noyaux dans les cellules intactes, voisines de 1'endroit

blesse, se deplacent dans quelques beures vers les parois des cellu-

les qui se trouvent pres de la surface blessee et apres quelque temps

reprennent leur position premiere, a 1'exception de la rangee de

cellules la plus voisine de la blessure. Dans l'opinion de M. Nestler,

ce phenomene que M. Tangl designe sous le noude « traumatrope»

ne peut-6tie explique mecaniquement, mais probablement pre-

Acad. XC, Band., 1389.
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sente un mouvement impossible a definir plus precisement jusqu'a

present, provenant de l'excitation, et qui se trouve en rapport avec

les protoplastes vivants.

MM. Bdbm (1), Sticb (2) et Richards (3) out prouve* que sous

l'iuiluenee des blessures l'intensite respiratoire augmente chez les

plautes, ainsi que remission de chaleur. Cette augmentation d'in-

tensite respiratoire se produit surtout dans les organes a tissus

massifs, les bulbes, les racines, etc. M. Kosinski (4) a trouve que

I' isprrifillus niger presentait une augmentation d'intensite respira-

toire sous l'influence d'une forte excitation, par exemple, quand on

le d^coupait en morceaux.

M. Hettlinger (5) et ensuite M. Zaleski (6) ont constate" un

accroissement rapide et considerable des matieres proteiques sous

riulluenee des blessures. Dans les experiences de M. Hettlinger,

la quantite de matieres proteiques dans VAllium Cepa augmenta

durant 5 jours depuis 0,07 %, dans les parties noncoupees jusqu'a

0,14 %, depuis 0,07,5% jusqu'a 0,16 %, dans une autre experience,

et depuis 0,085 % jusqu'a 0,13 %, dans une troisieme experience.

Les resultats obtenus par M. Hettlinger dans ses experiences avec

VAllium Cepa ont ete confirmes par M. Zaleski qui de plus trouva

une augmentation des matieres proteiques dans des conditions

semblables pour les racines de Beta vulgaris, de Daucus Carota, de

Peiroselimtin sativum, d'Apium graveolens, dans les tubercules de

Solanum tuberosum et de Dahlia variabilis. M. Zaleski dit qu'une
pareille augmentation do matieres proteiques se produit, quoique
Ires lentement, dans les bulbes, meme durant leur repos hivernal,

et se manifesto un peu plus lortement pendant la germination,

ainsi qu'il a demonlre dans son travail en 1898 (7). Ainsi, d'apres

ses recbercbes faites au mois de septembre, 33 p. 100 de toule la

quantite d 'azote dans les bulbes d'Allium Cepa se repartissait sur

les matieres proteiques
; 32,1 p. 100 au mois de Janvier ; 42,4 p. 100

au mois de fevrier et 53,1 p. 100 au mois de mars.
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D'apres les recherches des savants mentionnes ci-dessus, on

est tente" de supposer que les blessures, agissant tellement sur

le noyau et le protoplasme, surTintensite" respiratoire et sur la for-

mation des matures proteiques en general, re-Jigiraii'nl. ronsidera-

blement sur I'augmentation de la quantite des matieres proteiques

non digestibles qui entrent dans la composition des parties vivantes

de la cellule, e'est-a-dire le noyau et le protoplasme. Cela est

d'autant plus probable, que, comme l'a demontre M. le professeur

Palladine (I), la quantite des combinaisons proteiques non diges-

tibles se trouve en rapport direct avec la quantite d'energie respi-

ratoire, e'est-a-dire avec la fonction de la plante qui est particulie-

rement afiectee par les blessures.

Dans le but d'etudier l'influence des blessures sur la formation

des matieres proteiques non digestibles dans la plante, j'ai fait, sur

la proposition et sous la direction de M. le professeur Palladine,

les experiences suivantes.

Afin de separer les combinaisons proteiques non digestibles du

reste de la masse des matieres proteiques, on traita le corps expe-

rimente avec du sue gastrique artificiel. Les Nucleoproteides d'une

cellule vivante pr6sentent, d'apres Kossel et Lilienfeld, le tableau

suivant de 1 'ensemble de leurs produits de formation et de leur

decomposition :

Nucleoproteide

Matieres proteiq

(Histone)

Matieres proteiques Acide nucleique

La composition des matieres proteiques non digestibles propre-

mentdites qui proviennent aussi du traitemeut des nucleoproteides

par le sue gastrique n'estpas etablie d'une maniere precise puisque

les produits de decomposition — les nucleines— ont une composi-

tion quantitative variable. Mais un Iraitement sous des conditions

egales donnera, dans tous les cas, sinon leur valeur absolue, au

(1) Palladine : Revue generale de bolanique, t. VIII (1896), p. 225.
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moins la valeur relative dans les corps etudies et permettra de

determiner les variations de quantite pendant l'experience.

Parallelement avec la determination del'azote des matieres pro-

teiques non digestibles, j'ai aussi determine, dans le but de compa-

raison, l'azote de toutes les matieres proteiques.

methodes de regherches

Pour les experiences, j'ai pris un ou plusieurs bulbes; chaque

bulbe a ete divise en 2 parties approximativement ^gales (excepte

dans l'experience n° 5), dont l'une a ete sechee aussit6t, tandis que

l'autre a ete coupee en morceaux de 2 a 3 centimetres de longueur

et laissee a l'obscurite dans l'air humide (dans les experiences nos

6 et 7 dans l'hydrogene) ; ensuite, a la fin de 1'expCrience, cette

portion a ete sechee pour en faire l'analyse. De cette facon, des

parties egales de toutes les bulbes pris entraient dans chaque

portion. Le sechage se faisait dans un bain d'air a la temperature

de 65-75 degres. Apres avoir ete sechee pendant quelque jours, la

matiere a ete broyee daus un mortier et ensuite, le meme jour,

on en prit des portions pour la determination de l'azote (ordinaire-

ment 2 portions pour chaque determination). La quantite totale

d'azote, l'azote des matieres proteiques totales et des matieres pro-

teiques non digestibles ont ete determines, en %, par rapport a la

matiere seche ; ensuite, l'azote des matieres proteiques totales et

des matieres proteiques non digestibles a ete calcule" en % de la

quantity totale d'azote. La difference pouvant provenir du sechage

lies portions a une temperature plus basse que 100 degres, ainsi

que la perte de poids daus la matiere seche durant l'experience

auraient pu aflecter le rapport en %, de l'azote a la matiere seche,

mais o'avaieDl pas d'influence sur la relation de l'azote des matieres
proteiques non digestibles a la quantite totale d'azote. Chaque
determination a ete faite deux ou trois fois. Les matieres protei-

ques totales et non digestibles ont ete dosees par les procedes de
M. Stutzer et l'azote d'apres la methode de II. Kjeldahl.
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EXPERIENCE N" 1

Huit bulbes d'Allium Gepa. Duree de l'experience : depuis

le 12 jusqu'au il septembre (5 jours).

POIDS

de matiero

grammes

Qii.-.ntiN d'.\z„f.

Moyenne
BnV.ileraialelolal

En
Fn * .,

iW la

pro

< !•
S

Quantite 1.7997

1.5270

0.0268197 1 . V.V)

1 . W>

\oto
/pro. oaes o°:S .ss (i.'.Ml

0.397 mi

I gestibles |

2 2287

2.1620

0.0020691

0.0018271 0.085
0.089 ,es

|
Quantite

totale d'azote

1.4757

2.2204

(I u2i'.itl2

0.0373769

1.600 ...

n Uzotedesmat.

/ prot. total es /

j

0.6340 0.0049800 0.786
!

0.785 «
Lotedesmat.)

prot.nondi-j

gestibles (

2.1453

0.0061529

0.0060016 sj 0.294 17.43

Dans cette experience, la quantite d'azote des matieres protei-

ques totales a augmente de —— = 1.7 fois et la quantity d'azote

des matieres proteiques non digestibles de '_* =2,9 fois.
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EXPERIENCE N» 2

Un bulbe d'Allium Cepa. Duree de Vexperience : depuis

le 4 jnsqu'au 7 novembre (3 jours).

1
1 P01DS

de matiere

Quantite d'azote En o/ delate total

1

grammes

~En '

„

prisr-

Moyenne

d'azote

t, i.[ll<- li'H'f
i

Quantite ^ 4.0283

totale d'azote ' 1.0333

1 1

0.01380

1.365

1.336
1.351

Uzotedesmat.( 1.0238 0.00342 (K334

I ' prot. totek < 1 21J 0.00387 0.317

[Azote des mat.i _„„
1 prot.nondi- ° »

gcstibles
f

18*18

I

0.00066 0.036
0.038 3 81

j
Quantite ( 1.0400 0.01590 1.529

||
totale d'azote f 1.0455

1 i
1

0.01584 1.515
1.522

lAzotPdesmat.( 1.2940

1 ,1 ' prot. totales ) i 0370

1 j

0.00687

0.00555 (i :;:!:;
85.0

[Azote des mat.

prot.nondi.
iJ™

gestibles (
1>888°

0.00150

0.00162

O.Osft

0.US6 > 0.086 5.65

La quantity d'azote des matieres proteiques totales a augmente de

—j — l/t5 fois et la quantite d'azote des matieres proteiques non

digestibles de ^~ = 2,01 fois.
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EXPERIENCE N° 3

24 bulbes (/'Allium ascalonicura. Duree de I'expe'rience : depuis

le 26 jusqu'au 30 novembre (4 j

POIDS
de matiere

En

1'Azoto

*Fn ,

oris-

Moyenne

hi'/ de

Quantite

. totale d'azote 1.0713

0.01875

0.02172

2.045

2 027
,030

JAzotedes mat/
1.0475

00618

0.00585

n :;so

0..M1.
0.570 28

L.a.J
prot. non di-<

gestibles
f

1.7962

1.7060

0.00090

0.00084 M- S.46!

1

Quantity
j

totale d'azote

j

1.0760

0.9572

0.02382

0.02154

1 214
)

2.2:i:i ^

2 234

II prot totales (

1.0250

0.8988

0.00834

0.00786 D.S76 '

1

»«. 37.8

prot. nondi-j

gestibles (

1.8187

0.C0144

0.00132

0>.O8O
j 0.073 3.45

La quantite d'azote des matieres proteiques totales a augmente de

-~- == 1,35 fois et la quantite d'azote des matieres proteiques non
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EXPERIENCE N" 4

10 bulbes <fAllium sativum. Burie de I'expdrience : depuii

le 14 jusqu'au 18 decembre (4 jours).

P01DS Quantite t .,-i EnVodetatetCal

Moyenne
\/ .t--''

*zz
En

grammes
,H-

dazote

,/;;; -

Quantite 1.1348 0.02928 2 ",80
2580

! totalc d'azote ~ ~ -

I

jAzotedesmat. 1.3510 0.01758 1 303 50
1 prot. tolales 1 .2032 0.01536 1 277

prot. non di-
I

2.3000 0.00093 0.040

0.030
0.038 14.72

gestibles
0.00084

!

Quantite r. 1.1219 0.02934 1 618

i totale d'azote
!

~ = 1

2.615

Uzotedesmat
1

, 1.3235 01887 i m
I[ prot. lotales

j

j
1.2490 :01731 i.:n;

i

1-406 0.3.8

gestiMta

2.1615

j
2.5100 .=

0.050

0.0.'i.'i

1

• 0.056 21 41

La quantite d'azote des matieres proteiques totales a augmente de

~-= 1,08 fois et la quantite" d'azote des matieres proteiques non



EXPERIENCE N° 5

btubes -/'Allium Gepa. Chaque bulbe a e'te divise en 6 parties, dont

on a forme 6 portions. La premiere portion a e'te se'chSe atissiiot rt

analysee ; les autres portions out 6t6 laissees a I'obscurite dans

I'air humide et Von en prenait une chaque jour pour I'analyser

(23-28 decembre).

POIDS

prise en

Quantite

En

I;

Moyenne

f.iqn,-

tote total

1
Quantity

totale d'azote

0.9933

0.8202 0.013216

1.614

1.011
1.613

1
]Azote des mat.

I < prot. totales

1.0038

1.0703

0.005504

0.005760

0.54S

0.33S
u. 33.6

[Azote des mat.

prot. non di-

gestives

2.0335

1.929a

0.000960

0.000928 O.Ois
3.98

/ Quantite 1.0382

0.9174 0.014592

i.i;im;i

1.592 um
l

JAzote des mat.

II < prot. totales

0.9842 0.005632

0.006336

,C,
n.r.23

0.598 ,,

/
1 Azote des mat.

prot. non di-

l gestibles

1.8800

1.9730

0.000992

0.000992

0.033

0.050
0.052 332

j

Quantite

totale d'azote 1.0200

0.017376

0.017408

1.6S2

i.kh;
1.694

Uzotedesmat
III / prot. totales /

1.0082

0.9870

0.064640

0.064960

0.041 /

..* 38.1

IAzotedesmat.(

1 prot. non di-<

gestibles j

,99,0 0.001184
0.059 3.49
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POIDS Quantite ,/:.(

ST
I.V.*ta*«.l

En

grammes
<le la

tf-'in, dH
Quantitc

totale d'azote

1.1230

0.9253

0.021088

0.017184

1.S7S

1,837
i*

Uzotedesmat.

IV / prot. totales

1.1170 0.010560

0.009856 m

gestibles

2.0337

2.0857

0.003712

0.003616

0.178

0.173
0.176 0.53

/ Quantity 1.0175

0.9820

0.018592

017920 1.N25
1.826

JAzote des mat.

V < prot. totales

0.9995

1.0668

0.CS3536

0.010272

0.954
0.959 M,

(

A

H~ 2.1102

1.8375

0.005098 0.249
13.35

hk \ I .1872

) 0.9032

I

0.023168

0.017664 !:« 1.950

JAzote des mat
VI < prot. totales

J

1.0822

j
1.1192

0.012224 1.129

1.115
1.122 57.5

lAzotedesmat
0.006560

0.005600 ;s 0.319 16.36

La quantity d'azote des matieres proteiques totales a augmente de

p—= 1,71 fois et la quantite" d'azote des matieres proteiques non
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Les resultats de 1'experience sont pr6sent6s sur la courbe qui

29a _

,3--3
-
8'

Fi^r . 59 — Quantites d'azote contenues dans 6 lots de frag

d'Allium Cepa, obtenus en coupant chaque bulbe en 6, et

6 lots analyses respectivement de suite, et au bout de 1, 2, 3,

pr, azote des matieres proteiques totales.

nu, azote des matieres proteiques non digestibles.
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Dans les experiences nos 6 et 7 chaque bulbe a ete divise en 2

parties. La premiere portion a ete analysee aussit6t, tandis que la

deuxieme portion a 6te" placee dans une atmosphere d'hydrogene.

EXPERIENCE N°

8 bulbes <fAllium Gepa. Duree de

k 25 jusqu'au 30 Janvier (5 jours).

latieres proU 1.2190

totales
f

1.2842

Azote des
k

2.3963

(latieres prot.j 2.0462

non digest. / 2.1757

0.601 )
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EXPERIENCE !¥• 7

» bulbes d'AUium Cepa. Duree de /''experience : depuis

le 44 jusqu'au 18 fevrier (4 jours).

dei

gra :;;!

Quantite d'azote

Moyenne

En%, 1 1

En

grammes

Kn "/,

pr.'

tr

" ",

Quanlite \ 1

totale ( 1

3393

2727

2210

0.023128

0.022016

0.020960

1.729

1 . 730

1.712

..«

I

Azote des I 1 2803

1)788

0693

0.008704

0.007488

0.007072

0.1SN0

0.091 0.678 3! 1.3

matures prot./ 2

non digest, j 2

1745

3185

0.001120

0.001472

0.001280

o.o:>2

1.003 331

|
Quantity l i

i ^ OOiO

1830

252S

0.017698

020928

0.022144

1.700

1.70s \

II /matieres prot.
j

i

3146 0.009472

0.008192

0.008320 l!'r,> Is

0.708 40.0

|
non digest, j 2

2610

0.001184

0.067

030

0.060 339

D'apres les rdsultats des experiences nos 6 et 7, on peut conclure

qu'en l'absence d'oxygene, il ne se produit pas de matieres pro-

teMques non digestibles pas plus que des matieres proteiques totales,

ce qui est conforme aux recherches de Zaleski (1). La decompo-

sition des matieres proteiques dans 1'experience n° 6 a eu lieu

probablement vers la fin de 1'experience.

(1) Zaleski : Berichte der deutsch. bol. Gesellsch. 1901.
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CONCLUSIONS

1° La quantity des matieres proteiques non digestibles dans les

bulbes, apres la blessure, augmente tres considerablement.

2° La quantite des matieres proteiques totales augmente consi-

derablemeut, conformement aux resultats des experiences de

M. Hettlinger et de M. Zaleski.

3° La quantite des matieres proteiques non digestibles aug-

mente comparativement plus que la quantite des matieres pro-

teiques totales.

4° La formation des matieres proteiques se fait lentement pen-

dant les premiers jours, apres la blessure, et ensuite rapidement

(experience n° 5).
•

5° En l'absence d'oxygeue, la quantite des matieres proteiques

non digestibles n'augmente pas, pas plus que la quantite" des

matieres proteiques totales, conformdment aux resultats des expe-

riences de M. Zaleski.

physiologie vegetale de



MODIFICATIONS PRODIITES PAR LE GEL

DANS LA STRUCTURE DES CELLULES AEGETALES

par MM. L. MATRUCHOT et M. MOLLIARD (Suite).

(Planches 12, 13 et 14)

POILS STAMINAUX DE TradescanUa •"'-'"

Les poils staminaux de TradescanUa se patent particulierement

bien a Tobservation directe de Taction des agents exterieurs

sur le cytoplasma, sur le noyau au repos et meme sur Ie noyau en
voie de division caryokinetique.

On sait deja, depuis les recherches de Kuhne (1), de Hof-

meister (2), de Klemm (3), et surtout de Molisch (4), que

Taction peu prolongee d'une temperature meme notablement

inferieure a 0° ne suffit pas pour tuer la cellule.

Unsejourdecinq minutes a — 14° (Kuhne), dedix minutes a— 8°

(Hofmeister), de trente minutes a— 5<> (Molisch), si lepoil estimmerge

dans I'eau, — un froid plus considerable encore, six heures a une

temperature variant de - 5° a— 9° (Molisch), si le poil est refroidid

I'air — sont insuffisants pour tuer la cellule. Cette action d'un froid

intense peut meme determiner (Kuhne) des modifications profondes

dans la structure du protoplasma. celui-ci peut se resoudre en

gouttelettes spheriques, sans que la vie soit e^einte dans la cellule.

Ramenes ensuite a la temperature ordinaire, ces poils presentent

a nouveau les courants caracteristiques du protoplasma vivant.

C'est seulement par Taction rapide d'une temperature suffisam-

rnent basse qu'on determine dans la cellule des modifications

definitives, avec mortdu protoplasma, Dans Teau a —6°5,dans Tair

(1) Kuhne : Untersuchungen iibcr das Protoplasma und die Contractilitai.
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a —15°, la cellule gele, et son contenu peut merae se prendre par-

tiellement en glace (Molisch).

Nous avons reconnu que, par Taction du gel, il se fait en general

une contraction du protoplasma de ces cellules; la turgescence

disparalt, la longueur et le diametre transversal des cellules dimi-

nuent comme si la cellule avait 6te plasmolysee (fig. 59a et 596) ;

les graudes vacuoles cytoplasmiques se vident et le protoplasma

est transforme en un coagulum tres vaeuolise. Le noyau au repos

prend aussi par le gel une structure vacuolaire tres nette ;
tant6t

les vacuoles sont petites et nombreuses (fig. 58), et le noyau

rappelle dans ce cas le noyau gele de Tovaire de Tulipe ; tant6t

les vacuoles nucleaires sont volumineuses et de force irreguliere

(fig. 56 b) ; mais nous n'avons pas observe d'orientation des

elements nucleaires, fait qui est sans doute en relation avec le

grand nombre de vacuoles que renferme le cytoplasma a l'etat frais.

II etait particulierement interessant de recbercher Taction du

gel sur les noyaux en voie de division. On sait (1) qu'il est facile

de suivre sur le vivant les phenomenes de caryokinese en s'adres-

sant a des poils de Tradescantia qu'on maintient immerges dans

une solution de saccharose a 3 % ; ils y restent en vie active

pendant assez longtemps.

Nous avons pris des noyaux a des stades moyens de la caryo-

kinese, et nous les avons fait geler rapidement a —12°.

La lig. 59 a represente la cellule terminate d'un poil ou les deux

noyaux-filles sont sur le point de se reconstituer (stade interme-

diaire entre les stades 7 et 8 des figures de Strasbiirger, loc. tit.) ; la

membrane eeiluluire uouvi'lle est deja partiellement visible.

Par le gel, on obtient les aspects qui ont ete representes dans la

fig. 59 b et qui ont ete saisis au moment precis du degel. Les deux

noyaux-filles ont condense leur chromatine et pris tous deux un

contour net: les chromosomes ne sont plus visibles. Mais il s'est

marque une difference entre les deux noyaux-filles. Le noyau

proximal est reste arrondi avec seulement quelques petites vacuoles

claires a Tinterieur. Le noyau distal a ete le siege de la formation

d'une grosse vesicule unique, qui s'est deversee au dehors dans la

vacuole cytoplasmique ; ce noyau a pris par suite une forme de

croissant.
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En continuant, apres le degel, a observer les deux noyaux-filles,

nous avons vu s'accentuer ces differences : tandis que le noyau

proximal reste sensiblement le m6me, le noyau distal reprend un

contour plus arrondi, comme s'il achevait l'expulsion deja com-

mences de sa grosse vesicule ; eu outre, nous avons vu se refaire, a

Tinterieur de celuici (fig. 59 c) uue differenciation entre chromo-

somes et sue nucieaire qui est tres frappante. Bien qu'on ne puisse

guere, sans fixatiou et coloration, compter d'uue facon precise le

nombre de chromosomes de ces noyaux, on peut cependant, en

comparant les fig. 59 a (noyau frais) et 59 c (noyau gele examine

dix-huit heures apres le degel), constater quele nombrede chromo-

somes est sensiblement le mGme dans les deux cas. Enfin la mem-
brane cellutaire separant les deux noyaux-filles devient, dans la

cellule degelee, plus epaisse et plus granuleuse.

Pour expliquer ces deux phenomenes, nous ne voyons guere

qu.'une hypothese a presenter : a savoir que, malgre le gel, le pro-

toplasma et le noyau sont restes vivants pendant un certain temps

etdans une certaine mesure; alors la differentiation des chromo-

somes dans uu noyau gele d'abord homogene, et l'epaississement de

la membrane nouvellement formee entre les noyaux, s'expliquent

tout naturellemeut, puisque ce sont des phenomenes qu'on observe

normalement dans la vie.

Le fait qu'un sejour de trente minutes a —13° avec congelation

de I'eau ambiante ait pu laisser vivant le contenu de la cellule n'est

pas en opposition avec ce que Ton sait. Deja les experiences de

Kuhne nous ont appris qu'apres un gel amenant une deformation

profonde du protoplasma, celuici peut reprendre sou aspect pri-

mitif et presenter a nouveau les courants caracteristiques de la vie.

De plus, dans l'experience que nous avons r^alisee, le contenu de

de la cellule ne s'est pas plasmolyse', comme il arrive generalenieflt

quand une cellule est morte .on voit sur la fig. 59 b que le cyto-

plasma est reste adherent a la paroi.

Ou voit aussi, en comparant les fig. 59 b et 59 c, que dans cette

experience le protoplasma u'a pas acquis hi rigidite du protoplasma

gele, n'est pas devenu un coagulum bolide, comme cela a lieu, ainsi

que I 'a rnontre Molisch operant eu particulier sur des Araibes,

lorsque ce protoplasma est tue par le gel.

11 semble done que le cas par nous realise
-

sur des cellules de

Rpv. gea. de Botaniqw. - XIV. 30
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Tradescantia estun cas de congelation de l'eau ambiante, a ua degre

insuffisant pour amener la mort par gel de la cellule, mais a un

degre suffisant pour determiner en elle la vacuolisatiou du noyau

qu'on observe a un degre plus accentue dans la mort par gel.

II y a lieu aussi de signaler ce fait que les deux noyaux-filles

ne reagissent pas egalement vis-a vis du gel. Nous avons v^rifie le

fait a plusieurs reprises : le noyau distal est le plus souvent moins

abondamment vacuolise\ ses chromosomes restent plus visibles ou

reapparaissent plus promptement que dans le noyau proximal. Ces

differences s'accordentd'ailleursavec une inegalit^ dans la vitesse

de reconstitution des noyaux-filles a la fin de la caryokinese nor-

male : Texamen sur le vivant montre parfaitement que le noyau

distal est en retard sur le noyau proximal ; la reaction vis-a-vis du

gel confirme cette donnee.

Cette inegalite dans la reaction des deux noyaux-filles est encote

visible dans les fig. 59a et 59c (pi. 14) ; le noyau distal seul y garde

ses chromosomes individualises.

Si Ton s'adresse a un stade de caryokinese moins avance que le

prudent, par exemple celui qui a ete represente dans la figure

57a, on n'observe, par la congelation, qu'une disorientation des

chromosomes, qui cependant restent distincts (fig. 576); apres le

degel, ces chromosomes se recroquevillent mais ne se desagregent

pas (fig. 57c).

Enfin on retrouvera, en comparant les fig. 56a, 566 et 56c, des

resultats de meme nature. Le stade de caryokinese represente en

S6a correspond a peu pres a la phase du tonnelet (stade 6 de

Strasburger). Dans les deux noyaux-filles en voiede reconstitution,

le gel produit des effets bien differents : tandis que le noyau proxi-

mal se condense en une masse arrondie, compacte, avec quelques

vesicules claires, le noyau distal ne se reconstitue qu'en partie. La
moitie voisiue de l'extrgmite a pris un contour arrondi et renferme

une grosse vesicule spherique ; mais l'autre moitie garde un contour

d6chiquete ou l'on reconnalt sans peine quelques-uus des chromo
somes non fond us dans la masse commune. La fig. 566 a ete dessinee

au moment meme du de"gel. Entre les deux noyaux-filles, pas plus

sur la cellule gelee que sur la cellule vivante (fig. 56a), il n'y a trace

de membrane cellulaire.

