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ETUDES

MYCORHIZES ENDOTROPHES
par I. GALLAUD

(Planches I a IV).

HISTORIQUE ET INTRODUCTION

Les racines de la plupart des plantes sont habitees par des

champignons filamenteux, d'une faQon constante pour quelques-

unes d'entr'elles, pour le plus grand nombre d'une fa^on irr6gu-

li^re, sinon accidentelle. L'existence de ces champignons a et6

signal6e pen avant le milieu du sifecle dernier, et depuis, un grand

nombre de chercheurs se sont allacli6s a leur 6tude, s'appliquant a

les bien faire connaitre et k preciser le rdle qu'ils jouent dans la

racine. G'est I'ensemble de ces Iravaux queje vais d'abord exposer

afm de donner une id6e del'etat actuel de la question, des r^sultats

acquis et des problemes qu'elle a soulev^s.

L'histoire des recherches sur les racines k champignons com-

prend 3 periodes principales depuis ses origines jusqu'^ nos jours :

Dans la !'«, qui s'^tend de 1840 a 1885, les auteurs constatent

la presence frequente de mycelium dans Tint^rieur des racines ou a

leur surface, mais sauf de rares exceptions n'en font pas une 6tude

sp^ciale et s'inquietent pen du rdle de ces champignons.

Au d6but de la 2-= periode (18851894), Frank eraet I'hypoth^se

que les champignons en question vivent en symbiose avec les

racines. Sous IMnflueoce de cette idee nouvelle, grosse de conse-

quences, de nombreux chercheurs se mettent a I'oeuvre pour la

verifier et etendre nos connaissances en ces matiferes.

Dans la 3« periode, qui debute au moment des derniers travaux
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de Frank, et va de 1894 a nos jours, ces etudes se continuent et se

pr6cisent par des recherches cytologiques sur le champignon et les

cellules de son h6te en m6me temps que de nombreuses theories se

font jour pour expliquer les rapports reciproques des deux plantes

vivant en commun.

§ l"'-. Premiere periode (1840-1885). — Des 1840, on a sigoale

des modifications dans les racines infesLees sans d'ailleurs les

rattacherala presence d'un organisme stranger. Hartig (40) S des

ce moment, decouvre le mancbon qui entoure les extremites des

fioes radicelles des Coniferes et le reseau forme entre les celli^les

superficielles. Ryland fait des constatations analogues dans le

Monotropa Hypopitys. En 1843, Gottsche et Schleiden, d'apres

Leitgeb (81), signalent dans les cellules des Muscinees I'existeQce

de tubes qu'ils prennent pour des vaisseaux accessoires. En 1846,

Reissek (46), le premier, se rend compte de la nature mycelienne

des filaments qu'il rencontre dans beaucoup de cellules. II en tente

m^me la culture et retire des Fusisporium de racines d'Orchidees.

Apres lui, Schleiden (49) dans le Neottia, Irmisch (53), Pril-

lieux (56), Fabre (55,56) daus des Orchidees varices, apergoivent

des pelotons de filaments enroules sans reconnaitre leur origine

et c'est Schacht (54) qui, en 1854, etablit leur vraie nature. En
1869, Milde (69) dans les Botrychium et Russow (72) en 1872 dans

les Ophioglossum et les Botrychium signalent la presence de cham-
pignons internes que Reinke (73) retrouve en 1873 dans les rhi-

zomes des Corallorhiza et des Epipogoon. La m6me annee, Drude

(73) etudie le champignon interne du Neottia et le manchon ext6-

rieuT du Monotropa Hypopitys. Ce travail reportel'attention sur les

mycorhizes des arbres : en 1876, Boudier (76) et en 1885 Rees (85)

croient voir des relations entre les Elaphomtjces et ces racines. Mais
c'est surtoutl'important travail deKaraiensky (81) en 1881 sur le

Monotropa et les arbres forestiers, qui donne une grande impul-
sion aux recherches sur les mycorhizes.

L'auteur d^montre en efiet la presence constante du manchon
mycelien sur les racines de la plante attaquee et emet pour la

premiere fois, d'une fagon nette, I'hypoth^se de I'existence d'une

1. Les chiffres enire parentheses qui suivent un nom d'auteur representent
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symbiose entre le champignon et son h6te pour le plus grand
avantage des deux plantes.

Pendant ce temps, I'^ude des champignons internes n'est pas
negligee

:
en 1879 Kny et Bottger (79) signalent I'infection des

Marchantiac6es
;
en 1884, Mollberg (84) publie one sorte de mono-

graphie des endophytes des Orchidees pendant que Treub (84,

86, 88, 90), la ni6me aunee et les annees suivantes, Bruchmaun
(85) en 1885, Solms-Laubach (84) et Goebel (87) consacrent de
nombreux memoires a I'etude des Lycopodiac6es et signalent les

champignons qui habitent ces dernieres plantes et surtout leurs

prothalles.

§ 2. — Deuxieme p^riode (1885-1894). L'hypothese d'une sym-
biose entre le champignon et son hdte av > deja ete emise, a

I'epoque ou nous arrivons, par Pfeffer (77), Kauiensky (81), Treub
(84) et GoBbel (87), mais c'est Frank qui, dans deux memoires
parus en 1885, la precise, en signale I'importance et enfin institue

des experiences pour en d^montrer la realite. A partir de ce

moment, I'etude des mycorhizes est poursuivie tr6s activeraent par

Frank lui-m6me et ses ^16ves. Dans une s6rie de memoires publics

de 1885 a 1894 le cdlfebre professeur de Berlin montre I'abondance

des mycorhizes dans les plantes les plus diverses: racines de

Conif6res etd'Amentac6es ou le champignon est exierne{mycorhizes

ectotrophes), racines d'Orchidees, d'Ericacees, d'Emp^tr^es ou il est

interne (mycorhizes endotrophes). II etudie aussi les tubercules radi-

caux des Legumineuses et des Aunes. II fait remarquer la Cons-

tance de I'infection dans toutes ces plantes et emet I'hypothfese d'une

symbiose etroite entre elles et leur champignon. Dans le cas des

mycorhizes ectotrophes, le manchon myc^lien se subslituerait aux
poils rhizoides dont il remplirait les fonctions. Les champignons

absorberaient ainsi pour les c^der a la plante les sels mineraux et

les aliments organiques azotes renfermes dans I'humus, oii Frank a

montre que les mycorhizes ectotrophes prennent leur plus haut

developpement. En retour, la plante cederait aux champignons les

materiaux hydrocarbones qu'elle fabrique. Pour justifier cette hypo-
.

these, Frank fait I'experience suivante : 15 h6tres semes dans

I'humus se d6veloppent normalement tandis que des semis corapa-

rables fails sur de I'hnmus sterilise a la vapeur d'eau ou sur du
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sable quartzeux donnent des plantes qui meurent ou restent fort

rabougries.

En iD^me temps, Frank, par de nombreuses analyses, montre

que les mycorhizes sont toujours exemptes d'azotates, prouvant

ainsi que les racines a champignons n'absorbent pas I'azote sous

la forme nitrique comme la plupart des plantes maissous la forme

de composes organiques.

Pour les mycorhizes endotrophes, en particulier pour celles des

Orchid^es, Frank a d'abord admis un pareil mode de nutrition par

I'intermediaire des champignons qui puiseraient I'azote directement

dans les matieres organiques de I'humus pour le c6der ensuite a la

plante. Mais ayant remarque combien sont rares les communica-

tions de ces endophytes avecl'exterieur, il en vient a penser que la

plante-h6te se procure des aliments azotes en digerant le champi-

gnon lui-m6me qui en contient beaucoup a son interieur.

Cette theorie sur le mode de nutrition des plantes a mycorhizes,

en particulier des arbres des for^ts, et la nouvelle interpretation

qui en resulte de I'utilisation de Thumus par les plantes ont un

grand retentissement et suscitent de nombreuses recherches dans

toutes les directions. Je ne parlerai pas des nombreux travaux

relatifsauxtuberculesdes Legumineuses, des Aunes, et des plantes

infestees dune fagon analogue, travaux qui ont enrichi nos connais-

sances sur le mode de fixation de I'azote atmosph^rique dans les

tissus v6getaux. L'endophyte est vraisemblablement ici d'une nature

tres speciale (bact^rie ou hyphomycete trfes-inf^rieur) et ne rentre

pas dans le cadre de cette etude. Mais en dehors de ces recherches,

les travaux sur les mycorhizes proprement dites sont nombreux. On
etudie de pres la constitution de I'humus et la distribution des cham-

pignons qui I'habitent. P. E. Muller (86, 89) en 4886 et en 1889

consacre plusieurs m^moires ^ cette question. Parmi les plantes

infestees, les Angiospermes saprophytes attirent surtout I'attention.

Johow (85, 89), Thomas (93), Groom (94, 95) signalent dans bon

nombre d'entre elles la presence de mycorhizes et s'eflorcent de

mettre en relief lerdle des endophytes dans ces plantes d^pourvues

dechlorophylle. Wahrlich (86) en 1886 fait une 6tude systematique

des Orchid^es et montre que toutes sont infestees. II 6tablit d'une

facon definitive la constitution mycelienne des corps jaundtres aper-

gus depuis longtemps dans ces plantes et design6s sous le nom de
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« corps de d^generescence » ; il cultive, k partir des racines, des

champignons filamenteux & spores Fusarium et perith^ces de Nec-

tria, qu'il croit 6tre Tendophyte. Peu apres Schlicht (89) signale la

grande extension des mycorhizes endotrophes et en represeute

quelques-unes. Les planles inf^rieures ne sont pas n^glig^es et

Kuhn (89) etudie les Marattiacees et leur mycorhizes, Grevillins

(95) les Botrychium, pendant que Goebel (91) complete nos connais-

sances sur les Hepatiques infestees.

§ 3. — Troisieme Periode (1895-1904). — Dans cette troisi6me

periode I'etude des mycorhizes se poursuit encore plus activement.

Les experiences et les theories de Frank presque universellement

admises pendant la periode pr^c^dente sont etudiees de plus pres

et discutees. Un grand nombre d'auteurs presentent a leur tour,

sur le rdle des mycorhizes, de nouvelles hypotheses fondees sur une

conngissance plus etendue de ces organes et sur des etudes d'ana-

tomie et de biologie comparees plus exactes. En m6me temps on
aborde I'examen cytologique precis des cellules infestees pour

mieux comprendre le mecanisme des echanges entre la plante et

le champignon.

Les mycorhizes ectotrophes entrent pour une bonne part dans
ces travaux. Sarauw (03.04) pui)lie en 1803 et en lOOi, principaie-

mentsur les arbres foresticrs. d'importaulcs etudes dans lesquelles

il montre que les champignons ne sont pas aussi indispensables

que le pretend Frank pour le bon developpement des arbres
;

beaucoup de racines s'en affranchissent par une croissance sufTi-

samment rapide; la formation des mycorhizes n'est fr^quente que
dans le sol des for6ts convert de feuilles et n'est due qu'a I'abon-

dance des champignons aptes d les produire ; elle ne r^sulte

nuUement de la necessity de la symbiose. De I'ensemble de ses

observations et experiences, Sarauw conclut que I'arbre supporte

le champignon parce que ce dernier ne lui nuit point, mais
il lui semble peu probable que la plante en retire quelque
avantage. Von Tubeuf (96,03) s'occupe aussi des arbres forestiers

chez lesquels il signale la presence de mycorhizes endotrophes,

formes presque aussi frequentes que les mycorhizes ectotrophes.

Dans ces dernieres, il constate que, contrairement a I'opinion de

Frank, Ips polls radicaux n'ont pas disparu totalement et sont
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encore fonctionnels ; de plus, toutes les raciuesne sont pas trans-

formees en mycorhizes. Aussi croit-il que les plantes raycotrophes

absorbent elles-m^mes et directement les sels mineraux.tandis que

le champignon inlervient seulement pour transformer les elements

azotes du sol en nitrates que la racine peut ensuite absorber elle-

m6me. A. Moller (02,03) contredit egaleraent par ses experiences

I'opinion de Frank sur I'influence de I'humas dans la formation des

mycorhizes ectotrophes en montrant que les mycorhizes du Pinus

si/lvestris prennent leur plus grand developpement dans les sols

pauvres en humus,

Mais dans ces dernieres annees, c'est surtout a propos des

mycorhizes endotrophes qu'on s'est \\vr6 aux travaux les plus

6tendus et qu'on a cherche a resoudre le probleiile de la symbiose

des plantes et des champignons de leurs raciues. En particulier les

Orcliidees, a cause de la Constance de leur infection et de leurs

nombreuses singulariles qu'on s'est efforce de rattacher a la

presence des endophytes, ont attire beaucoup I'attention des bota-

nistes. En 1898 paralt un travail de Chodat et Lendner (98) sur le

Lhtera cordntn et un autre de Dangeard et Armand (98) sur les

Ophrijs. En 1900, Magnus (00) publie une etude tr6s complete sur

I'endophyte du Neottia Mdus-acis. 11 distingue neltement parmi les

cellules infestees celles ou le champignon est dig6r6 et raeurt

( Verdauungszellen) et ou se forment les « corps de d6g6n6rescence »

qui sont le resuUat de cetle digestion, et les cellules ou se forment

des pelotoES serres, restant vivants (Pilzwirthzellen). C'est dans

ces dernieres que le champignon puise sa nourriture (principale-

ment les hydrates de carbone), tandis qu'au contraire dans les

Verdauiingszellen la plante s'enrichitdu produit de la digestion du

champignon. L'auteur accompagne ces considerations d'une etude

cytologique tr&s soignee oii il met en evidence faction exercee par

I'introduction du champignon etranger sur les cellules de la plante,

sur leur contenu et en particulier sur leur noyau. L'annee suivante

(1901), Noel Bernard (01) reprend I'elude du Neottia ainsi que celle

des Orchid6es, de la Ficaire et de la Pomme de terre. II retire des

racines de ces plantes de nombreux Fwsanwm qu'i I croit 6tre la

forme libre de I'endophyte. La comparaison attentive des differents

stades du developpement annuel des Ophryd6es avec ceux de la

marche de I'infection dans leurs racines I'am^ne k penser qu'il
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f a un rapport etroit entre rinfection et la tub6risation de ces

plantes. II appuie cette hypoth^se de I'^tude de faits comparables

dans le Neottia, les Ophryd^es et la Ficaire et donne le r^sultat

d'exp^riences faites sur la Poinme de terre qu'il explique de la

ni6me t&Qoa. De plus 11 montre que la presence de champignons

est necessaire a la germination des graiues d'Orchid^es et explique

ainsi les phenomeues de tuberisation dont leurs pUmtules sonl lf3

siege. Peu apr^s Noel Bernard (03, 04) parvient & isoler le veritable

endophyte des plantules d'Orehidees et provoque & volont6,en tube

sterile, la germination sidiflTicile de certaines de ces plantes '.

En dehors des Orchidees, les raycorhizes oat et^ aussi I'objet

de recherches nombreuses. En 1897 Janse (97) public unelongue

etude morphologique sur les endophytes des plantes de la for6t

vierge de Tjibodas (Java>. II pense que les champignons vivent dans

les racines en utilisaot les hydrates de carbone qu'elles coutienneut

et qu'ils fixent directement I'azote de I'air pour en faire des composes

organiques azotes qu'ils abandonnent en partie h la plante. Vers

la raeme epoque Mac Dougall (98, 99) et Penzig (01) apportent de

nouvelles contributions a I'etude des Angiosperaies saprophytes

infesjees et le premier de ces auteurs tire de ses Etudes de nom-

breuses preuves de I'intervention des champignons dans la nutrition

En 1900, Stahl (00) public un travail tres etendu de biologic

compar^e sur les plantes autolrophes et mycotrophes qui I'Mmfene

a donner une nouvelle interpretation du r61e des champignons

symbiotiques. II commence par etablir par de nombreux exemples

prisdans tout le rfegne v^g^tal que les plantes munies d'appareil

d'absorption et de transpiration tres developp6s, c'est-a-dire par-

courues parun fortcourant d'eau, produisent de I'amidon dans leur

lissu assimilateur, tandis que celles qui absorbent et rejetteut \nm

d'eau forment de preference des sucres dans ces m^mes tissus. Les

premiferes, gr^ce a ce courant d'eau abondant.peuvent absorber en

quaotite suffisante les sels mineraux necessaires a leur nutrition
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(plantes autotrophes); elles sont depourvues de mycorhizes. Les

secondes au contraire sont toujours infestees (plantes mycolrophes)

et ce n'est que par I'intermMiaire de leurs champignons dont le

pouvoir osmotique est considerable qu'elles peuvent puiser dans

le sol les elements raineraux qui leur sont indispensables. Pour

les plantes dont les moyeus d'absorption et de transpiration sont

reduits, lasymbioseestsurtoutnecessaire quand elles vivent dans

I'humus des for6ts. Les champignons menant uue vie ind^pendante

y sont en eflet tres abondants ; la lutle pour I'absorption des sels

mineraux y est tres vive et serait fatale aux plantes raal armees

dans ce sens si elles n'avaient des champignons dans leurs racines.

Stahl justifie cetle interpretation des pheuomenes de la vie dans

I'humus en monlrant experimentalement que des pieds de Linum

nsitatissimum et de Lepidium sativum, plantes dans I'humus des

for^ts, y poussent difficilement tandis que des serais comparables

fails sur le mime humus, sterilise et debarrasse ainsi des cham-

pignons, y prennent un grand developpement.

En 1902, Shibata (02) public une 6tude cylologique tr6s soignee

des mycorhizes du Podocarpus, du Psilotum, de VAlnus et du

Myrica. 11 montre que dans ces plantes les champignons endo-

phytes, de nature inconuue d'ailleurs mais siirement differents,

sont soumis de la part des cellules-h6tes a une digestion plus ou

moins complete. Partageant les id6es de Frank et de Magnus a ce

sujet, il pense que c'est ainsi que la plante lire profit du champi-

gnon en m^ine temps qu'elle utilise les substances minerales que

ce dernier pulse dans le milieu exterieur comme I'a reconnu Stahl.

Comme confirmation des donn6es fournies par la cytologie, il

retire des racines de Podocarpus unexlrait a propridtes diastasiques,

dig^rant la fibrine en milieu acide. Pour Shibata celte diastase

serait produile par les cellules-h6tes et serait I'agentde la digestion

intracellulaire des eodophytes.

Petri (03) reprend les etudes de Shibata sur divers Podocarpus

et s'applique a elucider le r61e des organes que Janse a trouves en

grand abondance dans les endophytes et qu'il a nommes des

sporangiolea. C'est dans les sporangioles que s'accumuleraient les

substances azolees absorb^es par I'endophyte dans le milieu

exterieur, et la cellule li6te digerant ces substances en ferait son
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profit. Comme Shibata, Petri retire en eflet des racines de Podo-

carpus un extrait glycerique qui liqu^fie i'albumine.

Pendant que ces recherches delicates se poursuivent sur les

plantes sup6rieures I'etude des mycorhizes des Gryptogames n'est

pas negligee. En 1898, Bruchmann (98) dans un m^moire ^tendu

donne I'ensemble de ses recherches sur les prothalles et les plan-

tules des Lycopodes de nos pays, Lang (99) etudie le prothalle du

Lycopodium davatum et ses endophytes. On revient aussi a I'examen

des H^patiques infest^es. Janse (97), en avait deja signale et etu-

die une en 1897 ; Nemec (99,04) en 1899 decrit I'infection du Caly-

pogeia trichomanis et complete son travail en 1904. Golenkine (02)

6tend aux Marchantiacees le benefice de I'infection qu'on croyait

limits aux Jungermanniacees d'apres les idees de Stahl. La m6me
annee, Beauverie etudie le Fegatella conica, et en retire un cham-

pignon qu'il croit 6tre Tendophyte. Enfin recemment Garjeaune

(03) et Peklo (04) font connaitre le resultal de leurs recherches sur

les Hepatiques inlestees et concluent que les champignons qu'elles

hebergent sont de simples parasites.

Comme nous pouvons le voir par le rapide expos^ historique

qui precede, I'etude des mycorhizes depuis Frank s'est pr^cisee et

sp^ialis6e dans cette troisi6me periode. D'un edte certains auteurs

ont orienle leurs travaux uuiqueraeut vers les mycorhizes ecto-

trophes. Sans ahandonner enti^reraenl les tht^odes de Frank, ils

ont une tendance a ne plus leur accorder une aussi grande impor-

tance.

D'un autre c6t6, les mycorhizes endotrophes ont ele I'objet de

travaux importants. Elles ont donn6 lieu soit k des recherches de

biologie compar^e comme I'ont fait Stahl et N. Bernard, soit a des

monographies od I'etude cytologique a ete pouss^e tres loin comme
dans les travaux de Magnus, Shibata et Petri. Ces derniers auteurs

abandonnant les methodes un peu a priori de Frank ont cherche a

surprendre Taction du champignon au point precis ou elle s'exerce

r6elleraent, c'est-&-dire dans la cellule infestde elle-m6me. Les r^sul-

tats fort interessants obtenus par ces derniers ne concernent qu'un

petit nombre de plantes [Neottia el Podocarpus) ou justement les

endophytes sont fort complexes et dans un etat de digestion plusou

moins avance. J'ai pense qu'il y aurait int^rM a 6tudier et ^ faire

connaitre des types plus simples que les pr6cddents.
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§ 4. — Plan de ce travail. — Dans ce but j'ai entrepris I'etude

morphologique et cytologique d'lm grand nombre de mycorhizes

endotrophes prises parmi les plantes de nos pays *. Ce travail n'a

jamais encore et6 fait d'un faQon systematique. Schlicht a etudie

un grand nombre de plantes, mais il n'a donne le resultat d^taille

de ses recherches que ponrquelques unes d'entre elles, se conten-

tant pour le plus grand nombre, de signaler simplement la presence

ou Tabsence de I'infection. Stahl a agi de m^me. Seul Janse a

public une 6tude morphologique d'ensemble surles mycorhizes des

plantes tropicales de la for6t vierge. II y avait grand iut6r6t a faire

de m6me pour les plantes de nos pays. J'ai pu constater, qu'en

dehors des types bien connus des Orchidees et des Podocarpus, il

existait un grand nombre d'autres formes d'endophytes plus sim-

ples, se raugeant en series bien distinctes les unes des autres, de

complication croissante et perraettant de s'expliquer facilement

la structure complexe des mycorhizes des Orchidees.

La description des exemples les plus saillauts de chacune de

ces series constituera le premier chapitre de ce travail.

Dans un second chapitre, je ferai I'etude detaillee des differents

organes des champignons et de leurs fonctions.

Le troisifeme chapitre sera consacre a I'etude des actions reci

proques du champignon et de la racine I'un sur I'autre.

Dans un quatrieme chapitre i'exposerai les tentatives que j'ai

faites pour determiner la nature de I'endophyte, I'isoler et le cul-

Enfin, dans un dernier chapitre, j'exposerai, en m^me temps

qu'une 6tude critique des differentes theories proposees jusqu'a ce

jour pour expliquer le rdle des endophytes, quelques remarques

auxquelles conduisent lesresultats precedents.

§ 0. — Technique. — La recherche des endophytes dans les

racines est assez penible et difficile. Rarement I'aspect ext^rieur des

racines permet de decider si elles sont infestees. II faut avoir

recours h des coupesmincestransversalesetlongitudinales.ee sont

ces dernieres qui sont les plus instructives. Pour faire I'etude

1. Je laisseen dehors de ces recherches les mycorhizes ^ nodosit^s des L6gu-

mineuses, des Aunes et des E16agn6es dont I'endophyte est tres sp6ciai. De

m6me, 11 ne sera pas question des mycorhizes des Ericac6es qui me paraissent

se rapprocher surtout des mycorhizes eclotrophes.
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de la distribution des endophytes dans les racines, les coupes

faites k la main ou au microtome etaient mises de 12 a 24 heures

dans une solution de bleu coton (HI. GBBBB; h saturation dans

I'acidelactique. Par lavage h I'eau et a I'alcool la plus grande

partie du colorant est eliminee et 11 ne reste teinte en bleu que

le champignon, les noyaux et les membranes lignifi^es ou cuti-

nisees des cellules. Les coupes sont alors passees dans des alcools

de plus en plus concentres et montees au baume. EUes conser-

vent leurs colorations pendant deux ans sans grande alteration.

Pour augraenter la fixite des couleurs, apr^s le lavage a I'eau,

11 est bon de faire sejourner les coupes quelques minutes dans une

solution de tannin a 5 Vo.

Pour I'etude cytologique des racines et du champignon, les

echantillons examines ont 6te fix6s a I'alcool a 90°, k la liqueur de

Flemming ou au picroformol (formol a 40^, 30 cmc. ; eau saturee

d'acide picrique 20 cmc. ; acide acetigue glacial 5 cmc). Les coupes

en serie ont ete colorees soit a I'hemalun de Mayer, soit a I'heraa-

toxyline au fer (methode de Heidenhain), soit a la dianiant-fuschine

;

ces colorants nucleaires etaient combines avec I'eosine ou le vert-

lumiere. Enfin, dans certains cas, j'ai tire grand parti des colora-

tions obtenues avec le bleu polychrome de Unna apr6s dilTerencia-

tion a la glycerin-oethermischuug, suivant la methode indiquee

recemment par Guillermond (04).

Ce travail m'a 6t6 inspire par I'enseignement de mon premier

maitre, M. J. Costantin, professeurde culture au Museum d'histoire

naturelle. Commence au Laboratoire de Botanique du Museum
d'histoire naturelle, dirig^ par M. Van Tieghem, il a 6t^ continue

au Laboratoire de Botanique de I'Ecole normale superieure dirige

par M. L. Matruchot et au Laboratoire de Biologie vegetale de

Fontainebleau dirige par M. G. Bonnier. J'adresse mes plus vifs

remerciements a tons mes maitres pour les encouragements et les

conseils qu'ils u'ont cesse de me prodiguer.
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fiTUDE DE QUELQUES TYPES DE MYGORHIZES

§ 1. — S6rie de VArum maculatum.

Arum maculatum. - Le rhizome sou terrain de VArum maculatum

porle de nombreuses racines dispos^es en couronne autour du

bourgeon veg^tatif qui le termine. Ces racines, jamais ramifiees,

depourvues presque enti6rement de poils radicaux, atteignent par-

fois uue longueur de 25 cm. el ont uue epaisseur regulierement

decroissante depuis leur base (diametre maximum de 3 mm.)

jusqu'a leur extremity. EUes sont parfaitement lisses sauf an voisi-

nage du point d'attache ou leur surface presente des plissements

circulaires dont Rimbach (97) a etudie I'origine et la fonction. Sur

les tubercules bien d^veloppes elles apparaissent de tr6s bonne

heure (des septembre) au pourtour du bourgeon qui dounera la

pousse a^rienne du printemps suivant. Elles s'allongent tres rapi-

dement (1 cm. en 24 heures d'apres Rimbach) et au d6but de I'hiver

certaines atteignent uue longueur de 15 cm. Stationnaire pendant

la mauvaise saison, leur croissance reprend d6s le premier prin-

temps et se termine au moment de la floraison de la plante, c'est-

a-dire en mai-juin. En juillet, la fecondation op6ree, les feuilles

se fletrissent et les racines meurent, tandis que les fruits miirissent.

Les racines, qui constituent la seule partie de la plante abritant

des champignons, ne subsistent done pas une ann6e entiere;

I'infection doit se reproduire periodiquement et ne dure qu'une

partie de I'annee.

Au point de vue anatomique, les racines ont une structure

simple (PL I, fig. 1 et 2). L'^corce ^ dans une racine de 2 mm.

1. Je d6crirai, ici et dans les exemples suivants, uniquement la structure de
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d'6paisseur est formee de 12 k 14 assises de cellules, non compris

I'endoderme. Les 3ou 4 assises exterieures sontformees de cellules

etroites, allong^es dans le seus longitudiaal, a sectiou polygouale,

ne laissaut entre elles aucuu meat. Rai-ement une des cellules de

I'assise superficielle s'allouge en poll radical. Les assises les plus

externes sont formeesde cellules bieu vivanles, ayant protoplasms

et noyau ; elles ne presentent pas de difl^renciation tres accentuee

dans leur membrane et protegent la racine surtout parce qu'elles

sont fortement liees les unes aux autres. Les assises sous jacentes

sont formees jusqu'a I'endoderme de cellules plus larges, circulaires

en section transversale et allongees dans le sens longitudinal ; elles

laissent entre elles de larges meats trianguiaires du quadrangu-

laires; leur largeur croit assez rapidement j usque vers la 6*= ou 7"

assise pour decroltre ensuite jusqu'au voisiuage de I'endoderme.

Les racines de VArum maculatum, frequemment infest6es, ne le

sont pas d'une fagon coostaute. II m'est arriv6 de rencontrer sur

un m6me pied des racines a champignons a c6t6 dautres qui en

etaient tolalement depourvues. De m6me, a c6te de pieds ayant des

mycorhizes, j'en ai trouve d'autres oii I'exploration minutieuse de

nombreuses racines ne m'a pasmontr6 traces d'endophytes.

L'Arum maculatum n'est done pas une plants constamment et

necessaircment infe.stee. Toutefois elle Test frequemment, surtout

pour les pieds poussant dans les bois.

Dans une racine bien developpee le mycelium peut ss rencontrer

depuis rextreraite distale (le point vegetatif exceplej, jusqu'aux 2/3

de sa longueur environ ; au-deli, dans la region a surface pliss6e,

je n'ai jamais vu d'endophyte. Par contre, on peut trouver des

points iufestes tout le long des petites racines qui n'ont pas atteint

leur taille definitive.

Ext^rieurement, rien ne siguale a I'ocil ces regions particu-

lieres; en ces endroits le diam^tre de la racine et sou aspect exte-

rieur ne changent pas; il faut faire une coupe pour etablir, d'une

fagon absolument certaine, la realite de I'infeclion. Toutefois, avsc

uu pen d'habitude, on arrive a distinguer les racines infest^es avec

assez de silrete pour ne se tromper que rarement. Les racines oil

les champignons abondent sont plus opaques, plus rigides, plus

duresau toucher ; frequemment aux points infest^s, par suite de la

repartition inegale de I'endophyte, elles sont courbees, tordues.
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diversement contournees
;
pendant la fixation k la liqueur de

Flemming les places infestees noircissent plus vile et prennent uue
teinteplus foncee que les regions voisines; enfin la turgescence est

plus grande etles racines se rompent plus facileroent aux endroits

ou les champignons sont plus nombreux.

Ces caracteres donnes ici pour VArnm maculatum sont g^n^raux

et s'appliquent a toutes les plantes qui presentent uu type d'infec-

tion analogue. Assur^ment ils sont un peu vagues et n'onl rien

d'absolu
;

ils peuvent n6anmoins rendre des services dans une
inspection rapide des racines et en I'absence de caracteres plus

precis I permettre de faire un premier choix parmi les racines k

6tudier.

J'ajoute des maintenant que ce sont les seules differences exte-

rieures en rapport avec I'infection que j'aie pu mettre en Evidence

dans I'Arum ; toutes les autres particularites observees etaient de
I'ordre desdiflerencesindividuelles qu'on rencontre aussl bien entre

plantes toutes infestees qu'entre plantes d^pourvues de champi-
gnons.

De nombreuses sections transversales et longitudinales m'ont
permis de me rendre exactement compte de la distribution de
I'endophyte : le filament myc^lien presente rarement une portion

externe etendue en comrnunication avec la partie interne
; parfois

un court troncon est appliqu^ sur la surface de la racine mais
tr^s rapidement il perce la paroi d'une cellule et p6n6tre a son
int6rieur(Pl. I, fig. 1).

Dans un seul cas j'ai pu voir un filament ramifie a Text^rieur
de la racine et donnant 4 branches qui p^netraient en des points
differents, naturellement tres rapproch^s. II est probable que cette
disposition est assez frequente : d'ordinaire en effet les points
d'infection sont groupes et I'observation pr^c^dente permet de
peuser que les myceliums internes qui partent de chacun d'eux
proviennent du developpement d'un filament externe unique.
La paroi externe de la premiere assise de cellules de la racine,

legerement cutinisee, oppose quelque resistance a la penetration
du mycelium cara cet endroit il se reufie beaucoup en s'appliquant
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6troitemeut contre elle. Le diametre du mycelium exlerne, qui est

ordinairement voisin de 10 p., peut alors atteindre 30 a 35 [a. Le
filament qui a ainsi p^netre dans la premiere cellule, la traverse

directement et arrive sur la parol opposee qu'il perce aussi en
s'etranglant. La, il se ramifie plusieurs fois et chacune des branches
traversant cette deuxieme cellule, gagne plusieurs cellules de la

troisifeme assise en s'etranglant encore au passage dela membrane.
Les rameaux se sent ainsi multiplies et etales en surface sans
perdre leur diametre primitif (10 u.).

Des la 3« assise ils pen6trent dans les meats et a partir de ce

moment le mycelium, iusque-m.intracellulaire dans la region de la

racine depourvue de meats, devient intercellulaire. Les filaments
(un ou plusieurs par meat) s'etendent beaucoup dans le sens
longitu'dinal et peuvent acquerir une longueur relativement tr^s

grande (jusqu'a 2 mm.) tandis que leur diametre moyen diminue
(5[x). On peut done evaluera 4 mm, la plus grande dimension
d'une plage infest^e due a la penetration d'un seul filament

; quand,
ce qui arrive parfois, les points de penetration du mycelium sont

^ des distances inferieures a 4 mm. les plages infestees empietent
les unes sur les autres. J'ai trouv^ des racines infestees ainsi d'une
facon uniforme sur une longueur de plusieurs centimetres, mais
ces cas sont assez rares et d'ordinaire les regions infestees sont
isolees.

Le champignon, utilisant les meats dirig^s radialement, ou
parfois m6me traversant une cellule, gagne les meats longitudinaux
plus internes et ainsi I'infection s'avance jusqu'au niveau de la 7*

ou 8^ assise de cellules; rarementelle va au-del^.

Dans les meats le filament mycelien a un aspect tr6s variable

suivant les points ou on I'examine. C'est un cylindre dont la

largeur varie entre 9 et 5 |x, mais un cylindre tout a fait irr^gulier,

bossue, elargi, etrangle et aplati par endroits ; la forme du m6at a

eu evidemment une grande influence sur celle du mycelium qui
I'habite. Rarementle filament est libredans le meat. 11 estpresque
toujours ^troitemenl applique contre la membrane des cellules

limitantes, le plus souvent dans I'une des encognures du meat
(PL I, fig. 3). II est probable qu'il lire de la membrane une partie

de sa subsistance.

Ce qui semble le prouver c'est que tre.s {reijuenHitent il envoie
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lateralemenl des expansions aplaties qui s'insinuent entre deux

cellules etroitement accolees. Les sections transversales et longitu-

dinaies faites en ces points montrent que le champignon dig6re

les composes pectiques formant la lamelie moyeiine des cellules et

se substitue a eux. Ces expansions lamellaires sont formees de

membranes d'une tenuite extreme et on ne peut les apercevoir qu'en

les colorant. Elle prennenl loujours alors une teinte fort pale, et par

endroits il est ditliciled'iudiquerleurlimite ; au coQtraire les mem-
branes d'6paisseur nomiale prennent une teinte beaucoup plus

accentuee. En section transversale ces lamelles s'aperQoivent le

plus souvent comme un trait tresfin, sans 6paisseur appreciable

surtout sur les bords. 11 est tres probable que dans la plupart

d'entre elles le contenu plasmique n'existe plus et que leurs deux

faces se soudent I'une a I'autre sur tout ou partie de leur surface.

Vues de face elles ont apres coloration une teinte uniforme sans

granulations d'aucune sorle (PL I, fig. 3, 4 et 5).

Ces sortes d'expansions membraneuses sont parfois tr^s abon-

dantes, serr6es les unes a c6te des autres comme si en certains

points la couche de composes pectiques unissant les cellules pr6-

sentaituue constitution plus favorable a leur developpement. Leurs

dimensions sont tres variables : generalement elles ont 4 a 5 p. de

large mais parfois elles atteignent 15 ou 20 [x. Quand elles rencon-

trent un nouveau meat elles donnent a nouveau une hyphe circu-

laire (PI. I, fig. 3 et 4). Souvent aussi deux lames se forment a la

m6me hauteur sur deux filaments loges dans deux m^atsvoisins et

s'elendent I'une vers Tautre en s'insinuantdansla lamelie moyenne
des cellules interposees entre les meats en question. Elles finissent

par se toucher et se fusionnent si intimement que le plus souvent

la ligne de contact n'est plus visible.

De place en place le filament intercellulaire se termine par un
reiifleinent, de forme le plus souvent arrondie, mais parfois assez

irreguliere ; ces irregularites seinblent dues a la forme du meat.

Ces renflemeuts sont identiques aux organes appeles vesicules par

la plupart des auteurs qui se soul occupes d'eudophytes. Leurs

dimensions varieni entre 70 et 80 [x en longueur, 50 et 60 [x. en
largeur. Ces vesicules sont le plus souvent terrainales, mais il peut

arriver que la v^sicule, une fois form^e, bourgeonne en un point et

donne un filament qui continue son chemin dans le m6at. Ce der-
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nier cas est d'ailleurs assez rare dans VArummaculatui

cules, parfois isolees du reste du filament par une cloij

membrane epaissie le plussouvent etsonl remplies de
^

protoplasmiques abondantes. J'aurai plus tard a revei

signification
;
je me contenterai de signaler ici le fait (

trfes rares dans les racines jeunes, cueillies en automnt

deviennent plus abondantes a la fin de revolution des

moment ou celles-ci vont Be fletrir et disparaitre.

Le filament dans le meat presente deux sortes de rai

de place en place, il se fait une branche laterale qui i

premiere et s'allonge parallelement a elle ; si la largi

permet, les ramifications sont beaucoup

plus nombreuses (Fig. 1). EUes ont le

meme aspect que la branche mere d'ou

elles sont issues et, com me elle, donnent

parfois des expansions lamellaires qui

s'insinuent entre les cellules bordant le

5 plusimportaMais les rameaux 1

et les plus nombreux sont ceux qui pene-

trent a Tint^rieur des cellules. Une bran

che sedetachedu filament inlercellulaire

a angle droit, traverse immediatement

la parol cellulaire en contact avec elle et

arriv^e a Vinterieur de la cellule, donne

a son tour 3 ou 4 branches nouvelles

(PI. I, fig. 2). Ces ramifications intracel-

lulaires ont une largeur moyenne de 5 a. ''is- ^—Arum macuiatum,

Certaines, sans se raraifier davantage, StT:m™e^?-°«,rvuJ
gagnent une seconde cellule, rarement du meat.

une troisieme, mais toutes, que ce soit

dans la premiere cellule on le filament est redevenu interne, ou

dans les suivantes, toutes ont le m6me sort : elles ne tardent pas a

ser^soudre par de frequentes dichotomies regulieres en filaments

de plus en plus fins. II se forme ainsi un ensemble extraordi-

nairement touffu et enchevetre de filaments dont I'aspect general

est celui d'une masse floconneuse. Ce n'est que sur des coupes
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compte de leur structure el isoler les filaments extremes dont la

largeur est inf^rieure a 1/2 ^. Ces ramifications si tenues penetrant

intimement le protoplasme cellulaire dont on volt les granu-

lations dans les intervalles que les branches laissent entre elles.

A cause de leur forme g6n6rale rappelant en petit celle d'un arbre

tr6s chevelu j'appellerai arbuscules ces formations singuli^res tr6s

importantes surlesquelles j'aurai a reveoir plus longuement.

A part les filaments termines dans les m^ats par une vesicule

ou ceux qui sont encore en voie de croissance et n'ont pas atteint

tout leur developpement, tous les autres viennenl ainsi finir a

I'interieur d'une cellule par un arbuscule plus ou moins fourni.

La formation d'uQ arbuscule marque letejuie del'extension dechaque

filnment,q\i\ ne pourra plus s'accroitre en longueur. Seule la forma-

tion de nouvelles branches laterales sur la portion de filament log6

dans le meat permettra au champignon decontinuera croUre et a

6tendre I'infection plus loin. En fait, on trouve des arbuscules dfes

la 4e assise cellulaire h partir de la surface.

Nous pouvons maintenant r^sumer en quelques mots I'allure

g^neralft de Tendophyte de VArum maculatum : venu de I'exterieur

il est d'abord intracellulaire et traverse en se ramifiant mais sans

s'y enrouler 3 ou 4 assises de cellules d^pourvues de meats : dfes

qu'il atteint la zone k m6ats il y donnedes filaments intercellulaires

allonges dans le sens longitudinal et pourvus d'expansions lamel-

laires. Certains de ces filaments se terminent par une v6sicule inter-

cellulaire, mais la plupart, ainsi que toutes leurs ramifications,

viennent finir a I'interieur d'une cellule de la plante en y donnant

un ou plusieurs arbuscules.

Arum Arisarum. — La biologic de VArum Arisarum a beaucoup

de points communs avec celle de VArum maculatum. De mSme
I'endophyte qui habite ses racines ressemble beaucoup a celui que
je viens de decrire. Aussi je me contenterai d'en faire une descrip-

tion sommaire en insistant seulement sur les proprietes qui lui

sout particulieres.

Les exemplaires d'Arum Arisarum que j'ai etudies proviennent

d'une region relativement chaude k climat analogue a celui des

cAtes marocaines. lis ont ete recoltes sur les rivages qui avoisinent

Carthagene dans le sud de I'Espague. lis poussent sur des collines
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peu elev^es au bord de la merdans iin sol decoiivert, rocailleux,

tr6s sec, ou il n'y a pas trace d'humus. r^etubercule,a I'etat dejepos

pendant la plus grande partie de lannee, donne ses premieres

racines vers le milieu deseptembre. La vegetatioa se continue saos

temps d'arr6t pendant tout I'hiver. Les fleurs apparaissent en

f6vrier-mars pour se fletrir en avril . C'est a ce moment que les

racines disparaissent. Sur les c6tes fran<?aises de la Mediterranee

qui sont beaucoup moins seches une 2^ vegetation se produit k la fin

de r6te ; la plante fleurit une 2^ fois en octobre-novembre.

Les racines de VArum Arisarum atteignent au plus unelargeur

de \ mm. et une longueur de 13 cm. ; elles ne sont jamais rami-

fiees mais toujours plus ou moins courbees et comme d^formees et

pr^sentent sur presquetoute leur longueur les caractferes exterieurs

d6ja signales permettant de reconnaitre I'infection ; de fait les nom-

breuses racines que j'ai examinees renfermaient toutes des endo-

phytes en abondance.

L'^corce de la racine composee de 12 k 13 rangees de cellules

debute par une assise externe dont quelques cellules se prolongent

en polls absorbants ; les membranes de ces cellules sont legere-

ment epaissies et cutinis6es et intimemeut soud6es a celles de

I'assise suivante, egalement epaissies; ces deux assises sans meats

entre elles forment Tenveloppe protectrice de la racine. II leur fait

suite des cellules a parois tr6s minces, a section d'abord polygonale,

puis plus ou moins arrondie; leur largeur croit jusqu'au milieu

de I'ecorce pour decroitre de nouveau en se rapprochant de I'endo-

derme. Les meats entre ces cellules, d'abord trespetits, augmentent

aussi pour diminuer ensuite de la m6me facon

Toutes les racines que j'ai examinees poussant k I'etat sauvage

se sont monlrees pourvues d'endophytes, en general tr6s abondants,

presents dans toutes les racines et sur toute la longueur de la

racine. On pourrait done en conclure que la plante est toujours

n^cessairemf'nt infestee. II u'en est pas ainsi comme le prouvent

les experiences rapportees au chapitre IV.

La distribution de I'endophyle dans la racine et ses particula-

rit^s morphologiques sont a peu pres les memes que pour VArum

niaculatum : d'une fagoii geuerale le champignon y est plus abou-

dant et I'infection penetre beaucoup plus avant; on trouve des

filaments jusque dans les m^ats qui avoisinenl rendoderme.. Celte
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derniere assise est d'ailleurs, comma c'est le cas pour toutes les

mycorhizes, toujours respectee.

Les filaments des m^ats donnent peu d'expansions membra-

neuses entre les cellules ; en revanche les vesicules sont beaucoup

plus abondantes. D6ja frequentes sur des coupes de racines recoUees

en novembre elles soot beaucoup plus norabreuses dans celles

examinees en avril peu avant leurdisparitioo. Ces vesicules, le plus

feouvent terminales, sont toutes logees dans des m6ats qu'elles ont

61argis au moment de leur formatiou. Elles sont en general ovales,

raesurant de 40 a 50 [x de large sur 50 a 60 jjl de long. Beaucoup sont

vides et leurs.parois sont affaiss^es.

Enfln, comme dans VArum maculatum, les filaments des meats

envoient dans les cellules des rameaux qui se terniineut par des

arbuscules tres toufius. Sur une coupe loogitudinale on remarque

que ces arbuscules sont loges dans des cellules courtes tandis que

les cellules allongees n'en contiennent pas. 11 est peu probable que

le champignon fasse une sorte de choix entre cellules longues et

courtes qui ne pr^sentent d'ailleurs d'autre difference apparente que

celle de leur longueur. Une hypothese plus admissible est que le

champignon, se developpant dans les portions de la racine n'ayant

pas encore atteint leur taille definitive, entrave le d^veloppement des

cellules ou il forme des arbuscules. Comme d'autre part le mycelium

a partir du point de penetration s'etale dans la racine pour y former

des plages d'infection limitees et n'embrassant jamais tout le pour-

tour de la racine, le c6t6 infeste subit une elongation moindre qui

provoque une courbure. Cette particularity explique I'aspect con-

tourne des racines qui n'est certaiuement pas dd uniquement aux

irregularites du sol.mais pour une bonne part, a la presence d u cham-
pignon. En fait c'est sur le c6t^ concave des courbures que les cel-

lules courtes, renfermant des arbuscules, sont les plus norabreuses.

Un autre fait digne de remarque est la precocity de I'infection

des racines de VArum Arisaruni et la rapidity du developpement du
mycelium. Cela, joint ^ la generality de I'infection. fait croire avec

assez de vraisemblance que I'endophyte doit 6tre fort abondant
dans les stations naturelles de I'^rwrn Arisarum. Le fait est d'au-

tant plusremarquable que* ces stations sont totalement d^pourvues
d'huraus, elqueronconsideregeneraleraent I'humus comme le mi-

lieu le plus favorable aux endophytes vivant librement dans le sol.
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En r^sum^, I'endophyte de VArum Arisarum ressemble beau-

coup k celui de VArum maculatum et les principales differences

signalees (absence presque complete d'expansions lamellaires,

abondance des vesicules) ne sont que des differences quantitatives.

Ruscus ACULEATus. — he Ruscus aculeatus vit de pr^f^rence dans

les bois touffus et ombreux oil s'accumule I'humus. II abonde sous

les hautes futaies de Fontainebleau ou ont et6 recueillis la plupart

des exemplaires examines. La partie souterraine forme une griffe

analogue a celle de I'Asperge, mais beaucoup plus dissociee. Sur
le rhizome s'inserent de grosses racines ayant 5 & 6 mm. de dia-

metre ou s'accumulent les reserves de la plante. EUes ne sont

jamais infestees. Elles portent quelques radicelles beaucoup plus

6troites (1 mm.), parfois fort longues (40 cm.) qui sont plus ou

moins rameuses et dont le mode de ramification est assez singulier:

Frequemment une radicelle cesse de s'accroitre en longueur et

produit trfes pres de son extr^mit6 une radicelle tout aussi grosse

que celle qui lui a donn6 naissance. En certaines regions, ces

ramifications sont assez rapproch^es les unes des autres et Ton a

ainsi une s6rie de segments qui ont I'aspect d'une ramification en

sympode et rappellent, quoique moins nombreux et plus allonges,

les sortes de tubercules successsifs d^crits par Janse (97) pour les

Podocarpus, les (Jeltis et d'autres plantes.

Ces radicelles sont frequemment infestees mais je n'ai jamais pu
etablir de relation immMiale entre la presence de I'endophyte et

cette ramification singoli6re. J'ai trouve des radicelles ramifi^es

ainsi sans champignons <. J'ajoute enfin qu'ici comme pour les

plantes dej& dtudiees ces radicelles preseutent des courbures dont

la concavite correspond aux points les plus abondamment pourvus

d'endophytes.

Exterieurement les grosses racines aussi bien que les radicelles

sont tantdt couvertes de polls radicaux longs et serres, tant6t

glabres ; les polls torabent par plaques irregulieres, sans qu'on

puisse attribuer cette chute k I'infection ; les regions de la surface

i . Je dois dire aussi, bien que Janse paraisse raltachei

racines singulieres du Podocarpus k I'infection, que j'ai eu 1

des racines de Podocarpus provenant du Museum qui 6tai

pourvues de tubercules mais totalement privies d'endophytes
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des radicelles correspondant aux parties munies d'endophytes sont

tantdt nues, tantftt abondammeDt poilues ; d'ailleurs il en est de

mfime pour les grosses racines qui ne sont jamais infestees.

Au point de vue anatomique je ne decrirai que les radicelles,

qui sont seules infestees. Leur ecorce est {orm6e de 15 a 20 rangees

de cellules. La premiere, I'assise pilif^re, qiiand elle n'a pas ^e

exfoliee, se montre form^e de cellules courtes, prolong^es toutes en

polls radicaux relativement longs. La seconde assise, I'assise sube-

reuse, pr^seute une structure frequente

chez les Liliacees et bon nombre de Dico-

tyl^dones (Fig. 2 et PL I, fig. 7 et 8). Elle

est formee de cellules longues et courtes

alternant assez regulierement; les cellu-

les longues ont leur membrane fortifiee

de cadres d'^paississement analogues k

ceux de I'endoderme. On les met facile-

ment en evidence en traitant les coupes

longitudinalespar la potasse. Ces cellules

longues sont generalement vides, d^pour-

vues de noyau et de protoplasme. Les

cellules courtes, au contraire, ont tou-

jours un protoplasme abondant el un

noyau bien developpe, de taille beaucoup

plus grande que celle des noyaux des

cellules corticales voisines. La membrane

de ces cellules est plus mince que celle

des autres cellules de I'^corce sub^reuse

;

toutefois, du c6t6 externe, en-dessous de

la membrane proprement dile, se trouve

un bourrelel epais, etal6 en forme de

calotte sur la surface interne de la mem-
brane ; ce bourrelet se colore fortement

par la plupart des colorants (bleu coton, brun Bismark, fuchsine).

Ces cellules speciales sur lesquelles nous aurons a revenir ont recu

de Janse (97) le nom de cellules de pmsage.

A I'assise sub^reuse font suite, jusqu'a I'endoderme, les cellules

du parenchyme cortical, toutes § parois minces et allongees dans

le sens longitudinal. Les 3 ou 4 premieres assises sont formees de
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cellules petites, etroitement serr6es, sans m^ats entre elles; les

suivantes, a section transversale circulaire, sonl de laille plus

grande et laissent entre elles des m^ats triangulaires relativement

etroits.

L'infection absente dans les grosses racines de Ruscus, n'est

pas constante dans les petites racines. On rencontre des radicelles

qui sont totalement depourvues d'endophytes, et dans celles ou ils

existent, les plages infestees fornixes autour d'un point de pene-

tration restent le plus souvent Isoldes et ne confluent pas avec les

voisines ; les points de penetration sont en effet peu nombreux et

assez eioignes les uns des autres en general, Le fait est d'autant

plus remarquable que le champignon a tout le temps de p6netrer

dans les radicelles. Celles-ci poussent en effet tres lentement et

vivent plusieurs ann^es sans modifier leur structure. D'un autre

c6te on constate que l'infection n'est pas tr6s pr^coce, car il n"y a

jamais d'endophytes dans les racines tr6s jeunes, m6me dans celles

qui ont dej^ atteint une longueur de 2 ^ 3 cm. On pent done en

conclure que le champignon ne prend jamais un grand developpe-

ment dans I'humus et qu'il y est relativement rare.

Le filament qui p^netrera dans la plante rampe frequemment a

la surface de la racine entre les poilsradicaux quand ils existent. II

est cutinise et sa parol prend fortement les colorants des membra-

nes azotees. II pen6tre dans une cellule de I'assise pilifere a la base

d'un poll et prend une direction longitudinale, traversaut ainsi

parfois un grand uombre de cellules de cette premiere assise,

jusqu'^ ce qu'il arrive en face d'une cellule de passage (PI. I, fig. 9).

Dans ce parcours quelquefois il se ramifie en deux filaments simples,

souvent aussi il donne par cloisonnement et multiplication de ses

filaments une sorte de pseudoparenchyme de teinte brune qui

remplit la cellule. En tout cas, il en part toujours un filament qui

vient s'allongerau dessus d'une cellule de passage. Le filament

traverse aussitdt la membrane de cette cellule et la calotte epaissie

sous jacente, en s'etranglant fortement (PI. I, fig. 7 et 9). Arrive

dans la cellule de passage il s'y enroule sur lui-m6me plusieurs fois

et passe dans une cellule plus profonde oil il s'enroule encore. Fre-

quemment, tout le long de son parcours dans la cellule de passage,

le filament pr6sente une sorte de gaine hyaline ne preuant pas les

mati6res colorantes, qui se distingue ainsi du reste du protoplasrae
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colore dans lequel tout est plonge. II serable que le filament ait

repousse devant lui, sans la rompre, la membrane ectoplasmique

p6ripherique. Le manchon hyalin qui enveloppe le filament corres-

pondrait simplemeot a I'espace annulaire vide separant la mem-
brane de I'hyphe du protoplasme cellulaire leg^rement contracts

par lefixaleur. Nous retrouverons cette particularity dans un assez

grand nombre de plantes (Voy. PI. Ill, fig. 32).

Dans les cellules situ^es sous I'assise subereuse, quelquefois

m6me dans la cellule de passage, le filament se ramifie et les hyphes

qui en resultent peuetrent dans des assises de plus en plus pro-

fondes, en mferae temps qu'elles s'etalent en largeur. Dans ces

cellules, oil le mycelium est interne, sa membrane fortementcutini-

see est epaissie et sa largeur est assez grande (7 a 8 [x). II diminue

d'6paisseur et sa membrane s'amincit k mesure qu'il penetre plus

avant. Arrive dans la zone a meats, il s'y engage et s'allonge beau-

coup dans le sens longitudinal.

Dans les meats, les filaments, qui ont 6 a 7 fx de large, ressem-

blent beaucoup a ceux deja decrits pour VArum: ils ont des

expansions lamellaires penetrant et digerant la couche moyenne
des cellules; certains se terminent par des vesicules, d'aiileurs

tr6s rares. Par ses ramifications allongees dans les meats radiaux

le filament penetre profondemenl dans I'int^rieur de I'ecorce et

gagne parfois la 12« assise de cellules comptees a partir de la surface.

Enfin chaque filament se termine dans I'interieur des cellules

bordant les meats mais ici les terminaisons sont de deux sortes
;

on observe encore, bien qu'assez rarement, des arbuscules bien

nets et bien developpes, mais le plus souvent on reraarque dans les

cellules oil les hyphes viennent se terminer des organes tout difie-

rents. Les filaments courts, de 4 S 5 jx de large, allant directe-

ment du filament intercellulaire dans une cellule, donnent quelques

ramifications simples comme dans le cas des arbuscules et abou-

tissenta une masse plus ou moins globuleuse. Parfois cette masse

. a une apparence floconneuse, sans contours bien d^finis. (PI. I, fig. 8

etlO). On n"y distingue plus les fines ramifications des arbuscules

mais uniquement, dans les preparations color^es,des granulations

foncees tres petites sur le fond uniform^ment teinte en clair.

D'autres fois ces masses sont plusarrMees de contour, ont un aspect

gruraeleux el prennent fortement les colorants. Chaque filament
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ramifie se termine par une de ces masses et I'aspect g^n^ral est

celui d'une petite grappe dont les grains parfois bieu distincts con-

fluent souvent entre eiix. Ces formations siugulieres repoiident

assez bien aux organes que Jause (97) a appele des sporanyioks et

Petri (03) des prosporoides. Je leur conser verai dans la suite le nom
de sporangioles, sans vouloir, non plus que Janse, y attacher I'idee

qu'ils pourraient 6tre des organes reproducteurs de I'endophyte.

On saitqueJanseenatrouve dans le plus grand nombre des plantes

i mycorhizes qu'il a etudiees k Java. Bienqu'abseuls dans les deux

especesd'^rwm etudiees plushaut ilssont aussi tres-frequents dans

les plantesdenos pays. J'aurai a y revenirlonguement.

Si nous resumons mainteuant ce que nous savons du liuscus

aculeatus nous voyons que I'endophyte qui Thabite presente le

m^me mode de distribution geuerale que celui de I'Arum :

Le mycelium, tntracellulaire dans les premieres assises sans

meats de la racine, devieut interceliulaire dans les meals, pour se

terminer dans I'interieur des cellules plus profondes en donnant
des arbuscules et des sporangioles. Les differences les plus impor-

tantes qu'il presente sont constituees par son mode de penetration

au travers des cellules de passage, sa faculty d'euroulemenl en

spirale dans les premieres cellules qu'il traverse, la rarete des

vesicules et des arbuscules et enliu la formation de nombreux

sporangioles.

En realite ces dernieres differences sont d'ordre secondaire et

il y a lieu de rapprocher des Arum les Rmcus au point de vue de

leurs endophytes. Com me je le moiitrerai plus loin en faisant

I'etude detaillee des differents organes du champignon, les sporan-

gioles derivent des arbuscules ; d'autre part le mode de penetration

different dans VArum et le Ruscaus tient evidemment a la structure

anatomique differente des deux plantes. Rien n'emp6che done de

les considerer des maintenant coinme faisant partie d'une m6me
s^rie de plantes a mycorhizes caracterisees par un type d'endophyle,

bien defini au point de vue morphologique et que j'appellerai pour

simplifier le type Arum.
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Etude rapide de qcelques plantes infestees se rattachant

J'ai d^crit le type d'infection des Arum et du Ruscus avec details

car c'est celui qui est de beaucoup le plus frequent parmi les

plantes de nos pays. Je I'ai retrouve dans un Irbs grand nombre

d'entre elles appartenant aux families les plus diverses des Angios-

permes et m6me des Cryptogames vasculaires.

A. — MoNocoTYLEDONES. — Parmi les Monocotyledones de nos

pays, qui nous ont fourni les deux exemples bien typiques d6ja

decrits, c'est surtout dans les Liliacees que le type Arum est

frequent. Toutefois il est a remarquer des mainlenant qu'on

rencontre dans celte famille d'autres types bien diflerents tels que

ceux du Paris et du Colchicum que j'etudierai plus loin.

Parmi les Liliacees j'ai examine plus particulierement certains

Ails (Allium sativum. A, Cepa, A. sphaBrocephalum, A. ursinum).

Ces plantes sont particulierement favorables pour I'^tude histolo-

gique du mycelium. Les filaments y sont toujours tres-gros, assez

bien isoles les uns des autres pour ne se superposer que rarement.

D'autre part leur croissance tres rapide permet d'observer I'endo-

phyte avec son complet developpement avant que la culinisation

de la membrane ne soit trop avancee. Une des grandes difiicultes

de I'elude cytologique des endophytes provient en eilet de ce fait

que les colorants du noyau se fixent fortement sur les membranes
cutinis^es et masquent ainsi le contenu des hyphes generalement

colore d'une fagon moins intense.

L'Ailcultiv6 [Allium sativum) et lOignon {A. Cepa), sont fr^-

quemment infestes et souvent de tres bonne heure, ce qui serable

indiquerqueleurs endophytes sont abondantsm^me dans les terres

cultivees. Le mycelium dans les racines a la forme et le mode de

distribution de celui du Ruscus. Dans les racines jlgees, les vesi-

cules abondent ainsi que les sporangioies ; en revanche, on ne
trouve d'arbuscules nets que dans les racines d'infection recente.

Va Ilium sphserocephalum est particulierement interessant. Un trfes

grand nombre d'exeraplaires, recoltes en Auvergne sur des roches
de basalte dont les anfractuosites retenaient un peu de terre, se
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sont montr^s tous tres abondamment infest6s. La structure de la

racine est lasuivante, frequente chez les Liliac6es (PL III, fig. 27 et

28) : assise pilifere mince, sans prolongements en polls absorbents
;

assise subereuse k cellules de passage nombreuses, puis 8 ^ 10

couches de cellules a parois tr6s minces, a section transversale

arrondie, allongees dans le sens longitudinal. Ces cellules laissent

entre elles des meals de grande dimension, surtout dans la zone
moyenne del'ecorce. Le filament accol6 6troitement a la surface de
la racine par sa membrane brune et fortement cutinis6e, penetre

dans les cellules de I'assise pilifere et. y forme souvent un pseudo-

parenchyrae tres cloisonne de couleur brune (PL 1, fig. 11) ; un
rameau isole, detach^ du pseudo-parenchyme, s'engage dans una
cellule de passage, y fait un ou deux tours de spire et penetre
bient6t dans les m^ats. De tres bonne heure des branches laterales

deviennent intracellulaires et se resolvent en arbuscules ou
sporangioles. On en trouve parfois des la l^e assise du parenchyme
cortical au-dessous de I'assise subereuse. Dans les meats, tr6s

grands relativement, le champignon s'accole etroitementaux parois
des cellules-hdtes et envoie des expansions membraneuses dans la

lamelle moyenne. Ou rencontre aussi, mais raremenL quelques
vesiculies terminales log^es dans les meals.

Mais la particularite la plus inl^ressante est qu'on trouve ici

c6te a c6te des cellules reufermaut les uues des sporangioles, les

autres des arbuscules. Bien plus, il n'est pas rare de rencontrer

ensemble, dans la m6me cellule de la plante, les deux organes
ratlach^s tous deux a un rameau du filament intercellulaire (PL
IV, fig. 45, 46, 47). Dans certains arbuscules les sporangioles se sont
formes au milieu m6me des toufles filamenteuses ramifi^es. Dans
les preparations colorees a la diamaut-fuschine et au vert-lumi6re
il est tr6s facile de distiuguer les deux organes; les arbuscules en
effet se colorent en vert tandis que les sporangioles fixent fortement
la fuschine.

Cependant ce sont les sporangioles qui dominent; ilsontici des

dimensions et des aspects tr6s varies : ils sont souveut tres petits

(1 [A 1/2 de diametre) et ont alors des contours tres uets ; d'autres

fois ils atteignent 40 ou 50 ft. Mais alors ils resulleut de la fusion

de plusieurs d'eutre eux ; dans ce cas leurs contours sont beaucoup

moins bien d^finis ; de plus, tandis que les sporangioles a contours
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bien limites se colorent en rouge fonce par I'hematoxyline ou la

diamaut-Iuschiae, les sporangioles auageux prenaent le vert

comme le font les arbuscules.

UAUiuni ursinum a deux sortes de racines : les unes, au nora-

bre de 6 a 7, naissent au printemps sur le petit bulbe axial de la

plante et sortent au travers de la gaine reutlee, seul reste de la

demiere feuille de Tanaee precedente. Les racines, assez grosses

dans leur premier tiers [3 mm. d'epaisseur), vont ensuite s effilant

jusqu'a leur extremite. EUes ne se ramilient pas, sauf cependant en

automne dans leur region distale qui emet quelques fines radicelles

de !«' etde 2« ordre. Ces grosses racines, qui vivent de un a deux

ans, sont des organes de reserve, et en outre, comme I'a montre

Rimbach (97), serveut, grace a une contraction de leurs tissus, a

faire penetrer le bulbe issu de germination a une profoudeur

couvenable, puis a I'y mainteuirlorsque sa croissance par segments

annuels superposes tend a le rapprocher de la surface du sol- A
cote de ces grosses racines sortent en automne de fines radicelles^

(1/2 mm. d'epaisseur) qui s'elalent en tous sens en se raraifiant

alors que les precedentes se rapprochent generalement de la verti-

caie, A aucun moment elles ue serentlent en organes de reserve et

sembleut plul6t specialisees dans un r61e d'absorption,

Les deux sortes de racines, tout au moins quand elles ont atteint

leur laille definitive, sont depourvues de polls radicaux. Toutefois

sur les premieres racines qui se forment au moment de la germi-

natmn de la graiue les polls absorbants sont tr6s abondants.

11 n'y aucune dilierence a laire au point "de vue de riufeclion

entre les grosses racines de reserve aiusi que leurs fines ramifica-

tions et les racines a rdle puremeul nutritif. Les unes et les autres

sont egalement iuieslees. L'anatomie generate et la distribution de

lendopfiyte dans les tissus est la m6me que dans AUium sphmro-

cephalum. J'ai constate egalement la presence des arbuscules et

des sporangioles dans les cellules voisines d'une m6me coupe ou
dans la m6me cellule, et aussi les diilerences de colorations

signalees plus haut eutre arbuscules et sporangioles d'une part,

eulre sporangioles nets et sporangioles floconneux d'autre part.

11 est luteressant de retrouver ces particularit^s morpbologiques
et cytologiques dans deux types d'Allium aussi distincU par leur

forme et leur biologic.
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Ajoutons que VAUium ursinum se montre coustammeut infeste.

Les grosses racines,ainsiqne les fines nicines nutritives, hebergent
des eudophytes, sinoQ dans touteleur longueur, au nioiusdans une
certaiue partie ; jamais 11 ne m'est arrive de Ironver une racine

entiere sans champignons. Cefait s'expliquepar le mode de vie de
la plante-h6te qui est vivace et pousse en colonies dans des sols

compacts, de nature argileuse qui sont toujours les m6mes et ont

pu s'iufester largement des endophytes vivant a I'etat libre. A en
juger par le nombre de points d'infection, souvent tres rapproches
sur une m^me racine, la lorme libre de I'endophyte doit 6tre tres-

abondante dans les stations d'A Ilium ursinum

En dehors des Allium j'ai 6tudi^ encore un tres grand nombre
d'autres Liliacees sur lesquelles je n'insisterai pas autremeutcar
elles reproduisent le type d'infection et de distribution d'endophyte
deja decrit.Il n'est guere d'individus du sous-groupe des Lilioidees

qui ne m'ait montre des endophytes semblables aux precedents
;

ils sont tres frequents dans Eud>jmion nulnns, Scilla bifolia,

Sc. automnalis, Ornitluufalbun umhcUatnm. 0. pijrciialcnm, Phalan-
ilium ramosum, MuHcari comosum, .1/. racemosmti, M. lingulatum.

Dans les Ornithogallum et les Phalangium I'infection est particu-

lierementabondante. Dans Ertdijmi^n nutans ai Muscari racemosum,
surtout dans les Individ us qui pousseiit dans les sols un peu

pignons dans la m^me racine. L'un est nettemeut I'endophyte
ordinaire des Liliacees

; I'autre appartient certaiuement k un cham-
pignon different ; le mycelium de ce dernier p^netre peu profonde-
ment, occupe 3 ou 4 rangees de cellules ePse ramifieabondamment
a leur interieur, mais d'une faQon irreguliere qui ne rappelle en
rien celle des arbuscules des vrais endophytes. Les hyphes lr6s

lines (3 a d'epaisseur au maximum) pr^sentent parfois, surtout

dans les poils radicaux ou elles se logent volontiers (ce qui
n'arrive pas pour les autres endophytes), de legers renflements

intercalaires atteignent 6 a de largeur et disposes en files plus ou
moins r^gulieres. Je n'ai jamais vu d'organes reproducteurs. Gette

forme parait se developper de preference dans les sols humides
car je I'ai retrouvee egalement dans les Hydrocotyle et les Sanicula

vivant au bord de I'eau et dont je parlerai plus loin.

Je citerai encore parmi les Liliacees a endophytedu type A rum :
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le Ruscus raceniosus et VAsparagus officinalis tres voisins du Ruscus

aculeatus precedemment decrit, le Maianthemum bifolium, divers

Polygonatum,lQ ConvaUariamajalis, des Yucca, des Aloe et des Agave.

La plupart des autres Monocotyledones infestees que j'ai etu-

diees se rapportent au type Arum, k I'exception des Orchidees et

du Tamus communis, sur lesquels je reviendrai.

B. — DicoTYLEDONEs. — Parmi ies endophytes des Dicotyl^dones

c'est aussi le type Arum qui doruine. Seulemeut il faut tenir compte

ici de la difiereEce de structure des racines. Tandisque la plupart

des Monocotyledones infestees out des racines siraples, peu ou pas

ramifiees et rareraent tres-fmes, Ies Dicotyl6dones au contraire Ies

ont tres-chevelues, a ramifications tenues. De bonne heurela struc-

ture se complique de formations secondaires; Ies membranes se

modifient, se durcissent et constituent pour le champignon un

obstacle infranchissable. De plus, I'^corce, donl Ies tissus sont seuls

habites par le champignon, s'exfolie tres tdt : il est tr6s rare de

rencontrer des endophytes dans Ies racines principaies, surtout dans

celles qui ont deja plus d'une annee d'existence. En revanche ils

abondent dans Ies radicelles de formation recenle qui ont garde la

structure primaire dans I'ecorce. C'est done toujours de ces racines

qu'il s'agira dans Ies exemples suivants. Parmi Ies Dicotyledones

dont je vais parler la plupart ontdeja ete signal^es comme infestees

par Schlicht (97) ou Stahl (00), mais bien peu ont ete ^tudiees.

Leurs endophytes preseutent cependant tout en se rattachant au

type Arum des caracleres particuliers qu'il y a inter^t h connaitre.

Les planlesdelafamille des Labi^es sont frequemment infestees.

Parmi elles j'ai etudie surtout stachys Betonica, Teucrium Scorodonia,

deux espfeces abondantes dans les sous-bois et dans les sols pourvus

d'humus, et le Gkchoma hederacea, reraarquable par son ubiquity.

Les fines radicelles du Stachys Betonica, seules infestees, ont una
assise pilif^re a cellules brunes, vides et aflaissees, montrant encore

les traces de quelques polls radicaux. L'assise sub^reuse est nette-

ment caracterisee par la presence de cellules longues et courtes

alternant avec une regularite presque parfaite. Les cellules courtes,

trfes-etroites relativement, ontun contenu protoplasmique abondant
et presentent sous la face externe une calotte 6paissie prenant
fortemenl les colorants, en particulier le bleu coton. Au-dela le

parenchyme cortical jusqu'^ I'endoderme est forme de 8 ^ 10 assises
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de cellules k parois minces laissantentreellesdenombreux meats.

Les cellules de I'assise subereuse presentent ici une particularite

d^k sigaal^e par Janse (97) pour le Lecanorchu jnmnica el par

Penzig (01) pom VEpirrhizanthes cylindrica, mais que ]e n'ai reucon-

tree jusqu'a present que dans le Stachys Bctonica pour les planjes

de nos pays. On trouve a leur interieur, partant le plus souvent de

la face externe, quelquefois de la face interne des cellules, des

^paississemeuts en forme de boudius allonges lalssaot en leur

centre une fine cavite (fig. 3). Ces boudins, isoles le plus souvent,

parfois groupes en bouquets, sont raremeut ramifies. Quelquefois

lis vont d'une parol k I'autre comme des sortes de piliers destines

k soutenir la cellule. A
leur base la substance qui

les forme s'etale en lame k

la surface de la cellule

qu'elle epaissit. Ces for-

mations frequentes dans

les cellules longues de I'as- ^'S- 3- — stachys Belonim. Coupe longifndi-

sise subereuse, sont beau-
^lli^ eT'^'us^abtTbrnirassLT sSeuse

coup plus rares dans les avec pilie.s a diflerents stades.

cellules courtes.

Le mycelium rampant a la surface des racines est brun et

fortement cutinise. 11 peu6tre par une cellule de passage en

s'enroulant et a travers une ou deux cellules de parenchynie gagne

les meats. Son epaisseur est relativement faible (4 }i au maximum)
et diminue rapidement. Les rameaux lat^raux penetrent dans

les cellules de la plante de tres bonne heure, parfois dans les

cellules de la premiere assise de parenchyme ; ils sont tres fins

et donuent naissance a des sporangioles tres petits en grapillons

plus ou moins serres; dans quelques cellules on reconnait au

milieu des sporangioles des arbuscules allures.

En somme on retrouve ici les principaux caract6res du type Arum
avec cette particularite que le mycelium est beaucoup plus 6troit.

II en est de mdme pour le Teucrium Scorodonia.

Dans le Glechoma hederacea I'endophyte qui reproduit les

caracteres precedents a au conlraire des dimensions ordinaires.

La finesse du mycelium s'accentue encore dans le 1

o/jirinntr. Comme les precedents il possede une assise
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cellules lougues et courtes, ces dernieres a epaississements en calotte

alternant reguli^reinent avec les premieres. L'endophyte est gene-

ralemeut abondant a la surface des racines ou il pr^sente un myce-

lium brun, frequemment cloisonne, anastomose en reseau a mailles

tres grandes. Ses dimensions transversales sont d^ja tr6s-r6duites

(2 [J. 1/2). 11 penetre en s'enroulant par les cellules de passage et

atteint rapidemeut les meats. Son diametre moyen y est de 1 [x 1/2,

le maximum ne depassant pas 2 [x 1/2. II est parmi les plus fins que

j'ai rencontres ; malgre cela il se reiifle parfois en grosses vesicules

(40 X 80 }jl) mais alors les parois en sont excessivement minces.

Ces filaments portent denombreux rameaux lateraux formant dans

les cellules des sporangioles tres fins.

Avec le Puimonaria officinalis nous retrouvons un endophyte de

dimensions comparables a celui du liuscus dont il reproduit la

plupart des particularit6s. On ne le rencontre que dans les radi-

celles les plus fines (1/3 ou 1/2 mm.) ou il est tres abondant et tr^s

allonge dans les meats. 11 y forme des expansions lamellaires etdes

vesicules terminales. Dans I'lnterieur des cellules il donne de nom-

breux sporangioles de grande taille.

Dans le Bellis perennis ce sont aussiles plus fines radicelies qui

sont seules infest^es. En section transversale on reraarque une

assise pilifere dont quelques cellules sont prolongeesen polls, une

assise subereuse sans cellules de passage bien nettes ; ces deux

assises sont etroitement unies. Par contre, les assises suivantes au

nombre de 7 a 8 jusqu'a I'endoderme laissent entre elles de larges

meats. Le filament mycelien s'allonge dans les m^ats ou on peut

compter parfois o ou 6 filaments c6le a c6te, portant quelques

vesicules terminales. Leurs branches laterales redeviennent de

suite intracellulaires et forment des arbuscules tr6s louffus form6s

d'hyphes Ires ramifiees et trfes tines. Aussi, sauf quelques excep-

tions, l'endophyte penetre tres pen dans I'inlerieurdu parenchyme
cortical. Remarquons que le Bellis, de m6me que les Arum, ne

renferme pas de sporangioles nets, a contours bien detinis, mais

uniquemeut des arbuscules et des sporangioles floconneux,

II en est de m6me de lOrobus tuberosus. Cette esp6ce printa-

niere, oulre les tubercules radicaux si counus dans les L^gumi-
neuses, possede des mycorhizes d'une fa<jon constante. let les fines

racines, qui seules renferment l'endophyte, n'ont pas de cellules de



ETUDES SUR LES MYCORHIZES ENDOTROPHES 37

passage diflerenciees dans I'assise subereuse. Le mycelium assez

gros penetre au travers des 2 ou 3 assises de cellules les plus

externes en s'etranglant au passage des membranes et gagiie rapi-

dement les meats, qiielquefois aussitdt apres avoir quitte la

deuxi^rae assise cellulaire. II s'y allongf beaucoup, formant souvent

desvesiculesarrondies. Des ramifications laterales, issues des fila-

ments des m6ats, p^netrent a I'interieur des cellules limitrophes et

s'y resolvent en arbuscules tr6s touffus. Je n'ai pas vu de sporan-

gioles nettement formes mais parfois j'ai rencontre des arbuscules

assez compacts, a rameaux peudistincts et confluents coramedans

les sporangioles floconneux.

Parmi les Rosacees j'ai etudie le Frafiaria vesca qu'on cultive en

grand dans les environs de Paris. II s'agit done ici, comnie dans

le cas de I'AiJ et de I'Oignon, d'une plante de culture intensive

venant dans des terrains sans humus mais fortement fumes. Les

racines les plus fines, les seules infestees, le sout assez rarement.

Sous I'assise pilifere dout quelques cellules sont prolongees en

polls se trouve une assise subereuse sans cellules de passage. Lo

parenchyme sous-jacent comprend un nombre variable d'assises de

cellules de petite taille. L'endophyte penfetre en s'enroulant dans

les cellules des premieres assises, envoie ses rameaux dans un

nombre de cellules de plus en plus grand a mesure qu'il avance,

puis gagne les meats et eufin se r^sout a I'interieur des cellules en

sporangioles peu compacls.

Les Renonculacees formeut au point de vue des mycorhizes un

groupe qu'il importe d'etudier de prfes car il renferme comme les

Lilacees des represenlants appartenant a plusieurs types d'infec-

tioQ, ainsi que les termes de passage entre les deux. Ainsi les

Ranunculus se rangent dans la serie de VArum mais ont aussi des

caracteres nouveaux que nous retrouverons dans la serie du Pari.'^

quadrifolia.

Schlicht (88) a deja decrit l'endophyte du lionmiculus uteris.

D'apres le dessin qu'il en doune on peut voir que cet endophyte se

rapprocbe du type Arum avec filaments dans les meats et terminal

sons dans les cellules. Les cellules infest6es par les derniercs

ramifications du mycelium sont parmi les plus profondes de

I'ecorce et situees contre I'endoderme. Dans ces cellules Schliclit

signale seulemeut des pelolons myceliens enroules; toutefois,
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I'aspect de son dessin semble indiquer que ces cellules renferment

des arbuscules. C'est d'ailleurs ce que j'ai constats directement sur

divers Ranunculus : Ran. Flammula, Ran. Chcprophyllos Ran. auri-

comus.

Le Ranunculus Flammula qui pousse dans les endroits mareca-

geux, sur le bord des mares, parfois m^.me dans I'eau lOrsqu'elle

est pen profonde, a des racines tres fr^quemment infestees. Les

plus grosses racines, fix^es sur une souche commune trfes courte,

renferment de raraidon, sont rarement infestees et d'une fagon peu

aboudante. EUes portent de fines radicelles ayant 1/3 oul/2 mm.
d'epaisseur qui au contraire sont presque toujours largement

pourvues d'endophytes. Une coupe transversale de ces radicelles

montre qu'elles ont une assise pilif^re dont aucune des cellules

epaissies et cutinisees ext^rieurement ne se prolonge en poil

absorbant. Au-dessous I'assise subereuse est formee de cellules

a section transversale polygonale, fortement unies entre elles par

des plissements analogues a ceux de I'endoderme et allongees dans

le sens longitudinal. Queiques-unes cependant sont beaucoup

plus courtes que leurs voisines et peuvent 6tre considerees

comme des cellules de passage bien qu'elles n'aient pas d'epais-

sissement interne en forme de calotte. Les assises suivantes au

nombre de 6 a 8 jusqu'a I'eudoderme constituent le parenchyme
cortical proprement dit. La premiere de ces assises est formee de

cellules arrondies r^guliferement et raltachees ^troitement a

I'assise subereuse. Les suivantes constituent un tissu lacuneux a

cellules peu adherentes entre elles, laissant place pour de nom-
breux meats ou m6nie des lacunes relativement larges comme on

en rencontre frequemment dans les plantes semi-aquatiques. La
membrane deces cellules reste toujours Ires mince. Enfin les deux
assises qui precedent I'endoderme sont continues et fornixes de
cellules trfes adh6rentes entre elles mais peu allongees dans le

sens longitudinal.

A la surface des racines rampent des filaments a membrane
epaisse et brune, a cloisons transversales frequentes. lis penetrent

k I'int^rieur d'une cellule de I'assise pilifere en conservant leur

teinte brune et y forment souvent un pseudo - parenchyme qui
occupe une partie de la cellule. Un filament delach6 de la masse
s'allonge parfois dans 2 ou 3 cellules de la m6me assise, puis gagne
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une cellule de la couche subereuse, g^n6ralement une des cellules

de passage. Dans celte nouvelle cellule il s'enroule une ou deux

fois et alteint la 3<= assise ou il s'enroule egalement et se ramifie.

Les filaments arrivent alors dans les regions du tissu lacuneux. La

lis deviennent extracellulaires, ferment' quelques expansions

lamellaires et surtoul portent de nombreuses vesicules de forme

variee. Parfois ils traversent une cellule de cette region sans s'y

arr^ter et gagnent rapidement le voisinage de I'avant-derniere

assise le long de laquelle ils s'allongent. Dans cette region les fila-

ments sont en general depourvus de cloisons transversales ; toute-

fois certains d'entre eux, ceux qui ont les parois les plus minces et

qui sont vides, en possedent mais elles nianquent dans ceux qui

ont un contenu protoplasmique abondant et de nombreux noyaux.

En tout cas, les uns et les autres possMent des ramifications late-

rales qui penetrent a I'int^rieur des deux dernieres assises du

parenchyme cortical. Dans certaines cellules, surtout dans celles

de I'avant-derniere assise, ces branches laterales se ramifient a

plusieurs reprises, s'enchev^trent plus ou moins et donnent sou-

vent des vesicules internes, puis peuetrent de la dans une cellule

voisine sans se modifier autrement.

Dans d'autres cellules, surtout dans celles de la dernifere assise,

I'hyphe qui est devenue interne change d'aspect ; son diam6tre

augmente brusquement, en m^me temps que sa membrane devieftt

tres-fine
; son contenu protoplasmique, ivbs pen abondant, est

vacuolaire. Ces hyphes parcourent la cellule en se ramifiant

abondamment, mais sans aucune regie ; elles s'elargissent en

lames en certains endroits, en d'autres s'etranglent ; enfin, elles

se soudent les unes aux autres sans que la membrane de sepa-

ration disparaisse, de sorte que parfois elles offrent I'aspect d'un

pseudo-parenchyme cloisonne. Le tout est fortement enchev^tre

au milieu du protoplasme de la cellule-hdte, et il est difficile de

voir tres nettement la structure de cet echeveau corapliqu6. Cepen-

dant, des coupes fines au travers de pelotons moins compacts ({ue

les autres m'ont permis de m'assurer que, fiualement, les hyphes se

resolvent en branches tres fines analogues a celles des arbuscuh-s.

En resume, le Ranunculus Flammula appartient au type Arum,

avec cette difference que les arbuscules n'onl pas la structure
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precedent I'endoderme. Dans aucune cellule je n'ai vu de forma-

tions analogues aux sporangioles, mais tres souvent des arbuscules

Les caracteres de I'endophyte du Ranunculus Clmmphyllos sont

en grosles m6mes que teux du Ranunculus tHammula (PI II, fig. 15)

:

m6me mode de penetration, m6me parcours d'abord intracellulaire,

puis intercellulaire avec des v^sicules, m6rae localisation d'une

part des cellules a pelotons laches et a v6sicules internes, et d'autre

part des cellules a pelotons serr^s avec anastomose des hyphes et

resolution en arbuscules complexes.

Dans le Ranunculus auricomns les choses se passent de m6rae,

sauf que I'endophyte penfelre moins profondement dans I'ecorce

et donne des arbuscules avant d'avoir atteint les deux dernieres

assises corticales.

C. Cryptogames VASCULAIRES.— Cctte etude de quelques esp^ces

iufestees prises parmi les families les plus varices des Angiospermes

montre combien le type d'endophyle de VAruin est largement

repandu. Je n'en ai pas trouve d'exempies parmi les Gymnos-

pernies mais parmi les Cryptogames on le rencontre souvent dans

les Filicinees.

La plupart des auteurs qui ont etudie ces plantes au point de

vue des mycorhizes, Janse (97), Grevillius (95), Russow (72), Kuhn

f89), ont signale la presence de filaments dans les meals et de spo-

rangioles internes. Les dessins qu'ils donnent ue laissent aucun

doute a cet egard et la distribution des endophytes ainsi que toutes

leurs particularites morphologiques les rapprochent de ceux que

j'ai decrits jusqu'a present.

Je m'en suis assure d'ailleurs en 6tudiantles mycorhizes dMw-
(fio\aeru Durvilleana proveuaut du Museum d'hisloire naturelle,

Les racines relativement grosses (2 mm.) renfermenl un endophyte,

toujours present, parfois tres-abondant (PL I, fig. 13). U penetre

au travers des cellules des premieres assises, mais de tr6s bonne
heure il se loge dans les meats qu'il suit souvent sur une trfes

grande longueur. Par les meats de direction radiale il gagoe les

couches profondes et ]k prend un grand developpement. Dans le

m6me m6at les filaments se pressent parfois en grand nombre
(jusqu'ei 8) de dimensions tres-variables (de 2 a 8 a). Quelfluefois

quand il est seul le filament s'elargit brusquement en forme de



ETUDES SUR LES MYGORHIZES ENDOTHOPHES 41

cylindre relativemeat lr6s gros (25 ^ de diametre). Parfois aussi il

donne une vesicule arrondie. Lateralement ces filaineuts iuterccl-

lulaires envoient des ramifications qui pen^trent dans les cellules

voisines et s'y resolvent de suite en arbuscules tr^s touffus.

§ 2. — Serie du Paris quadrifolia

Bien que les formes d'sndophytes qui j 'ai rattachees au type

Arum Solent de beaucoup les plus repandues et habitent une serie

de plantes qui se rangent dans uu trfes gran 1 . ombre de families

d'Angiospermes et de Cryptogames vasculaires, elles ne sont pas

les seiiles et les exemples suivants vont nous en montrer de nou-

velles, plus complexes sinon plus communes, mais tout aussi net-

tement caracterisees par leurs proprietes morphologiques et leur

distribution dans les racines.

Paris quadrifolia. — Schlicht (88) a deja decrit avec beaucoup

de soin et d'exactitude Tendophyte du Paris quadrifolia. Si je

reprends cette etude c'est pour completer et preciser certains points

laisses dans I'ombre par cet auleur et surtout parce que les myco-

rhizes du Paris me semblent representer uu type tr6s bien defini

de toule une nouvelle serie d'endophytes differents de ceux que

nous avons vus jusqu'a present.

Les echantillons etudies out ele recoUes a des moments dill6rents

de I'annee dans les bois des environs de Paris et dans les Alpes du

Daupbin6. Les racines du Paris quadrifolia ne se d^veloppent

bien que dans les bois etles taillis ou la terre estcorapacte et argl-

leuse. Rarement elles s'allongent dans la couche d'humus superfi-

cielle. Ces exigences speciales de la plante expliquent la rarete

relative de ses stations.

Les racines, abondantes sur les noeuds du rhizome souterrain,

plus rares dans les entre-noeuds, vivent plusieurs aunees et ne se

detruisent qu'aux endroits les plus eloignes du point vegetalif du

rhizome. Longues parfois de 20 cm., larges de 0,5 a 0,7 mm.,

elles ne se ramifient que rarement- et toujours en donnant des

radicelles aussi grosses que la racine m6re. Elles presenlent aux

points infesles les rentlemeuts irreguliers, les courbures, I'opacite
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et la turgescence speciales que j'ai dej^ signales pour les racines

d'Arim et tie Liliac6es

J'ai trouve les racines de Pa7'is constamment infestees, mais non

pas uniformement. Les jeunes racines sont souvent depourvues

d'endophyles et sur une racine adulte on pent trouver certaines

places sans champignons, ainsi que I'a signal^ Schlicht; mais les

racines un peu agees sont toujours infestees sur toute leur lon-

gueur jusqu'au voisinage immediat du point vegetatif.

Au point de vue anatomique, la structure est la m^me d'un bout

a I'autre de la racine. L'ecorce comprend de 6 a 8 assises de cel-

lules, non compris I'endoderme (PI. II, fig. 16 et 17). C'est d'abord

I'assise pilifere formee de cellules cutinisees, tr^s rarement pro-

longees en poils^ le plus souvent affaissees et peu adh^rentes

entre elles Elles sont aussi faiblement rattachees a I'assise sub^-

reuse sous-jacente et laissent place au-dessous d'elles pour des

meals parfois Xrhs allonges. L'assise sub^reuse est formee de

cellules longues et courtes ; ces dernieres, legerement epaissies

sur leur face externe, sont des cellules de passage. Au-dessous

viennent deux assises de grosses cellules presque isodiaraetriques,

a membrane tr^s-flne. Ces deux assises sont peu adh^rentes Tune a

I'autre ; il en resulte la formation de longs meats quadrangulaires

et parfois de verilables lacunes dans I'intervalle. Au dela on

rencontre 2 a 4 rang^es de cellules a membrane cellulosique

6paissie, fortement unies entre elles et a i'assise precedente,

formant une gaine de collenchyme qui entoure I'endoderme a

epaississements subdrifies.

L'infection est toujours limitee aux quatre premiferes assises.

Le mycelium rampant a la surface est legerement brun et cutinise.

On bien il pen^tre directement a travers une cellule de la 1^' assise

dans une cellule de passage situ^e au-dessous, ou bien profitant des

interstices entre 2 cellules piliferes il gagne les meats situes entre

les 2 premieres assises, s'y allonge parfois beaucoup jusqu'^ ce qu'il

repconlre une cellule de passage. Dans les deux cas il traverse cette

deruiere sans s'y enrouler et au travers des membranes se loge

dans une des grosses cellules de la 3^ assise. La, le mycelium torme
un peloton serre d'hyphesrestant toujours neanmoins distinctes et

d'un diametre variant de 6 a 8 [x. De la masse partent2 ou 3 fila-

ments, chacun d'eux allant former dans les cellules adjacentes de
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la mSme assise de nouveaux pelotons d'hyphes, d'ou s'echappent

d'autres filaments isoles qui 6tendent I'infection de proche en

proche dans cette troisieme assise. Dans la troisieme assise on ne

rencontre done que des pelotons d'hyphes assez grosses, Souvent

le peloton est treslache et alors de place en place le filament se

renfle en vesicules de forme vari6e, terrainales ou intercalaires

(PL III, fig. 32).

I^es filaments et les vesicules dont la paroi propre est tr6s-

mince sont reconverts d'une gaine hyaline, d'epaisseur variable

allant de 1 [x 1/2 a 6 [x, ne prenant pas les colorants. Cette gaine

s'interrompt chaque fois que le filament traverse une membrane et

s'etale ^ la surface m^me de la membrane traversee (PI. Ill fig. 32).

II s'agit done soil d'un produit special secret^ par la cellule-h6te

k la surface du champignon et de sa propre membrane, soil d'une

apparence resultant de la fixation, ainsi que cela a d^jk ete

explique pour le Huscus aculeatus.

La 48 assise de cellules de la racine presente une localisation

de I'endophyte tout aussi nelte que la precedente. De cette der-

niere partent en effet des filaments qui traversent normalement la

membrane de separation et donnent aussit6t une masse indistincte

d'aspect granuleux, prenant fortement les colorants. Gen^ralement

il est fort difficile de se rendre compte de la structure de (;es corps

singuliers k cause de I'intensite de la coloration et de I'enchev^tre-

ment des organes qui les forment. J'ai pu toutefois m'assurer sur

certains de ces corps plus dissocies qu'ils etaient formes d'un

enchev^tremeutde filaments qui se ramifient un tr6s grand nombre

de fois en diminuant rapidement d'epaisseur. II s'agit encore ici

d'organes analogues aux arbuscules et aux sporangioles mais de

structure plus complexe et en voie d'alteration. Le filament qui

penetre dans la cellule ne donne pas de suite un arbuscule ou un

sporangiole comme c'est le cas des endophytes du type Arum. II se

ramifie plusieurs fois et enchev^tre ses branches comme s'il devait

former un peloton sans que le diametre des hyphesdiminue sensi-

blement. C'est seulement sur ces branches secondaires que se

forment les ramifications fines et press^es de I'arbuscule ou des

sporangioles. Le tout, intrique dans le protoplasma de la cellule,

constitue une masse compacte et embrouill^e de filaments gros et

t^nus ou il est impossible de rapporter chaque arbuscule simple
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ou sporangiole a la branche qui lui a donoe naissance. A cet organe

complexe que nous renconlrerons frequemment dans la suite je

donnerai le nora d'arbuscule compose. Sa principale caract^ristique

est qu'il n'est pas terminal sur I'hyphe qui lui a donne naissance.

Celle-ci peut done continuer a croitre et aller infester de nouvelles

cellules.

Nous pouvons maintenant resumer les caract6res principaux

de I'endophyte du Paris quadrifoha, caracteres que nous retrou-

verons dans toute une serie de mycorhizes que j'appellerai la serie

de type Paris. Ces caracteres sent : iabsence de mycelium et de

vesicules intercelhdaires, la vie constamment intra ceilulaire de I'endo-

phyte, la localisation tres nette de ses differents organes dans des

assises bien deterrninees, la presence d'arbuscules composes et la

croissance indefinie des hyphes donnant ces arlmscules.

CoLCHicuM AUTOMNALE. — Lc Paris qualn/olia s'ecarlebeaucoup

du type ordinaire des Liliacees infeslees vues precedemment. Le

Cohhicum antomnale est encore plus singulier. C'est la seule plante

d'ailleurs ou j'ai vu un endophyte preudre cette allure speciale et

preseuterde semblables particularites. De son c6te Jause (97) a

rencontre seulenicnt dans le Disporum, autre Liliac^e, un endo-

phyte semblable. Cette analogic n'est pas sans int^rM si on remarque

que le Colckicum et le Disporum sont places tr6s loin I'unde Tautre

dans la classification des Liliac6es *. Elle montre bien que les

affiQites des plaiites h6tes entre elles'n'ont qu'uue influence tr6s

faible sur les ressemblances des endophytes entre eux.

Les racines du Cokhicum, formees en grand nombre a la base

du bulbe souterrain, sont minces (1/2 mm.), rarement ramifiees,

depourvues de poils radicaux et de m6me epaisseur et structure

dans toute leur longueur, Elies difl^rent done par I'aspect exterieur

de celles du Disporum qui sont charnues, frequemment ramifi6es,

En revanche la structure est la m6me (PI. 11, fig. 20 et 21) :

I'assise pilifere est constituee par des cellules allongees dans

le sens longitudinal, non prolongees en poils, cutinisees sur leur

face externe : au dessous, I'assise subereuse fortement unie a la

1. Certains auteurs font m^me des Colchiques et des plantes voisiaes une
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prec^dente comprend une raogee de cellules k pcirois tres-iiii rices,

souveut couiplelemeat aifaissees sur elles-inernes, allernaul avec les

precedenles. En section transversale, ces cellules a letat normal et

non afiaissees, sout hexagouales ; dies sout Ires allougees suivaut

I'axe de la racine. La 3^ assise preseute de ni6me des cellules

allong6es longitudiualement, a section traDsversale plus ou moius

hexagonale alternant aussi avec les precedenles auxquelles elles

soQtelroitenient unies. Parfois, et uniquenient dans les cas ou il n'y

a pas d'iniection, elles out aux angles les epaississements caracte-

ristiques des cellules de colleuchyiiie. La 4^ etla o« assises sont fort

remarquabies : elles sont forniees de cellules tres graudes a parois

minces, hexagonales en section transversale et allougees dans

le sens radial
; les cellules de ces 2 rangees alleruenl eutre elles,

celles de la rangee exterieure etaut les plus grandes. Au-dela

jusqua i'eudoderme, on coinpte 3 a 4 assises de cellules, de

en section transversale ; elles laissent enlre elles des meals et

parfois d'assez grandes lacunes comme il arrive dans le paren-

chyrae des racines aquatiques.

Seules les 4eet5^ couches de cellules allougees radialement sout

infestees ; I'endophyte ue penetre jamais au-dela. Le filament

mycelien libre rampe a la surface des racines puis brusquement

s'incurve et une byphe de fort diamelre traverse directemeut les

3 premieres assises en s'etranglant ; elle perfore eusuite une des

grosses cellules de I'assise 4 et gagne une des cellules plus petites

de la 5« assise. La, le filament se ramifie et forme un peloton serre ;

il en part des hyphes qui Iraversent normalement les parois et vont

infester toutes les cellules de cetle o« assise de procbe en proche,

si bien que celle-ci se trouve souvent entierenjent remplie de

champignons. Dans chaque cellule se forme, inlrique dans les

hyphes du peloton, ce que j'ai appele un arbuscule compost.

Mais la particularity la plus interessante de cetle plante, qui en

fait un cas a part et qui ue se retrouve que dans le Disporum, c'est

que, de cette cinqui^me asssise, de nombreux filaments reviennent

en arrifere pour infester les grosses cellules de la qualrieme. Gen('-

ralement, deux hyphes issues de deux cellules diflerentes de I'as-

sise 5 penfetrent dans une meme cellule de I'assise 4. L'hyphe, de

fort diametre, qui a traverse la parol, s'avauce vers le centre de la
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grosse cellule. Celle-ci renferme un protoplasme parietal avec ban-

delettes allant d'uae parol a I'autre. Le filament envahisseur repousse

devanl lui ce protoplasme sans rompre lagaine ectoplasmique, car

il est constamment entoure de granulations protoplasmiques dans

lesquelles est inclus le noyau de la cellule; de la sorte, ce dernier

est toujours applique contre le filament. De tr6s boune beure, k

I'extr^mite de I'byphe, la membrane parait se dedoubler, formant

ainsi une petite vesicule claire. Celle-ci grandit peu k peu, devient

spherique ou reniforme et attaint parfois de grandes dimensions

(80 a 100 a]. Hyaline el bien gonflee au debut, celte vesicule devieut

souvent opaque. Sa membrane parait se dedoubler et former plu-

sieurs sacs concentrlques. Finalement, elle s'aflaisse et se plisse

comme un ballon degonfle. On ne rencontre jamais autre chose

dans les grandes cellules de I'assise 4 que ces vesicules a tons les

stades de developpement et les filaments qui leur ont donn^ nais-

sance. On trouvera les principaux stades de cette evolution dans la

PI. II, fig. 20, 21, 22 et 23.

Une autre particularite de cet endophyte signalee par Janse dans

le Duporum, c'est qu'au momeut de traverser une membrane il

produit de petites ramifications courtes et grosses en forme de

doigts de gant disposes en verlicilles et retrousses en arri^re. II

s'en produit notamment aux points ou le filament venu du dehors

traverse la parol qui separe la 4^de la 5« assise et aussi quand un

filament de I'assise 5 va penetrer dans une cellule de I'assise 4

pour y former les vesicules de nature speciale dont j'ai parle

plus haul (PL II, fig. 20, 21 et 23).

Au point de vue de la repartition generale de cet endophyte

dans la plaute j'ai toujours constats sa presence dans quelquesunes

des racines d'un m6me pied de Colchique. Mais il pent arriver

qu'un assez grand nombre d'entre elles soient iodemnes d'infec-

tiou
; d'ailleurs celles qui sont atteintes ne le sont pas danstoute

leur longueur. Ce fait, et aussi la raVete des points d'infection, mon-
trent que la forme libre de I'endophyte, quoique assez frequente,

ne prend pas un grand developpement k la profondeur k laquelle

poussent les racines du Colchicum. II est d'ailleurs tres facile ici

de constater I'iufectionsans qu'il soit uecessaire de faire des coupes.

Aprfesunsejour unpen prolonge dans I'alcool a 70° les cellules de
la 5e assise bourr^es de mycelium deviennent opaques et forment
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une gaine sombre qui s'aperQoit netteraent au travers de la

L'endophyte du Colchicum automnale malgi-e ses particularites

doit cependant 6tre rapproche de celui du Pans a cause de sa vie

entierement iiitracellulaire, de la presence des arbuscules composes

et de la localisation des diff^rents organes du champignon dans des

assises cellulaires bien definies. II n'est pas sans inter^t non plus

de faire remarquer que les deux plantes qui out des endophytes

tres voisins presentent la m6me particularite anatomique d'avoir

sous le systeme protecteur exterieur, des assises de cellules infes-

tees, k parois minces, isodiametriques, et non orientiies dans le

sens de la longueur comme dans la plupart des racines.

Parnassia palustris. — On retrouve aussi dans le Pamassia

palustris une structure analogue et uu endophyte tres voisin de

celui de Paris. Les racines principalessont rarement infestees mais

les fines ramifications de 1/2 mm. de diametre le sont toujours et

tres abondamment.

La structure de I'ecorce des fines racines est la suivante

:

lo Assise pilifere k cellules allongees longitudinalement, cutinis^es

sur leur'face externe, non prolongees en polls ;
^o assise subereuse^

cellules longues et courtes, ces derni6res veritables cellules de

passage, legerement epaissies sur leurs deux faces taiigentielles
;

30 assise de cellules allongees longitudinalement ;
4" et 0'^ deux

assises de cellules courtes, de grande taille,a peu pr6s isodiametri-

ques et a parois minces ;
6" endoderme dont les cellules sont

allongees et 6troites, fortement epaissies. Toutes ces cellules de

I'ecorce sont etroitement unies sans aucun meat entre elles

(PI. II, fig. 24).

Le filament, assez gros (6-7 fx) passe directement en s'^tranglant

au travers de I'assise pilifere et d'une cellule de passage jusque

dans la 3« assise. La il se ramifie et s etend beaucoup dans le sens

longitudinal ; souvent Sou 6 filamentsayant conserve leur epaisseur

courent paralleleraent a I'interieur des cellules allongees de cette

assise. Tres fr^quemment, ils forment des vesicules arrondies

situees tant6t a I'extreinite des filaments, tant6t intercal^es dans

leur longueur (PI. I, fig. 12). Ces vesicules, comme celles du Paris,

auxquelles elles ressemblenl beaucoup, resullentde simples renfle-



*o REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

ments du mycelium. II m'est arrive de rencontrer des vesicules

logees a la fois dans deux cellules contigues et etranglees simple-

ment en leiir milieu au passage de la membrane (fig. 4). II est bien

evident que dans ce cas, le filament, apres avoir traverse la mem-
brane, s'est gonfle ensuite en vesieule a cet eudroit. Ces vesicules

sont parfois tr^s grosses (oO x 70 [.), el aJors elles distendent la

cellule qui les contient en comprimanl toutes les cellules corticales

voisines
; certaines s'6teudent aiusi de I'assise subereuse a I'endo-

derme. La plupart sont entour^es d'une gaine hyaline tres 6paisse

(4 a 5 [J.), ressemblant beaucoup a celle des vesicules du Paris.

D6s la 3e assise, des ramifications lat^rales gagnent les cellules

courtes des 4e et 5^ assises. La, elles don-

nent soit siniplement des pelotons de gros

filaments, soit des arbuscules composes.

Quelques cellules, ou les masses eucheve-

trees sont moins denses, nionlreut nelte-

ment des arbuscules isoles et des sporan-

gioles detaches et justifient ainsi I'assimila-

tion que j'ai faite a propos du Paris des

arbuscules composes et des arbuscules

Done, encore ici, on peut reconnaitre les

caracteres de reudophyte du Paris : myce-
lium uniquemenl intracellulaire, localisa-

tion ctroite des, filaments allonges et des

vesicules d'une part, des arbuscules compo-
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DE L'INFLUENGE DES ENDOPHYTES

SUR LA TUBERISATION DES SOLANUM

par M. Henri JUMELLE

Les recherches recentes de M. N06I Bernard (1) tendent a nous
•e envisager sous un jour tout nouveau et inattendu le mode de

ormation de certains tubercules.

La tuberisation, chez le Solanum tuberosum^ par exemple, serait

a consequence d'une infection des racines par un champignon
jndophyte.

Quel est, du reste, ce Champignon ? On ne saurait le dire actuel-

M. N. Bernard pensait, tout d'abord, que c'^tait un Fusarium,
e F. Solani. Plus recemment, il a reconnu, ainsi que M. Gallaud,

[ue le veritable endophyte doit 6tre une esp6ce tout autre, encore

nd6terminee.

En tous cas, ce serait un mycelium qui, par sa presence dans
es racines, provoquerait une modification de nutrition qui abouti-

rait a la production de rentlements, avec accumulation de substan-
ces de reserve, aux extrdmit^s des rhizomes.

M. Bernard fait remarquer, a ce propos, qu'ainsi s'expliquerait

ce fait connu que, jadis surtout, les semis de pommes de terre don-
naient des pieds depourvus de tubercules. « Ce n'est qu'a partir du
moment oii les endophytes ont ete acclimates, aussi bien que les

plantes elles-m^mes, qu'on a obtenu des semis le r^sultat qu'on en
atteudait, et que la tubdrisation a paru h^r^ditaire. »

Pour bien ^tablir cette th^orie, en I'appuyant sur I'exp^rimen-
tation, M. Noel Bernard a cultiv6des pommes de terre dont il a fait

deux lots : dans Tun, les tubercules etaieot plantes tels quels ; daos
I'autre, ils etaient infest^s, au moment de I'ensemenceraent, avec
un mycelium paraissaut celui de I'endophyte.

(1) Noftl Bernard : Etudes sur la tubirisalion (Revue G6n6rale de Botanlqac.
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Des quatre experiences tent^es il semble ressortir que I'infection

artificielle a eu pour resuUats : i° une tuberisatioa plus precoce et

plus reguliere ; 2° coimne consequence de cette premiere modifica-

tion, un allongeraent moindre des stolons qui doivent se tuberiser

;

3° la formation d'un plus grand nombre de tubercules, peu de

stolons restant steriles.

D'ailleurs, les differences ont toujours ete plus accentu^es au

commencement de I'experience qu a la fin. Et I'explication en est

simple, d'aprfes M. Bernard, car « il n'est pas douteux que, si Ton

laisse de telles experiences se poursuivre plus longtemps, les

plantes du second lot (non infestees artificiellement) finiront

p&r se cqntaminer plus regulieremenl. II est clair aussi que, dans

ces conditions, tres voisines de celles de la culture ordinaire, elles

finiront par donner des tubercules n.

Nul ne peut contester que ce sont la des r6sultats qui, s'ils doi-

vent 6tre admis, presentent un r6el inl§r6t, au point de vue prati-

que comme au point de vue scientifique.

Mais c'est pr^cis^ment cet inter^t m6me qui nous a engage a

renouveler les experiences de M. Bernard, en prenant, comme sujet

de nos observations, une esptee de Solanum autre que le Solanum

tuberosum.

On salt que, depuis plusieurs ann6es, M. Heckel a attire I'atten-

tion du monde agricole sur le Solanum Commersoni, espece qui est

sauvage dans TUruguay et sur differents autres points de la c6te

orientate de I'Araerique du Sud.

L'adaptation nalurelle de cette pomme de terre aux terrains tres

humides — puisque c'est ainsi qu'elle pousse spontanement en

Am^rique — pourrait permettre en France I'utilisation de certains

sols mar^cageux impropres k d'autres plantations, au cas, du

nioins, oii I'espfece reussirait, en s'am61iorant, sous notre climat.

Malheureusement, jusqu'alors, ce n'a et^ que dans des conditions

tr^s particuli^res, telles que celles r^alisees dans les propri^tes de

M. Labergerie, dans la Vieune, que le Solanum Commersoni a donn6

de forts tubercules, reellement comestibles (1).

(1) Ces tubercules sont tellement semblabies k ceux du Solanm
a tous 6gards. que M. Heckel se demande aujourd'hui si le Solanum Commt
ne serait pas, en r6alitd, la forme aacestrale et I'espfece-type du Solanum



TUBERISATION DES SOLANUM 5i

Ailleurs le rendement peut 6tre assez grand, comme on le verra

plus loin, mais les tubercules sont g4n6ralement petits, puis plarJs aux

extrdmites de tres longs stolons, et enfin de formation tres tardive.

Or, il est a noter que ces d^fauts sont justement ceux que, d'aprts

M. Noel Bernard, pr6sentait autrefois le Solarium tuberosum, aux

debuts de son accliraatation en Europe. Ce ne fut que lorsque I'in-

fection par les champignons endophytes fut devenue g^neraie dans

les sols, et tr6s forte dans les tubercules, que la tuberisation devint,

en m6me temps, plus precoce — les stolons se tub^risant apTfes

8'6tre k peine allonges — et aussi plus r^guli6re el plus abondante.

On entrevoit, des lors, I'id^e qui peut surgir & I'esprit

:

Est-ce que, en infestant artifkiellement le Solanum Gommersoni,

au moment ou les tubercules sont plants, on ne parviendra pas d

appm'ter immMiatement, et d'un seul coup, dans son mode de tuberi-

sation, les modifications qui n'ont et6 apportees que tres lentement, et

par le temps, ches le Solanum Tuberosum.

Tel a 6t6 le but dans lequel nous avons entrepris de cultiver

ce Solanum Commersoni, parallfelement, au reste, k des cultures

analogues de deux varietes de Solanum tuberosum, la « Marjolin

htitive » et la « Geante de Lyon ».

Notre premier soin a dii 6tre, naturellement, de nous procurer

le mycelium d'infection.

Sans nous arr^ter a la question de savoir si c'est le Fusarium ou

uue autre espece, nous avons suivi exacteraentla methodeindiquee

par M. Noel Bernard, et qui aurait, comme nous I'avons vu, reussi

^ ce physiologiste.

Des tubercules de Solanum tuberosum (Geante de Lyon) ont 6t6

coupes en tranches longitudinales superficielles, que nous avons

trait^es pendant quelques minutes dans une solution de sublime

& 1 Vo, puis lavees plusieurs fois dans I'eau sterile.

Ces tranches ont ete d^posees, avec un pen d'eau, dans des boites

de Petri stedlisees, la face exterieure placee en dessus.

Apres quelques jours, un mycelium est apparu, qui s'est convert

de spores de Fusarium.

Nous avons ensemence avec des parcelles de ce mycelium des

tranches de pomme de terre, en tubes ordinaires ; et ce sont ces

secondes cultures qui nous ont servi de mycelium d'infection.
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Le bourgeon terraiaai de chaque tubercule infesle artificielle-

raent a ete enveloppe par un fragment de ce mycelium.

Toutes ces cultures ont ete faites dans un terrain silico-calcaire,

coutenanl environ 43 % de calcaire, 23 «/o de sable et 27.3 Vo de

sable fin et argile.

Nous avoDS ajoute des scories de dephosphoration (900 kilos a

I'hectare), du sulfate depotasse (180 kilos) et, au cours du develop-

pement, du nitrate de sonde (18Q kilos).

It est bien certain que des pommes de terre avaient de\h 6te

cullivees dans ce terrain. Mais notre but n'etail pas de repeter

exactement les experiences de M. Noel Bernard, raais plutdt de voir

si, en terre ordinaire et quelconque, linfection artificielle a une

influence sur la tuberisation du Sotanum tiiberosum, puis surtout,

nous jne saurions Irop le redire, de constater les changements

apportes par cette infection dans cette autre espece encore mal

acclimat^e chez nous, leSolanum Commersoni.

Nous decrirons, en premier lieu, les experiences faites sur le

Solanum tuberosum.

I. Solanum tuberosum {iMarjolin).

Les tubercules ont et^ plant^s le 15 avril 1904, alors que leur

germination etail dej& bien commencee. lis ont ete places a des

intervalles de 55 centimetres. '

Dans 2 lots de 5 tubercules chacun, la pousse terminale, seule

laissee, a ^te recouverte d'un mauchon de mycelium.

2 autres lots de 5 tubercules ont §t6 plantes sans 6tre infestes.

Un lot de chaque serie (serie non infestee et s6rie infest^e) a et6

conserve jusqu'a la fanaison des pieds.

Mais, dans les 2 autres lots, des pieds ont 6te arraches a

diverses 6poques, au cours du developpemenl.

Les r^suitats des premiers arrachages ont ete les suivants :

Les premieres pousses etant apparues sur le sol le 23 avril, nous
avons deterre 2 pieds, le 27 mai, au moment ou commencait la

floraison.

L'un, non infeUe (1), porlait 24 tubercules, pesant 70 grammes. Le
poids de sa tige feuillee fraiche etait de 55 grammes.
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L'autre, infestS, portait 50 tuberciiles, pesant 65 grammes. Le

poids de sa tige feuillee etait de 105 grammes.

Un nouvel arrachage a lieu le 10 juin, dans les m6mes condi-

Le pied non m/csfe porte 19 tubercules, du poids total de 140

grammes, Le poids de la tige feuillee est de 100 grammes.

Le pied infest^ porte 55 tubercules, pesant 250 grammes. Le

poids de la tige feuillee est de 150 grammes.

Le 11 juillet, la vegetation etant terrainee, et tousles pieds etant

fanes, nous arrachons l^s 2 lots (I'un infests et l'autre non) dans

lesquels aucun pied n'a ete pris, lors des arrachages precedents.

Le lot des 5 tuberculos non infesfes a fourni 136 tubercules,

pesant k. 882.

Le lot des 5 tubercules infestes a fourni 225 tubercules, pesant

2 k. 580.

Nous devons toutefois nous erapresser d'ajouter que les poids

des tubercules-semences etaient, dans les deux lots, assez differentsi

car ils etaient respectivement de 160 grammes et de 230 grammes.

Et si nous tenons compte de ces poids, nous trouvons que .•

Sans infection, 1 gramme de tubercule-semence a donne 5 gr. 50

de tubercules
;

Avec infection, 1 gramme de tubercule-semence a donne 11 gr. 20

de tubercules.

La difference reelle devieut ainsi beaucoup moindre que la

difference apparente. Neanmoinscette difference reste assez sensible

pourqu'il soit permis d'eu tenir compte ; et on remarquera qu'elle

est de menje sens que celle que presentaient d6ja les pieds arra-

ches le 10 juin. Sur les 2 pieds arraches le 27 mai, les poids etaient

a peu pres les m^mes, mais les tubercules etaient plus nombreux

a la base de la plante infestee.

Avec cette « Marjolin », qui est la variete surlaquelle a experi-

mente M. Bernard, nos resultats sont done assez semblabes a ceux

obtenus par cet auteur, et que nous avons rappeies plus haut.

Les pieds infestes ont donne un nombre et un poids de tuber-

cules plus grands que les autres.
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(Geante de Lyon).

Les tubercules ont 6te egalement planl6s le 15 avril, sur une

ligne, a 60 centimetres d'intervalle.

Nous avons mis en terre :

2 lots de 5 tubercules non infestes, I'un de ces lots pesant 690

grammes, et I'autre 800 grammes
;

2 lots de 5 tubercules infestds, I'un pesant 610 grammes, I'autre

730 gr.

6 tubercules non infestes.

6 tubercules infestes.

Ces derniers tubercules sont ceux qui doivent fournir les pieds

que, comme dans I'experience prec^dente, nous avons arrach^s

a divers moments du d^veloppement.

Le premier arrachage a eu lieu le 27 mai, en m6me temps que

le premier arrachage des « Marjolin ».

Un pied infeste et un pied wow infeste ne presentaient aucune

difference. L'un et I'autre portaient quelques tubercules gros

comme un pois.

Le 3 juin, second arrachage, au moment ou les inflorescences

apparaissent.

Un pied non infeste, dont la tige feuill^e pese, fraiche,0 k. 515,

a 10 petits tubercules, pesant 25 grammes.
Un pied infesU, dont la tige feuillee pese k. 670, a 7 gros

tubercules, pesant 65 grammes,

Le 10 juin, quand les fleurs s'ouvrent, un pied non infeste, dont
la tige feuillee pese k. 645, a 6 tubercules, pesant 60 grammes.

Un pied infesti, dont la tige feuillee pese k. 660, a 7 tubercules,

pesant 145 grammes.

Le24 juin, un premier pied non infeste, dont la tige feuillee

p6se k. 590, a 9 tubercules, pesant 270 grammes ; un second pied

dont la tige feuillee pese k. 680, a 7 tubercules, pesant 320 gr.

Un pied m/esf<f, dont la tige feuillee pfese 1 k. 270, a 7 tubercules,
pesant 440 grammes ; ud second pied, dont la tige pese k. 930, a

14 tubercules, pesant 510 grammes.
Le 1« juillet, un pied non infeste, dont la tige p6se 1 k. 610, a 10

tubercules, pesant 500 grammes.
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Un pied infests, dont la tige pese 1 k. 900,

800 grammes
; et un autre, egalement infests, dont la tige pese

2 k. 500, a 5 tubercules, pesant 323 grammes.
II est incontestable que, dans tous ces cas, observers au cours du

developpement, nous trouvons un avantage assez marque en faveur

des pieds infestes.

Mais cet avantage a disparu corapl6tement au moment de la

recolte finale, que nous avons faite a la fin d'octobre.

Le lot de tubercules non infestes, pesant 690 grammes, a donne
120 tubercules, pesant 6 k. 400. Soit 9 gr. 25 pour 1 gramme de

tubercule-semence.

Le lot de tubercules non infesUs, pesant 800 grammes, a donne
134 tubercules, correspondant ^ un poids de 9 k. 660. Soit 12 gr. 07

pour 1 gramme de tubercule-semence.

Le lot de tubercules infestes, pesant 610 grammes, a donne 87

tubercules, pesant 7 k. 400. Soit 12 gr. 10 pour 1 gr. de tubercule-

semence.

Le lot de tubercules infestes, pesant 730 grammes, a doun6 84

tubercules, pesant 7 k. 400. Soit 12 gr. 10 pour 1 gr. de tubercule-

semence.

II n'y a vraiment, dans cette recolte finale, aucune difference

nette de rendement entre les pieds infestes artificiellement et ceux

qui ne I'ont pas ete.

Rappelons que le mycelium employe pour I'infection etait,

comme pour la « Marjolin)), du mycelium obtenu sur cette « Geante

de Lyon. »

Solanum Commersoni.

La distance conservee entre les pieds a ^te, ici, plus grande

que pour les plants de Solanum tuberosum, en raison du grand allon-

gement ordinaire des stolons. Et il importait,pour nos observations

etoos comparaisons, que les pieds restassent distincts.

Nous avons plants :

1 lot de 4 tubercules non infestes, pesant 135 grammes.

1 lot de 5 tubercules non infestes, pesant 270 grammes ;

1 lot de 4 tubercules infestes, pesant 185 grammes ;

1 lot de 5 tubercules infestes, pesant 290 grammes;
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40 tubercules non inftaUs
;

lOtubercules infesUs.

Le 20 mai, les inflorescences apparaissent. Un pied non infeste,

dont la tige aerienne, fratche, p6se 40 grammes, a 2 stolons de 10 a

15 centimetres. Un pied infeste, dont la tige aerienne pese 60 gr.

a 7 stolons de m6me longueur.

Le 3 juin, tous les louffes ont des fleurs.

Un pied non infeste, et dont la tige aerienne pese 190 grammes,

a 5 longs stolons.

Un pied infeste, et dont la tige aerienne p6se210 grammes, en a

une vingtaine.

Ni sur I'un ni sur I'autre, toutefois, il n'y a indication d'un

debut de tuberisation.

11 en est de m6me le 10 juin, ou nous arrachons 2 pieds vigou-

reux dont I'un a 6te infest^ et I'autre non, et 2 plus faibles, qui sont

respectivement dans les m6mes conditions.

Le pied vigoureux non infest^, dont la tige feuill^e p6se 480 gr.,

a 4 stolons.

Le pied vigoureux infeste, dont la tige feuill^e pfese 455 grammes,

Le pied faible wow iri/esf6, dont Id tige feuill^e pese 175 grammes,

a 1 long stolon.

Le pied faible infeste, dont la tige feuill6e p6se 161 grammes, en

a 10.

Le 24 juin, il n'y a pas davantage de tubercule.

Ce jour-la :

Un pied non infeste, dont la tige feuillee pfese k. 825, a 5 sto-

lons de 20 a 25 centimetres ; un second, dont la tige feuillee pfese

k. 770, en a 6, de 25 a 45 centimetres.

Un pied infestd, dont la tige feuillee pfese k. 950, a 20 stolons,

de 30 h 50 centimetres ; un second, dont la tige feuillee p^se 1 k.040,

en a 8, de 20 a 45 centimetres.

II y aurait bien, on le voit, jusqu'alors. une petite difference

entre les pieds non infestes et ceux qui le sont, Ces derniers parais-

sent avoir lout de suite un plus grand nombre de stolons.

Nous commencions done k esperer que la tuberisation serait,

en merae temps, chez ceux-ci, plus rapide.

Nous avons ete vile d^cu, car le 1^^ juillet :
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Un pied non infesU, dont la tige feuill^e p6se 1 k. 710, a 1 stolon

de iO centimetres ; uo second dont la tige p6se k. 760, en a 4,

parmi lesquels Tun ofire un coramencemeot de tub6risation termi-

Par contre, nous ne pouvons constater cette tub^risation : ni

sur un pied infesU, dont la tige feuiil6e pese k. 725, et qui

a 10 stolons de 30 centimetres environ, ni sur un second 6gale-

ment infeste, dont la tige p6se 1 k. 230, et qui a 6 stolons, longs de

10 a 45 centimetres.

Ceci 6tant, il nous est permis de supposer que c'est par pur hasard

que. le 11 juillet, I'arrachage nous donne les resultats suivants :

Un pied noninfeste, dont la tige feuillee pese 1 k. 720, a3petits

tubercules, pesant ensemble 7 grammes ; un second, dont la tige

feuillee pese 1 k. 150, a 1 tubercule du poids de 6 grammes.

Un pied infestti, dont la tige p6se 1 k. 210, porte 13 tubercules,

pesant 170 gr.; un second, dont la tige pese 1 k. 910, a 11 tuber-

cules, pesant 30 grammes.

Assurement ces resultats seraient h retenir si ceux obtenus le

i" juillet ne laissaient supposer des caprices trop grands de vege-

tation pour qu'il ne fAt pas imprudent de se livrer a une interpr^

tation qui serait trop h^tive.

En somme, certains pieds infestes se sont tuberis6s plus vite

que certains pieds non infestes, mais I'inverse est egalement vrai.

Et ce ne sont pas les resultats finaux qui font disparaltre notre

incertitude et nous perniettentde tirer une conclusion ferme, car le

25 octobre, lorsque nous avous arrache tous les lots pes6s :

Les 4 tubercules non infestes, 6u poids de 155 grammes, out donne

356 tubercules, pesant 10 k. 750. Soil 69 gr. 3 pour 1 gramme de

tubercule-semence.

Les 5 tubercules non infestes, du poids de 270 grammes, ont

donn6 485 tubercules, pesant 10 k. Soit 37 gr. pour 1 gr. de tuber-

cule-semence.

Les 4 tubercules infestes, du poids de 185 grammes, ont donne

313 tubercules, pesant 8 kilos. Soit 43 gr. 2 pour I gr. de tubercule-

semence.

Les 5 tubercules infestes, du poids de 290 grammes, ont donn*i

231 tubercules, pesant 5 k. 285. Soit 18 gr. 2 pour 1 gr. de tubercule-



58 REVUE GENERALE DR BOTANIQUE

Tous ces rendements sont trfes eleves, et — sans doute par suite

des engrais mineraux fournis — sont superieurs, croyoQS-nous, k

ceux qui avaient et^ obtenus jusqu'alors k Marseille.

Mais ce n'est pas la le fait qui nous int6resse en ce moment.

Nous devons ici surtout remarquer qu'ils oat 6te aussi forts

dans les pieds sans infection artificielle que lorsque les bourgeons

des tubercules-semences ont ete recou verts de mycelium.

Les resultats n'ont done pas ete, dans I'ensemble, aussi nets, ni

aussi deraonstratifs que nous I'esperions.

L'infection artificielle a bien paru, au debut, dans le Solanum

Commersoni, influersur le nombre des stolons, maiscette influence

ne s'est pas maintenue, et ne s'est sensiblement exerc^e ni sur

I'epoque de la tuberisation, ni sur le nombre et le poids des tuber-

cules.

Une objection, d'ailleurs, est permise, et nous sommes le pre-

mier a la soulever.

L'infection a ete pratiqu^e sur les tubercules-semences du

Solarium Commersoni, avec du mycelium provenant du Solanum

tuberosum.

Elleeftt dA 6trefaite avec du mycelium provenant de tubercules

de Sol. Commersoni.

Telle 6tait bien notre intention. Malheureusement, pour des

raisons d'installation de laboratoire, ces experiences furent com-

mencees assez tard, I'ann^e derni^re ; et, dans le laps de temps dont

nous avons dispose avant le moment de la plantation des tuber-

cules-semences, nous avons bien pu provoquer le d^veloppement

d'un mycelium sur les tubercules de Solanum tuberosum, nous

n'avons pas reussi avec les tubercules de Solanum Commersoni mis

dans les boites de Petri.

II semblerait — et la constatation est peut-6tre int^ressante —
que nos tubercules de Solanum Commersoni 6taient beaucoup moins

infest^s, m6me par le Fusarium, que ceux de Solanum tuberosum.

Notre intention est done *

quons ces premiers resultats.
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qui prouvent peut-6tre, tout au moins, qu'il serable bien qu'on

trouve, au commencement de la vegetation des Solanum, et surtout

du Solanum tuberosum, una influence de Tinfection, telle que I'a

signalee M, Bernard, cette influence n^anmoins, dans nos expe-

riences, n'^tant pas assez grande, ni assez nette, pour entralner,

sans recherches ulterieures, une conviction absolue.

11 faut bien reconnaltre que nous n'avons modifie que d'une

fagon tr6s douteuse, et beaucoup moins que pouvait le faire

esp6rer le raisonnement expose dans les premieres pages de cet

article, le mode de vegetation actuel du Solanum Commersoni.

II est vrai que cet insucc6s peut ^Ire explique par les nouvelles

observations qu'a publiees M. Gallaud, pendant que nos essais

etaient en cours d'execution.

D'apr^s M. Gallaud, on uobtient pas le veritable endophyle,

mais seulemeut des formes accessoires, en employant la m^thode

qu'a indiquee autrefois M. Bernard.

Nos resultats seraient alors la confirmation que, en eflet, les

formes peu satisfaisantes que nous nous sommes procurees par

cette methode ne sont pas celles qui agissent r^ellement sur la

tub^risation.

Et neanmoins les quelques modifications que nous avons signa-

16es sembleraient indiquer, en m^me temps, que ces formes, telies

que le Fusarium, peuvent avoir, elles aussi, sur la tub^risalion une

legere influence, s'exerpant dans le ra^me sens que celle du veri-

table endophyte.

En reality, le probleme est encore tres obscur ; et c est pour-

quoi nous n'avons pas cru inutile de faire connaitre nos essais, qui

peuvent apporter, a I'occasion, leur petite part cootributive dans

cette question de la tuberisation, pour I'eclaircissement de laquelle

on ne saurait trop, en ce moment, multiplier les experiences.



QUELQUES GAS DE POLYEMBRYONIE

CHEZ PLUSIEURS ESPECES DE PALMIERS

M. C. L. GATIN.

Ayant eu recemment Toccasion de faire germer des graines d'un

grand nombre de genres et d'especes de palmiers, j'ai remarque

que quelques-unes de ces graines, appartenant aux especes Phcenix

cananewsLs Hort, el Pinanga patula Bl., poss6daieQt deux embryons

qui avaient parfaitement germe et qui pr^sentaient quelques parti-

cularites qui m'ont paru m^riter une description.

jo Phoenix CANARiENsis.

Las caract^res morphologiques de la germination de ce palmier

sent trop connus pour qu'il soit necessaire d'en parler ici. Je

rappellerai seulement qu'il germe suivant ie mode que Martins (1).

a design^ sous le nom de « germinatio remotiva m et que son

cotyledon ne possfede pas de ligule.

Une graine, provenant d'un lot qui m'avait 6te obligeamment

envoye par M. Poirault, directeur de la ville Thuret, a doun^ deux

plantules. Gette anomalie n'a 6te remarquee, par suite de diverses

circontances, que 32 jours apres le semis (2). A ce moment la

graine a ele d6plant6e et les plantules fixees pour I'^tude anato-

mique.

La graine etait de forme normale et pr^senlait, a I'interieur,

la conformation habituelle de ses congeneres Elle etait done unilo-

culee et provenait du developpement d'un seul carpelle.

Elle etait en partie digeree par un colyledon de forme normale,

auquel se raltachaient, par deux petioles distincts, deux germina-

tions de taille inegale (fig. 1).

(1) Martius : Historia nat. palmaru
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La plus grande des deux presentait les dimensions d'uiie

rmination normale de m6me £ige, dont elle ne se disliiiguait par

La plus petite, au contraire, etait rest^e ires gr6ie et tr(

courte, bien qu'elle se trouvat a un stade de developpement equ

valent. Au point devue

anatomique, elle ofirait

une lignification beau-

coup moias avanc6e. 11

suffit, pour s'en rendre

compte, de comparer

les fig. 2 et 3, qui repre-

sentent des coupes pra-

tiqu6es a la peripherie

du cylindre central de

regions homologues des

racines de ces deux ger-

minations. L'endoder-

me de la racine, chez la

petite germination (fig.

3) ne se distingue par

aucun ^paississeraent

net

chez la grande. Les fais-

ceaux du bois sont de

meme incomparable-

ment moins d^veloppes

dans la racine de la

petite plantule (Fx. fig.

3) que dans celle de la

grande (Fx. fig. 2).

Ces diilerences dans

la lignification, particu-

lierement manifestes

dans les racines, se retrouvaient, a un degr^

autres parties de ces deux plantules.

La structure du cotyledon m'a paru encore pi

Les petioles cotyl6donnaires

Phoenix canariensis Hort, avec

- R, racines; G.c



62 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

normal (1), des faisceaux libero-ligneux dout le nombre va crois-

i1) G. Fitlsch : Anatomisch-physiologische Uniersuchungen iiber die Keim-
plhiHze der Daltelpalme {Sitzan^sher. der Kais. AK.d. Wiss.zii Wien. Abt. I, Bd.
XCIIl. 1886.) Gehrke. — tteitrage zur Kenlniss der Anatomic von Pameul-
kemlingen (Inaug. Diss-Berlin, 1887).
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sant a mesure que Ton se rapproche du su^oir. lis s'etaient etroi-

tement accolees pour traverser le tegument de la graiue et

sernblaient se perdre dans un cotyledon unique. Celui-ci bieu que

possedant une iorme normale, etait forme enr6alit6 de deux parties

^troitement accolees _
'

xr v
et de taille tres in6- -^^, /P. ;

^

gale. La plus petite z^W^ ^^^ '

^

sant comme le mon- x~^<L-^ jr\
"' / /Ovi-\l

Irent les schemas des f^\Lr~^r~~^)^<..^^
figures 4 et 3 et cor- L^V'^^'^^^^-y^C^ X-j /r^jWlM
respondait a la plus L^X^^'^^-^^J^^^^Yy^sJ^^
petite des germina- /W^"'^->A^\/ / /^WfWvrY^y

Chacun de ces k^_>^ /Yy^^^^-''^J2/

structure normale ,
^"^^^'^^y

C est-a-dire qu il se
p^^ g _ ^^^^p^ ^^ rensemble des deux cotyledons de

COmposait d'une Is^ gvaine de Phcenix canariensis montranl Icurcon-

raasse de cellules tact (grossissement - 300).- Ep' 6piderme du petit

grand.s et irr^gu.i.- r^rr 'X^l'"""
°"'^'""°

^

'' ^

res, presentant uo

cercle de faisceaux a sa peripheric et recouverte dun epiderme.

Les 6pidermes des deux cotyledons 6taient tres etroitement accoles

dans la partie ou ils se trouvaient en contact (fig. 6) et les mem-
branes externes des cellules de ces epidermes fortement 6paissies.

2® PiNANGA PATULA.

Ce palmier, a I'inverse du Phoenix canarienus, germe suivant le

mode « admoiiva », c'est-a-dire que la jeune plantule s6 d^veloppe

tout contre la graine. EUe est r^unie au cotyledon par un court

petiole et poss6de une ligule.

Deux graines d'aspect normal, provenant d'un envoi que jedois

i Tamabilite de M. H. F. Macraillan, curateur des jardins botaniques

de Peradeniya (Ceylan), possedaient deux embryons.

Ces graines 6taieat uormalenient constitutes. La premiere avail
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et6 deplaDtee 108 jours apres sou semis (1). Les deux plantules

etaientde laille un peu inegale (fig. 7), et semblaient ^merger d'une

gaine cotyledonnaire unique.

EUes possedaient d'ailleurs un

seul cotyledon et ne pr^sentaient

pas entre elles de differences

anatomiques notables, comme
cela avail lieu pour les deux

plantules* de Phoenix canariensis

etudiees plus haut. Le petiole

cotyledonnaire unique , tr6s

- Graine de Pinanga patula I

ii'ig. 8 et 9. — Graine de Pinanga pa-

tula, vue par deux de ses faces A et B
avec deux embryons germant (gran-

deur naturelle). F'.premifereleuille

;
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court, possedait deux cercles de faisceaux libero-ligneux (tig. 10).

Eu pratiquant une serie de coupes allanl du petiole vers le cotyle-

don, j'ai pu constater que les deux cercles de faisceaux s'ouvraient

Tun vers I'autre de fagoQ a n'en plus former qu'un seul dans le

cotyledon unique, qui possedait la structure normale.

La seconde graine, deplantee 145 jours apr6s son semis possedait

deux plantules beaucoup plus d^veloppees (fig. 8 et 9) et de taille

un peu inegales. Ces deux plantules ne presentaient, avec celles

provenant de la premiere graine, d'autre difference que leur etat

plus avance de developpement.

Forbes (1) avait deja signale, chez le Cocos nucifera L., des cas

de polyembryonie dus a la fertilite des trois carpelles ou m^me a

I'augmentation du norabre des loges du fruit, qui, d'apresses

observations, peut atteindre jusqu'^ 14.

Les cas que je viens de decrire m'ont paru d'autant plus inte-

ressants a signaler qu'ilss'ecartent, par leurorigine, des casdecrits

par Forbes et qu'ils constituent, je crois, les premiers exemples de

polyembryonie veritable dont on ait donne une description chez

les palmiers.



ETUDES

MYGORHIZES ENDOTROPHES
par I. GALLAUD (Suite).

(Planches I k IV).

Anemone nemorosa.— Un assez grand nombre de Renonculacees

se rangent dans la serie dont le type est represenle par le Paris

quadrijolia. Nous avons deja trouve un certain nombre de fla>iwn-

cm/ms oul'endophyte, en majeure partieextra-cellulaire, se rappro-

chait de celui de VAruMy avec toutefois une certaine tendance a la

localisation des arbuscules dans les deux derni^res assises de

r^corce precedant Tendoderme. Dans d'autres Renonculacees, cette

localisation est beaucoup plus precise et le mycelium est unique-

ment intracellulaire. Elles appartiennent done a la serie du Paris.

C'est en particulier le cas des Anemones et des Ficaires.