La tig. 56 r represente l'extremite du m6me poil dix heures
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apres le degel. Les noyaux filles out garde" sensiblement le meme
aspect

;
raais entreeux, dans la partie trauspareute du cytoplasma,

il s'est fait un dep6t de gros granules constituant une sorte de

cloison separatrice ; ce dep6t occupe exactement l'emplacementde
la membrane cellulaire qui dans la caryokinese normale se forme
entre les deux cellules filles. Faut-il voir dans le phenomene curieux

que nous venons de decrire un reste d'activit^ d'une cellule qui

n'aurait pas ete entierement tuC'e par le gel ? C'est, parmi les

diverses hypotheses que Ton peut faire, celle qui nous semble la

plus vraisemblable.

SPIROGYRES

Les Spirogyres ont deja donne lieu a d'interessantes experiences

institutes dans le but d'etudier Taction du froid surla cellule. Mais

au point de vue des modifications que le gel apporte dans la struc-

ture cytologique, on sait peu de chose.

Les experiences de Molisch, que nous avons d'ailleurs reprises

et dont nous avons verifie
-

1'exactitude, ont montre que la conge

lation de l'eau ambiante amene une rapide exosmose de l'eau de la

cellule, et produit non seulement une suppression totale de la

tumescence mais une contraction, une sorte de ratatinement de la

cellule. Celle-ci diminue de longueur et surtout de largeur : le

diametre d'un filament peut pendant le gel diminuer du 1/3 et

meme de moitie. A cet etat, toute trace d'orgauisation interne a

disparu ; on n'apercoit plus qu'une bande verte mediane ou le

leucite spirale est devenu tout a fait meconnaissable. Molisch a

figure (1) l'aspect d'un tel filament : on distingue, dans la masse

contracted une striation longitudinale que nous avons observee

aussi. Mais elle n'est pas speciale aux Spirogyres; on peut i'obtenir,

dans les me'mes conditions, avec des Zygnetnu.

Parle degel, de l'eau rentre a l'int^rieur du filament ; celui-ci

reprend un diametre voisin du diametre normal, mais ne recouvre

aucune turgescence : la cellule est morte.

Dans la masse centrale qui occupe alors 1'axedu filament, nous

avons reconnu une vacuolisation du protoplasma (fig. 66 que Molisch

n'a pas observee dansses experiences. 11 y a un certain nornbre de

grosses vacuoles V et un grand nornbre de petites vacuoles que

(1) Molisch: U titermriuuujpn uht-r dux Erincren der Pflanzen. I^na, 1?97.
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l'opacite de la masse augmentee par la presence de chlorophylle

diffuse, rend difficile a apercevoir. Les masses plus foncees telles

que p (PI. 14, fig. 66) sont des pyreno'ides plus ou moins dissocies.

L'action de la gelee sur le noyau et sur la faible masse de proto-

plasma qui, chez les Spirogyres, entoure ce noyau, ne peut, a raison

des phenomenes qui vienneut d'etre decrits, etre observes sur )e

vivant. Mais, en operant sur une espece de Spirogyre de grande

taille (Spirogyra majuscula), fixant au liquide de Flemming et colo-

rant au violet d'Ehrlich, on observe ce qui suit. Tout d'abord, les

fins trabecules protoplasmiques qui vont du protoplasma central

au protoplasma parietal sont pour la plupart rompus (PI. 14, fig. 60

a 65). Dans la masse isolee, on distingue un noyau gardant la

mime structure qu'a l'etat frais, c'est-a-dire presentant un gros

nucleole entoure d'une masse nucl&ure peu chromatique. Mais le

volume du noyau a diminue. Consecutivement a cette diminution

de volume, il s'est forme\ dans le cytoplasma voisin, des vacuoles :

tant6t elles sont independantes du noyau (fig. 61), tant6t elles sont

en contact avec lui (fig. 62 et 63), tant6t enfin il se fait une grande

vacuole qui isole presque entierement (fig. 65) ou meme entierement

(fig. 64) le noyau du cytoplasma.

Jamais le noyau lui-m6me ne s'est montre vacuolise.

On sait que les mouvements protoplasmiques sont en general

influences par les changementsde temperature. Dans les Spirogyres;

les courants de protoplasma sont particulierement visibles, chez

les especes de grande taille, le long des fins trabecules qui reunis-

sent deux tours de spire consecutifs du leucite spirale. En operant

avec une Spirogyre a filaments tres larges, nous avons pu recon-

naitre que les mouvements protoplasmiques subsistent encore a

une temperature bien inferieure a 0°. En plagant les filaments

simplement entre une lame et une lamelle et en les portant, sans

autre protection, dans une glaciere a 10°, nous avons constate

qu'au boutde quinze minutes de sejour, les courants protoplasmi-

ques etaient encore tres vifs. Or, bien que nous n'ayons pu savoir

a quel degre de froid etait descendue la temperature a l'interieur

des filaments, il est certain que cette temperature etait de plusieurs

degres inferieure a 0°. Molisch [loc.cit.) operant sur des poils de

Tmdescantia, a constate" que les courants protopbismiques cassaieut

cette plante a — 2°. On voit que les Spirogyres sont e&eofei moins
-en.sit'Us a l'action du froid.
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INTERPRETATION DES FAITS PRECEDENTS

Nous nous sommes contends jusqu'ici de decrire les effets

obtenus par Taction du gel sur des cellules vegetales d'origine et de

structure varices. On a pu constater une uniformite remarquable

dans les processus morphologiques ainsi determined; il semble

done qu on soit en face de phenomenes d'ordre general. II convient

maintenant d'interpreter les faits observes de facon a essayer de

saisir le tnecanisrae par lequel le gel modifie les cellules.

On sait depuis les observations de Caspary, Prillieux, Nageli,

etc., que le plus souvent, au moment du gel, l'eau s'echappe des

cellules sous forme liquide, par osmose, et vient cristalliser au

dehors, soit a l'exterieur des tissus, soit daus les meats et les

lacunes. On observe d'autre part, apres le degel, une disparition

complete de la turgescence ; les tissus sont mous et flasques, les

feuilles gelees sont comme fanees. Molisch effectuant des mesures

directes sur certaines cellules, avant, pendant et apres le gel, a

montre qu'il se fait une diminution considerable de volume, ana-

logue a celle que produirait une forte plasmolyse.

On est tout naturellement conduit a supposer que l'eau expuls^e

provient du sue cellulaire, qui filtrerait rapidement a travers le

protoplasma parietal et la membrane au moment de la congelation.

Mais p'y a-t-il d'appelee au dehors que l'eau des vacuoles ? et

l'eau qui entre dans la composition du cytoplasma et du noyau

n'est-elle pas, elle aussi, attiree plus ou moins au dehors? Tout

porte a croire qu'il en est ainsi, et que, non seulement la cellule

est appauvrie en sue cellulaire, mais que le protoplasma abandonne

une part de l'eau qu'il renferme en propre.

Pour essayer de demontrer experimentalement que par le gel,

le protoplasma abandonne une partie de son eau, on a cherche

d'abord a voir ce qui se passe quand on fait agir le froid sur des

matieresorganiquesplusou moins com pa rabies a la mature vivante.

L'un des premiers, Prillieux (1) a realise des experiences a ce

sujet. Une d'entre elles, tres simple et particulierement frappante,

consiste a faire congeler dans un melange refrigerant de l';ilbumiue
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cuite (oeuf dur depouille de sa coquille). Non seulement la surface

du blanc d'oeuf se recouvre d'unecouched'aiguillesde glace prove-

nant de l'eau exsudee, mais dans l'epaisseur meme de ralbumine

il se forme de nombreuses lames de glace qui s^parent le blanc en

feuillets. II s'est done fait, par le gel de celte matiere organique

primitivement homogene, un depart entre une partie de l'eau de

constitution et ralbumine cuite ; l'eau primitivement incorporee a

la substance organique a, par Taction du froid, echappe aux forces

moleculaires qui la tenaient fixee et est venue se prendre en glace

hors de la portee de l'attraction capillaire.

Ambronn (1) reconnut, en 1891, qu'en congelant lamelles de

gelatine ou de gelose riches en eau, il se produit dans la masse

une differentiation rappelaut grossierement un parenchyme vege-

tal. Des cristaux de glace prennent naissance dans l'epaisseur de

ces lamelles; il s'y fait done un depart entre la matiere organique

moins aqueuse formant r^seau et de l'eau qui se prend en cristaux

plus ou moins volumineux.

Molisch (2) a realise de nombreuses experiences en faisant geler

les substances organiques les plus diverses. Le protoplasma vivant

pouvant etre assimile au point de vue physique a une masse com-

posed de solutions, d'emulsions et de substances collo'ides, cet

auteur a d'abord ope>e sur des substances organiques non vivantes

soit a l'etat de solutions, soit a l'6tat d'emulsions, et en particulier

sur des colloides. Les resultats tres concordants qu'il a obtenus

avec de la gelatine a 2 »/„, de la colle d'amidon, de la gomme adra-

gante, etc., peuvent se resumer en disant qu'il se fait dans ces

substances un reseau de masse gelatineuse ou gommeuse entre les

mailles duquel s'interposent des cristaux de glace de plus en plus

volumineux. Dans tous les cas, et e'est la le fait important au point

de vue qui nous occupe,Molisch, par l'examen microscopique direct,

a reconnu dans ces substances, au moment du gel, une differen-

ciation en eau et collolde. Le rassemblement de l'eau, avec conge-

lation immediate, se fait en de nombreux points, avec une rapidite

variable ; les cristaux de glace grossissent aux depens de la masse
colloidale qu'ils appauvrissent en eau et qu'ils refoulent peu a peu

(1) Ambronn: Einige Beobucfiluvgen nbf-r -Ins Hffrieren tin- Colloule (BmrM.'
fiber die Verhandlungen der K. sachs. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig, 1891).

(2) Molisch : Untersuch. iiber das Erfrieren den Pflanzen.
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jusqu'a en faire une sorte de tissu a mailles plus ou tnoins grandes

suivant la concentration de la solution.

Des resultats analogues sont fournis par les substances d'origine

animale et par les tissus animaux eux- monies. Romanes (1) observa

que, dans les Meduses congelees {Aurelia aurita) le corps mou
gelatineux est traverse par de fines et claires aiguilles de glace.

Les experiences de Molisch sur les Amibes ont conduit cet auteur

a admettre qu'il se passe quelque chose d'analogue dans la matiere

vivaute. Generalisant ces notions, il admet que dans les tissus des

vegetaux superieurs, il se fait un amoindrissement considerable

dela teneur en eau du protoplasma, et il en tire comme consequence

une theorie de la mort par gel sur laquelle nous reviendrons plus

loin.

Mais il convient de remarquer que si la sortie de l'eau du sue

cellulaire, au moment dugel, est bien demontree, puisqu'on a pu

suivre le phenomene dans le champ du microscope pour diverses

cellules, il n'en est pas de meme de la sortie de l'eau qui entre dans

la composition du protoplasma et du noyau. La demonstration de la

realite" de ce phenomene est encore a donner.

II nous paralt que {'interpretation des faits observes par nous et

precedemment demerits constitue precisement cette demonstration.

Dans les cellules riches en sue cellulaire sur lesquelles nous

avons expCrimente, la vacuole est au moment du gel le siege d'une

exosmose rapide de l'eau qu'elle renferme. L'appel d'eau que pro-

voque cette exosmose retentit sur le protoplasma et le noyau ; il se

fait, consecutivement ou simultanement, une sortie de l'eau de ces

deux elements vers la vacuole. C'est cette exosmose qui, dans le cas

du noyau, est pour aiosi dire saisie sur le vif et fixee dans quelques-

uns de ses stades sur nos dessins.

Examinons successivement ce qui se passe dans le uoyau et

dans le protoplasma.

A. — Phenomenes qui se passent dans le noyau.

L'une des consequences immediates de cette perte d'eau est la

diminution de volume du noyau. Les moyennes obtenues en mesu-

rant le diametre de nombreux noyaux sout tres probantes ; le noyau

diminue de volume par le gel.

(1) Cite itar Verworn : Physwloi/if <jctt<
:r>ili\ trad. Hedon, p. 3-'2.
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Ed outre, si Ton examine tous les cas oflerts par les noyaux que

nous avons represented, on constate que tout se passe comine si le

noyau etait, au moment du gel, le siege d'un double phenomene :

1° Une vacuolisation, aboutissant a la formation d'une ou

plusieurs laeunes ou vesicules aqueuses a l'interieur du noyau.

G'est a cette formation de laeunes que serait due la naissance d'un

re^eau a mailles larges et a filaments e^pais.

2° Un deversement du contenu de ces vesicules dans la grande

vacuole cytoplasmique, deversement qui s'effectuerait soil par

eclatement du noyau dans cette vacuole, soit par simple diffusion

du liquide a travers la mince lame de protoplasma qui separe ces

deux elements. A la direction de l'eau ainsi expulsee correspond

l'orientation polaire de la partie chromatique du noyau.

Etudions successivement ces deux phenomenes.

1° Vacuolisation du noyau. — Nous concevons que sous Taction

du gel il se fait une separation de plus en plus complete enlre le

nucleoplasma et l'eau que renferme le noyau. Le nucleoplasma,

devenant moins aqueux, par suite moins liquide et plus chroma-

tique, prendrait la forme d'unreseaua mailles larges eta filaments

epais. L'eau, se separant du reste du noyau, s'assemblerait dansdes
laeunes, formerait des vesicules de plus en plus volumineuses qui,

refoulant devant elles le r^seau en le comprimant, finiraient par

determiner les principales structures observees.

Qu'il se forme un grand nombre de ces vesicules, on aura,

suivant la nature des cellules etudiees, deux types principaux de
structure. Ou bien, la cellule etant riche en cytoplasma, et n'ayant

pas de grosse vacuole cytoplasmique, il ne se fait pas de diffu-

sion rapide de l'eau des vesicules nucleaires vers un ou plusieurs

pdles. C'est le cas de la plupart des noyaux etudies dans la Tulipe
(PI. 13, fig. 28, 31, 32) et de quelques-uns de ceux du Leucoium (PL 13,

fig. 18). Ou bieD, si la cellule possede une grande vacuole cytoplas-

mique V, il y aura diffusion plus accentuee vers un ou plusieurs

p61es, et par suite orientation du reseau nucleaire. C'est le cas de
divers noyaux du Narcisse (PL 12, fig. 2, 5, 6), du Leucoium (PL 13,

fig. 19) du Haricot (fig. 22).

Qu'il s'etablisse dans le noyau de nombreuses vesicules, dont
deux plus volumineuses (dont la position est d'ailleurs en rapport
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avec la proximity du sue cellulaire) on aura l'aspect represents

dans la fig. 2 (PI. 12).

Cerlains noyaux n'offrent qu'un petit nombre de vesicules, mais

volumineuses, provenant vraisemblablement de la fusion de nom-

breuses petites lacunes ou vesicules preexistantes. Le developpe-

ment de ces vesicules a refoule le reseau chromatique d'une facon

variable suivant les cas. On en aura de nombreux exemples eu

consultant les planches 12 et 13. On y peut distinguer trois types

difierents :

a. — Trois vesicules principales sont developpees (Haricot,

fig. 26). La matiere chromatique se trouve alors rejetee suivant une

large plaque equatoriale et une mince bande meridienne m.

b. — Deux grosses vesicules seulement ont pris naissance. Dans

ce cas le noyau prend toujours une structure bipolaire, et la matiere

chromatique, refoulee par le developpement des vesicules, se ras-

semble sous forme de plaque equatoriale continue ou non. Dans

certains cas limites la partie centrale de cette plaque s'attenue en

epaisseur et devient par suite moins chromatique. La chromatine

se trouve alors refoulee dans le seul espace laisse" libre eutre les

vesicules et la membrane nucleaire (Haricot, PI. 13, fig. 25). Tant6l

(Haricot, fig. 25) les vesicules sont comme rentiers, comme pres

d'eclater pour se deverser dans le sue cellulaire. Tantdt le noyau

reste parfaitement spherique, comme si, au fur et a mesure que

l'eau se rassemble dans des lacunes de plus en plus grandes, elle

diffusait au dehors sans qu'i! y ait turgescence ou gonflement du

noyau. Ge dernier cas est de beaucoup le plus frequent (Narcisse,

fig. 4 ; Haricot, fig. 23, 24 ; Tulipe, fig. 34).

c. — Une unique grosse vesicule s'observedans le noyau. Si cette

vesicule unique tire son origine de la fusion de deux grosses

vesicules preexistantes, on a pour ainsi dire le cas limite du prece-

dent, et la structure bipolaire du noyau se trouve conservee ; mais

alors la plaque chromatique equatoriale ne subsiste que sous forme

d'un anneau peripherique (Narcisse, fig. 9, 10, 15, 16 ; Clivia, fig. 21).

Si au contraire la vacuole prend naissance excentriquement, elle

refoule par son developpement toute la chromatine sur Tune des

faces du noyau, et Ton a la structure unipolaire typique qui a ete

representee dans les fig. 11 ( Narcisse i, 20 (Leucoium), 35 et 36

(Tulipe).
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La formation de lacunesou de vesicules aqueuses dans la masse

du noyau, tantot nombreuses et petites, tantdt volumineuses et

requites a un petit nombre (trois, deux ou meme une seule) suffit

done pour rendre compte de tous les cas si varies de repartition de

la chromatine que nous avons observes.

Mais n'est-ce la qu'une hypothese permettant d'interpreter les

faits, ou bien sommes-nous en presence d'un phenomene reel ? II

nous paratt que le processus de la sortie de l'eau du uoyau, pro-

cessus dont nous avons pu fixer quelques stades, et que nous allons

d^velopper maintenant, ne laisse aucun doute sur la realite du

phenomene.

2° Sortie <!< Venn du ooijou. — Le passage de l'eau du noyau

dans la vacuole cytoplasmique peut en effet s'effectuer de deux

facons. II peut y avoir simple osmose a travers la lame protoplas-

mique qui separe les deux masses liquides. On s'explique de la

sorte comment certains noyaux, tout en diminuant considerable-

ment de volume, gardent leur forme reguliere et conservent leur

membrane intacte (Narcisse, PL 42, fig. 15, 16 ; Haricot, PL 13,

fig. 23, 24 ; Lupin, PL 13, fig. 37) (1).

Mais la sortie de l'eau du noyau peut se faire par un processus

different. II peut y avoir un veritable boursoufflement du noyau;

dans lecas de certaines cellules du Haricot (PL 13, fig. 25 et 26), le

boursoufflement n'est pas douteux ; il est du a ce qu'en meme temps

que le noyau diminue de volume, les vesicules font hernie a sa

surface.

II peut meme se faire une rupture de la membrane nucleaire,

une sorte d'eclatement du noyau par suite de la turgescence plus

grande de la vesicule, et alors l'eau que renferme le noyau se

deverse d'un seul coup dans la vacuole cytoplasmique. C'est ce

phenomene particulierement net qui semble avoir ete saisi sur le

vif et fixe dans les noyaux que represented les fig. 29 et 30 de la

PL 13 (Tulipe), 44 de la PL 14 (Jacinthe). Une fois effectuee cette

sortie brusque de l'eau, le noyau revient sur lui-meme et reprend
une forme plus reguliere.

a plasraolyse dueau gel, soil par Taction du liquide
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Le fait que dans certains cas on assiste pour ainsi dire a un veri-

table eclatement du noyau par rupture de la membrane sous Taction

de la pression interne, continue bien,nous semble-t-il, Texplication

que nous avons proposee.

B. — Phenomenes qui se passent dans le Cytoplasma.

Sous Taction du gel, le cytoplasma est, comme nous Tavons vu,

le siege d'une vacuolisation generate, a la suile de laquelle il oflre

une structure 6cumeuse qui a ete" representee dans quelques figures

seulement (fig. 4, 5, 19, 33, 43). II est difficile de se rendre compte

de la nature de cette vacuolisation. II n'y a pas ici congelation sur

place de Teau que renferme le cytoplasma, comme dans les expe-

riences de Molisch sur le protoplasma nudes Amibes : la structure

ecumeuse observee ici n'a done pas meme origine que Tetat spou-

gieux du corps d'un Amibe tue par congelation. D'ailleurs I*
1 fai'ies

du protoplasma dans les deux cas est bien different. Dans le cas

d'un Amibe congele puis degele, on a une masse spongieuse a

mailles irr^gulieres ; dans le cytoplasma des tissus geles, au

contraire, la vacuolisation est le plus souvent fine et reguliere.

Cette difference est si nette qu'elle suffirait meme, a defaut d'autres

preuves, pour demontrer que le protoplasma n'est au moment du

gel le siege d'aucune formation de cristaux de glace intracellulars.

Bien qu'on ne puisse preciser la nature de la vacuolisation dont

le cytoplasma est le siege, on peut toutefois, apres ce que nous

avons vu a propos du noyau, admettre qu'il se fait la encore une

separation eutre du protoplasma devenant moins aqueux et de

Teau qui s'en echappe. Cette eau se rassemble en petites goutte-

lettes spheriques qui restent incluses dans une masse generale de

nature albuminoide, etqui peut-etre cedent par osmose leureauau

milieu ambiant.

Si maintenant nous resumons les notions qui nous sem blent

acquises par I'&ude des fails precedents, nous pourrons conrlure

de la fagon suivante :

Par Taction du gel il se fait une cougelatiou d'eau a Texterieur

des cellules, dans les lacuues ou rti6ata interCeHalaire*. Cetle con-

gelation determine un appel de Teau de la cellule vers le dehors.

L'appel se fait sentir tout d'abord sur le sue cellulaire: puis son
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action retentit tout d'abord sur le cytoplasma el le no;

vacuoliseot et perdent peu a peu une part de l'eau qu'ils r

La vacuolisation du cytoplasma est morphologiquement peu

differenciee, et les phenomenes qui s'y passent sont difficiles a

suivre; il est probable que les vesicules aqueuses qui s'y forment

laissent peu a pen ditfuser lenr eau au debors.

Pour le noyau, grace a la presence de la matiere cbroinatique

dont on peut deeeler la repartition a l'aide des reactifs colorants,

on pent suivre lesetapes du pbenomene avec plus de precision. On

constate qui- par If gel il se faita I'interieurdu noyau une separation

entre le nucleoplasma et l'eau. Le nucleoplasma, devenant moius

liquide et plus cbromatique, prend la forme d'un complexe (reseau

ou ensemble d'alveoles) a mailles larges ou a trabecules epais. L'eau

se separant du reste du noyau, se rassemble dans des lacunes ou

vesicules de plus en plus volumineuses qui refoulent peu a peu le

Qucl6oplasma a la peripherie.

L'appel d'eau du a la congelation provoquant une exosinose

rapide du contenu des ve'sicules nucleaires, on concoit que les

troubles meeauiques ainsi apportes dans la texture du noyau

determinent une orientation des e'le'ments nucleaires vers le point

ou les points de diffusion maxima.

II en resulte une veritable polarite" du noyau congele et gene-

ralement une structure uni — ou bipolaire, les p61es etant les points

ou I'exosmose de l'eau se fait avec le plus de facilite. Eofin, conse-

quemment, les p6les correspondent toujours aux points de la

surface du noyau ou celui-ci n'est separe du sue cellulaire que par

une mince coucbe protoplasmique, oil par consequent la vitesse de

diffusion est maxima.

Hypothese permettant d'expliquer l'appel d'eau

PRODUIT PAR LA CONGELATION

Comment expliquer que le gel determine dans une cellule une
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des membranes cellulaires, dans les regions qui delimitent les meats

ou les lacunes aeriferes, une mince couche liquide. II est raison-

nable d'admettre qu'a Tetat normal cette couche liquide renferme

les memes substauees J issuulcs q ue l;i cellule, a unecunceutration

telle qu'il y ait equilibre osmotique.

L'abaissement de temperature determine en premier lieu la

congelation partielle de cette couche liquide. II s'y forme mix

depens d'une certaine quaotite d'eau pure, des cristaux de glace
;

de ce fait, le liquide restant a<-i|uiert aussit6t une concentration

plus forte et par suite I'equilibre osmotique est rompu. On est alors

en presence du phenomene bien connu de la plasmolyse. Ici, comme
lorsqu'une cellule turgescente est plongee dans un liquide de con-

centration suffisante, il se fait une exosmose de l'eau contenue dans

la cellule.

Mais, par Taction continue du froid, cette eau se cougele au fur et

a mesure de sa sortie, et par suite I'equilibre osmotique se trouve

incessamment rompu. Une masse d'eau de plus en plus considerable

sort done de la cellule par Taction du gel.

Si cette hypothese est exacte, la presence ou Tabsence de meats

doit jouer un rdle important dans la resistance au gel : on sait preci-

sement que les plantes depourvues de meats (Coniferes, Mousses)

gelent diflicilement.

COMPARAISON AVEC LES PHENOMENES DE

PLASMOLYSE ET DE FANAISON

Nous en sommes arrives a ce point que les principaux faits

d'ordre cytologique observes lors du gel peuvent s'expliquer par

une simple exosmose deTeau, exosmose qui se ferait, dans le noyau

surtout, par un processus morphologique bien defini. Si cette facon

d interpreter les fails est bien conforme a la realite, on doit pouvoir

arriver a reproduire les monies phenomones morphologiques en

privant d'eau lescellules similaires de la m6me plaote pard'autres

procedgs.