Le rhizome souterrain de VAnemone nemorosa porte de nom-

breuses racines ayant au plus 1/2 mm. de diametre, rarement

ramifiees. La structure anatomique de leur 6corce, uniforme d'un

bout a I'autre de la racine, comprend : une assise piliffere dont les

cellules quelquefois un peu saillantes en forme de papille sont

fortement cutinis^es sur leur face externe et teintees d'un brun

acajou qui donne k la racine sa couleur caract^ristique. Au-dessous,

I'assise sub6reuse, sans cellules de passage diff6renci6es, estformee

de cellules uniformement allongees dans le sens longitudinal. Le

parenchyme cortical qui lui fait suite comprend 4 assises k parois

minces : les 2 premiferes sont formees de cellules allongees longi-

tudinalenient ; les 2 suivantes beaucoup moins allongees, surtout

celles en contact avec I'endoderme, ont en revanche une section

transversale beaucoup plus large. L'endoderme, epaissi sur ses
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faces radiales, est form6 de cellules aplaties, trfes allong^es suivant

I'axe de la racine. L'6corce ne renferme pas de meats (PL III,

fig. 31).

L'endophyte, accole dtroitement a la surface de la raciue, tra-

verse directement I'assise pilifere en s'^tranglant au passage des

membranes. Dans la 2« assise il forme une ou deux anses et atteint

rapidement les 2 assises suivantes oii les filaments s'allongeot beau-

coup dans la direction de la plus grande longueur des cellules et

portent ainsi I'infection loin du point de penetration. Un grand

nombre de ces filaments se terminent par des vesicules, tres

grosses parfois, et faisant hernie dans les cellules voisines. lis

gagnent la 3e assise ou ils forraent des pelotons compacts, trfes

enchev^tres, formes uniquement d'hyphes de m6me grosseur.

Enfin les hyphes penetrent dans la derniere assise formee de cel-

lules courtes et y donnent des arbuscules composes tres serres,

remplissant de leurs fines branches emm^lees toute la cellule.

Parfois encore on rencontre dans cette derniere assise une vesicule

qui alors remplit toute la cellule en s'appliquant sur ses parois.

Get endophyte tr6s voisin des precedents par son developpe-

ment toujours intra-cellulaire et la localisation dans une m6me
assise des arbuscules complexes est toujours present et en grande

abondance dans les racines d'Anemone, quelle que soit l§ur origine.

II faut en conclure qu'il est tr6s frequent dans le sol des sous-bois

ou ces plantes sout toujours localisees. D'aulre part sa croissance

est tr6s rapide car il m'est arrivd de trouver des racines, recolt6es

en novembre et par consequent tres jeunes, compl^tement envahies

par le champignon.

FiCARiA RANUNcuLoiDEs. — L'eudophytc de la Ficaire (Ficaria

ranuncubides) a ete vu par N. Bernard (01). Stahl (00) au contraire

n'a jamais constate sa presence. En reality les racines de Ficaire

sont frequemment infestees, mais pas dune fagon constante. II

m'est arrive de faire de nombreuses coupes dans les difierentes

racines d'un m6me pied sans rencontrer d'endophytes.

Les racines atteignent rarement I'^paisseur de 1 mm. ; elles se

ramifient peu et ont une surface lisse depourvue de polls radicaux.

Au point de vue anatomique on distingue (PL HI, fig. 33) : une assise

pilifere cutinisee a I'exterieur, une assise sub6reuse a parois

minces sans cellules de passage differenciees ; au-dessous, dans les
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plus petites racines (1/3 ou 1/2 mm.), se trouve un parenchyme

cortical fait de cellules arrondies en section iransversale, peu cohe-

rentes vers le milieu et laissant entre elles de nombreux meats,

mais beaucoup plus serrees et adh^rentes sur les bords, c'est-a-dire

sous I'assise subereuse et contre rendoderme. Dans les racines plus

grosses on trouve sous I'assise subereuse deux rangees de cellules

assez etroitement unies, £i parois un peu epaissies ; il en est de

m^me pour les 3 assises precedant I'endoderme ; dans I'iutervalle

s'etendent de grandes lacunes limit^es par des trabecules assez

fins, formes de cellules empil^es qui relient les assises peripheriques

aux assises centrales formant gaine autour du cylindre central.

II est a remarquer qtie I'assise qui precede I'endoderme est

seule formee de cellules courtes presque isodiam^triques alors que

toutes les autres cellules de I'ecorce sont fortement allongees dans

le sens de I'axe de la racine.

Le mycelium, qui vit a I'exterieur etroitement applique sur la

surface de la racine, s'elargit en un point en une sorte d'epate-

ment et a cet endroit perce la membrane externe qu'il traverse

en s'etranglant. II traverse de m6me I'assise subereuse et se r6pand

dans les cellules des 3® et 4« assises en se ramifiant et en formant une

ou deux anses. Dans ce trajet le filament, tr^s gros relativement

(il peut atteindre 12 [A d'epaisseur), donne parfois des vesicules. II

continue ensuite son chemin vers le centre de,la racine en traver-

sant successivement les difi^rentes cellules des trabecules sans

jamais p6netrer dans les m^ats ou les lacunes corticales. Arriv^

dans les cellules de la 3^ assise qui precede I'endoderme, il s'y loge

en formant plusieurs anses et souvent des vesicules; de la, de

nombreuses ramifications, qui ont un peu diminue d'epaisseur, se

rendent dans I'assise suivante et remplissent les cellules de pelo-

tons myceliens enchev^tr^s formes d'hyphes d'epaisseur constante.

De proche en proche I'infection gagne toutes les cellules de cette

assise. II en part des filaments qui viennent occuper la derniere

assise et y donnent des arbuscules compacts remplissant toutes les

cellules. II y a done autour de I'endoderme un double manchon
forme par une premiere rang6e de cellules bourrees de pelotoos .

d'hyphes et par une seconde bourr^e d'arbuscules.

Remarquons que la Ficaire n'est pas constamment infest^e. II

m'est arriv6 de rencontrer des stations ou aucuu pied n'avait de
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mycelium interne et, dans line m6me station, des pieds depoiirvus

d'endophytes a c6t6 d'autres qui en contenaient. Cela prouve que
I'endophyte de la Ficaire, sous sa forme libre, n'habite pas toujours

les stations de cette plante et que, lorsqu'il y existe, ii n'a dans la

terre qu'un faible developpement qui ne peut le mettre en contact

avec toutes les plantesd'une m6me station. En revanche il est cer-

tain que son developpement intraradiculaire est tres rapide car

dans les racines infestees il est toujours tres abondant, m6me dans

celles qui ont pousse recemment.

Par ses caract6res d'ensemble, eel endophyte est tr^s voisin de

celui de TAnemone. II est a remarquer que le caract^re de vie tou-

jours intracellulaire, qui, dans le cas de I'Anemone, pouvait uni-

quementresulterde I'absence de m^ats dans cette plante, est bieo

propre au champignon lui-m6rae, caril reste intracellulaire ni6me

dans la Ficaire, oii meats et lacunes abondent et ou, par contre,

I'epaisseur des membranes ofire une certaine resistance k la pene-

tration des hyphes dans I'interieur des cellules.

Etude rapide de quelques plantes infestees se rattachant

AU type Paris

A. — Angiospermes. — Les endophyles du type Paris, quoique

d'une fagon generale beaucoup moins frequents que ceux du type

Arum parrai les plantes de nos pays (1), se rencontrent dans un

grand nombre de families des Angiospermes, des Gymnospermes
et des Cryptogames vasculaires. Nous venons d'en etudier quelques

exemples avec details. Dans ce qui suivra, je passerai rapidement

en revue quelques plantes a mycorhizes qui se rattachent k ce

type Paris; en ne signalant pour elles que les particularites les plus

interessantes.

"Les Violariees qu'on place dans la classification non loin des

Droserac6es auxquelles appartient le Parnassia d6'\k etudie ont
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quelques traits communs avec lui. En particulier, les Viola, qui

sont assez souvent infest^s, ont un endophyte uniqaement intra-

cellulaire el montrent une certaine tendance a la localisation des

arbuscules et des sporangioles dans des cellules deterrainees.

Dans Viola syhestris, ou le systeme radiculaire est tres ramifi^,

les fines radicelles h^bergent souvent un champignon. Les racines
qui ne depassent pas 1/3 de mm. en largeur ont conserve leur
decree a structure primaire comprenant : une assise superficielle a
cellules allongees longitudinalement, avec quelques rares poils

absorbants
; une 2^ assise sans cellules de passage et 3 couches

constituant le parenchyme qui precede I'endoderme. Ces 5 couches
sont forra^es de cellules a parois assez ^paisses, etroitement unies
entre elles.

Le mycelium danssa partielibreest decouleur brune, frequem-
ment cloisonne, a menbrane ^paissie; il penetre au travers des

deux premieres assises et se r^pand dans

les deux suivantes ou il conserve ses

parois epaisses et quelques cloisonsmais

perd sa coloration. II est ondul§, peu

abondant d'ailleurs et etroitement accole

aux parois des cellules comme s'il y trou-

vait une substance servant a sa nourri-

ture. U donne assez souvent des vesicu-

les de forme singuliere
; ce sont des sor-

tes de boudins tres irreguliers, pr^sen-

tent des culs-de-sac lat^raux et fortement
Fig. 5. - Viola syivestris. contourn^s dans les cellules qui les

ma^le!"'r
^^ ^'*"'""* *""'^"

Cogent (fig. 6). Finalement le mycelium
se termine par des arbuscules et des

sporangioles assez simples et peu enchev6tres rappelant ceux du
Ruscus

; mais ces organes au lieu de se former dans des cellules
quelconques sont toujours loges dans les deux assises qui precedent
I'endoderme. De plus alors que les cellules non infest^es sont allon-
gees dans le sens longitudinal les cellules qui renferment des
arbuscules et des sporangioles sont courtes et presque isodiame-
triques comme les cellules correspondanles du Parts.

Dans Viola canina, V, hiria, F. odorata, on retrouve la m&me
structure generale et la m6me disposition de Tendophyte. II est
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h remarquer que dans Viola odorata ou les cristaux en oursins sont

tres abondants, rn^me dans les petites radicelles, le mycelium

p6netre dans les cellules qui les coutieanent, ce qui est en coutra-

diction avec les affirmations de la plupart des auteurs (Hg. 6). Non

loin des Violari^es se placent les Polygala dont rendophyte est

tr6s voisin.

Parmi les Orabellif6res, VHydrocotyle vulgaris pr^sente une

particularite interessante. Les fines radi-

celles qui se forment aux noeuds du

rhizome souterrain renferraent fr^quem-

ment deux champignons que leurs carac-

teres morphologiques font reconnaitre

nettement comme deux formes tr6s d4s-

tincles Tune de I'autre. L'un d'eux a tous

les caracteres des endophytes du type

Paris. L'autre se remarque de suite a

cause de safaculte de fixer energiquement

le bleu coton tandis que le premier reste

toujours colore en bleu p&le. II est en

outre beaucoup plus fin; les dimensions

transversales du filament sont au maxi-

mum de 2 |x. II presente de place en place

des renflements locaux atteignant 5 u. de

diamfetre; souvent aussi ces sortes de

petites vesicules sont fixees i I'extremit^

de rameaux tres-courts. Get endophyle une"'cenui7T''Tri8"aux
loge quelques uns de ses filaments dans d'oxalaie de calcium,

les meats, mais il est le plus souvent ^

I'int^rieur des cellules ; 1^, sans jamais s'enrouler, il se ramifie en

branches rectilignes qui n'affectent jamais la forme d'arbuscules.

Les deux myceliums vivent c6te a c6te, parfois dans la m6me
cellule, mais jamais je n'ai pu voir entre les deux des relations

anatomiques montrant qu'il s'agit d'une m6me esp6ce. D'ailleurs

sur les portions du mycelium ext6rieur aux racines on retrouve

pour les deux champignons les mdme differences. Le champi-

gnon a mycelium fiu se ramifie au dehors comme k rint^rieur

Viola odorata.



72 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

de la plante et y donne les renflements qui le caracterisent (1).

Le Sanicula europaea, autre Ombellifere, qui habite toujours les

sous-bois humides, estinfestee dans ses longues racines tres fines.

Elle renferme aussi les deux formes de mycelium decriles pour

VHydrocotyle.

B. — Gymnospermes. — La plupart des Gymnospermes pr6sen-

tent une assez grande horaogeneite au point de vue de la forme et

du mode de distribution de leurs endophytes. D'autre part ces

endophytes ont quelques caracleres un peu sp^ciaux mais ils ne me

semblent pas cependant assez distincts pour meriter de former

une serie a part, comme I'a propose Von Tubeuf (96) pour les Coni-

feres.

On- rencontre des endophytes surtout dans les Conif6res.

Quelques-uns ont d^ja ete etudies avec beaucoup de soin ;
je

passerai done rapidement sur ces cas bien connus. En particulier

les Podocarpus ont 6te I'objet de nombreuses recherches de la part

de Nobbe et Hiltener (99), Janse (97), Shibata (02), Petri (03). On a

d^j^ signale la structure sp^ciale de leurs racines a cellules corti-

cales pourvues d'epaississements anneles, le mode singulier de

leur ramification donnant par suite d'un arr^t de croissance de

petits mamelons lateraux. Le mycelium, toujours intracellulaire, se

pelotonne beaucoup dans les cellules, parfois il donne des vesicules

et finalement, au milieu de pelotons plus serres et situ6s plus

profondement que les autres, il forme de nombreux sporangioles

assez simples.

L'endophyte de VAraucaria excelsa deja signale par Janse, presente

les mSraes particularites. Gette concordance est d'autant plus

remarquable que les deux genres font partie de deux groupes trfes

distincts des Conif6res ; les Araucaria sont ranges dans les Pinoi-

d6es, les Podocorpus ont de nombreuses affinites avec les Taxoidees.

[Eichler dans Engler et Prantl (89).]

J'ai etudi^ de tres pres le Sequoia gigantea qu'on rencontre assez

(1) .le rappelleque j'ai trouv6 dans Endyrnion nutans el Muscari racemoswn
deux champignons, i'un endophyte du type Arum, I'autre rappelant de tr6s pres

le second endophyte de VHydrocotyle. Dans les polls rhizoides des Mousses et des

Hepaliques on rencontre aussi parfois, en dehors des endophytes ordinaires de ces

planles, un mycelium que son aspect feralt identifler avec le precedent. Mais
I'absence d'organcs de multiplication ne me permet pas d'etre tres-affirmalif.
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frequenunent dans les bois et les jardins des environs de Paris oil

il a ete introduit. II difiere quelque peu au point de vue de I'ana-

tomie de ses racines et de la structure de ses endophytes des

Gonif^res precedentes. Toutefois il s'agit encore ici du ni6me type

de mycorhize.

Les grosses racines du Sequoia assez fortement enfoncees dans

le sol se reinvent vers leurs extremites libresetetalentla multitude

de leurs radicelles presque & la surface du sol, au contact de la

couche d'humus formee par I'entassement des aiguilles et des brin-

dilles tombees de I'arbre. Un leger grattage superficiel met a nu un

enchev^trement de racines qui presentent I'aspect suivant : sur de

minces ramifications brunies et tres cassantes, qu'on reconnait de

suite pour de vieilles racines qui ont exfoli6 leur ecorce, naisseut

deux sortes de radicelles : les unes d'assez fort diam6tre (5a 6 mm.)

sont charnues, lisses, presque rectilignes, d'un blanc eclatant et non

ramifiees; eiles atteignent jusqu'a 30 cm. de longueur sans dimi-

nuer d'epaisseur et se termiuent brusquement en pointe mousse.

Ge sont evidemment des organes de reserve et elles sont depour-

vues d'endophytes. Les autres, plus minces (i/2 a 1 mm.), sont

brunes, tr6s irreguli^res de forme, bosselees et deformees. Elles

ont de nombreuses ramifications endog^nes : le plus souvent chaque

petit rameau est arr6te de tres bonne heure dans sa croissance (&

1 cm. environ) et donue naissance pres de sa pointe a une ramifi-

cation de m6me nature qui en produira d'autres a son tour. 11 .s'agit

Evidemment ici d'organes analogues aux « mamelons » du Polo-

carpus mais I'arr^t de croissance se produisant moins rapidement

ils peuvent prendre un plus grand developpement. G'est surtout k

eux que peut s'appliquer en toute rigueur le terme de « ramifica-

tion sympodique )i que Janse (97) donne aux racines a mamelons

successifs du Podocarpm. L'ensemble a nettemeut I'aspect des

racines coralloides bien connues pour differentes plantes a mycor

hizes.

Au point de vue anatoraique ces racines de 2^ categoric qui

sontseules infestees, mais non pas toutes, ont dans Tecorce rlo i:»

a 18 rangeesde cellules (PI. il, fig. 25). Les 3 premieres >nni ((.nn.-es

de cellules ^troites, allongees longitudinalement, s;ifi< im iis cntic

eiles. U n'ya aucuu poil absorbant. Les assises suiv;iiile> qui run-ti-

tuent leparenchyme cortical jiisf|u';i iendoderniR roiiipn'mieni des



74 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

cellules allongees longitudinalement, rondes en section transver-

sale, laissant entre elles des meats. Leurs parois sont minces mais

sur les faces eQ contact elles portent des bandes d'epaississement

allongees dans le sens de la longueur de la racine, formant des cadres

de soutien qu'on retrouve plus developp^s sur les faces radiales des

cellules de Pendoderme. Dans les racines tres jeunes ettr^s minces

ces cadres ne se rencontrent que sur les cellules endodermiques at

sur celles des 2 ou 3 assises les plus voisines tandis que dans les

racines Ag6es lis s'eteodent h partir de

jl . JLLL I'endoderme sur toutes les cellules

corticales, a Texception cependant de

celles des 3 assises les plus externes.

L'endophyte est toujours intracel-

lulaire. Sous sa forme libre il vit a la

surface de la racine etroitement appli-

que contre elle. Le filament p6n6tre

au travers de la membrane externe en

s'etranglant, traverse rapidement la

l^e cellule et s'engage dans les sui-

vantes ou il s'enroule plusieurs fois.

Dans cette region, il est generalement

de grande taille (jusqu'a 12 [x de diam6-

tre) et pr^sente quelques cloisons

transversales courbes a convexite

tourn^e du cdt^ du point de crois-

Fig. 7. - Sequoia gigantea. gance (fig. 7). Frequemmenl on ob-

IZTlVZTiVZlZ ««rve autour de la membrane du

sales. champignon une gaine claire ayant

1 [A a 1 [X. 1/2 d'epa4sseur, semblable a

celle que j'ai deja signalee pour d'autres endophytes. La zone infes-

" t6e s'6largit a mesure que le filament p^n^tre plus avant dans

r^corce par suite des ramifications nombreuses qu'il forme ;
en

m^me temps son diamfelre diminue. II continue d'ailleurs a former

des pelotons et des v^sicules dans les cellules, mais quand il a

atteint une certaine profondeur les anses du peloton deviennent

plus rares ; le filament, encore assez gros {6 a 7 fx), fait un ou deux

tours dans la cellule et donne lateralement un grand nombre de

fins rameaux (1 ^) qui s'enchev6trent et constituent un arbuscule,
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mais d"un type un peu special : il n'est pas terminal comme d'ha-

bitude car le filament qui I'a fourni continue sa route et va en

donner de nouveaux dans la cellule voisine (PI. IV, fig. 42); les

plus fins rameaux n'ont pas moins de 1 jjl d'epaisseur ; enfin s'ils

rappellent en gros la structure des arbuscules composes du Paris

ils DC se forment pas dans des cellules nettement localisees. 11 est

a remarquerqu'eu general les cellules a arbuscules sont plus cour-

tes que les cellules voisines qui renferment uniquemeut des pelo-

tons de grosses hyphes.

La plupart des radicelles que j'ai examinees etaient infest^es,

quelques-unes tr^s abondamment et dans toutes les saisons. Sur

certaines les points de penetration etaient assez nombreux et tres

rapproches les uns des autres. Ces faits indiquent que I'endophyte

sous sa forme libre est largement d^velopp^ dans la terre ou s'eten-

dent les racines les plus tenues du Sequoia.

En dehors des Coniferes etudiees ci-dessus un grand nombre
d'autres, surtout parmi les Cupressinees et les Taxin^es, ont des

mycorhizes endotrophes. Von Tubeuf (96) en donne une liste assez

longue. Je n'ai pas vu par moi-mfime la distribution et les particu-

larit^s morphologiques des endophytes de toutes ces plantes. Je ne

puis done dire s'ils se rattachent aux formes que je viens de d^crire.

En tout cas, ces derni^res, par leurs arbuscules composes dans le

Sequoia, leur vie toujours intracellulaire, se rattachent nettement

aux endophytes du type Pam.Toutefois, I'absence de localisation

precise des arbuscules et des sporangioles, la presence de sporan-

gioles simples dans le Podocarpus et VAraucnria d6notent une cer-

taine parente avec les endophytes du type Arum.

C. Cryptogames vasculaires. — Parmi les Filicinees de nos

pays, VOpkioglossum mlgatum est constamment infeste. On le ren-

contre aux environs de Paris dans quelques stations etroilement

localisees ou le sol compact et argileux parait lui convenir parti-

culi^reraent. II pr6sente des racines assez nombreuses, lisses,

d'aspect jaunatre, sans ramifications, ni polls absorbants. Le dia-

metre de ces racines, a peu prfes constant d'un bout a I'autre, est

d 'environ 1 mm.
L'^corce comprend en moyenne 15 rangees de cellules (PI. HI,

fig- 34 et 35). Dans les 3 premiferes, les cellules etroilement
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unies les unes aux autres, sont aflaissees irreguli^rement. Les

suivantes, arrondies en section transversale, allongees longitudi-

nalement, laissent entre elles de nombreux meats triangulaires.

Seules les 5 ou six premieres assises sont iofestees, Les suivantes,

a cellules bourrees d'amidon, sont depourvues d'endophytes. Le

filament venu de I'exterieur traverse rapidement les cellules des

3 premieres assises et se developpe davantnge dans les 3 suivantes.

II s'y ramifie frequerament et donne de nombreuses hyphes qui

sont appliquees contre la membrane de la cellule, comme si elles

se developpaient entre elle et le protoplasme. C'est sans doute cette

disposition qui a fait croire a Russow (72) et a Kuhn (89), qui onl

etudie I'Ophioglosse, qu'une partie du mycelium etait intercel-

lulaire. Rarement un filament va directemeut d'une face a I'autre

de la cellule et dans ce cas il semble qu'il refoule simplement

devant lui sans la rompre la gaine d'ectoplasme qui enveloppe le

contenu cellulaire. On constate en elfet qu'il y a toujours autour de

ces filaments une zone claire, sorte de manchon vide, entre le

filament et le protoplasme qu'ils traversent.

Quelques cellules renferment uniquement des filaments en

m6me temps que des grains d'amidon assez rares; mais la plupart

des cellules infestees des assises 4, 5 et 6 contiennent de grosses

sporangioles arrondies atteignant 30 ;x de diametre, d'aspect flo-

conneux, placees a I'extremit^ de filaments myceliens assez tenus

(PI. IV, fig. 43). Ces sporangioles sont souvent en grand nombre

dans la meme cellule qu'ils remplissent compl6tement. II n'y a

jamais de grains d'amidon dans les cellules a sporangioles.

Nous avons vu deja que certaines Filicinees appart.enaient a la

serie de type Arum. L'Ophioglosse s'y rattache en partie par

I'absence de pelotons myceliens, la forme simple de ses sporan-

gioles et leur distribution irregulifere dans de nombreuses assises

mais le mycelium toujours intracellulaire malgre la presence de

meats fait ranger cette Filiciu^e parmi les plantes de la s6rie du Parts-

Nous avoas done encore ici comme pour les Liliaceset les Renoncula-

cees un exemple d'une famille naturelle de plantes ou les endophytes

sont assez distincls pour 6tre ranges dans des series dillerentes.
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Hepatiques. — Uq grand nombre d'H^patiques renferment dans

leurs tissus des champignons filamenteux qui ont fait consid6rer

ces plantescomme ayant des mycorhizes. Bien que ce dernier nom
ne s'applique pas exaclement a des plantes d^pourvues de racines je

le conserverai dans les descriptions suivantes car il est consacre

par i'usage.

Les champignons qui yivent dans les Hepatiques pr^sentent

des caracteres assez sp^ciaux dans leur structure, leur distribu-

tion et leur mode de vie, pour meriter de former encore un groupe

a part.

J'ai surtout etudie une Jungermaniacee a thalle, le Pellia epi-

phylla et une Marchantiacee, le Fegatella conica. J'ai aussi constate

I'infection dans certaines Hepatiques ou elle n'avait pu 6tre raise

en evidence par Golenkin, en particulier pour Marchantia poly-

morpha et une Lunularia.

Dans une m6me station de Pellia epiphylla tous les thalles ne

sont pas infestes et ceux qui le sont, le

soit possible, d'ailleurs, d'etablir entre eux

qu'on puisse nettement attribuer a I'infection.

Le champignon, lorsqu'ii est bien developpe, occupe toutes les

cellules du thalle, la ou elles s'accumulent pour former la uervure,

el s'6tend d'un ^piderme^ I'autre. En revanche, on ne le rencontre

jamais dans les parties minces du Ihalle, la ou ce dernier n'est forme

que de 1, 2 ou 3 couches de cellules pourvues de chlorophylle. H
est aussi absent ou tres rare dans la portion du thalle oil vient

s'engainer le pied du pedicelle du sporogone et ce pedicelle lui-

m^me n'en renferme jamais. Par contre, toutes les cellules de la

region infest^e, sauf celles des deux epidermes inferieur et sup6-

rieur, sont souvent occupees.

Le champignon {PI. Ill, fig. 36) est toujours intracellulaire,

les cellules ne laissant jamais de meats entre elles. Les filaments,

parfois cloisonnes et atteignant 4 a 5 p. de large, formeut dans

chaque cellule un peloton assez l^che ; ils passent d'une cellule a

I'autre en s'etranglant. Les plus gros filaments portent de nom-

breuses ramifications. Ces portions d'hyphes sont vides el les
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parois en sont tres minces, affaissees, aplaties et <

tons sens. Elles se terminent par de petits glomerules prenant

fortement les couleurs d'aniline ; ce sont des sporangioles. Parfois

isol6s, parfois groupes en masses assez volumineuses, ceux-ci

sont intriques dans les replis des hyphes et le tout forme une

masse assez indistincte dont la constitution ne peut se voir nette-

ment que sur des coupes fines ou dans les cellules oil I'endophyte

n'a pas encore pris un grand d^veloppement.

Parfois au lieu de donner des sporangioles les hyphes se renflent

en grosses vesicules, a parois epaisses et a contenu dense dans les

parties jeuues du thalle, mais a parois minces et vides dans les

parties plus Ekgees ou commence la decomposition.

L'infection du thalle se produit nettement par les rhizoides. Go-

lenkin (02) pense que dans les Preissia le filament quittant le thalle

s'allonge dans un rhizoide et sort au dehors ; de m6me Garjeanne

(03) a vu dans certains cas les filaments quitter les cellules basales

des poils rhizoides de Calypogeia trichomanis et s'^tendre dans le

poil lui-mSme en direction centrifuge. Je n'ai jamais vu rien de

semblable dans les H6patiques que j'ai examinees. Dans PeUia

epiphylla on constate qu'un filament mycelien rencontrant un poil

rhizoide s'attache a sa surface exterieure, s'y renfle et s'y etale

comme s'il eprouvait une certaine resistance au passage. Si le

champignon passait de I'interieur a I'exterieur c'est sur la

surface interne du poil qu'on verrait le renflement. De plus en

suivant le filament mycelien dans son parcours on constate qu'il

se ramifie des son arrivee dans les cellules du thalle et s'y ^tale,

ce qui ne pourrait s'expliquer dans I'hypoth^se d'un champignon

poussant en direction centrifuge. Enfin on constate souvent que

le filament qui a traverse la parol d'un poil n'a pas encore atteint

le thalle et presente sa pointe dans cette direction.

II peut arriver qu'un filament ayant d^j^ p6n6tr6 dans un poil

rhizoide revienne en arrifere et sorte du poil infeste, mais je n'ai vu

le faitse produire que dans un poil mort dont la membrane d6ja

alteree n'offre aucune resistance au champignon ; dans ce cas

d'ailleurs il n'y a aucun epaississement du filament au point de

Les filaments loges dans les pails de PeUia sont souvent uniques;

ils sont aiors assez gros (5 ^l) et conserveut la mfime ^paisseur sur
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toute leur longueur. Mais ils peuvent se ramifier et dans ce cas les

filaments parallfeles ontchacun une epaisseur moindre
;
quelques-

uns mfeme sont tres fins(l [x). Entre ces filaments allonges parall61e-

mentdans le m6me poll il se fait souvent des anastomoses Iransver-

sales. Enfin certains filaments donnent de place en place des len-

flements a conlenu ires dense, sortes de v^sicules pen ^tendues

qu'on peut assirailer aux chlamydospores qui se torment chez cer-

taines Muc^dinees poussant en culture ^touflee.

Ajoutons enfin qu'on rencontre quelquefois dans certains poils

rhizoides k cdl6 des filaments myc61iens precedents d'autres veg6-

taux tels que des Algues bleues et des Diatom^es. II s'agit ^videm-

ment de poils morts dans lesquels ces 6tres out penetr6 par une

ouverture accidentelle.

L'endophyte de Fegatella conica, signal^ depuis longtemps d6ja,

reproduit les principales particularites de celui du Pellia. La

region infest^e forme immediatement sous les cbambres aeriferes

et parallelement a la nervure mediane deux plages souvent

confluentes en une seule. L'endophyte occupe Tiuterieur des cel-

lules qui d'ailleurs ne laissent entre elles aucun meat. II y presente

des filaments, enrouMs en pelotons, allant d'une cellule a I'autre en

utilisant les pores, ou I'epaisseur moindre de la membrane rend

leur passage plus facile. Ces filaments donnent naissance a des

hyphes ramifiees, a parois minces, terminees par des sporangioles
;

souvent ils portent des vesicules a leur extr^mit^.

L'infection se fait par les poils rhizoides de la m6me facon que

dans les Pellia. Les filaments infestants sont surtout frequents dans

les poils sans prolongements internes ; ils s'y ramifient souvent, y
donnent des renflements en chlamydospores et aussi forment

parfois par cloisonnement repet6 une sorte de pseudoparenchyme
qui occupe toute la lumiSre du poil. Quand le filament raycelien

a atteint la base du poil il traverse rapidement sans se pelotonaer

3 ou 4 rangees de cellules et envahit la region ou il va se d^velopper

abondamment. II est a reraarquer que dans Fegatella com me dans

Pellia jamais I'endophyle ne pen6tre dans des regions ou se trou-

vent des cellules a chlorophylle, c'est-a-dire sur les boids amincis

du ihalle ou dans les poils ramifies qui tapissent les cryptes a6ri-

fferes.

Dans fegatella conica l'endophyte pen^tre quelquefois par une
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autre voie que par les poils rhizoides. II n'est pas rare de voir un

filament gagner les regions iufest^es en traversant directement

Tepiderme inferieur aux points ou il n'y a pas de rhizoides. Parfois

m6me il s'insinue dans une des cellules des lamelles imbriqu^eis

de la face inferieure du thalle et y donne une vesicule qui occupe

Prothalles de Lycopodes . — Les prothalles des Lycopodes

vivenl dans des conditions assez comparabl^s a celles des thalles

d'H6patiques, et sont infestes comme eux. Je n'ai pu les etudier

moi-m6me n'ayant pu me procurer les materiaux n^cessaires mais

les nombreuses figures publiees par Treub (84, 86, 88) Bruchmann

(98), Lang (99) montrent neltement que I'endophyte qui habite ces

organes a les memes caracteres morphologiques et le meme mode

de vie que celui des Hepatiques. C'est aussi I'opinion de Golenkin

(02), qui a ete frappe de la ressemblance de Pendophyte des Lyco-

podes avec celui qu'il a etudi^ dans les Marchantiacees.

On pent done considerer cet endophyte comme appartenant,

au point de vue morphologique, au m^me type d'endophyte que

celui des Hepatiques que dous pouvons caracteriser ainsi : endo-

phyte uniquement intracellulaire, donnant des pelotons d'hyphes d

ramifications termin^es par des sporanyioles ou des vesicules ; pSnetra-

tion du champignon se faisant presque toujours par des poils rhizoides;

localisation dans des platites etaUes a la surface du sol (thalles d'H^pa-

tiques, prothalles de Lycopodes ou tiges couchees de Junger-

mani^es).

I 4. — Serie des OacHmKEs.

II me reste maintenant k decrire une autre categoric d'endo-

phytes k caracteres bien diff^rents et paraissant tr^s distincts de

tousceux quiont ete vus jusqu'ici. Cesont ceux des Orchid^es. lis

sont de beaucoup les mieux connus au point de vue anatomique ;

aussi je n'insisterai que fort pen sur leur description. Toutefois je

tiens k faire remarquer que cette forme d'endophytes, qui consti-

tuera une nouvelle serie a c6te des prec^dentes, n'est pas unique-

ment limitee k la famille des Orchidees et qu'on la rencontre fort

peu modifiee dans d'autresgroupes. Ce sont cescaspeu connus que

j'exposerai d'abord.

Tamus communis. — Parmi les Mouocotyledones, le lamus com-
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munis, Dioscor6e de nos pays, doit 6tre rapproche des Orchid^es.

Les racines d'aspect charnu, comme dans les plantes de cette

derniere faraille, renferment assez fr6quemment ua endophyte

qu'on recoonait tout de suite comme bien different des precedents.

Le filament (PI. II, fig. 26), des le moment de sa penetratlen dans

les cellules des premieres assises, s'enroule en un peloton regulier

rappelant assez exactemeat ceux qui se forment dans les Orchidees

relativement peu infesl^es qui n'ont pas de tubercules, comme les

Epipactis, les Listera et les Cephalanthera. Comme dans ces plantes

il part du peloton un filament qui traverse normalement lesparois

des cellules voisines et va y former despelotonssemblables. Parfois

il se forme uue vesicule. De proche en proche rinfection gagne en

largeur et en profondeur. Finalementdans les cellules profondes de

I'ecorce le filament envahissant, au lieu de donner un peloton, se

resout en un grand nombre de ramifications tr6s courtes qui s'ag-

glom^rent en paquet. Dans son parcours le mycelium a garde une

epaisseur constante, ce n'esl que lors de la ramification terminale

qu'il reduit son diaraetre brusquement. La masse de filaments enche-

v6tres constituant le peloton, subit parfois une alteration profonde

et ressemble alors beaucoup aux « corps de d6gen6rescence » signa-

les dans un grand nombre d'Orchidees etetudi^s avec beaucoup de

soin par Magnus (00), dans ce qu'il appelle les « Verdauungszeilen ».

De m6me, les cellules renfermant des pelotons non degen6r6s se

rapprochent beaucoup des « Pilzwirthzellen » de cet auteur.

Aussi, c'est a c6te de celuides Orchidees qu'il convient de ranger

I'endophyte du Tamus, bien qu'il rappelle encore ceux qui ont el6

eludies jusqu'ici, par la presence de vesicules et de ramifica-

tions lerminales assez semblables aux arbuscules.

PsiLOTUM TRiQuETKUM. — Bieu que cette Lycopodiacee ne soit pas

une plante de nos pays je rapporterai ici quelques observations

faites sur des exemplaires provenant du Museum et qui me
paraissent devoir faire rapporter cette plante au type Orchid^e.

Solms Laubach (84) a deja montre que les bourgeons adventifs

souterrains de cette plante sont infestes de tr6s-boune heure.

l-'aspect et la distribution de lendophyte dans ces bourgeons ainsi

que le mode particulier de leur Evolution sont tout k fail compa-

rables a ceux des jeunes planlules d'Orchidees issues de graines,

decritespar N. Bernard.
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L'analogie avec les endophyles d'Orchidees resulte aussi clai-

rement de I'etude des planles aduites, qui a deja ete faite par Janse

(97) et par Shibata (02). Le rhizome souterrain, qui joue ici le rdle

des lacines absentes, s'iufeste abondammeut. Les cellules, de

grande taille, sont en ellel occupees pour la plupart par un iilameut

assez gros (5 i 6 a) qui se replie un grand nombre de fois sur lui-

m6me et forme un peloton souvent tres serre. Les plus internes

deces cellules, qui ne sont pas infestees, sont bourrees de grains

d'amidon qui subsistent aussi parfois, mais peu abondants, au milieu

des hyphes enroulees. Parmi les cellules infestees il en estdeplu-

sieurssortescommeTa deja fait remarquer Shibata : les unesrenfer-

ment un peloton serr^d'hyphes enroulees et rappellent en tous points

les « Pilzwirthzellen n des Orchidees ; d'autres presentent, au milieu

de grosses hyphes faisant le tour de la cellule, une masse indistincte

qui n'est autre chose qu'un des « corps de degenerescence » qui

caract6risent les « Verdauungszellen )) de ces m6mes Orchidees ;
je

n'ai pu observer aucune regularite dans la distribution de ces deux

sortes de cellules". Enfin, il y a une troisi^rae cat^gorie de cellules

oi les hyphes assez rares se renflent en corps arrondis de grande

taille (25 a 35
f/.
de diam^tre) que Janse a deja etudi^s et qu'il

rapporte avec doute aux vesicules. Ces formations, absentes dans

les Orchidees et que Shibata consid^re comme semblables aux

renflements locaux des hyphes des Mucedinees placees dans des

conditions speciales de culture, ressemblent beaucoup aux vesicules

du Paris et permettent ainsi de rattacher aux types precedemment

6ludi6s celui des Orchidees si different a premiere vue.

Orchidees. — Les Orchidees sont de toutes les plantes a mycor-

hises endotrophes celles qui ont 6t6 le mieux etudi^es jusqu'i

present, sans doute k cause de la facilite avec laquelle on met en

evidence leurs endophyles et surtout .parce qu'ils sont toujours

presents et en grande quantite dans les racines. Les travaux de

Wahrlich (86),W. Magnus (00), N. Bernard (02), pour ne citerque les

principaux, onl fait connallre toutes les particularit^s de structure

de ces endophyles singuliers. Aussi je n'insisterai pas sur les

resullats identiques que m'a donne a mon tour I'etude de nom-
breusesOrchid^es indigenes lellesque Neottia, Limodarum, Epipactis,

Listera, Orchis Morio, 0, mascula, 0. laxiflora, Loroglossum hir-
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On retrouve daus toutes ces plantes, avec des differences rela-

tives aux dimensions de I'endophyte ou a la structure des racines,

les principales particularites signalees par Magnus dans son beau

travail sur le Neottia. Je me contenterai de resumer en quelques

mots les caract^res qui mettent h part ces endophytes. Ce sont : la

rarete des points de penetration ; la vie toujours intracellulaire du

champignon malgre la presence de meats ; Vexistence de deux sortes de

pelotons, les uns avec des hyphes d structure nette, souvent cloisonnees

surtout a la peripheric des racines et qui ne subissent pas de transfor-

mation {Pilzwithzellen); les autres renfermant une masse indistincte,

le corps de degSnerescence (Verdauungszellen). L'ensemble de ces

caracteres permet de faire de cet endophyte un type bien specialise.

J'ai deja monlre que le J'amus et le Psilotum s'en rapprochent

par quelques uns de leurs caracteres. J'exposerai plus loin les

raisons qui me font penser que cette serie d'endophytes n'est pas

enti^rement isolee au milieu des autres par ses caracteres d'appa-

rence bleu tranchee et qu'elle se rattache aux formes plus simples

decrites pr^cedemment.

Nous venons de voir que les mycorhizes etudiees se groupent

en 4 series d'apres des caracteres que j'ai releves sur un grand

uombre d'exemples afin d'en bien raontrer la generality. Je

rappellerai brieveraent ces caracteres :

1" Serie de l'Arum maculatum : mycelium d'abord intracellu-

laire dans les assises de protection de la racine, puis intercellulaire

et loge dans les meats ; arbuscules ou sporangioles generalement

simples, lerminaux, et sans localisation bien precise.

2° Serie du Paris quadrifolia : mycelium toujours intracellu-

laire
; arbuscules ou sporangioles generalement composes, non

terminaux et log^s dans des assises determin^es de la racine.

3° Serie des Hepatiques : mycelium toujours intracellulaire

a arbuscules et a sporangioles sans localisation precise; habite des

organes Stales a la surface du sol, qui ne sont pas des racines.

^" Sehie des Orchidees : mycelium toujours intracellulaire, pre-

iiant la forme de pelotons serres qui tanldl resteat inalteres (Pilz-
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wirthzellen),tant6tsubissent une digestion plus ou moins compl6te

(Verdauungszellen).

Cette classification est une classification des mycorhizes, c'est-a-

dire des organes complexes formes par la reunion d'une racine et

d'un champignon. Elle repose sur des caract^res relatifs a la fois

aux endophytes et aux plantes qui les abriteot. On peut done se

demander si elle a pour les endophytes consid^res en eux-m^mes
une valeur taxonomique reelle. Y a-t-il autant de sortes de champi-
gnons que de series de mycorhizes ou bien n'en existe-t il qu'une
seule qui prend des caracteres morphologiques varies par adapta-
tion aux conditions differentes que leur oflre la vie dans les raci-

nes? Ou bien encore les champignons les plus divers ne peuvent-
ils pas devenir des endophytes et acqu6rir des caracteres de

convergence par adaptation a des conditions communes r^alisees

dans les racines ?

Entre ces differentes hypotheses il serait temeraire de se pro-

noncer d une fa^on categorique en I'absence des organes de repro-

duction qu'on ne connalt pas encore dans les endophytes (1).

Toutefois nous pouvons d6s maintenant prevoir que ce ne sont

pas les affinites naturelles des plantes d'une m6me serie qui Qntra!-

nent pour leurs endophytes I'unite de structure puisque chaque
serie, surtout les deux premieres, renferme des plantes tres

diverses appartenant aux groupes les plus differents de la classifi-

cation. De ce chef il semble bien r6sulter que I'infiuence de la

nature des plantes sur le champignon n'est pas dorainante et que la

communaut6 des caracteres invoquee pour la reunion des endo-
phytes en serie n'est pas un effet d'adaptation. Dans chaque sdrie

les endophytes sont de mitne nature.

Sonl-ils differents d'une serie a I'autre ? Les nombreux cas de
passage que j'ai signalesindiquent une certaine parente entre tous.
II est done probable que les endophytes forment dans leur ensemble
M» groupe assez homogene dont les divisions secondaires correspon-
dent aux series distinguees dans ce chapitre.

<1) II faut en exQepler Tendophyte des Orchid^es que N. Bernard (03 04). a
isoI6 r6cemment et qui parall 6tre commun f, toutes ces nl;,nt^«. nv«t 1« seul
exemple oil la nature du



ETUDES SUR LES MYCORHIZES ENDOTROPHES 85

Ces conclusions, quelque peu theoriques, ont besoin d'une con-

firmation plus precise. Nous la trouveroas dans le chapitre II oil

r^tude d6taillee des endophytes nous montrera qu'ilsont bien reel-

lement des caract6res communs donl quelques-uns, sinon tous,

sont ind^pendants de toute adaptation. Dans le cbapitre III,

I'examen des actions reciproques du champignon et de la racine

montrera egalement que les caractferes diilerentiels des series

n'ont pas de relation immediate avec le genre de vie des endo-

phytes, et ainsi sera etablie.la legitiraite de cette conclusion que

nous pouvons enoncer d6s maintenant

:

Les champignons endotrophes appartiennent a un mSme groupe

dont les subdivisions con'espondent aux diff'erentes sSries de mycorhizes.



REVUE DES TRAVAUX

DE TERATOLOGIE VEGETALE
PARUS DE 1895 k 1899

La Revue de Teratologic publiee en 1898 dans ce Periodique relatait

les principaux travaux parus pendant les annees 1892, 1893 et 1894.

La nouvelle Revue que nous commenQous aujourd'hui sera consa-

cree aux Memoires parus de iSgS a 1899. Mais ces travaux sont si nom-
breux que les plus importants seuls pourront etre analyses avec quelques
details. Geux qui se rapportent aux Gryptogames (champignons, algues,

mousses, cryptogames vasculaires) seront examines en premier lieu.

Viendront ensuite ceux qui contiennent les cas teratologiques rclatifs

aux differents organes des Phanerogames (racine, tige, fruit, graine).

Enfin, la Revue se terminera par les recherches si interessantes et si

I. - GENERALITES.

La publication de l'ouvr4ge Men connu de M. Masters (Vegetable
Teratolog-y) et I'arrangement methodique des deux volumes recemment
parus de la Teratologic de M. Penzig (Planzen-Teratologie) ont inspire

quelques remarques a M. de Candolle (i). Get auteur distingue d'abord
les raonstruosites qui presentent des structures dont il n'existe pas
d'exemple analogue chez les plantes a I'etat normal : ce sont les mon-
struosites ataxinomiques, parmi lesquelles la fasciation, la torsion

forcee des axes vegetatifs, la chloranthie, la prolification du receptacle
floral en axes feuilles ou florit^res, etc. Ges monstruosites se differencient

compl^tement par leurs caract6res morphologiques des esp6ces veg^tales
actuelles et I'Autcur pense qu'elles n'ont dfl jouer aucun role dans
revolution passee.

Les monstruosites taxinomiques, opposees aux precedentes, sont

celles qui correspondent a des deviations analogues aux differences

speciQques
; elles se prfitent seules a des comparaisons avec les carac-

la teratologie cege'tale (Arch. Sci. Phys.
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tferes speciflqties. Gitons : la concrescence des gaines de feuilles, habi-

luellement opposees ou verticillees, qui s'observe a I'etat normal chez
les Dipsacus ; la transformation des feuilles ou des folioles en ascidies,

etc. — Les monstruosit^s taxinomiques sont de deux sortes : progres-
sives, quand elles resultent de la formation d'un tissu ne prenant pas

itat normal ou de I'exc^s d'accroissement d'un tissu habi-

>ins developpe ; regressives, quand elles proviennent de

complet ou de I'arrfit de developpement detissus existant

a I'^at normal.

Toutes les monstruosites taxinomiques ne sont pas egalement com-
munes et les plus repandues sont la pelorie regressive et la chorise

d'organes floraux ; enfin, il est int^ressant de constater qu'il n'a pas
encore ete signale de monstruosites se rapportant a certains details de
structure trfes importants pour la classification, comme par exemple la

formation .accidentelle de disque entourant I'ovaire des fleurs qui en
sont normalement dcpourvues.

L'Auteur conclut en disant que « si les variations teratologiques des

organes floraux out joue un role dans revolution passee, celles qui ont

conduit aux formes compliquees actuelles sont aujourd'hui les plus

indiquent, chez les plantes phan^roganes du moins, une tendance a la

simplicite primitive des formes. Par consequent, si les monstruosites

taxinomiques progressives de la fleur n'avaient pas et6 autrefois plus

fr^quentes et surtout plus varices qu'elles ne le sont aujourd'hui, elles

auraient ete impuissantes a produire, par le seul effet de la selection

naturelle, revolution qui est censee avoir abouti aux plus compliquees
des structures florales de notre temps ».

Dans la premiere partie de son tr6s joli volume consacre a I'Orga-

nographie des plantes et dans quelques autres Memoires, M. Gcebel (i)

a fait remarquer qu'il n'etait pas possible de defmir avec exactitude

une malformation jjuisqu'on pent trouver tons les interraediaires entre

la malformation et la variation; avec Darwin, il consid6re done la mal-

formation comme toute modification de structure pouvant Hre nuisible

ou rafime utile. — M. Goebel divise les malformations en deux groupes :

celles qui sont dues a des causes internes (ou hereditaires) que nous

ignorons, comme par exemple le dedoublement des fleurs, les cas de
pelorie et de fascial ion, et celles qui ont une cause externe. Pour I'Auteur,

la cause de toutes ces modifications residerait dans la nutrition.

Les idees generales sur la regeneration des points vegetalifs detruits.
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On sait depuis longteraps que Taclivit^ ties cellules v6getales peut

etre slimuI6e par les blessures : I'mtensite de la respiration augmente

et les mouvements du protoplasma sont granderaent aeceleres.

M. Richards (i), dans un interessant article sur la Fi^vre chez les

plantes, a recherche si ces modifications ne correspondaient pas a une

elevation de temperature. Une aiguille thermoelectrique introduite dans

le fond de la lesion lui a perrais de constater une difference maximum
de 0*4 pour les tubercules de pommes de terre blesses experimentale-

i 6tait atteinte 24 heures apr6s la bles-

5 temperature qui suit le Iraumatisme

; consideree comme une veritable reaction fievreuse.

II. — TJ^RATOLOGIE DES CHAMPIGNONS.

Champignons polycephales. — La production de chapeaux secon-

daires au sommet d'un stipe, qui a ei6 priv6 de son chapeau primitif

par un accident, est un lait bien connu des mycologues. M. Boudier (2),

signale un stipe de 3,5 centimetres de diam^tre et de ;? centimetres de

longueur, ayant appartenu a un exemplaire de grande taille de Gana-

derma lucidum, et qui a developpe au-dessus de la blessure un chapeau

normal de cinq centimetres de longueur ainsi que deux petits tubercu-

les, ^bauches d'autres chapeaux. L'Auteur compare cette formation de

chapeaux secondaires a celle des branches ou des bourgeons qui se

developpent au sommet d'une plante dont on a detruit I'extremit^.

M Boudier remarque,en outre, que la production de nouveaux chapeaux
est, en general, d'autant plus frequente que les tissus des esp^ces sur

lesquelles on les remarque sont plus coriaces ou ligneux, comme les

Polypores.

Sur la mftme esp^ce de Champignon, M. Van Bembeke, avait d6ja

d6crit en i885 une monstruosite int^ressante qui consiste dans la

superposition de deux individus, I'individu superieur ^ant reduit a un
pedicule portant lat^ralemenl un chapeau atrophie.

On peut rapprocher de ces deux cas I'exemplaire de Lentinus rap-

port6 du Congo par M. de Seynes (3) et dont ie pedicelle brise portait

cinq chapeaux bien d6velopp^s.

(1) H. M. Richards : TUe Evolulinn of Heat by Wounded Plants (Ann. Bot.,

Oxford, t. 11, 1897, p. 29-63, 2 fig.).

(2) E. Boudier : ISotes sur un cas d>- formation de Chapeau:
«n pedicule de Ganoderma lucidum (Paris, Bui. soc.myco., 1. 15,

(3) J. de Seynes: Uomlruosile d'un Lentinus i Paris, Bul.soc.
p. 188).
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Parfois, le nombre des chapeaux surnumeraires peut etre conside-

rable. MM. Magnus et Ludwig (i) citent le cas d'un Hydnum repan-

dum (var. polrcephalum), en forme de massue, portant sur sa face

superieure convexe un grand nombre de petits chapeaux d'Hydnum
dont I'hym^nium ne poss6dait que Irfes peu de pointes.

M. VoGLiNO (2), dans ses Recherches sur la formation de quelques

3 parmi les Agaricinees, signale d'autres exemples de bour-
"

I partie superieure du chapeau {Clytocxbe laccata, Hus-

sula rubra) ou sur le pedicelle (Marasmius oreades et Mycena pura) ;

il relate en outre des cas tr^s interessants de bourgeonnemeut interne

pr6sente par Clytocybe odora, Lactarius deliciosus et Agarieus cam-

Concrescences et bifurcations. — Les concrescences sont frequentes

chez les Champignons. M. Voglino, dans le memoire cite plus haut,

la meme esp6ce, deux ou plusieurs individus d'espfeces differentes, mais

appartenant au mfime genre.

De son cote, M. Holland (3) a signale et figure un echanlillon de

Phallus impudicim de trente centimetres de hauteur dont le pied se

bifurquait par deux courtes branches ; au sommet de chacune des bran-

ches se trouvaient deux plateaux en forme de 8, indiquant une certaine

tendance a la formation de quatre branches.

Modifications presentees par le mycelium et Vappareil sporifere. —
L'exlraordinaire plasticite des Champignons leur permet des variations

de lorme dans des limites tr6s etendues sans perdre compl^teraent leurs

i specifiques. M. Acloque (4) a decrit un exeraplaire d'Aga-

colonne 6paisse munie de rainures ; cette colonnt

un bouquet de larges lames hymeniales plissees et ridees. Un autre

Agaric deforme, VA. velutipes, poss6dait un pied divis6 en sept parlies

assez grfiles, chacune d'elles etant terminee par un chapeau atrophic en

forme de peigne.

M. Arcangeli (5) a rencontr^ et figure une curieuse monstruosit^

d'un exemplaire de Lentinus tigrinus dont le mycelium fbrmait une

plaque epaisse, irreguU^re, d'aspect coralloide. La region externe de ce

(1) P. Magnus et F. Ludwig : BerUn, Verb. bot. Ver., t. 39, 1896, p. 19-2i2.

(2) P.Voglino : Ricerche intorno alia formazione di ai

Agaricini (Torino, Atti Ace. sci., t. 30, 1897. p. 97-108, 1

1

(3) L. Rolland : Note sur un cas de Teratologic du I

comestibilit^ de cette espece (Paris, Bui. soc. myco., t. 1;

(4) A. Acloque : Plasticite des Champignom (Natu

p. 347, 2 fig. J.

(5) G. Arcangeli : Sopra una mostruositd del Le
Giorn. bot. ital., Kirenzf, (2) t. L 1895. p. 57-62, pi. I).
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celui des sclerotes, tandis que la reg-ion interne est plus lache et contient

des cristaux d'oxalate de calcium plus ou uioins agglomeres. De place

en place, le mycelium portait plusieurs renflements allonges et dresses,

assez semblables a I'exterieur aux massues sporif^res des Glavaires,

mais a structure interne bien differente.

Enfm, M. Geneau de Lamarliere (i) signale une anomalie de

rhymenlum d'un Daedalea quercina dont les chapeaux, situes sur un

madrier qui avait 6te retourne, s'etaient mis a produire des lames

sur leur face primilivement superieure et devenue inferieure par suite

de I'inversion du substratum.

Modifications dam les inclusions. — D'ordinaires, les cristaux con-

tenus dans les Champignons sont isoles et cristalises en octaMres.

M Plow RIGHT (2), a recueilli, a rautonme, dans une lande pres de

King's Lym, un pied de Clytocybe cyathiformis dont les lames presen-

xalate de calcium enfermees dans les

tissus. L'Auteur atlribue ce fait exceptionnel a ce que le depot d'oxalate

s'est opere en presence de mati^res coUoidales et il en compare I'origine

a celle des calculs vesicaux.

Autres modifications. — Parfois les modifications d'ordre teratologi-

que permettent de reconnaitre la parente plus ou moins grande qui

existe entre les differents genres. M. Godkhin (3) a rencontre, aux
environs de Nancy, de nombreux individus anormaux A'Hydnum
repandum presentant une couronne de palettes de 12 a x5 millimetres

de longueur, inserees a la (ace inferieure du Champignon par une base

etroite. Ces paletles sont terminees par une lame large et dentelee

dont la surface porte un hymenium normal ; elles resultent done de la

concrescence d'aiguillons soudcs dans toute leur etendue et I'Auteur

les tient pour homologues, aux dimensions pres. de celles qui existent

a I'etat normal dans le Sistotrema confluens. Ce fait teratologique aflirme

ainsi la parente bien connue du genre Hydnum avec le genre Sistotrema;
il permet aussi de conclure que le second genre est plus evolue que le

Un phenomfene du mCme ordre es

/'Hydnum repandum (Revue
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des Polypores et des Bolets. G'est ce que M. Patouillard (i) decrit

dans une courte note. Le superbe dessin qui accompagne le texte mon-
tre comment les lames du Psalliota, minces comme a I'ordinaire, mais
beaucoup plus etroites, eniettent lateralement des lamellules qui s'anas-

tomosent et delimitent des alveoles allonges, distribu^s en series radia-
les

; rhymenium est peu modifie : il possede des basides et des spores
normales. M. Patouillard rappelle que les anciens genres Pterophyllus
et Rhacophyllus out 6t6 crees autrefois pour des Pleurotus et des Copri-
nus dans lesquels les lames portaient des appendices, semblables a
ceux d6crits dans son memoire

,

M. Jacobasch (2) cite un Bolet (le Boletus cantharelloides) posse-
dant bien un hymenium forme de tubes, mais sa taillc et sa couleur
etaient tout a fait celles du Cantharellus cibarius ; I'Auteur avait a
premiere vue pris I'exemplaire en question pour une Chanterelle dans
laqnelle les lames se seraient soudees en un reseau a mailles arrondies.

Une aulre modification analogue a ele fournie a Jacobasch par plu-
sieurs pieds d'Agarieus deliciosus ayant I'aspect de Bolets : les lames
de ees Agarics etaient soudees les unes aux aulres, fort peu saillanles,

simplement ridees et garnies d'un fin p)ointiIle qui simulait les orifices

des tubes sporiteres.

Signalons encore I'echantillon anormal de Polypore ecailleux recueilli

et figure par M. Brunnthaler (3).

Teratologie experimentale. — La regeneration des gros Champi-
gnons se fait d'une faqon tr^s variable. M. Massart (4), experimentant
avec VHypholoma fasciculare a tons les etats de developpement, n'a

jamais constate la regeneration de la surface superieure du chapeau,
de la couche hymeniale ou de la surface du stipe. Par contre, les -Hyme-

nomyc^tes a chapeau persistant (Trametes gibbosim, Poiyporus versi-

color, etc..) ont toujours reagi de mfeme : la surface normale ser6gen6re
aux depens des filaments mis a nu qui se rami/ient abondamment et

donnent de nouvelles hyphes dirigees perpendiculairement a la surface

de section. Lorsque la blessure est faile a un chapeau en voie de crois-

sance, la reaction s'accomplit Ires vite.

Parmi les Gastromycfetes, le Scleroderma vufgnre presente souvent
de larges fentes beantes limit^es par des tissus qui restenl steriles ; il

en est de^mfime pour les galeries creusees par des larves d'Insectes. Le
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tre egalement, sur les l^vres des plaies failes k

lenium, une couche sterile forinee de filaments nes des hyphes

jacenles. Enfin, d'apr^s le xuerae Auteur, les scleroles de Poly-

i umbellatuse\ de Ganodermalucidumsec

Des experiences fort interessantes de teratologic experimentale ont

ete effecluees par Miss Townsend (i) sur les filaments sporangifferes

d'un Phycomyces : en seclionnant ces filaments, on retarde leur crois-

sance sans I'arrfiter tout a fait car elle reprend une heure apr^s environ.

III. - TERATOLOGIE DES ALGUES ET DES LICHENS.

Les processus de cicatrisation et de regeneration qui font suite a la

destruction du point vegetaiif sont confondus chez les Thailophytes

contraireraent 4 ce qui arrive pour les plantes sup6rieures.

Algues filamenteuses. — M. Massart (2) n'a pas observe de veri-

table cicatrisation chez les Algues non ramifiees. Chez les Algues a

rameaux filamenteux litres (Cladophora, Ectocarpus, etc.), la cellule

lesee meurt et la cellule sous-jacente emet an rameau regenerateur

lateral.

Pour M. DE WiLDEMAN (3) cctte r^gle n'est pas generale. L'6tude

qu'il a faite du Cephaleuros Trentepohlia-aurea var. poiycarpa lui a
montre une poliferation directe dans I'axe du filament a travers la

cellule morte, la cellule sous-jacente k cette derniSre se d^veloppant

comme si cette cellule n'existait pas. L'Auteur a ete ainsi conduit k

forrauler la loi suivanle : la cellule lesee meurt, les cellules coisines

peuvent proliferer en dormant naissance, soit a des cellules qui rempla-

cent completement les portions mortes, soit a des ramifications late-

rales qui arretent la croissance directe dufilament.
Le phenomfene de prolification axiale avait ete constate anterieure-

raenl par M. Giakd (4) sur les filaments du Griffithsia setacea.

Pour les Algues a filaments juxtaposes en lames continues, M. Mas-
sart, dans le travail cit6 plus haut, etudie et figure la reparation du
thalle de Pkycopeltis Treubi : les rameaux restes intacts continuent a

croltre, les filaments les^s arretent leur croissance et seules les cellules

distales accusent tout au plus un l^ger bombement de leur cloison

(1) A. Townsend : The Correlation of Growth under the Influence of Inju-

ries (Ann. Bol., Oxford, t. 11, 1897, p. 509-532).

(2) J. Massart : La cicatrisation chez les Veg^taux (Bruxelles, Mfem. Acad,

roy., t. 57. 1898, 68 p., 57 flg.).

(3) E. de Wlldeman : Sur la reparation chez quelques Algues (Bruxelles,

M6m. Acad, roy., t. 58, 1899, 19 p.).

(4) A. Giard : Y a-t-il antagonisme entre la gre/fe et la regeneration? {Paris,
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i suivante : le filament dont la

s'allonger ; les filaments voisins

t se ramifient davantage, Le rameau lese ne reagit plus,

mais Cexcitation se transmet aux rameaux les plus proches.

Sur la meme esp6ce, M. de Wildeman constate que la cellule sous-

jacente aux cellules lesees peui directement proliferer; iln'est done pas
possible d'admettre comme generale la seconde loi proposee par M. Mas-
sarl. La regie donnee plus haut par M. de Wildeman convient encore
ici et les deux lois de M. Massart peuvent etre reraplacees par celle-ci,

plus generate : Toutes les cellules des algues filamenteuses sont capa-

bles, aprds blessure et m.ort d'une de leurs voisines, de donner naissance

a des cellules et de regenerer,par suite, les portions detruites da thalle.

Algues a thalle massif. — M. Massart a eludie la cicatrisation dans
un grand nonibre de Floridees et de Pheophyc^es qu'il r^parlit en deux
groupes. Le premier comprend des Floridees a thalle pen complexe
(Delesseria, Polysiphonia, Ceramium), qui cicatrisent leurs plaies sans

y produire de points vegetatifs ; le second est compose d'Algues dont le

thalle est forme de plusieurs assises cellulaires (Plocamium,Rhodymenia,
Laminaria) : leur cicatrisation est accompagnee d'ordinaire de I'appa-

rition de nouvelles iniliales. M. Massart conclut : les cellules profi>ndes

mises a nu se multiplient ; les cellules-filles prennent tous les caracteres

de cellules superficielles n'ormales.

Signalons enfin, pour terminer la Revue des Algues, le memoire de
M. KiisTER (i), puis le travail de M. Brand (2) sur la regeneration du
Lemanea fluviatilis ; dans ce dernier cas, la regeneration est possible

parce que certaines cellules conservent leur vitaUte quand I'Algue se

dess^che.

Teratologie des Lichens. — Sur quelques Lichens homeom^res de

Java, M. Massart (3) a vu des filaments atteints par le trauinatisme

regenerer sur la plaie une couche pseudoparenchyraateuse analogue k

celle qui limite le reste du thalle.

Chez les Lichens heterom^res, la plante doit non seulement regenerer

une couche corticale, mais encore regarnir de cellules vertes la surface

mise a nu si la lesion entame la couche meduUaire.

(1) E. Kuster : Veber Vernarbungs- und Proh
Meeresalgen (Flora, Marburg, I. 86, 1899, p. 143-160,

6

(2) F. Brand : Fortpflanzung und Regeneralioi

(Berlin, Ber. D. bot. Ges., t. 14, 1896, p. 185-194).

(3) J. Massart : La cicatrisation chez les Vegeta
roy.,t. 57, 1898,68 p., o7 fig.)



TERATOLOGIE DES MUSCINEES.

La Teratologic experimenlale des Muscinees a donne lieu a un tres

petit nombre de niemoires.Les Muscinees presentent des reactions cicatri-

cielles peu accentuees
;
parfois mfime, ainsi que I'a constate M. Mas-

SAKT (i), les cellules ne reagissent niillement lorsqu'elles sont mises a

nu par traumatisrae (_par exeraple, chez les Marchantiacees : Marchan-

iia potymorpha et Fegatella conica). Les feuilles et les tiges de la plu-

part des Jungermanniacees et des Anlhocerolacees montrent simple-

nient, dans les cellules voisines de la blessure, des parois un peu

arrondies {Plagiochila opposita^ Metzgeriopsis pusilla, Zoopsia argen-

Des experiences faites au moyen d'un fragment de feuille de Funaria

hygrometrica cultiv6 sur silice gelatineuse en atmosphere humide, ont

d^cele au bout de six jours des surfaces arrondies parmi les cellules

voisines de la section. De plus, certaines cellules, plus oumoins proches

de la plaie, sont capables de s'allonger en filaments protonemiques et

sur ceux-ci des tiges feuillees se developpent. La formation du proto-

nema est independante du processus cicatriciel puisque les filaments

procMent aussi bien des cellules eloignees de la plaie que de celles qui

presentent des faits analogues el M. Gcebel (2) a

montre qu'un petit morceau de tige fournit parfois de jeunes individus.

Get Auteur a observe en outre que des 6chantillons de Metzgeria

furcata. tr6s affaibiis par une nutrition defectueuse, pouvaient donner
naissance a des filaments cellulaires puis a des lames, cellulaires qui

aboutissent a la formation d'un thalle ; la plante adulte retourne ainsi a

la forme infantile.

M. DE Forest-Heald (3) a etudie la regeneration dans un grand
nombre de Mousses : celle-ci pent produire soit un protonema, soit des

rhizoides et ces derniers montrent mfime, quand on les fait se d6ve-

lopper a la lumi^re, des passages au protonema. On est ainsi amen6
a considercr le proton6ma, les rhizoides et la tige feuillee des Mousses
comme trois manifestations morphologiqucs d'un seul et mfime organe

(1) J. Massart : La cicatrisation chez les Vegetaux (Bruxelles, M6m. Acad.

roy.,t. 57, i898, 68 p., 57 fig.).

(2) K. GoBbel : Ueber die Einwirkung des Lichtes auf die Gestaltung der

kakteen nnd anderer Pflanzen iFlora, Marburg, t. 80, 18^, p. 96-116, 5 fig.). —
Arcnegnnialensludien, VIll, Ruckschlagsbildungen und Sprossung bei Metz-

geria (Id, t. 85, 1898. p. 69-74, 5 fig.).

(3) F. de Foresl-Heald : A Study of Regeneration a$ exhibited by Mosses
(Bot. Gaz..., Chicago, 111., Univ. Chic, t. 26, 1898, p. 169-2210, 2 pi.).
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adapte a des conditions de vie differenles, r

homologues.

G'est a des conclusions analogues que M. Cokuens (i) arrive : dans

un grand nombre de Mousses, il a vu certaines cellules de la tige feuillee

et de la feuille, appelees neniatogones, donner naissance a des filaments

protonemiques ou a des rhizoides. Ces nematogones sent places de

la<;on differente dans les diverses espfeces : au sommet des feuilles chez

VHj-pnum stramineum, a la face superieure du lirabe et entre les lames

chlorophylliennes chez .le Polytrichum formosum, sur la nervure

m^diane chez le Mnium undulatum. Dans beaucoup de cas il sufflt de

couper une tige pour voir se produire des lilanicnts protondmiques au

voisinage de la section. Les tiges et les feuilles des Mousses peuvent

done donner naissance soit a un protonema secondaire, soit a des

rhizoides qui en sont les equivalents.

Enfin, Miss Townsend (2) signale un exemplaire anormal de Preis-

sia commutata (Marchantiacee) dont le prothalle etait hermaphrodite

au lieu d'etre unisexu^.

V. — TERATOLOGlE DES gRYPTOGAMES VASCULAIRES.

Filicinees.-— Les phenorafenes de partition des Fougdres ont souleve

autrefois de nombreuses discussions. Apr^s avoir conclu, en 1889, « au
caract^re purement accidentel, externa et passager de la cause qui

s'abat sur des individus d'espdces differentes frappes au simple

hasard des contiguites », M. Guebhard (3) affirme de nouveau ses

idees en 1895 par des faits tir^s de la teratologic d'une esp^ce de Lippia

(Verbenac6e), dont les feuilles sont devor6es au printemps par une

chenille et qui deviennent nettement bipartites. L'Auteur altribue de

mfime les partitions de la feuille des Foug^res
parasites aniraaux ou vegetaux ou a d'autres )

A cette hypothfese, M. Olivier (4) oppose le fait de la repetition

annuelle de la monstruosite, depuis plus de vingt annees, sur des

Scolopendres vivant dansun puits. PourM. Gillot (5), Taction trauma-

(1) C. Correns : Veber die Vermehrung der Laubmoose durcfi Blatt- und

iiprosslecklinge (herna, Ber. D. bot. Ges., t. 16, 1898, p. 22-27, 1 tig.).

(2) A. Townsend : An hermophrodite gametopkore in Prei.«sia commutata

(Bot. Gaz., Chicago, 111 , Univ. Chic, t. 28, 1899, p. 360-362, 1 fig.)-

(3) A. Guebhard : Sur les partitions anomales des Fougires {P»r\s, C.-R.

Acad, sci., t. 120, 1895, p. 517-518, 1131-1133).

14) E. Olivier : Sur les frondes anormales des Fougdres |l»aris, C-R. Acad,

sci
, t. 120, 1895, p. 693-694).

'5) X. Gillot . Anoinalie de la Fougere coiinnune : Ptnris a.juilina L. rnr.

' fistiUa (Paris, Bui. Soc. bot., t. 45. 1898, p. 46.>467j.
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tique est inadmisible. 11 a en effet rencontre dans le departement de Saone-

et-Loire une station de Pteris aquilina anonual : la fougere est de belle

venue, un pen moins elevee cependant que les pieds sains ; ses frondes

sont reguliferes, mais chacun des segments, divise une ou plusieurs fois,

possede un limbe elargi et ondule en forme de crfites elegantes (d'ou le

nora de cristata propose pour designer cette variete teratologique). Or,

la partition des segments de Pteris aquilina se reproduit sur tous les

segments du mfime pied et sur les nombreux pieds voisins. On pent

done se demander si lous les individus constijiuant la touffe anorraale

ne proviennent pas d'un pied primitif et unique a rhizome ramifle ; ainsi

se serait effectuee la propagation de cette anomalie pureraent fortuile,

liee sans doute a une modification des cellules apicales et dont la cause

premiere echappe. M. Gillot termine son interessant article en pensant

qu'il ne serait pas impossible que cette Fougere anorraale se repro-

duisit 6galement de spores, a Tinstar des monstruosites hereditaires qui

ont ete mainles fois signalees che

Dans un premier travail sur des Fougeres indigenes, M. Geisen-

HEYNER (i) signaie de nombreux exemples de partition des frondes et

conclut au caract<^re hereditaire de cette anomalie ; une belle planche

complete la description. Dans un second memoire, le mfime Auteur

figure une fronde de Polypodium vulgare munie de dents nombreuses,

Quelques travaux descriptifsconcernantdesFougdrcs anormales sont

encore a signaler rapidement, vu leur faible importance. M. Boullu (2)

decrit une Scolopendre dont la fronde est munie de sores sur les deox

faces; M. Gabelli (3) signaie quelques Foogferes r6coltees dans les

Alpes Maritimes et rappelle les travaux de Guebhard ainsi que les

theories phyllolaxiques de Delpino.

(1) L. Geisenhcynor : Emige Beobacfitungen an einheimischen Farnen (Ber-

lin. Ber. D. bol. Ges.. t. 16, 1898, General Vers., p. 64-72, pi. XII). - Eine eigen-

arlige MonslrositiU ton Pclypodiura vulgare L. (Id, I. 14. 1896. General-Vers,

p. 72-73, ing.).

(2) BouUu : Lyon, Ann. soc. bot., t. 20, 1895, p. 37-58

(3) L. Gabelli : Sulla causa degli sdoppiamenti fogliari (Malpighia, Genova,

1. 10, 1896, p. 67-71).
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REMARQUES

LES ANGIOSPERMES ET LES GYMNOSPERMES

par M. Gaston BONNIER

La double lecondation, recerament decouverte chez les Aiigios-

permes, semble, au premier abord, conslilner uii caractere tres

special pour ce groupe de vegetaux, et par suite I'eloiguer plus

compl^Lement du groupe des Gymuospermes. M. Guerin, daus uii

travail tres bien fait sur la fecondatiou des Phaueiogames (1), dit

qu'au poiut de vue des phenomeues de la fecondatiou, les Aagiosper-

mes et les Gymuospermes sont separes par un fosse infranchissable.

II est, eu tout cas, necessaire de reprendre a ce point de vue les

comparaisons etablies entre les deux sous-embrauchemeuts des

Phauerogames. G'est ce que je vais exposer brievemenl ea ces

quelques pages.

La question la plus importante qui s'impose dans la coniparaison

a etablir est celle-ci : k quoi correspond chez les Gymnospefmes

I'albumeu des Angiospermes ?

Hofmeister (2) le coniparait a I'endosperme des Gymnospermes,

la seule ditiereiice etant qu'il se forme chez les Angiospermes aprfes

la fecondatiou. Sachs (3) dit que I'albumen des Angiospermes paratt

correspondre a la partie du prothalle femelle des Selagiuelles qui

se d^veloppe apres la fecondatiou. Ges homologies ne peuvent plus

^tre proposees aujourd'hui, puisque I'albumen est uu enibryon.

M. Guignard (4) s'estdemande bi les proeriibryons proveuant de

Rev. g6n. de Bolaniqui
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Foeuf des Gnetum ne pourraient pas 6tre assimiles a I'albumen

des Angiospemies, mais il n'adraet pas que ces formations ni les

embryons r6sorbes des Gymnospemies puissenl lui 6tre compares

1° Comparaison du sac embryonnaire chez une Angiosperme et chez

un Cycas. — Pour preciser et simplifier les comparaisons & etablir,

supposons que nous considerions : d'uue part un ovule miird'une

Angiosperme dans lequel les deux noyaux medians du sac embryon-

naire ne s'acc'olent pas (tig. 1) et ou le noyau de I'oeuf accessoire

(origine de lalbumen) s'est forme avec le concours d'un de ces

noyaux medians sans qu'il y ait fusion ult6rieure avec I'autre noyau

median ; d'autre part examinons un ovule mAr de Cycas ayant cinq

corpuscules (fig. 2), ce qui se presente assez frequemment.

Rappelous, en premier lieu, les homologies qui s'imposententre

les divers elements du sac embryonnaire chez ces deux ovules.

Les cinq corpuscules du Cycas (/', 2', S', i', 5\ fig. 2) corres-

pondent h cinq archegones r^duits chacun a une grande cellule
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formant Toosphfere, a deux cellules en constituant la rosette, avec
une energide (qui correspond a la cellule du canal) ne s'isolant pas
de roospli6re par une cloison (1).

L'oosphere de TAngiosperme (/, fig. 1) correspond a un arche-

gone reduit a une seule cellule, comme cela se presente d'ailleurs

parfois chez les Gyninospermes (Welwitschia). Les deux synergides

(5 et 4, fig. 1) doivent 6tre aussi consider^es comme correspondant
a des archegoues reduits chacun a une seule cellule et qui ne soot

ordinairement pas f^condes (2). Le noyau sup^rieur de la partie

m^diane du sac erabryonnaire (2, fig. 1) (et le protoplasma qui en
depend) correspond encore a un archegone, beaucoup moins difle-

renci^ que les precedents, mais qui sera feconde pour donner I'oeuf

accessoire origine de I'albumen. Enfio, comme I'un des deux anthe-

rozoides du grain de pollen peut se fusionner soil avec I'un soil avec

1 autre des deux uoyaux medians, le second noyau median (5, fig. 1)

(et le protoplasma qui en depend) doit 6tre au m6me titre consid^re

comme une energide correspondant a un archegone tres peu dille-

rencie (3).

On a done dans cette Angiosperme cinq archegones (/, 2, 3, 4, 5,

fig. 1) : l'oosphere, les deux synergides, et les deux ^nergides qui

occupent toute la partie mediane du sac erabryonnaire.

Quant aux trois antipodes (4), leur ensemble (/, fig. 1) corres-

pond a la partie vegetative de I'endosperme du Cycas {f, fig. 2),

c'est-^-dire a tout le tissu compris dans le sac erabryonnaire du

Cycas moins les corpuscules, comparables par consequent a la

partie vegetative du prothallefemelle des Cryptogames vasculaires.

En certains cas assez nombreux (o), ces antipodes peuvent se diviser
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avant ou apres la fecondation pour donner ua tissu plus ou moias

developpe qui correspond au tissu de I'endosperme produit avant

la fecondation ou aux cellules fornixes par division, ulterieurement

a la fecondation, dans I'endosperme du Cycas (1).

2° Comparaison de la fecondation et du developpement des embryons

chez tme Angiosperme etchez le Qycas. — Examinons maintenant ce

qui se passe dans le sac embryonnaire de ces deux plantes apres la

fecondation.

Bien que le nombre des Elements n'ait aucune importance, je

supposerai pour simplifier la comparaison que I'ovule de Cycas

considere ait seulement deux corpuscules sur cinq qui soient

fecondes (fig. 4). Ce cas peut tres bien se presenter parce qu'il n'y

a souvent qu'un certain nombre des corpuscules qui regoivent

ies tubes polliniques.

Ceci admis, que se passe t-il dans I'Angiosperme? L'csuf forme

dans I'oosphfere par sa fusion avec un anth^rozolde du tube polli-

nique se developpe directement en donnant un suspenseur et un

embryon propreraenl dit (s^, e,, fig. 3).

Le noyau de I'ceuf accessoire, forme par I'un des noyaux

medians et I'autre antherozoide du tube pollinique(ie second noyau

^tant resorbe), se divise par biparlitions successives en formant

des noyaux, d'abord non separes entre eux par des cloisons, qui

tapissent la surface interne de la majeure partie de la parol du sac

embryonnaire, devenue celle de I'oeuf accessoire, puis Ies ener-

gides, ainsi produites c6te a c6te, en donnent de nouvelles vers

I'interieur dans le sens radial, se separant entre elles par des cloi-

sons, et forment ainsi plusieurs assises de cellules successives qui

vont en se differenciant de la partie peripherique vers I'interieur.

Ainsi se coustitue peu a peu I'albumen (pe„ fig. 3) comme une sorte

de pocbe remplie d'un tissu tres nettement differencie dans la

partie externe et parfois non cloisonne dans la partie mediane od

Ies noyaux reslent longtemps en voie de division. Enfin dans la
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suite du developpement on sail que cet enibryon accessoire ou

albumeu est dig6rd par I'embryou principal qui seul produit une

nouvelle plante.

Coiisuierons ni.iintcu.int Its plirtiomeiie^ .m iloi^uo qui •,(• \m)

duisenl chez Je (Jycds. Exaniiuous un des cui puscuies fecondos (pf,

^'g 4) ,
le noyau de i'oeuf se divise pai des Ijipartilioris sucressives
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en formaut des noyaiix, d'abord non separes par des cloisons, qui

tapissent la surface interne de la paroi du corpuscule devenuecEuf,

puis les energides, ainsi produites c6te a c6te, en donnent de nou-

velles vers I'interieur, se separent entre elles par des cloisons et

forment ainsi plusieiirs assises de cellules successives qui vonten

se differenciant de la partie peripherique vers I'interieur. Ainsi se

constitue peu a peu (en pe/, lig. 4) le proembryon du Cycas, comme
une sorte de poche renfermant un tissu tres nettement differencie

dans sa partie exlerne et parfois non cloisonne dans sa partie interne,

surtout vers le haut ou les noyaux restent longtemps en voie de

division. La partie centrale de la poche deraeure remplie par un

liquide. On reconnait, presque mot pour mot, danscette description

de la formation du proembryon de cette Gymnosper/ne, la descrip-

tion de la formation de I'albumen ou embryon accessoire des

Angiospermes : ni6me origine, memes divisions nucleaires, m6me
mode de diff^renciatiou des assises cellulaires. Enfin si I'autre cor-

puscule feconde du Cycas I'a ^te avant celui-ci, il peut arriver que

rembryonpc/ que nous venons de considerer n'ait pas le temps de se

developper plus avant ; alors ce proembryon sera digere par I'em-

bryon principal (.^/e/, fig. 4) qui seul produit une nouvelle piante.

II scmble d6s lors tout naturel, de comparer I'albumen des

Angiospermes au proembryon du Cycas.

Quant a I'autre corpuscule f^cond^ du Cycas, si c'est celui qui

doit pr6dominer, son proembryon produira vers I'extremite oppo-

s6e au canal du corpuscule, un suspenseur 5,' et un embryon e/

proprement dit avec radicule, axe hypocotyle, deux cotyledons et

gemraule, letout forme au detriment d'une partie del'endosperme,
de I'autre embryon et des corpuscules non f6condes; comme etaient

digeres, chez I'Angiosperme, les antipodes, I'embryon accessoire

ou albumen, les deux synergides et I'un des noyaux medians.

30 Comparaison du sac embryonnaire chez une Angionpermc et chez

le Pin. — Toujours pour simplifier les comparaisons a ^tablir,

consid6rons d'une part le cas tout-a-fait particulier d'une Angios-

perme, VErythronium americanum (1) et un Pin ayant cinq corpus-

cules, corame cela peut se presenter.
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Les homologies qui s'imposent entre les divers Elements du sac

embryonnaire de ces deux plantes soottout-a-fait analogues a celles

que nous avous rappelees dans la comparaison precedents

Les cinq corpuscules du Pin correspondent a cinq archegones et

sont composes chacun d'une grande cellule constituant I'oosphSre,

dune cellule du canal qui en est separee par une cloison et d'une

rosette form6e parquatre etagescoinprenant chacun quatre cellules,

le tout entourant la cellule du canal.

L'oosph^re, les deux synergides et les deux noyaux medians du

sac embryonnaire de VErylhronium peuvent 6tre compares, ainsi

que dans le cas precedent, aux cinq corpuscules du Pin, reduits

dans I'Angiosperme a trois cellules et k deux 6nergides. On pent

aussi considerer les antipodes comme comparables a la partie

vegetative de I'endosperme ou a la partie vegetative du prothalle

femelle des Cryptogames vasculaires.

40 Comparaison de la fecondation et du devebppement des embryons

Chez une Angiosperme et chez le Pin. — Examinons maintenant ce

qui se passe dans le sac embryonnaire de ces deux plantes apres

la fecondation.

Bien que le nombre des elements n'ait aucune importance, je

supposerai encore en ce cas, pour simplifier la comparaison, que

I'ovule du Pin consider^ ait seulement deux corpuscules sur cinq

qui soient fecond^s, cas qui pent se presenter.

Ceci admis, que se passe-t-il dans YErythroniumlVi^ui form6

par I'oosphere apr6s sa fusion avec un antherozoide du tube polli-

nique se divise en plusieurs cellules dont I'ensemble constitue un

rudiment de proembryon. Ghacune de ces cellules donne directe-

ment un embryon avec son suspenseur, ainsi que I'a montr^

M. Jeffrey; ce nombre d'embryons fournis par le m^nie ceuf pent

^tre de trois k cinq. Pour preciser, supposons qu'il y en ait quatre

(£oe....,.„ng. 5).

Le noyau de I'oBuf accessoire est forme par la conjugaison d'un

<ies noyaux medians avec I'autre antherozoide du tube pollinique.

Le second noyau median est resorbe et I'albumen ou embryon

accessoire (pe„ fig. 5) se d^veloppe comme il a ^te indiqu6 dans le

cas precedent. Des quatre embryons formes par I'ceuf principal de

^t>ylhronium, un seul E, subsistera apres avoir dig^re les trois



104 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

autres (e, , 6',, e^), I'embryon accessoire ou albumen pe,, les syner-

gides et les antipodes t ; ce seul embryon E^ donnera une plan-

tule qui se d^veloppera en nouvelle plante.



COMPARAISON DES ANGIOSPEHMES ET DES GYMNOSPERMES 105

Consid^rons mainteaant les phenom6nes analogues qui se pro-

duisent chez le Pin (fig.,6). Dans un des corpuscules f^condes, le

noyau de I'ceuf se dirige vers la parol de I'oBuf oppos^e au canal du

corpuscule, et la se divise en deux puis en quatre noyaux qui s'ap-

pliquent sur les parois de roosphere devenue oeuf ; il se forme

ainsi quatre ^nergides seulement, appliqu^es contre la parol, au

lieu d'uo grand nombre commedans le Cycas. Maischacune de ces

^nergides fonctionne comme une cellule du jeune proembryon de

Cycas ou comme une cellule de jeune albumen. En effet, ces quatre

^nergides se divisent et en produisent d'autres vers le haut, puis se

separent par descloisons. II se forme ainsi quatre etages de cellules

successiveraent difl^renci^es, et il subsiste vers la partie de I'oeuf

qui est prfes de la rosette un ou plusieurs noyaux dans le proto-

plasma restant. Ainsi se forme le proembryon {pe^\ fig. 5), qui est

comme une poche remplie d'un tissu forme de seize cellules dille-

renciees ^ la base et d'un tissu nou differenci6 vers le haut. Le

d^veloppement de ce proembryon, bien que ne produisant qu'un

moindre nombre de cellules, est encore toiit a-fait comparable a

celle d'un embryon accessoire ou albumen d'Angiosperrae.

Admettons maintenant que dans le corpuscule considere le

d6veloppement ne soil pas pouss6 plus loin et que I'aulre corpus-

cule que nous avons suppose fecond^ I'ait 6te auparavant. Ce der-

nier aprfes avoir produit un proembryon comme le pr^c6dent (pe\,

fig. 6) formera h I'extr^mit^ de ce proembryon oppose a la rosette,

quatre suspenseurs et quatre embryons proprement dits (£,', e,',

e/, e/, fig. 6), situ(5s a cdte les uns des autres, comme les quatre

embryons produits par le proembryon reduit issu de I'oBuf prin-

cipal de \%rythronium.

Des quatre embryons ainsi formes un seul (£/) subsistera aprfes

avoir diger^ les trois autres fe/, e/, e,'), le proembryon de I'aulre

corpuscule (ou les quatre embryons formes par ce proembryon),

les autres corpuscules et une partie de I'endosperrae t/
;
ce seul

embryon E\ donnera une plantule qui se developpera en plante

nouvelle.

On voit ainsi que, dans cetle comparaison, on peut encore ratio-

nellement homologuer le proembryon du Pin a I'embryon acces-

soire ou albumen de TAngiosperme consider6e, et les embryons issus



VL'E GENEHALE DE BOTANIQUE

Pin aux embryons issus d'un m6me oeuf de

Je rappellerai seulement que, du c6te du gamete mMe, une

homologie parfaite s'etablit entre les Aiigiospermes et les Gymnos-

permes. Toutes les transitions peuvent s'observer entre un grain

de pollen d'Aogiosperme k deux noyaux in^gaux et un grain de

pollen de Pin a quatre cellules. De plus, les Scilla, les Ornithoga-

lum(i], le Lilium auratum [2) forment leurs antherozoides par le

le m^nie processus que les Gymnospermes, et etablissent ainsi le

passage entre les deux groupes.

Conclusions. — Si au lieu desdeux comparaisons particuli^res

que je viens defaire, on compare au point de vue qui nous occupe

I'ensemble des Angiospermes a I'ensemble des Gymnospermes, on

ne trouvera gu6re de differences qu'au point de vue du nombre des

organesconsid^r^s; ce qui n'a, on lecomprend,aucune importance.

En somme, on peut 6tablir d'une maniere gen^^rale Tensemble
des comparaisons de la maniere suivante.

1. — Le sac embryonnaire des Angiospermes correspond au sac

embryonnaire des Gymnospermes ; tous deux sauf de rares excep-

tions ODt pour origine, comme on sail, une cellule profonde prove-

nant du cloisonnement d'une cellule primitive sous-epidermique
du nucelle, et chez tous les deux la reduction chromatique se

produit au moment de la formation de la cellule-m6re definitive du

sac embryonnaire.

2. — Les huit energides ou cellules formees avant la fecondation

par bipartitions successives dans le sac embryonnaire des Angios-

permes correspondent au tissu (endosperme et corpuscules) qui

se produit avant la fecondation dansle sac embryonnaire des

Gymnospermes.

L'oosphere, les deux synergides et les deux noyaux medians
(devant oiro fofondes ou non) des Angiospermes sont comparables

,/„
y./^'"'^'"""',' " '^!'"." ^;'"['''''*"^'"'''^/^'" '''"''' 'If'ti liefrnchtutufSLvryaiiO bei
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aux corpuscules (devant 6tre fecondes ou non) des Gymnospermes.

Les antipodes des Angiospermes ou le tissu qu'elles produisent

avant la fecondation chez d'assez nombreiises especes sent compa-

rables au tissu de reodosperme produit avaut la fecondation (a

inoinsde comparer aussi, dans beaucoup de cas, les trois antipodes

a trois corpuscules en general non fecoudables).

3. — Dans les Angiospermes, les deux antherozoides qui fecon-

denten general I'oosphere et I'une des energides medianes provien-

nent presque toujours du m6rae tube pollinique, parfois de tubes

differents lorsque plusieurs tubes polliniques atteignent le m6me
sac embryonnaire. Dans les Gymnospermes, il arrive aussi parfois

(Genevrier, etc.), que deux corpuscules voisins soient fecondes par

deux antherozoides provenant d'un m6me tube pollinique.

4. — L'embryon principal des Angiospermes issu de I'ceuf

forme par I'oosphere (tres rarement lesembryons issus decemSme
oeuf) est, on le sait, comparable a l'embryon ou aux embryons
produits par I'oeuf des Gymnospermes et plus particuli^rement a

l'embryon issu directement de I'oeuf sans proembryon comme cela

s'observe chez un certain nombre de Gymnospermes (Ginkgo, etc.).

3. — L'alburaen ou embryon accessoire issu de I'oeuf accessoire

des Angiospermes est comparable a l'embryon d'une Gymnosperme
qui se serait arr6te au stade de proembryon. L'origine et le mode de

formation des elements sont tout-a-fait semblables dans les deux

6. — Le tissu que torment parfois les antipodes des Angios-

permes en se multipliantaprfes la fecondation, est comparable h la

suite du developpement de I'endosperme par cloisonnements nou-

veaux qui se produit chez la plupart des Gymnospermes, apres la

fecondation.

7. — Chez les Angiospermes, l'embryon principal digere I'autre

embryon (albumen) ainsi que les antipodes ou le tissu qui en pro-

vient, les synergides et I'un des noyaux mMians. Que I'oeuf prin-

cipal donne un seul embryon ou plusieurs (ce qui est tout-a-fait

exceptionnel), un seul embryon se d6veloppe pour donner une

plante nouvelle.

Chez les Gymnospermes, il y adem^meun embryou predomi-
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naot qui digeretous les autres, Teadosperme et les corpuscules noo

f^condes. Ce seul embryon se developpe pour donner une plante

nouvelle.

Quelle est done, eo somme, a ce point de vue, la difference

principale entre les Gymnospermes et les Angiospermes ? C'est que

tous les osufs formes dans le m6me sac embryonnaire sont sem-

blables chez les premieres, tandis qu'ils sont differeneies chez les

secoodes ou il se produit en general deux oeufs seulemeut dans un

in^me sac embryonnaire, I'un sans proembryon se developpant

directement en suspenseur et embryon proprement dit, I'autre res-

taut a I'etat de proembryon.



SUR UNE LIAJNE DE HOUBLON

(HUMULUS LUPULUS L.J HERMAPHRODITE

par M. Camille BRUNOTTE

Ainsi qu'on le salt, le genre Humubis est represente dans notre

Flore de France, par une seule esp6ce : Humulus Lupulm L., qui

croit dans toute I'Europe k I'etat sauvage et que I'on pent i

frequemmeut en certaines regions, dans les haies tt les

C'est une plante grimpante et volubile, dioique. ]

males portent des fleiirs disposees en grappes opposees,

axillairesetterminales.

Chaque fleur a un p^rigone a cinq divisions oblongues, avec

cinq etamines cach^es dans I'euveloppe florale. Gelle-ci, avant la

maturity, parait 6tre constitute par une petite masse spherique

verd^tre, sans asperites. A la maturity, les lleurs deviennent plus

blanches, s'epanouissent vers la fin de juillet, m6ine en aoilt, et

"repandent alors une assezgrande quantity de grains de pollen tr^s

Lalianequi porte les fleurs femelles ressenible beaucoup par

son port a la liane male; les feuilles y sont peut-6tre un peu plus

grandes, plus rugueuses, et plus abondantes. Les sarnients des sujets

mfiles sont plus faibles que ceux des sujets femelles. Quant aux

fleurs femelles, elles sont reunies en chatons pedoncules, opposes,

devenant des c6nes ou strobiles de deux a trois centimetres de long.

Chaque fleur isolee se compose d'une petite ecaille a la base de

laquelle est plac^ I'ovaire surmonte de deux styles.

C'est la liane femelle qui seule est interessante au point de vue

cooimercial ; elle est culliv6e parfois sur des espaces considerables.

Le commerce de Houblon est devenu, en efiet, un des plus impor-

tants, et la plante originelle Houblon a subi, par suite de cultures

speciales, des modifications profondes, ayantpour but, soil I'aug-

mentation du poids des fleurs femelles, soil I'augmentalion de la

leneur en lupuline, etc., etc.
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Le seul produit recherche dans cette culture du houblon etant

la fleur femelle au moment ou elle contlent le plus de lupuline,

on s'est attache, dans le choix des races a planter, a prendre

les types qui remplissent le mieux ces conditions, et on a cherche

surloul a emp6cher la fecondalion de la Heur, fecondation qui per-

nieltrait a la plante en suivaut son r61e normal, de faire ses graines

au detriment des braclees et de la lupuline.

C'est pour ces di verses raisons que, dans les pays ou on plante

le houblon, il est impossible de trouver une liane de houblon male

a une distance tres ^loign^e des plantations : les planteurs s'em-

pressanl de detruire lous les pieds a lleurs males, avant la floraison,

des leur apparition dans les haiesou buissons du voisinage.

Parmi les centres de plantations de I'Est, on pent citer de nora-

breuses coutrees en Alsace et en Lorraine. Vic sur-Seille, Marsal et

les environs, sont peut-6tre a ce point de vue les centres les plus

importants de la Lorraine annexee : on y cultive aujourrt'hui plus

de cent soixante hectares de houblon (dont cent hectares sur le

territolre de Vic), ce qui represente euviron quatre cent quatre-

vingt mille perches autour de chacune desquelles s'enroulent d'ha-

bitude deux, quelquefois trois lianes femelles de houblon.

C'est au milieu de cette immense culture de houblon qu'il m'a

ete donn^ d'observer le cas singulier qui fait I'objet de cette note.

Dans une houblonniere plantee par M. Louis Maugenol, au lieu

dit les Alovins, a Vic, une liane dans le norabre, s'est moutr^e diffe-

rente des voisines ; elle fut mise en observation par le proprietaire

qui y avait reconnu un fait anormal qui me fut signale, au com-

mencement de juillet 1904.

Voici, dans les grandes lignes, les renseignements qui m'ont

ete tres obligeamment donn6s. La houblonniere oil se Irouvait

la liane int^ressanle, a ete conslituee il y a deux ans seulement ;
les

pieds qui y ont 6te plantes provenaieut des proprietes voisines, pris

par consequent dans le pays m6me. Cette observation a son impor-

tance ; on concoit de suite qu'il ne s'agit pas ici d'une race introduite

nouvellemeut, mais bien d'un type acclimate depuis longtemps dans

la region et oil, jusqu'alors, aucun fait anormal n'a el6 signale.

Au pied d'uue des tiges en fer servant de tuteurs a la plantation,

deux (( brins)) avaient ete laisses lors de la laille printaniere. Ces
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deux brins, devenus grands s'enlacaient aulour du support. L'un

d'eux etait norma lenient constitue et portait ses fleurs femelles, le

second seul etait anormal et avail des fleurs k la fois males et

femelles.

Au moment ou il me fut possible de voir la plante, au commen-
cement d'aout, cette liane hermaphrodite ^tait haute de plus de
cinq metres, elle etait tres robuste. Elle avait ete privee de ses

entre noeuds axillaires inferieurs, comme cela se fait d'habitude

jusqu'a une hauteur de un m^tre cinquante a peu pr6s. A partirde
ce niveau, toutes ses feuilles opposees avaient a leur aisselle des

rameaux tres developpes, ainsi qu'on peut s'en rendre compte en

examinanl la planche qui accompagne ce travail (PI. V). Ges

rameaux axillaires portaient tantot des fleurs a ^etamines, d'autres

n'avaient que des fleurs femelles, d'autres enfin avaient a la fois

des fleurs males et des fleurs femelles. Quelques grappes de" fleurs

de cette liane anormale presentaient m6me ce fait curieux : surun
m^me pedoncule floral, on trouvait les deux fleurs staminees et

pislillees. A la base du pedoncule, dans ces inflorescences, les

rameaux sont males, alors qu'a I'extremitt^' le pedoncule floral est

netteraent termini par un cdne femelle. L'examen des fleurs desi-

gnees par les numeros 18-l9-;20-iil-22-23 et 24, sur la planche, ne
laisse aucun doute a ce sujet.

II y a lieu d'ajouter de suite que les fleurs portees par cette liane

hermaphrodite etaient toutes ou presque toutes normaleuieiU

construites : les fleurs males avaient leurscinqetaminesc(mteiiaut

de nombreux grains de pollen et les fleurs femelles avaient leurs

ovules normaux, surmontes de deux styles.

Vers la fin d'octobre, quelques fleurs femelles restees en obser-

vation sur cette liane anormale ont ete examinees atteutivemeut

et, sur environ trente c6nes femelles dissequds a la loupe, j'ai

trouve seulement cinq graines bien developpees.

Cette petite quantite de graines trouvees paraltrait indiquer que

I'auto-fecondation, dans le cas particulier qui nous occupe, est

rare
; mais, la presence de ces graines arriv^es a maturiJe est

sufBsante pour prouver que les etamines etaient fertiles, qu'il y aeu

t que le f

Cette constatation, je le crois, est tr6s Int^ressante, od en Jugeri
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Tels sont les fails observes pendant cat et6 4904, gr^ce a Taimable

obligeance de M. Mangenot proprietaire de la houblonniere ou se

trouvait la liaue qui a 6te miseenti^rement a ma disposition.

Le pied sur leque) cette anomalie a ete constatee est d'ailleurs mis

en observatioD, il sera de nouveau surveille pendant les annees

prochaines; il sera curieux de suivre son evolution.

Resle, pour I'instant, a discuter scienlifiquement I'observation

precedenle. En lui m6me le fait en question n'est pas absolument

nouveau et les experts en lupuliculture d^clarent avoir vtiquelque-

fois dej§, mais cependant assez rareraent, quelques rameaux portaot

des fleurs ressemblant a des fleurs mftles et port^es par des lianes

a fleurs femelles. Chaque fois que le fait a ete observe, on n'a

constate que la presence de pelils rameaux ainsi coustitues, peu

nombreux et courts.

Avaut de cbercher a elucider la question, au point de vue pure-

ment scientifique, j'ai cru bon, et je m'en f^licite, de m'adressera

M. Stambacii, secretaire de la Societe Alsacienne des Planteurs de

Houblon, dout la baute competence pratique est mise souvent, et a

juste titre, a contribution dans le monde des lupuliculteurs. M.

Stambach a bien voulu me donner des renseignemenls sur la

question qui m'interessait ; il me donnait en outre, des references

bibliograpbiques et des resultats d'observalions fort interessantes.

Parmi les nombreuses varietes de houblon cullivees (elles sont

quelquefois, presente cette curieuse anomalie d'avoir des fleurs ^

etamines; cette variety d'origine anglaise est designee sous le noni

de (t Early prolific)).

Dans une note publieeeu 1900, Franz Cbodounsky (1) dit tex-

tuellement ceci, a propos des lianes de houblon : « les fleurs males

» et les fleurs femelles sont separees, cependant il y a quelques

» exceptions sous ce rapport, par un caprice de la nature, les fleurs

» males et femelles sont reunies sur une seule et m^me liane ».

Gomme suite a cette note, la publication « der Hopfeu » donne

un dessin repr^senlant un tr6s court rameau d'Humulus, sur lequel

une grappe rameuse ra&le est opposee a une grappe femelle. Les

(1) Der Hopfcn cla beitrag zur WerUchalzung der Qualiial von Franz Cho-
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fleurs ayant servi a faire cette reproduction venaient deM. Schnei

der de Treboc.

Daus une autre note, un journal paru k Nuremberg (1) h la

date du 13 aout 1904, c'est-a-direquelques jours a peine, apres nos

premieres observations sur la question, reprend cette etude des

houblous de M. Schueiderde Treboc. Je resumerai rapidementcelte

note ecrite par M. Fairschied, botaniste americaiu.

D'apres I'auteur, qui rappelle les constatations faites par M. le

directeur Ambrose de I'Ecole d'agriculture de Saaz, et M. le secre-

taire Roschauer, de la Societe des houblons de Polep, « il n'a pas

» et6 possible de distinguer en biver, sur des echantillons sees, si

)) dans les etamines des fleurs males de ces plantes anorraales, ii

)) se formait un pollen absolument miir, et il est etonnaut que,

') parrai ceux qui ont eu des exemplaires frais sous la main, aucun
)) n'ait songea examiner la fleura ce point de vue ».

Aiusi qu'on le voit par ce rapide expose, au mois d'aoAt dernier

encore, la question de savoir si oui ou non, les etamines etaient

fertiles, se posait. Et, non seulement on croyait que les etamines

n'etaient pas fertiles, mais on avail meme des tendances a croire,

ainsi que le distingue professeur Stambach me I'ecrit lui m^me,
que « les boutons des deux fleurs males et femelles ne presenteut

') point de differences, il semble que la fleur mdle n'est qu'uii

» avorton de la fleur femelle. n

Cette conclusion judicieuse etait prise tres raisonnablement

;

car les ecbantilloos de fleurs anormales trouvees par M. Stambach,

dont il m'a euvoye d'aiileurs un exemplaire, et qui out ele examinees

fraiches par divers botanistes eraerites(2), n'etaient point fertiles, et

D'avaient pas de grains de pollen.

Dans ce cas de « non existence » des gametes males sur la liane

anormale, on est en droit de considerer la plante com me etant

lestee enti^rement femelle, mais ayant modifle ieg6rement ses

teuiUes tlorales.

Le cas qui nous occupe actuellement est different. Sans aucun

^oute, les fleurs males ont du pollen mClr, les fleurs femelles sonl
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normalement constituees, quelques-unes ont et^ fecondees, ont

donne des graines arrivees a niaturite, et une liaue enti6re, avec de

nombreuses fleurs a et^ ainsi observee.

Quelles conclusions peut-on tirer de cette observation ? Je crois

pour ma part qu'il serait temeraire de chercher, sur une observation

de cette nature, a couclure.

Nous connaissions jusqu'alors une plante dioique qui porte ses

fleurs males sur un pied, ses fleurs femelles sur un autre.

Nous voyous aujourd'hui que cette m6me plante a sur la m^me
liane (et le fait d'observation est bien evident) ses fleurs mAles

completes et fertiles aussi bien que ses fleurs femelles qui a matu-

rite donnent des graines. Nous ne pouvons que dire ceci : la plante

que Linne a decrite autrefois sous le nom « Humulus », cultivee

aujourd'hui et selectionnee en vue d'obteilir un produit commercial,

ae modifie. Mors que les lianes primitives etaient unisexu^es,

quelques-unes des lianes de certaines races obteuues par culture,

portent les deux gametes ; le fait est rare cependant. Est-ce 1^ un

retour a un type primitif ancien, le houblon etant au debut her-

maphrodite ?

Ou bien, est-ce une modification nouvelle qui rapprocherait sur

un m6me appareil vegetatif, les organes sexuels portes primitive-

ment sur des pieds separes ?

Nul ne peut se prononcer a ce sujet.

xMais la constatation de ce fait n'eu est pas moins importante, elle

vient dans tons les cas, a I'appui des theories de transformations

possibles des Mres vivants, par suite de I'adaptation et de la selec-

tion.

On esttoujours particuliferemenlheureux, quandon s'occupe de

biologie, de pouvoir assister a des transformations de ce genre.

Quand de nombreux faits analogues auront ete observes sur

diverses plantes, peut-6tre arrivera t-on a tirer des conclusions dont

I'int^rftt n'echappe k aucun de ceux qui s'occupent de sciences

naturelles.



IJBLON HERMAPHRODITE

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Humulus LnpukiH

fralche prise k la parlie sup6
1/3 k peu pres.

Quelques feuilles ont et6 enlevees aux deux noeuds sup6rieurs, afin de

Les inflorescences designees par les n" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
sont netlement et uniquement formees par des fleurs males.

Les cdnes designes par les n<" II, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, constituent
des fleurs feraelles normales.

i^cH uuineros suivanis is, ly, 2U, 21, 22, 2i{ et 24 mon
rescences dont les p^doncules portent a la fois des fleurs i

etdeS fleurs fftmftllps avp#» hra/'topc a l'pYtp<Smit4



FLEURS ANORMALES UAGAVE A31ERICANA L.

M. L. DUCAMP

Un piedd'i^ave americana L. du jardin botanique municipal de

Lille, a donne I'an dernier deux fleursanormaies qui meritent une

description. Mais auparavant je raconterai son hisloire; elle ajoutera

qnelques fails a la question de la floraison et de la multiplication

de cette espece, question qui a passionne les botanisles durant la

periode comprise entre 1855 et 1862.

Get exemplaire etait deja tres fort en 1877 ; c'esl le seul rensei-

guement que j'ai pu obtenir sur son age. II continuait a bien veg6-

ter, quand en 1900, le point de vegetation s'est g^te. En septembre

1901, deux hampes florales s'eleverent lateralement a mi-hauteur du

tronc et dans une position nettement axillaire ; elles raesuraieut la

premiere 2«»75, la seconde

nee a la caisse de cette

plante fit tomber ces deux

hampes : ceci se passait

fin septembre.

En aom 19'02, sept ham-

pes florales nouvelles pous-

serent encore lateralement. Voici leurs tailles respectives : deux de

1">50, deux de l^-SO, une de OmTO. II y eut un tres grand nombre

de fleurs, mais aucune d'elles n'a fructifie. Ces hampes ne sont

pas completement sechees ; elles tiennent encore au tronc, mort

actuellement.

Sept rejetons ont pousse a partir du commencement de juin

1903 et les feuilles de la base du tronc s'aplatissaient et se desse-

chaient ; deux d'entre eux portaient chacun une fleur monstrueuse

(fig. 1 et 2).

La floraison de oet exemplaire d'Agme semble bien resulter
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d'un epuisemeDt de la plante comme le disait Martins {i). Le
rn^ine pied peut fleurir plusieurs fois ; bon nombre de botanistes

I'avaient deja observe, entre autres Koenig-Warlhausen (2), dont le

cas est analogue a celui-ci. Des stolons peuvent m6me fleurir lors

en vegetation.

Le fait le plus curieux dans
tence de ces deux stolons term

ec fleiir spiralee : /, fleur : b, liractee.

plante-mere et quand celle-ci est encore

: dans I histoire de cette plante est I'exis-

seule 1
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i teratologique, i xemple ne rappellecequi

suit :

A. — L'un des stolons est tres court et porte une fleur du type

binaire (fig. 1). Les pieces periantbaires ressemblent a celles des

fleursordinaires ; les diamines n'ont rieu d'anqrmal. Le diagramme

floral (fig. 3) indique le nombre et le rapport des pieces. On Irouve

deux sepales a disposition imbriqu^, deux p6tales valvaires alter-

nant avec les pr6c^dents. II y a quatre etamines correspondant a

cliaque piece p6rianthaire, et deux loges a I'ovaire. La formule

est la suivante :

F = 2 S + 2 P + 2 Es + 2 Ep + 2 G.

Les deux stigmates etaient inegaux ; le plus long 6galait le

style (fig. 4).

Cette fleur n'Mait pas encore bien 6panouie quand j'ai d6tache

le stolon pour I'^tudier. Dans une loge de I'ovaire j'ai trouve des

ovules avec un nucelle peu d^veloppe, non envelopp6 completement

par les deux teguments : ce nu-

nptait trois files cellu-

laires; la seconde loge pr^sen-

tait seulement des petits mamelons dans la region placentaire

sans indication de t6guments.

La fleur avait un pedoncule tres court non d^gage des petites

feuilles qui terminaient le stolon ; celui-ci avait une position hori-

zontale ; Tovaire etait fortement coude. A quelle cause attribuer

cette particularite? Les fleurs des inflorescences normales d'Agave

nmerirana ont une position verticale ; aussi les p6doncules floraux

tomposant les petites cymes du cand^labre sont tous courb^s. C'est
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la un fait constant. Est-ildiiau geotropisnie negatif ou a I'heliotro-

pisme positif ? Jusqu'ici aucune experience n'a 6te faite et aucune

affirmation n'est perraise ; cependant par I'allure ties inflorescences

normales on est tente de couclure en feveur du geotropisme negatif.

Eq raison de ce fait, dans cet exemple, le pedoncule 6tant trop

court, la region ovarienne etla region d'insertion des pieces p6rian-

thaires ont participe a la coudure. Le sepale le plus externe avait

son insertion helicoidale ; celle-ci

bractee, c'est-^-dire a la base de I'ovaire et se terminait au niveau

du sepale oppose, par consequent au-dessus de I'ovaire.

Le type binaire a deja ^te rencontre cliez les Amaryllid^es (1),

mais 11 n'avait pas 6t6 observ6, k ma connaissance, chez I'Agave

<mericana L.

B. — La seconde fleur terminait un stolon pr^sentaut phisiours

rosettes de feuilles vers son extremite (fig. 2). FJle est interessante
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La piece IV est une demi-dtamine
;

lion seulement par la forme et I'insertion des pieces, mais encore

par la constitution de I'ovaire.

La piece b (fig". 5) est une bractee, car uae bonne partie de son

insertion se fait sous la bosselure marquant la limite inferieure de

Tovaire. Comme une feuille, elle presente des dents epineuses sur

le bord situ6 vers la partie concave de la fleur
;
par I'autre bord

elle ressemble a une des bractees que portent les hampes florales

normales.

La piece I est moins large que la precedente ; elle a des dents

vers le centre de courburedela fleur et I'autre partie est petaloide.

Les pieces II etIII ontl'aspect des p^tales des fleurs normales.

La pi6ce V est vert glauque du c6t6 gauche, celui-ci presente

des dents epineuses ; le c6t6 droit est petaloide ; sa partie sup6-

rieure est devenue jaune simulant une loge pollinique ; mais une

coupe a ce niveau n'indique pas que Ton ait affaire k une demi-

anth6re.

I filet est assez large ;
ses

bords sont l^gferenient enroul^s et le

connectif se termine par une petite

masse arrondie stipit^e.

Les etamines VI et VII sont nor-

males ; cependant cette derni^re a son

filet 6]argi & la base du c6te post^rieur,

la partie ant^rieure est arrondie.

L'etamlne VIII est inseree tres bas

sur I'axe floral ; son filet en goutti^re

porte deux dents sur I'un de ses

bords.

L'etaraine IX est sessile, a sommet

arrondi et stipite.

Les pieces X, XI et XII sont coa-

lescentes a la base
; la premiere est soudee derriere la seconde

;

celle-ci est adh^rente a la troisifeme par son bord anterieur. Elles

sont libres vers leur sommet. X porte a son extr6mit<^ une antbere

:

c'est une ^famine. XI est termini par un stigmate assez long. XII
forme un stigmate mesurant le tiers du pr^c^dent.

De Get examen il resulte que nous avons aflaire au cas de
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phyllomorphie de iMorren (1) ou de phyllodie de Masters (2). Les

pieces b et [ forment un retour des pieces florales aux feuilles;

V^et VIII rappellent encore les feuilles par leurs bords^pineux. II y

a en outre des termes de passage des petales aux etarnines (IV et V).

Etudions maintenant Viasertion des pieces florales. Les graphi-

((ues de la fig. 7 montrent que le p6rianthe compose deciuq pieces

est distribue sur une helice presque verticale allant de droite a

gauche etdontle pas mesure un demi-centimetre. Les cinq etarnines

forment une autre helice

plus interne situeedans le

fond de la coupe formee

par le perianthe ; mais

celle-ci va de gauche k

droite. Ces deux courbes

se rapprochent du centre;

la seconde aboutit au stig-

mate posterieur. II ne faut

pas voir autre chose dans
la coalescence des pieces

X et XL Cette fleur est

done un exemple de « spi-

ralisme » (terme de no-

menclature t^ratologique

de Morren rest6 dans la

science). C'est 1^ un fait

tr^s curieux pour une mo-
nocotyledone.

Par des coupes succes-

sives faites dans I'ovaire depuis I'insertioo de la pifece V jusqu'au

sommet, j'ai pu observer deux loges fertiles se terminant chacune

par un pertuis sltue k la base des deux stigmates vers le centre de

la fleur. Ces deux loges contenaieut chacune deux rang^es d'ovules

anatropes bit^gumentes avec sac embryonnaire developpe ;
ils

s'ins^raient dans Tangle interne des loges (fig. 6). On remarquait

dans ces sections ovariennes trois autres cavites dont les parois
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etaient tapisseespar des cellules secretrices ; dans les deux grandes
cavites, celles-ci avaient termine leur fonctionnement, tandis que
dans la troisi^me elles produisaient une matiere jaunatre sucree.

Getovaire possedait donctrois glandes septales. Elles debouchaicDt
par un petit orifice un peu au dessus de la base des deux stigraates

et dorsalement; la position de ces ouvertures a ete indiquee par
un point noir dans le diagramme floral (fig. 7). Les coupes compri-
ses entre les insertions inferieures des pieces I et V montraient
dans la region cenlrale trois groupes de faisceaux libero-ligneux;
deux comprenaient de nombreux faisceaux qui entouraient com-
pl6tement les loges ovariennes au niveau de la pi6ce V; le troisi6me
coraptait seulement cinq faisceaux : ces derniers se continuaient
plus haut dans la partie comprise entre la glande septale lineaire

anterieure et la glande septale droite.

En realite, cet ensemble de faisceaux constituail la trace du
troisi^me carpelle. C'est le manque de place qui a emp6ch6celui-ci
de se d^velopper compl^tement.

En resume, deux faits ont contribue a modifier d'une fagon si

etrange celte fleur d'Agave, la courbure et la compression. Le
premier semblerait ^tre un fait de geotropisme negatif, comrae il a

ete dit dans le cas precedent. Dans cet exemple, la courbure ne s'est

pas inanifestee sous la fleur ; cette dernifere y a particip6 totalement.
Le ph6nom6De de compression a ete produit par les feuilles de

la base
;
celles-ci presentaient des gaines larges qui, s'entrecroisant,

ont serr6 fortement le pedoncule et surtout la fleur pendant son
d^veloppement.

L'action combinee de ces deux facteurs a amene le spiralisme
des pieces. Ceci viendrait infirmerl'opinion desauteurs pretendant
que les actions mecaniques ne peuvent jamais produire le spira-
lisme des organes.
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CHAPITRE II

fiTUDE DES DIFFfiRENTS ORGANES DE L'ENDOPHYTE

§ 1, — Le filament myc^libn

Le filament mycilien est Ja partie la plus volumiueuse del'endo-

phyte, sioon celle qui joue le principal r61e. II se presente avec des

caracteres variables d'une plante a I'autre, mais k y regarder de

pr6s ces differences ne sont pas fondamentales et sont plut6t quan-

titatives que qualitatives.

En particulier, les dimensions transversales moyennes, cons-

tantes dans une ni^me esp^ce de plante infest^e, varient beaucoup

tJ'une plante a I'autre. Les plus grandes largeurs que j'ai cons-

tat6es atteignent 12 tx dans la Ficaire et le Sequoia et parfois, mais

exceptionnellement 25 a dans Angiopteris DurvHleana et certains

Allium. D'une fagon g^n^rale les filaments sont plus gros dans les

Monocotyledones que dans les Dicotyl^dones. C'est parmi ces

derni6res que j'ai constate les filaments les plus fins (2 a, 5 au

maximum) dans le Vincetoxicum officinale.

A partir du point de penetration, la largeur des lilaments va en

decroissant k mesure que le nombre de leurs rdmifieations augmente
et qu'ils pen6trent plus avant dans rint^rieur de I'^corce. C'est ce

'lui se prodult nolamraent pour tous les endophytes des series de
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1 Arum, du Paris, et des H6patiques. Au contraire, dans les endo-

phytesdu type Orchide'e, la dimension des filaments, si elle varie

suivant la nature des cellules (Pilzwirthzellen ou Verdauungszellen),
ne decroit pas progressivement ; elle est la m^me dans les derniferes

cellules infestees que dans les premieres. Gette particularlte tient

au mode de developpement du champignon des Orchidees. Celui-

ci, en effet, se ramifie rarement, car un rafiraepeloton est forme
d'un seul ou d'un petit nombre de filaments qui se repandent
ensuite dans les cellules voisines. Ce n'est que dans quelques
cellules (Verdauungszellen) que le filament principal enrouledocne
des ramifications loujours portees par de courts rameaux lat^raux.

Les extr6mit6s libres et croissanles du mycelium ne se resolvent
jamais en fines ramifications et n'arr6tent jamais ainsi leur marche
euavant. Gelaexplique que les Orchidees, nialgr61e nombre souvent
tres-restreint des points de penetration, puissent 6tre toujours lar-

geraent infestdes, alors que les plantes des autres types, qui sent

infestees beaucoup plus souvent k partir de I'ext^rieur, renfermeat
uue quantity bien moindre de mycelium. Ajoutons que la crois-

sancelenteetla p^rennitd des racioes d'Orchid^es favorise beaucoup
ce mode de developpement, impossible dans les autres racines qui

disparaissent vite et oCi, par contre, I'endophyte se d^veloppe tr6s

rapidement.

L'aspect de la membrane se modifie egalement suivant les

regions de la plante. Dans la portion libre du champignon, la

membrane est toujours de couleur brune et d'uoe epaisseur relative

generalement tr6s grande. Elle est fortement impregnee de cutine
et prend vivement tous les colorants des substances azotees, au
point dedevenir tres opaque, ce qui rend difficile I'dtude de son
contenu. Elle conserve sa couleur brune et sa grande epaisseur dans
les premieres assises des plantes envahies (assise pilif^re, assise

sub6reuse) mais tr6s rapidement elle devient hyaline et repreod
une epaisseur normale. Elle reste d'ailleurs impregnee de cutine
pendaut longlemps encore, car les colorants des matieres azotees,
en particulier ceux des noyaux, se fixent energiquement sur elle, de
moius en moins d'ailleurs a mesure que le filament s'enfonce plus

profondemenldans la racine. Sur les parties les plus jeunes, la

cutine ne s'est pas encore formee et c'est 1^ seulement quel'6tude
cytologique precise du conteou du champignon est possible, car
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les colorations des noyaux et du protoplasme ii'y sent pas masquees

par celles de la membrane.
G'est sur ces filaments jeunes qu'il convient de faire I'^tude de

la constitution chimique de la membrane, car elle n'a pas encore subi

de transformations secondaires. Pour faire cette etude, j'ai utilise

quelques-unes des reactions de coloration indiquees par Mangiu

(88,91, 92, 9o, 96, 99). Tous les endophytes sur lesquels j'ai oper6,

ceux de rArum macula/urn, de ditlerents Ails, du liuscus aculealus,

de la Ficaire, du Viola sylvestris, du Fegatella conica, du Limodorum
abortimm, m'out donne nettement avec le rouge de ruthenium, la

reaction des composes pectiques. Par contre, aucun d'eux ne
renferme de cellulose, ainsi que je m'en suis assure par Taction

de I'acide pliosphorique iode apres traiteraent par I'hypochlorite dc

sodium ou par la potasse, en solution alcoolique concentree. Les

membranes des champignons plus ou moins gonflees par ces

derniers reactifs se colorant en jaune brun tandis que les parois

des cellules h6les prennent uue teinte bleue violacee. Cependant
il faut faire exception pour la partie centrale des corps de deg^n^-

rescence du Limodorum qui se colorent en bleu pale, indice de la

presence de la cellulose.

Outre les composes pectiques la membrane renferme aussi de la

callose oil des corps voisins. C'est k cette propriety que les myce-

liums doivent de prendre energiquement le bleu colou, ce qui

permet de deceler facilement leur presence dans les tissus. 11 est a

remarquer cependant que celte propriete de fixer le bleu cotou ne

persiste pas apres le traitement a rhypochlorite de sodium et que
les coupes traitees par la potasse se colorent moins vivemeut qiw
les coupes fraiches.

En somme la membrane des endophytes se montre formee de

callose et de composes pectiques sans cellulose. On sait que Mangiu
a montr^ que la cellulose existe dans les Saprolegniees et les

P^ronosporees, que la callose manque dans les Mucorinee.s, les

Ustilaginees, les Uredinees et quelques Basidiomycetes; au con-

traire la callose est associee aux composes pectiques dans les

Ascomycetes et beaucoup de Basidiomycetes. C'est done parmi ces

deux derniers groupes qu'il convient de rechercher les espece.s

libres qui donnentdes endophytes.

Les cloisons trnnsversales exislenl dans l.e;iuc(Mi|) fl'f'iHlophyU's
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mais elles y sont assez rares et surtout n'y sont pas pas distributes

d'une facon reguliere. EJles ne peuvent done guere servir a deter-

miner la nature taxonomique de Tendophyte ainsi que I'a d^ja fait

remarquer Shibata (02) a propos de celui du Psilotum. Ce caractere

Ires important pour les champignons filamenteux en general et

tres constant, devient eminemment variable dans les endophyteset
depend dans une etroite mesure de leur genre de vie. On constate

en effetque les portions libres des filaments, appliqueesa la surface

des racines, sont frequemment cloisonnees et d'une fagon regu-

liere. Cela semble indiquer que la forme libre appartient k une
espfece normaiement cloisonn^e. Parfois cette propri^l^ s'exag^re

en quelque sorte et il en resulte generalement a I'interieur de

I'assise superficielle des racines la formation d'un pseudo-paren-
chyme analogue a celui que j'ai represente pour VA Ilium sphsero-

cephalum (PI. I, fig. H), et signale pour un grand nombre d'aulres

plantes. Mais, a mesure que le champignon p6netre plus avant dans
la racine, il semble perdre la propriete de former des cloisons trans-

versales. Elles deviennent en effet tr6s rares dans les portions

profoudes du mycelium, meme dans le cas ou elles etaient assez

frequentes au voisinage de la surface, comme dans le Psilotum et la

plupartdesOrchidees.

A la verite, on rencontre, m^me dans la profondeur des tissus,

des cloisons parfois nombreuses, mais elles n'ont pas une origine

normale. Elles se forment toujours au voisinage des filaments

dont le contenu protoplasmique a disparu et isolent ainsi du reste

du filament sain et vivant la portion vide et morte. Ces cloisons

sont analogues aux fausses cloisons des Mucorin^es dont la forma-
tion suit les deplacements du protoplasma dans le tube mycelien et

isole ce protoplasma de la region abaudonnee. C'est k des depla-

cements de ce genre qu'il faut rapporter I'origine des cloisons

courbes a convexity tourn^e vers le point veg^tatif que j'ai signalees

dans le Sequoia (fig. 7).

J'ai cherche k ^tudier I'endophyte en dehors de la racine, dans sa

portion libre. Cette etude presents une grande importance. Pour
les mycorhizes endotrophes, en effet, les rapports du champignon
avec l'ext6rieur ne peuvent se faire que par les filaments qui

viennent du dehors et sont repandus dans I'humus. Malheureuse-
mem, il est impossible k cause de la finesse des filaments de
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s assurer de leur contiouite avec ceux qu'on rencontre au voisinage

des racines. Malgre les plus grandes precautions, ils se rompent

bient6t et on ne peut jamais avoir que de faibles fragments libres

dont on soil sur de Tidenlite avec le myc61ium interne. Cependant,

il m'est arrive d'isoler sans les rompre des longueurs de mycelium

assez grandes. La grosseur du filament, ses nombreuses ramifi-

cations, son allure generale aux points rompus, font penser qu'il

s'etend encore beaucoup plus loin et on peut affirmer que le d6ve-

loppement du champignon dans I'humus est superieur ou au

moins egal a celui qu'il prend dans I'interieur des racines.

L'^lude des portions de filaments libres atlaches a la surface des

racines et restant en continuile avec ceux de I'interieur est difficile.

Les colorants du protoplasraa et des noyaux sefixentenergiquement

sur les membranes, toutes fortement cutinisees etepaissies. Cepen-

dant des portions d'hyphes moins diflerenciees, rencontrees asscz

souvent, m'ont permis de constater avec certitude I'absence de

protoplasma et de noyaux en bon 6tat. Ges regions du mycelium
sont done mortes et il faut en conclure que si quelques relations

d'echanges subsistent entre la partie extraradiculaire du champi-

gnon et sa partie interne, elles sont rares et difficiles.

C'est \k un point important sur lequel j'aurai a revenir.

II y a peu a dire sur les modes de ramification des difl^rents

endophytes. J'ai d^ja signal^ que les endophytes du type Orchidee

se ramifient peu et donuent seuleraent des ramifications laterales

dans les Verdauungszelleu. Par contre, dans les autres mycorhizcs

les branches principales de croissance se ramifient souvent mais

sans obeir a une loi reguliere qui pourrait donuer des indications

sur la nature du champignon. II serable que ce soient les conditions

speciales de la vie du mycelium qui determinent la formation de

nouvelles branches plutdt que des causes tenant a sa nature propre.

Le fait est tres net dans le cas des endophytes parcouraot les meats.

Si le meat reste tres etroit et sans communications laterales avec

les voisins, comme il arrive souvent pour ceux qui sont parall61es

a Taxe des racines, le filament reste simple, s'allonge beaucoup, et

ya porter I'infection tr6s loin du point de penetration. Si un

nouveau meat vient aboutir dans le premier, par exemple un meat

orients radialement, le filament y d^tache aussitdt une branche

lat^rale qui va etendre I'infection en profondenr: de in^me si uo
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meat s'elargit brusquement, ie filanieDt simple jusqu'alors, y loge de

nouvelles branches, parfois en grand nombre. La figure de la page 21

represente un de ces cas oil les branches lateraies se multiplient

dans un espace elargi. Dans le cas d'un mycelium intraceliulaire,on

observe generalement que chaque filament se ramitie des son

entree dans une cellule, comme si la quantite nouvelle de nour-

rilure qu'il y trouve favorisait cette multiplication des branches.

Gette derni^re est portee au maximum quand il y a formation d'un

arbuscule.

Une production tout a fait particuliere des filaments des mycor-

hizes du type Arum, el qui me parait bien speciale aux cham-

pignons endophytes, est la formation des expansions lameliaires

lalerales que j'ai d6ja decriles pour I'/lruj^i maculatum. On retrouve

ces expansions avec les m6mes particularites plus ou moins accen-

tuees sur tons les endophytes de cette m6me serie.

Je neles ai jamais remarquees que sur le mycelium extracellu-

laire des inycorhizes, etn'ai jamais pu en voir sur les mycelium des

vrais parasites, meme sur ceux qui se developpent dans des condi-

tions idenliques, c'esl-a-dire dans les meats des plautes attaquees.

Les soudures de membranes frequentes entre ces expansions

lameliaires ne doivent pas nous etonner ; elles sont analogues a

celles qui se produisent dans beaucoup de champignons entre

tubes germinatifs voisins. Elles rappellent aussi, par plus d'un

point, les anastomoses singulieres qu'on observe dans les mem-
branes des champignons eclotrophes lorsqu'ils s'insinueut entre

les cellules de i'assise pililere pour former cette sorle de reseau si

caracterislique que Drude (13) et Kamiensky (81) ont signale dans

le Monotropa et que Sarauw (04) a appele le reseau d'Hartig. Ces

soudures monlrent que, au point oil elles se produisent, le cham-
pignon est encore jeune, et que sa membrane, encore tres plastique

el en voie d'allongement, n'a pas subi les transformations qui

rimmobilisent dans sa forme et la rendent incapable d'accrois-

L'eiude cytoloyique du contenu mycelien ne pent se faire commo-
dement que sur les extremiles des jeunes hyphes, oil les mem-
branes ne soul pas encore culiuis6es. Partout aiileurs la coloration

intense des membranes sous I'inUuence des reactifs nucleaires

masque plus ou moins celle des noyaux el du protoplasme.
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Daus les hyphes jeunes le protoplasme, sans vacuoles, remplit

le tube mycelien. Sur les mat^riaux fix6s au Flemming il prend

nelteraent I'aspect reticul6. Dans les hyphes plus Sgees il renferme

des vacuoles et contient souvent des gouttelettes de substances

grasses tres refringentes sur les coupes fraiches et noircissanl

par I'efiet des reactifs osmiques.

Le noyau presente des caracteres constants pour tous les endo-

phytes que j'ai examines appartenant aux diflerentes series. Ses

dimensions oscilient entre t et 3 jx. A I'^tat jeane il est pourvu

d'une fine membrane nucleaire {PI. IV, tig. 48).

A I'interieur de cette membrane on remarque un nucleoplasme

homogene, renfermaut quelquefois uoe vacuole d'apparence plus

Claire et un nucleole arrondi qui prend fortemeot les coloranls

basiques (fuschine, hematoxyline). Le reste du noyau est acidophile

et se colore en vert p^le par le vert-lumiere. Je u'ai jamais pu

mettre nelteraent en evidence sur ces noyaux jeunes I'existence de

filaments chromatiques. Quelquefois cependant on apercoit contre

\^ membrane nucleaire un granule fortement colore qui est peut-

6tre forme de chromatine (PI. Ill, fig. 38).

Le noyau ne reste pas longtemps au stade que je viens de decrire.

A mesure qu'il avance en age, il parait feubir des transformations.

On constate d'abord que la membrane nucleaire n'est plus visible.

Le nucleole apparait seul nettement au milieu d'une ar6ol:! plus

Claire. A un stade plus avance on n'apergoil plus qu'une masse

fortement colorable par les reactifs nucleaires et qui est sansdoute

de la chromatine (PL I, fig. 6 et PI. IV, fig. 39). Primitivement

acidophile, le noyau est done devenu basophile. La forme et la

dimension de ces masses chromatiques est assez irr6guliere et

rappelle les formes amiboides quelquefois decrites pour les noyaux

des champignons lilamenteux. Ces diverses transformations ne se

produisent jamais que dans les filaments d^ja ages etayant subi un

commencement de cutinisation.

Dans les stades jeunes on constate souvent que les noyaux sent

associes par deux (PL IV, fig. 48). II s'agit sans doute de noyaux qui

viennent de se diviser. Toutefois je n'ai jamais vu de division assez

nettes pour pouvoir dire suivant quel mode elles se (out.

Rev. g6n. de Bolani
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§ 2. — Les Vesigules

Les vesicules constitueot un des organes les plus repandus

parmi les endophytes. Sur 68 plantes etudiees, Janse n'a constate

leur presence que dans 28 d'entre elles, mais il reconnait qu'elles

sont parfois assez rares pour avoir echappe a ses recherches. Je les

ai rencontrees pour ma part dans toutes les mycorhizes que j'ai

etudiees, excepte Dependant dans celles des Orchid^es. De ra6me

aucun observateur n'en signale dans ces dernieres plantes, sou-

vent etudiees cependant, sauf Mollberg (84) qui en a vu dans

Epipactis et Platanthera. J'ai etudie avec beaucoup de soin de nom-
breuses raclnes d'Epipactis latifolia sans en trouver non plus,

mais je ferai remarquer qu'elles existent dansle Tamus etle PsUotum,

dont les endophytes sont tr^s volsins de ceux des Orchidees. On
peut done affirmer que les vesicules constituent un organe normal
des endophytes et qu'il n'y a pas de mycorhizes qui en soient depour-

vues d'une fagou constante, sauf peut-6tre dans les Orchid6es.

Les vesicules penvent ^tre extracellulaires ou intracellulaires.

II ne semble pas qu'il faille de ce chef etablir de distinction entre

elles, car elles ont les m6mes caractferes. D'ailleurs il est assez

frequent de voir le m6me endophyte et parfois le m6me filament

donner des v6sicules des deux sortes. C'est ce qu'on constate

dans les Ranunculus {R. Flammula, R. Chcerophyllos, R. auricomus).

De m6me Janse a vu des vesicules des deux categories dans le

Turpinia et VEchinocarpus.

Les vesicules, surtout celles qui se d^veloppent dans les m6ats,

sont presque toujours terminales (PI. I, fig. 12). Elles se forment
de la facon suivante : un filament cesse de s'accroltre en longueur
et se gonfle en massue a son exiremite. Dans cette partie renflee

s'accumule un protoplasme tres dense et les noyaux s'y multiplient

rapidement par division (PI. Ill, fig. 29 et 30). La massue terminale

se renfle peu a peu en sphere si la largeur du meat le permet.sinon
les parois de la v^sicule s'accolent a celles du meat et le distendent

progressivement. II en resulte une vesicule de forme plus ou moins
allongee et arrondie aux extremites. Le protoplasme qui la remplit,

d'abord homog6ne, devient vacuolaire, puis apparaissent des

matieres de reserve formees surtout par de I'huile, qui noircit for-

tement sur les coupes fix^es au Flemming. En m^me temps, la
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membrane s'epaissit et brunit. Tres souvent aussi la vesicule isole

SOD contenu du reste du filament par une cloison.

La croissance du filament, qui a donne ainsi une v6sicule, est

arr^tee et il ne s'allongera plus que par ses branches laterales.

Mais il peut arriver que la vesicule, avant I'epanouissement de sa

membrane, bourgeonne en un point quelconque de sa surface et

donne un filament qui continuera le premier. Souvent, k cause de

la forme du meat, ce filament nalt au point diametralement oppos6
a celui ou aboutit le filament initial, et alors la vesicule parait 6tre

intercalaire et r^sulter du renflement du filament en un point de

son parcours. Souvent plusieurs v^sicules se forment ainsi a la

suite les unes des autres, mais chacune d'elles est bien terminale a

I'origine et ne devient intercalaire que plus tard.

Dans le cas des vesicules intracellulaires il est rare que ce soit

le filament principal qui a p^netre dans la cellule qui donne une

vesicule; elles se forment de preference sur des rameaux lateraux

qu'elles terminent. G^neralement, elles sont de plus petite taille

que les vesicules intercellulaires ettouchentrarement lesparoisde

la cellule qui lescontient. Elles sont plongees dans le protoplasme

et dans ce milieu a demi liquide elles supportent des pressions

egales dans tous les sens qui leur font prendre une forme sphe-

rique presque parfaite. Toutefois, lorsque des vesicules tres grosses

sont logees dans de petites cellules, comme c'est le cas pour TAue-

mone, la Ficaire ou la Parnassie (PI. I, fig. 12) ou lorsqu'il s'en pro-

duit plusieurs dans la meme cellule, la forme de la vesicule pent

s'ecarter beaucoup de celle d'une sphere. Parfois m6me la forme

des vesicules est tres compliqu^e sans qu'il soit possible d'invoquer

aucune des raisons physiques precedentes pour I'expliquer. C'est

ce qui se presente souvent dans le Viola syhestris (Fig. 5).

11 peut aussi se faire que certaines vesicules soient nettenienl

de formation intercalaire et resultent de renfleraents locaux du

filament. Elles existent alors souvent en tres grand nombre serrees

les unes contre les autres et prennent les formes les plus varices.