C'est en effet ce que nous avons verifie en provoquant la

d^shydratation des cellules du parenchyme de Xarcisse par trois

procedes ditTerents, a savoir :
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Examinons successivemeDt les resultats obtenus avec ces trois

methodes diflerentes.

A . — Plasmolyse

Depuis les remarquables travaux de de Vries, on sail par quel

mecanisme se produit 1'exosmose de l'eau d'une cellule quand on

plonge cette cellule dans une solution suffisamment concentree

d'une substance telle que la glycerine, le sucre, le salpetre, etc.

II y a alors plasmolyse : il se produit une diminution de volume de

la cellule et une contraction du protoplasma provoquees par une

sortie de l'eau du sue cellulaire. Avec une solution suffisamment

concentree et en operant pendant un temps suffisamment long, on

peut priver ainsi les cellules vegetales d'une grande partie de leur

eau et amener la mort de la cellule.

Nous avons plasmolyse les cellules du parenchyme de Narcisse

en plongeant une coupe un peu epaisse de cet organe dans une

solution de glycerine a 10 °/ , additionnee d'un peu deosine.

L'eosine ne modifie en rien les phenomenes de plasmolyse, mais

en se fixant partiellement sur le protoplasma et le noyau, elle

permet de suivre plus facilement les divers stades de deshydratation.

Notre attention s'est portee de preference sur les memes cellules

que celles qui nous avaient fourni les resultats les plus nets a

propos du gel, et aussi sur les petites cellules du parenchyme

vasculaire qui sont voisines des precedentes. Nous avons pu de la

sorte observer les phenomenes suivants :

Des que la plasmolyse commence a faire sentir son action, on

voit le noyau de ces cellules se vacuoliser. Une ou plusieurs vesi-

cules claires se forment ainsi dans l'interieur du noyau. Elles

peuvent se fusionner deux a deux et augmenter de volume. Celles

qui occupent une situation excentrique se rapprochent peu a peu

de la surface et bieutot chacune d'elles vient faire hernie au dehors

(PI. 14, fig. 53, 5i, 55). Lorsque la hernie est trop prononcee, la

vesicule recouverte d'une tres mince couche de cytoplasma eclate

au dehors et deverse son contenudans la grande vacuole cellulaire.

La fig. 54 montre sur un noyau parietal deux stades successifs du
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phenomene. En 54 a, deux vesicules sont visibles : l'uue d'elles iait

hernie au dehors. En 54 6, cette vesicule en hernie a creve en dever-

sant au dehors une partie de son contenu.

Si le noyau est, comme dans la fig. 53, porte par une lame me-
diane de protoplasma, il se trouve en contact, par deux regions

opposees, avecla grande vacuole cytoplasmique. Aussi se forme-til

en lui deux groupes de vesicules : trois de ces vesicules ont ete

representees faisant hernie a l'extirieur.

Enfin la fig. 55 represente un noyau plasmolyse ou une vesicule

sur le point d'eclater fait hernie dans le sue cellulaire.

Tous ces aspects ont eta" observes sur le vivant. lis font com-

prendre le mecanisme de la dCshydratation du noyau par ce procede.

On voit que par suite d'un appel d'eau consecutif de la plasmolyse,

le noyau cede une partie de son eau sous forme de vesicules qui se

difie"rencient a son inte"rieur, grandissent, se fusionnent, se rappro-

chent de la surface et finalement eclatent au dehors.

Le mecanisme de ce phe'nomene est remarquablement analogue

a celui par lequel les memes cellules r6agissent contre le gel. Or,

puisque dans le cas de la plasmolyse on est manifestement en

presence d'une exosmose de l'eau, on a Svidemment affaire lors du
gel au mftme phenomene.

Dans ses interessantes recherches sur la plasmolyse, de Vries (1)

a observe, dans les cellules de l'epiderme de Tradescantia discolor,

des phenomenes qui, bien que portant sur des elements diflerents,

sont tout a fait identiques a ceux-ci. En plasmolysant avec une

solution de sucre a 10 %, il a constate qu'au bout de cinq jours le

contenu cellulaire contracte autour de la vacuole, estreduitau

tonoplaste et a de minces bandes de protoplasma recouvrant

celui-ci ; le reste du protoplasma et le noyau sont morts.

A ce stade, il se fait dans la masse contractee des hernies, des

ampoules saillantes a l'exterieur, qui offrent les plus grandes analo-

gies avec les hernies du noyau plasmolyse dans nos propres expe-

riences. Bien qu'il s'agisse dans le premier cas d'une masse pioto-

plasmique, clans le second cas d'un noyau, on observe des effets de

m6me nature, parce que la cause physique qui les produit est la

m6me.

(1) H. de Vries : Plasmohjtische Studien. Jahrb. fur wiss. Rot. t. XVI, p. «>'».
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Certaines des figures nucleaires ou cytoplasmiques obtenues par

nous ne sont pas non plus sans rappeler les aspecls figures par

Schwarz (1) dans son important travail sur le protoplasina. En

particulier, dans les experiences de Schwarz, l'action de l'eau deter-

mine, dans le noyau et les leucites, des gonflements a la suite

desquels se produisent des hernies a la surface de ces elements.

Ces hernies, qui finissent par eclater au dehors, sont des vesi-

cules aqueuses de meme formation que celles que nous avons

obtenues dans nos experiences. Elles sont, comme celles-ci, dues a

des phenomenes d'osmose, et, dans le noyau par exemple, se pro-

duisent aux points de moindre resistance de la surface ; la seule

difference est que, dans les experiences de Schwarz, le noyau se

gonfle, et que, dans les notres, il diminue de volume.

B. — Fanaison.

II etait interessant de rechercher si la fanaison naturelle des

feuilles coupees, qui seproduit par dessiccation a fair libre et cor-

respond a une perte d'eau considerable, ne determinerait pas, dans

les cellules v^getales, des phenomenes cytologiques de meme ordre

que ceux qui viennent d'etre decrits.

A notre connaissance, la fanaison des cellules vegetales n'a pas

ete etudiee au point de vue cytologique. On admet que daus ce cas

la mort des cellules provient d'un abaissement de la teneur en eau

du protoplasma a un degre incompatible avec sa vie ; mais on s'est

borne, ici comme pour le cas du gel, a constater la desagregation

du contenu cellulaire, sans rechercher si, dans des cas speciaux, on

pas en face de phenomenes morphologic

Or il se trouve qu'il en est parfaitement ainsi : pour les cellules

du parenchyme de Narcisse en particulier, la fanaison conduit a

des modilicalious nucleaires et cytoplasmiques detous points com-

parables aux effets du gel et de la plasmolyse.
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Nous avons provoque la fanaison des feuilles de Narcisse par

deux procedes bien different s :

a. — Fanaison lente. — Nous avons d'abord abandonne a la des-

siccation naturelle quelques feuilles coupees. Au bout de 48 heures,

l'organe etant completement fane, il a ete fixe au liquide de Flem-

ming
;
puis des coupes transversales minces out ete faites et coio-

rees comme precedemment.

b. — Fanaison rapide. — Nous avons voulu aussi provoquer une

fanaison rapide des cellules de Narcisse. A cet effet, nous avons

soumis des feuilles coupees a une prompte dessiccation, dans un

appareil ou Je vide etait fait jusqu'a obtenir uue pression de quel-

ques centimetres de mercure seulement, et ou l'eau etait constam-

ment absorbee par de l'acide sulfurique. Au bout de deux heures,

la fanaison etait complete.

Dans Tun et l'autre cas nous avons retrouve les memes aspects

des cellules et des noyaux. Que l'exosmose de l'eau se fasse vite ou

lentement, elle determine dans les cellules des phenomenes analo-

gues que nous allons decrire succinctement.

Les coupes montrent, soit dans le parenchyme lacuneux, soit

dans le parenchyme vasculaire, des cellules mortes par dessiccation,

entierement plasmolysees, ou le cytoplasma est abondamment
vacuolise (PI. 13, fig. 42 ; PI. 14, fig. 45, 46, 47 p»), et ou les figures

nucleaires chromatiques sont tout-a-fait analogues a celles que

nous avons decrites plus haut.

On y voit, en effet, des noyaux toujours plus ou moins vacuo-

lises, et la disposition du reseau ou du complexe alveolaire qui

separe les vesicules nucleaires rappelle a s'y meprendre les figures

les plus caracteristiques des noyaux geles. On retrouvera par

exemple, dans la fig. 40, un noyau du parenchyme lacuneux ou les

vesicules sont nombreuses et petites et ou le reseau intercale pre-

sente une legere orientation bipolaire.

Les noyaux des petites cellules du parenchyme vasculaire out

montre frequemment la meme reaction. Dans la fig. 39 (PI. 13), on

a une veritable orientation bipolaire, avec plaque chromatique

equatoriale epaisse. Les noyaux des fig. 41 (PI. 13;, 51 et 52 (PL 14)

out un anneau equatorial plus ou moins discontinu ; dans les fig.

41 (P\. 13) et 52 (Pi. 14) en particulier, cette disposition de la chro-
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matine est en relation e\idente avee la position du noyau entre deux

vacuoles cytoplasmiques.

On peut trouver enfin, ici comme dans les noyaux geles, un

anneau chromatique equatorial continu. Tantflt cet anneau est

reste la seule partie colorable du noyau (PL 14, fig. 50), tantdt il eu

part, vers les deux p61es, des fibrillcs meridiennes devenant tres

vite aehromatiques (PI. 14, fig. 48). Le plus souvent, 1'anneau

chromatique equatorial est mince, mais parfois aussi il forme un

relief circulaire tout autour du noyau, comme le cas s'est deja

presente pour certaines cellules gelees (PI. 12, fig. 10).

Enfin, nous signaleions pour terminer, le cas de la fig. 42,

relatif a une cellule du parenchyme lacuneux, ou le noyau spherique,

situe dans une bande transversale de protoplasma, a pris une

structure bipolaire (avec anneau chromatique superficiel) mani-

festement en rapport avec la faible epaisseur du cytoplasina qui

recouvre les deux p61es.

Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, montrent un

parallelisme frappant entre les deformations cellulaires dues a la

fanaisou et les deformations dues au gel, parallelisme qui ne peut

s'expliquer que si Ton admet l'identite des causes dans les deux cas.

Ces raisons vienueut s'ajouter a celles que nous ont fournies les

phenomenes de plasmolyse pour justifier notre maniere de voir.

11 en resulte que les phenomenes de gel sont bien correlatifs d'une

exosmose d'eau des cellules, non seulement de l'eau du sue cellu-

laire, mais de l'eau qui entre dans la masse meme du protoplasma

et du noyau, et que cette exosmose d'eau peut s'effectuer par un

processus morphologique defini.

Nous sommes les premiers a avoir apporte une demonstration

dhrvie d'ordre cytologique de cette maniere de voir.



SUR LA DECOMPOSITION

,mB DES

MATIERES PROTEIQUES DANS LES PLANTES
par M»e» H. KARAP&TOFF et M. SABACHNIKOFF

La question de la decomposition des matieres proteiques dans

les plantes fut mentionnee pour la premiere fois par Boussin-

gault (1), qui considerait i'asparagine comme le produit d'une telle

decomposition.

Plus tard, M. Pfeflfer (2) constata la presence d'asparagine par

la methode microchimique dans les plantes le'gumineuses, culti-

vees dans l'obscurite.

Mais les recherches les plus detaillees appartiennent a M. Boro-

dine (3). La methode bien pratique, qu'il appliqua le premier dans

la science, lui permit de trouver de I'asparagine dans la plupart

des plantes privees de lumiere et d'aliments.

Cette methode fut appliquee largement par M. Schulze (4), qui

reussit a d6montrer la decomposition quantitative des matieres

proteiques.

Toute une serie d'autres recherches moins importantes etablit

inconteatablement le merae fait.

x\f. le professeur Palladine nous proposa de repeter les expe-

riences de M Schulze et d'etudier les effets de la privation des

aliments sur la transformation des proteines non digestibles ou

Cette question est d'autant plus interessante, qu'il y a dans les

travaux de M. Palladine des indications montrant que de la quae-

tile des matieres proteiques non -digestibles depend 1'energie respi-

ratoire des plantes.

(1) Baussingamlt : Agronomie, chimie agricole et physiologie. IV, 1868 p. 265.

(2) Pfeffer : I'ringsfaeim's Jahrbflcher t. wiss. Botanik, VIII, 1872.

3> Borodine : Bot. Zeitung, 1878.

14) Sckutze ui«i Bn.,.>i:/ /. KMkr. f. physiolog. Chem , IX. 1885. Schulze,
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Nous operions de Ja facdn suivaote : apres avoir coupe les

germes de quiuze jours du froment et de l'orge, nous les partagions

en deux parties, dont l'une etait privee de lumiere et d'aliments,

1'autre tuee instantanement par le sechage. Ensuite, nous deter-

minions dans ces plantes la quantite totale d'azote, d'azote pro-

teique et d'azote nucleique, d'apres la methode de Kjeldahl.

Les proteines etaient dosees a l'aide de l'hydrate d'oxyde

de cuivre et les nucleines avec le jus gastrique, d'apres la methode

de Stutzer. A ces experiences furent encore ajoutees des recherches

relatives a la question de l'influence du sucre sur la transformation

des nucleines.

Les experiences etaient executees pendant les mois de Janvier,

fevrier et mars.

Pour determiner la quantite totale d'azote, nous prenions environ

1 gramme de la matiere seche; pour determiner l'azote proteique

1,5 gr., et pour l'azote nucleique, 2 gr.

EXPERIENCE N«

Les plantules de Ble germee:

aient les quantites d
1
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I dans 100 parties d'azote I

Vazote proteique

67.5 37.3

EXPERIENCE N» 2

Les plaatules d'Orge germees, vertes, de quinze jours, couti

nt les quautites d'azote suivautes en 0/0 de la matiere seche.

Ainsidans 400 parties total contiennent

:

V'azote nucleique

EXEMPLES DES DONNEES ANALYTIQUES :

1 . — Le froment des quHl a ete enleve du sol.

a) IP-Oil de I

Lai ou 5,55 % ;

seche i.-onti.-'iit U- " '
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b) 1^ 5004 de la matiere seche contient 0^05503396 d'azote

prot&que ou 3.66 %

;

c) 2sr 0066 de la matiere seche contienDent O^-007203584 d'azote

nucleique ou 0.36 %

;

d) 2er 0145 de la matiere seche contienneDt 0sr 006907384 d'azote

nucleique ou 0.37 %,

2. — Le froment apres la privation des aliments de six jours.

a) lKr.0156 de la matiere seche contient 0f? r 05819388 d'azote

total ou 5,73 °/
;

b) If?' 5021 de la matiere seche contient 0b' 009785263 d'azote

prote"ique ou 2,16 % ;

c) 2i?r 0145 de la matiere seche contiennent 0* 009785263

de l'azote nucleique ou 0,48 °/
;

d) 2* r 0045 de la matiere seche contiennent 0?r 008625344 d'azote

nucleique ou 0.43 <>/o ;

3. - Le frommt n/jres In culture de rinq jours sur la solution du

sucre a 1 •/<,.

"

o) l» r 0902 la matiere seche contient 0s 1 062284896 d'azote total

ou5.71o/G ;

b) l8r-775 de la matiere seche contient 0^-00745108 d'azote

nucleique ou 0,42 '/„.

Ainsi ces experiences indiquent qu'en 1'absence d'aliments les

matieres proteiques non digestibles se decomposent difficilement

et que pendant les premiers jours leur quautite augmente, quoique

la quantity totale des matieres proteiques diminue considerable-

ment; ce n'est qu'apres un jeune prolonge (neuf jours pour les

plantules d'Orge) que la quantity des matieres proteiques non diges-

tibles diminue.

) botanique de l'Ecole



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R. ZEILLER (Suite).

II. — ORGANISMES PROBLEMATIQUES ET VEGETAUX INFERIEURS

A. — Organismes problematiques et Algues.

Qaelques observations nouvelles ont ete faites sur divers types

d'empreintes problematiques : c'est ainsi, tout d'abord, que M. Staub
a constate, dans des bacs servant, pour la preparation mecanique du
kaolin, au depot des boues les plus fines, la formation d'empreintes (i)

simulant, les unes des sortes de frondes pinnatifides, analogues a des

thalles de Marchantia ou a des frondes de Cycadopteris, les autres

comparables a des rameaux de Lepidodendrons.

M. Th. Fuchs a, de son cote, obtenu experimentalement (2), soit

par soufflage sur une pate argileuse semi-fluide, soit par ecoulement de

matieres visqueuses, des empreintes, en creux ou en relief, offrant les

caracteres de divers types, classes jadis parmi les Algues, tels que

Miinsteria, Spirophyton, Nemertilites, Nereites, Phyllochorda, etc.,

sans cependant qu'il soit possible d'affirmer que ces types ne repre-

Les observations de M. Udden (3) concordent avec celles de M. Fuchs

pour certains Spirophytes du Devonien moyen d'Amerique, qui parais-

sent formes d'une boue fluide ayanl coule sur elle-meme, et dans

laquelle on retrouve de petits debris de coquilles; l'auteur est port£ a

y voir des dejections d'animaux marins. qu'il presume pouvoir elre des

Holothuries.

(1) M. Staub : Ueber die durch rinnmdes oder sickerndes Wasser erzeugtm

pflanzendhnUchen Abdrucke (Fol.1t. Kozlony, XXVIII, p. 300-305, 1 fig.; p. 341-

342; 1898).

(2) T. Fucbs : Vorhnifigr }liiih<><lung uber einige Versuche, verschiedpne, in

dns (ifbiet der Hieroglyphen gt>h<>ri>ie pmhh r,,ati<rhr Fotsilini nuf mecha-

nischen Wege fierzustellen (Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, CV. Abth I,

p. 417-432; 1897).

(3) J .-A. Udden: Fucoids or Coprolites (Journ. of Geology, VI, p. 193 198,
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i aiiiionce il y a quelq-ues ; s Helmin-

tlioidn repn's utaient I. moiilau d< mIIoiis ereuses dans la vase par

des Mollusques y cherchant leur nourriture : lamina! promenant son

organe buccal de droite a gauche et de gauche a droite et progressant

en meme temps pen a P' u. produisai! ainsi nn -ill-m plusieurs fois

replie en une serie d'arcs paralleles a pen pr< s equidistanls. 11 a reconnu

recemment (i) sur des echantillon.s paHieuliereuient bien conserves,

provenant des environs de Genes, que 1*.- eordon en relief qui constitue

VHelminthoida labyrinthica, au lieu d'etre eontinu el. nnitbrme, se

par des sillons, et oiTre aiie.i. dans ses derniers .1 'talis, les caracteres

constates sur les moulages des sillons creuses dans la vase par l'organe

buccal des Patelles ou des Limaces; Interpretation de ce type est

de semblable sur les cordons, a sinuosiies plus irregulieres, des Hel-

minthopsis, qui representent certainement des cdrdons excrementitiels

Le genre problematique Oldhamia, du Silarieu interieur (Cambrien)

, moyen, a fait l'objet dune t lude ! ladle* 'Se la part de M. Soli.as (2),

ui, apres comparaison avec des empreintes provenant de traces de

jrs, conclut, d'apres les differences qu'il releve, que les OhUutmui.

»nt an iuoins ['Old. nidiata, correspondent a des organismes veritable*.

L represen.ent peut etre les empreintes en creux laissees par une Algue

u groupe des Siphonees verticillees.

11 se pourrai: lit rapporter a ce groupe d'Algues

ne nouvelle espece du meme genre Oldhamia, observee par M. Wal-
ott (5) dans le Cambrien superieur ou i'Oidovinen im'erieur des Etats-

Jnis, Old. occidens, qui presente un axe portant des bouquets de flla-

nents vevlieilles, a aspe I rappehint les \-i, ; ophyllites.

Dans le groupe complexe des Chondrites, M. Staub (4) a etudi6

m echanlillon de Chondrites Goepperti, du Culm de Silesie, qui, d'apres

a disposition rayomiante de ses branches et leur ramification irregu-

iere, parait bien devoir etre considere comme representant des traces .

le vers, analogues a quel<iues-unes de cedes sur lesquelles M. Nathorst
appele l'attention. Par contre M. Schubert (5) rapporte aux Algues,

il s. s.pnnabol : Sulla vera nalura dell 'i Soc. veneto-
rentioa di sc. nat ., 1899, 11 p., 3 fig.).

CI) W.-.I. Sollas : Fossils in the Oxford University Museum. Ichnium Wattsii,

uorm-trarl; from the slates of Bray Head; vcith Observations of the Genus
ii[ Journ. Geol. Soc, LVI, p. 273 286, pi. XVII-XIX ; 1900).

|3) C.-D. Walcott :
Diseorery of the qeinis Ohlhamia in America (Proc. U.S.

at. Mus.. XVII, p. 313-315, 1 fig.; 1897).

'• M. M mil
:
tehr ,iu < hoUdrites % henanutcn « fossilen » Algen ^Foldt.

Algenrest a us dem
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sous le nom de Chondrites Moldavu*, un echantillon du Silurien supe-
rieur de Boheme, a thalle assez irregulierement ramifie, mais repre-

sente par une laraelle eharbonneuse, qui en atteste l'origine vegetale.

M. Hinckley Baubouk a procede a de nouvelles recherches sur les

enigmatiques DSemonhelix on a tire-bouchons du diable » des couches
mioc^nes des bad lands du Nebraska (i), qui se presentent. dans leur

forme la plus p irfaite, comrae un corps eylindriquc < uroule en helice

autour d'un axe vertical et raesurant plusieur.s picds de hauteur. On y
avait vu tantot des Algues d'allinites incrtaines, et tantot le moulage
de terriers hedicoidaux creuses par quelque Bongeur. Mais l'auteur

a observe sur certains echantillons une structure cellulaire qui ne
laisse plus de doutes sur leur origine vegetale, sans permettre toute-

fois d'en determiner la nature. II a constate en outre que leur forme

varie d'un niveau a l'autre et semble se perfectionner graduellement de

bas en haut. C'est ainsi qu'on passe de simples cordons cylindriques a

des plaques aplaties de contour variable, puis a des boules surbaissees,

et ensuite a des corps helico'idaux a enroulement irregulier, pour arriver,

au niveau superieur, a la forme typique a spire reguliere. La surface

de ces corps est relevee de cotes et de filaments saillants enchevfitres

en reseau, rappelant parfois l'ornementation des Bilobiles, et qui,

sur des coupes transversales, se montrent formes a la peripheric d'un

tissu cellulaire, d'aspect analogue au tissu subereux, circonscrivant

une region centrale a structure non conserved. M. Hinckley Barbour

se demande si l'on n'aurait pas affaire la a des organes radiculaires de

vegetaux superieurs plutot qua des Algues; peut-etre la decouverte

d'echantillons mieux conserv. > pun :c le probleme.

Des corps analogues ont ete signales dans l'Oligocene de Baviere,

par M. von Ammon (2), mais ils n'ont fourni aucun element nouveau
dinterpretation.

Comrae complement a leur etude des Coccospheres et des Rhabdo-

spheres ('3), regardees par eux comme constituant un groupe parti-

culier d'Algues unicellulaires, les Coccospheracees, MM. Murray et

Blackman ont examine les restes fossiles, Goccolithes et Rhabdolithes,

qu'on a assimiles a ces organismes et ont conclu que la plupart d'cntre

eux n'avaient aucun rapport avec les formes vivantes, que cependant

un certain nombre d'echantillons du Cretace et du Tertiaire apparte-

naient r^ellement a ce groupe, et se repartissaient dans 1'un et l'autre

de ces deux genres.

t/tylogeny of Da-monhelix (Bull.

897).

\Steinsch

nen Molasse Oberbayervs (Gco-n. .lab.rcsh. ri«-, Xlll, p. :;:;-»'.',!, I pi.):

av and V.-H. Blackman : On the nature nf focrotyheres and Rhab-
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M. R. Etheridge jun. rapporte (i) aux Nostocacees ou tout au

nioins en rapproche des filaments a ramification dichotome qu'il a

observes dans l'interieur de Polypiers du Devonien de la Nouvelle-

Galles du Sud, et qui se sont montres formes de cellules juxtaposees

en chapelet, entre lesquelles s'intercalent a intervalles irreguliers des

cellules plus grosses, susceptibles d'etre regardees comme des hetero-

cystes; il a cree pour ce type un genre nouveau, sous le nom de

Palteopede. D'autres Polypiers du meme gisemeut se sont egalement

inonin s performs par des tubes tortueux, que l'auteur regarde comme
des Champignons comparables aux Saprolegniees et classe dans le

genre Palceachlya, cre6 par lui il y a peu d'annees.

Le regrette M. Bleicher (a) a range dans les Nostocacees des

touffes d'Algues filamenteuses observees par lui dans certains calcaires

lacustres du Miocene du Portugal, et que MM. Bornet et Guignard ont

Les Siphonees ont fait l'objet de plusieurs travaux, en tete desquels

je mentionnerai ceux de M. Stoixky (3) sur les genres Ccelosphceci-

dium, Cyclocrinus et Mastopora, du Silurien de la Baltique, anterieure-

ment classes dans le regne animal et dont l'attribution a et6 souvent

discutee. Ce sont des corps globuleux ou ellipsoidaux, a surface divisee

en petits compartiments hexagonaux tantot recouverts d'une sorte de
calotte diversement ornementee, tout au moins dans le genre Qyclo-

crinus, tantot creuses en une cavite conique ou hemispherique au fond
de laquelle s'ouvre un canal radial aboutissant a une cavity centrale

qui communique avec l'exteneur par une ouverture tubutaire de
moindre diametre. M. Stolley voit dans cette cavite centrale l'axe

d'une Siphonee verticillee, a rameaux conligus encroutes de calcaires,

auxquels correspondent les canaux rayonnants qui aboutissent a la

peripheric et s'y elargissent en une cupule plus ou moins hemisphe-
rique; il signale cependant quelques particularity qui ne se concilient

pas sans difliculte avec cette attribution, notamment l'absence appa-
rente de sommet vegetatif, et Tornementation des calottes qui corres-
pondraient a l'exlremite libre des rameaux, et qui presentent des pores
ou des lignes regulierement disposees, ornementation sans analogue

(1) R. Etheridge jun.

thallophiitic Crn,'i'n,,im

Austral Mus III, p. 121

rl) WfMchfr : Contrib

desrnches seili'turn f :>:•< s. xrcmhhvra e

das trabalh. geol., III. p. 251-289, pi. 1-1

(:i) E. Stolley : / ntrrmchungcn ihber Coelosphaeridium Cyclocrinus, Masto-
p.»ra M»rf rrrwandtt Gen ra M SWw(Archtrf. Anthrop. u. Geol. Schleswig
Holstm,, [, p. 177-182, 105 fig.; 1896); - Neue Siphoneei, nns h„UUchn„ Wur
(Ibid., Ill, p. 40-65; 4 fig., pi. MI, is-js,

: Die siluricches Algenfacies undihre
Vrrhn',iun(] • ischen Silurgebiet (Schlcswitr-HoIsMn.*
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dans les formes vivantes. Neanmoins l'ensemble des affinites 1'amene a
rapprocher ces trois genres des Bornetellees, et il en ajoute un qua-
trieme, sous le nom d'Apidium, pour des corps plus petits, pyriformes,
a cavite centrale tres developpee, entouree seuleraent d'une couche
calcaire peu epaisse de cellules prismatiques a peine plus larges que
hautes. II a fait connaltre plusieurs espeees nouvelles de ces divers

genres, et il a donne en oulrc de nouveaux details sur la part qu'ont
prise les Siphonees verticillees a la constitution des calcaires ordovi-

ciens de la region de la Baltique. II est revenu en meme temps sur l'un

des autres genres precedemment rapportes par lui aux Bornetellees, le

genre Palaioporella, que 1'etude de nouveaux echantillons tendrait a

rapprocher plutot, d'apres son mode de ramifications des Gymopolia.
M. Kiesow a repris a son tour la discussion relative a ces memes

genres Cyclocrinus, Ccelosphcvridium et Apidium (i), el a contests

l'attribution proposee par M. Stolley, avec laquelle Formim illation

conipliquee des calottes ou opercules qui recouvrent l'exln'iaitr p.ri-

pherique des cellules ne lui parait pas conciliable. II persiste a voir

dans ces fossiles, du moins dans les genres Cvelosphceridium et Cyclo-

crinus, en reunissant a ce dernier le genre Mastopora, de.s aniinanx.

de l'embranchement des Rayonnes, constituant un groupe special,

parallele a celui des Cystides et derive sans doute de la meme souche.

Quand au genre Apidium, sa place lui senible dfiucurcr plus douteuse.

Les m&mes difficultes d'attribution ne se presentent plus pour les

fossiles du Cenomanien du Mexique etudies par M. Steinmaivn (2), qui
a reconnu dans les calcaires du Cerro Escamela deux formes specifiques

de Siphonees verticillees, dont l'une, Triploporella Fraasi, deja obser-

vee dans le Cenomanien du Liban, fournii sur lc genre auquel elle appar-

tient des renseignements nouveaux, rappelant les Dasycladees par son

port et les Acetabulariees par ses spores, de maniere a constituer en

quelque sorte un intermediate entre ces deux groupes. L'auteur est

amene ainsi a separer de ce genre Triploporella une espece du Titho-

nique de Capri, precedemment decrite sous le nom de Tripl. capriotica,

et qui, rentrant neltement dans le groupe des Dasycladees, doit devenir

le type d'un genre nouveau, qu'il designe sous le nom de Linoporella.

L'autre espece decrite dans ce travail apparlient a la section Herou-

valina du genre Neomeris.

M. MEScpiNELLi a passe en revue les espeees du genre Acicularia (3),

et exprime des doutes sur les affinites de ce genre avec les Acetabula-

riees ; mais il y a lieu de rappeler que la question avait (He tranchee

(t) Kiesow: Beiiierkungen zii ilin <;<iltuiuj< n 1 y'.;" """•--' < >,, [•isph<inti}iuw

(2) G. Steinmann: Ueber fossilV OQ^dadaceen vom l\rr<> Lsoiwln \lr>i,n

(Botan. Zeitung, 1899, p. 137-154, 2i fig.|.

(3J L. Meschiaelli : Monographia del genere Aricularin it'Arcfiutc (Atti R.

Isttt. reoeto dl sc., I. it. ed arti, IX, p. 777-788. 1 pi.; 1898).
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par un travail un pen anterieur du Comte de Solms-Laubach, qui, en

montranf qu'il fallait rapporter a ce genre une espece vivante rangee a

tort dans le genre Acetabularia (i), a definitivement fixe sa place

parmi les Acetabulariees.

M. Steinmann a fait connaitre, sous le nora de Boueina (2), un nou-

veau type generique de la famille des Codiacees, rencontre dans le

Neocomien superieur »lu sud-esi de la Serbie, et qui, avec une structure

interne pour ainsi dire identique a celle des Halimeda, de VHalimeda

opuntia en parliculier, differe de ce genre par l'absence de ramification

de son thane, offrant la forme de greles baguettes cylindriques.

Enfin M. Lorenz von Liburnau (3) a fait connaitre, du Flysch

preulpiu des environs do Salzburg, une nouvelle espece du genre Hali-

meda, a thalle aplati, divise" en articles reniformes, rappelant le Hal.

macroloba actuel.

Les Corallinacees fossiles ontfait l'objet, de la part de M. Heydrich,
d'un travail de tighten C

{
| dans leqael l'auteur eleve an rang de genres

les sous-genres proposes il y a quelques annees par M. Rotlipletz. mais

en ecartant ^identification avec les types actuels, a raison de l'impossi-

bilite 011 l'on est, pour les fossiles, d'observer les cystocarpes et les

antheridies. II admet ainsi trois genres : ArchxoUthothamnion Rothpl.,

a tetrasporanges reunis par zones les uns a cot<5 des autres, voisin du
genre vivant Sporolithon; Sorithamninm nov, gen., a conceptacles a

plusieurs ouvertures, voisin des Lithothamninm et Eleutherospora
actuels; et fJthothamniscum Rothpl., a conceptacles a une seule ouver-

ture, voisin du genre Lithophyllam.
M. Capeder a decrit en outre (5) plusieurs formes specifiques nou-

velles de Lithothamnium provenant de differents niveaux du Tertiaire

d'ltalie, principalemeui de i'ibh etien des environs de Turin, et M. Tra-
buco.o a egalement signale deux nouvelles especes du Miocene de Tos-
eaue (0), qu'il classe dans le genre Eulithothamnion, et qui, par conse-
quent, devraient prendre place dans 1, ovure SorithamniumdeM. Hey-
drich.

Des nombreuses notes consacrees aux Diatomees fossiles, je ne

(1) H. Graf zu Solms-Laubach ; Monograph of the Acelabulariese (Trans. Linn.
Soc. London, 2* ser., V, p. p. 1-39. pi. I-IV ; 1893).

(2i G. Steinmann : Ueber Boueina eine fossile Alge aus der Familie der
Codiaceeu (11, r. naturf. Gez. zu Freiburg i. Br., XI, p. 62-72, 13 fig.'; 1899).

(-.1) J. Lorenz v. Liburnau sen. : Eiju [em Flysth run
Muntiijl hei Salzburg (Silzungsbor. k. Akad. Wiss. Wieo i.VI, Abth. I, p. 174
177 p|. 2, 3; 18U7).

(4) F. Heydrich /
f .atitrfu s ,-- ru s (7 , Melnh -in? (Bar. deutscb.

bot. Ges., XVIII, p. 79-83; 1900).

^
(5) G. Capeder ( o,ithbuzin,,e. alio studio dei Lithothamnion terziari (Mal-

(6, G.Trabuccu: Fn<s,'i, stralnjrufut ed eta dei terreni del Casentino {Tos-
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jue cellcs qui m'ont paru oflrir, a un point de vue ou
a un autre, un intrivt |>arlieidier. De ee nombre est Li drcouverle, par
M. Rothpletz (i), dans une eponge fossile du Bcrriasien de l'Ober-

Iand Bernois, c'est-a-dire de i'exlreino sommet du Jurassique, de nom-
breux specimens d'une Diatomee, que l'auteur rapporle au genre Pixi-

dicula. M. Gayeux a, en outre, dans sa belle elude micrographique
des roches sedimentables du bassin de Paris (2), signale l'existence de
Diatomees marines, d'une part a differents niveaux du Crelace, depuis
les gaizes albiennes de Rethel j usque dans le Campanien de la Tou-
aine, d'autre part dans divers tuffeaux eocenes du Nord de la France.

Parmi
, quiserapporUnl (ous a <U> depots t

ou quaternaires, je citerai seulement les recherches de M. Te
les phosphates de chaux suessoniens de la Tunisie (3), dans lesquels

la conservation des Diatomees laisse quelque peu a desirer et ne permet
guere que des determinations generiques; les etudes de M. Clerici (4)

sur les nombreux et riches gisemenls diatomiferes des environs de

Rome, appartenant au Quaternaire, dont il prepare une carte speciale;

le travail de M. Gutwinski sur les Diatomees f'ossiles de Pctrovo Seljo

en Bosnie (5), parmi lesquelles il a releve une forme nouvelle du
Sjnedra sceptrum ; l'etude de M. Heiden-Rostock (6) sur les depots

de Diatomees du lac de Convent, ancien golle de la Baltique a l'epoque

de la mer a Lit isole, au l'ond duquel on trouve des

tormes d'eau salee, d'eau saumalre et d'eau douce, parmi lesquelles,

sur 33i especes ou varietes, l'auteur a reconnu II especes nouvelles

;

de nombreuses notes de M. Edwards (7) sur divers gisements de
Diatomees tertiaires ou quaternaires des Etats-Unis; enfin le travail de
MM. Card et Dun (8) sur les couches a Diatomees de la NouveUe-Galles
du Sud, dont une partie, celles de Warrunibugle, apparliennent a

l'Eocene ancien, sinon meme au Cretace superieur,

(1) A. Rothpletz: iebei einen nnwit jura^iscfwtt llornschuamm und die

daHn eingeSi itsch. deutsch. Geol. Ges., Lll, p. 154-161;

1900) ;
— Nachtrag (Ibid., p. 388-390; 1900).

- •

taires (Mem. Soc. Geol. du Nord, IV, Mem. II, 591 p., 10 pi.; 1897).

suessoniens du sud de la Tunisie (C.-R. Acad. Sc, CXX1\ . p. 3M-:;s2 : ivd.
. Clerici : Boll. Soc. Geol. Hal., XV, p. 477-479; XVI, p. 272- 214, p. 336-

tiujn inatoiiuireu ku<l I'etrova ^,ln a.lasn. Zem. Muz. u Bosni i Here
p. 115-121 ; 1898).

(6) Heiden-Rostock : Diutomeen der Conventer Sees bei Doberan vc

rma- bis zur Jelztzeit (Mitlh. Mecklenb. Geol. Landesanst., X, 10 p.,

(7) A.M. Edwards: A>in>r. monthly wicroxc. Journ., XVIII,
p. 2J»4-22o; XX, p. 53-55, p. 2!U^'Ji, 1 pi.; XXI, p. 271-275; Ib'.C-lUOO.

(8) Card and Dun : Diatomaceous earsh deposits af New South 1

Geol. Surv. N. S. W.., V, p. 128-148, pi. XII-XV ; 1897).
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B. — Bacteriacees, et Constitution des combustibles fossUes.

Les recherches sur les Bacteriacees fossUes, et. plus generaleraent,

sur les micro-orgunismes ties combustibles mineraux, se lient d'une

faeon si intime aux recherches sur la constitution de ces combustibles

qu'il est impossible de les envisager independamment les unes des

autres, et il devient necessaire de les grouper sous un titre special,

a raison du developpement qu'elles ont pris dans ces quatre dernieres

annees, tout en demeurant le domaine a peu pres exclusif de MM. B.

Renault et G.-E. Bertrand, dont les travaux anterieurs sur ce sujet

avairnt etc resumes dans le precedent compte-rendu.

M. li. Uenault leur a consacre une trentaine de notes ou memoires

dont je ne menlionne ci-dessous (i) que les principaux, et il a recem-

ment reuni dans un important travail d'ensemble (2), accompagne

d'excelientes planches phototypiques, lV\pn>r do Lv,-ultats auxquels il

est parvenu depuis qu'il a commence ces investigations si dedicates et si

complexes, qu'il a fait porter successivement sur tous les types de com-

bustibles t'ossiles, depuis la houille jusqu a la tourbe. Outre les Bacte-

riacees qu'il avait deja signalees dans la houille sous

Micrococcus Carbo et Bacillus Carbo, il a observe dans
houillifi6s de Saint-Etienne et de Commentry des chalnettes,

simples, formees de courts articles, les autres allongees er

souvent bifurques, auxquelles il a applique respectivement 1

Bacillus colletus et de Streptothryx anthracis, cette demiere forme

rappelant beaucoup une forme actuelle, rencontree par lui dans les

bois de certaines tourbieres, Cladothryx ou Streptothryx Martyi.
L 'etude de nouveaux cchantillons de bogheads n'a fait que confirmer

la Constance de composition de ces combustibles, qui se montrent tou-

jours tonnes d'Algues, appartenant le plus souvent aux genres Reins-

(1) B. Renaull es {Bull- Soc. hist. nat. Autun, IX, p. 475-

500, pi. XIII; 1897); Bogheads et Bacteriacees (Ibid., X, p. 433-469, pi. I-IV ;1897) ;

Sur lr< nnjauisum de% Laanels
; Buil. Mus. hist, nat., 1898, p. 105111, 6 fig.

;

p. 204-209, 6 fig.); Sole sur les tnurbes (Ibid., 1899, p. 50-57, 6 fig.); Considera-
tion* nnuveilrs sur hs tnurbes et les houilles (Bull. Soc. hist. nat. Autun, XIII,

p. 303-331, 12 fig.; 1000); Remarques sur les tourbes el les houilles (Bull. Mus.
hist, nat., 1900, p. 202-203| ; Du rule de qnel<jiies Bacteriacees fossUes an
pmnt ile vue (j-'ologique (Gongres geol. intern., France 1900, p. 646-663, 13 fig.,

pi. V1I-IX). — B. Renault et A. Roche ; Etude snr la constitution des lignites et

dr* orgamsmes q,i ,ls ren ferment Bull. Sur hist. nat. Autun, XI, p. 201-239,

pi. XI-XIII: 189Sj; Du mode de propagation des Bacteriacees dans les combus-
. _ .

p. 133 147; 1898).

(2) B. Renault : Sur quelques microorganismes des combustibles fossUes.
-amtt.ti.nnr, in -8\ 46" p., 66 tig.. 31 pi. in-foi. (Bull. Soc. ind. min., XIII, p. 865-
I !•',<(, p|. X \XV. XIV. p. 5-159, pi. I-V; 1900).
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chia ou Pila, noyees dans une matiere fondamcntale amorphe, que
M. Renault designe sous le nom de phytozymose et qu'il regarde comme
devant provenir de Taction microbienne sur les organismes vegetaux
tenus en suspension dans les eaux ou s'est fait le depot de ces com-
bustibles : il a reconnu en effet sur les Algues des bogheads et a leur

interieur la presence de nombreux Microcoques, Micr. petrolei, occu-

pant la place de la membrane moyenne des cellules, ou dissemim's

dans la masse desorganisee des thalles, et qui ont pu amener la cellu-

lose, par elimination d'oxygene et d'hydrogene, sous forme notamment
de formene et d'acide carbonique, a la composition chimique du boghead.

Dans les cannels, qui se relient aux bogheads par toute une serie

fermant en general peu d'Algues, pariois pas du tout, mais contenant

une proportion plus ou moins forte de spores ou de grains de pollen,

avec quelques autres restes vegetaux organist's, 1. Is que fragments de

bois ou de cuticules, ou sporanges de Fougeres; certains cannels,

d'Espagne et d'Amerique, ont ollert a M. Renault de nouvelles formes

specifiques d'Algues, des genres Pila et Cladiscothallos. Beaucoup de

ces restes organiques, les macrosporesnolainment, se montrent envahis

par un Champignon microscopique fllamenteux, presentant le port d'un

Botrytis carnea tres reduit, que l'auteur a noramr Anthnuoitn e< ->•

cannellensis; il a observe en outre, a la surface des divers debris vege-

taux, ou dans leur epaisseur, de nombreux Microcoques qui les ont

parfois profondement alteres.

Dans les lignites pliocenes de Durfort, M. Renault a reconnu que
les bois de Goniferes etaient attaques par des Microcoques tres abon-
dants, un peu plus petits que ceux de la houille, et qu'il desigin.- coininc

Micrococcus lignitum. 11 a retrouve ces memes Microcoques dans les

lignites eocenes de l'Herault qu'il a etudies en collaboration avec

M. Roche, et dans lesquels les auteurs ont constate en outre la pre-

sence de carapaces d'lnfusoires, de Diatomres, <l de ( .li.utipignons du
groupe des Hyphomycetes, a conidies bien conservees ; ils ont reconnu

parmi ceux-ci des especes des genres vivants Helminthosporium et

Macrosporium, ainsi qu'un nouveau type generique, Morosporium, a

conidies sessiles, globuleuses ou cylindriques, ibrmees de cellules polye-

driques toutes semblables, se rapprochant d'une espece particuliOre di-

Stemphyliurn. Les lignites <h: C<irotn-\ an ('.iiiii |>r.'sriit- nt, ainsi que les

charbons oligocenes de Transylvanie, une constitution analogue, et des

Champignons de ces memes genres ont ete egalement reconnus dans

les schistes bitumineux oligocenes du Bois d'Asson et de Men at, accom-

pagnes de frustules de Diatomees, et a Menat de squelettes siliceux

d'Amiboiides. Les schistes hilumin. u\ liasitpies d'Anina ont de meme
offert a M. Renault des conidies de Morosporium, des my©'Hums dc

Mucedinees, ainsi que de nombreux thalles d'une Algue tres voisine

pour le moins des Pila.
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Enfin M. Renault a reconnu dans les tourbes une accumulation de

mentale: on observe cependant autour de ces debris, ainsi qu'a l'inte-

rieur des cellules, des llocons uuicila<-iiieu\ |»r..\cuanl manileslement

de Taction microbienne. Les elements ligneux se montrenl attaques,

tan tot par des Champignons saprophytes, tantot, et principalemeat

dans les parties protbndes, a l'abri du contact de l'air, par des Bacte-

ries variees, des Bacilles mobiles, Bacillus agilis et B. rigidas, des

Slreptocoques, Streptococcus diffluens, un Cladothryx ou Streptothryx,

Str. Marlj-i, et de ires nombreux Microcoques, Micrococcus paludis,

qui paraissent etre les princip. tu\ agents <i< U deeoiuposition des tissus
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L'INFLUENCE DE LA CONCENTRATION

DES SOLUTIONS SUR L'ENERGIE RESP1RAT0IRE

ET SUR LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES DANS LES PLANTES

par M. W. PALLADINE et M* A. KOMLEFF

La question de l'influence de la concentration des solutions sur

les plantes a ete etudi6e d'une maniere tres insuffisante. Pour ce

qui concerne specialement l'influence de la concentration sur

l'energie respiratoire, il existe seulement les travaux de M. Iwa-

nowski (1), de M. Puriewitsch (2) et de Kosinski (3). M. Iwanowski

a trouve que le rapport -^ % durant la multiplication de la levure

sur une mince couche d'une solution de saccharose, varie fortemeut

selon le degre de concentration de la solution. De fortes solutions

retardeut ce developpement de levure. Les recherches etendues de

M. Puriewitsch ont demontre que le rapport -q-*, du a la respiration

de 1' Aspergillus, varie selon le degre de concentration des substances

nutritives absorbers. Enfin, le memoire de M. Kosinski, public*

pendant I'ex^cution du present travail, a montre que des variations

subites dans le degre de concentration de la solution avaient de

l'influence sur la quantited'acidecarboniquedegage* pari' Aspergillus.

Avec une concentration plus faible, Kosinski a constats une

augmentation rapide d'energie respiratoire. Avec une plus forte

concentration, l'etfet contraire se remarque.

M. Eschenhagen (4) a observe l'influence de la concentration sur

(1) Iwanowsky : Recherches sur la fermentation alcoolique. Saint-Peters-

bourg, 1894, p. 45.

(2) Puriewitsch : Physio log ische Untersuchungen uber Pflanzenathung. Pring-

sheim's Jahrbiicher, XXXV. 1900, p. 573.

(3) Kosinsky : Pringsheim's Jahrbucher fur wissen, Botanik. XXXVII, p. 137.

(4) Eschenhagen : Einfitus MM / - < <>entralion auf

Schimmelpilzen, 1889.
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le changement de croissauce de YAspergillus. M. Wortmaun (1) a

<Hudie la croissance des cellules sur des solutions de saccharose.

Enfln, les recherches de M. Klebs (2) ont demonic la possibility de

la iormation de nouvelles membranes autour de protoplasmes

separes de leur membrane premiere. M. Dassonville (3) et d'autres

investigateurs avant lui ont demontre l'influence de la concentration

des sels nutritifs.

La recherche actuelle a ete executee sur des feuilles etiolees de

Yicia Faba. Les feuilles enlevees out ete placees sur des solutions

de saccharose sterilisees de differentes concentrations et exposees

constamment a la lumiere solaire, diffuse. Dans un cas seulement

- Experience n° 9 — la culture sur saccharose a ete faite dans

l'obscurite. La quantite d'acide carbonique degage pendant la

respiration a ete determine a l'aide des tubes de Pettenkoffer.

L'appareil fut installe d'apres la descriptiou de Pfefier. Pour l'expe-

rience, les feuilles ont ete enlevees de la solution de saccharose et

placees dans un tube en forme d'U que traversait un courant d'air

prive d'acide carbonique. Done, pendant l'experience, toutes les

feuilles recoivent un exces d'air. Si Ton avait laisse les feuilles sur

les solutions de saccharose pendant l'experience, la respiration

intermoleculaire aurait pu facilement avoir lieu (4).

Dans quelques experiences, on a determine" dans la substance

seche des feuilles, la quantite de matieres proteiques non diges-

tives dans le sue gastrique (5). Les matieres proteiques ont ete

determines par la methocle de Stutzer ; quant a l'azote, on le

determina par le proc6de de Kjeldahl.

L'influence de la concentration des solutions sur l'energie

respiratoire, ainsi que sur d'autres phenomenes physiologiques,

peut etre e^udiee a deux points de vue differents. Premiereroent,
on peut etudier, dans une se>ie d'experiences paralleles, l'influence

du sejonr plus ou moins prolong^ sur des solutions de concentrations

differentes. En second lieu, on peut etudier Taction de variations

subites dans le degre" de concentration. Dans le present Memoire,

(1)
'

- • - ':...

U-Lrmin >ti„n de la qaanlitfe des maliere
par Mademoiselle Komleflf.



i.nfi.i k.\<:k de la concentration

I. Influence des differentes concentrations

DE SACCHAROSE SUR LES CULTCRES.

Experience N° 1

Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete soigneusement melees

et partagees en trois portions.

a) 3s r 549 de feuilles ont etc" placees sur la solution de saccharose

a 10 o/
0j a la lumiere.

b) 3? r 96i de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

a 20 %, a la lumiere.

c) 3^-678 de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

a 30 %, a J

A la fin de l'experience les feuilles ont ete lavees et sechCes a la

temperature 105°.

Le poids de la substance seche etait :

a) i** 2532 ou 35,3 %•
6) 1^ 4190 ou 35,7 •/„.

c) 1*' 4164 ou 38,4 %.
On a determine

-

la quantite de l'azote de matieres proteiques

non digestibles contenue dans la substance seche.
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i) 0^' 4160 de substaoce seche contiennent 0s' 00719385 d'azote,

ou 1,729 V..

2) Oe 1 3622 de substance seche contiennent 0«r 00630872 d'azote,

ou 1,740 •>/„.

3) & r 4750 de substance seche contiennent 0^-00807752 d'azote,

ou 1,700 % ; en moyenne 1,72 •/•.

Le rapport de la quantite" d'acide carbonique, degage en une

heure, a la quantite d'azote non digestible est

:

1=0,- -

Saccharose a 20 «/

1) 0*' 4653 de substance seche contiennent Of 00542432 d'azote,

,16 V-

0,25.
«><>,

Sacc/j arose d 3020 %
4) 08' 4230 de substance seche contiennent (to

1 00094333 d'azote,

ou 0,22 %.
2) 0^ 4430 de substance seche contiennent 0« f 00117920 d'azote,

ou 0,26 •/..

3) 0*f 5504 de substance seche contiennent 0*r 00159192 d'azote,

ou 0,28 •/„ ; en moyenne 0,25 '/„.

^=14
N '

Experience N» 2

Les feuilles etiolees de K/ew Faba ont 6t£ partage"es en quatre

portions.

a) 4*'-735 de feuilles ont e"te se'chees.

b\ 6f 080 de feuilles ont ete placets sur la solution de saccharose

a 1 '/«, a la lumiere.

e) 5r 468 de feuilles ont 6"te placees sur la solution de saccharose

it) 5-' 655 de feuilles ont ete placets sur la solution de saccharose



QUANT1TE D'ACIDE CARBONIQUE DEGAGEE (en mgr.)

i±?

5 1/2 9,2 100,9 53.3

Le poids de la substance seche etait

:

a) 0*r-894 ou 18,8 %.
b) I*" 1496 ou 48,9 %•
c) ig'-344 ou 24,5 «/ .

d) 1^-573 ou 27,8 %•

Dans la substance seche a ete determine la quantite de 1'

nou digestible.