Elles presentent d'ailleurs dans leur formation les m^mes particu-

larites que les vesicules iutercellulaires : abondance des noyaux

resultant de leur division rapide, protoplasme dense a I'origine

puis vacuolaire, eufin accumulation de reserves qui remplissent

la vesicule pendant que ses parois s'^paississent et se cutinisent.
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On rencontre fr6quemment dans les endophytes intracellu-

laires, aussi bien que dans ceux qui sont intercellulaires, des ren-

flements tant6t intercalaires, tantdt terrainaux, qui sont entiere-

ment vides (PI. I, fig. 14). Leurs parois tr6s minces sont affaissees

et plus ou moins plissees comme celles d'un ballon degonfle ; le

filament mycelien auquel ils se relient est egalement vide. II s'agit

6videmment ici de vesicules n'ayant pas encore acheve leur evolu

tion et dont le contenu apr6s s'y 6tre accumule quelque teraps a

ete resorb^ et utilise par le champignon.

La repartition des vesicules dans les difierentes parties de la

racine est tr6s variable ; elles se torment un peu partout dans le

parenchyme cortical depuis les cellules infestees les plus superfi-

cielles jusqu'aux plus profondes. Dans la m6me racine d'ailleurs il

n'est pas rare de rencontrer des points ou presque toi^t le paren-

chyme infeste est occupe par des arbuscules ou des sporangioles

tandis que dans un segment suivant ce sont les vesicules qui domi-

nent. Tel est le cas de VArum Arisarum ou parfois les vesicules

s'accumulent en tr6s grand nombre en un point d'une racine et sont

presque absentes dans le voisinage. II en est de m6me dans le

Parnassia palustris (PI. I, fig. 12). Janse a signal^ pour \e Selaginella

des cas de semblables accumulations de vesicules. Aussi la distinc-

tion en regions qu'il etablit pour les racines infestees, et dont une

est justement fondee sur-la localisation precise des vesicules, -me

parait peu justifi^e. 11 n'y a guere que dans les endophytes du

type Paris que les vesicules semblent se grouper dans des assises

bien determin^es el encore cette localisation n'a rien d'absolu et

soufire de nombreuses exceptions.

En dehors des sortes de vesicules precedentes qui presentent

entre elles la plus grande analogie il exists certains organes que

j'ai appeles aussi vesicules et qui semble cependant en difi^rer

notablement, ce sont les renflements du Psilotum et du Colchicum.

Ceux du Psilotum ont de\k 6ie etudies par Janse (97), Bernatsky

(99) et Shibata (02). Janse constate ^ leur int^rieur la presence de

corps albuminoides tres refringents et c'est sans doute pour cette

raison qu'il h^site a les considerer comme des vesicules. Bernatsky

y voit des sporanges arr^tes dans leur evolution. Shibata a suivi

avec soin la formation de ces organes: ils naissent comme les

uutres vesicules par renflement terminal ou intercalaire d'une
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hyphe ou s'accumulent du protoplasme et des materiaux de reserve

et ou les multiplications de noyaux sont norabreuses. Plus tard les

membranes s'epaississent et on constate a Tinterieur la presence de
matieres huileuses. II s'agit done bien de v^sicules ordinaires.

Elles sont parfois tres aTjondantes, accumul^es en grand nombre
dans des cellules sp^ciales qu'elles remplissent presque compl6te-
ment, mais on les rencontre aussi isolees dans les Pilzwirthzellen
et m6me dans les Verdauungszellen.

Cette abondance des vesicules dans un endophyte que toutes ses

autres particularit6s rapprochent ^troitement de celui des Orchi-
dees est tres remarquable. Elle montre que les mycorhizes d'Or-

chidees malgre les nombreux caracteres speciaux aux champi-
gnons qui les habitent ne sauraient 6tre raises entierement a part

des autres.

Les v6sicules du Colchicum autotnnale (PI. II, fig. 20, 21, 22 et 23),

tout ^ fait semblables a celles que Janse a fait connaitre pour le

Disporum, s'eloignent davantagedu type ordinaire des vesicules des
autres endophytes. Leur localisation bien precise sur des filaments

particuliers et dans une assise de cellules d^termindes de la plante,

leur mode special d'^volution semblent en faire un organe a part. Ces

differences ne sont cependant pas capitales. La localisation des vdsi-

cules pour 6tre moins precise que dans le Colchicum est r^alisee dans

beaucoupd'endophytes du type Paris. Le renflement apical d'un

filament donnant une vesicule est aussi le cas le plus frequent dans
toutes les mycorhizes. Enfin les organes singuliers du Colcliicwn

apr^s s'6tre gontles et remplis de matieres nutritives se vident et

s'affaissent comme le font beaucoup de vesicules typiques. Si done
'Is presentent quelques particularit6s morphologiques qui les

inettent un peu a part on peul n^anmoins considerer que I'ensem-

ble de leurs caracteres doit les faire ranger k c6te des vesicules

typiques.

II est difficile de dire quelles sont les causes qui provoquent la

formation des vesicules. D'une fa^on generale un endophyte ne
torme des vesicules que lorsqu'il est deja bien d^velopp^ dans la

plante et apr6s qu'il a deja envoye des arbuscules ou forme des

sporangioles dans les cellules profondes. A mesure que la saison

avance le nombre relatif des vesicules augmente etc'est lorsque le

champignon a atteint son maximum d'exlensioo qu'elles sont le
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plus abondantes. Le fait est tr6s net pour les endophytes des Lilia

ceesdont les racines meureut chaque annee et pour les Arum qui

sont dans le m6me cas : les vesicules sont toujours plus nombreu-

ses dans les raciues qui commencent a s'alt^rer que dans les

jeunes racines oCi I'infection est recente.

On a d6ja beaucoup discute sur la nature morphologique et

le role physiologique des vesicules. Quelques auteurs ont cru y

reconnaitre des organes reproducteurs. Bruchmann pense que

I'endophyte du Lycopodium annotinum est un Pythium. et regarde

les vesicules comme des oogones ; Goebel pour le Lycopodium inun-

datum croit que ce sont des chlamydospores (Dauerconidien) d'un

Pythium ; Bernatsky, reconnait daus les vesicules du Psilotum des

sporanges arr^tes dans leur d^veloppement et les identifie avec les

sporanges qu'il a .obtenus sur un Hypomyces retire du Psilotum.

Mais les raisons pour lesquelles tous ces auteurs pensent pouvoir

rapprocher les endophytes d'esp6ces de champignons bien deter-

inin^es sont tr6s contestables et par suite aussi I'homologation des

vesicules avec leurs organes de reproduction.

La plupart des auteurs qui se sont attaches plus specialement

a I'etude des vesicules les regardent plut6t comme des organes de

reserve, des sortes de kystes ou s'accumulent des matieres nutri-

tives. Au moment de la destruction des racines ces kystes subsis-

tent seuls dans la terre et par une germination ult^rieure donuent

un mycelium qui peutinfester de nouvelles racines.

11 est tr6s probable que les vesicules fonctionnent de cette

facon, au moins celles qui ont une membrane ^paisse, et qu'elles

peuvent ainsi contribuer k la propagation de I'endophyte apres la

mort des racines. Je dois dire cependant que je n'ai pas reussi k

les faire gerraer. Les coupes faites dans des racines %6es de Sequoia

et de Violettes et renfermant des vesicules a differents stades ont

et6 conserv^es en cellules de VanTieghem sur des milieux nutritifs

varies. Bien qu'elles soient rest6es parfois un assez long temps

sans 6tre envahies par les moisissures et les bacteries provenant

do la surface des racines coupees je n'ai jamais pu observer le

moindre changement dans ces v6sicules. Ces experiences ne prou-

vent pas que les vesicules sont incapables de germer mais elles

montrent que leur germination dans les conditions de I'exp^rience

ue peut se produire qu'au bout d'un temps tres long.
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Outre ce r61e hypothetique mais cependant tr6s probable de

conservation de I'endophyte apres la destruction des racines, les

vesicuJes en reraplissent souvent un autre. G'est celui d'organe de

reserve temporaire pour le champignon lui-m6me. II s'agit ici de

ces vesicules k parois minces qu'on trouve souvent aflaiss^es et

vides dans les racines. Ce sont des vesicules dont le contenu a ^t6

utilise par le champignon pour son propre d^veloppement. II est

Evident que raccroissement du champignon n'est pas continu et

uniforme et se fait par saccades. Par moments, la pouss6e des

hyphes est arr6t6e, soit par suite de resistances plus grandes dans

les membranes des cellules, soit pour toute autre cause. Les organes

d'absorption du mycelium continuent cependant a fournir des ali-

ments dont le superflu vient gonfler les extremites des hyphes.

Mais quand la marche en avant reprend le mycelium depense plus

qu'il n'absorbe et les reserves rentrent de nouveau en circulation.

Si la v^sicule a eu le temps de se former, d'epaissir ses membranes,

de s'isoler par une cloison elle reste inalt6r6e, sinon son contenu

est repris, sert k faire de nouvelles hyphes et la v^sicule videe et

degonfl^e, ainsi que le filament qui la supporte, sont isol6s du

reste du champignon par une cloison.

On s'explique egalement que les kystes definitifs, constitues par

les vesicules epaissies, soient plus nombreux a la fin de la saison, an

moment oil la racine va se detruire. L'endophyte a alors g6n6ra-

lement atteint sa limite d'extension. 11 est arr6te dans sa marche

en avant par des membranes Epaissies, souvent par I'endoderme.

Comme il n'utilise plus les aliments qu'il absorbe pour former de

nouvelles hyphes, que, d'autre part, il oe produit pas d'organes

reproducteurs, il loge les substances nutritives en exc6s dans des

vesicules. Tous les organes qui ne sont pas encore differenci^s et

cutinises, par exemple les extremites des hyphes, se renflent en

vesicules.

La formation des vesicules depend done ^implement des condi-

tions de nutrition etdecroissance du mycelium. Ainsi on s'explique

que tantdt elles existent et tant6t sont absentes dans les racines

voisines d'une m^me plante ou dans la mftme racine en des points

pen eloignes. On s'explique aussi qu'elles puissent se former dans

'outes les regions infest^es depuis I'^piderme jusqu'aux dernidres
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On peut d'ailleurs observer ]a formation d'organes analogues aux
vesicules en dehors des mycorhizes. Un grand nombre de Mucedi-
nees donnent en effet en culture des renflements analogues aux
vesicules. Jamais ces renflements ne se produisent au d^but de la

culture alors que le mycelium croit rapidemeut ; ils se forment
seulement quand le champignon a envahi toute la surface du
substratum et que son extension est amsi arr^tee sans que le,

milieu nutritif soit epuise. Si on vient a transporter des filaments

presentant ces sorles de kystes sur un second milieu, le develop-
pement reprend et les kystes se vident pour se former a nouveau
quand la croissance sera de nouveau arr6t6e.

On ne pent done regarder la formation des vesicules dans les

endophytescoiiime un phenomene d'adaption immediat dii unique-
ment a I'influence m6rae des racines. Elle n'est pas n^cessairement
li^e a la vie intraradiculaire et tient a la nature m6me du champi-
gnon. Dece faille caractfere de la presence constante des vesicules

dans les endophytes prend une grande importance : ce caractere
joint a celui de I'uniformite de la constitution chimique des mem-
branes et a la Constance de la structure des noyaux, egalemeut inde-

peodants de toute adaption, montre que tou^ les endophytes ont entre

eux de grandes ajjinites naturelles.

(A suivre).



REVUE DES TRAVAUX

DE TERATOLOGIE VEGETALE
PARUS DE 1895 k 1899 Suilr .

Ophioglossees. — M. Maxon (i) a figure deux variations dans les

t'euilies dc VOphioglossiim vulgatum : le premier cas decrit comporte
une feuille fertile dont la moiti^ superieure est sterile pendant que la

partie inlerieure porta d'an cot6 cinq sporanges norraaux et de I'autre

six; le second cas consiste en une simple bifurcation de rextreraite du
lobe fertile.

Equisetinees. — On salt que les Equisetum normaux possMent des

tiges k dimorphisme trds net (tiges steriles vertes et raunies de rameaux
verts, tiges ferliles simples et de teinte livide). M. Geneau de Lamar-
Li^RE (2) a constate un cas tr^s int^ressant d'iiwersion de dimorphisme
chez un exemplaire A Equisetum maximum dont la tige, rameuse et

verte, en tout seinblable aux tiges steriles norraales, elait terminee par
un epi de sporanges long de 12 millimetres seulement (au lieu de 80);
il y avail ainsi superposition <!e deux tiges, I'une sterile, inf^rieure,

1 autre fertile, ne coraprenant qu'un entre-noeud et un epi.

M. Underv^^ood (3) signale une torsion en spirale de la lige dun
Equisetum (probablement E. hiemale); la Pr6le deformee presente un
aspect qui rappelle celui de Riella helicophylla.

Teratologic experimentale. - Dans ses recherches sur les reactions

cicatricielles des Pteridophjtes, M. Massaht (4), a montre que seules

les Marattiac6es offrent des exemples de eicatrisation parcloisonnenient

cellulaire : les elements alteints par le traumatisme se desorganisent,

rnais au-dessous d'eux les cellules restees vivantes se cloisonnent avec

rapidite et fournissent des cellules dont les parois ne se suberisent pas

hamton, t. 7, 1899. p. 90|.

(2) L. G6neau de I.amarli6re : Sur quelques cas tiratolngiques observes aux
environs de Reims (Reims, Bui. soc. sci. nat.. t. 8, 1899, 16 p.. 3 fig).

(3) L. M. Underwood : An inlerestivg Equisetum (Bot. Gaz., Chicago, III.,

Univ. Chic , t. 21), 1895. p. 'MG, 1 fig.).

<4) J. Massart : La cicairimtion chez les YigHaux (Bruxelles, M6m. Acad.
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(conlrairement a ce qui a lieu chez les Phanerogames). L'Auteur a

observe aussi un grand nombre de Lycopodin^es, d'Equisetin^es et de

Filicinees anormales : a la suite d'un traumatisme, les cellules meurent

avec brunissement des parois et mortification des tissus plus profonds

;

aucun cloisonnement cellullaire ne s'observe. Pourtant, comma le fait

remarquer I'Auteur, les Foug^res, en particulier, sent capables de

r6agir lorsqu'elles subissent certains autres agents exterieurs (Champi-

gnons, larves de Diptdres, Acariens, etc.).

Dans un trfes long travail sur les prothalles des Foug6res, M.

Heim(i), a consacrd un chapitre entier (2, Regenerationserscheinun-

gen, p. 342-349) aux ph^nomenes de regeneration des prothalles fendus

artiflciellement au niveau du point veg^tatif, Dans le cas ot. la lesion

est operee au voisinage du point v6getatif, des formations nouvelles

apparaissent et prennent un aspect normal. G'est pr6s du point vege-

tatif que le pouvoir regen^rateur est le plus intense ; les cellules eloignees

donnent des prothalles adventifs, Les prothalles reg^neres et les pro-

thalles adventifs se comportent comme ceuxqui sont issus de la spore.

A peu pr6s toutes les cellules du prothalle possfedent la propriele

lalente de produire une nouvelle plante. Si on sectionne un prothalle,

les deux l^vres de la section mises en contact ue sont plus capables de

se souder ; les cellules sectionnees brunissent et meurent sans fetre

remplacees par une formation nouvelle.

Les experiences tr6s interessantes de M. Beurbns (2) ont port6

surtout sur les boutures du Selaginella imeqaalifolia. Les boutures ne

presentent aucun phenom6ne de regeneration si elles sont pratiquees

k I'aide de portions de rameaux ne comprenant pas de points vegeta-

tifs ou encore avec des regions voisines des fausses dichotomies, mais

dont les porte-racines sont deja formes : les points vegetatifs des

peuvent se transformer en points

,
les points vegetatifs n'ont pas

fait I'exp^rience, ils peuvent se

feuilles plagiotropes. Les boutures obtenues

avec des epis sporangit^res trfes jeunes donnent des rameaux vegetatifs

plagiotropes a feuilles dissemblables. Enfin, I'Auteur n'a jamais obtenu

la formation de bourgeons adventifs.

M. Stansfield (3) ayant recouvert d'une plaque de verre mi Athy-

riiim Filix-femina var. uncoglomeratum couche sur le sol pendant

(1) C. Heim : Unlersuchungen iiber Farnprotkallien (Flora, Marburg, t. 82,

1896, p. 329-373, 16 fig.).

(2) J. Behrens : Ueber Regeneration bei Selaginellen (Flora, Marburg, t. 84,

1897, p. 159-166).

(3) F. W. Slansfleld : On the production of apospory by environment in

•Athyrium Filix-femina var. uncoglomeratum, an apparently barren fern
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dix-huit mois a vu se produire un prothalle sur la ft

connue sous le nom d'aposporie). 11 a pu obtenir de mfime a rextr6raite

de frondes coupees non mftres un tissu merist^raatiqae qui a fourni un
prothalle : sur celui-ci des archegones et des antheridies prirent nais-

VI. — TERATOLOGIE DE LA RACINE.

On connaissait deja quelques Gonif^res presentant des renttemen
sur les racines. Geux de VAbies Pichta ont ete etudies avec details p;

M. AiicuLAHius (i) dans sa th^se.

M. KoLB (2) donne la description d^taillee d'une trfes forle tumeu
irreguliferement arrondie, de 20 centimetres environ de diam^tre

collet de la racine principale d'un Gypr^s. La

riformes au voisinage desquels parlent de petites racines laterales.

L'Auteur eludie I'excroissance en la decoupant en minces plaques,

d'environ cinq millimetres d'6paisseur chacune, et en decrivant les

sections les plus interessantes. La tumeur se rapproche beaucoup par
sa structure anatomique des Maserkropfen. Dans la r^gfion la plus

renflee, la disposition radiale des Elements n'est pas conserv6e ; les

coupes transversales ou longitudinales montrent une structure com-
plexe dans laquelle on distingue surtout les sections de courts rayons

medullaires enveloppes par des trach6es rectilignes ou contourn^es,

parfois tr^s raccourcies au niveau de la courbure, mais par contre

fortement elargies. L'hypertrophie de la racine est accompagnee d'une

surproduction de resine.

La tumeur du Gypr^s n'est pas de nature parasitaire bien que Ton

y rencontre, localises par places, des myceliums de Ghampignons de

dants dans les rayons medullaires et dans I'^corce ; ces Ghampignons
se sont introduils par les crevasses.

Quelques autres faits peu detailles conc^rnant les anomalies radicu-

laires ont ete signal^s par divers Auteurs. M. Gosterus T
des racines bifurquees chez le Saccolabium Blumei ; M. Penzk

f 0. von Kolb : Veher eine ahnorme Wurzelanschwellw

ervirens Unaug. Dissert., Eriangen, 1896, 33 p., 1 pi.)-

I J. C. Gosterus : Teratology studied in the tropica by J.

Smith Jr (Buitenzorg, Ann. Jard. bot., t. 13, 1893, p. 97-120
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signals la faseiation des racines de Phalsenopsis Schilleriana et A'^ri-

des crispa, le developpemenl de pousses feuillees a rexlr6mit6 des

racines de Catasetum tridentatum et de Neottia Nidus-avis, etc.

Une structure anormale de racine a ete decrite par M. Poulsen (i),

sur une espdce appartenant au genre Myristica.

Teratologie experimentale. — Quelques travaux int^ressants sont a

La croissance et la regeneration des racines fendues ont et6 etudiees

autrefois par Frank, Sachs etPrantl.mais les recherches de ces Auteurs

ont eu surtout un butphysiologique. M. Lopriore (2), dans un impor-

tant m^moire orne de belies planches, a eu principalement en vue le

cote anatomiqae. Ses experiences ont porte sur les racines de Zea

Maxjs, de Philodendron robustum, Pandanus caricosus parmi les Mono-

cotyledones, de Vicia Faba, Pisum, Phaseolus, Vitis, Qaercus, Ricinus

parmi les Dicotyledones ; enQn, il a pu etablir quelques coraparaisons

avec les racines de Syngonium et de diverses Orchidees.

Voici les conclusions principales du travail de M, Lopriore. Les

racines fendues ont une croissance terralnale et leurs moiti^s se rege-

ndrent. La regeneration depend de I'^tat de developpement de la racine

:

plus celle-ci est jeune, plus rapide et plus complet est le processus de

la regeneration des deux moities. Chez les racines a croissance rapide

(Aroidees, Vicia, Phaseolus, Pisum), la regeneration se fait plus vite que

chez les plantes a croissance lente (Pandanus).
La chaleur et I'humidite agissent egalement : les racines de Philo-

dendron se regenferent avec plus de facility dans les serres des Aroidees

du jardin botaniquede Berlin que dans la serre des Palmiers parce que

La fa?on dont la section est pratiquee joue un grand role <

regeneration. Si la region terminale est fendue sur une trfes petite lon-

gueur a partir du sommet, la regeneration est rapide et les deux moities

r6generees possMent des caracteres presque normaux. Au contraire,

si la lente s'etend loin de la pointe, la regeneration des deux moities se

tait encore, mais elle est incomplete pour les tissus eloignes de la

region terminale. Dans les deux cas, il apparalt un tissu de cicatrisa-

tion et un meristeme tr^s actif fonctionne au voisinage de Textremite

de la racine. Gomme Favait deja signaie Prantl, tons les tissus (epider

mique, cortical, vasculaire) peuvent eire regeneres.

(1) V. A. Poulsen : Om den abnorme Rodbynging hos en Art of Slsegten

Myristica (Kjobeahavn, Nath. Medd., 1896, p. 188-197, pi. IIl-IV).

(2) G. Lopplore : Ueber die Regeneration gespaltener Wurzein (Halle, Nova
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Les Monocotyledones €

presentent des processus «

mitres, la reg»5neralion du
celle de I'endoderme

; chez les Dicotyledones, I'endoderine ne se recons-

tilue que quand le bois et le liber sont differcncies.

Dans la plupart des racines regenerees le nombre des fdsceaux de
bois et de liber aug-mente et le nouveau liber se forme souvent par
allongement tangentiel suivi de separation d'une masse lib^rienne

pritnitive. De m6me les faisccaux ligneux peuvent devenir fusiformes
et se scinder an milieu pour donner de nouveaux faisceaux internes.

Enfin, un fait tr6s remarquable provoque par la fente en long de la

racine consiste dans I'apparition d'un tr^s grand nombre de racines

laterales, serrees les unes contre les autres ou nieme fusionnees par
leurs cylindres centraux et entourees d'une ecorce commune. Ges
racmeSjCongenilalement concrescentes, sont coilaterales pour les racines
intactes des Monocotyledones et seriales pour les racines fendues ; elks
sont seriales dans tons les cas chez les Dicolyledones.

Les phenomenes de remplacement des racines onl ete aussi soumis
a I'experience. On salt que si I'extremite d'une racine pivolante est

detruite, unedes radicelles devient plus grosse, change de direction et

joue le role de racine principale. M. Boirivant (i) a recherche si

quelque modification analomique correspondait a ce remplacement et

pour cela il a supprim6 la racine terminale d'un certain nombre dc
plantes appartenant aux genres Faba, Arachis, Lupinus, Ricinus,
Daucus, etc. La radicelle de remplacement raodifie sa structure

histologique en se rapprochant beaucoup de celle de la racine princi-

pale et, dans une cerlaine mesure, elle regenere le systeme pivotanl

: primaires qu'elle conlient est plus grand
que dans une radicelle normale. La radicelle peut d6s son apparition

posseder cette modification dans le nombre de ses faisceaux {Faba,
Ricinus); elle peut aussi au fur et a mesure qu'elle se developpe en
augmenter progressivement le nombre. Ce dernier cas tr^s interessant
est presente par VArachis hypog'xa (2) ou I'augmentation du nombre
des faisceaux de la radicelle de remplacement se fait par le mdcanisrne
suivant

: la partie moyenne d'un faisceau de liber ne se dilferencie pas
en Elements liberiens, mais d<

(i) A. Boirivant
;; Sur le de la racine principale par

celle, Chez 1!tfs Dicoty lactones (Paris, C.-R. Acad, sci., t. \m, 1897, p. 1

Hecherches organe, ment chez les planlr^ (.

BoL. Paris, (8) t. 6. 1898, p. 309-4(>0, pi. X^^II-XXI, !; fig.)
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parenchyme qui constituent par leur ensemble un faisceau ligneux
perpendiculaire aux deux aulres faisceaux du bois (fig. 1,2); les deux
uioilies du faisceau liberien, provenanl de la bifurcation du faisceau
pnmilif, consliluent alors deux amas de liber plus petils que le fais-

ceau liberien non modifie. Un peu plus tard, les faisceaux s'ecarlent
les uns des aulres et I'equilibre se retablit progressivenient dans le

volume des faisceaux liberiens
;

2* les faisceaux ligneux sont formes de vaisseaux plus nombreux
et d'un calibre plus considerable;

3° le cylindre central poss^de en general un diametre superieur
;

4" les formations secondaires sont plus abondantes et plus precoces.

.«x. suppiiiue loutes les ramifications dun pivot, an fur et a
e qu'elles apparaissent, on constate qu'il s'allonge considerable-

.-•.... et que le nombre des radicelies qui naissent pendant ladurde de
experience est plus grand que dans l'6chantillon t^moin. La forma-

tion des nouveaux tissus et leur ligniflcation s'effectuent tr6s vite : I'assise
generalnce interne fonclionne avec activiie.

uni^r. ^°'«7*Jl<»)
^ ^"<^«re eludie les modifications eprouv^es par

une racme de Mais quand on introduit un 111 de verre dans son meris-
teme terminal et le processus de regeneration qui en resulte Le fil de
verre est peu a peu envelopp6 par les tissus de la racine sur une lon-
gueur qui pent depasser dix centimetres. Le g^otropisme de la racine
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est momentanement annule : celle-ci suit le fll un certain temps, puis

s'en d6tache et se dirige vers le sol. De plus, le trouble qui se nianifesle

dans la symetrie de la racine resulte de ce que le fll de verre n'est pas

situe rigoureusement suivant I'axe du cylindre central : les cellules en

contact imm^diat avec le fll suMrisent et epaississent leurs membranes;
les faisceaux ligneux les plus proches sont atrophies ou fort reduits.

Dans la region de sortie du fll, un grand norabr

produisent dans I'endoderme et les cellules corlicales I

le cylindre central se referme alors et I'ensemble des
la torrae d'un ler a cheval.

VII. - TERATOLOGIE DE LA TIGE.

Les cas teratologiques obsf rves sur la lige sont fort nombreux; nous

etudierons d'abord ceux qui se rapportent a des deformations observees

dans la nature ; les faits de teratologic experimentale seront traites

ensemble a la fin de ce chapitre.

A. — Deformation genehale de la plante.

Xanisme. — Les individus a taille exigue sont toujours Ir^s int6res-

sants a noter. M. Geneau de Lamakli^re (i) signale des Lychnis

Githago atteignant au plus dix centimetres de hauteur et ne portant

qu'une fleur, un Sonchus arvensis de un centimetre de hauteur posse-

dant un capitule de sept ou huit millimetres de longueur, enfin des

exemplaires nains d'Erythrit-a pulchella et de Campanula fflomerata.

Les plantes ligneuses presentent parfois de pareils cas de nanisme.

M. Gabelli (2) a observe dans un terrain sablonneux, tr^s expos6 au

soleil, de jeunes plantules d'Ailanthus glandulosa, issues de graines

tombees au pied des arbres
;
quoique hautes de quelques decimetres

seulement, ces plantules portaient de nombreuses fleurs. L'Auteur ne

voit dans cette floraison hative que le phenomene tres general en vertu

duquel un individu place dans de mauvaises conditions v6g6tatives

tend a se reproduire.

L'anatomie des plantes naines a ete abord6e par M. Gauchery (3).

Get Auteur compare les sujets nains aux plantes normales prises sous

(1) L. G6neau de Lamarlifere : Sur quelques cas Uratologiques observes aux

nsde Reims {Reims, Bui. foc. sci. nat., t. 8, 1899, 16 p., 3 fig.).

L. Gabelli : Consideration sur la floraison des jeunes plantules nees de

(3) P. Gauchery : Recherches sur le 1
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le m^me climat, dans le mfime sol, vegetant les uns a cole des autres et

soumis vraisemblableinent aux mfimes conditions de radiations lurai-

neuses, de secheresse, d'liumidile. Ainsi envisage le nanisine tienl a

une cause inlerne et les plantes soumises aux recherclies fournissent

dans leur ensemble la caracterislique du nanisme constitationnel.

Les recherches de M. Gauchery onl porle sur des echantillons pris

dans la plupart des families vegetales; ellos aboutissent aux conclu-

sions suivantes. Les nains ne sont pas des miniatures de I'espfece, ils

ont des caract^res speciaux : reduction des parties souterraines et de

I'appareil foUace, tige non ramifiee a entre-noeads courts et peu nom-
breux, inflorescence trfes reduite. Ils pr6senlent aussi des modifications

internes considerables : ecorce el moelle de la tige bien developp^es,

epiderme a cellules tr^s differentes des cellules corlicales, endoderme
bien marque, reduction dans le norabre des faisceaux liberoligneux et

des vaisseaux du bois; absence de parenchyme ligneux. La structure

de la plante naine adulte correspond k un stade plus jeune de la plante

geante dont les tissus seraient comme scl6ros6s; la sclerose des Ele-

ments fixe la structure primaire qui est definitive car I'assise genera-

trice liberoligneuse tonctionne peu ou pas. Le d^veloppement des nains,

au point de vue analomique, est done caracterise par une evolution

arr^tee plutot que par une evolution rapide.
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UECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR LE FRUIT DES CUGURBlTACeES

par M. LECLERC DU SABLON

Je me suis propose dans ce travail d'etudier las fruits des Cucur-

bitacees au point de vue des reserves hydrocarbonees qu'ils reu-

ferment. Les methodes d'analyses employees sont d'une fagon

generale celles que j'ai decrites dans un precedent travail (1).

Dans le dosage des sucres, il m'a paru interessant de distinguer les

sucres reducteurs des sucres non r^ducteurs, les proportions

relatives de chacun variant beaucoup suivant les races et aussi

suivant I'age des fruits. D'autre part, bien que j'aie dose s^pare-

ment les matieres amylacees solubles dans I'eau et celles qui sont

insolubles, j'ai cru devoir reunir les r^sultats et indiquer seule-

ment le total des matieres amylacees ; la distinction entre les

matieres solubles et les matiferes insolubles ne donne pas en efiet

de resultats bien instructifs. De plus, pour transformer les matieres

amylacees en sucre, j'ai employe seuleinent de I'acide chlorhydrique

a o% et non a 10 Vo comme pour les arbres ou I'acide doit s'atta-

queraulant a la cellulose qu'a I'amidoo proprement dit.

La composition des fruits miirs a die etudiee par divers auteurs

et notammeut par R. Ulbricht (2) qui a op^re sur 12 races de

Gourge: il a dos6, dans le fruit miir, les matieres proleiques, les

matieres gravsses, les cendres et, par difference, I'ensemble des

matieres non azot^es. De plus, dans le jus extrait de la parlie

charnue du pericarpe, il a determine la proportion de glucose et de

saccharose. Les resultats sont Ires differents suivant les races de

Courge ; la somrae des matieres sucrees est comprise entre 3 "/<, et

(Ij Revue generale de Bolanique, tome XVI, p. :{41, VMi.

(2) R. Ulbiidil : Untersuchungen einiger kurln>^ii()rlen. (Dip UnilvirUischaft-

lichen Versuchs-Slationen, tome 32, p. 231, i886).
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8 Vo. Gette proportion est Ires considerable car elie se rapporte a

la quantite d'eau renfermee dans le fruit frais, et Ton sait que cette

quantite d'eau est toujours tres graude, ordinairement deSOVoa
90°/odu poids total. La proportion de sucre a ^te encore dosee dans

les fruits de diverses races de Courges et de Melons par diflerents

auteurs cites dans I'ouvrage de J. Konig sur la composition chi-

mique des aliments de Thomme. Mais dans tous les cas le sucre a

ete dos6 seulement au moment de la maturity.

On va voir au contraire que j'ai recherche les modifications qui

se produisent dans la composition des fruits suivant I'elat du deve-

loppement. J'ai considere, dans la plupart des cas, les fruits :

1° lorsqu'ils out atteint a pen pres la moitie de leurs dimensions

definitives
;
2° lorsqu'ils out cesse de s'accroilre, mais ne presen-

tent pas encore les caract6res de la maturity ;
3^ au moment de la

maturity
;
4" un temps plus ou moins long apres la maturite.

Dans tous les cas, je n'ai etudie que le pericarpe proprement
dit, en rejetant les graines ainsi que leurs placentas qui dans cer-

tains cas sont tres volumineux. Je n'ai pas fait de distinction entre

la partie comestible du pericarpe et la zone externe plus dure.

Tous les fruits etudies etaient recoltes dans un m6me champ
d'experience. Les fruits se rapportant a une race donnee et qui ont

6t6 etudies a divers etats de leur developpement etaient done aussi

comparables que possible.

J'ai ainsi opere sur 13sortesde Cucurbitacees
; 5 races de Cucur-

bita Pepo
: la Courge olive, la Courge marron, la Gourge sucriere

du Bresil, la Courge patisson, la Courge a la raoelle et la Gourge
poire ray^e

; le Cucurbita melanosperma ou Gourge du Siam ; le

Lagenaria mlgaris ou Gourde ; deux races de Cilrullus vulgaris, la

Past^que a graiue noire et la Pasteque a graine rouge ; deux races

de Cucumis Melo, le Melon ananas k chair verte et le Melon ananas
k chair jaune et enfin un Cucumis sativus, le Goncombre blanc.

Les noms que j'emploie sont ceux du catalogue de la maison
Vilmorin.

Les fruits murs de ces diverses Cucurbitacees different beau-
coup par leur composition. Les fruits de la Gourge olive, comme
de la plupart des races de Cucurbita Pepo, renferment surtoul une
reserve amylacee

; ce sont d'une facon gen^rale des fruits qui

^^^^ ^^ temps assez long et qui sont
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manges cuits. Dans la Courge poire rayee, le fruit miir se desseche

et la reserve amylacee disparait peu k peu. La Courge k la tnoelle et

la Courge patisson sont des interniediaires enlre ces deux cas; les

fruits murs oat une tendance a durcir et a se dess(!!cher, aussi les

consomme t-on avant leur maturite, ordinairemeut lorsqu'ils ont

atleint environ la moitie ou les deux tiers de leurs dimensions

definitives. An point de vue auquel je me place niaintenant, le fruit

du Cucurhita melanosperma est comparable a celui de la Courge

olive et le fruit du Lagenaria a celui de la Courge poire rayee.

Enfin des fruits des CitruUus vulgaris, des Cucumis Melo et des

Cucumis sativus renferraent surtoutune reserve sucree. Nous allons

maintenanl voir les variations de composition que subissent les

fruits de ces Cucurbitaces aux divers etats de leur developpement.

Courge olive. — Celte race doit sou uom a la couleur vert olive

el a la forme allongee de son fruit dont les dimensions ne sont pas

tres considerables ; le poids moyen des fruits que j'ai Studies etait

d'environ 2 kilog. Le tableau 1 indique les quantites de sucres

reducteurs et non reducteurs, de matieres amylacees et d'eau ren-

fermees dans 100 parties de matifere dessechee a 9Q\ La 4™« colonne

verlicale donne la somme des matiferes amylacees etdes sucres ; les

chiflres de tons les tableaux suivants sont 6galement rapport^s k

100 parties de matiere dess6ch^e k 90«.

1360

22juiUet 0.9 2.1 5.2 8.2 1404

Le fruit du 22 aout 6tait a moitie forme; celui du 4 septembre

avait cesse de s'accroitre ; celui du 24 septembre paraissait miir;

enfin les fruits etudies apres cetle epoqut; onl t-lt; cueillis miirs a la

Hn septembre et cons*>rves ensuite dans uim' sallf du lahoratoire

;

lorsqu'ils ont ^16 ouverts, ils avaient la nit'ino a|)[»areii(t! cxtcrieure

qu'au moment de la r^colte. L'epaisseur du pj^ricarpe etait seule-
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meut un pen nioindre, autant qu'on en peut juger par la compa-

raison de fruits dilierents.

Les courbes de la figure 1 ne sout que la traduction graphique

des nonibres portes au tableau 1. Les abscisses de la courbe3qui

represente les variations de I'eau sont a une echelle 20 fois plus

faible que celles des courbes 1 et 2 qui represeutent les variations

de I'ensemble des sucres et des matiferes amvlac^es.

Dans le fruit jeune, le glucose est assez abondant et diminue

jusqu'au moment de la maturite ; les sucres non reducteurs sont

toujours en tres faibles proportions; les matieres amylacees aug-

mentent jusqu'au moment de la maturite; I'examen sommaire

d'une coupeiaite dans le pericarpe montre d'ailleurs que les cellules

sont bourrees d'amidon. La proportion d'eau passe par un maxi-

mum quand le fruit acheve sa croissance et diminue brusquement

au moment la maturity.

Si I'on compare la formation d'une Courge k celle d'un tuber-

cule amylace, celui du Colchique par exemple, on constate de

grandes ressemblances (i). La proportion des sucres d^croit cons-

(1) Leclerc du Sablon : Les reserves hydrocarbonees des bulks et des tuber-
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tammeut et la proportion des mati^res amylacees crott constammeot
jusqu'a la maturity ; la proportion d'eau varie egalement de la

m6me fagon que dans un tubercule en voie de formation. Le fruit

mtir, avec sa quantite d'eau relativement tres faible et la reserve

abondante d'amidon m61e h tr6s peu de sucre, pr^seute done les

caracteres d'un tubercule amylace a I'etat de vie raleotie. Comme
le tubercule, le fruit mur reste enelfet peudaotquelque temps sans

eprouver de changements notables; il est arrive au terme de son

evolution et n'est pas encore entre dans la periode regression. On
peut cependant sigualer une di{!erence entre les Courges et les

tubercules amylaces ; dans le premier cas, on ne trouve. au debut

de la formation que des sucres reducteurs, les sucres non reducteurs

manquent tout a fait ou sont peu abondants ; tandis que dans le

second cas on trouve surtout des sucres non reducteurs. II semble

bien que Tamidon provient toujours de la condensation des mole-

cules d'un Sucre, mais ce n'est pas toujours du m6me sucre.

Voyons maintenant ce que devient le fruit lorsqu'on I'aban-

donne a Iui-m6me apr^s I'avoir recolt6 a la maturite. La propor-

tion de sucre augmente fortement et on constate un melange de

Sucre reducteur et de sucre non r^ducteur, ce dernier 6tant en

quantite moindre ; en m6me temps, la proportion de mati6re amy-

lacee diminue. Puis, I'amidon continuant k diminuer, le sucre

diminue a son tour et, vers le mois de juin, sans que I'apparence

exterieure du fruit se soit sensiblement modifi^e, I'ensemble des

reserves hydrocarbon^es, qui etait de 47 °l^ a la maturity, passe

a 11 Vo, puis a 8 "/o- H y a done digestion des reserves. Les choses

se passent comme dans un tubercule amylace en germination ; il y
a production d'une diastase qui transforme I'amidon en maltose et

en glucose, puis le sucre produit est employe a la nutrition. Dans

le tubercule^ le sucre sert non seulement k entretenir la respir.i-

lion des tissus ou il se forme, maisencoreet surtout, il est employe

a la formation de uouveaux organes, tiges, feuilles etfleurs donlle

developperaent et rapide. Dans un fruit, au contraire, il n'y a for-

mation d'aucun nouvel organe. Les graines, qui sont seules desli-

nees a se developper plus tard, changent pen de poids et de compo-

sition, apr^s la maturite du fruit. Dans tons les cas, les modifi-

cations que I'on peut observer dans la graine seront insufTisantes

pour expliquer les reactions importantes qui se passent dans le

p^ricarpe.
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Ou peut doDc penser que la transformation de I'amidoD en sucre

est simplement une reaction preliminaire de la respiration. Tout

ie Sucre form6 est employe a entretenir la respiration du fruit ; il

y a combustion complete, le carbone se combine a I'oxygene de

I'air et donne de I'acide carbonique qui se degage ; I'eau reste dans

le fruit. II y aurait done dans ce cas decomposition sans recons-

truction correlative; la respiration serait reduite a la plus grande

simplicity : la combustion complete d'un hydrate de carbone.

L'6tude des variations de I'eau vient d'ailleurs confirmer cette

maniere de voir. Apres la maturite, d6s que Tamidon commence
a diminuer, on constate que la proportion d'eau augmente et peut

passer de 453% a 1404 %. Dans les vieux tubercules ou les mati^res

de reserve sont en voie de digestion, on constate une augmentation

d'eau comparable mais plus facile a expliquer. Les tubercules qui

studies etant plonges dans la terre humide, on peut

partie de 1 eau du tubercule a ete emprunadmettre i

milieu exterieur. Dans le cas de la Courge,
phfere tr^s seche du laboratoire ne peut c6der des quantites nota-

bles d'eau
; il y a plutdt perte d'eau par le fait de la transpiration.

La cause principale del'augmentation dela proportion d'eau parait

etre la decomposition des hydrates de carbone en carbone qui donne
de I'acide carbonique et en eau qui reste des tissus.

On peut se demander si I'augmentation de la proportion d'eau

correspond a une augtnentation de I'eau en quantite absolue ou

nest simplement qu'une augmentation relative due a la diminution
de la matiere sfeche. Les mesures que j'ai eflfectuees sur la Courge
marron et qui seront exposees un pen plus loin montrent que
I'eau qui se trouve dans le fruit au moment de la maturite ne
suffit pas pour expliquer I'augmentation dela proportion d'eau ;

il y a done eu production d'eau dans le fruit.

Pendant 9 mois, de septembre en juillet, la Courge a done vecu
sur ses reserves en n'empruntant au milieu exterieur d 'autre ali-

ment que I'oxygene. Ce n'est pas une vie tr6s ralentie comme celle

des graines qui sont presque complfetement dessechees et ne subis-
sent que des transformations tres faibles; c'est une vie active, dans
un milieu tres hydrate et donnant lieu a des reactions importantes.
II est remarquable que, dans ces conditions, la perte d'eau par la

transpinilion soit nussi faible; I'appareil protecteur est cependanl
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reduit ^ une simple cuticule, pas plus epaisse que celle de certaines

feuilles. II est egalement remarquable qu'un fruit qui est un excel-

lent milieu de culture pour les Bacteries et les Champignons resiste

pendant aussi longtemps a toute invasion exterieure sans qu'il

soit n^cessaire de prendre des precautions d'aucune sorte.

On pouvait d'autant moins pr^voir a priori cette resistance des

Courges a la transpiration et a I'invasion des Bacteries que les

echanges entre les tissus du pericarpe et I'atmosphere ext6rieure

sont tr6s faciles. M. H. Devaux (1) a constate en eflet que la com-

position de I'atmosphere interne des Courges etait constante, et

voisine de celle de I'air, que la pression etait la m6me a I'int^rieur

qu'a I'exterieur et que I'air insuffle au moyen d'un tube a I'int^rieur

d'un fruit plonge dans I'eau ressort immediatement sous forme de

tr6s nombreuses petites bulles, soit par des stomates, soit par des

lenticelles.

En sorame, au point de vue de la composition et du developpe-

ment, il y a la plus grande ressemblance entre un fruit de Courge

et un tubercule a reserve amylacee, la periode de repos du tuber-

cule correspondant au moment de la maturity de la Courge. La

digestion des reserves s'effectue de la mfime fac;on dans les deux

cas, si on se place simplement au point de vue chimique. Mais

tandis que les r^servesdu tubercule servent d'aliment a une nouvelle

plante qui se forme, on ne voit pas le r61e des reserves de la

Courge. Le fruit se consume peu a pen en se digerant lui-m6rae et

sans utilite evidente pour la propagation de Tespfece. Tout au plus

pourrait-on supposer que le p6ricarpe devenaut de plus en plus

bydrate cree autour des graines un milieu favorable & la germina-

tion. Dans certains cas, en eflet, j'ai remarqu^ que les graines ger-

maient a I'interieur du pericarpe en apparence intact. Mais il est

difficile deconsiderer cette fonction du pericarpe charnu comme

essentielle.

Courge marron. —La Courge marron est sph^rique, de couleur

orangeeetun peu plus petite que la Courge olive. Les reserves du

fruit mOr sont surtout amylacees. Les cellules du pericarpe sout

bourrees d'amidon. En dosanta part les mati6res amylacees solu-

bles dans I'eau et celles qui sont insolubles, on voit que les
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premieres sontaussi aboudaules que les secondes, tandis que daus

laCourge olive elles I'etaient beaucoup raoins. Le tableau 2 fait

connaitre la composition pendant les difl^rentes phases du d6ve-

loppement.

Tableau 2

6 mars O.H 0.7 2 5 3.5 1710

Le fruit cueilli le 24 septembre etait milr ; celui du 26 aoiit ne

r^tait pas tout a fait; ceux du 9 aoiit etaient inegalement d^ve-

loppes, le premier etait k moitie forme, le second avail atteint les

dimensions definitives ; ceux du 2 et 6 mars avaient 6te recoltes a la

fm septembre et conserves dans le laboratoire. Pendant la periode

de formation, les choses se passent comme dans la Courge olive,

les sucres dimiuueut et les mali6res amylac^es augmentent; la

proportion d'eau arrive a son maximum au moment de la maturite.

Apresla maturite, les reserves sontdig^r6es, les matieres amylac^es

sont transformees en sucres qui sont dig6res a leur tour ; en m^me
temps, la proportion d'eau augmente.

La Courge eludi6e le 2 mars ne pr6sentait aucune modification

exterieure, I'^paisseur du pericarpe etait seulement un pen plus

mioce que dans un fruit frais. Celle du 9 mars commencait a se

ramoUir, mais sans presenter aucune trace d'attaque par les raoisis-

sures ou les Bacteries. En I'ouvrant, j'ai constate que les graines

avaient commence a germer, la tigelle avait plusieurs centimetres

de longueur et la radicule etait deja raraifiee. On s'explique ainsi

la digestion presque complete qu'avaient subie les matieres de

reserve du pericarpe. Cest 1^ un cas ou le p6ricarpe charnu du

fruit semble servir a constituer un milieu favorable au d^veloppe

ment des graines.

Courge smriere du Bresil. — Cette Courge difffere des prec^dentes

par sa forme allongiie, sa surface irreguliferement mamelonuee, la

durete plus grande des tissus de la parlie externe du pericarpe et
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le goiit Sucre de la partie comestible. Gommerindiquele tableau 3,

je n'ai etudi6 cette Courge que pendant la p6riode de formation.

La caracteristique de la Courge sucriere du Bresil est la presence

de saccharose dans le fruit milr; c'est la cause du nom qui lui a

6te donne. II ne faut pas confondre ce sucre non reducteur qui est

une matiere de reserve avec le glucose qui se trouve toujours dans

les fruits jeunes et qui est simplement un produit de transition

destine a se transformer en d'autres reserves hydrocarbon^es.

Remarquons aussi que la proportion d'eau varie peu dans le cours

du d6veloppement.

Courge de Siam (Ciicurbita melanosperma). — Cette Courge

importee de I'Extr^me Orient, est tres peu cultivee en Europe, bien

qu'on puisse I'utiliser pour la nourriture des animaux et m6me de

I'homme. La structure ditlere un peu de celle des Courges que nous

venons d'etudier. Sous I'^piderme muni d'une cuticule epaisse, se

trouvent quelques assises de parenchyme mou, comme chez toutes

les autres Cucurbitacees ; mais sous cette sorte d'ecorce, il y a une

couche de sclerenchyme a parois tres dures formant autour de

•a partie charnue du pericarpe une enveloppe protectrice epaisse

de 3 a 4 millimetres
;
puis vient la couche charnue Epaisse d'en viron

^^ centimetres
; toute la parlie centrale est occupee par les graines

entourees d'une matiere molle et filamenteuse form^e par les funi-

cules et les placentas. Le tableau 4 indique la composition du

ffuit a diflerentes epoques.
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Le fruit recolte le 22 aout etait a moitie forme, celui du 4 sep-

tembre avail cesse de s'accroitre, celui du 18 octobre paraissait

rniir, celui du 2 mars etait conserve dans le laboratoire depuis

5 mois, celui du 19 juillet depuis, 9 raois et celui du 6 juin depuis

20 mois. II est a noter que ce dernier fruit s'est conserve pendant

uu temps aussi long saus changer d'apparence et en gardant une

quantite d'eau considerable. La couche de sclerenchyme qui se

trouve un peu au-dessous de I'epiderme est sans doute la cause

qui permet une conservation aussi prolongee du fruit.

La reserve est en grande partie formee par du glucose ;
I'araidon

est peu abondant et se trouve surtout dans la couche sclerenchy-

mateuse et immediatement au-dessous. La transpiration est plus

forte que dansles cas precedents, car la proportion d'eau varie peu

dans les fruits conserves apres la recolte. La digestion des reserves

s'effeetue surtout pendant le premier mois. La composition d'un

fruit conserve depuis plusieurs mois et sa pauvrete en matieres de

reserve montrent qu'il n'y a pas d'inter^t a garder pendant

longtemps les fruits destines a I'alimentation. Le sucre non reduc-

teur qui apparait apres la recolte est sans doute du maltose prove-

nant de la digestion de I'amidon dont il est facile de constater la

disparition en examinant une coupe.

Les r^sultats du tableau 4, comme ceux des autres tableaux,

sont relatifs a I'ensemble du pericarpe. Dans une portion du fruit

etudie le 6 juin, j'ai s^pare la partie sclerenchymateuse de la partie

charnue; j'ai constats ainsi que la partie charnue renfermait une

proportion de sucre un peu plus grande, une proportion de raati6res

amylac^es beaucoup plus faible (6.6 % au lieu de 14.5 °/o) et uue

proportion d'eau beaucoup plus forte (1310 "/o au lieu de 361 "/o)

que la partie sclerenchymateuse. L'abondance relative des mati6res

amylacees dans la partie dure ne tient pas a la presence de I'araidoo,

car on constate au microscope qu'il n'y en a pas ; on ne peut guere

se I'expliquer que par la transformation partielle, pendant le

dosage, de la cellulose en glucose.

Courge patisson. — Cette Courge, de petite dimension, durcit

^galement au moment de la maturite, par suite de la formation

d'une couche sclerenchymateuse. Si on conserve le fruit apr6s la

maturite, il ne se desseche pas toujours ; souvent il se raniollit et

devient alors la proie des moisissures. On le consomme avant la
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maturite. Le tableau 5 iadique la composition du fruit a diverges

epoques.

Les fruits cueillis le 23 juillet avaient attaint un peu plus de ia

moitie de leurs dimensions definitives, le second etaut un peu plus

gros que le premier; le 9 aout, le fruit etait completement forme;

le 12 septembre, il 6tait miir. Les fruits etudies le 11 novembre et

le 9 mars 6taient conserves dans le laboratoire depuis la fin de

septembre. En juillet, la proportion de sucreest considerable, c'est

le moment ou les fruits sont tendres et recherch^s pour leur goflt

Sucre; puis le sucre diminue sans que les matieres amylacees

augmentent ; le sucre reducteur est employe a former de la cellulose,

et uoe certaine quantite de saccharose qui se trouve dans le peri-

carpe mi^r. Le fruit durcit en miirissant et perd une partie de son

eau. Apres la maturite, la digestion des reserves s'effectue a peu

pres comme dans la Courge olive. Le fruit mClr de cette Gourge est

done caracterise par des reserves a la fois amylacees et sucrees et

par une couche de scl6renchyme assez developp6e.

Courge a la moelle. — Le fruit de cette Courge est consomme

avant qu'il n'ait acquis tout son developpement; k la maturite le

pericarpe s'araincit en m^me temps qu'il durcit par suite de la

formation d'une couche de scl6renchyme, comme dans la Courge de

Siam
; si on conserve le fruit aprfes la maturite, il finit par se

dessecher completement. Le tableau 6 indique la composition du

fruit a diverses epoques.
Tableau 6
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Le fruit, recolte le 9 aout etait a moitie forme ; celui du 26 aout

etait completement forme, mais n'etait pas mur, celui du 26 sep-

tembre renfermait des graines miires. Dans le fruit jeune, les choses

se passent com me dans la Courge olive, il y a une quantiteassez

grande de glucose et de matiferes amylacees ; niais le glucose dispa-

rait rapideraent el sert a former une reserve amylacee qui passe par

un maximum avant la maturite; on pent snpposer que, pendant la

maturite, une partie de I'amidon est employee a former la cellulose

de la couche scl6reuchymateuse, ce qui explique la diminution de

I'amidon. On choisit pour consommer le fruit le moment ou il y a

beaucoup de sucre et oil le sclereuchyme n'est pas encore forme.

Gourde (Lagenaria vulgaris). - La Gourde peut dtre consideree

comme le type des Cucurbitacees a fruit sec. On sait en effet que le

pericarpecomprend, au dessous d'une mince couche superficielle

de parenchyme mou, une epaisse couche de sclereuchyme tres-dur.

Lefruit miir est form6 de tissus vivants et renterme encore une

assez grande quantite d'eau ; mais, abandortn^ a lui-ra6me, il se

d6ssfeche en durcissant encore et peul 6tre utilise comme bouteille.

Le tableau 7 indique la composition d'une Gourde a diverses

epoques:
Tableau 7

Le fruit recolte le 26 aoiit etait h moltl6 forme, celui du

28 aoiU avait cess6 de s'accroitre, mais etait encore mou, celui

du 17 octobre etait mAr et celui du 20 decembre, conserve

dans le laboratoire depuis 2 mois, commencaii a se dessecher. Oo

voit que le glucose joue le principal rdle dans la formation de ce

fruit ; I'amidon est peu abondant, les ma litres amylacees trouvees

proviennent surtout de la cellulose attaquable par les acideset de

la dextrine. Pendant la maturation, le sucre disparait peu a peu,

employe & fournir les materiaux n(^cessaire a la sclerification du

pericarpe et k la formation des graines. On sait que dans certaines

regions, les Gourdes non encore durcies servent a la nourrituredes
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bestiauxqui en son trfes friands; la quantite considerable de sucre

que sy trouve expliqiie cet usage. La proportion d'eau diminue

constamment a partir de la maturite. La petite quantite de sucre

qui existe encore dans le fruit rnilr et qui disparail ensuite est

decomposee par la respiration ou transformee en cellulose.

Le Courge poire rayee peut 6tre rapprochee de la Gourde ; c'est

un petit fruit qui se desseche compl^lemeut apres la maturite;

mais la quantite de sucre dans le fruit jeuneest bien moindre que
dans la Gourde; il y a d'ailleurs une petite quantite de saccharose

m61e au glucose.

Melon ananas.— Le fruit est petit et tres parfume ; j'en ai etudie

deux races, Tune a chair verte et I'autre k chair jaune. Le tableau 8

donne la composition de ces Melons a diverses epoques.

A^a premier-e ligne se rapporte a des fruits a raoitie formes, la

seconde k des fruits formes mais non encore miirs, la troisieme a

des fruits miirs. On voit qu'ici les mati6res amylacees joueut un
i*61e insignitiant, aussi bien pendant le developpement qu'^ la

maturity. Au moment de la maturaliou, la quantite totale de sucre

n'augmente pas, mais il y a formation de saccharose aux depens
du glucose, ce qui est de nature a accentuer la saveur sucree. En
etudiant un grand nombre de Melons, on trouverait des nombres
tres diflerents

;
j'ai seulement donne ces deux exemples pour mon-

trer le fait essentiel, c'est a-dire, I'aboiidance du glucose pendant
^•^ut le developpement et la formation de saccharose seulement k

'•^ tin. 11 faut remarquer que, si les Melons non encore indrs ne
^out pas comestibles, cela ne tient pas a la trop faible quantite de
siiire rnais k la presence de principes dpres qui disparaissent au
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momeut de la maturite. Les Melons miirs se laissan

euvahir par les raoisissures, je n'ai pas etudie ce qu
les reserves du pericarpe apies la maturite.

Pasteque (CitruUus milgaris). — Le Citrullns culgaris comprend
plusieurs races qui difl(?rent beaucoup I'une de I'autre

;
j'en ai

etudie deux : 4° la Pasteque a graines noires et a chair rouge qui

est la Pasteque proprement dite, celle dont on fait une si grande

consommation dans les pays chauds ; les fruits que j'ai analyses

ont ^t6 recoltes a Toulouse, dont le climat n'est peul-6lre pas assez

chaud pour une plante aussi meridionale, c'est ce qui explique la

quantite faible de sucre que j'ai trouvee ;
2" la Pasteque a graines

rouges et a chair verte dont le pericarpe est beaucoup plus dur,

moins sucre et n'est utilise qu'en confiserie. Le tableau 9 indique

la composition du fruit de ces deux races a divers epoques.

11 novembre.... 9.0 0.7 11.9 21.6 2792
20 decembre.... 2.o 0.3 7.1 9.9 2495

La premiere ligne se rapporte dans les deux cas a un fruit a

moiti6 forme, la seconde k un fruit qui a cesse de s'accroltre, la

troisieme a un fruit miir et la quatri^me a un fruit recolte depuis

un mois environ et conserve dans le laboratoire. On voit que la

Pasteque a graines noires renferme toujours une forte proportion

de glucose
; a la maturity un peu de saccharose se forme ; dans le

fruit Etudie le 21 novembre, la partie comestible du pericarpe

6tait presque complMement liqu^fi^e et la plus grande partie du
Sucre avait disparu

; c'est un nouvel exemple de digestion des

reserves. La Pasteque a graines rouges renferme beaucoup moins
de Sucre que la prec^dente au moment de la maturity ; si on la

lant plusieurs mois, ce qui est tr6s frequent, le sucre
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disparait presque corapl^tement, com me on le voit, dans le fruit

analyse le 20 decembre ; I'aspect ou la consislance du fruit ne sont

pas sensiblement modifies; en m^me temps, la proportion d'eau,

qui est toujours tres grande, augmente encore. II est remarquable
de voir un fruit aussi dur renfermer autant d'eau. Une analyse

complete du fruit expliquerait certainement cette particularity.

Concomhre {Cucumis satimis). — J'ai etudie une seule race, le

Concombre blanc b^tif dont le fruit, assez gros, est consomme uu

peu avant sa maturile. l.e tableau 10 donne sa composition a

diverses epoques.

Tableau 10

Le premier fruit recolt6 le 9 aoiit etait a peine a moitie forme ; le

second, beaucoup plus gros, etait a I'etat ou I'on fait ordinaire-

ment la recolte; celui du 26 aout etait compl^tement developpe
;

celui du 12 septembre renfermait des graines milres; celui du

1 decembre 6tait conserve depuis deux mois dans le laboratoire et

commencait a se liquefier. De tous les fruits de Cucurbitacees que
j'ai Studies, le fruit du Concombre est celui qui renferme le moins
de substances dosables par les methodes que j'ai employees. Pour
avoir une id6e sufifisante de la composition de ce fruit il faudrait

rechercher les substances autres que les sucres ou les mati^res amy-
lacees. II est a remarquer que la matiere de reserve et surtoul le

Sucre passent par un maximum avant la maturite, au moment ou
se faitordinairement la recolte. Apr&s la maturite, le sucre diminue

encore et c'est alors seulement que le saccharose apparait, en trfes

petite quantity d'ailleurs. La proportion d'eau est toujours tres-

consid^rable
; comme dans le cas de la Pastfeque a graine rouge,

les cellules renferment des substances a pouvoir osniotique tres-

consid6rabIe. Lorsque le fruit est jeune et ferme la proportion

d'eau est encore plus grande qu'apr6s la maturity lorsque les tissus

semblent se liquefier.
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Perte de poids des fruits conserves. — J'ai observe la parte de

poids que subissent les fruits de Cucurbitacees conserves dans
l'atmosph6re d'un laboratoire a une temperature comprise entre

13^' el 20'\ Cliaque fruit etait pese tons les 3 ou 4 jours.

Un fruit de Gourge marron a ete ainsi observe du 22 novembre
1902 ou 6 mars 1903.

Dur^e de Texp^rience 104 ionrs

Perte moyenne de poids par jour 1 gr. 28.

La perte de poids est tr6s faible si Ton lient compte des condi-

tions tr6s favorables k I'^vaporation et a la transpiration. Encom-
parant les pesees successives faites tous les 3 ou 4 jours j'ai cons-

tate que la perte de poids par jour a ete a pen pr6s constante pen-

dant touto la duree de I'experience. On a vu que la proportion
d'eau augmentait considerablement. A la fin septembre, un fruit

comparable a celui qui a ete mis en experience renfermait 457

d'eau pour 100 de matiere s6che ; le 6 mars, ily avail 1710 parties

d'eau pour 100 parties de poids sec.

Pour nous rendre compte de cette augmentation de la propor-
tion d'eau, supposons, ce qui n'est pas certain, que la Courge raise

en experience avail le 24 septembre la m6me composition que
celle qui a ete etudiee a cette epoque ; supposons de plus que, du
24 septembre au 22 novembre, la perte de poids par jour a 6le la

ra^me qu apres le 22 novembre. Dans ces hypotheses, un morceau
de pericarpe pesant 100 gr. le 24 septembre renfermait 17 gr. de

matiere seche et 83 gr. d'eau ; le 6 mars, ce m6me morceau ne
pesail plus que 88 gr. et renfermait environ S gr. de matiere s6che
et 83 gr. d'eau. La perte de poids aurait done porte uniquement
sur la matiere seche; I'eau provenant de la disgestion des, reserves

aurait compense I'eau perdue par la transpiration. Mais le cas que
je viens d'examiner est un cas extreme ; en general la perte de

poids porte en m6me temps sur I'eau et sur la mati6re seche, bien
que la proportion d'eau augmente. Quoi qu'il en soit, la deperdition
d'eau par transpiration etant necessaire, cet example a I'avantage
de mettre en evidence la production d'eau par suite de la digestion
des reserves.
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3.363 gr.

1.925 gr.

Perte moyenne par jour 2 gr. 56.

Daiis ce cas, la perte de poids pour un jour a varie beaucoup
pendaot le cours de I'exp^rlence ; elle etait d'eoviron 10 gr. pen-

dnnt le premier mois, puis a dimioue tr^s vite, ^tait d'environ 3 gr.

en tevrier 1903, de 1 gr. 5 en noveinbre et de 1 gr. 2 a la fm de

'experience. A ce moment le pericarpe renfermait encore 700 par-

ties d'eau pour 100 de matifere seche.

Un fruit de Gourde place dans les mSmes conditions s'est com-
porte d'une fa(;on tonte diHferente ; la perte de poids pour chaque
jour a ete beaucoup plus graude et ou bout de 2 mois la dessiccation

etait presque complete.

Influence de la (econdation croisee sur la composition du p<^ricarpe.

— Lorsqu'ou etudie le resultat de la fecondation croisee, on ne se

preoccupeordinairement que des caracteres de la nouvelle plaute

issue de cetle fecondation. On sail cependant qu'un pollen Stranger

agissant sur le pistil d'une planle pent avoir une influence sur les

caracteres du fruit de cette plante. Ainsi lorsqu'on f^conde une
variete de Vigne a raisin blanc par du pollen porte par une variety

a raisin noir, les grains developpes a la suite de cette fecondation

sont plus ou moins colores en noir au lieu d'etre blancs. C'est aussi

une opinion r^pandueparmi les jardiniers que les Melons cultives

dans le voisinage de Goncombres ont quelquefois un goAt qui

rappelle le Concombre.
Pour verifier cette opinion, j'ai d'abord oper6 sur les Goncom-

bres. Certaines fleurs femelles 6taient entour^es d'un sac de toile

avant leurepanouissement
;
puis la fecondation etait faite avec du

pollen pris sur une fleur mSle r^ceroment ouverte. J'ai ainsi f^conde

des pistils de Melon soil par du pollen de Melon soit par du pollen

de Concombre et des pistils de Concombre soit par du pollen de

Concombre soit par du pollen de Melon. Lorsque la fecondation est

croisee, le fruit s'arrSte souvent dans son developpemenl et c est

seulement dans des cas a.ssez rares que j'ai obtenii un d^veioppe-
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ment normal. Ed ne tenant compte que des fruit

rite, j'ai obtenu le resultats suivants.

Le iMelon fecondd par du pollen de Concombre avaitla ra6rae

apparence exterieure que le Melon feconde pardu pollen de Melon,

mais 6talt beaucoup inoins sucr^ ; I'analyse montre d'ailleurs que

la quantite de sucreest bien moindre, 5,8 "/o au lieu de 24,3 %•
Comme jamais dans aucun Melon, quel que soit T^tat de son

d6veloppement, je n'ai trouve uue quantity de sucre aussi faible, je

ne puis attribuer cette pauvrete en sucre qu'a I'lnfluence du pollen

de Concombre. Ainsi se trouve confirmee Topinion vulgaire

relative a I'influence du voisinage des Goncombres sur les

Melons. II est probable cependant que quand les choses se

passent naturellement, une fleur femelle de Melon doit rarement

6tre f^condee uniquemeut par du pollen de Concombre. Tout ou

plus doit-il y avoir melange des pollens ; et m6me dans ce cas, la

non r^ussite fr6quente des pollinisations croisees artificielles laisse

supposer que le pollen etranger n'arrive pas toujours a feconder

les ovules. Le pollen de Melon agissant sur un pistil de Concombre
ne parall pas avoir modifie sensiblement la composition du peri-

carpe.

J'ai op6re de la m^me fa^on sur deux races de Courge: la Courge

olive et la Courge a la moelle dont la composition a 6t6 6tudiee

plus haut. Les resultats que j'ai obtenus sont les suivants :

Cette seconde experience donne lieu k peu pres aux m^mes
reflexions que la pr6cedente. Le pollen de Courge a la moelle a

diminue sensiblement la quantite de mati6res amylacees qui se

trouve normalement dans le pericarpe de Courge olive. Le pollen

de Courge olive a modifi6 egalement la composition du pericarpe
\ Courge a la moelle, mais. k ce qu'o
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supposer, a diminue la proportion de matiere amylacee au lieu de

raugmenter.

En somme, on pent conciure de ces diverses experiences que le

pollen etran{?er peut influer sur le pericarpe d'un fruit ; mais, dans
tous les cas oil cette action a ete nette, elle a consiste en une dimi-

nution des reserves. L'influence de la pollinisation croisee sur

les fruits serait done plutdt facheuse. II y aurait d'ailleurs lieu de

multiplier les experiences si on voulait arriver k des conclusions

tout ifait generales. La marche irreguliere du developpement des

fruits obtenus par fecondation croisee montre bien que ce develop-

pement n'est pas tout a fait normal etlaisse supposer que les fruits

ainsi obtenus peuvent avoir des compositions tres ditlerentes.

Au point de vue de la composition de leurs reserves, les fruits

de Cucurbitac^es peuvent 6tre rattaches a 3 types principaux :

1*^ les fruits a reserve amylacee, tels que la Courge olive.

2' les fruits a reserve sucree, tels que le Melon.

3° les fruits sees, comme la Gourde.

On peut d'ailleurs trouver des interm^diaires entre ces 3 types.

Ainsi la Courge sucriere du Bresil et la Courge de Siam ont d la

fois des reserves sucr^es et des reserves amylacees; la Courge a la

nioelle, qui a une reserve amylacee, a une tendance k se dessecher

apr^s sa maturity.

En 6tudiant les transformations des reserves avant et apr6s la

maturite, on trouve la plus grande analogie entre les fruits des

Cucurbilac6s d'une part et les bulbes ou les tubercules d'autre part.