Premiere portion

:

/) us 1 4360 de substance seche contiennent 0? 1 -00160704 d*i

ou 0,36 %.
2) 0? r 4340de substance seche contienueDt 0*' 0016070 d'i

ou 0,37 % ; en moyenne, 0,37 %•
Saccharose a 1 %

/) 0^-3090 de substance seche contiennent 0?' 00142848 d'a

ou 0,46 %.
5) 0sr 3670 de substance seche contiennent 0»' r 001785 d'a

ou 0,48 o/o.

5) 0?r 4736 de substance seche contiennent 0?r 00220224 d'a

ou 0,46 °/ ; en moyenne, 0,46 %•

^ncrhnrosc a 5 %
4564 de substance seche contiennent 0*' 00389130 d'azote,
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substance seche contiennent Of?' 0035376 d'azote,

5) 0*r 5582 de substance seche contiennent 0?r 00389136 d'azote,

ou 0,84 % ; en moyenne, 0,84 °/o.

S = 0,92.

Saccharose a 10 %
1) 0?r 5122 de substance seche contiennent 0fe'r-00288909 d'azote,

ou 0,56 •/».

2) Ob'-B

ou 0,56 •/„.

3) 0** 5348 de substance seche contiennent 0&'00300696 d't

ou 0,56% ; en moyenne, 0,56 °/ .

ffl = 0,83.

ubstance seche contiennent 0s r 002448 d'azote,

Experience N* 3

Les feuilles etiolees de

en deux portions :

Faba, tres petites, ont ete par

3f?r-971 de feuilles ont 6te placees sur la solution de saccharose

i 5 »/o, a la lumiere.

b) 4s?r 037 de leuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

^ 1(1 >, a la lumiere

Hi

g

is

1~

QUANTITE D'ACIDE CARBONIQUE (en mgr.)

1 :

Saccharose a 10 •/» Saccharose a 5 »/„

k
I 8

II

1-1

8
s|

|

, 4 16,0 100.7 21,2 131,1 1:

j

8 3 15,2 127,5 12,8 106,6 If. IT

'

2 11,6 186,0 56,0 I0.fi •»»•» i:-i!i
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Le poids de la substance seche etait

:

a) ltn 034 ou 26,0 •
..

b) lgr-218 ou 30,1 %•

Saccharose d ,5 %
/) 0s'-462 de substance seche contiennent 0*' 001 1904 d'azote,

u 0,23 •/„.

5) 0g'-572 de substance seche contiennent Ojp 00136896 d'azote,

j 0,24 o/o
; en moyenne, 0,25 %•

Saccharose a JO %
1) 0^-4008 de substance seche contiennent 0?' 0017856 d'azote,

i 0,44 Vo.

2) Op 4464 de substance seche contiennent 0?'()0189964 d'azote,

i 0,42 % ; en moyenne, 0,43 %•
GO. ,

-n

Les feuilles de Vicia Faba, petites, ont ete partagees en deux

a) 3^-346 de feuilles ont ete placeessur la solution de saccharose

a 5 V-
b) "3« v 788 de feuilles ont ete placeessur la solution tie s;ic<h;inw

a 10 Vo.

1

QUANTITE D'AC DE CARBONIQUE

Saccharose a a "/„ Saccharose a 10 %
S -.

all
^ ~ 1 ifV

? » c

if J
1
•1 " jjf I

g 5 2

8 2 1/2 13,2 137,7 15,2 | 160,5 17-.I.

1

6 3 12,4 |
123,5 15,2 j

133.8 IN I



t'.ni \N|ii| |

Les ieuilles

portions :

a) 3er €39 de

ft) 4s'-349di

a 5 •/„, a la lui

Experience N- 5.

etiolees de Vicia Faba out ete partagees en trois

feuilles ont ete sechees.

feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

35 de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

±1 I
QUANTITE D'ACIDE CARBONIQUE

w 1Saccharose, a 5 % Saccharose a 20 %

^
7-

%
1

i* "if
*1
3g |

r l-o &g 2 t rV t
- &c~£ SS 2*

& 8 S § 8 -

1 1 1 2 7.6 116,5 5.6 82,5 17

15 19 ;

Dans la si

non digestible

s la substance seche etait

:

a) Os-744 ou 20,4 •/..

b) lsM97 ou 27,5 •/..

c) 4»'-623 ou 37,9 %>.

bstance seche a ete determines la quantite de

Premiere portion :

ie substance seche contiennent Qv 0011904

9) to

0,32 -

389 de substance seche contiennent 0er 00124992
(o ; en moyenne, 0,33 %.

Saccharose d 5 %
/) 0?r 3484 de substance seche contiennent 0t?r 00214072
0,61 Vo.

2) 0^-3446 de substance seche contiennent 0* r 00190464
0,55 •/,.



3) 0*r 4771 de substance seche contiennent 0^-00255936 d'a

ou 0,53 % ; en moyenne, 0,59 %.
CO,

0.7.

Saccharose a 20 °/°

/) 0«r 6052 de substance seche contiennent Ov 00226176 d'azote,

ou 0.37 %.
2) 0gr 5300 de substance seche contiennent 0^r 00202368 d'azote,

S) 0* r-5485 de substance seche (

i 0,39 % ; en moyenne, 0,39 %.

anent0sr -00214272d'a/Mi.-.

Les feuilles etiolees de Vi Faba i partagees en deux

portions :

a) 4sr 736 de feuilles out ete places sur la solution de saccharose

a 5 >/<,, a la lumiere.

b) 4sr-879 de feuilles ont ete
-

placees sur la solution de saccharose

a 20 %, a la lumiere.

k
I

QUANTITE D'ACIDE CARBONJQUE

H ;Saccharose a 5 °/o Saccharose a 20 »/o

f 1 1
J 4 1

;

J

"I E

:ir ** -B :«* 73
s

*8 •85 ~
|

=

M I |? **i
s>3

3^ l 5 Srg $1
-

3 13 4

£ 8 S 8

98,3 VH,6 8,4

8 17,2 1 - l '° 46,3 14,4 21.2 |N

Le poids de la substance seche etait:

a) \f 2656 ou 28,8 %•
6) If 7895 ou 36,6 /„.

Dans la substance seche a etc determine!

m digestible.
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Saccharose a .7 %
i) 0« r 418 de substance seche contiennent 0» r 00427544 d'azote,

i 4,02 •/..

2) 0?'- 402 de substance seche contiennent 0s?r 00404736 d'azote,

1 1,00 % ; en moyenue, 1,01 %.

Saccharose a W °/o

/) OR' 5976 de substance seche contiennent 0*' 00249984 d'azote,

i 0,41 V,.

2) 0gr -6566 de substance seche contiennent Op 00285696 d'azote,

i 0,43 % ; en moyenne, 0,42 %.

Experience N° 7.

Les ieuilles etiolees de Vicia Faba ont ete partagees en deux

portions

:

a) 58r-543 de feuilles ont ete placets sur la solution de saccharose

a 1 %i a la lumiere.

h) 5*p 439 de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

QUANTITE D'ACIDE CARBONIQUE

Saccharose a 5 •/•

-
-

.

=.> I
-I |

|i= L
Jj| 1

lj| "I
18.

-1
6*i

ac«

2| sc-g S|£
1 5 1 8

3 2 12 11,4 i£ 42,7 14,4 120,6 «• "

Le poids de la substance seche etait :

a) I?' 067 ou 19,2 • „.

b) 18---2344 ou 22,6 •/•
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Dans la substance a ete d^terminee la quantite de I'azote non

digestible.

Saccharose a I %
/) 0i?r-321 de substance seche contiennent 0?r 00124992 d'azote,

ou 0,38 %.
2) 0er-32S de substance seche contiennent 0^r 0011904 d'azote,

ou 0,36 %.
3) 0&r 420 de substance seche contiennent 0sr 00166656 d'azote,

ou 0,39 % ; en moyenne, 0,38 %.
CO. .

Saccharose a 5 %
1) 0&r 363 de substance seche contiennent 0«r 0017856 d'azote,

ou 0,49 %.
2) 0f?r 465 de substance seche contiennent 0^-00226176 d'azote,

ou 0,48 %.

3) 0sr-408 de substance seche contiennent Og'00190464 d'azote,

ou 0,46 % ; en moyenne, 0,48 %•
CO,

,

Les feuilles etiolees de Vicia Faba

portions :

a) 6?r -543 de feuilles ont ete placees sur la soli

a 5 %, a la lumiere.

b) &F -731 de feuilles ont £te placees sur la soli

a 10 °/o, a la lumiere.

ete partagees en deux

i solution de saccharose

saccharose

[

QUANTITE D'ACIDE CARBON1QUE

II-m
Saccharose a 5 •/< Saccharose a 10 •/- -

Li

I
3
"

2

III -i 1

J

•
1'

5> J
|

1 8 "
s | 3

2|

=» 22,0 1,2,0 42,3 20,8 j 103,0 32,4 1
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Le poids de la substance seche etait

:

a) If-793 ou 2ti,4 %,.

b) 2p 137 ou 31,7 o/o-

Experience N« 9.

Les feuilles etiolees de Vieia Faba ont ete partagees en deux

portions

:

a) 7s 1 287 de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

a 5 %, dans l'obscurite.

b) 7* r-449 de feuilles ont ete placees sur la solution de saccharose

a 20 %, dans l'obscurite.

i

QUANTITE D'ACIDE CARBONIQUE

I

Saccharose a 5 % Saccharose a 20 •/.

g

1-.
| ~

"I 1 «

|
-1

li r !§
ai

2|

•8
'if!

"°.j
;'

I 3< S

9 IM 79,0 *i n. ** <« IT- 1-

Le poids de la substance seche etait

:

a) 1^' 8278 ou 21,5 •/••

6) 2?'-5998 ou 34,8 •/••

Experience N» 10.

r 373 de feuilles ont ete placees s

i solution <le saccharose

•\ solution tle-;ircluiros (
>
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= =
P Saccharo.e a Saccharose a 20 V.

s

M *%

£ ~7 r
*8

lit 11
1«
3<S

11= 2

5 8 I 1 s

^ i/a 1,6 99,6 35,4 11,16 72,8 w IT is

ubstance seche «

2- :;;.><; - 37,0 -A-

Les experiences detainers ici moutrent que, dans la culture <ie

plantes sur des solutions de saccharose, on obtient Taction la plus

favorable sur l'energie respiratoire avec une concentration moyenne.

Avec une augmentation ou une diminution de concentration, on

constate un abaissement d'energie respiratoire. En designant par 100

la quantite d'acide carbonique d^gagee par les feuilles dans uue

heure sur une solution de saccharose d'une concentration de 5 %,
on trouve qu'avec des solutions d'une autre concentration, la

quantite d'acide carbonique degagee pendant le meme temps est

est indiquee dans le tableau suivant

:

Numeros

experiences

Saccharose S.iccllarn^r Saccharose

a 2<j ". „

B 8

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100*0

100,0

ioao
100,0

70,0

130,1

82.8

1©8'3

91,0
70.8

61,3

70,2

76',0

73,0
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Done, parmi les quatre degres de concentratiou qu'on avait pris,

la solution de saccharose de o %> elait la plus favorable a la respi-

ration des feuilles etiolees des Feves. Pour d'autres plantes, on

pourra naturellement avoir un autre degr£ de concentration. M6me

pour les feuilles etiolees des Feves dans la quatrieme experience,

on a trouve que la solution avec une concentration de 10 % etait

plus favorable. Pour cette experience, on avait pris de tres-petites

On obtient une difference encore plus saillante en prenant pour

ise de comparaison, non pas le poids de feuilles fralches au

e 1'experience, mais la substance seche a la fin

! que montre le tableau suivant

:

Duree
Saccharose Saccharose Saccharose

des

experiences
a 1 % a 5 V„ a 10 Vo a m Vo

7 3 80,4 100,0
5 71,6 100,0

j
7

100,0

100,0
100,0

80/)

76,5
44,3

100,0 46,7
9 54,6
10 100,0 55,5

La diminution dans l'energie respiratoire, lorsqu'on opere avec

de fortes solutions, ne depend aucuneraent de la quantite
-

de Sucre

assimile\ puisque cette quantite augmenteavec le degre de concen-

tration de la solution ; cela se voit dans le tableau suivant qui

donne en % la quantite de mature seche pour des solutions de
saccharose de differents degres de concentration.

I Numeros Feuilles Saccha- Saccha- Saccha- Saccha-

nenccs
.{enlml

s6chees alo/

t 18,8 18.9 24,5 27,8
22,6

30,1

26,4 31,7

%
8
9

"* 27.:;

28,8

25,1

37,9

36,6

i *
" 28,1 37,0
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Dans mes recherches anterieures j'ai demontre" que 1'energie de

la respiration depend de la quantite des matieres proteiques non

digestibles.

Le tableau suivant donne la quantite d'azote non digestible en%
de la substance seche.

Numeros

des expe-

Feuilles s

rr
s

::r
a 10 V. a 20 y.

Sixvlia

6 I

0,37

0,33

0,38

0,10)

0,48

0,36

0,38

0,43

1,72

0,4*

En prenant comnie 100 la quantite d'azote non digestible sur la

solution de saccharose d'une concentration de 5 %» on obtiendra,

dans le cas de solutions d'un autre degre de concentration, les

chiffres suivants pour la quantite d'azote non digestible :

Numeros

§jE
Feuilles Saccha- Saccha- Sacclia- Saccha-

llf TE."
rose

.

%*?
•• ^ov ,

T™6

\\
3

44,0 54,7 66,0

64,0

172,0

.
Done, les solutions d'une concentration moyenne sontcellesqui

favorisent le plus la formation des matieres proteiques non diges

tibles. Que Ton diminue ou que Ton augmente le degre de conceutra

tion de la solution de saccharose, on retarde cette formation. Pour

les feuilles etiol^es, la concentration a 5°/ a ete, de toutes les solu-

tions prises, celle qui a donne les meilleurs resultats. Seulement

dans le cas de petites feuilles (Experience n° 3), une solution de
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10 % agissait le mieux. Le degre de concentration convenable

varie d'apres les plantes et naturellement depend de la concentra-

tion et des proprietes du sue cellulaire.

Le rappport de la quantite d'acide carbonique degage a celle de

l'azote des matieres proteiques non digestibles, pour des solutions

de diflerents degres de concentration, est comrae suit

:

Numeros
D„rte

Saccharose Saccharose Saccharose Saccharose

des sur les a a a a

experiences (en jours) 1 % 5% 10 Vo 20 •/.

l

M6 0,92

0,7

2,2

0,83

1,0

0,26

0,5

0,25

Done (a l'exception de l'expexience n° 3), on voit que la quantite"

de. gaz carbonique degagee depend de la quantite des matieres

proteiques non digestibles. Par exemple, dans Pexperience n° 7,

en operant avec une solution de saccharose d'une concentration de

1 %, 10sr de matiere seche degagent 42rae 7 de gaz carbonique
;

avec une solution de 5 % de concentration, il s'en degage 53m?
,

e'est-a-dire beaucoup plus ; en prenant comme base de comparison
la quantite des matieres proteiques non digestibles, on obtient dans
les deux cas le rapport 1,1. L'inspection des chiffres dans une
direction verticale nous montre de grandes variations pour les

differentes experiences. Puisque les feuilles etaient d'age difterents,

on peut faire deux hypotheses ou le sue gastrique agit differem-

inent sur les nucleo-proteides, selon 1'age, ou bien l'energie respi-

ratoiredu protoplasme varie avec 1'age.

II. Influence oes variations subites de la concentration

DE SACCHAROSE

Experience N° 11.

12*r 682 de feuilles etiolees de Vicia Faba ont degage les quantites
suivantes d'acide carbonique :
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11
6 -§

I III

•tH
= 8

si s

-1 r"i-

1

B
•a

§

30 0/0

30 0/0

1 0/0

9 jours

; 13,8

H,4

14,8

99,3

93,3

105,2

- 8 0/0

+ 25,30/0 18

Experience N» 13.

Frt/?a out degage" les quantity

1

1

«g „8^

arc

II £

5 a

M
a 5

HI
3

2 a <

li'i f
s

5 0/0 3 jours 2 1/2 13.6 97,9 17

5 0/0 2 jours 2 12,4 111.6 19

So/o
2 heures 2

2

11,0

8,8

99,0

79,2

-11,2 0/0

Is

20 0/0

4 ^uT

2

2

10,8

ml
+ 55,5 0/0

21

151,2 + 40,00/0

I'ea. 1/2 jour 2 15,6 140,4 >\

Experience N° 13.

5^" 429 de feuilles (Hiolees de Vicia Faba ont ete cultivees sur I

solution de saccharose a 20 % pendant 4 jours, sur saccharose

25 % pendant 6 jours, sur saccharose a 30 % pendant 2 jours, su

saccharose a 35 % pendant 4 jours a l'obscurite, et enfin sur !

meme concentration pendant 8 jours a la lumiere diffuse. Tout*
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les feuilles etaient jaunes (1). Ges feuilles jaunes ont degage" les

quantites suivantes d'acide carbonique :

§ $

fill

S S M a § g 2

1

1

§ 3 Mis
1 I* 3

i
E

35 0/0 , 12 jours , 5,2 47,8 19

20 0/0 1 heure 2 8,2 73,6 + 53,9 0/0 19

20 0/0 99,6 + 35,3 0/0 19

35 0/0 1 jour 2 7,6 70,0 — 29,1 0/0 19

50 0/0 3 jours 2 5,6 51,5 - 26,4 0/0 20

4j?'096 de feuilles etiolees i

d'acide carbonique :

degage les quantity

n
is

^ = : •

it i-s 1 a g

II 1 | ill
Si*"8,

|||
Pi-
ll If

3 5 •

IN* I

1 § 5£ i"
3 §•§;§

^
'

JP

15 0/0 3 jours 2 10,2 122,7 19

25 0/0 3 — 2 6,6 79,4 - 35,2 0/0 20

50 0/0 1 — 5,8 69,7 - 12,2 0/0 19

|

L'ean 1 - 12,8 154,0 + 120,90/0 20

Les ieuilles etiolees de ricm Fata out ete di

ions. Chaque portion a d6gage les quantites

arbonique :
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portion w Troisieme

Quantity de feuilles fraiches 7,530 7,200 7,878

Concentration de saccharose.

11,0

77,0 70,8

15 0/0

2 heures

79,9

Quantite absolue de I'acide carbonique degage

Quantite degagee par 100 gr. de feuilles en 1 h

.

15 0/0

1 jour

13,2

87,6

5 0/0

20,6

143,0

25 0/0

11,2

71,0

Quantiteabsolue de I'acide carbonique degage.

Quantity degagee par 100 gr. de feuilles en I h.

Concentration de saccharose 15 0/0

12,0

79,5

33,0 0/0

5 0/0

2 jours

14,8

102,7

29,2 0/0

35,2

25 0/0

2 heures

10,8

68,5

36,1 0/0

18,9

Quantite absolue de I'acide carbonique degage

Quantite il.'-gagee par 100 gr. de feuilles en lh.

COa par 10 gr. de la substance seche.

Les experiences d^crites dans cette partie moutrent jusqu'a

quel point des variations subites dans le degre de concentration

des solutions de saccharose agissent fortement sur l'gnergie respi-

ratoire des feuilles etiol^es. En tranxpoi taut <<•.< feuilles dans une

solution de concentration plus faible, on aunmenle rapitiemeni hnr

energie respiratoire. En les transportant dans une solution d'une

concentration plus forte, on diminue leur Snergie respiratoire.

La courbe ci-jointe (Fig. 60) donne une representation visible

des variations de 1 'energie respiratoire quand ou change le degre

de concentration du saccharose.

Les feuilles etiotees de Feves sont particulierement adaptees

aux experiences sur l'influence de concentration des solutions,

puisqu'elles sont a m6me de supporter non-seulement une tres

forte concentration, mais aussi des variations subites de concentra-

tion. Ainsi, par exemple, on peut les retirer d'une solution de

saccharose a 50 % et les transporter immediatement dans de l'eau
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pure. II est vrai que dans leau, beaucoup des feuilles

a deperir le second jour, mais une partie d'entre elles cont

\
p-^~_

/

/

/

— Variations de l'energie avec le degre de concentration du saccharose.

encore pendant tres lougtemps. Si Ton change souvent les

les feuilles etiolees separees de la plante restent parfai-

nes pendant deux raois.



DIGITALES MONSTRUEUSES

par M H. FOOKEU

La Digitalis purpurea L. presente ir.^i

ses grappes florales, unc fleur ou

tin groupe de fleurs monstrueuses

qui donnent a l'ensemble de l'inilo-

rescence un aspect bizarre.

Dans un meme jardin de Lille, I
j'ai recueilli, en tres grande abon- >

dance sur cette plante trois types

de monstruosites que reproduisent

l»'s photographies ci-jointes.

I

La fleur tenniuale de la grappe

a, dans le premier type, l'aspect

d'uue campanule. Elle preseote un
double pe>ianthe regulier, consti-

tue d'abord par 10 folioles vertes

correspohdant a un calice. — Cette

premiere enveloppe protege une

piece corolliforme, eampanulee, a

10 lobes, dont 6 beaucoup plus de-

veloppes que les 4 autres. L'exte-

rieur de la corolle est colore en

rose tendre, l'interieur est d'uu

rouge vif avec laches ocellees. Elle

est echancree sur un c6te, suivant

la ligne mediane de symetrie des

fi grands lobes (fig. 61).

L'androce'e est represents par

8 etamines, 4 grandes et 4 petites.

La partie centrale est occupee
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ormal, a 2 loges, avec un style et deux stigmates.

3 cette monstruosite resulte de la croissance simul-

merae receptacle, de deux fleurs qui out contracts

entre elles des adherences.

Les pieces externes du

calice ont echappe" a la de-

formation et se retrouvent

au nombre de 40.

Les composants des

deux corolles sont egale-

Les corolles, etalees,

lit S( >udees suivant un

leuni bords.

Les androcees ont cou-

•ve leurs 2X 4etamines

ec leur didyna mie res-

Enlin, uoe sale des

ux 11,jurs a pu develop-

L'iniloresceuce du se-

cond type, plus compaete.

plus fournie que la pre-

miere, se termine par une

sorte de fleur largement

etalee (fig. 62).

A la peripherie, 45 fo-

lioles vertes, d'inegale va-

Fig . ea.
leur, sur un seul verticille.

Puis une piece corollifor

me gamopetale, en collerette, portant 42 lobes sur ses bords. Cette

collerette est finement plissee a sa base. Elle est coloree en rose

tres pale a 1'exterieur. L'interieur est d'un rouge plus fonce avec
taches ocellees a la base.
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Quaad on la detache, on euleve en meme temps 3
petaloides, d'un rose pale vers 1'interieur, d'un rouge
laches ocellees versl'exterieur et 12 etamines adherentes a

rette par la base de leurs filets.

Toutes ces etamines sont fertiles,

6 d'entre elles plus longues que
les autres.

Au centre, un gynecee vol urn i

neux, pyriforme, presentant a sa

surface 6 saillies et 6 depressions

correspondant a 6 loges ovariennes,

dont deux plus developpees renfer-

ment des ovules, les autres etant

absolument steriles. Les styles res-

tent soude"s par leurs bords et cha-

cun d'eux se terminent par 2 stig-

mates. Le groupement tloral qui

constitue cette monstruosite parait

r^sulter de la croissance simulta

nee de trois fleurs sur le meme

Lescalices ont conserve leur in-

dependence. Les corolles sont dis-

sociees en 2 parties : une partie

externe composee de 4 lobes, une

partie interne representee par le5e

La gamopetalie s'est produite

entre les trois fleurs suivant les

lobes externes deja soudes dans

chacune d'elle ; il en est resulte une

colierette a 3 X 4 = 12 lobes. Le

petale le plus interne de chacune Fig. m.

des 3 fleurs est reste ind^pendant,

d'ou 3 lamelles petaloides avec leur orientation speV.iaie.

On retrouve dans I'androcee les composants des 3 fleurs, avec

leur didynamie respective. Le gynecee est aussi compose de 3x2
loges : il r6sulte de la soudure des gynecees des trois fleurs dont

une seule est fertile.
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III

Le troisieme type est une grappe terminee par uue sorte de

grande fleur ayant l'aspect d'uue rose tremiere (fig. 64).

Ici encore le perianthe est double, form£ par 20 folioles vertes

eu plusieurs verticilles irreguliers dont les plus internes passent

aux petales.

La partie la plus interne du perianthe est representee par une

piece corolliforme, gamopetale. rosee, tres legerement ocellee et

presentant 18 lobes tres irreguliers.

Le perianthe porte sur ses flancs, un peu rejetee en dehors,

unecorolle complete, tres allongee, sans verticille male ni femelle.

L'androcee comporte 14 etamines d'in^gale valeur, toutes

adherentes au perianthe par la base de leurs filets.

Le double perianthe, avec son audrocee adherent, se detache

tres facilement du receptacle et on trouve alors, a la surface de ce

deruier, une seconde enveloppe resultant de la soudure et de

1 accroissement • simultane de sepales, petales et etamines eu

noinbre considerable.

Les pieces vertes sont epaisses et coriaces a leur base. Les

pieces petaloiides sont tordues sur elles-memes. Les etamines, a

filets courts d'inegales longueurs, ont leurs antheres atrophiees.

Cette seconde enveloppe se caracterise par I'irregularite de ses

parties composantes et la soudure beaucoup plus complete de ses

verticilles.

Au centre enfin, une sorte de bourgeon verdatre, constitue par

des fleurs tout-a-fait deformees, dans lesquelles on ne peut plus

specialiser les verticilles.

Cette monstruosite est beaucoup plus complexe que les deux
precedentes. II est bien difficile d'apprecier le nombre des lleurs

qui ont contribue a la former. Elle paralt correspondre a un tasse-

ment de la grappe et a un developpement exagere du bourgeon
floral. Eu tous cas, deux groupes de fleurs iuterviennent dans sa

constitution. Un premier groupe de fleurs qui se sont developpees
en meme temps sur le receptacle commun, ont reuni les pieces de
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leurs calices et dont les petales se sont soudes par leurs bords eii

gamop&alie. Le nombre des sepales, petales et etamines ne Con-
corde pasavec la formule florale ordinaire et nous ne sommes pas

renseigne sur le nombre des composants.

Les fleurs de ce premier groupe sont unisexuees ; il n'existe

aucune trace de gynecee.

Le second groupement interne paralt forme d'un nombre plus

considerable de fleurs qui u'ont pu prendre un aussi grand deve-

loppement et dont toutes les pieces sont atrophiees.

Ln resume, les trois monstruosites que nous avous reproiiuites

correspondent a 3 types communs. La premiere resulte de la sou-

dure de 2 lleurs, la secoude provient de la soudure de 3 fleurs, et la

troisieme represente la reunion de n fleurs.

On pent remarquer que les verticilles externes echappent plus

facilement a la deformatiou ou a l'atropliie et que, d'une facon

generale, c'est le gynecee qui est le plus sacrifie.



MODIFICATIONS PROMS PAR LE GEL

DANS LA STRUCTURE DES CELLULES YEGETALES

par MM. L. MATRUCHOT et M. MOL.LIARD (Fin).

THEORIE DE LA MORT PAR GEL

On a successivenieni finis di verses theories pour expliquer la

mort des cellules vegetales par l'action du froid.

Pour les Botanistesde la premiere moitie du l^siecle, la mort,

ainsi que nous l'avons deja dit, serait due a la dechirure des mem
branes par suite de la formation de glace. a Tinlerieur des cellules.

Mais Caspary, Sachs, Nageli, Prillieux, Goeppert ont montre que

la production des crista ux de glace se fait d'ordinaire entrc les

cellules, et que, sauf les cas exceptionm-ls de erisiaux volumineux

soulevant et dechirant les tissus pour saiilir au dehors, les mem-
branes du tissu congele ne sont ni fissurees ni meme blessees.

Divers observateurs ont pense" que la mort serait due a Taction

de la basse temperature en soi, qu'il se produisit pii non des cris-

taux de glace dans l'epaisseur ou a la surface des tissus. A 1'appui

de cette mauiere de voir vient se placer le cas presente par certains

vegetaux — en particulier d'assez nombreuses plantes tropicales —
qui meurent par l'action d'un froid relativement peu intense, a une

temperature superieure a 0°. II en est de meme pour certaines

plantes indigenes, qu'un froid de quelques degf& au-dessous de 0°

sutTit a tuer, sans qu'il se produise aucun glacon a l'iuterieur des

On est autorise^ a penser, avec Miiller-Thurgau et Molisch, que
la mort dans ces conditions, sans gel des tissus, est due, non a une
action directe et rapide du froid, mais a une action iudirecte et

lente, se traduisant par un trouble dans l'assimilation et aboutissant

a la mort lorsque les basses temperatures durent relativement



ACTION DU GEL SUR LES CELLULES 523

iongtemps. C'est une mort lente par le froid, ce n'est pas une mort
rapidepargel.

Dans la mort par gel, ce n'est pas la basse temperature en soi,

mais la formation de glacons qui amene la mort de la cellule. Par
quel mecanisme ? C'est la un point qui a doune lieu encore a di verses

hypotheses.

Sachs et divers autres Botanistes pensent que la mort est la

consequence non du gel ni du maintien d'une basse temperature,

mais du MgcL Des lors la facon dont s'opere le degel prend une

grande importance pour la vie des cellules.

C'est une croyance tres repandue en effet que si certains tissus,

d'ailleurs moderement geles, viennent a degeler kntcmmt, les

cellules peuvent recouvrer leur etat initial sans avoir autrement a

souffrir du gel. Par un degel rapide, au contraire, les tissusseraient

tues surement. Muller-Thurgau, Moliscb combattent cette maniere

de voir, qui avait ete adoptee par Sachs. Molisch dit avoir constate

dans ses experiences que certaiues plantes, telles que les Mlophi/I-

lum, les Ageratum, meurent par le gel et non par ledCgel. II admet,

d'apres les experiences de Muller-Thurgau et les siennes, que,

>lnns In rhjle, le degel n'intervient pas dans la mort de la cellule.

Goeppert est plus affirmatif encore : il nie entierement J'influence

du degel sur les plantes.

La plus recente theocie de la mort par !e froid, theorie qui est a

nos yeux la plus vraisemblable et en tons cas la plus feconde, est

celle qui est nee des experiences de Miiller -Thurgau et a ete deve-

loppee par Moliscb. Muller-Thurgau a observe que la teneur en eau

des plantes gele"es bais.se dans des proportions considerables et que

cette teneur est d'ailleurs function de la temperature de gel. Le

tissu d'une pomrne gelee a —4°5 perd 64 % d'eau, et cette eau se

transforme en glace ; a —8° elle perd 72 ° „ ; a —15°2, 79 ° o- Pour

un tubercule de pomme de terre la proportion est de 77 */o a —5°.

En consequence, la mort par gel seraitdue a rappauvrissemeut eu

eau du protoplasma.

Nos recherchesconlirmentdirectement cette maniere devoir, eu

lui apportaut comme point d'appui des faits d'ordre cytologique.

Nous allons essayer d'en tirer quelques consequences.

Mais avant d'aborder ce sujet, voyons quelles hypotheses on
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peut faire relafivement a I'etat sous lequel l'eau entre dans la

constitution du protoplasnia.

Nous avons ete conduits, pour interpreter les resultats de nos

experiences, a imaginer que l'eau se trouve, dans la cellule vegetale,

sous trois etats qui different par la facilite plus ou moins grande

avec laquelle l'eau entre en jeu dans la reaction de la cellule contre

le gel :

1° L'eau du sue cellulaire, qui se trouve pour ainsi dire isotee

de la matiere vivante, et qui ne communique avec elle que par

osmose a travers le tonoplaste ;

2" L'eau interposee entre les mailles du cytoplasma, libre dans

les interstices; cette eau est en contact intime avec la masse fonda-

mentale du cytoplasma, mais on concoit qu'elle soit douee d'une

assez grande mobilite et qu'elle entre en jeu facilementau moment

du gel;

3° Enfin, l'eau qui prend part a la composition chimique du

protoplas'.na, qui entre dans la constitution meme de la matiere

vivante. Cette eau, tixee sur les molecules du protoplasma, ne peut

en etre soustraite que par la desagregation de ces molecules,

e'est a-dire par la decomposition du protoplasma : e'est eu dernier

lieu seulement que cette eau de constitution entrerait en jeu dans la

reaction contre le gel.

En resume, nous avons ete ameues adistinguer uneeauen quel

que sorte exterieure an protoplasma, e'est l'eau du sue cellulaire
;

une eau jouant uo r61e purement physique dans la structure du
protoplasma, e'est de Yeau d'interposition ; enfin une eau entrant

chimiquement dans la composition du protoplasma. e'est de l'eau

de constitution.

La maniere de voir a laquelle nous avons ete conduits n'est pas
en opposition avec les theories presentees par divers auteurs rela-

tivement a la constitution physique de la matiere vivante. Elle est,

nous semble til, en parfait accord avec la theorie micellaire emise
par Naegeli en 1877 sur la structure de la membrane cellulaire et

de la matiere organisee en general. Voici en effet ce qu'on lit, a la

suite de l'expose de cette theorie fait par Dastre, au cours de l'ex-

cellente etude qu'il vieut de consacrer a l'osmose (1).

(1
)

Dastre : Osmn.r. Tonometry. Cryoscopie (in Physique biologique, Paris 4901).
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« II resulte de ces explications que l'eau peut se trouver dans la

membrane osmotique organised, com me dans toute matiere orga-
nisee en general, a trois etats qui different par le degre de mobilite

ou de liberte de ses molecules. Une partie de l'eau de constitution

est fixee sur les groupes atomiques : elle y est immobilised par
les forces chimiques, et il faudrait decomposer la matiere pour la

liberer. Une seconde portion est attachee a l'agregat micellaire, et

forme autour de lui une sorte d'atmosphere eufermant naturelle-

ment, avec les molecules de ce groupement, leur masse aqueuse
propre. Cette atmosphere micellaire est compose de couches concen
triques, dont la plus voisine de la surface du micelle y adhere le

plus fortement par Taction des forces de cohesion, tandis que les

couches plus eloigners sont de plus en plus iachement retenues et

de plus en plus mobiles ; c'est l'eau d'adhesion. Enfin, entre ces

micelles entourees de leur atmosphere aqueuse, dans leurs inters-

tices, l'eau de capillarite, celle-ci libre et mobile. »

En y joignant l'eau du sue cellulaire, dont il n'est pas question

ici, parce que son existence n'est pas generate, rneme chez les

cellules vegetales, on voit que c'est en somme sous quatre etats

differents que l'eau peut etre supposee entrer dans la constitution

de la cellule veg&ale. Dans la suite de cet expose, nous designerons
sous le nom d'eau de constitution l'ensemble de l'eau de constitution

et de l'eau d'adhesion dont il vient d'etre parle : il n'y a pas, nous
semble-t-il, a les distinguer l'une de l'autre au point de vue ou
nous nous placons. Sous le nom d*ea« de capillarite*, nous desigue-

rons, comme il vient d'etre dit, l'eau interposee entre les mailles

protoplasmiques et qui en imbibe la matiere. Enfin, nous aurons
a faire interyenir l'eau du sue cellulaire.

Geci dit, voyons comment nous pouvons interpreter les faits que
nous avons precedemment decrits.

Si, par suite de conditions exterieures quelconques, l'eau de la

cellule est appelee au dehors, c'est d'abord l'eau des hydroleucites

qui est expuls^e (1), puis une fois les vacuoles a sec, c'est au proto

plasma meme que l'eau est soustraite, d'abord son eau de capilla-

rite, puis son eau de constitution. A ces trois stades de sortie de

(1) Ou du moins, l'eau de capillarite qui s'echappe (
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l'eau correspondent trois etats du protoplasma :
1° protoplasma

fluide, lorsque sa teneuren eau n'a pas baisse\ qu'il y ait ou non du

sue cellulaire dans la cellule ; e'est le cas de la plupart des cellules

vegetales a l'etat de vie active ;
2° protoplasma rigide, lorsque l'eau

de capillarite a ete soustraite : e'est le cas de certaines cellules

vg etales a l'etat de vie ralentie (graines, spores) ;
3° protoplasma

dew rganise et tue par la sortie de son eau de constitution ;
e'est le

cas des celllules tuees par dessiccation.

Ces trois degres dans la privation d'eau peuvent etre determines

chez les cellules vegetales par la simple dessiccation natnrelle

ffanaison poussee a des degres divers). Nos recherches nous ont

conduits a admettre qu'il en est de meme dans le pheiiomene du

gel. Elles nous ont montre que, dans ce cas, non seulement l'eau

des hydroleucites est appelee au dehors, mais aussi, consecutive-

ment, l'eau qui entre dans la masse du protoplasma. Dans notre

maniere de voir, e'est l'eau de capillarite qui serait d'abord ainsi

expuls^e. Par un gel plus intense, l'eau de constitution elle-meme

serait extraite du protoplasma et celui-ci serait tue. L'appauvris-

sement en eau serait ainsi ionction du degre du froid et non de sa

duree. Le gel d'une cellule correspondrait done a une perte d'eau

plus ou moins considerable; et si la teneur en eau du protoplasma

se trouvait, de ce iait, abaissee a un degre incompatible avec sa vie,

la cellule serait tue"e.

De nombreux faits d'observation ou d'experieuce concordent

avec cette maniere de voir, et de plus cette theorie permet d'expli-

quer divers cas rested jusqu'alors assez obscurs.

a. — Rigidite du protoplasma par le froid. — On sait que l'abais-

sement de la temperature determine un ralentissement dans les

ph3nomeu3s vitaux et en particulier dans les mouvements proto-

plasmiques. Les experiences de Kiihne, de Molisch et autres, sur

les poils staminaux de Tradescantia, sur les feuilles d'Elodea, sur
les Amibes, etc., ont fait voir que les courants protoplasmiques,

tres attenues au voisinage de 0°, finissent par cesser entierement a

une temperature qui est parfois notablement inferieure a 0°. Le
protoplasma prend alors une rigidite de plus en plusgrande. Le
meme phenomene s'observe chez les animaux : « Le protoplasma,
dit Verworn (1), pour uu certain degre d'abaissement de la tempe-

(1) Verworn : Piiysiologie generate. Trad. Hedon, 1900, p. 438.
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rature, devient raide de froid. Toutefois il suffit d'un echauffement
au-dessus de ce point, pour dissiper cette rigidite par le froid et

faire reparaitre les phenornenes vitaux ».

II nous parait que cette rigidite s'explique, comme la rigidite" du
protoplasma dans les graines, par un appauvrissement eu eau
portant non seulement sur le sue cellulaire, mais sur 1'eau de
capillarite du protoplasma.

h. — Retoura la me. — On sait que certains tissus, pourvu qu'ils

ue soit pas trop fortement geles, ne meurent point par le gel et

reprennent vie apres le de"gel.

Les experiences de Pictet, effectuees sur des animaux, sont tres

frappantes. Des poissons, pris dans un bloc de glace a —15°, restenl

en vie apres rechautfement graduel, bien que les temoins puissent

6tre reduits en poudre comme la glace elle-m6me (1). Mais si le

refroidissement est pousse" jusqu'a —20°, la mort s'en suit.

Chez les vegetaux, il a ete fait de uombreuses observations de

meme ordre. « C'est, dit encore Verworn (loc. cit. p. 321), une obser-

vation qui a ete faite bien des fois, que des animaux poikilothermes

etdesplantes peuvent 6tre geles sans perdre par la leur aptitude

a revenir a la vie ». Une temperature plus basse determine au

contraire surement la mort . « si par contre, ajoute Verworn, la

temperature descend encore plus bas, nous arrivons a un degre ou

la vie est aneantie et ne peut etre rappelee par le rechauffemeut ».

Ges faits trouvent une explication facile dans la maniere de

voir que nous presentons plus haut. Les experiences de Muller-

Thurgau, que nous avons deja rapportees precedemment, ont

montre que la teneureneau dun tissu gele varie considerablement

selon la temperature qui a determine le gel. A —4°5, une pomme
gelee perd 64 % de son eau, a —15°, 79% : on est a.mene tout natu-

rellement a concevoir que cette perte d'eau e^puise d'abord le sue

cellulaire, puis retentit sur la matiere vivante elle-m6me, et nos

experiences montrent qu'il en est bien reellement ainsi.

Pour un gel de faible intensite, il y a perte d'eau relativemeut

faible : on concoit qu'une partie seulement de Teau de capillarite

soit soustraite au protoplasma. Mais, que le gel se fasse a une

tempCrature plus basse, il y aura perte d'eau plus

K) Pictet : Rapporte par Verworn (loc. cit.).
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epuisement de toute l'eau de capillarite, desagregation du proto-

plasma par appel de son eau de constitution et consequemment

mort de la cellule.

Une plante ou un tissu faiblement gele ne perd que son sue

cellulaire et une partie de son eau de capillarite : il peut revenir

a la vie si, par uq rechauffement gradue et un degel manage,

de l'eau rentrant dans la cellule vient s'adjoindre comme nouvelle

eau de capillarite a du protoplasma non profondement disloque.

Les experiences de Molisch sur les matieres organiques non

vivantes sont conformes a cette maniere de voir. En operant sur des

melanges d'eau et de substances colloi'des, il a reconnu qu'au degel,

dans certains cas, l'eau et la substance colloi'de sont susceptibles de

se melanger a uouveau, et alors la substance reprend son aspect

initial. 11 en est ainsi pour la gorame adragante, la gomme arabique,

la gelee de Glxocapm, l'albumine d'oeuf fraiche. De meme, la gela-

tine quoique coagulee en reseau se redissout completement au bout

On concoit que des phenomenes analogues se produisent dans

du protoplasma faiblement gele. Ainsi s'expliqueraient les faits de

retour a la vie apres gel que tout le monde s'accorde a considerer

comme etablis.

Peut-etre aussi pourrait-on trouver la l'explication de l'influence

qu'aurait, d'apres Sachs et divers autres observateurs, un degel

manage sur le retour a la vie. On comprend en effet que la reinte-

gration de l'eau de capillarite dans le protoplasma ne puisse s'effec-

tuer avec succes que si le phgnomene se fait lentement, de fagon

que la trame cytoplasmique se gonfle peu a peu en gardant sa

texture, comme une gelee qui se gonfle sous Taction de l'eau.

Enfin notre maniere de voir trouve, semble-t-il, une justification

dans le parallele qu'on peut e^ablir entre les phenomenes de gel

et les phenomenes de dessiceation. La dessiccation menagee d'une
plante ou d'un animal n'empeche pas le retour a la vie. Une dessic-

cation plus profonde amene la mort. (Test, comme on le sait, chez
les etres reviviscents (animaux ou vegetaux) que ce phenomene est

surtout frappant. II trouverait son explication dans une thSorie

en tous points parallele a celle que nous venons d'exposer pour
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e, — liesistance ineqak des vegetaux au gel. — La resistance au gel

des divers vegetaux varie selon I'espece conside>ee, selon l'orgaue

envisage", enfin selon le degr<* d'aquosite des tissus soumis a la

congelation. On peut, dans une certaine mesure, se rendre compte
de ces differences en faisant appel aux notions que nous avons
exposees plus haut.

Le premier effet du gel sur un tissu est, comme nous l'avons dit,

la prise en glace de la mince couche d'eau qui recouvre exterieure-

ment la membrane. On sait d'ailleurs que par suite des attractions

capillaires il faut une temperature uu peii inferieure a 0° pour
amener la congelation de cette eau, meme en la supposant pure de

substances dissoutes. Mais on doit admettre qu'elle est, comme l'eau

de capillarite du protoplasma (dont elle n'est pour ainsi dire que la

partie peripherique), une solution de diverses substances. Pour
cette raisou le point de congelation est encore abaisse\ et, de fait, il

faut, pour determiner la congelation de certaines cellules ou de cer-

tains tissus vegetaux, une temperature tres notablement inte-

rieure a 0°.

C'est en particulier le cas pour les cellules et tissus pauvres en
eau. II est£tabli(l) que les graines seches resistent beaucoup mieux
au froid que les memes graines pr&dablement imbibers d'eau et

commencant a germer. La chose se concoit parfaitement si l'on

admet— comme nous l'avons fait plus haul —que la mince couche
d'eau qui recouvre exterieurement la membrane a la meme compo-
sition que l'eau de capillarite du protoplasma. Dans une cellule

dessech^e, comme lesont celles des graines, privee entierement de

son sue cellulaire et partiellement de son eau de capillarite (puisque

le protoplasma est assez deshydrate pour cesser d'etre fluide), l'eau

de capillarite qui subsiste est forcement plus riche en subtances

dissoutes que dans le cas des graines im bi bees etgon flees par l'eau.

L'eau qui impregne exterieurement la membrane est par suite dans

le meme cas, et sa concentration considerable nous explique la

difficulty de sa congelation, et par suite la grande resistance

qu'offrent a la gelee les graines bien seches.

La meme resistance au gel, mais plus marquee encore, s'observe

chez les spores de Cryptogames (spores de Fougeres, de Mousses, de
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Champignons), chez les Bacte>ies, les Levures (1), le thalle de

certains Lichens, etc., d'une facon gCne"rale chez les etres qui

insistent le mieux a la dessiccation. Certains microorganismes,

d'apres R. Pictet (2) resistent a un froid de —200°; des spores de

Champignons sont dans ce cas. Ces faits singuliers s'expliquent

par la faibie teneur en eau des organismes mis en experience. De

meme qu'un sirop tres concentre ne laisse se
1 congeler aucune

partie de son eau, meme s'il est porte a une basse temperature, de

m6me l'eau en tres faibie quantity que renferme une spore de

Champignon peut etre sulfisamment chargee de principes dissous

pour resister a la congelation, meme a de tres basses temperatures.

Inversement, et le fait s'explique paries me^mes considerations,

un tissu tres aqueux gele avec une grande facilite, si d'autres fac-

teurs n'interviennent pas pour le proteger.

d — PlanUs sans meats. — Enfin les memes ide"es theoriques

fournissent une explication satisfaisante pour le cas des plantes

sans meats (Gymnospermes, Mousses), qui sont connues pour 6tre

particulierement resistantes a la gelee. Puisque nous admettons

que le point de depart du gel d'un tissu est la congelation partielle

de Peau qui impregne exterieurement les membranes, dans les

vege"taux ou les tissus sont compacts etou les cellules sont exacte-

ment contigues, sans lacunes ou meats interposes, la seule surface

exposee au gel est la surface externe de la plante, celle que recouvre

1'epiderme.

Or, les cellules 6pidermiques de ces vegetaux sont particuliere-

ment bien protegees contre le gel. D'une part, en eflet, leur

membrane externe est epaisse et cutinisee, double condition pour

que Tosmose de Peau (correlative du gel) se fasse avec difficulty

D'autre part, ces cellules peuvent contenir de la chlorophylle

(Mousses) ; etant le siege d'une elaboration de materiaux nutritifs,

elles ont un contenu cellulaire plus riche en substances dissoutes

que ne Test le contenu des cellules e"pidermiques non chlorophyl-

(1) D'apres Zopf {Die Pilze, Breslau, 1890, p 119) le Saccharomyces Hansenii
peut supporter un froid de —8a- pendant plusieurs heures sans perdre son
aotivite vitale. Los spores brunes d'Hormodendron cladosporioides sont dans

(>) Raoul Pictet: Das Leben mid div nii-dorm iempnatureniin Mesne seientif.

1.11. l-s'. (3 1
.tie iiarVerwom.
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liennes. Par suite, le point de congelation de l'eau qui impregne
leur membrane se trouve conside>ablement abaisse, et la resistance
au gel fortement augmentee.

De toutes les considerations qui precedent, on peut deduire que
la theorie de la mort par le gel, d'apres laquelle la mort serait due
a un abaissement trop considerable de la teneur en eau de la

matiere vivante, est une theorie satisfaisante. Etablie tout d'abord
surdes experiences de Muller-Thurgau et de Molisch, elle s'appuiera

d^sormais sur des faits cytologiques que nous avons &6 les

premiers a signaler. D'ailleurs, — ce qui est la marque de toute

bonne theorie — elle nous a permis d'expliquer d'assez nombreux
faits restes jusqu'alors assez obscurs.

CONCLUSIONS G^NERALES

Le gel des cellules ou tissus vegetaux determine toujours un
appel d'eau a 1 exteneur de la cellule.

Cet appel d'eau est produit, chez les plantes aquatiques, par la

congelation de l'eau ambiante, chez les plantes a^riennes, par la

congelation de la mince couche d'eau qui recouvre la surface exte-

rieure des membranes cellulaires.

Consecutivement a cet appel, il se fait une exosmose generate

et rapide de l'eau de la cellule, non seulement de l'eau du sue

cellulaire renfermee dans les hydroleucites, comme cela a lieu

d'ordinaire par la plasmolyse, mais aussi de l'eau qui entre dans la

masse du cytoplasma et du noyau.

Le mecanisme de cette sortie de l'eau est le meme pour le cyto-

plasma et le noyau: il se fait, dans les deux cas, une vacuolisatiou

de la matiere vivante.

Cette vacuolisation est due a une separation plus complete

s'effectuant, dans la masse plasmique, entre l'eau (qui se rassemble

en lacunes.gouttelettes ou vesicules plus ou moins volumineuses)

et le plasma devenu moins aqueux (cytoplasma ou nucleoplfsma)

qui prend la forme d'un complexe alveolaire (cytoplasma) ou d'un

reseau a mailles larges et a filaments epais (noyau).

Une fois effectue"e la differenciation en eau et plasma, le
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passage de l'eau dans la grande vacuole cytoplasmique se fait soil

par simple osmose (cas general pour le noyau et probablement

pour le cytoplasma), soit par eclatement des vesicules et dever-

sement de leur contenu au dehors (cas de certains noyaux). De la

vacuole cytoplasmique, l'eau passe ensuite hors de la cellule par

diffusion a travers le protoplasma parietal et la membrane cellulaire.

L'exosmose de l'eau du cytoplasma ne determine aucune modi-

fication morphologique (acile a observer.

La sortie rapide de l'eau du noyau determine au contraire, non

seulement une diminution de volume de celui-ci, mais des modifi-

cations profondes dans sa texture, modifications que les proced^s

de fixation et de coloration des figures nucleaires permettent

d'e"tudier plus facilement.

Les courants d'eau provoques dans l'interieur du noyau par un

appel d'eau venant du dehors et se faisant sentir dans une, deux

ou plusieurs directions differentes, determinent dans la trame

nucleoplasmique une orientation uni-, bi-, ou multipolaire.

Les pdles sont les points de facile sortie de l'eau vers le dehors,

lis sont toujours plus aqueux et par suite moins chromatiques que

le reste du noyau.

La position des p61es est toujours en rapport avec le voisinage

d'une grande vacuole cytoplasmique: plus la bande de protoplasma

qui separe le noyau du sue cellulaire est mince, plus la sortie de

l'eau par osmose est rendue facile, plus le p61e est differencie".

Si cette bande protoplasmique est suffisamment mince et si la

membrane nucleaire n'offre que peu de resistance, et aussi sans

doute si l'exosmose de l'eau est rapide, il peut y avoir dechirure
de la paroi et dCversement direct de l'eau du noyau dans la

vacuole.

On peut determiner les memes modifications de structure du
protoplasma et du noyau en privant d'eau, par divers moyens, des
cellules similaires.

La plasmolyse, la fanaison lente (fanaison naturelle) la fanaison
rapide (fanaison provoqmie) produisent — en particulier dans les

cellules du parenchyme de la feuille de Narcisse - les memes
modifications cytoplasmiques et nucleaires que le gel.