Prenons par exemple le cas des reserves amylacees : le fruit de la

Courge d'olive et le bulbe de la Tulipe par exemple. Dans le jeuue

fruit, comme dans le jeune bulbe, on trouve d'abord beaucoup de

Sucre; puis, peu a pen, le sucre se transforme en mati^res amyla-

cees. Au moment de la maturite du fruit et de la vie ralentie du

bulbe, le Sucre passe par un minimum et les matiferes amylacees

par un maximum. Ensuite, la digestion de I'amidon s'eflectue dans

'e fruit conserve apres la maturite comme dans le bulbe quigerme,

I'amidon est transforme en maltose, puis en glucose. Mais, tandis
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que le produit de la digestion est utilise dans le bulbe pour la

formation d'une nouvelle plante, dans le fruit ce produit reste

sans utilite apparente.

La proportion d'eau varie de la m^me fagon dans les deux cas,

passe par un minimum au moment de la maturity du fruit et de la

vie ralentie du bulbe, puis augmente ensuite rapidement. Dans les

fruits conserves, I'augmentation de la proportion d'eau est due a la

faible transpiration el a la decomposition des hydrates de car-

bone en eau qui resle et en carbone qui se degage a I'etat d'acide

carbonique.

Les fruits sucres, comrae le Melon, se rapprochent des bulbes

sucres, comme I'Ognon, parce que le glucose existe seul ou presque

seul au commencement de la formation et que le saccharose atleint

son maximum au moment de la maturite du fruit et de vie ralentie

du bulbe ; a ce moment la proportion d'eau passe encore par un

Dans les fruits qui se dess^chent nettement apres la maturite,

comme la Gourde ou qui ont une tendance a se dessecher comme
la Courge a la moelle, les reserves passent par le maximum avant

la maturite et sont ensuite en partie employees a 4a formation du

sclerenchyme, en partie decomposees par la respiration.



COMPOSITION COMPAREE DES MOUTS DU VERDOT

GREFFE ET FRANC DE PIED

par MM. Lucieu DANIEL et Charles LAURENT

Nousavous eii deja, I'an dernier, I'occasiondefaireressortir les

differences que presentaient entre eux des Vins provenant de

certaines Vignes grefiees et les Vigiies franches de pied (1). Pour-

suivant nos recherches, nons avons pu, cette annee, gr^ce a I'obli-

geance de M. Marcel Ricard, proprietaire-viticulteiir a Leoguan

(Gironde), etudier la composition comparee des raoHts des raisins

fournis par un cepage girondin, le Verdot, et provenant de pieds

greffes et non greffes, venus dans des conditions aussi semblables

que possible en dehors de la greffe.

Voici les resultats fournis par I'analyse :

Nature ^1 «l Si 'i i> £ ^ f "TT
.1

des raisins

11 ^I II 1 i! J_11 ^1 J_
Verdot franc

de pied. lk^02o 0k.,08o 0kg,585 1033,2 144«r92 3.06 130^^94 14«'-63 0»'-39f;

Verdot greffe sur
Rlparia'^Gloire 1,H3 0,075 0,650 1052 142,37 4.32 110 6.10 264

Verdot greffe sur
Ripariatomenteux 1,160 0,070 0,800 im,n 120,15 3.73 102.63 6.48 0.320

Verdot Krefl'6 s„r
RupestrisduLot. 1,300 o,ow 0,750 1063,7 169.82 3.87,0 148.64 6.43 0.099

tSo;k„-j. 1,140 080 615 1082,8 143,09 5.35 122.22 7.09 0.235

Verdot greffe sur
Aramon-Rupestris

Ganzln no i. 1,300 0,080 0,725 1055,2 148,62 130.94

&;PS
1,220 0,060 0,625 1060,5 161,98 4.30 144,72 5.38 0.297

Verdot greHi
•"! Vlall,. 1,130 0,070 0,610 10>1.2 ..U7| "'"'

i""'

9. 67

HL
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L'examen dece tableau fait voir iinmediatemeot que, cetteannee,

le Verdot a considerablemcnt variee conime composition du moiit

suivant lequel il 6lait greffe et que, par consequent, la greffe a

d^truit I'equilibre de la composition normale de ce raisin. Conside-

rons, par exemple, la richesse en sucre, onvoit qu'elle a augments

a la suite de la greffe sur 101** et sur Rupestris du Lot, quand elle

s'est simplement mainteoue avec VAramon Rupestris Ganzin n°l et

a diminue avec les autres sujets. Ces variations du sucre n'entralDent

point des variations correspondantes dans les autres elements du

moAt, aingi qu'il est facile de s'en rendre compte, et a cet egard

nos analyses confirment les conclusions de notre precedente note.

Elles font voir une fois de plus I'importance et la difTiculte du choix

rationnel du sujet au point de vue de la qualite du vin.

Ces analyses montrent egalement que, d'une fagon gen^rale

raais variable suivant les sujets, la greffe a reduit les proportions

du tannin et de I'acidite. La diminution du tannin a deja 6te

constat^e en Bourgogne, il y a quelque temps, par M. Curtel; elle

expliquerait la conservation moindre des vins de certaines vignes

greffees. Mais, dans le cas particulier du Verdot, la reduction si

considerable de I'acidite est plus curieuse encore. L'on salt, en efiet,

que ce c^page, comma son nom I'indique, est cultive en Gironde

surtout a cause de sa richesse elevee en acides. Or, cette annee, la

greffe lui a fait perdre son acidit6 caract^ristique, c'est-a-dire ce

qui fait sa princlpale valeur en vinification.

Nous avons voulu voir en outre si les moiits etudi^s se compor-

teraient de la m6me maniere par rapport aux moisissures qui se deve-

loppent sur ces liquides, quand ils sont exposes h I'air. Ces moiUs

ont ete places dans des vases sterilises et abandonees k la tempera-

ture du laboratoire, le H octobre dernier. Bien qu'il fussent ainsi

dans des conditions sensiblement comparables, ayant tous et6

traites de la m^me maniere, ils se sont comportes bien differemment.

Les moiits des greffes sur Rupestris du Lot, 101 '* et Vialla ont ete

attaqu^s an bout de ti jours ; ceux des greffes sur Riparia Gloirey

Riparin tomenteur et Taylor-Narbonne I'ont ete au bout de 11 jours ;

enlin ceux de la greffe sur Aramon-Rupestris Ganzin n° 1 et du franc

de pied I'ont ete au bout de 16 jours seulemeut. On peut done dire

que le desequilibre produit par la greffe dans la composition chi-
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mique du raisin de Verdot a eu une inHuence sur la resistance des

moiils aux moisissures. Ces resultats (s'ils ne correspondent pas

a un cas particulier comme il sera facile de le voir par d'autres

experiences) montrent que la grefle peut, dans certains cas, avoir

sa part de responsabilit6 dans les maladies des vins, si frequentes

et si redoutables anjourd'hui. L'inegalite de resistance suirant les

plantes servant de support fait voir que, sous ce rapport, il y aurail

encore lieu de faire un choix rationnel des sujets, si c'est possible.



SUU QUELQUES FLEURS ANORMALES

D'AGAVE MEXICANA ET \y'AGAVE VIVIPARA

par M. MAIGE.

On n'a signale jusqu'a present que pen de cas t^ratologiques sur

les fleurs des diverses especes du genre Agave. Quelques exemples

de synanhie ou de proliferation, la production de bulbilles sur les

inflorescences de noinbreuses especes sont a peu pr6s les seuls fails

importants actuellement connus (1). J'ai eu roccasion d'observer

a Alger, un certain nombre d'especes du genre Agave, et j'ai cons-

tate sur plusleurs d'entre elles, la formation de fleurs anormales

tres abondantes.

Ces fleurs apparaissent quelque temps apres la floraison, soit

sur la hanipe florale, soit sur les rejets floriferes qui ppussent a la

base du tronc. Elles oflrent les anomalies les plus varices. Dans

cette note jed6crirai quelques-unes des fleurs les plus interessantes

que j'ai observees sur VAgave mexicana et VAgave vivipara.

Je rappellerai brievement la constitution normale des fleurs

d'Agave: periantbe regulier campanule a 6 divisions, trois externes

(sepales), trois internes (petales), androcee de 6 etamines opposees

aux pieces du periantbe et soudees avec elles a la base, ovaire

infere forme de trois carpelles h placentation axile renferniant

chacun deux raug6es d'ovules, style unique, stigmate trilobe.

AGAVE MEXICANA

Fleur A'o /. _ Le periantbe est compose de 5 pieces que je

numeroterai en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les pieces 1, 3, 5 n'oflrenl aucune parlicularite int^ressante.
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La pi6ce n" 2 porte lat6ralement a sa partie superieure une

moitie d'anth6re, et elle est en outre concrescente a sa base avec

le filet d'une elamine. Ce filet, se bifurque vers la moitie de sa

longueur, en deux filaments plus etroits adherents legferement a

cette pi6ce et portant chacun a leur extremite une demi anthere

(fig. 1). La pi^ce n" 4 presente de m6me que la pr^cedente, une

6ta mine a filet concrescent avec elle et bifurque. A I'interieur du

perianthe on trouve une etamine ordinaire opposee a la pi6ce n^S.

L'ovaire ne comprend qu'une seule loge renfermant deux ran-

gees d'ovules normaux; il est constitu^ par un
seul carpelle et le style qui le prolonge reste

ouvert et porte sur un de ses bords une raugee

d'ovules.

FleurNoS. - Perianthe de cinq pieces. Andro-
cee constitue par trois etamines dont deux sont

normales
; chez la troisifeme une moiti6 de I'an

there est beaucoup plus longue que I'autre. L'o-

vaire comprend trois carpelles s'individualisant a

la partie superieure en trois styles enti^rement Fig. i

distincts, dont I'un est concrescent sur une partie
'^l,^,^^-

„. .,.

de sa longueur avec le filet de Tune des etamines.

Fleur iV° 5. — La fleur nait au centre d'un bulbille. Le perianthe

comprend cinq pieces : la piece n" 1 a la forme normale, mais elle

porte sur un de sescdt6s un bourrelet renfermant deux sacs polli-

niques
; I'un de ces sacs est normal, I'autre est atrophic et depourvu

de tout tissu m^canique (fig. 2). Tous deux renferment des grains

de pollen.

La pi6ce no 2 quoique ayanl la forme d'un sepale se presente en

coupe transversale comme une elamine aplatie renfermant quatre

sacs poUiuiques. Un seul de ces sacs est normalement developpe,

•es trois autres sont reduits a une cavite extr^mement etroite bordee

vers I'exterieurseulement de tissu mecanique (fig. 3) ; tous renfer-

ment des grains de pollen.

La piece n-^ 3 est normale.
La piece n^ 4 a la forme d'une lame aplatie portant a sa partie

superieure d'un cdte une anth6re. de I'autre, un prolongeraent

^oliace sonde dans toute sa longueur ^ deux sacs polliniques, cette
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pifece peut 6tre consider^e comme tormee par la

deux etaraines, I'une complete, I'autre reduite.

La piece n" 5 a la forme ordinaire d'un sepale, mais elle porte

en son milieu sur une partie de son etendue un leger bourrelet se

presentant en coupe transversale comme un sac pollinique. C'est

done une piece du perianthe legeremeut Iransform^e en eta mine.

A rinterieur du perianthe aiosi constitue on trouvequatre^tamioes
normales opposees aux pieces 1, 2, 3, o et un style tordu proloo-

gement d'un ovaire a trois loges,

Fleur N^ ^. _ Le perianthe coraprend quatre pieces de confor-

mation tout a-fait normale. Vis-a-

vis de cbacune d'elles se trouve

une diamine, de sorte que la fleur

se trouverait batie sur le type qua-

tre, si Tovaire ne presentait ses

trois carpelles normaux renfer-

- Coupe transversale a trav*

ui sac poUinique bien devel

rnant chacun deux rangees d'ovules. Ces carpelles se continuent a

I'int^rieur de la fleur par un style ouvert ou il est facile de distin-
guer les prolongements de chacun d'entreeux; tous sent bord^s
mteneurement de tissu conducteur, et Tun d'eux pr^sente sur sa
faceconvexe deux sacs polliniques peu developpes d^pourvus de
tissu ni6canique, mais rentermant cependant quelques grains de
pollen. 1 H a

Fleur No J. _ Perianthe de 5 pieces.
Aux pieces 1, 2, 3, sont opposees trois ^tamines. La piece n« 5

est soudee a deux autres pieces internes
; I'une d'elles se prolopge

a sa partie superieure par deux sacs polliniques, c'est une etamine
reduite

; 1 autre dont la forme est 16g6rement concave, prdsente sur
sa face mterne du tissu conducteur et dans une de ses parois late-
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rales un sac pollinique rudimentaire ; €

style etde TetamiDe. Le sac pollinique

iiiecanique et ne renferme que quelques

Au centre le style apparait comme
ouverts, un grand et un petit, ce dernier

\og6 dans la concavite formee par le pre-

mier. L'ovaire est des plus curieux. Une
coupe faite a la base (fig. 3) montre qu'il

est constitu6 par trois carpelles. Deux
d'entre eux C,, C,, ont une constitution

normale, leur placentation est axile et ils

renferment chacun deux rangees d'ovu-

les. Ces deux carpelles au lieu de se

rejoindre par leurs bords au centre de

l'ovaire, se touchent lateralement laissant

entre eux un espace libre dans lequel se

loge le troisieme carpelle C^ ; la parol dorsale

(He participe a la fois du

est d^pourvu de tout tissu

grains de pollen,

compose de deux lobes

doivent 6tre coQ8id6r6es
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comme soudees k celles de C, et C, ; elles s'individualisent d'ailleurs

au somraet par deux fentes. Dans la coupe que nous decrivons, ce

carpelle ne porle aucun ovule, mais sa face dorsale presente en sod

milieu une serie de pieces apjaties, repliees les unes sur lesautres

comme les ieuilles d'un bourgeon et dont les plus Importantes sonl

les deux plus exiernes F, el F,. La face lalerale de ce m6me carpelle

est egalement munie d'une sorte de languette foliacee L.

Une coupe faile un peu plus haul dans I'ovaire (fig. 6) montre

modifications suivantes: la cloisoo s^parant le carpelle C, du
carpelle C, a disparu completemeut ; ce dernier est largeraenl
ouvert et presente une placentation parietale ; une seule rang^e
d ovules est normalemeol developpee, I'aulre est plus ou moins
atrophiee. Dnns la cavity commune provenant de la reunion de

une r -^ ^^' ^" "" '"*^^'»"ve la languette L presentaot a sa base
une rangee d'ovules. La piece F. est maintenant composee de deux
parties, une parlie foli.re. .1 „ue nnthere compreuant trois sacs
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poUiniques
; la piece F, est aussi decomposee en deux autres dont

I'une represente le tilet et I'autre I'anthere d'une m6me etamiue.

Les autres pieces centrales out disparu. Une serie de coupes prati-

quees dans I'ovaire permet de se rendre compte de la forme des

pieces F, et F„. La pi^ce F, est une lame foliaceesouddesur presque

toute sa longueur a la paroi du carpelle dont elie ne s'isole qu'au

soramet; elle preseute iateralemeut une autliere concrescente avec

elle-m6me dans sa partie superieure, mais s'en separant dans la

partie inferieure (en particulier au niveau de la coupe representee

Hgure 6). Gette anth6re poss6de quatre sacs polliniques dans sa

region moyenne, mais elle n'en a plus que trois dans sa partie

inferieure el deux seulemeut a peine developpes dans la zone voi-

siue du style. A ce niveau, la piece F, se detachede la paroi carpel-

Inire pour venir former le petit style dont nous avons parle plus

haut. Ce petit style est inclus dans un autre plus allonge qui est

constitue par le prolongement des carpelles C, et C,.

Quant a la piece F,, c'est une etamine soudee a la parol du car-

pelle par la base aplatie de son filet (fig. 5). Ce dernier porte a son

extremite une anthere tres courte. La coupe representee figure (> a

ete faite un pen au dessous de I'insertion du filet sur I'anthere.

Fleur N^O. — Le p^rianthe est compost de quatre pieces au

milieu desquelles on apercoit un groupe d'antheres. La pi6ce n" 1

est normale. La piece n» 2 preseute iat6ralement un sacpollinique.

La pi6ce no 3 possfede deux sacs polliniques; un lateral et un

median. La pi6ce n^ 4 presente deux sacs polliniques soudes a I'un

de ses c6tes.

A rint^rieur du perianthe on rencontre de nombreuses 6ta-

raines; un premier verticille de ces elamines comprend trois par-

ties distinctes. La premiere opposes a la piece n^ 1 du p^riauthe est

formee de trois antheres normales supportees par des filets concres-

cents sur la plus grande partie de leur longueur. La secoude oppo-

see h la piece no 2 comprend une diamine simple, ordinaire ; enfin

la Iroisifeme opposee aux pieces 3 et 4 du perianthe est formee par

la concrescence de 4 elamines soudees les unes aux autres sur une

partie plus ou moins longue de leur filet {fig. 7). Danstoutes les

etaraines de cetle fleur, le filet s'ins^re non pas au milieu de I'an-

'fj^re mais vers sa base, et frequemment les deux moities de
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deux petits prolongements distincts. On arrive assez facilement

dans one coupe transversale du filet commun a distinguer les

faisceaux qui correspondent a chacuue des etamines concrescentes.

A I'inlerieur de ce premier verticille d'etamines, on en observe

un second constilue par des etamines de dimensioD extr^raeraent

reduite; la premiere opposee k la pifece n" I du periauthe est for

mee par une petite 6caille, dans laquelle on ne peut distinguerni

(ilet ni anth6re, et qui porte lateralement un sac pollinique atrophia.

Une deuxiemeetamiDe opposee a la piece n'^S presente un court

filet aplati, portant une anthfere a deux sacs polliniques, un de

cbaque cdte ; Tun de ces sacs est normalement constitu^, tandis

que I'autre est alrophie ; le filet est insere vers la base de I'anthfere,

et les deux moiti^s de celles-ci s'^cartent en formant deux petits

prolongements.

L'elamine opposee a la pi6ce u^ 3 du perianthe a la forme d'une

lame portant de chaquec6teun sac pollinique normalement d6ve-

loppe ; enfin celle qui est situ^e vis-a-vis de la piece n° 4 presente

aussi deux sacs polliniques, mais du m6me c6te.

Au centre de ce deuxifeme verticille d'etamines, a la place

qu'occuperait normalement le style, on trouve deux diamines sou-

dees ensemble par leurs filets et donl les antheres tr6s courtes

renferment quatre sacs polliniques normalement developp6s.

Une coupe dans la parlie figurant I'ovaire ne montre aucun

carpelie et aucun caract^re permettant de croire a I'existence de

I'ovaire
; les nombreux faisceaux libero-ligneux sonl absorbes par

les pieces du perianthe et par les diamines de sorte que I'on est



conduit a cousiderer cette partie comriie formee par la simple

soudure des pieces decrites precedemmeat. Dans ces conditions

I'organe situ6 a la place de I'ovaire aurait la valeur niorphologique

d'un simple pedoncule floral et la fleur serait une fleur exclusive-

ment m^le.

Fleur yyo 7. — Cette fleur presente des anomalies analogues a la

fleur precedente.

Leperiauthecomprend quatre pieces soudees a leur base en

une sorte d'entonnoir d'ou Ton voit ^merger une masse confuse

d'etamines. Vis-a-vis la piece n» 1 on trouve une etamine d'aspect

normal mais dont rauthfere ue renferme qu'un seul sac pollinique ;

remplacement dun deuxieme sac est marque par la formation

d'une petite plage de tissu m6caiiique, mais aucune cavity ne se

difierencie et naturellement aucun grain de pollen. A I'oppos^ de la

piece no 2 du p^rianthe on trouve une etamine normale et une

pifece formee par la concrescence de quatre etamines ; les filets de

ces quatre etamines sont entierement sondes, les antheres sont

libres, Tune d'elles renferme seulement deux sacs polliniques,

les autres sont normales. Vis-a-vis la piece n^ 3 on trouve de m6me
une etamine normale et une pi6ce formee par la soudure de quatre

etamines
; ces quatre etamines ont leurs filets concrescents en une

seule masse sur laquelle s'ias6rent les aatheres a dill^rents niveaux ;

I'une de ces dernieres est reduite a deux sacs polliniques (fig. 8).

A l'oppos6 de la piece n" 4 du periauthe on trouve de m6me deux

diamines concrescentes par leur filet, et dont les antheres se s6pa-

rent a la partie inferieure (fig. 9). An centre de la fleur, a la place

occupee normalement par le style, se trouve une lame aplatie con-

tournee et portant sur un de ses bords deux sacs polliniques ; a

I'autre bord est sonde un filet qui porte A son extr^miteune anthere

^ deux sacs polliniques. On ne trouve aucune trace d'ovaire dans

Id partie situ6e au-dessous du plan d'insertion des etamines, qui

doit 6tre consideree corame formee simplement de la concrescence

des difl^renles parties de la fleur que nous venons d'^numerer.

Fleur A" 8. — Le perianthe est forme de quatre pieces ;
Tune

d'entre elles presente a son extremite sup^rieure une depression k

Inquelle correspond un sillon longitudinal, ce qui permet de penser

quelle est formee de la soudure de deux autres. Au milieu du lube
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forme par le p^rianthe on voit sortir de nombreuses aiitheres dent

les filets sent plus ou moins concrescents.

Vis-a-vis la piece n«> 1 du perianthe on trouve nne etamine

dont le filet est libre a sa base de toiite adherence et concrescenta

sa partie superieure avec la moitie iuferieurede I'anthere.

Toutes les autres diamines soot sendees sur une longueur d'un

demi-centim6tre environ par la base de leurs filets en un organe

central qui occupe le milieu de la fieur. Get organe se divise a son

extremite superieure en plusieurs parties dont chacune est .

form^e par la concrescence d'un nombre plus ou moins grand

d'etamines. L'une d'elles opposeea la pi^ce n^ 2 du perianthe est

constituee par la soudure des filets de trois etamines dont les anthe-

res reslent libres ; ces anth^res se bifurquenta leurbase et c'est au

point oil se produit la separation qu'a lieu Tinsertiou de I'anthfeie

sur le filet commun par unpedicelle plus oumoinsepais. — Chacune

de ces anlh6res presente en section transversale quatre bourrelets

conespondants aux sacs polliniques, mais tous nesont pas fertiles.

Dans deux des ^tamines deux bourrelets restent sleriles, formes

d'un parenchyme ordinaire, ou Ton ne distingue aucune cavite;

dans la troisieme un seul de ces bourrelets reste sterile.

Une seconde partie de I'organe central oppos^e a la piece

n" 5 se compose comme la precedente de trois ^tamines sou-

dees par leurs filets et presentant les m^mes anomalies. Une seule

de ces etaniines possede quatre sacs polliniques bien developpes,

les deux autres ont chacune deux sacs polliniques et deux bourre-

lets steriles. Enfin vis-a-vis la piece n° 4 du p6rianthe se trouvent

deux autres parties form^es chacune par la concrescence des filets

de deux 6tamines avec les m6mes anomalies signalees plus haut

aux points d'insertion des filets sur les antheres. Chacune de ces

etamines possede quatre sacs polliniques nornialement developpes.

Au centre enfin des quatre pieces que nous venons de d6crire se

trouve une derniere partie formee par la concrescence des filets de

deux etamines presentant les m6mes anomalies que prec^demment.

Ce dernier organe occupe remplacement du style. Une coupe dans

la partie de la fieur situ6e au dessous ne denote aucun vestige de

Tovaire qui est absent comme dans les fleurs prec6dentes.

Fieur N° 9. — Le perianthe comprend trois pieces externes de

dimensions tres diff^rentes: une grande, une moyenne, une tr6s
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petite, et deux pieces internes. L'une de ces deraieres, aplatie a sa

base, et portaut laleralenient uue demi-anltiere ^ sa partie supe-

rieure, est soudee au filet d'une etaniine. La deuxi6mepi6ce interne

presente la m^nie constitution, mais avec une forme plus r^guliere.

Au centre se trouve le style divise en deux parties dans sa region

superieure; Tovaire u'est difi^rencie qu'^ sa partie superieure, ou

il ne presente d'ailleurs que deux petites fenles a lumifere tres

etroite et oil ne se trouve aucun ovule.

Fleur i\'o JO. — Perianthe de cinq pieces ; deux etamines nor-

males ; deux etamines a trois sacs polliniques et a anth6re bifurquee

a sa partie inferieure ; deux famines a filets concrescents. Le style

a la forme d'une lame concave portant a son int6rieur du tissu

conducteuret dans sa parol un sac pollinique.

Fleur A" H. — Perianthe de cinq pieces : trois externes et deux

internes, dont Tune porte laleralement un sac pollinique; deux

etamines nonnales a filets concrescents sur toute leur longueur;

deux etamines k filets soudes a la base ; une etamine anorniale pre-

sentant de chaque cdte un sac pollinique atrophic.

L'ovaire est de conformation ordinaire.

AGAVE VIVIPARA

Fleur A'o 1. _ Le perianthe comprendsix pieces, trois externes,

trois internes; l'une de ces derni^res presente laleralement un

bourrelet renfermanl trois sacs polliniques. A I'int^rieur du perian-

the on trouve quatre etamines normales, et au centre un ovaire

forme de deux carpelles bien developpes.

Fleur i\o 2. — Le perianthe comprend quatre pieces ;
a i'inte-

rieur on trouve deux etamines seulement- L'ovaire presente trois

carpelles normaux et se prolonge par un style portant sur une

grande partie de sa longueur un bourrelet forme de trois sacs

polliniques.

Fleur No'3 (fig. 10). — Le perianthe est form^ de quatre pifeces

soudeesa la base, distinctes au sommet; l'une d'eutre elles, plus

epaisse que les autres, presente a son interieur une cavite reuier-

"lant une rangee d'ovules ; cette cavite s'ouvre leLrercineiit a la

P'lrtie superieure.

F/eur Ao 4 (fig. 11), _ Le perianthe comprend quatre petites

pieces de dimensions tr6s r^duites dont l'une plus grande porte
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lateralement deux sacs polliniques. A rinterieur on trouve deux

petites etamines mais aucune trace de style ni d'ovaire.

Fleur iVo 5. — Le p6rianthe se compose de trois petites pieces;

en son centre on apergoitun carpelle ouvert,

portanl sur un de ses bords une rangee

f^W| d'ovules.

W Fleur N^ 6. — La fleur est constitute par

^ un perianthe de deux petites pieces, a cot^

A K desquelles on trouve une etamine.

Fig. 10 (A). -Fleur n' 3.
^^^*"' ^*' 7. — La fleur n'est composee

Fig. H(B). - Fieurn"4. que d'une seule petite pi6ce representant

le perianthe el d'une etamine.

Fleur ATo 8. — Cette fleur comprend un perianthe forme d'une

pi6ce unique et un carpelle renferraant deux rangees d'ovules. .

Les fleurs qui me resteraient a decrire, si on peut encore leur

donner ce nora, sont reduites a de simples pieces isoiees, qui pous-

sent k cm ou au centre des bulbilles el qui ne m6ritent pas une

description particuli^re. On trouve ainsi une quantite de pieces

intermediaires entre les feuilles et les diamines, et entre les feuilles

et les carpelles. J'ai rencontre le plus fr6quemment des pieces

aplaties portant lateralement deux sacs polliniques, et d'autres

ayant I'aspect de petites feuilles, mais presentant dans leur epais-

seur une-ou deux cavites renfermant deux rangees d'ovules.

En resume, les principales modifications teratologiques que nous

avons reucontrees dans cette etude sont les suivantes :

1° Auymentation ou reduction (pouvant aller jusqu'd la suppres-

sion) du nonhre des pieces du pdrianthe, de I'androcee et du pistil.

2° Concrescence: i) des pieces du perianthe entre elles ; 2) des

etamines entre elles; 3) des etamines avec le perianthe; 4) des eta-

mines avec le style.

30 Dissociation du style, du filet et de I'anthere des diamines
4<^ Transjormation partielle des pieces du perianthe en etamines,

du style en etamine, remplacement des ovules par des sacs polliniques.

5° Avortement dans les antheres d'un nombre plus ou moins grand

•de sacs polliniques, disparitwn du tissu mecanique.
60 Reduction plus ou moins grande dans les dimensions de toutes

les pieces de la fleur et deformation de tontes sortes de ces differentes
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PARUS DE 1895 k 1899 (Suite).

Modifications de forme. — Parfois I'absence des branches pent

donner aux arbres qui presentent cette anomalie un aspect bien spe-

cial. C'est ce que M. Moreillon (i) d^crit pour une forme tr^s curieuse

du Sapin argente. Les exemplaires, rares, du reste, out environ un

m^lre et demi de hauteur ; ils ne presentent aucune branche et ne s'al- .

longent que tr6s ientement par le sommet. Getle forme irramosa pent

fitre consideree eomme provenant de la variete virgata dont elle accen-

tuerait la degenerescence.

Les formes du Picea excelsa sont Irfes norabreuses en Suisse et

M. ScHROTER (2) en caraclerise dix-huit en quelques lignes. II distingue

dabord les formes produites par I'influence du chmat, de la localite,

des animaux, etc., avec caractferes nou hereditaires [Epicea conique,

cylindriquc, gemine, a candelabre, a gerbe, k gazon, a stolons, nain,

etale, broute par des ch^vres; ce dernier cas signal^ aussi par

M. BoRG (3)] ; puis les formes non produites par les conditions ext6-

rieures, mais k caraclferes hereditaires, ne se trouvant qu'isolees ou en

petit nombre (Epicea pleureur, flagellaire, nain, a coionne, verge)
;

enlin les variet^s a caractferes hereditaires, g6ographiquement locali-

sees (Epicea a cones verts, rouges, alpestre, interm6diaire).

M. Christ (4) a merae decrit une dix-neuvifeme forme (/. strigosa) a

Families tr^s nombreuses, divergentes de tous cotes.

Enfin, M. Brenner (5) a montr^ comment la forme nouvelle olifro-

clada se distingue de la forme virgata par des bras de deaxifeme ordre

peu d6veloppes.

M. FiLARsKY (6) a rencontre en Hongrie une interessante forme du

(1) M. Moreillon : Les Sapins sans branches de Chaumont (Neuchatel, Bui.

soc. sci. nat., t. 24, 1896, 1 pL).

(^j C. Schroter : Arch. Sci. Phys., Geneve, (4) t. 4, 1897, p. 475-478.

(3) V. Borg : HeJsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., 1895, p. 35.

(4) H. Christ : Arch. Sci. Phys , Geneve, (4) t. 4, 1897, p. 478.

(5i M. Brenner : Picea excelsa f. oligoclada n. f.
(Helsingfors, xMedd. Soc.

Fauna et Fl. Fenn., 18^, p. 7).

(6) F. Filarsky : Silz. naturw. Ges. Budapest, nov. 1899, in Bot. Centralbl.,
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Picea excelsa, dont on ne connait que six exemplaires en Suisse, et

nommee « csodat'a » ou a Wunderbaum » par le peuple magyar; c'est

un ir^s bel exemple de cladomanie : une des moiti^s de Tarbre est

normalement constituee tandis que I'autre s'est developp6e en une

sorle de colonne dichotome (var. columnaris).

Les branches aciculaires du Genevrier comniun peuvent parfois se

transformer en rameaux ecaiileux, semblables a ceux que possMent
les esp^ces de la section du Juniperus Oxycedrus ; c'est ce que decrit et

figure M. Secall (i). Le dimorphisme inverse est partois presente par

le J. thurifera.

Chichi. ~ D'apr^s M. Fuaii (2) les productions appel6es « chichi » au

Japon constituent sur les tiges agees de Ginkgo des excroissances
• cylindriques ou longuement coniques, a extreraite arrondie, qui crois-

sent en general verlicalemcnt, isolees ou reunies. Leur diamfetre varie

de quelques centim^res jusqu'a plus de tvente. Ces excroissances

ressemblent beaucoup a des rameaux normaux et ne s'en distingent que

par une ^corce ecailleuse et I'absence de leuilles. Le plus souvent on

les observe a I'extr^mite de vieilles branches brisees, a I'aisselle de

fortes branches adventives ou au niveau des greffes, en relation avec

les formations de cal; on les rencontre parfois sur les racines.

La section transversale d'un « chichi » kg€ de plusieurs annees

raontre un certain nombre d'anneaux ligneux annuels comme dans une

tige ou une racine ; les plus peripheriques de ces anneaux sont relati-

vement minces, tandis que ceux silues pres du centre sont subitement
tr^s epais. Sur une coupe longitudinale, ces anneaux annuels forment

des couches en forme d'U ; l^paisseur de chacune de ces couches

augmente graduellement depuis I'exiremitc des bras de I'U jusqu'a la

base oil elle pent alleindre parfois deux centimetres. Un certain nom-
bre de massifs parenchymateux allonges sont disposes radialement
dans la partie centrale de la section ; ils atteignent souvent I'ecorce et

sont plus specialement abondanls a la pointe du chichi.

Les tracheides du bois ont des courses sinueuses et se presentent
dans les seciions trans versales avec des orientations varices; les rayons
meduUaires sont accrus en volume et I'ensemble de la region ligneuse

en devient irreguUere. Mise a nu, la surface du bois du chichi se montre
trC's onduleuse et garnie de protuberances coniques terrainees par un
petit bourgeon : ces protuberances representent ainsi de petites pousses
ayant plusieurs annees, enfermees sous les tissus de i'ecorce.
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L'ensemble de tous ces caractferes anatomiques permet a I'Auteur

de rapjirocher le chichi, malgre sa taille extraordinaire, du Maser-

kropt* des auteurs allemands, dont il n'est qu'un cas parliculier en

raison desa forme cylindrique ; aussi M. Fujii propose-t-ii de le nommer

Masercylinder.

Lianes. - La structure anomale des Lianes a donne lieu a quelques

travaux. M. Ghodat (i) a etudie une belle liane, recueilUc aux ilcs

Borrom^es, le Pachyrhizus montanm, appartenant a la tribu des Pha-

seolecs. Les jeunes ranieaux raontrent de bonne heure un anneau de

bois axial depourvu de grands vaisseaux et de parenchyme ligneux.

Le bois ult^rieur n'est pas aussi compact : de larges rayons m^duUaires

le divisent en bandes radiales interrompues tangentielleraent par des

ponts de parenchyme pouvant contenir des ilots de fibres ; ses elements

ligneux possfedent de ires grands vaisseaux ; le liber alteint une epais-

seur considerable. II se produit, en outre, dans le pericycle, des assises

generatrices partielles qui se rejoignent peu a peu el iournissent de

nouvelles couches de bois et de liber, c'est-a-dire un anneau lib6ro-

Un grand norabre de tiges de lianes prescntent une anomalie lr6s

curieuse qui consiste en un fractionnement du bois secondaire.

M. ScHENCK (2) avail autrefois explique cette anomalie par la deligni-

Jication des cellules suivant des lignes radiales, maJs, devant les criti-

ques precises de M. Gilg el de M. Warburg, il dul examiner de nouveau

dilatation Ses recherches ult^rieures le conduisirent en 1890 a eludier

une liane de la Famille des Acanthacees, appartenant an genre Men-

doncia (M. Velloziana). Dans la tige, les formations nouvelles de cam-

bium entrainenl un etiremenl tangentiel qui dttermine des ruptures

longiiudinales dirigees suivant des rayons et I'anneau du bois se frac-

tionne en quatre morceaux presquc reguUers. De plus, la tension agis-

sant comme une irritation sur les cellules p^ripheriques medullaires,

celles-ci se divisent et donnent naissance au parenchyme de dilatation

qui pen^tre dans les fentes du bois axial.

M"- TcHouPROFF (3) a repris la m6me 6tude sur des echantillons

d'une autre esp^ce de Mendoncia; ses recherches ne raodifient pas la

th^orie du phenomene telle qu'elle a 6t6 elablie par M. Schenck :

(1) R. Chodat : Sur la structure anomale de la liane Pachyrhizus montanus

r>r. (Geneve, Bui. Boissier, t, 3, 18(«, p. 139-I40|-

12. H. Schenck : Leber die Zerliiiilliinii^vorriiingr in auonmlm iuinni^hnn-

""'« Jahrb wlss. Bot.. Loipzifr, t. •>!. 1»».>, P-
;3<SI-(;i2. pi XX XM'



elles la precisent en I'appuyant

compliquee. Les conclusions de I'Auteur s(

chyme de dilatation ne se forme pas sur pli

t de la Peripherie (fig. 3);

dent non-seulement dans la production des faisce

encore dans la poussee intense que le tissu

DK BOTANIQUE

quelques dessins de cette anomalie

vantes : le paren-

provient soit de la

on des faisceaux raedullaires, mais

i tissu vivant exerce de chaquec6t6

de I'anneau ligneux; le tissu qui

remplit les fentes de rupture peut

etre considere comme un veritable

cal.

Lunure du bois. - La Lunure

(double aubier ou encore faux

aubier) est un defaut du bois de

Chfine qui se decile, sur une sec-

tion transversale, par la presence

d'un anneau peu colore entourant

comme d'une aureole la partie

ches sur la cause de cette moditi-

cation du bois, M. Henry (i) a

souvent produite par des froids

excessifs qui tuent tout I'aubier,

lequel ne peut plus se transformer

en duramen.

rrive a des resultatsunpeu
differents. Pour lui, la constitution du bois lune est intermediaire entre

celle de I'aubier et celle du bois parfait. Le bois n'est pas tue du coup
et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, pendant lequel la durami-
nisation se produit, que le tissu commence a dep6rir ; le deperissemen*
se fait avec lenteur, le tanin s'oxyde et engendre une teinte rousse qui

fait designer I'alteration sous le nom Ag Lunure rousse ; cette coloration
est le caractere le plus s^r permettant de decider si le bois lune est

En dehors des hivers liistoriques, les hivers simplement rigoureux
peuvent produire des lunures liraitees a quelques couches qui deternii-

nent dans le bois des Chenes des anneaux pAles ; les caract^res micros-
copiques de ces anneaux sont les memes que ceux des lunures

:

presence d'amidon plus ou moins abondant, faible teneur en tanin.
^ -" consequences de la presence des lunures au point de vue

I transformation du bois en duramen
I'etroitesse des couches d'accrois-

1897,1

physiologique s L nombreuses

:
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Fasciation ordinaire. — M. Geneau oe Lamarliere (i) a observe

un pied de Leucanthemum mlgare pr^sentant una curieuse tige fasciee,

longae de vingt centimetres, portant au-dessous du capitule un rameau

simple, non fascie, long de vingt centimetres egalement, peu feuille

el termine par un capitule normal. Un autre cas plus interessant encore

a ete offert au mfime Auteur par une touffe de Fritillaria imperialis

dont deux tiges, nettement fasciees et formees chacune par la

concrescence de trois axes, portaient 21 et i4 fleurs. La teinte noiratre

que Ton rencontre norraalement sous le verticille des fleurs descendait

beaucoup plus loin sur les faces semi-cylindriques des tiges que sur les

faces planes et ces dernidres presentaient, par conlre, des feuilles plus

norabreuses disposees en bouquets. La fasciation observee pendant les

annees 1896 et 1897 disparut subitement I'annee suivante pour

reparaitre en 1899.

M. Cardonna (2) a indiqu6 la fasciation de la mfime plante.

M. Mamnvaud (3) a vu un pied ^'Euphorbia exigua fascia dont la

taille atteignait 5o centimetres de hauteur.

Les cas de fasciation signal^s par les differents Auteurs sont tene-

ment les principaux memoires. Fasciation de la tige de VAsparagus

officinalis : M. Richter (Munster, Jahresber. Prov. Ver. Wiss., 1896,

p. io8), M. Landois (Id, 1897, p. i37), M. Nichols (Sci. Gossip, London,

(2) t. 2. 1895, p. i36), M. GiBBiNGs (Id, (2) t. 3, 1896, p. 82); tige de

Lilium: M. Pfuhl (Zs. Bot. Abth. natur. Ver., Posen, t. 4, p. 21);

tige de Ranunculus bulbosus : M. Bottchek (Konigsberg, Schr. physik.

Ges., t. 38, 1897, p. 72) ; tige de Primula: M. Ward (Sci. Gossip,

London, (2) t. 2, 1893, p. 99, i fig.); tige de Sambucus nigra:

M. Blanc (Lyon, Ann. soc. bot., t. 23, 1898, G. R., p. 5) ;
tige de

fiosa : M. Lucet (Rouen, Bal. soc. centr. horticult., 1897, i3 p., 2 fig.>
;

tige de Salix : M. Lktacq (Monde PL, t. 7, 1897, p. 107). M. Schmidt

(Danzig, Sch. natf. Ges.. (2) t. 9, 1896, p. i68); tiges de Saxifraga virgi-

niensis et SoUdago mueronata : M. Bailey (New-York, N. Y., Bull.

Torrey Bot. CI., t. 24, 1897, P- 4-53 4^4); I'ge de Pinus .sHi>estriH :

M. TuBEUF (Forstl. naturw, Zs., t. 6. 1897, p. 474, i pl-); fJ?*-' '^^ Cnwra
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Carduncnlus, Echium inolaceum : M. Gallaroo (Buenos-Aires, Anales
Museo Nac, t. 6 1898, p. 3;-45, 3 pi.); lige de Beta vulgaris : M Die-

I (Weil
, 1896, p. 8); tige de Cucarhita Pepo :

M. Mezzaiva (Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1899, p 268-273); tige A'A
Pseudoplatanus

: M. Jacobasch (Allg. bot. Zs., Karlsruhe, 1895, 9 p.);
tigc de Hymenocallis seneffambica et Celastrus paniculatm : M. Gos-
TERUs (Buitenzorg. Ann. Jard. bot., t. i3, 1895, p. 97- 120, pi. Xll-XIIl);
tige &Acacia Unifolia : M. Thomas (Weimar, Mitt. bot. Ver., 1899,

Fasciation en anneau. — A cote des nombreiix cas de fasciation
hn^aire 6iium6res plus haut, on pent placer les interessantes anomalies

'exlr^mite de ulaire (Ringfa11. cii uuk: creie aniiuiaire ^ningiasciauon;.
-^ „„„, .„,^3 ctl'on nepouvaitguereciter iusqu'a present

que celui du Peperomia maculosa signale par M. de Vries. M. Nest-
LEK (I) a retrouv^ la mfime deformation sur des exemplaires de Vero-
nica longifolia. Leur structure anatomique montre deux cercles concen-
triques de faisceaux lib^roligneux ; les faisceaux du cercle externe sont
normalement orientes (bois situ6 vers le centre), tandis que ceux du
cercle interne ont une disposition inverse.

Fasciation et torsion en spirale. - La fasciation spiroide de la tige
de T aleriana officinalis a ete observee, mais assez rarement, comme le
rappcUe M. Bonnet (2). Un autre exemple a et^ signale par M. Motta-
KEALE (3) sur le Linum strictum. M.

._ .„ ..g^ (iu Lonicera caucasica dans le jardin
botanique dc Vienne et M. Viviand-Morel (5) une torsion en spirale
tres accentuee de la tige de VHypericum tetrapterum.

Enfin, M. Dingler (6) a decrit et figure sur une tige de Barabou deux
anomalies remarquablcsconsistant en un arret de croissance dans la
longueur des enlre-noeuds combine a une torsion spirale de la tige.

Soudures de tiges. ~ M. Petersen (7) signale une soudure partiellc

.ft
'^'./^;

''^'^^*''^''
•

^''*'*''''" Hingfasciation (VVien, Sitz. Aca.l., t. 103. 189o,

242. 213-232).

'

ale ne.l Linum strictum
«3) G. Mottareale : Su <

(Hiv. palol. veg., Portici, t. 8, 1899, p. 223-226, I'iig)
(41 C^ von Keissler

: Uet>er etne Zweig-Fasciatiun bet Lonicera caucasica Pali.
IWien, Verb, zooh bot. Gc^s.. t. 49, 1899, p 244-243, 1 flg.).

ihyli AnTtThoi \ T^O "isS'"'^i%\f
**""''''" "^^ J'Hypericum tetrapterum

P ^^^^''^^^^T'/'^^^^^^^^ desGrasstammesiBerlm, Ber.

BraM^Lr^^ J ^ ^- ^'"^
^ ^^•'- - '''' Vorg&nge bei rie sog.

Hui Ti.i. < .u ,o.v^ .'^„'f
"^^^ i"^tvoxet hasngencip (irm (Kjr.bcnliavn,
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affecte la forme de J

L'anatomie de

les analj'serons avec quelques dt

Regeneration et cicatrisation.

serablables a celles qu'il avail

entreprises par M Lo-
paioRE (i) sur les ti-

ges : en fendant longi-

thus annuus, d'Acer
Pseadoplatanu^ et dc L
Vitis vinifera, sans

nal, I'Auteur a oblenu
la production de hour- [)

geons lalei aux abon-

it I'objet de cette Revue,

phenom^nes de regen6rati(

des organes ont ete (mblies ; no

L b.ibe

M. Ma
vouiant determiner
<1 une fac^on precise
comment s'ellecluent
les phenoni6nes de
regeneration, a mis en
evidence les reactions
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sus quand on les detruit en partie ou quand on fait agir sur eux les

trauraatismes les plus divers (brulures, contusions, compressions,
piqilres, etc.). Le processus de la cicatrisation dans les organes herba-
ces est a peu pres partout le mgme :

I" Les cellules lesees succombent si la contusion a ete assez forte ;

les cellules plus internes, en contact avec eiles, augmentent de taille

et s'allongent vers la surface lesee; les meats intercellulaires
disparaissent

;

a' En mfime temps, les parois de ces cellules s'amincissent
graduellement

;

3- Dans les cellules qui s'allongent, I'amidon disparait, employe
sans doute a la nutrition; les chloroleucites evoluent dememe;

4" Lorsque les cellules ont alteint une certaine longueur, elles se
segmentent alors par des cloisons perpendiculaires au grand axe de la
cellule, c'est-a-dire paralleles a la surface lesee. Ge parallelisme des
cloisons et de la surface de lesion, signale depuis longtemps par
Hofmeister, est surtout trfes net, comme le montre M. Massart, dans
les blessupes en forme de fente (fig. 4);

5-^ L'excitation trauraatique se propage ensuite plus profondement
dans les tissus; lorsqu'elle est limitee a une seule assise cellulaire
(Cordylinej, le tissu qui prend naissance est forme de files bien r^gu-
h^res de cellules. Mais le plus souvent l'excitation se transmet de

assez grande qui peut parfois attein- •

dre la quinzi^me assise (comme dans

la moelle de Cucurbita ficifolia).

Le transfer! de l'excitation depuis

la surface lesee jusqu'aux couches

profondes se fait lentement : les cel-

lules superflcielles sont beaucoup
plus grandes que les cellules profon-

des influencees et elles possMent un

norabre plus considerable de cloisons

(fig. 5); les cloisons nouvelles des

cellules les plus internes perdent

meme leur parallelisme et il semble

que l'excitation se propage d'une

faQon diffuse au sein des tissus mo-
difles.

En general, l'excitation se propage
en ligne droiie lorsque les cellules

e
;

les cellules mortes, les fibres, les

i les elements deja fortement diffe-

lais la devient de sa direction

subit une sorle de refraction
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et les nouvelles cloisons qui apparaissent ne sont plus parall^les i

surface les6e.

Lorsque les tissus sont h^t^rog^nes ou spongieux, la react

devient coraplexe, les lacunes intercellulaires se corablent et la ca.^

des vaisseaux se remplit de thylles.

Au sujet du sort des cellules cicatricielles, M. Massart etudie 1

fluence des divers facteurs internes et exiernes sur I'etat final du ti

cicatriciel et sur la sub^risation des cellules qui le constituent. L';

3 les cellules vieillies et ne permet plus, comrae
dans les elements jeunes, la formation d'un nouvel epiderme aux
d^pens des cellules profondes. Parmi les causes externes, I'exposition a

Tair est la seule qui exerce une action preponderante sur le sort de la

cicatrisation : les cellules superflcielles soumises a la dessiccation se

sub^risent ; la transpiration se presente ainsi corame le principal agent
phellagogue.

Enfln, M. Massart n'admet pas la distinction proposee en 1895 par
M. Frank (i) entre le lifege et le cal ; il pense de plus que la nature de
I'excitation est d'ordre chimique.

D'autres observations relatives a la direction des cloisonnements
ont 6te failes par M. Kny (2). Get Auteur a voulu determiner I'influence

de la pression et de la traction sur la direction du cloisonnement cellu-

laire et I'orientation de la figure caryokinetique. Sous une cloche,

I'Auteur 6tirait ou courbait, par des poids pouvant depasser un kilo-

gramme, de petites bandes, de trois a six millimetres d'epaisseur,

la production d'un grand nombrede cloisons nouvelles dans les cellules

etirees parallfelement a la surface de la lani^re : les cloisons se pr<Ssen-

tent normakment a la surface libre de la lani^re ; elles sont done encore

perjAendiculaires a la direction de I'excitation traninatique, comme
dans les experiences de M. Massart.

Se bornant aux cellules peridermiques, M. Tittmann (3), dans un

int^ressant travail, a recherche comment elles prenaicnt iiaissmcc d
dans quelles conditions elles pouvaient se regenerer. L'Autciir arrete

la croissance en diam^tre de rameaux tres jeunes, c'esl-a-dire nc pos-

sedant pas encore de li^ge, en les entourant d'un manchon de plAtre

(2) L. Kny : Ueber d

iwunde in sieh theii

!96, p :n8-391, 2 fig.).
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d'apr^s la raethode du professeur Pfeffer et il constate I'apparition de

suber ; I'exptSrience effectuee dans des conditions identiques avec des

rameaux ages de deux a qnatre ans. et prives de leur li^ge, montre de

raeme la formation dune nouvelle assise suberophellodermiqae au-

dessous des cellules mises a nu. Si les rameaux sont entoures d'une

atmosphere tres riche en vapeur d'eau, le peridermc s'6tablit au milieu

des cellules du parenchvme qui se sont fortement agrandies et ont

constitue un cal.

Quoique ayant varie ses experiences, M. Tittmann n'a jamais pu
observer la regeneration de I'epiderme. Quelques plantes, conime
VAfiave americana, VAloe regen^rent leur cuticule plus facilement dans
I'air sec que dans I'airhumide. Un certain nombre d'especes vivant dans
les marecages (Mentha aquatka, Polygonum Hijdropiper) epaississent

leur cuticule quandon les fait vivre dans Pair, mais les plantes aquati-

ques submergees (Cera tophyHum demersum, Rloden cnnadensis), d^pla-

cees de leur milieu, ne peavent epaissir leur cuticule cl meurent dans
Pair mfime sature d'humidite.

M. Maulr (i) dans un interessant travail anatomique a complete
les anciennes recherches de M. de Vries sur le bois de blessure ; il a

pris la « polarity des cellules » comme base de ses recherches, a

I'exemple de M. Vochting dont il rappelle les m6moires anterieurs sur

la formation et la transplantation des organes vegetaux (1884 et 1892).

Remplacement. — Le phenom^ne de remplacement de la tige princi-

pale par une branche laterale est bien connu et dft a de nombreuses
causes qui toutes ont pour effet de detruire I'exlremite de I'organe.

M. Ghiffon (2) a determine comment et dans quelle mesure les

pousses de quelques arbres forestiers (Ghfine, Hfitre, Charme, etc.),

delruites par la gel^e printani^re du 12 mai 1897 (8' au-dessous de
zero), etaient remplacees par de nouveaux rameaux ; il a de plus com-
pare anatomiquemenl ces derniers aux rameaux normauxduprintenips
et aux pousses supplemenlaires (pousses d'aoftt) qui se produisent
tons les ans en ete. — Les pousses de remplacement se sont montrees
beaucoup plus rares chez le Hetre que dans les autres essences, mais
dans tons les cas elles ont pris un developpemenl de moindre impor-
tance que celui des pousses normales. Leurs tissus de soutien presen-

tent un etat d'inferiorite marque : le lifege est compose d'un nombre
plus faible d'assiscs, les cellules sclereuses eorticales manquent, les

fibres du liber secondaire ne se torment pas, les libres pericycliques et

ligneuses sont moins Tw>iiibr«.-uses et ont leurs parois moins epaissics;
euHn, le bois d'aulomm- <-st pou represente.
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Pour suivre de plus pr^s les differentes pliascs du rempla

surlout pour se rcndre coiupte de Vkge exact des regions, M. Boi

le Pinus silcestris, I'Abies balsamea, le Picen excelsa, le

multiflorus, elc. A des individus de memo esp^ce et de i

identiques que possible

seclionne 1

age, le raineau de reniplaceinent niontre des feuilles plus grandes. plus

epaisses et un changement de direction, car il est devenu vertical. Sa

structure interne est aussi trfes differente : le tbnctionneraent actif des

cellules du m6rist6me terminal et de I'assise generatrice liberoligneuse

lui assure uu allongement rapide et un diam^trc sup6rieur pour le

cylindre central , tous ses elenients celluiaires sont plus grands, ses

lissus de soutien plus abondants, les fibres pericycliques sont souvent

fort nombreuses et le coUenchyme est bien plus developpe. — Compart

a une tige principale, le rameau de remplacement s'en rapproche beau-

coup tant par sa structure que par son aspect extcrieur ; il reg^n^re

dans une large mesure la portion detruite de cet organe,

M. Weisse (2) a de interne supprimc une partie des rameaux axil-

laires et cherche quelles etaient les modifications phyllotaxiqucs pro-

duites dans les aulres rameaux ainsi « forces ». Ses nombreuses expe-

riences, effecluees dans une pepini^ve sur de jeunes arbres de trois ou

quatre ans (Noisetier, Orme, Tilleul, etc.), lui ont montrtS le passage de

la disposition distique des feuilles a la disposition spiralee plusoumoins

divergente. Les resultatsonl ete parliculiferements nets avec le Noisetier

et repr6senles par une serie de diagrammes et de coupes transvcrsales

dans une grande planciie qui accompagne le travail. Le Fr^ne et le Lilas

ont fourni sur les rameaux forces des verlicilles de trois leuiUes,

On salt qu'un certain nombre de

Asimraijus o/}kinalis, elc.) presentent

par suite une tige de forme speciale ou des cannelures et de

contenant de la chlorophylle viennent contrebalancer le faible d*

penient du tissu assimilateur.

M. BomiVANT (3) a cherche k accentuer ce phenomene par I

pression des feuilles au fur et a mesure qu'elles apparaissaient s

liges de F6ve, de Genfit, etc. U a constat^ une coloration verte

coup plus loncee des tiges due a la production d'un nombre su]
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de grains de chlorophylle dans les cellules assimilatrices qui, eiles-

mfimes, sont plus allongees dans le sens radial et souvent plus abon-

L'assimilation chlorophyllienne et la transpiration deviennent, pour

une meme surface, beaucoup plus intenses que dans les organes nor-

Pour 6tudier I'influence qu'une parlie de la plante exerce sur la

croissance des autres organes (correlation de croissance), M. Hkring(i)
emploie une methode toute differente de la methode d'amputation.

Avec un manchon de piatre il conserve vivante et intacte la tige d'une

plantule, niais il en arrele compldtement la croissance : la racine ne se

devcloppe plus. La plante crolt de nouveau avec vigueur quand la tige

est mise en liberie.

Si on empgche a la fois I'accroissement en longueur et en epaisseur

d'une parlie de la jeune tige, I'allongement de la region restee libre se

ralentit ; si on empfiche seulement raccroisseraent en longueur, la tige

s'epaissit beaucoup.

Des resultats de meme ordre furenl obtenus par I'Auteur avec une

racine entouree d un anneau de plAtre sur une bonne partie de sa lon-

VIII. — TERATOLOGIE DE LA FEUILLE.

furcations. — M. Geneau de Lamarliere (2) a eu

i'occasion d'observer chez le Pois et la F6ve, dans les premieres feuilles

qui suivent les cotyledons, des concrescences plus ou moins completes

pouvant interesser non seulement les petioles, mais aussi le limbe des

leuilles. Ges concrescences se produisaient entre deux feuilles silu^es

cote a cote sur le meme ncEud : il y avail done eu, au prealable, une

multiplication d'organcs puisque les feuilles sont normalement Isoldes

dans les esp6ces observees.

L'etude analomique des leuilles anormales est venue confirmer les

donnees de la morphologic externe. Le petiole de la feuille normale
poss^de Irois faisceaux liberoligneux principaux, I'un median, les deux
autres lateraux et un peu plus petits. Dans le petiole resultant de la

concrescence des deux feuilles, il y a cinq gros faisceaux, le faisceau

median forme par la reunion des deux faisceaux lateraux voisins etant

un peu plus petit que ses deux voisins qui correspondent aux faisceaux

(i) P. Bering : Leber W'achsthums Corretationen in Folge mechanischer
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medians des deux feuilles concrescentes- Anatomiquement , la concres-
cence s'etend done k deux des faisceaux lateraux, les autres restant

Quant a la cause des anomalies, M. Geneau pense quelle doit etre

rapportee a un exces de nourriture, car les graines avaient ete mises (k

germer dans un terreautres riche et I'abondance des mati^res nutritives
a pu entralner la formation, au m6me niveau, de deux points vegetatifs
i'oliaires qui se sont separ^s plus tard.

D'autres concrescences de feuilles sont signalees par M. Paoletti (i)

sur un echantillion de Theaphrasta Jussisei, conserve en herbier, et par
M. Daguillon (2) sur VEronymus europseus et le Fuchsia fulgens. Dans
ce dernier exeniple, la feuille anormale, plus large que d'ordinaire,

pr^sente vers le milieu de la face superieure une partie bombee creusce
d'un sillon longitudinal. De chaque cote du sillon sont deux nervures
rapprochees au sommet du limbe ainsi qua la base ou elles se conti-
nuent avec le petiole. Quelques coupes transversales praliquees au
travers da petiole et dans la tige, au-dessous du point d'insertion de la

feuille, permettent a I'Auteur de conclure que I'anomalie est la conse-
quence dune soudure incomplete de deux feuilles resultant du dedou-

M. Abbado (3) a trou
de Buis dont la nervure
partage irreguliferement.

Environ dix cas anormaux out 6te signal^s par M. Massari (4) sur
les feuilles de Cocculus lawifolius. Plusieurs exemples de concrescence
sont decritspar M. Jacobasch (5) sur 6'a//aae^/iiopica, par M. Keller (0)
sur de jeunes pousses d'Ewnymus japonica.

Les feuilles bilobees de TOrme ont donne lieu en i89<) a de nonibreu-
ses observations. M. Marty (7) en a recueilli une serie complt^le conte-

nant tons les intermMiaires ; il compare celte anomalie a la forme

(1) G. Paoletti : Note di teratologia vegetate (Padova, Bull. soc. ven.-tront.,

t. 6, 1896, p. 18-19).

(2) A. Daguillon : De quelques anomalies foliaires (iNaturalistc, Paris. 1895,

p. o3-o5, 4 flg.).

(ti Buxiis sempervirens (Fiienze, Boll. Soc. bot. ital., 1895. p. 179-181).

(4) M. Massari : Alcune foglie moslruose nelCocca\us iaurifolius/)C. (Firenze,

Boll. Soc. bot. ital., 1895, p. 150-154).

Teralologische Mittheilungen (Weimar, Milt. bot. Ver.,

7) P. Marty Feuilles d'ormeaux bilobees (Feuille jeunes natu

*, 1899, p. 54-55, 7 Og.). — Teratologte veg^tale (R^onse it

,
p.' 125).
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t bilob^e des feuillgs de Bcehmeria et en attribue la cause a

des phenomenes d'atavisme, a un reliquat phylogenetique. Tel n'est

pas I'avis de M. Gabelli (i) qui y volt plutol un cas de neotormation,

ui celui de M. Rabaud (a) ; il faut bien se garder, dit ce dernier Auteur,

de considerer comme forme ancestrale une malformation donnee quand

il n existe en faveur de cette manifere de voir aucune indication, mfime

hypothetique. M. Breuil (3) decrit de son cote une branche d'Ornie

dont toutes les feuiUes sont bilobees et d'autres cas identiques se rap-

portaut principalement au Trifle et au Lierre ; il insiste surtout sur ce

fait que les conditions lavorables a I'hypertrophie ne le sont pas

toujours au dedoublement, comme I'admet M. Delpino dans sa throne

de la phyllotaxie.

M. Kelsey (4) a signale des feuilles d'Ulmm americana dont le

petiole bifurqu6 suivant un angle de 5o* environ porte deux portions

de limbe et un Acer glabrum qui presente souvent des feuilles profon-

d^ment digitees ou munies de trois folioles. M . Daguillon (5) a aussi

observe sur les feuilles du Lierre et du Begonia toutes les transitions

possibles entre la forme normale et celle qui comporte deux limbes

separes situes a I'extremite d'un petiole commun; I'anomalie consiste

simplemenl, iPapres I'Auteur, en une bifurcation du limbe car ni la

disposition des feuilles sur la tige, ni celle des faisceaux liberoligneux

(t) L. Gabelli : Feuilles dedoublees (Feuille jeunes natural., Paris, t. 29, ISSft

. 134-137, 6 fig.). - A propos de feuilles d'ormeaux bilobees (Id, p. 90-91)-
-

ulla causa degli sdoppiamenli fogliaci (Malpighia, Geneva, 1. 10, 1897, p. 67-71

- Sopra un caso assai interessaiite di stnfisi fogliare (Id, p. 198-204).

l2) E. Rabaud : Teralologie vtgetale (Feuille jeunes natural., Paris, t. 25

m, p. 142-143).

(3) H. Breuil : .4 propos de ftuilles d'ormeaux bilobees (Feuille jeune

atural., Paris, t. 29, 1899, p. 91, I fig.). — Diverses observations sur le dedou

(ement des feuilles et quelques aulres anomalies (Id, p. 137-142, 6 fig.)-

(4i F. D. Kolsey : Some field nolea (B*ol. Gaz., Chicago, 111., Univ. Chic, I. 2(

m, p. 117-118).

(3) A. Daguillon : De quelques anomalies foliaires (Naluraliste, Paris, I89f
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sua LE DEVELOPPEMENT

SPOROGONE DES MOUSSES

par M. LECLERG DU SABLON

Le d^veloppement du sporogone des Mousses a ele elutli6 surtout

par Kienitz-Gerloi! (1). Ou sail d'aprfes les recherclies de eel auteur

que la cellule terminale d'un jeune sporogone doune naissanco,

parun cloisonnement parallele a ses faces planes, a quatre s6ries de

segments qui se divisent a leur tour par des cloisoas tangeotielles

el radiales. La premiere cloison tangentielle marque la separation

des deux regions que Ton distingue dans le sporogone adulte : la

region externe correspondant a I'ecorce et a I'epiderme d'une tige

de Phanerogarae et la region interne correspondant au cylindre

central ; I'assise sporifere est situ^e k la peripheric de la region

interne et correspond par consequent au pericycle. Plus tard,

Vuillemin (2) a developpe cetle comparaison du sporogone des

Mousses avec la tige des Phanerogames.

Je me suis propose, dans celte note, de completer sur quelques

points les observations de Kienitz-Gerlofl; j'ai eludie en particulier

la marche des cloisonnements a partir de la cellule terminale et la

formation de la gaine de tissu parenchymateux qui entoure les

spores dans la capsule adulte. Les especes qui m'ont paru les plus

favorables i ce genre de recherches sont le Funaria liygrometrica e\.

le Bryum nutans. La description qui suit se rapporte au Funaria

hygrometrica. Les coupes out ete faites au microtome apres inclusion

daus la parafme, et color6es par I'heniatoxyline.

(1) Kienitz-Gerlofl : Untersuchuiigen Qber die Enlwickelungsgcschichte der

Laubmooskapsel und die Embryo-Enwiekelung einiger Polypodlaceen. (Bota-

nische Zeituag, 1878).

2 Paul Vuiilemia : Sur les homologies des Mousses, Nancy.
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Pour voir clairement la marche des cloisonnemeiits de la cellule

terminale, il faut s'adresser a uo sporogone ties jeune, encore

entoure par rarch6gone
;
plus lard en effet, oq peut encore distin-

guer la cellule terminale, mais les nouvelles membranes tangen-

lielles sont tres rapprochees du sommel; le premier segment au

de la cellule terminale en presente deja deux ou trois,

I plus, et il est difficile de distiuguer I'ordre dans

t ete formees

I tangentielle formee c, (fig. 1) separe, on le

sail, recorce du cylindre central. Exa-

minons d'abord ce qui se passe dans

recorce. Une seconde cloison c, s^pa-

rera. vers Tinterieur, I'assise la plus

internee, de Tecorce, et vers I'ext^-

rieur une assise a, qui bient6t se divi-

sera par une nouvelle cloison tangen-

tielle c,. Celte cloison c, separera,

vers I'lnlerieur la deuxi6me assise e,

de Tecorce, et vers I'ext^rieur une

assise o, qui se divisera bientdt par

une nouvelle cloison tangentielle c^et

ainsi de suite. La formation de I'^corce

est done centrifuge; I'assise la plus

,j^^
interne, correspondant a I'endoderme,

le sommel d'un jeune sporogone est la premifere differenciee et I'assise

n!i/-'c'"r"r
'' ^^""- '*^""!* ^^ P'"^ externe, occupant la place de

4' et'o''cioTs,ons Ungeniieiics de I'epiderme, est la derniere difieren-

I'ecorce, e„ e„c„e, e., assises ciee. Les cellules du cylindre central

qui'vortediviS;"" 'lislse
^^^^n^^^cent a se cloisonner un peu

spoi ifere <Gr. »= 200).
'

^^^
plus loin du sommet, la premiere divi-

sion tangentielle separe vers I'exte-

rieur I'assise sporifere sp, ce qui est conforme aux rechercbes de

Kienilz-Gerlofl. Bien que le cloisonnement du cylindre central soil

moins regulier que celui de I'ecorce, on peut dire que, au moios

au commencement, il est centripete, I'assise sporifere qui est la

plus exterieure, 6lant la premiere diflerenciee.

Du mode de formation centrifuge de I'ecorce, il r6sulte que

I'assise la plus exterieure n'est pas enlierement comparable a I'^P"-

-Coude longltudinaled
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derrae des Phaoerogames qui des le commencement est distinct de

i'ecorce at ne se divise jamais par des cloisons taugentielles. L'as-

sise la plus externe du sporogoue n'est comparable h un epiderme

que si on le considere ^ I'etat adulte et indepeudamment de son

origine. Dans les deux cas, en ellet, le rdleprotecteurest le m6me,
la membrane externe est recouverte d'une cuticule et, ce qui est

plus important, certaines cellules forment des stomates qui font

toujours defaut sur la lige feuillee des Mousses ; on sait d'ailleurs

que, sur le sporogone, les stomates sont localises a la partie infe-

rieure de la capsule.

L'etude du developpement, qui perraet de distinguer I'assise

externe du sporogone des Mousses d'avec I'^piderme des Phan^ro-

gauies, nous amene au contraire a rapprocher cette mdme assise

de I'assise ext^rieure de la tige des Fougeres. II suffit pour s'en

rendre compte de se rapporter au travail de Van Tieghem et

Douliot (1). Dans les deux cas, en effet, I'assise externe, jouant le

r61e d'epiderme et tardivement diff^rencie, ce n est done pas un

veritable epiderme.

Examinons maintenant une section transversale {lig. 2) faite
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dans un jeune sporogone a une petite distance du soramet, dans la

region ou se formeront les spores. Le cylindre central est limits k

I'exterieur par 1 assise sporifere sp dont les cellules, assez petites,

sent reconnaissables a leur protopiasma plus epais. Les cellules de

I'ecorce sont tres r^gulierement disposees par files radiales. Les

cellules de I'assise la plus iuterne e^ ont un protopiasma assez

6pais et alternent le plus souvent avec les cellules sporiferes, c'esl

ce qu'on pourrait appeler Tendoderme du sporogone. Les cellules

de la seconde assise e, ont subi un cloisonnement radial de raoins

que e^, et par consequent sont en nombre moiti6 moindre; les cel-

lules des assises plus ext^rieures sont de plus en plus nombreuses,
mais toujours reguliferement disposees et, com me nous I'avons vu,

d'autant plus jeunes qu'elles sont plus exterieures.