Eo consequence, tHant donnee cette analogie, etant donne aussi
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que, dans certains cas particulierement favorables, l'observation
permet de reconnaltre gu'au phenomene du gel correspond une
exosmose de I'eau des cellules, on doit en conclure que ce pheno-
mene est general et que toujours le gel est correlatif d'un appau-
vrissement en eau du cytoplasma et du noyau, avec exosmose de
cette eau hors de la cellule.

La theorie de la mort par gel developpee surtout par Molisch
trouve une confirmation directe, d'ordre cytologique, dans les

resultats de nos experiences : la mort par gel est en Halite une mort
par dessiccation.

Si l'on admet avec Nageli (theorie micellaire) que l'eau existe

dans la cellule sous trois etats (eau du sue cellulaire, eau de capil-

larity eau de constitution), differant surtout par le degre" de mobi-
lite ou de liberte de ses molecules, et par suite entrant en jeu de

facon inegale dans la reaction contre le gel, on peut, en outre,

expliquer divers faits restes jusqu'alors assez obscurs : rigidite du
protoplasma par le froid, reviviscence de certains tissus geles,

re'sistance inegale des vegetaux au gel, etc.

En un mot, les phenomenes cytologiques dus au gel otlrent

un remarquable parallelisme avec les phenomenes produits par la

dessiccation.
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EXPLICATION DES PLANCHES 12.

Lettres communes a la plupart des figures : N, noyau ;
n, nucleole

;

V, vacuole cytoplasmique ; v, vacuole nucleaire ; a, anneau chromatique

equatorial ; c, calotte chromatique polaire.- Lea Heches (-») indiquent les

poles du noyau oriente.

Planche 12

Narcissus Tazetta L. — Cellules du parenchyme des feuilles. — Sauf

pour la fig. 1, toutes les cellules representees sont des cellules gelees-

Fig. 1. - Noyau normal de forme spherique (vue perspective) ; », nu-

cleole. - (Gross. = 1000).

Fig. 2. — Cellule a novau aplati (coupe optique), apres Taction du gel.

-(900).

Fig. 3 (en haut de la PI. 12, a droite). - Noyau gele en forme de gout-

tiere, avec vacuole interne faisant hernie du c6te de la vacuole cytoplas-

mique V ; structure unipolaire sans formation de calotte chromatique

veritable. - (1000).

Fig. 4. — Portion de cellule gelee ; noyau a structure bipolaire, avec

anneau chromatique epais
;
pw, cytoplasma largement vacuolise\ — (780).

Fig. 5. — Cellule gelee a cytoplasma tres vacuolise pc, et a noyau

parietal presentant une orientation bipolaire, avec une legere accumulation

de la matiere chromatique dans une zone equatoriale. — (1000).

Fig. 6. - Cellule gelee a noyau aplati non parietal; 6a, coupe optique;

6b, vue perspective; le nucleole n est allonge parallelement a la ligne des

poles. - (900).

Fig. 7. — Cellule gelee ou le noyau spherique est loge dans une lame

transversale de protoplasma. Le noyau a une structure bipolaire, la chro-

matine est presqu'entierement pe>ipherique et rassemblee en 8-10 masses
irregulieres formant un anneau equatorial incomplet a. — (900).

Fig. 8. — Gros noyau ellipsoidal vu par une de ses extremites. Le gel

y a rassemble" la chromatine en un anneau equatorial presque continu a;

t, trabecules chromatiques traversant le noyau de part en part. — (900).

Fig. 9. — Noyau gele a structure nettement bipolaire ; 9:i, coupe
optique montrant la chromatine peripherique et le nucleole subperiphe-
rique

; 96, le meme vu par sa face superieure; 9c, le meme vu par sa face

inferieure. — (900).

Fig. 10. — Cellule a noyau spherique parietal; la chromatine est ras-

semblee en une courc>nne faisant saillie a la slurface du noyau. - (780).

Fig. H. - Celluh; gelee a vacuole cytoplasmique unique ; le noyau
parietal N a pris une istructure unipolaire. — (580).

Fig. 12. — Portion de cellule gelee ou la structure unipolaire du noyau
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est evi iente ; ici, par exception,

pole
; 12 b, schema de la structure

(780). ,

Fig 13. — Cellule a noyau pari

est ma lifeste ; n, nucleole allonge r

schema ou la Heche indique la dire

u la structiu-e bipolaire due au gel

element a la ligne des p61es ; 13 b,

I dans laquelle etait vu le noyau

Fig. 14. — Noyau gele vu en perspective ; le reseau chromatique est

tres reduit
; le nucleole n est tres allonge parallelement a la ligne des

poles. - (900).

Fig. 15. - Noyau spherique gele, presentant le maximum de deforma-
tion : la chromatine est rassemblee en un anneau equatorial regulier

d'ou partent de minces fibrilles meridiennes devenant bientdt achrom;

tiques; le nucleole a disparu. — (780).

Fig. 16. — Noyau semblable au precedent ; I'anneau chromatique equ
torial est continu et regulier, les fibrilles meridiennes f cessent d'eti

chromatiques avant d'atteindre les regions polaires. — (1000).

Planche 13

Fig. 17 — Parenchymedela feuille deNarcisse. Noyau parietal ovolde,

non gele; n, gros nucleole. — (1000).

Fig. 18 a 2

Fig. 18. - Coupe optiqu

cytoplasma; noyau et cytoplasma sont vacuolises dans toute leur masse.
(1000).

Fig. 19. — Coupe optique d'une cellule gelee. N, noyau a structure

bipolaire ou la chromatine est rassemblee en une plaque equatoriale pi, tres

fortement coloree. — (1000).

Fig. 20. — Coupe optique d'un noyau a structure unipolaire offrant une
grande vacuole et une calotte chromatique compacte. — (1000).

Fig. 21.— Cellule gelee d'un pedoncule deTulipe (Tulipa Gesneriana L).

Le noyau vu en perspective presente une couronne chromatique equato-

riale discontinue c, d'ou partent de minces fibrilles meridiennes bientdt

Viu. 11 a 2*1.

Fig. 22. — Portion de cellule gelee montrant un noyau parietal aplati

avec orientation bipolaire du reseau chromatique ; n. nucleole allonge

dans la direction des p61es. — (1000),

Fig. 23. — Noyau gele, vu en perspective, a structure bipolaire ; 23 a,

anneau chromatique equatorial ;n, nucleole central porl< ; par un IraheVule

chromatique diametral ; 23 6, schema de la structure precedente. — (900).
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Fig. 24. — Cellule gelee montrant un noyau a structure bipolaire avec

anneau equatorial et nucleole central. — (900).

Fig. 25. — Noyau gele porte par une lame transverse de protoplasma.

Le noyau presente deux vacuoles renflees faisant saillie dans le succellu-

laire et un anneau chromatique equatorial avec nucleole central. —(900).

Fig. 26. Noyau analogue au precedent, mais avec une grande vacuole

1 et deux petites ; e, anneau chromatique sub-equatorial ; m, lame meri-

dienne chromatique separant les deux petites vacuoles. — (900).

Fig. 27 a 36. — Cellules de la paroi de 1'ovaire de Tulipe

Fig- 27. — Noyau normal non gele , n, nucleole principal. — (1350).

Fig. 28. — Noyau gele, presentant une grande vacuole centrale et de

nombreuses petites vacuoles parietales. — (1350;.

Fig. 29. — Noyau gele\ vacuolise, vu par sa face superieure ; deux des

vacuoles ont deverse leur contenu au dehors. — (1350).

Fig. 30. — Le meme vu en coupe optique ; la vacuole principale r de-

bouche en dehors. - (1350).

Fig. 31. — Noyau gele tres finement vacuolise (coupe optique). — (1350).

Fig. 32- - Noyau gele a larges vacuoles t ;
pv, cytoplasma fortement

vacuolise. — (1350).

Fig. 33. — Cellule a cytoplasma tres vacuolise pv, mais avec noyau reste

homogene. — (1350).

Fig. 34. — Noyau ayant pris par le gel une structure bipolaire; a

epaisse couronne chromatique equatoriale, elle-meme vacuolisee ;pp, ligne

des poles (vue perspective). - (1350).

Fig. 35. — Noyau parietal ou le gel a {determine la formation d'une

grande vacuole r, avec rejet de la masse chromatique sous forme de
calotte c au pole oppose. — (1350).

Fig. 36. — Noyau analogue au prudent, mais a calotte chromatique
discontinue (vue perspective). — (1350).

Fig. 37. — Portion de cellule du parenchyme de la tige de Lupin

Narcisse (Xarrisxiis

Fig. 39. — Noyau dune cellule du parenchyme vasculaire d'une feuille

fanee lentement a Fair libre : il montre une vacuolisation generate avec
orientation bipolaire; le reseau chromatique est epais. — (1120).



ACTION DU GEL SUR LES CELLULES 537

Fig. 40. — Noyau semblable au precedent, mais avec orientation moins
nette.-(U20).

Fig. 41. — Noyau desseche du parenchyme vasculaire, a structure bipo .

laire; la chromatine est rassemblee en nodules equatoriaux superficiels.

(1120).

Fig. 42. — Portion de cellule dessechee du parenchyme non vasculaire,

montrant un cytoplasma fortement vacuolise pv et un noyau spherique N
a structure bipolaire tres nette ; a, couronne chromatique equatoriale

(1000).

Fig. 44. — Cellule gelee du parenchyme de Jacinthe [Hyacinthus orien-

talish.) montrant un noyau eclate avec de la chromatine periplimqu^

pdle, et une masse chromatique expulsee b. — (1000).

Fig. 45— Cellule dessechee rapidement; cytoplasma vacuolise. —(750).

Fig. 46. — Cellule fanee al'air libre; cytoplasma vacuolise. - (1120).

Fig. 47. — Cellule dessechee rapidement; pv, cytoplasma vacuolise. —
(420).

Fig. 48. — Noyau d'une cellule dessechee rapidement; il montre une
couronne chromatique equatoriale avec trabecules chromatiques meridiens.

-(1120).

Fig. 49. —Noyau d'une cellule dessechee rapidement; 1'anneau chro-

matique equatorial a est regulier et fait saillie au dehors. — (1200).

Fig. 50. - Cellule dessechee rapidement; le noyau, porte par une lame

mediane de cytoplasma, a pris une orientation Jupolaire, avec anneau

chromatique equatorial a. — (1200).

Fig. 51. — Cellule fanee a l'air libre; le noyau porte par une lame

mediane de cytoplasma a une structure bipolaire avec anneau clin>mafiqu<'

incomplet. — (1200).

Fig. 52. — Petite cellule du parenchyme vasculaire, fanee a l'air libre ;

le noyau a une structure bipolaire. — (1200).

Fig. 53. — Portion de cellule plasmolysee par de la glycerine a 10 •/„

loyau median |»r»
;s<.m»e Irois u'«si<-ules aqneuses laff'-rales. —
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- Foil stamina! de Tradrs,;int)a i

Fig. 56. — 56«, cellule terminale en voie de division; 56 b, la ineine,

gelee, observee aussifdt apres le degel : les noyaux-filles ont reagi inega-

lement contre le gel; 56 c, la meme, dix-huit heures apres le degel: une

cloison granuleuse s'est formee entre les deux noyaux-filles. — (480).

Fig. 57. — 57a, deux cellules terminales en voie de division; 57 b,

les memes, gelees, examinees aussitdt apres le degel; 57 c, la cellule non

terminale, examinee quinze minutes apres le degel. — (480).

Fig. 58. — Portion de poil gele ; le cytoplasma et les noyaux sont

vacuolises. — (480).

Fig. 59. — 59 a, cellule terminale en voie de division, avant le gel;

59 b, la meme apres un sejour de 30 minutes a —12°; 59 c, la meme dix-huit

heures apres le degel. - (480).

Fig. 60 a 66. — Cellules et noyaux de Spirogyra majusculu.

Fig. 60. — Noyau normal de Spirogyra, avec la petite masse de proto-

plasma qui I'entoure et les longs trabecules qui la relient au protoplasma

parietal du filament. - (300).

Fig. 61, 62, 63, 64. — Noyaux geles pendant 15 minutes a —12°; n,

nucleole; V, vesicule aqueuse cytoplasmique. — (300)

Fig. 65. — Noyau gele pendant 15 miuutesa — 12°,-rc, nucleole; V, vesi-

cule aqueuse cytoplasmique. — (430).

Fig. 66. — Cellule de Spirogyra gelee; le protoplasma s'est contracts

et vacuolise; la chloropbylle est diffuse, le noyau n'est pas visible; les
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DE
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PUBLIES DANS LE GOURS DES ANNEES 1897-1900

par M. R. ZEILLER (Suite).

M. Geneau de la Marlieke (i)a coi

Coniferes des tourbieres de la vallee c

profonde d'origine microbienne, qui ne laisse subsister que les mem-
branes moyennes des tracheides et parait avoir modifie leur composition
en la rapprochant de celle de la callose.

La concordance des observations faites sur les differents combustibles,

la presence dans les debris vegetaux houillifiesde myceliums attribuables

a des Hyphomycetes ainsi que de Bacteriacees diverses, tres analogues
lesuns et les autres aleurs homologues des tourbes, enfin la similitude

parfaite de constitution que l'on constate entre les tourbes et certaines

bouillies vegetales siiicifiees, comme celle des magmas quartzeux de
Grand'Groix,conduisent M. Rknatlt a ailineitre Ifxisleiice, auxepoques
anciennes, de a - >ux marecages tourbeux actuels :

les debris vegetaux y etaient attaques d'abord, pres de la surface, par

des micro organismes aerobies, puis par des Bacteries anareobies; ils

pouvaient etre ensuite transports, par i'effet d'inondalions, dans des

bassins de depot plus profonds, oil Taction bacteriennc se continuait et

completait la transformation en houille. L'examen microscopique des bois

houillifies y reVele d'ailleurs IV\isl< in-- <!< pelid > vacuoles qui semblent

devoir correspondre a des bulles gazeuses degagees, par la fermentation,

dans la masse ramollie et pateuse ; des petioles ligniiises de Palmiers

oligocenes ont donne lieu aux inemes constalations, et il est vraisem-

blable que le grisou de la houille se trouvc preeisenienl ren ferine dans

de telles vacuoles. Pour tous les combustibles fossiles, le travail

bacterien a eu pour resultat une elimination d'hydrogene el d'oxyf,'ene,

et leur composition depend de l'importance plus ou nioins uran<l<

de celte elimination, Jaquelle a du varier suivant les conditions .le

milieu, suivant la nature des P>arteries qui Idil determinee. L'hydrogene

et l'oxygene ont du se degager, comme dans diverses fermentations
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actuelles, sous forme de produits gazeux, tels que formene, acide carbo-

nique, cau et peut-etre hydrogen e : e'est ainsi que M. Renault indique la

transformation de la cellulose (C6 H 10 O.i)" en boghead, correspondant

a la formule C* H» , ou en houille, correspondant a laformule C9 H6 O,

comme pouvant etre representee par les tommies respectives :

(C« Hio O"*)* = 2 C* H< + 3 GH* 4- 5 CO? -f a H,

et (C> H'o 03)'* = G9 H« O + 7 CH* + 8 GO? -h 3H«0.

Je ferai observer toutetois que ces formules n'indiquent que la possi-

bility d'une telle transformation, et qu'on pourrait en concevoir d'autres

analogues, telles, par exemple, que :

(C6 Hio 0^)10 = 8 C* W +- 19 CH* + a5 GO? ,

et (G> Hio 0$y — c» H<5 O + 16 CH* + 17 GO? ;

en prejugeant par avance la nature des composes gazeux qu'on suppose

devoir se degager, el en determinant les coefficients de maniere a ce

qui Is salist'assent a l'equation.

G'est egalement a des fermentations, qu'il compare a celles qui se

produisent dans la fabrication de l'alcool, que M. Lemiere, s'inspirant

evidemment des idees de M. Renault, rapporte la formation de la

houille (1) : il presume que dans une premiere phase, et sans doute sous

Paction de ferments solubles, les debris v^getaux se sont transformes

en une sorte de gelee ou de pulpe qui a constitue la matiere fondamen-

tale, predominate, par exemple, dans les cannels
;
puis des Racteries,

successivement aerobies et anaerobies, ont transferme les hydrates

de carbone, par elimination de formene et d'acide carbonique, enhydro-

carbur^s et ont donne ains< an combustible tossile sa constitution defi-

nitive ; leur action s'est arretee plus ou moins tot, suivant que le

milieu est devenu plus ou moins rapid', merit anli-. ptique; M. Lemiere

n'a tourni toutetois aucune observation a l'appui de ses hypotheses.

M. G. Eg. Rertrand a continue les etudes qu'il avait commencees,
en partie en collaboration avec M. Renault, sur les bogheads, et il les

a eternities a divers aulres combustibles analogues ou schistes bitumi-

neux (2), qu'il a soumis a l'analyse la plus approfondie et la plus
detaillee. Les .livers charbons ou schistes examines par lui presentent
ce caractere niiimnin, d'etre eonsiitues par une matiere t'ondamentale

: C. E. Bertrand : Pre

L-359; 1898); Conference sur les charbons

in
. p. 2s',..:iio : is'.is,; /.,.„ rknrhon, humiques et les

t Mem. Univ. de Lille, VI., Mem. n°2L 21* p., H pi.;

HUittUnn de kerosene Shale de Megalong Valley,
'''« ''H Sti'l) (Ann. Soc. Geol. du Nord, XXIX, p. £\-W,.;
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amorphe, que l'auleur regarde comme une gelee hurnique, abandonnee
par des eaux brunes et ulterieurement penetree par des injections bitu-

mineuses de nature variee, quiont enrichi la masse en elements hydro

earbures. II les groupe sous U- noin ^ iit'-ral de charhons huruiques, Ja

presence de matieres minerales disscminees dans cette trame hurnique

pouvant d'ailleurs, lorsqu'elles sont en quantite asse/ considerable,

les faire passer a de veritables schistes. II y distingue trois types, les

charbons gelosiques, les charbons humiqm •> propn ment dits, et les

charbons de purins.

Dans les charbons gelosiques ou charbons d'Algues, qui ne sont

autres que les bogheads, la gelose des thalles d'Algues constilue la

mature dominante : tels sont les bogheads de l'Autunois, du Var, de

l'Ecosse, le Kerosene Shale d'Australie. Ce dernier offre toutefois des

vui'ietrs dans lesquelles la proportion d'Algues diminue de telle sorte

que la gelee i. gn6e de bitunie, devient la matiere

y a ainsi passage vers les schistes, ou vers les cannels,

dements mineraux y sont plus ou moins abondants.

humiques proprement dits ont pour types le schiste

a huile de Broxburn en Ecos.se, le schiste bilumineux oligocene du
Bois d'Asson, le schiste credace de Ceara au Bresil. Les Algues, les

spores, les grains de pollen, n'y jouent qu'un role absolument subor-

donn6, la matiere dominant. Haut la gelee hurnique impregnee de

bitunie et chargee d'el&nents mineraux.

Dans les charbons de purins, tels que les schistes bilumineux de

1'Allier, la gelee est chargee en outre de produits stercoraires, et a

acquis une plus grande capacite de retention pour le bilume ; on

reconnalt dans ces schistes des debris animaux, ecailles et ossements

de poissons ou de sauriens, coprolilhes, et eoquilles d'Ostracodes. La
presence de ces dernieres dans le charbon hurnique de Ceara alteste

que les eaux ou s'est forme celui-ci etaient chargees deja d'une assez

forte proportion de matieres animales; c'est un achcminement vers les

charbons de purins.

Parmi les organismes rencontres dans ces differents charbons,

M. Bertram! a reconnu quelques types generiques nouveaux, a savoir

d'abord des Algues Hottautrs plus ou moins analogues d'aspect aux

Reinschia ; ce sont d'une part : Epipoldia Doweri des schistes de

Broxburn, qui dillere des /iri/ischia par la forme de ces cellules et par

la petilesse ou nifime l'absenee de la eavile eentrale iles Ihalles ; d'autre

part Botryococcites Largte , des schistes du Bois d'Asson. a ihalles pleins,

a cellules groupees en Hols separes par une interposition de gelee. Les

schistes de l'AUier ont monlre des ma-> > gelutineux ^ diseoides conte-

nant de nombreuse> cellules spheriquc>. < t utf< < tain 1'apparence de

zooglees bucteriennes; l'auteur les designe sous le nom de Zoogleites

elaverensis, sans pouvoir pn'-eiser s if s'auh la ii mi< Ha< teriaceeou d'une

Cyanophycee; enfin, il signale dans les memes schistes, sous le nom de
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Tenuicutites ehytridiseformis, des organismes sphero'idaux rappelant

par leur aspect les Chytridiacees.

Quant aux corps bactericides que renferment ces charbons, M. Ber-

trand formule quelques reserves sur leur interpretation, sans cependant

en contester positivement la nature comme l'a tait M. Bommkr (i), qui

va jusqu'a se demander si des grains d emeri provenant de la prepara-

tion des_coupes minces n'auraient pas ete parfois pris a tort pour des

Microcoques. De pareiiles erreurs ne sont assurement pas a craindre de

la part d'observateurs aussi attcntifs et aussi surs que M. Renault et

M. Bertrand, et d'ailleurs il n'y a pas a se meprendre sur l'idenlit6

d'aspect des preparations faites dans le charbon, et de celles faites

sur les irhantilloiis siliciiies, dans lesquelles on ne saurait, a raison de

leur durete uniforme, redouter la penetration et l'accumulation de grains

demeri a l'interieur des cellules. Mais tout en affirmant la nature bacte-

rienne de certains Bacilles et Microcoques lossiles, sur l'identiflcation

desquelfi il ne conserve aucun doute, M. Bertrand se demande si les

corps micrococcoides ou bacilloides qu'il observe dans ces charbons,

soit a la surface ou a 1'inlrrieur des organismes qu'ils renferment, soit

dissemines dans la gelee fondamentale, ne pourraient pas representer

de simples inclusions inorganiques tout aussi bien que des organismes

veritables : des granulations tres analogues se montrent en effet dans
des roches qui semblent absolument inorganiques; de plus ces corps

ne semblent pas avoir et£ penetres par l'injection bitumineuse, et ils

appartisfcent generalement plus visibles que ne le sont, dans leur voisi-

nage, les cellules vegetales veritables appartenant a des organismes
non douteux. Neanraoins les conditions generales, les alterations subies

par les debris vegetaux, la formation meme de la gelee fondamentale,
sont de nature a faire croire a des actions microbiennes dont il serait

tout naturel de voir les agents eux-memes dans ces corps bacterioi'des.

« 11 y a done », dit M. Bertrand, « un ensemble d'excellentes raisons
pour regarder ces corps bacterioides comme des restes de cellules bac-
teriennes fossilisees; » mais il juge plus prudent, avant de se prononcer
d.'Hnitivement sur leur attribution, d'attendre des etudes et des preuves
plus demonstratives.

re l'etude detaillee qu'a faite le mSme savant
i charbon papyrace de formation r6cente, provenant du Nord de la

r quelques canst- ologie vegelale

de palSont. et d'hydrol., XIV, p. 41-47, 5 fig. ; 1900).

escription 4'un echantillon de charbon papyracf ou
scfies en t839 (Ann. Soc. Geol. du Nord, XXVJII, p.. 171-
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Enfln, je dois citer, pour etre complet, les recherches dc M. Gresley (2)

sur les debris vegetaux a structure partiellement discemable qu'il a

observes dans le eharbon, €| parmi lesquels, a cote" de pinnules de

Fougeres, de macrospores de graines ou de fragments d'inflorescences,

encore reconnaissables el detemiinables generiquement, il a signale

une serie de types qui Lui ont paru nouveaux, mais qu'il n'a pas essaye

d'interpreter. En fait, une partie des li^ures pul.li > > pur lui nrrmctU'iii

d'y reconnaltre, sans doute possible, un certain noinbre de types

familiers a tous les paleobotanistes, tels que tiges de Fougeres. I'saro-

nius, tiges de Calamodendrees ; lesautres,au contrairr.simi absoliiimni

indechilTrables, el, si Unit est <|tivik-s rtpoud.'Hl vraiuirnl a d<s drhris

organises, elles ne peuvent absolument rien ajouler a nos connais-

sanccs sur la (lore houillere.

(1) W.-S. Gresley • Side-light upon ecul jo,mutant Vm-r. Geologist, XX1I1,

p. 69 79, pi. II; 1899); Possible new coal plants in coal (Ibid., XXIV, p. 199-204,

pi. VH-X ; 1899 ; XXVI, p. 49-55, pi. II V ; 1900; XXVII, p. 1-10, pi. I-V1I
; 1901)

;

Coal-Plants; In controvertible eritlniw «/ aroulh in situ <C,vo\. Magaz., XXXVII,

() . :i:i«-:;w, 3 fig.; 1900).
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DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VBGETALES
PARUS DE 1893 a 1 900 (Suite)

Ces plantes sont toutes des Phanerogames dicotyledones et appar-

tiennent a cinq families vegetales : les Droseracees, les Sarraceniacees,

les Nepenthacees, les Cephalotacees et les Lentibulariacees.

Chacune de ces families ne compreud qu'un petit nombre de genres

mais elle a une aire de dispersion tres vaste, surtout les Droseracees.

Les plantes carnivores habitent en general les endroits humides on

mareeageux, sauf le Drosophyllum qui vegete dans des regions arides

et seches. Elles sont de dimensions assez restreintes sauf les Nepenthes

dont certaines especes epiphytes ont des tiges pouvant atteindre une

longueur considerable.

C'est toujours une feuille transformed qui constitue le dispositif

destine a altirer les insectes. Quant a la fonction meme de digestion,

elle aete signalee pour la premiere fois par I. Ellis en 1765. Darwin y
est revenu avec force details et considerations biologiques dans son

celebre Insectivorous plants en 1875.

L'action prntrolytiqu.- des feuilles de Drosera, des urnes des Nepen-

thes tut generalement admise a la suite des recherches de Darwin, de

Hooker, de Morren, de Gorup-Besanez, de Pfeffer, de Vines. Mais en

1890, Raphael Dubois, constatant la presence de Bacteries dans le

liquidc de l'urne des Nepenthes, se crut autorise a admettre que les

phenomenes de desagregation ou de fausse digestion observes, sont

dus sans aucun doute a l'activite des microorganismes venus du
dehors et non a une secretion de la plante. Tischutkin se rangea a
cette opinion.

Gckbkl (i), revenant alors sur ses recherches !

s absorbe les produits de la digestion, qu'une solution de peptone

G<Kbel
: Pflanzenhiolu,,igche SfhiMrrungen. t. II, S. 186, 4893.
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Vines (i) precipita du liquide des urnes une substance douee d'une
tres faible aclivite. Les essais de digestion etaient faits en presence
d'acide chlorhydrique et aussi en presence d'antiseptiques, ce qui
permet d'exclure toute idee d'intervention bacterienne. L'auteur obtint

aussi des extraits glyceriques des urnes, qui etaient tres actifs surtout
quand l'organe etait jeune. Mais il ne peut deceler de veritable peptone
dans les produits de la digestion et conclut que la fibrine est trans-

formee probablement en albumose.

Glautriau (2) vient de faire voir, tout recemment, qu'il existe bien
une zymase peptonihante agissant en milieu acide, sorte de pepsine
vegetale que Ton peut mettre en evidence par les produits de son action

sur les matieres albuminoi'des.

Chez les Nepenthes, comme chez les Drosera, une excitation est

neeessaire pour provoquer la secretion abondante, non seulement de

l'acide sans lequel la peptonification ne pourrait avoir lieu, mais encore

du ferment lui-m inc. La secretion est toujours accompagnee d'une

certaine quantite de mucilage. Elle s'arrfite quand l'urne est separee de

Tres frequemment, apres la digestion, le liquide prend une teinte

ambree qui doit Stre due a une matiere colorante derivant probable-

ment de substances tanniques contenues dans les glandes.

Quoique les essais de digestion a l'etuve ne

sur la presence d'une zymase peptoniliante dans
excitees, on ne peut mettre son action en evidence

du Nepenthes melamphqra observe dans son habitat naturel. La dispa-

rition de I'albumine se fait si rapidement chez cette plante qui vit a une
temperature a laquelle son liquide d'urne n'a aucune action in vitro,

qu'il semble logique d'admettre que la peptonification complete des

matieres proteiques n'est pas indispensable a leur absorption. Un fai

analogue se rencontrerait en physiologie animale en ce qui concerne li

muqueuse stomacale qui est capable, admet-on, d'absorber les albu-

minoi'des des aliments bien avant leur transformation complete ei

peptones.

La rapidite de l'absorption des albuminoi'des plus ou moins trans

formes explique pourquc

loppement microbien dans le liquide. Mais j

d'insectes, une putrefaction s

la plante, celle-ci etant capable d'u

, 897; p. 565, XII, 1898; p. 547).

La digestion dans I

Autres m6moires publies par l'Academie i
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appoint d aliment azote pour la plante, ce qui, selon l'auteur, serait

d'autant plus utile que le Nepenthes vit tres souvent en epiphyte et doit

avoir a sa disposition moins d'aliment azote
-

que les plantes terrestres.

Substances minerales. Travaux divers. — L'acide phosphorique qui

est a la disposition des plantes dans le sol est a l'etat insoluble ; mais

les racines secretent des acides qui le solubilisent progressiveruent et

au fur et a mesure qu'ils s'appauvrissent ; ce fait explique, selon Th.

Schlcesing (i) ills, la Constance du litre des dissolutions, lequel est,

conime on le sait, tres faible.

Bien que les plantes aient le pouvoir de se nourrir aux depens de

l'acide phosphorique insoluble, il nYn reste pa- moins que les diverses

plantes ne se comportent pas de la meme fa<?on vis-a-vis de telle ou

telle tonne de cet acide. Ainsi Prianichjnikoff (2) a trouve que, dans

des cultures sur sable, le Millet et les autres Graminees ou bien n'assi-

milent pas les phosphorites du tout, ou bien ne les assimilent qu'a un
faible degre. On sait que les phosphorites presentent un melange de

phosphate et de carbonate de chaux avec du sable, de l'argile, des

oxydes de l'er et d'aluminium. Mais avec les Leguraineuses il n'en est

plus de meme; des Pois ayant recu des phosphorites se developpent

presque autant que ceux a qui on a donne de l'acide phosphorique.

11 faut ajouter toutefois, ce qui est conforme aux donnees de la pra-

tique agricole, que la nature du sol influe beaucoup sur le degre d'assi

milabilite des elements mineraux. Inexperience suivante le prouve. Du
Seigle qui, corame il a ete dit plus haut, utilise mal l'acide phospho-

rique des phosphorites, est seme dans quatre vases contenant quatre

sols differents et dans ehacun de ees vases on introduit des phospho-

rites comme engrais. Or, quand le sol est forme par de la terre noire

de Russie, reflet des phosphorites est nul, alors qu'il est tres grand si

le sol est constitue par des cendres (podzol) <les environs de Moscou.

Ble, 1'Orge, le Mais, le 1'ois el le \a\ et enltives dans du sable avec du
nitrate de soude et du chlormv d«- [lotussium utilisenl assez bien le

phosphate insoluble tandis que les Haricots et les Pommes de terre

n'en retirent aucun avantage. Schreiber (4) a constate, lui aussi, des

phenomenes analogues, mais les [dantes (jui, dans des experiences,

preeed< nles (Chanvre. Moutarde blanche, Spergule).

Th. Schlcesing (5) tils s'est preoceupe de ->a\nir quelle etait Vim-

(1) Th. SchkBSing tils : C. R. CXXVII, 327 et CXXVII, 2:3(5.



REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMJE 547

portance alimentaire de I'acide phosphorique dissous dans les liquides
du sol. II a commence par chercher des procedes pratiques pour 1'etude
des dissolutions phosphoriques. II a pu alors constater que dans une
meme terre, ie titre de I'acide phosphorique est presque constant et
independant de la proportion d'eau constituant l

J

humidite\ Selon lui,

la quantite de cet acide dissoute dans un sol resulte d'un equilibre
entre des actions chimiques tres complexes tendant les unes, a insolu-
biliser, les autres a faire passer en dissolution cet acide, de sorte que,
si par quelque cause, la proportion de I'acide phosphorique dissous
diminue, une nouvelle quantity d'acide entr

blir le titre primitif et inversement. Goinrae, d'autre part, la quantite
dissoute est tres petite par rapport au stock de phosphates du sol, il

en resulte que I'acide phosphorique peut se renouveler dans les disso-
lutions au fur et a mesure que la vegetation l'y consomme et alors,

malgre sa proportion toujours faible, il ne peut plus eire considere
comme negligeable pour l'alimentation de nos vegetaux. L'auteur,
poursuivant ses recherches, a trouve que les terres qui cedent le plus
d'acide phosphorique aux acides tres faibles sont aussi celles qui en
cedent le plus a l'eau ordinaire; d'ou il suit que le degre d'assimiUhiiii,

des phosphates mineraux est aussi bien indique par le procede nouveau
de Schloesing que par l'ancien procede qui consistait a attaquer ces
phosphates par des acides faibles, I'acide acetique par exemple.

Et maintenant comment se fait la migration du phosphate de chaux
dans les plantes ? Vaudin (i) a trouve que les sucres, en presence des
malates alcalins, dissolvent ce sel. Or on sait que le phosphate s'accu-

mule dans la tige, puis dans l'epi et le grain. Mais en Juin il y a dans
le grain de I'acide malique, en Juillet de I'acide malique et de I'acide

succinique, en Aout, nn peu d'acide succinique et plus d'acide malique.

D'autre part, pendant la germination, i ami. (hi s. tianst'orme en sucre

et I'acide succinique disparalt pour faire place a I'acide malique ; on
comprend alors que le phosphate de chaux soit solubilise et puisse

voyager. Quand le grain se forme, le sucre se change en amidon et

I'acide succinique apparalt, probablement par reduction de I'acide

malique dont la proportion devient alors nulle
;
quant au phosphate, il

s'insolubilise en meine temps que l'amidon. Dans les Legumineuses ce

seraient les citrates qui joueraient le meme role que les malates,

J. Stoklasa (2) s'est pose la question de savoir si Varsenic peut

remplacer le phosphore dans la nutrition minerale des plantes.

L'acide arsenieux et I'acide phosphoreux sont tres toxiques ; ainsi

des doses tres faibles d'acide arsenieux telics que --

(

----.-._ sufiisent

(1) Vaudin : Sur la migration du phosphate de chaux dans lea plantes

(Annales de l'lnstitut Pasteur, p. 636, 1895).

(2) Stoklasa : Land Versucbs. St 1804, 45, p. 161 et Annales agronomiques.

XXIII, p. 471 j 1897).
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pour tuer les plantes (i). Mais il n'en est plus de meme pour les acides

arsenique et phosphorique. En mettant, dans une solution nutritive

og'0142 du premier et og [ 023 du second par litre, il n'y a pas d'action

toxique ; seulement, a cette dose I'acide phosphorique augmente le ren-

dement tandis que I'acide arsenique n'agit pas.

L'arsenic ne remplace pas le phosphore dans la formation de la

nucleinc qui, elle, contient 10 p. 100 de ce dernier corps. D'autre part

la lecithine, qui joue un si grand role dans la lormation de la chloro-

phylle, n'est pas influencee dans sa production par l'arsenic. Toutefois

sur une tige relativement courte; sans phosphore mais avec arsenic, la

plante prend un developpenicnl plus grand et les feuilles sont d'un

bleu vert, ce qui parait du .. un melange de I'acide arsenique avee les

derives de la chlorophylle. Quand le phosphore est remplace par l'ar-

senic, il se forme beaucoup de furluroides (produitfl analogues a la

gomme de paille et qui, par deshydratation, donnent du furfurol). Ces

furluroides soul des penlosmies <jni ji;U' h\dr<dv«<e donuent les pento-

ses. L'arsenic qui pousse ainsi ;'i la form ition d< -> I'uriurnides augmente

par le fait meme le developpement des organes assimilateurs.

Enlin, quand I'acide arsenique est accompagne d'acide phospho-

rique il n'augmente pas la production vegetale.

Bouilhac (2), dans ses etudes sur les Algues d'eau douce, a trouve

que le Stichococus bad. liar is donne les rcndcnients les plus eleves

quand la solution nutrili\e conticnl 1 [turn- i.ono iVaci/le arsenique.

Le meme auteur a trouve qu'une dissolution 1 enlermant og'ooi par

litre d'acide phosphorique a 1 etat de phosphate de potasse ne donnait

([ne o- ! .4° <'u moyenne du pes4 .< l'etat sec tandis

qu'on obtient 1-' Ho environ si l'on ajoute a la solution og<-5 par litre

d'arseniate de potasse.

perissent toujours quand on les

qui a ete obtenu par Stoklasa.

i'idees analogue au precedent, Demoussy (3) a

; les iodures peuvent se substituer

hlorures. Des plants de Colza,

[•omure de potassium ont pris en 27 jours iSteri

>nstitue une absorption un peu plus faible que
]

i {Tidskr. Landsman, 15, p. 172, 1844) a montre que
de d'acide sulfurique provenant de pyrites

s dangereux pour les plantes elevees en terre.

agronomiques, XXIV, p. 561.

- .-.^roiinmiques, XXV, pp. 497, 561.
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mi. au contraire. s'rsl monltv Ires nocif. surlout

iENECKE (I) a etudle. oil e\
J

., nilleni all! *

'Aspergillus niger, la val

si il a vu que le calcium e

slum Test aussi mais a un degre moindre. Le rubidium et le ccesium

sont utiles, mais ils ne remplacent pas le potassium. Quant au glucinium

et au magnesium ils sont toxiques pour les racines des plantes . mais

le calcium contrebalanee les mrmvais ell'els du magnesium, ainsi que l'a

Heinrich (2) s'est oceupe de l'influence de la potasse et de la chaux

sur le d^veloppement du Lupin. Celte plante pent pousser dans un sol

La vigueur du Lupin ne tienl pas, comme on l'a cru, a sa pauvrete en

chaux. Ainsi les Lupins les plus riches en chaux sont ceux qui ont

pousse" sur un sol platre, puis viennent ceux qui ont pousse dans de la

terre ordinaire. Si Ton ajoute de la chaux au milieu, le rendemenl

baisse mais eela ne veut nullement dire que le Lupin obtenu soit tres

riche en cet element. Gontrairement aux conclusions de Sclmlze I.upitz.

on n'a pas observe que les mauvais effets de la chaux pussent elre

annihiles par 1'emploi d'engrais de potasse.

L'auteur a montre en outre que le phosphate de chaux provoque une
augmentation de la teneur en acide phosphoriqne dans les plant rs -.

l'addition de carlnuiuli de magnetic rend aussi les Lupins plus riches

en magnesie.

Schlcesing fils (3) a fait pour la potasse un travail analogue a celui

qne nous avons analyse plus haut en ce qui concerne Pacide phospho-

rique. Le stock de p Uasse insoluble du sol est onnrme comme celui de

phosphate; les plantes l'utilisent <le im-me grace aux secretions de leurs

racines, main dies prenmnt aussi la polasse que les li(piides du sol

arrachent progressivement et dont le litre demeure constant comme
pour l'acide phosphorique.

Bokorny (4) a etudie, a l'aide d'AIgucs vertes, le role du calcium et

du nxign>''.-iiitiri sin le devrioppement des organites de la cellule.

Quand les deux elements font defaut dans la solution nutritive, les

Algues ne peuvent continuer a vivre, le noyau et les chloroleucitcs sonl

tres atteints ou desorganises. Si la solution manque seulement de

calcium, l'appareil chlorophyllien subil une reduction manifesto. Sans

(1) Benecke : Beuchte Deut. bot. Ges. N" \1. p 108

Hi Heinrich : Zweiter Her. Lanuw. Vers. Stat. Rostock, pr. 272-27H. !«»i.

(3) Schloesing fils : C B. CXXX, p 422.

(4) Bokorny : Bot. Centralb. LXH, p. 1.
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magnesium, Taction est moins nette; neamnnins W-s noyaux diminuent

en meme temps que les pyrenoides des chloroleucites. La reduction de

l'appareil chlorophyllien en l'absence de calcium s'expliquerait en

admettant avec Lcew que ce dernier consiste en une combinaison de

calcium-nucleine. Toutefois, il est juste de dire que le manque de

potassium produit un effet analogue mais cela tiendrait, selon Nobbe,

Erdmann etScHRCEDER,arimpossibiHte dans laquede se trouveraient les

plantes d'assimiler le carbone. Sans calcium la plante peut decomposer

le gaz carbonique mais alors les chloroleucites ne peuvent se deve-

lopper d'ou il suit que cet element agit quand mfime, bien que d'une

i'acon indirecte, sur la f'onction assimilatrice.

Haselhoff (i) a essaye de determiner le role alimentaire de la

strontiane dans la vegetation. Ses experiences ont porte sur l'Orge et

le Haricot cultives en terre, sur la Feverole et le Mais eleves dans des

solutions nourricieres. La s

nate et de nitrate. Selon

loppement des plantes ; elle est reellement absorbee et pi

la chaux ; mais ce dernier effet ne se produit que si 1

autres aliments du sol sont en quantite insufflsante.

nous venons de parler ? Depuis les celebres Recherches chimiques sur

la vegetation de De Saussure, on sait que les sels mineraux et non pas
l'eau seulement penetrent dans les plantes, que l'eau « y est sucee en
beaucoup plus graade raison que les sels dissous », qu'enlin un corps

serait absorbe en proportion d'autant plus forte que sa solution est moins
visqueuse. Beaucoup plus tard, le sillon creuse par l'illustre physiolo-

giste de Geneve tut repris par Graham dans ses belles recherches sur

la diffusion. En i860, Deherain montra qu'une substance ne s'accumule
dans un tissu que si elle y devient insoluble et les faits qu'il a observes
sont absolument conformes aux lois etablies par le savant physicien
anglais. Mais alors comment peuvent s'accumnler dans les plantes des
sels solubles corame par exemple les nitrates ?

A la suite des recherches deNaegeli, Sachs, De Vries, Pfeffer, Klebs,

lanse, Famintzine, on fut amen6 a penser que, dans certains cas, des
sels solubles peuvent penetrer a l'interienr du sue cellulaire d'ou il leur

est impossible ensuite de diffuser au dehors, soit par suite de proprietes
speciales du protoplasma vivant, soit a cause de la presence, dans le

sue cellulaire, de substances avec lesquelles ils 1

binaisons colloides.

1 repris cette question en s'occupant de Vabsorptk
{ azotates et des chlorures.
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L'abondance des nitrates dans les vegetaux a certaines epoques de
lour existence s'explique par la rapidite avec laquelle les sels sont saisis
meme dans les solutions tres etendues. Les nitrates ainsi absorbes
sont retenus par la plante et soustraits a Taction des dissolvants
exterieurs

; mais cette propriete est lice a la vie dc la plante, lorsque
celled est tuee, elle laisse immediatement diffuser au dehors les

Lorsque le metal avec lequel I'acide azotique est uni n'est pas
toxique, sa nature n'a pas .I'mHiience sur 1'absorption ; a la condition
d'etre presente isole, le nitrate de sodium est aussi bien absorbe que
celui de potassium, les nitrates de calcium et de magnesium sont pris

aussi aisement que ceux de potassium et de sodium. Au contraire les

nitrates de lithium, de strontium et de baryum ne sont absorb, s qu'en
tres faible quantite et font rapidement sentir leurs effets nuisibles.

Les chlorures sont absorbes aussi energiquement que les nitrates et

ils sont retenus de meme par les proprietes du protoplasma vivant.

Somme toute, les diftereuts m.'tatix inoffensifs offerts isolernent

penetrant a pen pres aussi facilement les uns que les autres dans les

jeunes vegetaux; mais quand les differents sels sont melanges, un
choix se fait au sujet duquel on sait encore bien peu de choses. Ainsi,

dans un melange de chlorure et de nitrate, les plantes prennent plus

d'azote nitrique que de chlore ; entire le potassium et le calcium le choix

se porte sur le premier metal ; entin, chose remarquable, en presence
du potassium, le sodium peut etre complement laisse de cote, tandis

qne le calcium n'empeche pas I'absorptidn du sodium.
Ces phenomenes d'absorption elective ont etc ctu.Iies recemment par

Pfeffkr (i), ra miques mises
a la disposition de Champignons lels que 1'Aspergillus niger et le

Penicillium glaiionn. Kn employanl un melange de glucose et de gly-

cerine, l'auteur a constate que les deux corps sont bien ulilises mais

que le glucose est pris de preference ; si ce glucose est offert en petite

quantite il est absorbe entierement avantque la glycerine soit attaquee.

L'acide lactique >. eompm'te cumme la glycerine. L'acide acetique est

pris en plus forte proportion que le glucose. Si Ton remplace le dextrose

par des peptones on obtient des resultats analogues. Enfm, les diffe-

rentes moisissures n'attaquent pas de la meme facon l'acide tartrique

droit et l'acide tartrique gauche d'un melange et lea preferences parais-

sent etre en relation avec des phenomenes d'irritabilite.

La question de Vaccun les absorbes serapproche

beaucoup de celle qui a ete traitee recemment par Maquenne (2) au

STijet de l'enrichissement des racines de Betterave en saccharose. Les

sucres reducteurs, en effet, se torment dans les feuilles et de la emigrant

(1) Pfeffer: Ueber Electiononjrtiutc/ien X</hr?tof[e i.hihrb. ( wi>s. Bot. XXXVIII,

iJ) Waquenne : Annates H-mnumiques : t. XXII, p. oetC.R. 18i*5.
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vers les racines et s'y transformed en saccharose. Or la pression osmo-

tique, dans les feuilles, est egale a celle qui regne dans les racines.

Comme l'equilibre n'exisle entre deux cellules voisines qu'autant qu'elles

renferment le meme noinbre de molecules dissoutes, que d'autre part

le poids rnoleculaire du saccharose est double de celui du glucose, il en

resulte que le liquide de la racine doit presenter un poids de matiere

dissoute double de celui qu'on trouve dans les feuilles et c'est en effet

ce que Ton observe.

IViuhuil la periode de croissance, quand la cellule verte t'onctionne

activement, la pression osmotique tend a s'elever constamment dans

les feuilles ; il se produit vers la racine un afflux continuel des sucres

r£ducteurs qui, au cours de leur migration se transforment en saccha-

rose ; la pression osmotique baisse alors ce qui produit un appel nou-

veau des sucres reducteurs et ainsi de suite.

Quelles sont les substances que laissent exosmoser les racines ?

On sait que l<s unc-ieus ph\ siologistes, De Gandolle, notamment,

admettaient une exosmose reguliere de principes mineraux par la voie

radiculaire. Mais les recherches de Walter, Dkherain (i) Demoussy (S)

n'ont jamais prouve qu'un sel quelconque, absorbe par les racines>

puisse en sortir par diffusion.

Cazpeck (3), qui a etudie cette importante question, a cependant

trouve que les sels de potassium et notamment le phosphate acide sont

expulses abondamment par les Graminees, les Legumineuses, le Picea

exc.elsa, le Rumex acetosa, etc. La magnesie se rencontre assez souvent

mais la chaux est tres rare de meme que l'acide sulfurique.

Les racines laissent aussi exosmoser des principes organiques tels

que le formiate de calcium (Lepidium satirum), l'oxalate acide de

potassium (Hyacinthm orientalis).

L'acide carbonique est aussi un produit d'exosmose mais il est a

l'etat dissous. C'est ce corps qui corrode les plaques de marbre, de

phosphate de calcium, les sels acides n'intervenant que d'une facon

tout a fait secondaire.

Enfin l'auteur n'a jamais trouve de diastases parmi les produits de

un sol donne, pour une

i demander (

distribute.

Pendant longtemps on a admis qu'il tallait repandre les engrais

ee et d'une fa^on uniforme. Or Pelermann avait deja

les Betteraves, il valait mieux enfouir le melange a
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une certaine profondeur pour qu'il soit a la disposition des racines;

depuis des annees deja, dans le Nivernais, le Bourbonnais et lc Berry,

les cultivateurs placent le funiier sous les Pomiwes de lerre. Ber-
thault (i) et Dehekain (2) ont montre que ce procede est avantageux
pour la Betterave et la Pomme de terre. Schlcesing (3), Pkunet (4)

ont seme l'engrais en lignes d'une certaine profondeur et cet engrais

a toujours donne un excedent de rendement.
Ces auteurs ont en sonnne confirme sur ce point les vucs de Gas-

parin. Le celebre agronome, il y a deja plus de cinquante ans de cela,

faisait reraarquer avee beaucoup de justesse que les racines des vege-

taux ne peuvent occuper qu'une partie du sol cultive et engraisse, en
sorte qu'une quantite notable de principes ferlilisants pour une reeolte

donnee est inutilisee et peut meme etre perdue \mur toujours si l'engrais

n'est pas retenu par le sol. Une nioindre quantite d'cngrais, occupant

seulement le cube qu'embrasseraient les racines et se trouvant a

proximite de ces dernieres, n'exposerait pas a une aussi grande perte,

c'est ce qui a lieu, par exeinplt'. dans hi plantation par poqnets uiilisee

par les jardiniers. Chaque plante, chaque touffe, s'y trouve entouree

de tres pres par la quantite d'cngrais qui lui est necessaire.

En ce qui concerne l'alimentation des etres, une question fort impor-

tante se pose. Est-il possible de faire developper un animal ou une

plante dans un milieu absolament sterile, c'est-a <

depourvu de gennes ? Celte question a etc beaucoup c

ment en physiologie animale ; mais il srmi>lr l»i< n que d.

on puisse repondre par l'aflirmative (D r Charrin, el<-.).

. des iinlicux prives de germe

ont pu vivre ainsi pendant quatorze niois sans presenter aucu

mene de fermentation ou de putrefaction. Etaient-elles encort

apres ce laps de temps, c'est ce qui n'a pas ete verili*'. Toutc

experience plus ancienne, de Dixon, montre que des tissus

vegeter et etre en etat de sterilite complete. Cet auleur a cu

prune presque mure et l'a lavce au sublime; il J'a introduitt

dans une eprouvette renversec sur le mercurc. Or, au bout

mois de sejour a one trmprr.iture a>scz «'d«*vre, le fruit t'lait rei

pletement sterile.

|I) Rerthault : Annales agronomiqucs, XXVI, p Hfl.
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Depuis les recherches de Sachs, Hartig, Boehm, von Hoehnel, Stras-

burger, Vesque, etc , on a fait Men peu de travaux sur la circulation

des liquides absorbes qui constituent la seve brute et sur cede de ces

memes liquides, transformes dans les organes assirailateurs en seve

elaboree.

Selon Czapeck (i), on peut trouver dans le liber Ires diffei encie des

Angiospermes trois systemes de tissus : i* un qui sert au transport des

produits et qui est rniisiiiue par les tubes cribles et les cellules cambi-

formes; 2" un systeme d'absorption forme par les cellules compagnes

et qui sert d'intermediaire aux tubes cribles et aux tissus de reserve
;

3° le parenchyme des rayons medullaires, dans lequel s'accumulent les

produits. Le liber entier sert de voie de conduction pour toutes les

substances, mais les hydrates de carbone et l'huile ne passent que par

Chaoveaud (2) a essaye de repondre aux objections failes par Blass

au sujet du role que jouent les tubes cribles dans la conduction des

matieres alburuiii«»ides. Les r-relierelie^ (pi'il • eiitreprises sur le deve-

loppemeut de ces elements lui permettenl d'ailinner <pie les caracteres

anatomiques concordent parfaitemenl pour confirmei- l'hypothese du

transport par les tubes cribles.
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