Un peu plus tard [fig, 3), toutes les cellules de I'assise^. se divi-

sent par une cloison tangentielle en deux assises dont la plus inte-

rieure se divise bientdt en deux par une nouvelle cloison tangen-
tielle. Ces deux cloisonnements apparaissent a des intervalles tr^s

rapproch^s et j'ai rarement vu des preparations ou un seul cloison-

nement etait effectue. L'endoderme se divise done par un cloison-

nement centrip^te en trois assises qui constituent une galne conti-

nue autour de I'assise sporifere
; ce sont ces trois assises qui cons-

titueront plus tard les parois de ce qu'on appelle quelquefois le sac

sporifere. En m6rae temps, les cellules de I'assise e^ s'allongent

radialeraent, se s^parent les unes des autres et donnent ainsi lieu

a la zone lacunaire qui caracterise le sporogone adulte. Ces cellules

e, correspondent au peristome, dans les parties superieures du
sporogone.

L'endoderme

atrice c

1 sporogone conserve done, dans la region spon-
certaine activity et se transfornie en une sorte d'assise

rois assises de tissu secondaire. L'endoderme
du sporogone des Mousses est done comparable a ce point de vue
a reudoderme de la tige des Fougeres. Dans ce dernier cas, I'acti-

vite generatrice se traduit surtout par la formation des racines
lat^rales; mais il peut se faire aussi, comme I'ont montre Van
T.eghem et Douliot pour les stolons du Nephrolepis que l'endo-
derme une fois differencie se divise en deux ou trois assises,
comme dans le sporogone des Mousses.
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Dans le Bryum nutans, les choses se passent comme dans le

Funaria : le cloisonnement de I'^corce est regulierement centrifuge

et Tendodernie se divise en trois assises tout autour de I'assise

Cesquelques observations nous fournissentdenouvelles raisons

de comparer le sporogone des Mousses a la tige des Foug^res. Dans

les deux cas, Tassise la plus externe est tardivernent diflerenci^e

et ne peut 6tre assimilee, au point de vue de son origine, k un veri-

table epiderme ; de plus, I'assise la plus interne ou endoderme

conserve un certain pouvoir generateur qui, dans le sporogone de

Mousses, se traduit par la formation de trois assises autour des

cellules sporif^res.



GARAGTERES MORPHOLOGIQUES ET ANATOMIQUES

DES

DIPTEROCECIDJES DES GEINEVRIERS

par M. C. HOUARD

Les galles eugentlrees par des Dipt^res sur les Geuevriers sont

parnii les plus inleressantes tant par leur aspect exlerieur qui

rappelle celui de pelits fruits ou de bourgeons que par les diflfe-

reiils ecrits qui les concernent.

Nombreux, en eflet, sont les memoires publics sur ce sujet:

Linne, Meigen, Winnertz, Bremi, Frauenfeld, Thomas, Riibsaarnen,

pourne citer que les auteurs les plus connus, ont contribue a decrire

les formes variees de ces cecidies que relateut en outre les Cata-

logues ou Synopsis de D. von Schlechtendal (1891-18%), Darboux

et Houard (1901). Kietfer (1901). Et cependant, malgre I'abondance

des documents et la multiplicite des recherches, les insectes qui

produisent les cecidies des Genevriers ont ete jusqu'a present peu

etudi^s et imparfaitement decrits. Kiefler a designe sous les nonis

d'Oligotrophus Panteli et d'O, Sabime deux dipteres engendrant des

galles sur le JunipevKS communis el le J. Sahina; la plupart des

aulres cecidies du Genevrier commun ont 6te rapportees d'une

fa^on contestable a Paction de I'Oligotrophus juni\)t'rinns L.. Aussi

est-i! a souhaiter qu'un zoologiste entreprenne une etude d'en-

senible des dilTerenles especes de Cecidomyides dont les larves

habilent les galles des Genevriers.

Au point de vue botanique I'etude de ces dipt^rocecidies est

egalement peu avancee et, si I'on connait bien les differentes

especes de Genevriers sur lesquelles ou les trouve, par contre la

structure anatomique des feuilles deform^es et hypertrophiees n'a

pouraiusi dire pas encore ete examinee: seuls, de courts rensei-

goements histologiques sont dissemines dans diverses publications
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de C. Massalongo. Et pourtant ces cecidies m^rilaieut d'attirer

raltentioii par leiirs formes si ciirieuses et leiir habitat si varie,

puisqu'on les rencontre sous les latitudes les plus diverses (de la

Scandiuavie au Sahara) et a des altitudes parfois tres grandes

(jiisqu'a la limite superieure de vegetation des Genevriers).

C'est ce qui ma engag6, il y a quelques ann^es, a r6unir plu-

sieurs types de ces cecidies pour en faire une etude anatomique

attentive. J'exposerai ici de fagon succincte le resultat de ces

recherches.en rappelant mes resultats anterieurs publics en 1899 et

en regrettant surtoul de ue pouvoir etendre mes conclusions aux

types exotiques.

Toutes les diplerocecidies des Genevriers sont terminales, c'est-

a-dire form^es par I'agglomeration d'un certain nombre de verti-

cilles foliaires a I'extremit^ de jeunes rameaux dont les entre-

noMids sont restes tres courts ; la petite larve de diptere qui 6cl6t

au voisiuage du point vegetatif est le plus souvent enveloppee par

les feuilles du verticille terminal, atrophiees et pressees les unes

contre les autres, qui lui constituent une sorte de chambre larvaire.

Ce type d'acrocecidie se rencontre sur les Juniperus les plus divers :

en Europe, /. communis et sa variete al.pina,J. intermedia, J. macro-

cnrpa, J. phmnicea et sa variete prostrata, J. Sabina ; en Europe et

<'u Afrique, ./. Oxt/cedrux ; en Asie, J. excdm et /. (aetidissima ; en

Amerique, J. californica.

Juniperus californica Carr.

Thomas (1) a decrit sur le Genevrier de Californie deux series

<le ixalles terminales, I'une de 13 millimetres de longueur el sem-

I'lable a un petit c6ne de Meleze, I'autre de taille comparable, mais

relrecie a Textremite. Ces cecidies paraissenl dues a des larves de

Cecidorayides
; elles sont sans doute difiereutes des galles signalees

par Osteu-Sacken (2) sur le m6me substratum.
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JUNIPERUS COMMUNIS L.

Les cecidies de ce Gen^vrier sont nombreuses et Ires difiereotes

comme forme. Pour plusieurs d'entre elles, le nombre m6me des

verticilles qui les component est variable et les descriptioDs donnees

par les auteurs sont parfoisdifficiles a rapporter a tel oq tel lypede

galle.

I. Galles constitu6es par un seul verticille de feuilles.

En 1889, Rubsaamen (1) a decrit une petite cecidie constituee

aux depens du verticille terminal ; elle comprend seulement trois

aiguilles elargies, mais trfes courtes (6 mill,

environ de longueur), emprisoonant la larve

(fig. 1-2). La galle est envelopp6e par les

feuilles du verticille suivant restees norma-

les et par quelques ecailles(2).

La mouche qui produit cette deformation

semble pour Rubsaamen 6lre celle de VOli-

gotrophus juniperinus, auteur de la c6cidie

en forme de bourgeon que nous decrirons

plus loin et qui alt6re plusieurs verticilles

de feuilles. La galle de Rubsaamen ne peut

6tre consider^e comme uu stade jeune de

cette dernifere cecidie; elle presente assez

^'llLdl^Zm^r-altdl ^® ressemblance avec I'etui interne de

pens du verticille ter- feuilles qui enveloppe directement la larve

minai (d'ap. Rubs.). dans la galle en bourgeon, mais le contact

*me de la
^^11^^^'^^'" ^® ^'^^^ ^^ colore cependant de fa^on intense

Rubsaamen a figure cette petite cecidie en une belle lithographie

(1) E. H. Rubsaamen : Ueber Gallmiicken und Gallen aus der Umgebung von

Siegen (Berliner ent. Zs., t. 33. 1889, p. 63) ; Die Gallmiicken des Kbnigl.

Museums fur Naturkunde zu Berlin (Id. t. 37, 1892, p. 376) ; Die Gallmiicken
und Gallen des Siegerlandes (Bonn, Verb, nathist Ver. t. 47, 1890, p. 38, n'To,

pi. n. 10 c); Ent. Nacbr., Berlin, 1894, t. SO p. 277.

cecidies, nous avons imaging d'en dessiner le diagramme. c'est-i-dire de projeler

sur un plan, comme on Ic fait pour les fleurs. toutes les pieces foliairesdeform^es.
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dans son article sur les galles du Siegerland paru en 1890 (pi. II,

10 c)
; un autre dessin a etedonn6 par Kietfer (I) qui la rapporte a

Taction d'un Oligotropfius sp.

La cecidie peut facilement passer inaper(?ue en raison de sa

taille et malgre toute men altentiou je n'ai eucore pu la rencontrer

dans le bassin de Paris. Lagerheim (2) rapporte avoir trouv6 en

SuMe une galle assez semblable, tres abondante : les aiguilles

mesurent4 millimetres de longueur et enveloppent la larve ; elles

presentent I'aspect des trois aiguilles iuternes des cecidies formees

aux depens de deux verticilles et elles sonl entourees a la base par

trois feuilles qui different des aiguilles normales par une taille

legerement moindre.

II. Galles constitutes par deux verticilles de feuilles.

A. — La premiere cecidie que nous etudierons d6forme les deux

verticilles sup^rieurs de la jeune pousse qui reste tr6s courte. Les

aiguilles internes n'atteignent guere que 5 ou 6 millimetres de

longueur (au lieu de 12 a 16) : elles sont blanchatres h la surface et

elles emprisonnent la petite larve orang^e de VOligotrophus Panteli

Kiefl (3). Celles du verticille externe conservent la teinte verte des

aiguilles saines : tres renflees a la base et effil^es a rextr6mite elles

restent accol^es etroitement les unes aux autres en un fuseau

aigu
; leur taille ne depasse pas 11 ou 12 millimfetres (fig. 3).

Cette cecidie a 6i6 signal6e par Bezzi (4), Cecconi (3) et Corti (6)

(1> J. Kieffer : Monographie des C6cidomyides d'Europe el d'Algerie (Paris,

Ann. soc. ent., t. 69, 1900, pi. XXXV, 6).

(2) G. von Lagerheim r Beitrage zur Kenntniss der Zoocecidien des Wachhol-
ders [Juniperus communis L] (Entomol. Tidskr., Stockholm, t. 20, 1899, p. 123).

(3) J. Kieffer : Znocecidies d'Europe (Miscell. Ent., Narbonne. t. 6, 1898, p. 18)

;

Synopse des Cicidomyies d'Europe et d'Algerie, decrttes jusqu'a ce jour IMelz.

Bui. soc. sci. nat., (2) t. 8, 1898, p. 23) ; Paris, Ann. soc. cnl.,t.69, 1900, pi XXXV.
o (dessin dela galle). Voir aussi, C. Kertesz : Catalogusdipterorum, t. 2, 1902, p. 75

(4) M. Bezzi: Primo contributo... etc. (Rovereto, Atti Ace. sci. Ictt. ar., (.3^

t 5, 1899, p. 22, n» 42).

(o) G. Cecconi: Sesta contribuzione... etc. (Malpighia, Gcnova, t. 10, 1902.

p. 3i9-350, n- 15).

'fi) A. Corti : Primo c

1901, p. 47. n« 32)
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en Italie, par Trotter (1) dans le Montenegro pres de Cettigne et par
Lemee (2) aux environs d'Alenpon

; enfin, je I'ai moi-m^me trouvee
tr6s souvent dans le bassin de Paris et en Corse (3).

Dans son petit article sur les Zoocecidies du Genevrier, Lager-

heim (4) en 1899 d^crit une

cecidie, paralssant en mai

aux environs de Stockholm,

qui rappelle beaucoup celle

de VO. Panteli : les trois ai-

large, epaisse et se termi-

nent par une pointe droite,

emiee, dont la longueur de-

passe un peu le tiers de la

feuille normale ; la forme

generate de la cecidie est

celle d'une pyramide aigue,

non pedicellee, sans bractees

a la base, entour6e directe-

raent par un verticille d'ai-

guilles normales.

versale d'une feuille anormale
apparlenant au verticille interne de la cecidie raontre une grande
reduction dans toutes les dimensions du limbe. A la face superieure,
la forte concavite dans laquelie se loge la larve (l,fig.5) est limitee
par un epiderme form6 de cellules irregulieres saillantes, a parois
tres siiiueuses. L'^piderme et I'hypoderme de la face opposee
sont liguifies et fortementepaissis; le canal secreteur conserve des
dimensions normales. C'est le faisceau de la nervure mediane qui
est le plus r^duit

: il ne possede guere que dix a douze files de

(i) A. Trotter
: Galle della Penisola balcanica edAsia Minore (Nuovo Giorn.

bot. ital., Firenze, (2) t. 10, 1903, p. 28, n» 53)

extf p^Sa^^'^^i,^"'
^""'"™'* ^^*^^«»'««<Aiencon, Bui. soc. horticult., 1903,

PaaS:t"ti f;?::/;t
'' ''''''''^- --^'''- - ^orse (MarccUi.

(4) G. von Laserht>iin
: Entom. Tidskr., Stockholm t -^O ISoq i^a
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vaisseaux au lieu d'une vingtaine et ses ailes lat^rales de tissu

ar6ol6 sont conipletement atrophiees. En somme, la presence de la

larve du Diptere provoque un ar?^et dans le developpement de la

plupart des tissus et dans leur differenciation, comme cela a lieu

pour la majorite des cecidies au voisinage immediat du parasite

elle provoque, de plus, une lignification intense des parois cellu-

laires, lignification qui va s'accentuant au fur et a mesure que la

galle vieillit et qui pent envahir tout le limbe.

Les feuilles qui composent le second verticille de la galle sont

plus eloignees que les precedentes du parasite et elles peuvent

reagir d'une fagon intense a son action; aussi s'elargissent-elles

beaucoup (2, fig. 5) et augmentent-elles leur epaisseur (2,5 mill,

au lieu de 1,8). Ge maximum d'hypertrophie se manifestant a une

certaine distance du cecidozoaire, joint au fait signale plus haut

de I'arr^t dans la differenciation au contact m^me de la larve, se

retrouve dans la plupart des cecidies, comme je I'ai montre dans

mon travail de I'ann^e derni6re sur les Pleurocecidies cauli-

naires (1). Des faits analogues ont du reste M6 signales pour les

parasites vegetaux.

L'accroissement en largeur du limbe est dd en grande partie a

I'aplatissement du cylindre central et a I'abondance des cellules

areol^es des ailes vasculaires (B„ fig. 16). Sigualons en passant

que les fibres pericycliques situees k la face inf6rieure du faisceau

libero-ligneux sont moins nombreuses que dans la feuille normale,

leurs parois etant minces et sinueuses.

Quand a l'accroissement en Epaisseur des aiguilles exlernes de

la galle il provient surtout du grand diam^ire acquis par le canal

s^creteur. Les dimensions anormales de cclui-ci sont, en effet, en

rapport avec I'active circulation de s6ve et la grande Elaboration de

materiaux nutritifs resultant de I'hyperplasie de I'appareil vascu-

laire, du parenchyme lacuneux, du tissu palissadique et du tissu

stomatique.

Les cellules corticales situees a la face sup6rieure du limbe, au-

dessous de la nervure mediane, sont specialemeul sensibles a

(DC. Hoiiard: Recherches anatomiques sur les Galles de Tioes :
Ph'uma-a-
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Taction parasitaire
: elles s'allongent en direction radiale tout en

restant en coutact les unes avec les autres par de larges surfaces et

elles se cloisonnent parfois transversalement.
La sclerification nese fait sentir que dans lesfeuilles aoorraales

^gees
;
elle debute par les cellules hypodermiques situees a I'extr^-

mit^ desailesdu limbe.

B. — lo Une seconde forme de cecidie comprend, comme la

precedente, les deux verlicilles terminaux de la pousse dont le

developpement est arr6le et les entre nceuds ^paissis; seulement
les feuilles hypertrophi^es du verticille externe sont assez courtes

(10 mill.) et surtout elargies vers le milieu et non a la base ; elles

se terminent enfin par une pointe peu aigue, recourbee en dehors,
ce qui donne ala c6cidiel'aspectd'un calice 6vase (C, fig. 17).

J'ai assez rarement rencontr^ cette galle dans la for^t de Fontai-
nebleau et a Druyes (Yonne), au mois d'aout (1) ; elle est signalee
par Schlechtendal (2) dans le deuxi6me supplement de son c61ebre

Catalogue. La cecidie figuree par Massalongo (3) en 1893 doit 6tre

rapportee a la forme que nous decrivons ici : les feuilles du verti-

cille externe, bypertrophiees et lanceol6es, enveloppent le verticille

interne comme trois valves ; elles sont elargies partout et a pointe

recourbee en dehors.

Anatomie: Les modifications histologiques que presentent les

aiguilles anormales du verticille externe indiquent surtout un arr6t

dans la diff6renciation des tissus : le faisceau lib^ro-ligneux (C„

fig. 18) n'est pas aussi d^velopp6 que dans la feuille saine et les

fibres pericycliques sont k peine ^paissies, difficiles a distinguer sur

une section transversale. Le canal secreteur est caract^ris^ par un
diamfetre beaucoup plus petit qu a I'etat normal (60 a au lieu de

100 a), son contour est irregulier et la taille m6me des cellules secre-

trices ou des cellules de la gaine tres variee.

L'accroissement en largeur du limbe provient surtout de la

(1
)

C. Houard
: Sur quelques Zoocecidies nouvelles ou veu connues recueilUes

en France (Marcellia, P.dova, t. 1, 1902, p. 42, n« 27)

r>/lfi,Lr°
S':j»'«<:hleodal

:
Die Gallbildungen (Zoocccidien) der deulschen

n7r M "'. '"^"" NacMrag (Zwickau, Jahresber. Ver. Natk.. 1835, p. 3).

m1 t '""''"'""»*; - "-' ^""^ »«"« ^-'^^^ italica [Entomocecidii] (Verona,
Mem. Ace. aRnc, (3) I. 69, 1893. p. 102, n- 66, pi. XV, 5-61
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grande extension lat^rale que prend le tissuar^ol^dontles cellules,

nombreuses et hypertrophi^es, parfois allong^es, ont des parois

munies d'abondantes ponctuations.

La sclerification d'une telle feuille anormale debute au milieu de
la face superieure et se propage ensuite dans la direction du fais-

ceau vasculaire.

Lagerheim (1) a signale cette galle en calice comme etant tr6s

commuDe aux environs de Stockholm. 11 la figure exactement et la

decritainsi: Une larve qui est sans doute celle de VHormomyia
juniperina vit entre les trois petites aiguilles internes, fortement
r^uiies entre elles, qui n'atteignent que 7 millimetres de long sur

1 ou 1,0 millimetre de large ; ces trois aiguilles sout entour^es par
UQ verticille d'autres beaucoup plus longues et plus larges dont la

poiote est courbee en dehors. A la base de la cecidie sont quelques
petites braclees suivies enfin d'aiguilles normales.

Cette cecidie scandinave presente ainsi des caracteres plus
accentues que celle qui d^forme le Genevrier du Bassin parisien.
De plus, elle se montre identique comme forme et comme dimen-
sions k une c6cidie assez abondante sur les Gen^vriers croissant a

de hautes altitudes et que nous signalons plus loin. — Ce fait n'a

nen qui nous surprenne, les substrata 6tant a peu pres les m6mes,
puisque les Gen6vriers des Alpes et ceux des regions septentrionales

de I'Europe pr^sentent descaracl6res morphologiques et anatomi-
ques identiques (2).

N'ayant pas eu k ma disposition d'echantillons scandinaves, je

n'ai pu verifier si I'histologie de la cecidie en calice du nord de
I'Europe 6tait la m6me que celle de la galle alpine.

Aux environs de Mariehamn, Lagerheim (/. c, p. 124 125) a

^galement observe des exemplnires de cette galle en forme de calice

deform6s par un Eriophyide qui vit entre les aiguilles et il designc
sous le nora de « Doppelcecidium j _.

cecidie altaqu6e reste courte, ses aiguilles externes sont elargles a

la base, renflees dans leur region m6diane et appliqu^es les unes
coQtre les autres a leur sommet. L'alt^ration anatomique qui en
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resulte est considerable et se traduit par un arr^t dans la diff6rea-

ciation des tissus : les nombreuses fibres sclereuses qui existent

dansle raesophylle de la galle en calice n'apparaissent pas, I'hypo-

derme est moins epais et le canal secr6teur deforme.

2o Sur la variele alpine du Juniperus communis L. (J. alpina

Clus.
; J. nana Willd.) croissant dans les mootagnes, on rencontre

tr6s souvent une c6cidie en forme de calice, presentant le mSme
Dombre de verticilles deformes que la cecidie en calice de la plaine,

d^crite plus haul, mais de taille un

peu superieure (jusqu'a 12 mill, de

longueur) et plus elegante (fig. 6-8)

;

elle se rapproche fort parson aspect

exterieur de celle decrite eu Suede

par Lagerheim. Color^e d'abord en

vert, elle devieut vite brundtre.

J'en ai recueilli de nombreux

echantillons au Brevent, vis-a-vis

de la chatue du Mont-Blanc, le 16

aoiit 1900, a 1800 metres environ

d'altitude
;
puis en 1901 au col infe-

vieuT de Vergio (Corse) entre laforfit

d'Aitone et celle de Valdoniello (1).

Incidemment, dans sa description

de galles d'Orient, Rubsaamen (2)

dit eu poss6der quelques exemplai-

res provenant du Tyrol et de I'ouest

de la Prusse ; Kieffer (3) figure la

Monographie des G^cidomyides d 'Europe et

Vue ext6rieure de

Coupe longiludinale

: surtout

verticille externe differe de

chlorophylliens et lacuneux

D largeur que la feuille parasitee du

aiguille normale : les parenchymes

lultiplient activement leurs cellules

(1) C. Houard : Marcellia, Padova, 1. 1,
'

(2) E.-H.mhsaameu : Miltheihuig uber
lesammelten Zoocecidim (Zool. Jahrb., I

(3) Kieffer: Paris, Ann. soc.

Herrn J. li

>., r6na, 2. Abth., t. 1

69, 1900, pi. XXXV,
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hyperlrophiees ; les cellules de Tepiderme superieurauginenteaten

norabre et ecartent les files de stomates qui devienoeut irregulieres.

Le faisceau iibero-ligneux lui m6me (en b„ fig. 20) est plus elale

que celui de la feuille saiue et un tiers plus large environ {compa-

rer les figures F, et DJ ; 11 poss6de deux grandes ailes laterales de

tissu ar^ole. Ge grand developpement du parenchyme et de lappa-

reil vasculaire entraine I'hypertrophie du canal secreteur qui

acquiert un diametre enorme par rapport au canal normal : 250 ;x

au lieu de 120 ; ce canal se monlre de plus parfaitemeut circulaire

et muni dune gaine bien nette.

L'appareil de protection de la feuille anormale s'exag^re aussi.

Non seulement I'hypoderme et I'epiderme de la face iuferieure

possedent des cellules a parois lignifiees tr6s epaisses, maiseocore

les parois de I'hypoderme de la face opposee s'accroissent au point

d'obstruer parfois presque enti^rement la lumi^re des cellules. C'est

au milieu de la face superieure du limbe que la lignification des

fibres hypodermiques debute dans les ^chantillons jeunes
;
plus

tard elle envahit les cellules de parenchyme siluees au dessus du

faisceau vasculaire, les transformant en fibres courtes k grosses

parois, puis elle gagne les cellules endodermiques qui deviennent

raassives et relient les fibres de la region superieure au volumi-

neux amas de fibres pericycliques.

La pointe recourb^e des aiguilles externes de la cecidie est

presque compl6tement envahie par les elements sclereux et le

parenchyme non lignifie ne subsiste plus que sous la forme dune
6troite bande au niveau du canal secreteur.

II est interessaut de constater (jue ce sont surlout les caracthra

alpins qui se trouvent exageres dans les feuilles anormales du ver-

ticille externe de la galle des montagnes. Rappelons, en eflel, que

ces caracteres alpins, presentes par les feuilles du Genevrier com-

nuin croissant aux haules altitudes et mis en lumi6re d^s 1891 par

M. (Jaslon Bonnier (1) sont les suivants : Grand developpement de

tous les tissus destines k I'assimilation et a la secretion, de meme
que tons ceux qui onl pour r61e de proteger lorgiine cuiitn- les

variations de temperature; grandes dimensious <lu vin\;\\ >wiv-



DE BOTANIQUK

leur dout le diamfetre devient parfois deux fois superieur a celui du
canal de la feuille de la plaine; limbe d'epaisseur plus considerable

et muni de parenchyma et de tissu palissadique bien d6veloppes;

enliu, tissus protecteiirs fort abondants, fibres hypodermiques
inieux developpees et couche lignifiee de la cuticule epidermique
plus accentuee. — L'anatomiede la feuille parasitee nous a permis

de eonstaler Tacceutuation de tous ces caracteres.

III. Galles constitutes par plusieurs verticilles de feuilles

et affectant la forme d'un gros bourgeon.

Surle meme Genevrier alpin on trouve souvent une jolie galle

I forme de gros bourgeon constituee aux depens des feuilles,

deformees et tres elargies, de

trois et parfois de quatre ver-

ticilles terminaux (fig. 9a 11).

Les aiguilles du verticille

interne (1), restees tr6s cour-

les (3 mill, environ), sont

etroitement serrees et entou-

rent la cavite larvaire. Dans

le verticille suivant (2), les

feuilles, vertes et longues de

7 a 12 millimetres, sont forte-

ment concaves vers I'inte-

rieur. Celles du troisierae ver-

ticille (3) sont plus epaisseset

plus larges, moins longues

que les precedentes (6 a 10

mill, environ). Enfin, le qua-

trieme verticille est presque

normal en general {fig. 9), ses

aiguilles se distiuguant des

feuilles ordinaires par une
difi^rence de longueur de quelques millimetres

;
parfois, elles s'^-

largissent beaucoup k la base, restent courles (4, fig. 10) et prennent
part a la constitution de la c6cidie.

J'en ai trouv6 de nombreux exemplaires, le 13 aotit 1898, a 1700

'X^
Fig. 9 (a). — Aspect de la cecidie en bo
geon (d'ap. nat.).

Fig. iO ib). - ttcidie comprenant qua
verticilles de feuilles deformees (d'ap. i

Fig. 11 ic). - Diagramme de la galle.
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inures d'altitude sur uu sommet voisin du Mont-Mezenc, dans la

Haute-Loire (1) et le 16 aoiit 1900 au Mont-Brevent (Haule-Savoie).

Les arbustes qui portaient chacun plusieurs centaines de ces jolies

petites gailesd'un vert fonce (fig. 12) avaient a peine deux deci-

metres de hauteur et des rameaux tr6s stales sur le sol, longs d'un

metre environ. M. MoUiardaeu lamabilitede me signaler la m6me
cecidie a Salvan (Valais) a 800 metres d'altitude.

Sur la forme alpine du Genevrier, la galle en bourgeon est rap-

portee par la plupart des auteurs

a Taction de la larve de VOligo-

trophus juniperinus. Elle fut ren-

contree dans le Tyrol par Pey-

ritsch, d6s 1885, et par Dalla-

Torre a 1900 m. ^'altitude, com-

me I'indique ce dernier (2). En

Italic, elle a ete decrite par Mas-

salongo (3) qui en a donne un

bon dessin, parBezzi (4) jusqu'a

I'altitude de 2500 metres, puis

par Gecconi (5) ; elle existe aussi

en Ecosse, d'apr6s Cameron (6),

Trail, etc.

G'est evidemment la m6me ^''fe'-
^'^

cecidie que la plupart des au-

teurs ont signalee sur le Gene- juniperinus (d'ap. nai.).

pnm juniperinus comme cecidozoaire. Nous ne citerons ici que les

principaux travaux relatifs a cette galle.

(1) C. Houard: Etude anatomique de deux galles de Genevrier (Trav. lab.

/-ool. Wimereux, t. 7, 1899, p. 298-304. fig. 1-4, pi. XX).

t2) K. von Dalla-Torre : Die Zoocecidien und Cecidozoen Tirols und Vorarl-

. Cecconi : Terzu c

M, 1901, p. 735, D'

5
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Riibsaamen en 1889 et 1S90 (1) en a donne la description sui-

vante : Par suite du raccourcissement des entre-noeuds terminaujf,

trois verticilles de feuilles prennent part k sa constitution; les

feuilles du verticille interne qui enlourent la larve n'atteignent que

o a 9 millimetres de longueur ; eel les du second verticille sont plus

Juniperus communis Juniperns comm. var. alpina

" ' ^ ' P D ^

•^, K c, D^ £, f.

Fig. 13 i» 24. — Premier tableau d'ensembie : cecidies du Juniperus communis

de sa vari6t"6 alpine. Les schemas situes au-dessbus d6s dessins, qili fi^rent

profil des cecidies ou des verticilles normaux, representent la moiU6 droite dta

sceau ]ib6ro-liyneux (bois b, Ifter /) de la nervure de la feuille saine ou para-

ee, I'aile droite de tissu areola ar, puis plus bas la moitie droite du canal

;r^teur cs. Tous ces schemas ont ete executes a la m^me 6cbelle el permettent

run simple coup d'oeil la comparaison des mbdificationsanatomiqiies apportees

Fig. 1516 (B, Bj). — Gallede VOligoirophus PanUiisur la m6me planie.

Fig: 17-18^ (C, C,). - C^cidie en dalice sur le meme substratum.

Fig. 19-20 (D, Di). — Galle en calice sur la vari6le alpine.

Fig. 21-22 (E, E,). — Galle en bourgeon sur la m6me variete.

Fig. 23-24 (F, F.). - Verticille normal d un rameaii de la variete alpine.

lorigues, fortement 61argies a la base et serrees les unes contre les

autres ; enfin celles du trdi^i^me verticille sont moins hvpertro-

phiees que les precedeutes. Le dessin que Tauteur donne de la galle

(pi. 11, lig. 10 a) est excellent. En 1892, dans son travail sur les
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dipt^res du Museum de Berlin, Rubsaainen a decrit I'adulte plu

compietenient que ne I'avaient faitses devanciers (1) et ligur^l'ail

et la pupe larvaire.

Une autre forme de la m6me cecidie, figuree par Riibsaamei

(pi. II, lig. 10 b), est plus courte de moitie environ, massive

Juniperus Sabina Juniperus Oxycedrus

- Second tableau -J'ensen^Me:ci'cid\es da Juniper;c.< Oxycedr

oA les scMmas sont dispos.-s com.:

GJ. - Galle.le )'Oligot

7!t!'L!me
inw sur !. J. Salyma.

HJ. - Rameau r

Toit^'nropfius sui? le Gendvrieir Sabine.

L.).' - VerUciUe ,u de J. Oxycedru^.

M.). - Gallecour•te sur lam^mepla

N.|. - Galle alio,ag6e suir le Gen6vrierOxycedre.

sessile, entouree k la base par une collerelte de bract^es d'aiguilles

raccourcies peu deform^es. Les deux ni6mes formes ont ^ti^ signa-

lees et figurees par Massalongo (2) et recueillies egalement par

Bezzi(3).

relallfs au parasite a
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La galle en bourgeon de I'Oligotrophus juniperinus semble trte

commune dans toute I'Europe. En Italie, elle fut signalee par Cec-

coni (1897) et Corti (1901) ; Trotter et Cecconi ont distribue dans leur

Cecidothrca italica (1900, n° 11) un echanlillan provenantde Vallom-

brosa. Trotter I'a rencontree en Espagne (1902), Hieronymus (1890)

et Riibsaamen (1901 ) eu Allemagne, Szepligeti (1890, 1895) et Schen-

kliug (1896) en Hongrie, Dalla-Torre (1892-1895) dans le Tyrol,

A. Muller(1876) et Fitch (1880) en Angleterre. Plus au nord,

F. Low (1888) signale la mSme galle en Norwege, etc.

Anatomie : N'ayant pas encore trouve cette cecidie en forme de

bourgeon dans les pays de plaines de la France, je rappellerai seu-

lement ici la structure des feuilles externes d'une galle de la forme

alpine du Genevrier commun, recueillie a une grande altitude

(1700 m. environ). C'est le cylindre central de I'aiguille qui subit

I'hypertrophie la plus considerable car il devient quatre fois aussi

large que celui de la feuille normale (1400 a au lieu de 360), I'en-

semble du limbe hypertrophie n'atteignant que trois fois les dimen-

sions ordinaires (3600 fx contre 1200). Ce developpement anormal

provient en partie de I'elargissement du faisceau libero-ligneux

(300 p. au lieu de 120) dont le nombre de files de vaisseaux double

sensiblement; raaisil resultesurtout de Thypertrophie enorme que

subissent les ailes vasculaires du tissu aerole (E,, fig. 22). Dans la

feuille saine, ces ailes comportent de dix a quinze cellules poly^-

driques serrees les unes contre les autres. Ce nombre pent s'61ever

a plus de cent pour chacune des ailes anormales qui s'etalent a

droite et k gauche du faisceau median et atteignentsouvent jusqu'a

huit fois la longueur ordinaire
; les ailes de tissu areol6 contribuent

ainsi pour la meilleure part a I'elargissement si accuse des feuilles

du troisifeme verticille. Les ailes liberiennes a gros noyaux sont

aussi tres developpees.

Dans le meme rapport que I'appareil vasculaire, le tissu en

palissade de la feuille anormale subit une augmentation dans le

nombre de ses Elements ; il est aussi plus riche en grains de chloro

phylle. Le parenchyme lacuneux multiplie enormement ses cel-

lules, les stomates se montrent beaucoup plus nombreux et ranges

en une Irentaine de files irregulieres, au lieu de quinze rangs

environ qu'ils comprennentdans la feuille saine.



DIPTEROCECIDIES DES GENKVRIERS 213

Le canal secreteur (E,, fig. 22) suit le m6me developpement : son

diametre atteint 200 u. au lieu de 60; les cellules de sa gaine sont

epaissies et allong^es en direction tangentielle; enfin, ses cellules

secr^trices de tailles irregulieres sont plus nombreuses.

Gomme dans la cecidie precedeniment decrite, nous retrouvons

ici une accentuation ties marquee descaracteresalpinsde la feuille:

grand developpemeut des tissus destines a I'assimilation, ^paisseur

du limbe augmentee, tissus protecteurs beancoup plus abondants

et representes par les fibres hypodermiques de la face inferieure.

Remarques : l" Je laisse de cdt6 une forme speciale de galle

reucontree aux environs de Stockholm par M. C. Forsberg et

decrite en quelques lignes seulement dans le travail de Lagerheim

(1899, p. 124) de'jk cite plusieurs fois : cette cecidie est semblable

com me forme a la galle ovoide, brusquement retr^cie a la base, du

Juniperus Sahina (voi;- plus loin).

2o Toutes les cecidies du Genevrier commun examinees pr6ce-

demment sont des galles terminates des rameaux, c'est-a-dire des

acrocecidies. Fitch (1) avait signale en 1883 une deformation late-

rale qu'il attribuail a un dipt6re ; mais d'apres la description et le

dessin qu'il en donne il est facile de se reudre compte que cette

pr^tendue zoocecidie est la mycoc6cidie bieu connue due a un

Gymnosporangium.

Juniperus excelsa M. B. (et FCEimissiMA Willd.).

Sur ces Genevriers d'Asie Miueure plusieurs cecidies ont 6t6

signalees; nous lesdecrirous rapidement.

1° Sur un echantilloQ d'herbier recueilli par Bornmiiller aux

enTiroDS d'Amasia, eutre 400 et 1600 metres d'altitude, Thomas (2)

a apergu une petite galle elancee, de 2 millimetres d'epaisseur sur

5 millimetres environ de longueur (fig. 37, A), assez semblable a

celle que VOligotrophus Sahinse engendre sur le /. Sabina.

Riibsaamen (3) signde et figure la galle sur un echantillon

(1) E. A. Filch : London, Trans. Eat. Soc., 18s:{, Prm;. p. C, I li«.
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recoil^ dans la m6me localite entre 600 et 900 metres au-dessus de

la nier.

2° Une autre galle d'aspect assez arrondi (fig. 37, B), ayant 7

millimetres de longueur environ et 4 ou 5 millimetres de largeur,

est figur^e par Riibsaamen : les aiguilles deformees qui la compo-

sent sont tr6s elargies a la base, k dos rond et a poinle effilee.

^° Le m6me Auteur, dans le memoire cite, decrit encore une

autre cecidie qui a une longueur de 10 millimetres environ {iig. 37,C)

et 3 ou 4 millimetres de large a la base. Elle se trouve sur des

echantillons de ./. crcelm de I'herbierBoissierqui avaientete decrits

autrefois sous le nom de J. macropoda. Thomas avait deja signale

cette galle, recoltee dans le sud de la Perse par C. Hausknecht
en 1868, et la ressemblance qu'eUeoffre aveccelle de YOlUjOtrophis

Sahinse..

4° Enfin les echantillons de I'herbier Boissier montrent encore,

d'aprfes Riibsaamen, de pelites cecidies ovoides (fig. 37, D) formees

par de grosses ecail les et brusquement attenuees a la base, de tous

.points semblables a celles qu'un Oligotrophus indetermine produit

sur la Sabine.

oo A I'extremite des rameaux de J. toetulissima, recoUes en

Phrygie a 1800 metres au dessus de la mer, Riibsaamen a encore

decrit et figure une galle ovoide (fig. 37, Ej, lougue de 7 a 9 milli-

metres el epaisse de 4 & 5 millimetres, atteignanl ses plus grandes
dimensions transversales au milieu de sa hauteur. Les ecailles trfes

elargies sont d'uu vert gris^tre, munies d'une car^ne dorsale bieu

nette et termin^es en poiiite obtuse.
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Dalla-Torre a sigaale, en 1895 (2) et-sans autres details,

cecidies « Kuickbeeren » dues a VIJonnomyia juniperina, recueil

dans le Tyrol.

8ur le MoDt-Rolondo pres de Sibilliiii, ea aout et a une altitiu

de 1.400 metres, Bezzi (3) a recolte une galle semblable a celle (

VOligotrophus juniperinus.

traosfornie les jeunes rameaux du Gen^vrier Oxycedre e

grosses cecidies coniques (fig. i±)

long sur trois quarts de centimetre

de large a la base (fig. 43-44). Cha.

que galle comporle un verticille

interne de feuilles courles (1) for-

tement colorees et lignifiees qui

verticille externe (2) comprend trois

aiguilles un peu raccourcies, tr6s

epaisses, elargies et soudees a la

J ai rencontre cette jolie cecidie

en France, dans la vallee de la Fig. 42.

Ceze (Gard) en 1898 (4) ; Hierony- <^^y'^

nius (5) I'a signalee com me ayant
"''" "'
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nllie plus au sud aux environs de Malaga par M. Sander.

Enfin, c'est sans doute une galle due au m^me dipl6re que j'ai

recueillie au bord des Hauts-Plateaux algeriens, a Saida, en avril

1900 : les aiguilles du verticille externe de la cecidie etaient un peu

effilees et atteignaieut jusqu'a 12 millimelres de longueur.

Le m6me Genevrier de Saida m'a oflert encore une forme plus

allongee et plus aigue (fig. 45), comprenant trois verticilles

d'aiguilles anormales (1). Les feuilles du verticille interne restent

u 5 millimetres seulement. Celles du second verti-

cille acqui6rent les trois quarts de la longueur normale (22 mill, au

lieu de 30) ; elles sont accolees etroitement, tr6s aigues et renflees

seulement dans leur moitie inf^rieure qui est munie d'une forte

car^ne dorsale. Enfm, les aiguilles les plus externes de la c^cidic

ne sont 6paissies qu'^ la base et conservent leur taille ordinaire.

Cette cecidie presente beaucoup de ressemblance avec celle que

I'O. Panteli produit dans nos climats sur le Genevrier comraun,
mais elle possMe des dimensions plus grandes. Trotter (2) rapporte

(1) C. Houard : Zooc^cidies recueill
ranc. sch, p. m, d" 33

;
galle siKnaloe

(2) A. Trotter : Nuovo Giorn. hot. iln

Algert
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aussi avec doute ;i ce parasite une galle de taille assez forte qu'il a

recueillie sur le J. Qxycedrus, en Asie-Mineiire, pres de Miidania, et

sur le Mont-Olympe prhs de Brousse.

Anatomie : Les caracteres histologiques des aiguilles atrophiees

du verticille interne qui entoure directement la larve soatles monies

que pour les pieces correspondantes des galles vues plus haul.

L'arret de developpement et de dillerenciation qui resulte du con-

tact du parasite se traduit encore par les dimensions extr^mement
reduites du faisceau libero ligneux, de ses ailes ar^olees qui peuvent

mSme disparaitre et par I'abondance des elements lignifies du

parenchyrae; lediam^tre du canal secreteur ne varie pas.

Les grandes dimensions en largeur et en epaisseur acquises par

les feuilles du second verticille de la cecidie du sud de la France

tiennent surtouti la multiplication et a I'hypertrophie des cellules

duparenchyme : ces derni^res deviennent, en effet, irregulieres et

s'isolent par de grands meats. Les 6pidermes suivent le developpe-

ment des cellules assimilatrices en augmentant le nombre de leurs

Elements qui deviennent courts et polygonaux ; la face superieure

presente d'abondants stomates disposes en series jongitudinales

irregulieres (dix ou douze files de chaque c6t6 de la ligne m^diane
de I'aiguille au lieu de cinq ou six).

L'hypertrophie de la region assimilatrice du limbe entralne une

Wen faible modification dans les dimensions du faisceau libero-

ligneux propreraentdit, mais parcontre le tissu ar^ole se d^veloppe

quelque pen (fig. 34, M,) et double environ le nombre de ses cellules

ponctuees ; de m6me le canal secreteur anormal compart au m^me
organe sain possede un diametre deux fois plus grand (voir les

figures 32 et 34). En somme, tous ces organefe parasites accroissent

leurs dimensions dans le rapport de deux a un au maximum tandis

que I'^paisseurdu limbe atteint le triple de cequ'elleest d'ordinaire.

L'appareil de soutien de I'aiguille anormale se developpe assez

pen
; les fibres hypodermiques augmentent leur diametre et presen-

tent une grande cavite, mais elles restent irregulieres et ne se

Hgnifient pas en general. G'est seulement quand la cecidie est ^gee

et devenue brunatre que Ton trouve d abondantes fibres dans la

region du parenchyme situee au-dossus de la nervure m6diane.
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Pour Jes deux formes de galles que j'ai recueillies en Alg6rie,

c'est-a-dire beaucoup plus au sud et dans une region encore plus

chaude que la vallee de la Geze, I'hypertrophie des feuilles du ver-

ticille externe est due surtout aux cellules du parenchyme : celles-

ci deviennent, en eflet, tr6s grosses, mais elles ne se diff^rencient

pas et ne contiennent que de rares grains de chlorophylle. Aussi,

les stomates sont-ils a peu pres absents a la face superieure du
limbe. II en resulte encore que le faisceau libero-ligneux ne se

modifie presque pas : ses vaisseaux n'augmentent point en nombre,
mais seulement en diametre, et perdent leur alignement radial ; les

ailes vasculaires se reduisent a trois ou quatre grosses cellules

areolees (fig. 36, NJ; le canal secreteur diminue ses dimensions
normales. En somme, les appareils d'assimilation et de secretion

out une tt:ndance marquee a se r^duire.

Quant a I'appareil de soutien 11 se developpe mal : I'hypodecme
anormal €omprend de grandes cellules ^ parois sinueuses et mon
lignifiees

;
les fibres pericycliques, abondanles daus les feuilles

saines, deviennent trfes irregulieres et leurs parois restent minces.

En resume, I'etude histologique des deux formes de galles pre-

sentees par le Juniperus Oxycedrus (cecidie de la C6ze et cecidie de

Saida) nous montre les faits suivants : Dans le climat assez tempere
du midi de la France, le tissu chlorophyllien des aiguilles anorma-
les, les stomates, les ailes vasculaires et le canal secreteur (c'est-a-

dire tout I'appareil d'assimilation et de secretion) augmentent leurs

dimensions
;
par contre I'appareil de soutien diminue. Pius au sud

en Algerie, les galles sont soumises a un climat sec et a unerhaute
temperature : obligees de se proteger de fagon efTicace, les feuiHes

presentent des stomates rares, un tissu parenchymateux peu diff^-

rencie et pauvre en chlorophylle, un faisceau qui ne se developpe
paset un canal secrMeur qui reduit son diametre malgre la grande
hypertrophie de tous les tissus corticaux ejivironnants ; enfin,

I'appareil de soutien inutile diminue de plus en plus. II y a, somme
toute, accentuation des caracteres sahariens que presentent dej^
les feuilles normales du Genevrier Oxyc6dre afin de r^sister ^ la

dessiccaliou.
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PHCENICEA L.

En 1855, Frauenfeld (1) avail observe en Dalraatie sur le

J. phoenicea une petite galle conique (zapfenrose) analogue a celle

du Genevrier commun.
Thomas (2) a signal^ en 1892, sur un echantillon de la ra6me

plante conserve dans I'herbierdu professeur Hausknecht et recueilli

pr6s de Delna (Dalmatie) par P. Taubert, une petite galle fusiforme

de 12 millimetres de longueur sur 5 millimetres d'epaisseur. Cette

cecidie ne serablait pas compl6tementdeveloppee et etait constitute

par des feuilles transformees en larges ecailles trfes fortement com-

prim^es les unes contre les autres.

Enfin, le m^me herbier contenait, toujours d'apres Thomas, un

echantillon de /. phcenicea var. prostata de la Sierra Nevada parseme

de minimes galles, pour la plupart ecloses et entr'ouvertes. Ces

c6cidies ont de 4 a 6 millimetres de diametre; elles sont isodiam6-

triques on un pen plus epaisses que longues et possfedent des

feuilles brunes, larges, faiblement carenees.

JuNiPERUS Sabina L.

Trois dipterocecidies deforment Textremite des pousses du

Genevrier Sabine.

1" Cecidie produite par une larve de Cecidomyide. — Cette jolie

petite c6cidie est ovoide et mesure de 3 & 5 millimetres de hauteur

sur presque autant eu largeur. Elle est brusquement retrecie a la

base (fig. 29, K) et comprend quatre grosses aiguilles hypertro-

phi^es, tr6s elargies, obtuses au sommet, ainsi que d'autres aiguil-

les plus internes et plus courtes qui delimitent la loge larvaire.

La cecidie jeune est d'un jaune verdatre ; elle devient brune

quand elle est abandonnee par la larve : les feuilles qui la composent

s'ecartent alors les unes des autres et tombent.

Thomas (3) a recueilli cette cecidie pour la premiere fois en

1880 pres de Zermatt et plus tard en 1888 daos diverses localites
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de Cogne {Piemont} a une altitude de 1.480 metres et 2.212 metres.

Ce sont des echantilloQS provenant de cette derniere localite et mis

gracieusement a ma disposition par le celebre professeur d'Ohrdruf

qui qui ont et^ etudies.

Anatomie: Les caracteres histologiques presentes par uue feuille

externa de la cecidle sont tres interes^ants. La coupe transversals

de la region mediane est fortement concave a la face superieure,

bombee aucontraire sur I'autre face ou elle prdsente en son milieu

un sillon profond qui separe presque compietement le lirabe en

deux moities symetriques.

Le grand accroissement en largeur de ce limbe est du a ce fait

que le faisceau libero-ligneux s'etale beaucoup et possede h droits

et a gauche deux longues ailes vasculaires tres aplaties [fig. 30, Kj,

environ trois fois aussi d^veloppees qu'a I'ordinaire (comparer les

figures 28 et 30, H, et K,). Ces ailes comprennent une seule assise

de grandes cellules ar^olees enveloppees par les cellules endoder-

miques qui se sont agrandies pour suivre Faccroissement en

largeur du cyliudre central.

Le ni6me phenomfene d'hyperlrophie se reproduit dans le

parenchymedes deux regions laterales du limbe : les cellules dece

parenchyme subissent un allongement d^mesure; les m6ats qui les

separent les unes des autresdeviennent enormes pendant qu'elles-

m6mes s'eliient eu forme de tibias ; elles arrivent parfois a consti-

tuer de longues files reliant la region mMiane du limbe a I'epiderrae

inferieur. Toutes ces cellules sont remplies de proloplasma finemenl

granuleux. Quant a I'epiderme, qui doit suivre I'accroissement en

volume du parenchyme lacuueux, il multiplie ses cellules avec

activite, leur conserve des parois minces et ecarte les cellules

hypodermiqucs. Ces derniferes constituent de place en place des

La region mediane du limbe parasite ne suit pas Thypertrophie

du reste de la feuille et peut m6me acquerir des dimensions plus

faibles que dans lecas normal ; elle donne alors naissanceau sillon

profond visible sur la face externa. Le canal secreteur seul est

assez developpe et atteint presque 100 [x da diametre ; il est parfois

ramplace par trois canaux, un median assez petit et deux lat^raux,

de diametre sup6rieur.
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Enfin, au-dessus de la nervure mediane, les cellules du paren-

chyme cortical s'alloDgent en direction radiale sous I'influence de

Taction parasitaire, puis secloisonnent transversalement et il u'est

pas rare de renconlrer daus cbacune d'elles jusqu'a trois cloisons

parall61es a la surface de Tepiderme supericur. C'est la r^ductioD

en epaisseur du faisceau libero-ligDeux qui permet aux cellules

corticales superieures el au canal secreteur de subir une hyper-

trophie tres accusee malgre la diininutioD de I'epaisseur tolale de

la region mediane du limbe.

2° Cecidie produite par la larve de I'Oligotrophus Sabinse. — Cetle

petite galle est d'un vert jaunsitre quand elle est fratcbe et mesure

environ 13 millimetres de longueur sur 4 ou o millimetres d'epais

lituee par trois a cinq pan lies forte-

meut grossies dont I'ensemble affecte la forme d'une pyramide

quadrangulaire (G, fig. 25).

Les echantillons mis a ma disposition m'ont ete gracieuseraent

envoyes par M. Thomas qui les avait recoltes aux environs de

Cogne, dans le Piemont, le 17 juillet 1888, a une altitude d'environ

2000 metres. Get Auteur a du reste donne en 1892 de tres bonnes

figures de la cecidie (1) dont le producteur a ete decrit et nomme
par Kieller (2).

Anatomie. — La region mediane d'une aiguille tres hypertro-

phiee se montre trois fois au moins aussi large que dans la feuille

normale, mais elle conserve a pen pr^s la m6me epaisseur. Son

grand dt^veloppement en largeur est dii surtout ^ la taille acquise

par le cylindre central dont le faisceau lib6ro-ligneux s'etale : les

vaisseaux du bois et les formations secondaires y sent abondantes

;

le tissu areole des ailes vasculaires prend une extension colossale

(G,, fig. 26), superieure de beaucoup a celle qui a ete signal^e plus

h.iut pour la cecidie en bourgeon de la forme alpine du Gen6vrier

commun. En effet, tandis que dans cette derniere cecidie la

longueur du tissu areole de chaque aile 6gale environ trois fois le

diam^tre transversal de la nervure. dans la galle de la Sabine les

dimensions de I'aile vasculaire atteignent facilement sept fois celles

du faisceau lib6ro-ligneux.

(1) F. Thomas: Wien, Vcrh. z. b. Ges., t. 42,1892,p. 373, n» 14, fiK. 7, pi. yif, II. 13.

(2) .]. Kieller: Mbcell. Ent., Narbonne, t. 6, lsl)8, p. IS; ^'' ''• ""';^,;'"-
l*:.'-
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U est iut6ressant ici encore, daos les deux cecidies de la Sabine

recoltees a de hautes altitudes, d'interpr^ter la grande hypertropliie

presentee par le tissu areole des feuilles parasitees comme etant le

resultat de I'accentuation d'un caractere alpin.

3' Cecidk produite par une larve de C^cidomyide. — Kiefifer la

d6cril ainsi : Galle ellipsoidale a parol tres mince, haute de 3 a

4 millimetres et large de l,o a 2 millimetres, terminee par une

minime pointe oblique, en dessous de laquelle se trouve le trou

de sortie (Pantel).

Conclusions.

En risum4, I'^tude des dipterocecidies des Genevriers est fort

interessante parce qu'elle nous a permis de constater les faits

suivants concernant la forme des galles, la reaction dea tissus

vdgStaux a Paction parasitaire et Vaccentuation des caractercs alpins

P Sous I'influejice de la larve de dipt^re situee au voisinage du point

vigetatif d'un jeune rameau, arrH de croissance dans les entre-noeuds

superieurs et production d'un amas terminal serre de feuilles courtes,

hypertrophiees ; I'action cecidogene se faisant sentir aoec la meme

inlensile dans toutes les directions, Tacrocecidie lorme'e presente un

axe de symetrie [diagramme]

:

2^ Arret dans le developpement et dans la dilferenciation, accom-

pagne d'une abondante lignification, des tissus du vertidlle snperieur

dont les feuilles sont en contact direct avec la larve ;

5" Phenomhies d'hypertropliie et d'hyperplasie atteignant leur

maximum d'intmsite dans les jeuilles plus Sloigneesdu parasite, appar-

tenant an second ou au troisieme verticiUe dejormd;
4" Modification du diametre des canaux secreteurs des feuilles;

.5» Accentuation des c'dracleres alpins dans les galles des Genevriers

croissant a de hautes altitudes {J. nana et J. Sabina) : grand develop'

pement de I'appareil d'assimilation, principalement du tissu areole,

augmentation de I'^paisseur du limbe et renlorcement des tissus de

soutien

;

^o Accentuation rfes caracl^res sahariens dans les galles du J. Oxy-

cedrus : faible diffe'renciation du parenchyme, absence df stomuU'S,

fdisccau vasculaire et tissu areolS pen developpes, appireit df soulien
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MYGORHIZES ENDOTROPHES

par I. GALLiAUD (Suite).

Les organes que j'ai designes sous le nom d'arbuscules existent

dans la plupart des endophytes que j'ai examines. Tant6t ils y ont

un grand developpement, et une dureeassez league, tantdtau con-

traireils n'ontqu'une existence tres epheni6re et se transforment

rapidemeut en sporangioles comme je le montrerai bient6l. Les

corps de degen^rescence des Orchidees ue sont in6me probable-

ment que des transformations d'arbuscules. L'arbuscule est done

un organe universellemeut present dans les endophytes et par suite

bien caracteristique de ces champignons. II est d'autant plus etou-

nant qu'ii ait echappe a I'attention des auteurs qui out etudie les

noycorhizes endotrophes et qu'aucun d'eux ne les ait signal«s.

Schlicht (88), Janse (97) et quelques autres decrivent assez souveat

des cellule? ou les filaments sont tres ramities et euchev6tr«s,

naais ils n y attachent aucune importance.

A la verite, ces organes singuliers bien que presents dans un tres

grand nombre de plantes et en tres grande abondance ne sonl

netlement visibles que si on prend quelques precautious. Sur le

frais, sans lixation et sans colorants, les arbuscules, par suite de

I'enchev^trement des hyphes tr^s fines, se preseuteut couiiue une

masse indistincte, graouleuse, a contours peu nets. Ties rapidemeut
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a cause de la tenuite des filaments, le tout s'altere et presents

I'aspecl flocouneux que nous retrouvons dans beaucoup de sporan-

11 faut done fixer les racines a etudier, et les fixer sur place au

moment de la recolte. Encore tous les liquides- fixateurs ne con-

viennenl-ils pas egalement. Ceux qui penetrent lentement et

plasmolysent le proloplasme avant de le coaguler sont a rejeter car

la variation brusque de pression int^rieure dans le protoplasma des

cellules infestees fait crever les branches les plus fines de I'arbus-

cule el se repandre dans la cellule le conteuu des hyphes rompues.

Le liquide de Flemming donne de bonnes fixations mais colore

Irop fortement en noir les granules de substances grasses contenues

dans les arbuscules. Les fixateurs qui m'ont donne les meilleurs

resultals sont le picroformol et I'alcool a 9o^agissantsur de minces

racines ou encore sur des coupes fines faites nipidement dans une

racine fraiche. J'ai obtenu egalement de belles preparations en

mettant directemeut dans I'acide iaclique sature de bleu colon des

coupes faites siir des racines fraiches. En r^gle generale, il faut

faire des coupes tres fines sans quoi reuchev6tremenl des hyphes

toujours lr6s complique et leur superposition emp^chent de voir

nettement leur structure.

Nous avons d^ja vu par I'etude rapide de la distribution des

champignons faite dans le premier chapitre que les arbuscules

peuvent 6tre de plusieurs sortes. Les plus simples se trouveut dans

les mycorhizes du type Arum (PI. IV, fig. 41, 45, 46, 47).

Dans ces champignons une brauche laterale se detache des

filaments jusque la intercellulaires el allonges dans les meats el

penetre aussit6l a I'interieur de la cellule contigue. Ce filament se

divise parfois sans suivre aucune loi, parcourt la cellule, puis les

dilT^rentes branches formees gagnenl les cellules voisines. II n'y a

jamais plus de 2 a 3 cellules ainsi occupies successivement. Mais

le plus souveut des la premifere cellule envahie le filament pene-

trant donne quelques branches secondaires irregulieres et celles-ci

se resolvent bienl6l brusquement par des dichotomies reguliferes et

repelees a de tres courts intervalles en un petit arbuscule toufiu.

Chaque branche se lermine ainsi par une toufle buissonnante

qui marque la fin de son devetoppement. Tous les petits arbuscules

sont done terrainaux. U peut y en avoir plusieurs dans la m^me
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cellule si le filament penetrant a donne plusieurs branches ou si

plusieurs filaments ont pen^tre dans la m^me cellule. Finale-

ment toutes les hyplies provenant d'un m6me point de penetration,

sauf celles qui se sont renfl^es en vesicules termiuales ou celles

qui poursuivent encore leur croissance, se terminent ainsi dans

Tint^rieur de la plante h6te par un arbuscule. J'ai appele arbus-

cules simples ces arbuscules terminaux. On les rencontre sous leur

forme la plus nette dans les Arum, ou ils subsistent sans grande

alteration pendant toute la vie de la racine, et dans les endophytes

de la m^me serie. lis se trouvent egalement dans I'endophyte du

Tamus (PI. II, fig. 26) que j'ai range dans le type Orchidee.

Une forme plus complexe d'arbuscules est celle qui se produU

sur les endophytes du type Paris toujours iutracellulaires. Lh les

arbuscules ne sont plus terminaux et ne marquent pas la fin du

developpement de I'hyphe qui les porte. Au contraire, I'hyphe prin-

cipale qui parcourt une cellule en y formant des tortils series,

donne de nombreuses pelites branches laterales qui se resolvent en

branches de plus en plus fines qui s'emm6Ient dans les boucles

d^j^ formees
; I'hyphe principale, dont l'extremit6 ne donne pas

de toulles rameuses, gagne une nouvelle cellule oii elle recommence

k former des arbuscules nouveaux. Souvent aussi, au sortir d'une

cellule a arbuscules, les hyphes donnent uniquement des pelotons

enroules ou m^rae des vesicules. Tres nombreux dans une m6me
cellule sont les arbuscules lateraux formes ainsi et I'enchev6tre-

ment des toufles rameuses et des hyphes forme un tout ou il est

impossible 'de rattacher chaque arbuscule a la branche dont il

provient. Ajoutojis, qu'^ c6te d'arbuscules sains, beaucoup sont en

voie d'alt^ration et se transforment en sporangioles. C'est cet

ensemble complexe d'arbuscules, de sporangioles et d'hyphes, que

j'ai designe sous le nom d'arbuscules composes. L'uu d'eux, relative-

ment pen complique a 6te dessine a une forte echelle, PI. IV, fig. 42.

On rencontre des arbuscules composes dans tous les representants

du type Paris, ou les endophytes sont uniquement intracellulaires.

Parmi les endophytes du type Arum, on les trouve egalement chez

ceux qui font le passage au type Paris, c'est-a dire dans les Ranun-

(^ulus. Ge sont evidemment ces arbuscules composes que Schlicht

appelle « ein Gewirr von Pilzfiiden », dans le IlanuHCulus acris.

La distribution des arbuscules dans le= raclnes prtjseule un
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grand inter6t. Les arbuscules simples ne sont jamais localises dans

des assises delermin6es. On en trouve partout ou un filament myc6-

lien termine sa croissance et comma toutes les branches apartirdu

point de penetration ne prennent pas un egal developpement, on

rencontre des arbuscules a toutes les profondeurs dans le paren-

chyme cortical. Dans le Ruscus, dans beaucoup d'Ails, il m'est

arrive d'en trouver sous I'assise sub^reuse. Mais en fait, a cause

m6me de leur mode de formation, c'est toujours dans les couches

infest6es le plus profondement qu'ils sont les plus abondants.

Parmi les arbuscules composes, certains de ceux qui appar-

tiennent au type Paris n'ont aucune repartition deterrain^e. lis

peuvent se rencontrer dans toutes les assises du parenchyme de

r^corce et dans la m6me assise alterner de facon irr^guliere avec

des pelotons d'hyphes sans arbuscules. Nous en avons vu desexem-
ples dans le Sequoia. On en trouve egalement dans les Viola.

Toutefois dans la plupart des representants de la serie du Paris,

les arbuscules sont toujours places dans la m6me assise de I'ecorce

qu'ils occupent a I'exclusion de presque tons les autres organes de

I'endophyte.

Ces assises privilegiees sont toujours les plus internes que

puisse atteindre le champignon sans rencontrer d'obstacle phy-

sique qui arr^te son developpement, c'est-^-dire une rangee de

cellules qu'il ne puisse traverser. Cette assise-limite est tres sou-

vent I'endoderme dans les petites racines ou gen^ralement I'ecoree

entifere est formee de parenchyme mou. C'est le cas pour tous les

Ranunculus etudies, la Ficaire, I'Anemone, le Pai-nassia. Dans le

Paris, la Colchique, c'est la prt^sence d'assises ^paissies qui

emp6che I'endophyte de s'enfoncer trop avant et de venir former

ses arbuscules composes contre I'endoderme.

Au point de vue anatomique, il n'y a pas de difference essentielle

entre les arbuscules simples et les arbuscules composes sauf eelle

qui resulte pour ces derniers de leur enchev^trement les uns dans

les autres et avec les tortils filamenteux sur lesquels ils prennent

naissance. lis sont formes corame je I'ai dit par dichotomies r6gu-

li6res tres frequemment repet^es a de courts intervalles. A chaque
division le diamfetre diminue; aussi trfes rapidementil atteint des

dimensions trfes faibles. D'une fa^on g6n6rale cependant dans les

arbuscules composes la largeur des plus petites branches ne des-
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cend pas au dessous de 1 [l, tandis que dans les arbiiscules simples

las dichotomies plus serrees et plus Dombreuses amenent le dia-

metre des derniers rameaux a n'^tre plus qu'un 1/2 p.. Dans certains

cas m6me, les plus forts grossissements ne permettent pas, avec

les meilleurs objectifs a immersion, de suivre jusqu'au bout le

detail des derniferes ramifications qui se traduisent simplement a

I'oeil sous forme d'une masse coloree nuageuse.

Les branches des arbuscules uon alter^s (et nous verrons qu'il y

en a fort peu dans ce cas) ont en gros la structure cytologique

des filaments tres jeunes. Leur membrane est tr^s mince, nulle-

ment cutinisee ; aussi elle ne fixe pas les colorants des noyaux et

on peutetudier assez facilement le contenu des hyphes, au moins

dans les branches qui ne sont pas devenues trop ^troites. En

revanche la membrane fixe d'une facon particuli^rement ^ner-

gique le bleu colon, ce qui indique que la callose doit jouer un rdle

preponderant dans sa constitution chimique.

Dans I'interieur du tube myc^lien le cytoplasme est abondant,

tr6s dense et rempli de granulations qui fixent le bleu colon de

fa(?on intense. De place en place se voient encore des noyaux et,

dans les branches ayant encored [x d'epaisseur, on peut distinguer

leur structure; on apergoit sur les coupes fixees au Flemming

et color6es k I'hematoxyline ferrique un nucleole net, une

zone Claire de nucleoplasme et parfois une membrane nucJeaire.

Dans les branches ayant moins de 1 [> on voit aussi de nombreux

granules colores mais il est difficile d'y reconnaitre la structure

des noyaux et on ne saurait se prononcer sur leur nature. En tous

cas tous ne sont certainement pas des noyaux car dans cerlaines

branches ils existent en tres grande quantity les uns k cdt^ des

autres et dans ce cas prennent apres fixation au Flemming une

coloration brune accenluee, indice de I'abondance des matiferes

huileuses.

L'ensemble de I'arbuscule a ses rameaux intriques dans le pro-

toplasme de la cellule-hdte. Le noyau cellulaire, lui-m6me est

quelquefois englob^ dans I'arbuscule, mais. je n'ai jamais vu un

des filaments de celui-ci le penetrer. II est d'ailleurs tres souvenl

separ^ de i'arbuscule.

Quel peut 6tre le r61e de ces organes si delicats ? II saute aux

yeux que si des ^changes se produisent entre le champignon et son
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h6te c'est par les arbuscules qu'ils se font. Les filaments myceliens

sont presque partout cutinises de tres bonne heure et leur mem-

brane epaissie doit laisser pen de passage aux elements nutritifs

dans un sens on dans I'autre. Les hyphes a parois minces, non

differenciees, sont rares, uniquement placees aux extremites, aux

points d'allongement du mycelium soit dans les meals, soit dans

le pelotons les plus recemment formes. En tenant compte de tons

ces points qui peuvent Mre le sifege d echanges on voit qu'ils sont

en somme pen nombreux ou bien loges en des endroits comma

les meats, ou ils u'ont aucun contact direct avec le protoplasme

cellulaire.

Au contraire les arbuscules, qui sont toujours de formation

receute, out des parois tres minces, jamais durcies. Leur volume

global est bien superieur a celui des filaments reunis et leur

surface d'echanges, grace a la multiplication enorrae des branches,

est incomparablement plus grande quecelle des filaments. De plus

les arbuscules sont toujours intracellulaires, immerges au milieu

du protoplasme, en contact intime avec lui, avec les liquides qui

rimpregnent ou les materiaux de reserve qu'il renferme. Les

nombreuses ramifications d'un arbuscule vont se mettre en rap-

port etroit avec tous les points de la cellule et vivent pour ainsi

dire de sa vie. 11 n'est guere d'exemples d'6tres vivants associes

ou le contact soit plus intime et pousse a un degr6 aussi eleve.

Ou ne saurait leur comparer a ce point de vue que les bacteries

vivant k I'interieur des cellules animales.

Tout montre done que les arbuscules sont des organes d'echanges.

Mais on pent aller plus loin et se demander dans quel sens ils

se font.

II me semble que ce ne peut 6tre qu'au profit du champignon et

qu'il faut consid^rer les arbuscules comme de veritables sugoirs

destines k absorber des materiaux nutritifs dans la cellule-hdte.

Ce qui justifie celte hypoth^se, c'est en premier lieu la forme

m6me des arbuscules. Si la plaute prenait au champignon des

616menls nutritifs on ne s'expliquerait pas qu'il se pr6te a cet

emprunt en multipiiant ses rameaux et sa surface tandis que dans

le cas contraire on comprend que le champignon modifie sa

structure pour s'adapter k un mode de vie qui lui est profitable.

La repartition des arbuscules est aussi tr6s instructive 4 ce
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point de vue. lis existent en effet surtout dans les cellules les plus

profoudes que le champignon puisse atteindre. A la verity, dans le

cas des mycorhizes du type Arum il peut s'ea former dans toutes

les cellules du parenchyme car elles renferment toutes des elements

nutritifs, mais ils sont surtout abondants dans les cellules pro-

fondes,dans celles qui, ^tant plus rapprochees du cylindre central,

regoivent en plus grandeabondanceles elements nutritifs ^labor6a

dans les feuilles etdans la tige. Le fait est encore plus net dans les

endophytes du type Paris. Les arbuscules se torment toujours

dans les m^mes couches, danscelle*? qui precedent immediatement

I'endoderme, on si le champignon ne peut les atteindre, dans

celles qui en sont le plus rapprochees. C'est sans doute dans cette

necessite d'ordre physiologique qu'il faut voir la raison de la

localisation etroite des arbuscules de cette categorie de mycor-

Ces determinants d'ordre anatomique et physiologique font

aussi sentir leur influence sur le developpement en etendue du

champignon. Dans les mycorhizes du type Arum a arbuscules

simples nous avons vu que la production d'un arbuscule arr^te la

croissance du filament qui I'a formed. De lasorte le champignon ne

peut s'etendre que lentement etn'atteint pas les cellules voisines du

cylindre central qui sont les mieux nourries. Aussi le developpe-

ment du champignon est relativement fort restreint. II occupe des

parties de la racine limit^es au voisinage imm6diat du point de

penetration et dans ces places infest6es un nombre tres faible de

cellules sont envahies. Ce n'est que dans le cas tr6s rare oil les points

de penetration sont trfes rapproch^s que I'endophyte est abondant.

Au contraire dans les mycorhizes ^ arbuscules composes, dont

la production n'arr^te pas I'extension du mycelium, celui-ci gagne

rapidement le voisigage de Tendoderme ; d6s lors on volt le cham-

pignon prendre un grand developpement. Toutes les cellules sans

exception sont infest^es et il se forme tout autour de I'endoderme

une gaine mycelienne continue, composee surtout d'arbuscules.

Elle estparticuliferement nette dans les Renoncules, I'Anemone, la

Ficaire etudiees au chapitre precedent. Or dans

attribuer la puis

)issance des endophytes au grand pouvoir absorbant des

uleseta leur situation privilegiee au voisinage du cylindre
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central. Les fig. 27 et 31 de la PI. Ill font nettement ressorlir ces

differences de developpement des deux types d'endophytes.

Toutes ces raisons de morphologie, d'anatomie compar^e et de

physiologic viennent done confirraer Thypothese que les arbuscules

sont de vdritables sugoirs et que c'est par leur intermediaire que les

champignons empruntent k la plante des materiaux nutritifs. On

s'explique ainsi le grand developpement que peuvent prendre les

endopbytes dans certaines racines et surtout la grande rapidite de

ce developpement. Nous avons vu en etiet dans le chapitre P' que

nombre de plantes ont leurs racines envahies des qu'elles appa-

raissentetquela marche de I'infection va de pair avec I'accroisse-

ment des racines qui souvent est tres rapide.

II fauttoutefois remarquerque si les arbuscules sont des sucoirs,

ils sont d\me nature tout a fait particuliere. A ma connaissance de

semblables arbuscules-suQoirs n'ont jamais ete signal6s dans aucun

groupe de champignons. Les organes connus qui s'en rapprochent

le plus sont les crampons des Mucorinees qui, outre leur r61e de

fixation, ont aussi un r61e d'absorption raais ils ne sont compa-

rables aux arbuscules ni comme importance, ni corame mode de

formation.

Beaucoup de champignons parasites ont de veritables sucoirs

penetrant dans Tinterieur des cellules mais on ne saurait les com-

parer k ceux des mycorhizes. Sappin-Trouffy (93) a montre leur

abondance dans les Uredin^es mais ce sont de simples digitations

tr^s courtes issues des filaments intercellulaires et per^ant la paroi

de la cellule attaquee sans envahir autrement le protoplasme.

P. Magnus (97) dans d'^cidium magellanicum en a vu de deux

sortes : certains sont boudines et courts, non ramifies, d'autres

sont ramifies et forment des pelolons que Magnus compare aux

pelotons des endophyles. Mais il ne semble pas qu'ils soient aussi

compliquesque les veritables arbuscules. Les sucoirs des Peronos-

porees ^tudi^s avec beaucoup de soin par Mangin (95) sont tantbt

r6duits ^ de simples boutons, tant6t portent quelques branches

ramifiees qui se repandent dans la cellule. Ils sont constamment

envelopp^s dans une gaine de cellulose pure qui se raccorde a la

paroi des cellules envahies. Ces sugoirs bien que plonges dans la

masse vivante de la cellule ne sont done pas en contact intirae avec

elle comme les arbuscules et ne peuvent leur 6tre compares.
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Les arbuscules-suQoirs sont done des organes tout a fait k port

et par suite tres caracteristiques des endophytes puisqu'on les

rencontre uniquement parmi les mycorhizes endotrophes. Ce sont

eux qui jouent le principal r61e dans la vie du champignon et ils

en constituent la partie fondamentale.

I 4. — Les sporangioles. — Transformation res arbuscules

Les sporangioles dont j'ai deja donne une rapide] description a

propos du liuscus aculeatus, ont de'jk ete etudiees avec soin par

Janse (97) et par Petri (03). Le premier de ces auteurs a montre leur

graude geueralite dans les mycorhizes qui habitent I'humus de la

forSt vierge. Sur les 68 plantes qu'il a etudiees, il n'a signale leur

absence que dans 7 d'entre elles. Pour ma part, je les ai rencon-

tres aussi dans presque toutqs les mycorhizes denos pays.

Janse les considere comme des organes normaux resultant de

bourgeonnements lat^raux des filaments intracellulaires. D'apres

lui ils sont pourvus d'une membrane dont la rupture met en liberty

des « spherules » renfermant elles-m6mes de fins « granules » qui

se repandentdansla cellule. 11 n'indique pas leur r6Ie possible et

les rapproche seulement des « corps jaunes » des Orchid^es.

Petri s'est attach^ a I'etude des sporangioles du Podocarpus,

auxquels ils donne le nom de prosporotdes. II les considere comme

depourvus de membrane et n'a pu reconnailre la presence des

spherules signal^es par Janse. 11 pense qu'ils ont pour origine des

substances proteiques qu'une liquefaction partielle des membranes

de I'hyphe met en liberie. Les sues digestifs des cellules hAtes

transforment ces masses proteiques etles debris de membranes qui

y adherent encore en une masse granuleused'ofi les elements azotes

disparaissent par digestion et ou il ne reste que de la cellulose. II

justifie celte interpretation des fails en retirant des racines infes-

tees un extrait glycerique qui digere les albumiuoides. D'autre part,

il obtient des organes analogues aux prosporoides et aussi aux

" circirnules « de Gueguen (02) dans des cultures elouff^es d'un

Thielaxiopsis qu'il a obtenu a partir de racines du m6me Podocarpus.

Pendant que Petri poursuivait ces recherches siir le Podocarpus

j'eludiais aussi de mon e6te les sporangioles qu'on rencontre eo

grande abondauce dans la plupart des mycorhizes de nos pays. Je
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formations qu'ils subissent clu fait des cellules qui les renferment,

mais je crois qu'ils ont une autre origine. Avant d'exposer cette

question je ferai quelques reniarques relatives k la morphologie et

a Tanatomie conrpar6e des sporangioles tels qu'on les observe dans

les racines.

Janse a d6ja decrit leurs particularites de forme, de taille,

de groupement en grappe dans les raycorbizes tropicales. Comme
ces particularites se retronvent a peu pres les m6mes dans les

sporangioles des plantes de nos pays, je n'y reviendrai pas. Je

ferai remarquer seulement que les sporangioles ne sont pas toujours

comparables entre eux. On rencontre en effet des sporangioles qui

sans presenter jamais une membrane differenciee ont cependant un

contour tr6s net et bien d^fmi. lis sont tres refringents et ont un

aspect mamelonne (PL IV, fig. 45 et 46); ils restent bien isoles les uns

des autres et,par la reunion des filaments plus ou moins ramifies

qui les portent, ils forment une grappe trfes-nette ; ils prennent

mal le bleu coton, mais dans les doubles colorations a la diamant-

fuschine et au vert lumi^re, ils fixent fortement la fuschine. Par

Taction de I'acide phosphorique iode, ils prennent une legere

teinte bleue, indice de la presence de cellulose.

D'autres, au contraire, ont une apparence floconneuse, sont diffi-

ciles a apercevoir et k delimiter d'une fagon precise; ils sont peu

refriogents et semblent formes de tr6s fines granulations au milieu

desquelles on apergoit des corps figures de plus grandes dimen-

sions. L'ensemble prend assez bien le bleu coton, et dans les

doubles colorations, fixe surtout le vert-lumifere, tandis que les

corps figures prennent les colorants nucl^iques ; ces sporangioles

ne renferment pas de cellulose. On les trouve disposes rarement
par petites grappes, car souvent ils confluent entre eux et peuvent

ainsi atteindre de grandes dimensions. Toutefois, les difT6rentes

parties de ces masses, d'aspect nuageux, restent toujours en rela-

tion avec les filaments qui les portent (PL IV, fig. 43). Ces derniers

aussi bien pour les sporangioles nets que pour les sporangioles

floconueux sont toujours vides. pliss(5s et aplatis dans leur partie

intracellulaire.

Les deux cat«^gories que je viens de decrire correspondent d'ail-

leiirs ;. des cas extremes et il existe entr'elles de unnihreux inter-
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m^diaires qu'on rencontre non seulement dans la m6me mycorhize

mais parfois dans la m6me cellule. II n'est done pas douteux qu'il

s'agit des m6mes organes et qu'ils sont souvent en voie de trans-

formation. Ce sont ces transformations que je vais 6tudier et je les

prendrai a partir de leur origine.

Je n'ai jamais pu voir la naissance d'un sporangiole se faire par

bourgeonnement lateral d'une hyphe, comme le decrit Janse, ou

par sortie du contenu mycelien soit par diffusion au travers de la

membrane, soit par suite de sa digestion, comme se le repr^senle

Petri. II me semble au contraire que les sporangioles ne naissent

pas directement en un point d'une hyphe, mais qu'ils proviennent

toujours de la transformation d'un arbuscule digere plus ou moins

completement parle contenu cellulaire qui I'environne.

De nombreuses raisons rendent cette hypothese tres vraisem-

blable. C'est d'abord le fait que les sporangioles sont toujours

intracellulaires comme les arbuscules. Si une hyphe pouvait

donner un sporangiole en un point quelconque et dans un milieu

quelconque (c'est ce que pense Petri, puisqu'il croit en avoir

obtenu en culture artificielle) il s'en produirait certainement dans

les m(5ats ou cependant on n'a jamais constat^ leur presence.

De plus, les sporangioles sont toujours places dans les cellules

de la m6me facon que les arbuscules. S'il s'agit de mycorhizes

ayant des arbuscules simples qui, on le sail, sont toujours termi-

naux, les sporangioles sont aussi fixes a Texlr^raite d'hyphes

ramifiees. S'il s'agit, au contraire, d'une mycorhize h arbuscules

composes, les sporangioles qu'e attachees lat^-

ralement aux grosses hyphes qui parcourent la cellule. On pourrait

done distinguer les sporangioles en deux cat^ories, correspondant

exactement aux deux categories reconnues dans les arbuscules.

La distribution des sporangioles est aussi tres probante. Dans

les mycorhizes du type .4rum, la repartition des arbuscules n'est pas

nettement defmie. II en est de m6me des sporangioles dans les

mycorhizes de la m6me serie. Au contraire, dans les plantes du

type Paris les sporangioles sont 6lroitement Inc.ilises dans les

assises les plus profond^ment infesl^es a la place o(i sornuiit lr>

arbuscules s'ils existaient.

II est h remarquer que les mycorhizes ou les sponiii-iol.s vws

tent seuls sont tr^s rapes. Je n'ai Irouvt- uniqueinent ties 8|»o
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rangioles que dans Phalangium ramosum, Fragarid cesca, Pulmo-
naria officinalis, Stachys Betonica, Vincetoxicutn officinalis, Parnassia
palustris, Ophioglossum mlgatum. Pour quelques-unes, je n'ai fait

qu'un tr^s petit nombre de coupes et je ne saurais affirmer qu'on
ne puisse, en choisissant des matdriaux jeunes, trouver des arbus-

cules a c6te des sporangioles.

En tous cas, dans toutes les autres mycorliizes que j'ai ^tudi^es,

on constate la presence d'arbuscules et de sporangioles dans les

racines d'une m6rae espece, et en des endroits exactement corres-

pondants. Souveat les deux organes existent simultanement dans
la m^me coupe et on peut alors s'assurer facilement de celte corres-

pondance ^troite. II arrive m^me que des cellules voisines, querien
ne differencie autrement. ont, les unes des sporangioles, les autres

des arbuscuies. Parfois enfia, c'est la m^me cellule qui renferrae les

deux organes c6te k c6te dependant de deux filaments diflferentsou
du m6me filament comme le repr^seutela fig. 45 de la PL IV. Enfin

11 arrive mSme que dans I'Jnterieur d'un arbuscule uue branche
d'une dichotomie porte le chevelu ordinaire des rameaux inalteres

tandis que tout ce qui depend de la deuxieme branche est trans-

forme en un petit sporangiole. Les arbuscuies intacts et les spo-
rangioles aiusi formes sont souvent melanges et sur les coupes
fraichesil est impossible de distinguer les uns des autres. Mais par
une double coloration a la diamant-fuschine et an vert-lumi6re on
reconnait facilement les sporangioles a leur couleur rouge fonce et

les arbuscuies a leur teinte vert p^le.

Le nombre relatif des sporangioles et des arbuscuies dans une
meme racine est tr6s variable, el autant qu'on peut en juger dans
un champignon ou toutes les ramifications homologues ne sont pas
toujours dem^me age, ce nombre depend de I'^ge des filaments qui
les portent. Daus un endophj te jeuue, ce sont les arbuscuies qui
domiuent; au coutraire, ils sont tres-peu nombreux, et les sporan-
gioles tres abondants, s'il s'agit d'une m6me mycorhize r^coltee
lard daus la saison, a un moment ou I'infection a ete faite depuis
louglemps et oii le champignon a atteint lout son d^velopperaent.

Cette parlicularite explique qu'on puisse trouver des racines oil

il n exisle que des sporangioles. J'en ai signal^ quelques cas plus
haut. II est a remarquer que toutes ces plantes sont a racines per-
sistantes, que I'eudophyte peut y sejourner longtemps et, par cod-
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Sequent, y atteindre facilement le stade de son evolutioQ ou les

arbusciiles sont transformes en sporangioles.

Toutes les raisons que je viens d'exposer coucordent pour

prouver que les sporangioles ne sont que des arbuscules trans-

formes. L'etude m6me de ces transformations va confirmer cette

hypothese d'une fagon plus parfaite encore. Un examen attentif des

arbuscules nouvellement formes et des modilications qu'ils

subissent a raesure qu'ils vieillissent m'a perniis de m'assurer

qu'ils sont pen a peu digeres par la cellule qui les contient, et que les

sporangioles ne sont que le re'sidu de cette digestion plus ou moins

Cette notion de la digestion des champignons endophytes par

les cellules de la plaute n'est pas nouvelle. Les premiers auteurs

qui ont etudi6 de tres pres les champignons endophytes ont et6

frappes de I'aspect de certaines de leurs parties et Font attribue ^

une destruction par digestion sans preciser davantage. Wahrlich

(86) reconnait que les corps jaunes des Orchid^es resultent de la

degenerescence de pelotons d'hyphes. Frank admet qu'il y a diges-

tion partielle des endophytes par les cellules de la plante. Janse

(97) pense aussi que les sporangioles, d'abord normaux, sout bien-

t6t detruits par resorption de leurs membranes. Les travaux recents

de Magnus, de Shibata et de Petri ont mis hors de doute I'existence

de ces ph^nom6nes de digestion. Magnus (00) a pu distinguer dans

les cellules infest6es du Neottia \es Pilzwirthzellen ou les hyphes

restent inalterees et les Verdauungszellen oil lout ou partie du

peloton est transforme en « corps de degenerescence)). Par l'etude

cytologique tres precise des racines infestees du Podornrpns el du

Psilotum, Shibata (02) a pu montrer que le moment des alterations

'es plus accentuees des champignons endophytes correspond S une

periode de trouble dans la cellule-hdte, indique par les modifica-

tions de son protoplasma et surtout par la multiplication de ses

noyaux
; aussitdt ces transformations produites et les champignons

dig6res, la cellule rentre de nouveau eo repos. Shibata (ujutirme

ses observations cylologiques en extrayani .le> r;i(iiies uuc .'nzyin.'

prol^olytique
; Petri (03) constate 6gale meat des [ihruonnnt's .h'

digestion dans les endophytes des Podonirfms vl retin' au-si de

leurs mycorhizes une diastase dig6rant in vitro les substances albu

niinoides.
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II est facile de reconnaltre sur les arbiiscules les efietsdece

pouvoir de digestiou qu'ont les cellules des mycorhizes et de suivre

pas a pas les progres de leur traDsformation en sporangioles, car

on trouve tons les intermediaires dans la m6me coupe, souvent

dans des cellules contlgues.

J'ai deja decrit longuement I'aspect et la constitution d'un

arbuscule vivant et encore fonctionnel. II reste en general peu de

temps a cet etat et ce n'est que dans les racines jeunes, oi rinfection

est recente, qu'on le rencontre en aboudance. Le premier indice

d'alt^ration est une modification du protoplasma iut^rieur qui

devient vacuolaire. En nieme temps, les granulations augmentent

de nombre et la turgescence diminue, car le filament porteur de

I'arbuscule commence k s'aHaisser et a se vider. A un stade avance,

les rameaux de I'arbuscule ne sont plus disliucts par suite de la

transformation des membranes arbusculaires en une sorte de

mucus qui englobe et maintient reunies toutes les granulations de

I'arbuscule. Cetle facilile de destruction des membranes ne doit

pas nous etonner, si on se rappelle qu'elles sont constituees pour

une bonne partie de callose. Mangin (95) a montre avec quelle

facility la callose qui r^unit les conidies des Peronosporees se

detruit. On salt egalement que des ouvertures se font facileraent

chaque annee dans le cal des tubes cribles liberiens.

Le filament qui, a I'origine, portait I'arbuscule et dont la mem-
brane renfermemoins de callose n'est pas dig^re et subsiste, raais

vide et affaisse. Par coloration h la dianiant-fuschine et au vert

lumiere, on constate que la masse englobee par le mucus prend

uniformemeut le vert, tandis que subsistent a son interieur des

d6bris de noyaux plus ou moins attaquesqui secolorent fortement

en rouge. A ce moment, I'arbuscule est devenu un sporangiole flo-

conneux semblable ^ celui que j'ai decrit plus haut. (PI. IV, fig. 43).

Qtours sont vagues et impr^cis et si les masses nuageuses sont

L rapproch^es elles confluent entr'elles.

Mais Taction digestive de la cellule continue a se fairesentir. Les

granulations internes disparaissent et aussi les dernieres traces de

noyaux.Chaque masse nuageuse diminue de volume et secoutracte

de plus en plus par suite de la digestion des substances assimila-

bles qu'elle renfermait h I'origine. II ne reste plus que les matieres

inassimilables pour la cellule-hdte, en particulier celies quiconsti-
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tuaient la membrane des arbuscules primitifs qui, apres s'6tre

gODllee et transformee en mucus, se durcit et se concrete. Le spo-

rangiole, deveuu homogfene et tres refringent, prend des contours

bien delimites ; acidophile au debut ou il fixait le vert-lumiere, il

est devenu basophile et se colore en rouge fonce par la diamant-

fuschine.

A ce stade de transformation Tarbuscule est devenu un sporau-

giole a contours nets tel que je I'ai decrit plus haut. Ce n'est plus

qu'une masse inerte, morte, rattachee au reste de I'endophyte par

un filament vide, egalement mort et isole d'ailleurs de la partie

restee vivante par une cloison transversale de formation secon-

daire. Le sporangiole ne subira plus desormais de transformation

sauf peut-6tre une impregnation de cellulose secretee par la cellule

de la plante.

Les phenom^nes que je viens de decrire se rapportent a ce qui

se passe dans un arbuscule simple. Dans les arbuscules composes,

les transformations sontles m^mes, mais les apparences sonl plus

compliqu6es. Une partie plus ou moins considerable des byphes

auxquelles sont fixes les petits aibuscules est aussi attaquee. La

membrane de ces hyphes subsiste, de m6me que le filament intra-

cellulaire des arbuscules simples, mais ces hyphes sont mortes et

vides. Elles s'affaissent, se plissentet sont plus ou moins englob^es

dans la substance moUe resultant de la diffluence des membranes

arbusculaires. Le tout forme une masse indislincte que beaucoup

d'observateurs signalent et representent, etqu'ils designent sous le

nom de « masses granuleuses » et de « Klumpen ».

Ces phenom6nes de digestion des champignons dans les mycor-

hizes sont tres gen^raux ainsi qu'en temoigne la presence constante

des sporangioles dans presque tous les endophytes. lis ne doivent

pas nous etonner, car ils sont la reaction ordinaire de la cellule

vivante contre I'envahissement d'un organisme etranger qui ne la

tue pas. Dans les cellules encore peu differenciees des 6tres infe-

rieurs cette propriete de d(5fense par digestion est lr6s accentuee et

geuerale. Elle a ete mise en evidence surtout chez les animaux infe-

rieurs. Chez les animaux superieurs certaines cellules, les phago-

cytes, se sont sp^cialisees pour ce rdle. Peut-6tre est-il permis de

voir dans les phenomenes que je viens d'exposer des actions ana-

logues. Comme dans les organismes iuf^rieurs les cellules du
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parenchyme des racines sont relativement peu diff6renci6es (celles

qui le sont davanlage, comme les cellules secretrices, les cellules a

chlorophylle, n'onl d'ailleurs pas d'endophytes). II n'est done pas

6tonnaut de voir qu'elles peuvent tuer et digerer les orgauismes
strangers qui les envahissent, comme les cellules luent et digferent

les bacleries qui peuetrent a leur interieur.

Si on cherche comment varie ce pouvoir digestif suivant la nature

des plantes, on constate qu'elles presentent entre elles de grandes
differences. Dans certaines, il est tres faible et les arbuscules sont

peu alt^res. Il n'y apas formation de sporangioles proprement dits

soit par suite du faible pouvoir digestif des cellules-hdtes, soil k
cause de la resistance plus grande des arbuscules. G'est le cas des
Arum, de la Ficaire, de I'An^mone, du Tamus. Dansces plantes, les

arbuscules sont peu modifies dans leur forme; ils n'en sont pas
lins de bonne heure attaques et arr^tes dans leur fonctionnement

de suQoirs, car on en rencontre 1 I peu de uetlement turgescents
et qui aient un pedoucule bien gonfle.

Dans la plupart des plantes, la transformation des arbuscules
en sporangioles est tr^srapide et I'on voit, c6te a cote, des sporan-
gioles bien formes et des arbuscules jeunes. Certaines racines
m6me, comme on I'a vu, ne paraissent contenir que des sporan-
gioles. II est peu probable que les mycorhizes de ces plantes, que
tous les caracteres de leurs endophytes rangent a c6te des mycor-
hizes a arbuscules soieut depourvues de ces derniers organes.
Seule la duree Irfes courte de leur fonctionnement les fait echapper
a I'observation et peut-6lre aussi I'im perfection de nos fixateurs.

Ce sont sans doute des raisons analogues qu'il faut invoquer
pour le groupe des Orchidees. L'analogie des « Klumpen » ou

« corps de degenerescence » des mycorhizes de ces plantes avec les

sporangioles, en particulier avec ceux qui proviennent des arbus-
cules composes, me parait manifeste. Janse (97) a d^ja insiste sur
celte ressemblance. De plus les processus de la transformation des
corps jaunes si bien decrits par Magnus pour le Neottia rappellent
de tres pres ceux que j'ai exposes plus haul pour les sporangioles
plus simples de la plupart des autres plantes. Janse a d'ailleurs
lrouv6 de semblables sporangioles en grappe dans une Orchidee, le

LecanorcMs jamnica. Ce n'est done pas faire une hvpoth^se injus-
tifiee que d'assimiler les « corps jaunes de degenerescence » des
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Orchid^es aux sporangioles des autres endophyles et de leur

attribuer une origine identiqne. Les transitions entre les endo-
phytes lypiques des Orchidees et les endophytes de la plupart des
autres plantes ne manquent pas d'ailleurs. J'ai signalealeur place

les affinites des mycorhizes dii Tnmus et du PsUotum avec celles

des Orchidees d'une part et celles des plantes communes d'autre

part. Le ramus que la distribution des hyphes et leur mode d'en-

roulement en pelotons serres rapproche des Orchidees a cependant
des arbuscules simples. Le PsUotum qui a les Pilzwirthzellen et les

Verdauungszellen des Orchidees renferme aussi des vesicules

comme les mycorhizes ordinaires.

CONCLUSIOiNS.

De nombreuses conclusions fort importantes se degagent des

etudes precedentes sur le filament, les vesicules, les arbuscules et

la transformation de ces derniers en sporangioles. L'exaraen

attentif de ces organes particuliers aux mycorhizes eclaire d'un

jour tout nouveau le r61e physiologique des endophytes. Je n'y

insislerai pas autrement pour I'instant, me reservant de revenir

sur cette question dans un autre chapitre.

Je retiendrai seulement le fait de la presence constante des vesi-

cules et des arbuscules dans les endophytes de toute nature et la gene-

ralite du mode de transformation des arbuscules en sporangioles. Les

arbuscules, dont le r61e est capital et qui se rencontrent seulement

dans les endopliytes, me paraissent tout a faitcaracteristiques de ces

champignons. Du fait de leurgrande ressemblance dans les planles

les plus variees comme structure et physiologic, il faut conclure que

ces organes ne sauraient resulter d'adaptalions a des conditions

communes de champignons tres diflerenls entre eux. L'uniformile

de la constitution des membranes et des noyaux, la presence cons-

tante des vesicules, caracteres ind^pendanls du mode de vie,

temoignent aussi d'une parente entre tons les endophytes. 11 faut

les considerer tous, depuis les phis simples, les endopliytes inter-

celluiaires, jusqu'aux plus complexes, ceux qui habitent les racines

d'Orchidees, comme appartenant a un mime yroupe, dont les divi-

sions secondaires ont ete raises eo Evidence par la distribution en

8«^rie8 distincles faites dans le premier chapitre.
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LES CECIDIES

DE RHOPALOMYIA MILLEFOLII H. Lw.

par M. Aug. DAGUIL.L.ON

On connait les cecidies produites sur Achillea Millefolium L. par

Hhopalomyia Millefolii H. Lw.

J'ai eu, il y a quelques ann^es, I'occasion d'en recueillird'assez

nombreux ^chantilloos a Lachapelle-sous-Gerberoy (Oise).

Gonsaltant les notes publi^es par les divers auteurs qui se sont

occupes de lespece productrice de ces galles (t), j'avais remarqu6

que, s'ils donnent des descriptions satisfaisantes de leur forme

exterieure et de leur constitution, autant que la revfelent Toeil nu ou

la loupe, du moins ils ne fournissent gu6re d'indications histolo-

giques a leur sujet.

J'avais done rassembl6 les Elements d'une etude anatomique de

ces cecidies, et les resultats de cette 6tude me paraissaient ofirir

quelque inter^t.

Depuis lors, M. Houard, un des auteurs du pr^cieux Catalogue

^mtematique des Zoocecidies de I'Europe et du Bassin mediterraneen,

a bien voulu me faire profiter de son erudition en ces raati^res

:

completant ce que mes renseignements bibliographiques avaient

d'insuffisant, il m'a signals un travail de Kustenmacher (2) qui ren-

ferme precisement quelques donnees anatomiques et insiste parti-

culiferement sur la distribution du tannin dans les tissus de la

cecidie. Sur ce dernier point, je n'ai pas eu le moyen de contrAler

les assertions de cet observateur, mes 6chantillons ayant s6journe

trop longtemps dans I'alcool avant que j'aie pu les examiner ;
sur

: iD' C Kertesz, Catalogus Diptero>
lelmus Eagelmana, 1902)

i^) M. Kustenmacher : Beitrage ^n
'iicksichtiijnag des Gerb^toJJ'e.< (Jah
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I'organisatioa m6me de la cecidie, je ne vols pas de desaccord entre

mes observations et celles de Kiistenmacher ; cependant, comme

celles-ci ne sont pas accompagnees de figures, j'ai pense qu'il pou-

vait y avoir encore quelque utilite a publier les miennes : tel est

I'objet de cette petite note.

Les cecidies de Rhopalomyia Millelolii sout gen^ralernent situees

a I'aisselle des feuilles, et cette situation permet tout de suite de

penser qu'elles ont la valeur de bourgeons arr^tes dans leur deve-

loppenient et modifies dans leur structure par Taction cecidogene.

Dans les 6chantillons que j'ai recueillis, elles ne se trouvaient guere,

sur les tiges floriferes, qu'a I'aisselle des teuilles inferieures ;
nor-

malement isolees (une par aisselle), elles peuvent cependant s'y

rencontrer an nombre de deux ou m^rae davantage : souvent elles

etaient si nonibreuses au voisiuage des feuilles les plus basses

qu'elles y formaient de verilables paquets de cinq a six cecidies,

ou in6me parfois un plus grand nombre. J'en ai remarque aussi

quelques-unes inserees sur la tige sans rapport avec les feuilles que

portait cette derniere ; mais cette situation exceptionnelle n'estpas

de nature a leur faire refuser la valeur niorphologique de bour-

geons : ce seraient alors des bourgeons adveotifs, dont TactioD ceci-

dogene aurait provoque la formation. C'est egalement ce que Ton

peut admettre quaud la cecidie, comme j'ai eu aussi I'occasion de

I'observer, se forme a la face superieure d'un lobe de feuille.

Le cecidie a la forme d'un CBuf, dont le gros bout s'insererait au

fond de I'aisselle (extremite « proximale » de la galle). Quelquefois

tres exactement syraetrique par rapport a son axe, elle est souvent

aplatie assez sensiblemeut le long de sa face de contact avec la tige.

de maniere a prendre un plan de symetrie bilaterale. Longue, en

moyeuiie, de 5 a 8 mm., sa grosseur varie entre celle d'un grain de

rlz ou de ble et celle d'un grain decafe. Ordinairemeut vertequand

elle est jeune et encore relativement tendre, elle prend ensuite une

coloration acajou, en m^me temps que sa consistance devient plus

lerme. Quand elle est jeune, le petit bout de I'oeuf est a pen pi^s

(' distale » de la cecidie, un mince pioceau de polls. Plus tard, on

voit cette extremite se d6couper en un certain nombre de lobes,

souvent quatre, suivant autant de fentes qui divergent a partir du
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soramet; puis ces lobes se recourbent vers I'exteri

eo croix quand ils sont au nombre de quatre, et leur surface interne

apparait, couverte d'un abondant feutrage de polls ordinairement

blanchStres : ce sont quelques-uns de ces poils qui se faisaient

deja jour k I'exterieur, au sommet de la galle jeune. Kiistenmacher

(loc. cit.) compare assez ingenieuserlient la forme de la cecidie

ainsi epanouie a celle du strobile de Biota orientalis Endl.

II suffit d'examiner, m6me a TcEil nu, quelques coupes longitu-

dinalesou transversalesd'une ceci-

die pour s'assurer (fig. I) qu'elle est

creusee interieurement d'une cavite

a peu pr6s concentrique a sa sur-

face externe, par consequent ovoide

corame elle et plus large a son ex-

tremity proximale qu'a son extre-

mite distale. Quand la galle est

jeune, cette cavite, qui est la cham-
bre larvaire, ne communique pas

avec I'exterieur
;
plus tard, quand

les lobes dislaux se sont recourbes

en dehors, elle s'ouvre par un etroit mx fois. - Ep., epiderm

pertuis, lout encombre de polls
u",'|I'H'(-L'''"r'M^nds"'

dont Torientation permet la sortie /, ,,j„!tie lig^jn^e .le ce

facile du CecidoZOOn, mais oppose /onovasculairi;/, falser

un serieux obstacle a la penetration
|.p^i",',|e^

\ J' couchriiesn
d'un hdte venu de I'exterieur. — louche coiieiichymateus

Parfois on observe des c^cidies, de; .7,
parenchymc k 1

plus ou moins deformees, qui se XamUe VimT" /M>oi
montrenl creusees de deux ou m6-
me trois chambres larvaires, s'ouvraut com me il vieut d'e

d'ailleurs, leurs orifices sont assez rapproch^s pour qu'il s(

cile de distinguer au premier abord, parmi les lobes qui s

tent la galle miire, ceux qui appartiennent a chaque chaml

orifices peuvent m6me se confondre en un seul. Cette ^orte 1

dies se rencontre surtoutla ou on observe communemeiit pi

cecidiesa I'aisselle d'une meme feuille, et on peut a.liuelt

assez de vraisemblance qu'elles provienuent d'uuecoucresci

c^cidies voisiues.
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L'epiderme de la c^cidie otfre des caracteres assez sensiblemeDt

difi^rents de ceux de l'epiderme d'Achillea MiUlefolium, examine

soil sur la tige, soit sur la feuille. — Sur la tige, repidenne est

forme de cellules a parois radiales presque planes, allongees

parallelement a I'axe de la tige, et par consequent de forme sensi-

blement quadrangulaire quand on les examine de face (fig. 2) ;
elles

peuvent avoir 454 tx de longueur sur 32 [x de large. Get 6piderme

porte. d'ailleurs, quand il est jeune, d'assez uombreux polls pluri-

cellulaires, unis6ries, avec cellule

terminale ordinairement tres allon-

gee; plus tard, ces polls

,
torabent en grande partie, et ne sont plus representes, sur la

tige sigee, que par les restes desseches de leurs cellules basilaires.

On y observe, de plus, quelques stomates. — L'epiderme de la

feuille, examine soit sur la face sup6rieure, soit sur la face inf^-

rieure d'un des segments du limbe (tres profondement divis6,

corame on le salt), se montre (fig. 3) forme de cellules k contours

plus ou moins sinueux, et seme de nombreux stomates. Au niveau

de la partie mediane du limbe, occup^e par la nervure principale,

les cellules epidermiques sont plus allongees, et leurs parois ten-

dent a se rectifier, de maniere k donner k ces cellules une forme
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qui se rapproche davantage de celle des cellules epidermiques de

la tige
; en m6me temps les stomates disparaissent ; ces caract^res

particuliers s'observent aussi, dans les segments du limbe, au

niveau de leur nervure mediane. Plus courtes, dans tons les cas,

que celles de la tige, les cellules epidermiques de la feuille peuvent

avoir, parexemplesur I'individu qui a fourni les mesuresci-dessus

pour repiderme de la tige, 86 a de long sur 26 [x de large. Comme
la tige, la feuille jeune

porte des polls, de m6-
me nature, qui se fle-

trissent sur I'organe

adulte. — L'epiderme
de la cecidie (fig. 4) est

forme de cellules assez

reguli6rement polygo-

nales,apeupresisodia-

m^riques ou legere-

ment allongees dans le

sens de I'axe de la ceci

die, et pouvant avoir en
moyenne, sur une ceci-

die voisiue de la tige et

de la feuille qui ont
servi aux mensurations

prec^dentes, une lar-

geurde73y.. Leur mem-
brane est fortement

^paissie sur les faces externe et laterales, comme on peut s'eii

assurer soil sur uu lambeau d'epiderme vu de face, soil sur une

coupe transversale de la cecidie (Voir fig. 5). Get 6piderme est. de

loin en loin, perc6 de stomates. Par contre, il m"a paru, dans les

echantillons que j'ai recueillis, entiferemeut lisse et d^pourvu de

polls, anssi bien a I'etat jeune qu'^ I'etal compl6tement differencie.

— Kn resume, l'epiderme de la cecidie se rapproche de ceUii de la

tige par la forme polygonale, et non sinueuse, du contour de ses

''ellules
: mais il s'eu distingue, aussi bien que de celui des parlies

storiKitifcres du limhe, par la grande largeurde ses elements el par
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Sous I'epiderme viennont (fig. 1 et 5, a) quelques assises, deux

ou Irois par exemple, dont chacune ofire a peu pres la m6me
epaisseur que I'epiderme lui-m6me. Elles sont formees de cellules

relativemeut petites, ordinairement un peu allongees dans le sens

de I'axe de la cecidie, que nous appellerons desormais, pour abre-

Ker, le seus longiludiual ; leurs membranes sont legferement epais-

sies, mais non lignifiees, ni suberifiees, et elles constituent une
sorte de collenchyme assez comparable a cehii qu'on observe, dans
la m^rae situation, a Tinterieur de la lige aerienne.
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A quelque profondeur, I'aspect des cellules change sensiblemeut

(h). Elles deviennent beaiicoup plus volumineuses at prenneot des

formes plus ou moias irregulieres, bien que generalement uu peu

plus loQguesque larges, quelquefois m^me deux fois plus longues

que larges (par exemple 216 a de long sur 108 [jl de diam6tre trans-

versal)
; leurs contours sont arrondis aux angles, de maniere a

laisser entre elles d'assez nombreux meats ; leurs membranes sont

minces et cellulosiques. Ainsi se constitue, dans I'epaisseur de la

parol de la chambre gallaire, un lissu Mche a elements grands et

courts, que separe d'avec le coUenchyme externe une limite assez

nette. Ce tissu peut comprendre, par exemple, quatre & cinq assises

de cellules vers le milieu de la cecidie. Ducdtedela basede celle-ci,

il se termine vers la naissance du court p^doncule qui la rattache a

la tige ; du c6te oppose, il va en s'amincissant progressivement et

se termine a quelque distance du sommet. Dans son ensemble, il

forme une sorte de raanchon, ouvert a ses deux bouts. II n'est pas

rare de voir les cellules de ce manchon les plus voisines de la base

de la cecidie iignifier leurs membranes, sans lesepaissir beaucoup,

de maniere k former, & I'inl^rieur de la partie la plus 6paisse de la

cecidie, une sorte d'anneau (A) qui peut jouer un rdle aquifere.

Plus pres de I'axe se rencontre une zone dans laquelle une

coupe transversale permet de reconnaitre, distribues plus ou moins

irreguliferement sur un ou plusieurs rangs, des faisceaux libero-

ligneux (/). Chacuu de ces faisceaux ne comprend souvent qu'une

seule rangee de vaisseaux de faible calibre, pour la plupart spiralis

ou annel^s
; parfois on observe plusieurs rang^es de vaisseaux,

separes par des rayons parenchymateux. Le liber est borde vers

I'exterieur par un cordon plus ou moins d^velopp6 (absent dans

certains faisceaux particulierement gr^les et peu difl6renci6s) de

fibres a parois peu ou point lignifi^es: ces fibres correspondent

evidemment aux fibres pericycliques de la tige aerienne ou k celles

qui, dans la feuille,soutiennent, sur leur facedorsale, les faisceaux

iibero-ligneux des nervures ; mais leur dillerenciation est poussee

beaucoup moins loin. En resume, la structure normaledu faisceau

Iibero-ligneux dWchillea MiUefolium subit, dans la cecidie, une

notable degradation.

Au voisinage des faisceaux, le parenchyme (c) fst fornif^ d'^M-

ments sensiblement plus etroits que ceux du m;iri(li(»ti ;>
irmnilt";
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cellules qui a ete decrit plus haul, mais beaucoup plus allong:es

et formant des files a trajet flexueux ainsi que celui des fais-

ceaux qu'elles accompagnent ; c'est surtout sur les coupes longitu-

dinales qu'on peut reconnaitre I'aspect particulier qui resulte de

cette flexuosile et distinguer le plus neltement les limites de cette

zone vasculaire. Mais 11 faut remarquer qu'entre les faisceaux

penetre, au moins par places, le tissu lache a grands elements.

Les coupes transversales permettent de recounaitre aussi, dans

la zone vasculaire. la presence de nombreux canaux secreteurs

(fig. o, c. s.). La distribution de ces canaux est assez irreguli^re:

parfois on rencontre un canal au dos d'un faisceau lib^ro-ligneux,
en dehors du cordon de fibres collenchymateuses; plus souvent les

canaux sont intercales entre les faisceaux, a la m^me profondeur
que ces derniers.

Une coupe lougitudinale axile de la cecidie montre (Hg. 1) que
ses faisceaux libero-jigneux se rattacheut tousa un cordon unique,
qui occupe I'axe de son court pedoncule et se rattache lui-m6me
au systeme libero-ligneux de la tige. Suivant ce cordon a partir de
la sortie de la tige, on voit qu'en atteignant la base de la cecidie il
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se divise en un petit nombre de branches de premier ordre qui se

distribueut dans la paroi de la cecidie, un peu comme, au niveau

de la chalaze d'un ovule, se divise le faisceau libero-ligneux du

funicule. Le fond de Tespece de corbeille vasculaire ainsi coostituee

est occupe par un parenchyme a petites cellules, k peu pres isodia-

metriques(rig. 1 et 6, e). Puis ces branches depremierordrese divi-

sent k leur tour, comme on peut le voir a I'aide d'une serie de coupes

transversales, soitdans le seus tangentiel, de manifere a augmenter

le nombre des faisceaux repartis sur une circonference, soil dans

le sens radial, de mani^re a donner, sur une

coupe transversale, plusieurs rangs concen-

triques.

Le parenchyme {e) est en contact avec

un massif de cellules courtes, a peu prfes

isodiametriques (diam^tre variant de 40 a

60 [X dans les echantillons examines), a con-

tours irreguliferement arrondis, dont les

membranes, tr6s notablement epaissies et

fortement lignifi^es, se colorent avec 'inten-

sitepar le vert d'iode. Ce massif, qui peut

comprendre jusqu'a 7 a 8 plans de cellules

suivant I'axe de la cecidie, atteint presque,

d'autrepart, le fond de la chambre gallaire.

Quand on observe les parties laterales du '''din!ne~deT,Moiq«!i''n'

massif, on voit les cellules qui le constituent bres de Ih cnuche de

s'allonger peu a peu dans le sens transver-
ror^Mnbriordh^th^

sal, de telle sorte que le massif se continue. ^^"^ '\^^ ponctuaMons. de

tout autour de la chambre gallaire, par de face et en coupe).

longues cellules sclereuses (fig. 7), pouvant
avoir par exemple 180 |x. de longueur sur 36 a de diamfetre trans-

versal, etroitement appliquees les unes contre les autres en

! concentriques (par axemple quatre ou cinq), qui

1 partie profonde de la paroi de cette chambre, une

e de soulien et de protection (//) . Cette conche se

continue, avec une epaisseur sensiblemeut constante, a peu pr&s

jusqu'au niveau du sommet de la chambre gallaire. A ce niveau,

plusieu

forment,

couche r(

Jes cellules
i font pi a

"tres cellules a peu pr6s de meme forme, a membranes ^gale-
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ment epaissies, mais nonlignifi6es et ne retenant pas le vertd'iode,

qui constituent, en somme, une sorte de coJIenchyme a elements

longs. Une coupe transversale faite vers le sommet de la chambre
gallaire (fig. 5) rencontre generalement une couche uniform^ment

collenchymateuse (//') ; la figure 8 montre, a un grossissement plus

considerable, le detail de quelques-uns de ces elements (cell.), avec

leurs cloisons de separation fortement epaissies et qui ne sont

d^lamin^es q nage des meats

Entre la zone vasculaire, definie pli

Fig. 8. - Coupe tr

tien se trouve intercale un tissu (g) fonn6 de longues cellules,

ordonnees assez reguiiferement en files longitudinales, paralleles

aux assises de la couche de soutien, centre laquelle ce tissu est

^troitement applique. Plus larges que les cellules de soutien, dont

ils out a pen pr6s la forme g^nerale, les Elements de ce tissu inter-

m^diaire gardent des membranes cellulosiques et relativemeot

minces (fig. 9). Enfin on peut remarquer qu'il s'insinue entre les

faisceaux de la zone vasculaire et vient s'y raccorder avec le tissu

externe Jache, a grands elements, auquel il passe insensiblemenl
et dont il ne diflfere essentiellement que par la forme allongee de

ses cellules.

A I'interieur de la chambre gallaire, les cecidies m6me Sgees

renferment encore les restes d'un tissu a membranes minces et

cellulosiques, qui en tapisse les parois et qui peut 6tre considere
avec grande vraisemblance comme un tissu nourricier (t. n.). Au
fond de la chambre gallaire, les cellules de ce tissu se presentent
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en une sorte de massif un peu irregulier dont les elements en

contact avec la cavile peuvent faire dans celled des saiilies arrun-

dies et plus ou moins bombees, de telle sorte que la surface libre

du massif soit corame mamelonn^e. Le long des parties lat^rales

de la cavite, les cellules du tissu nourricier s'allongent nettement

et se disposent en quelques assises paralleles, ordinairement peu

nombreuses (deux ou trois au maximum), formant une couche

etroitement appliquee con-

tre la face interne de la

couche de soutien. Vers

I'origine du canal de sortie

de la chambre gallaire,

cette couche prend souvent

une epaisseur sensible-

ment plus grande, de ma-

niere h constituer une sorte

de bourrelet annulaire que
les coupes longitudinales

mettent bien en evidence.

A ce niveau, il n'est pas

toujours facile d.'en deter-

confond insensiblement

avec le collenchyme a ele-

ments longs qui. on I'a vu,

prolonge la couche de sou- ^'e environ 5:«) fois. (On distingue les ponc-

lien proprement dite. Du
'"'"'"'' '' ''** '' '" '^"'''^

f6te du canal, les cellules les plus superficielles de ce tissu rev6-

tent un aspect remarquable. Toutesou presque toutes se prolongent

soit par de simples papilles a surface plus ou moins reguli^rement

arrondie, soit par de veritables polls (p). Quelques uns de ces polls

flemeurent courts et unicellulaires; ce sont, par exemple, les pre

miers que Ton rencontre sur une coupe longitudinale. La plupart,

au contraire, s'allongent considerablement el se cloisonnent trans-

versalemeut : ce sont des polls pluricellulaires uniserie8,avec cellule

lerminale ordinairement beaucoup plus longue que lesautres, par

consequent des polls du type de reux que portent iiorniH!t^nu'nt la
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tige et la feuille. A mesure que I'on s'eleve vers I'extremite du

canal, ces polls deviennentde plus en plus nombreux et plus longs;

a peu pres perpendiculaires, en leur point d'insertion, a la surface

qui les engendre, et par consequent transversaux par rapport a la

cecidie, ils s'incurvent ensuite et se redressent, de manifere a for-

mer, par leur etroit rapprochement,

uu faisceau qui occupe I'axe du canal

et se manifeste au premier abord, sur

une coupe trausversale faite a ce

niveau de la cecidie, avec les apparen-

ces d'un tissu compact.

Des coupes longitudinales, faites

dans les lobes qui circonscrivent I'en-

tree de la chambre gallaire (fig. 10

et H), montrent que les extremites

tr6s grfiles des faisceaux lib(^ro-ligneux

Fig. 10. - Coupe longitudinaie
™^t. Une comparaison entre des cou-

pes faites dans les lobes jeunes, alors

que la cecidie est encore close, et

p[ poi'C'''"'

""^''''"*^'°^"''
'•

celles qu'on pent faire dans des lobes

plus ag^s, quand la cecidie est ouverte,

permet de conclure que I'incurvation du lobe vers I'exterieur, dans

la periode de dehiscence de la cecidie, est due k une reprise tardive

de la croissance des cellules du tissu pilifere et du parenchyma
sous-jacent de la face interne du lobe : petites et courtes dans le

lobe jeune, ces cellules s'accroissent et surtout s'allongent a

mesure que s'accuse la dehiscence.

On sait que les cellules de la moelle, dans la tige d'Achillea Mille-

folium, ont leurs membranes marquees de petites ponctuations- La

ponctiiation des membranes est un caract6re commun a la plupart

des tissus de la cecidie de Rhopalomyia Millefolii -. ces ponctuations,

qu'on pent observer, avec un peu d'attention, dans le tissu lache a

grands elements, sont particulierement nettesdans les tissus ou les

membranes ont subi un ^paississement plus ou moins considerable,

comme le massif -sclereux du fond de la chambre gallaire, la cou-

che de soutien qui lui fait suite (voir fig. 7), les assises collenchy-
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prolongent cette dernifere, et m6me le tissu [g] a loogs

Elements qui enveloppe exterieurement la couche de soutien

(Voir fig. 9).

On a vu plus haul que la cecidie parait bieu avoir la valeur

morphologique d'un bourgeon. L'etude anatoraiquequi vientd'6tre

faite montre qua la structure de ce bourgeon est profondement

alteree : des 6l6ments que la description pr^cedeute a mis en

evidence il n'est pas ais6 de dire lesquels representent la partie

caulinaire du bourgeon et lesquels revienuent aux unites foliaires.

L'etude du developpement <

lumi6re sur cette question.

} la cecidie jetterait peut-^tre quelqu



REGHERCHES EXPERIMENTALES

PRINCirES ACTIFS DE LA GARANCE

par M. W. RUSSELL

La Garauce (Hubia tinctonim /..) est comme on sail une plaate de

la famille des Rubiacees, originaire de I'Orient el cultivee a cause

de ses parties souterraiues qui dessechees et pulveriseesfournissent

une belie couleur rouge tres usitee daus la teinture, inais cependant

raoins employee maintenaut depuis la decouverte des couleurs

d'aniline. Cette mati^re tinctoriale est composee essentiellement

d'alizarine et de purpurine — I'alizarine du commerce renferme

environ 30 0/0 de purpurine Avec ces corps on rencontre d'autres

substances colorantes telles que la pseudopurpurine , Vhydrate de

purpurine et la xantkopurpurine qui donuent une coloration moins

stable que la purpurine et surtout que I'alizarine (1).

L'alizarine, la purpurine et ses analogues ne* sont que partiel-

lemeut libres dans les organes vivants : ils se trouvent engages

dans une combioaisou glucosique, lacideruberythriuique (C*" H"
0"). Geglucoside par Taction des acides et des alcalis, ainsi que

sousTinflueuce d'un ferment (erythrozyme) conlenu danslaGarance
se decompose en glucose, alizarine, purpurine, pseudopurpurine

etc. L'acide ruberythrinique colore en jaunele succellulaire detous

les organes soulerraius.

En outre de ce principe, ia Garance renferme un glucoside inco-

lore, la chlorogenine ou acide rubichlorique, qui par ebullition avec

les acides mineraux 6tendussededouble en glucose et en unproduit

vert bleuAtre insoluble. La chlorogenine seraitd'apres Wiesner un

corps voisin des tanins (2).

on Iransforme I'alizarine en ptirpurine, en la chaiitlHiit vers 160° avec un m^lanse
d'acide sulfurique concentre el de bioxyde de mantjannse" '^^ ''

licles Alizarine, (iarance, Purpurine.- A. Mascld:
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II ni'a paru iot^ressaut de rechercher comment se repartisseot

les acides ruberythrinique et rubichlorique et quel est leur r61e

biologique probable.

Localisation de l'acide ruberythrinique. — L'acide rubery-

thriaique s'observe facilement dans les coupes sans avoir recours

a aucun reactif, cependant lorsqu'il est en faible quantite on pent

le mettre en evidence en placant les preparations en presence de

vapeurs ammoniacales, le contenu cellulaire prend alors nne colo-

ration rouge-pourpre. L'ammoniaqiie liquide, de m6me que. la

potasse en solution aqueuse ou alcoolique ne peuvent etre employes

car ils produisent una diflusion rapide du principe colore qui ne

tarde pas a impr^gner les membranes cellulaires — ce qui ne

manque pas de conduire a des interpretations erronees (1).

L'acide ruberythrinique ne se montre que dans les parties de la

plante soustraites a Taction de la lumi^re, c'est par consequent

dans les rhizomes et les racines qu'on doit le rechercher.

Dans lesorganesenvoie d'^volution, c'est toujoursaunecertaine.

distance du sommet que se manifestent les premieres traces du

principe actif. Celui-ci fait son apparition dans les cellules de la

peripheric de I'ecorce et envahit tout le parenchyme cortical et

m6me la plupart des cellules du pericycle. La moelle de la tige (2)

ainsi que le parenchyme ligneux de la tige et de la racine n'en

recfelent que beaucoup plus tard. Le liber tant qu'il est jeuue ne

conlient pas d'acide ruberythrinique, mais a mesure qu'il avance en

age les elements les premiers formes en emmagasinent pen a peu
;

dans les organesag^s, alors que Tecorce a ^tecompletementexfoliee

c'est dans le liber secondaire et le phelloderme que s'accumule

le principe colore (3). Ces deux tissus et parliculierement le liber

prenDemt un tres grand d^veloppemeut, aussi la teneur en acide

ruberythrinique va-t-elle sans cesse en augmenlant avec I'age.
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Les ecailles que portent les tiges souterraines ont leur paren-

chyme gorg^ d'acide ruberythrinique
; elles en renferment deja

dans le bourgeon un peu avant leur epanouisseraent.

Les bourgeons dormants sont riches en acide ruberythrinique,

le principe ne fait defaut que dans le merist^me terminal et les

cordons procambiaux.

Lorsque les tissus entrent en degenerescence I'acide rubery-

thrinique se dedouble spontaneraent soit par oxydation, soit par

Taction de I'drythrozyme et le conteuu cellulaire prend peu k peu
la coloration rouge

; k la raort de la cellule le pigment persiste en

se fixant sur la membrane, on le rencontre aussi, particulierement
dans le liege, sous forme de granulations amorphes.

La decomposition de I'acide ruberythrinique s'observe de bonne
heure dans les feuilles rudimentaires des tiges souterraines; elle

se manifeste dans I'ecorce des tiges et des racines un peu avant

I'apparition de I'assise generatrice subero-phellodermique. Dans
les organes ages on constate la presence de pigment dans le paren-

chyme ligneux, la moelle et parfois aussi dans les thylles qui

obstruent les vaisseaux anciens.

Les tiges et les racines dessechees que Ton trouve dans le

commerce ne renferment plus que les produits du dedoublement
de I'acide ruberythrinique. Ce dedoublement doit probableroent
s'effectuer d'une maniere partielle pendant tout le cours de la vie

de la plante, car si I'on contracte par la glycerine le contenu cellu-

laire de tissus bien vivants on remarque que la parol interne des

cellules offre presque toujours une coloration rouge. Particularite

interessante, les larges tubes cribles du liber jeune renferment
souvent au lieu d'acide ruberythrinique un principe rouge pour-

pre (1) ;
on peut provoquer experimentalement le dedoublement

rapide de I'acide ruberythrinique en faisant vegeter une plante

dans des conditions defavorables : des tron^ons de jeune tige

soulerraiue munis de quelques racines ont et^ places dans un
tube coDtenant un peu d'eau distillee et laisses k lobscurite
pendant quinze jours

; au bout de ce laps de temps les tiges qui

au d^but de I'experience etaient de couleur jaune avaient pris une
coloration pourpre des plus nettes; en section on pouvait constater

(1) Ce fait a d6j& ae sigoale par J. Wiesaer (loc. cit p 54) chez le Rubia
peregrina. ' ^ '
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que dans toutes les cellules parenchymateuses, a I'exceptioa dun
petit nombre de cellules de I'endoderme, I'acide ruberythrinique
etail reinplace par ralizarine et ses derives. Dans le liber I'appari-
tioa de I'acide ruberythrinique est dans ce cas difficile k observer,
car a peine forme il se dedouble (1), cependant si ron suit pas a pas
les transformations qui s'operent on peut constater qu'il y a preala-

blement formation de ce glucoside dans toutes les cellules libe-

L'acide ruberythrinique n'etant elabore que dans les parties

souterraines de la Garance et par consequent dans des organes qui
normalement ne possedeot pas de chlorophylle, il m'a paru tout
indiqu6 de chercher si la presence de la chlorophylle est un
obstacle a la formation du glucoside. Dans ce but j'ai effectue les

experiences suivantes

:

1. Des tiges souterraines, apr6s avoir 6le deterrees, ont ete

recouvertes de menus branchages, de brindilles, etc., deslinees k

intercepter partiellement I'acces de la lumiere ; ces tiges n'ont pas
tarde a emettre des ramifications offrant one iegere teinte verte.

Les coupes faites dans ces ramifications m'ont niontre que la chlo-

rophylle avait apparu dans la moelle, le liber et a la peripheric de
I'ecorce, particulierement dans les angles ; I'acide ruberythrinique
occupait les cellules de I'ecorce profonde et quelques cellules seu-

lement de la peripheric. Dans I'hypoderme on notait la presence
de chloroleucites tres peu uombreux dans des cellules renfermant
»ne faible quantile d'acide ruberythrinique; dans les cellules oil

«e principe etait abondant la chlorophylle faisait totalement defaut.

2. Des tiges dirigees de telle fagou qu'elles ^talent obligees de
Tamper k la surface du sol ont forme de I'acide ruberythrinique
dans la partie tournee vers le sol, alors que la chlorophylle se

montrait seule dans les regions ^cJairees.

3- l>es tiges a^riennes recouvertes d'une epaisse couche de
terre n'ont presente au bout d'un mois d'enfouissement aucune
trace d'acide ruberythrinique.

't. Les tiges souterraines, retirees de I'iiiferieur dii sol et ex(,()-



258 REVUE GENERATE DE BOTANIQUE

clayoQnage (1), forment uu pou de chlorophylle lorsqu'elles sont

tr6s jeunes mais n'en possedent pas quand elles sont figees. Au

bout de six semaines de vegetation en pleiu air les jeunes tiges

mises en experience ne renfermaient qu'une infiine quantite de

chlorophylle dans leur ecorce, notamment dans I'hypoderrae el

dans les angles au-dessous des faisceaux de coUencbyme ;
la moelle,

par contre, etait assez riche en chloroleucites. L'acide ruberythri-

nique s'observait dans presque toutes les cellules de I'ecorce,

cependanl il paraissait avoir ^prouve une 16gere transformation

dans les cellules possedant des chloroleucites, car uu lieu de se

colorer en rouge par ramraoniaque il prenait un ton orange. Dans

un grand nombre de cellules de I'ecorce et in6me dans quelques

cellules liberiennes le glucoside etait melange a du pigment

rouge. Dans les tiges agees l'acide ruberythrinique avait disparu

en grande partie pour faire place a des raati^res pignientaires

rouges

.

II resulte de ces experiences que la chlorophylle et l'acide

ruberythrinique semblent s'exclure r6ciproquement, peut-6tre

est il permis de conclure de la que l'acide ruberythrinique se

forme aux depens de certaines substances plastiques qui a la

lumiere engendreraient le pigment chlorophyllien ?

Quoi qu'il en soit, l'acide ruberythrinique, par suite de son abon-

dance dans les parenchymes mvants et a cause de la facilite avec

laquelle il parait se dedoubler ne peut etre considere comme un simple

dechet de Vorganisme, et doit etre envisage comme une substance utilt-

sable pendant le cours de la vegetation.

Localisation he la chlorogenine. — La chlorog^nine se recon-

nait facilement dans les coupes lorsqu'on chauffe celles-ci en

presence d'acide sulfurique etendu d'eau (2) ; les cellules a chloro-

genine prennent une belle coloration vert-bleuatre persistant fort

longtemps.

La chlorogenine se rencontre aussi bien dans les organes

; ; son lieu d'^lection estle
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les autres tissus parenchymateux. Les tiges aerienoes adultes n'en

renferment que dans le liber et a la peripherie de la moelle ; les

bourgeons en contiennent jusqu'au voisinage de leurs poiots

vegetatifs. II est a noter que la teueur en chlorogenine s'affaiblit

nolablemeut dans le procambium et les cellules du merisleme
terminal

; dans ces regions la faible coloration verdatre que prend
le glucoside en contact avec I'acide sulfurique est rapidement mas-
quee par une teinte violet-rougeatre qui se manifeste encore dans
les coupes apr6s un sejour de 24 heures dans I'aicool tartrique (1).

La chlorogenine s'accumule en quantite considerable dans
I'albumen des graines ; la plantule a la germination en possede
davantage dans les cotyledons que dans I'axe.

Dans les parties souterraines, la chlorogenine se trouve mfilee k
I'aeide ruberythrinique, bien qu'en general ce sont les tissus les

plus pauvres en acide ruberythrinique qui ollrent le maximum de
chlorogenine. La chlorogenine fait defaul dans les cellules enva-
hies par le pigment rouge issu de la transformation de I'acide

ruberythrinique, elle disparait peu a peu des tissus en voie de

deperissement et k la mort de la plante il n'en reste plus trace

dans les cellules.

La chlorogenine est sans nul doute un aliment de la Garance,

aliment probablemmt de premiere nScessitd, puisqu'il constitue la

majeure partie des reserves de la graine.
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DE h'EUPHORBlA INTISY

par MM Marcel DUBARD et Rene VIGUIER

C'est en 1899, dans un article intitule « Le Caoutchouc sur la c6te

est de Madagascar (1))) que Prudhomme, directeur de I'agricuiture

dans cette colooie, appela I'attention des botanistes sur Vlntisy

ou Caoutchouc Antandroy, que Drake del Caslilloetudia morpholo-

giquement I'annee suivante et nomma Euphorbia Intisy (2).

Cette plante n'existe que daus la partie la plus meridiooale de

Madagascar ; elle caracterise une region desertique de grande

surface s'etendantde Tulearjusqu'a 60 kilometres de Fort Dauphin,

enlre 20" de latitude sud et le cap St^-Marie, d'une part et, d'autre

part, entre 43° de longitude est et la c6te du pays Mahafaly ;
le sol

de toute cette region, forme de roches metamorphiques est couvert

d'une vegetation tres speciale qui a regu le nom de brousse a InUsy.

« Cette brousse, dit Prudhomme, presente sur une grande

etendue un aspect d'une uniformile remarquable ; elle est surtout

caracterisee par la presence de veg^taux presque entiferenient

depourvus de feuilles, chez lesquels les fonctions respiratoire et

chlrorophyllienne sont surtout exercees par les jeunes raraeaux-

Toutes ces plantes sont egalement remarquables par leurs moyens

de defense conlre la secheresse ; elles possedent au plus haut degre

la faculte de profiter des moindres pluies et des plus petiteR traces

d'humidite enemmagasinant de I'eau dans leurs branches,dans leurs

feiiilles ou ni^me dans leurs racines, qui sont souvent garnies de

gros rentlements jouant le r61e de reservoirs ; d'autre i)art, I'evapo-

raliou y est reduite au minimum par I'existence d'uu enduit cireux
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tres mince qui recouvre les branches, les rameaux et les feuilles

d'uiie enveloppe protectrice. «

La brousse a Intisy est form^e surtout d'line association de Cactees

et d'Euphorbiacees fournissant des latex plus ou moins resineux.

]/Euphorbia [ntisy seule a ete signal^e jusqu'a present conime

productrice d'un caoutchouc utilisable. G'est un petit arbre de 6 a

7 metres de haul, de port irr6gulier, dont les rameaux verts portent

a leur extremite 2 ou 3 petites feuilles scarieuses, rudimentaires,

tombant de tr6s bonne heure et ne paraissant pas d'une grande

utilite pour la plante.

Le systeme radiculaire est tres developpe et donne naissance a

un grand nombre de renflements de la taille moyenne d'un oeuf de

poule qui constituent pour la plante autant de reservoirs aquiferes;

les indigenes connaissent depuis longtemps cette particularite et

lorsqu'ils viennent a manquer d'eau, ils aspirent le liquide sucre

que coDtienuent ces tubercules. pour se desalterer.

Jusqu'a present les materiaux relatifs a ITntisy ^aient tr6s

raresen Europe et aucune 6tude n'avaitete teniae surle develop-

pement de ses tubercules radicaux; M. Fron ne disposant que de

documents incomplets n'avait pu fournir que quelques renseigne-

ments sur I'anatomie de la tige et des feuilles et quelques donn^es

assez vagues sur la structure des racines (1).

Vers la fin de 1903 des echantillons vivants d' Euphorbia Intisy,

ayantete adresses par le gouvernement general de Madagascar au

JardiQ Colonial, furent mis en vegetation dans les serres de cet

etablissement
; les boutures donnferent naissance au bout de

quelques mois a des racines qui pr^senterent bient6tlous lesstades

de difl^renciation et nous permirent de suivre le developpement

des tubercules ; ce sont les premiers resuitats de ces recherches que

nous avons consignes dans une note a I'Academie des Sciences (2)

et que nous nous proposons de completer aujouid'hui.

Le systeme radiculaire de I'lntisy est constitue par deux sortes

de racines :

1° Les racines tuberculeuses ou aquiferes presentant une s^rie
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nflements ovoides, disposes en chapelets et separes par des

regions cylindriques plus ou moins

\ longues d'un diam^tre tr6s infe-

\« rieuraceluidestuberculesadultes;

]\ ^ la partielaplus jeunedecesracines

J\ \\
li

porte des lubercules^ divers stades

^1 I
«.// de leur dilferenciatioD; de sorte

W I- '^'W
^^^^ remontant de I'extr^mite vers

\« la \ ^^ ^^^^ d'line racine, on peut sui-

\l 11 a vre pas a pas revolution des renfle-

2° Les racines non tuberculisees

auxquelles est devolue la fouction

habituelle d'absorption ; ces racines

sont cylindriques, restentg^nerale-

ment gr61es et se cassent avec la

plusgrande facilite.

I. Structure primaire des racines.

On peut se demander a priori,

. si la diflerenciation definitive des

'
racines en racines a renfleraents et

racines absorbantes ne correspond

pas a une difference originelle daus

la structure des jeunes radicelles,

en un mot s'il n'y a pas un dimor-

phisme absolu dans le systeme ra-

dical. Pourresoudrecette question,

le procede paraissant le plus sim-

ple aurait consiste a comparer les

regions terminales d'une racine

portant des tubercules et d'une ra-

cine absorbante toutes deux en voie

de croissance, de facon a suivre

de part et d'autre la formation des

meristfenies et les premiers stadesde

est deja assez difficile d'obtenir I'ex-
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tremite d'une raciDe absorbante, a cause de la fragilite de ces

organes, il nous a ete absokiment impossible de trouver sur nos

echantillons la region termioale d'une racine ayant deja difierencie

des tubercules.

Nous avoQS alors exanoine, faute de mieux, les tres jeunes

racines mesurant de 1 a S"""", qui apparaissaient sur les vieux tuber-

cules et nous avons pu ainsi nous rendre compte de la s

primaire; dans un cas seulement nous avons trouv6 a

d'une radicelle un petit renflement qu'on pouvait consid^rer comme
I'ebauche d'un tubercule futur ; mais ce cas parait ^tre tout a fait

exceptionnel et d'une maniere geuerale nous pensons que rien

n'indique exterieurement dans la region de croissance si Ton a

affaire a une portion devant fouruir un tubercule ou devant au

contraire conserver une forme cylindrique,

Une coupe transversale pratiquee a I'extremite d'une jeune

radicelle (fig. 2), montre a

I'interieur d'une assise sube-

reuse as nettement differen-

ciee, une ecorce e d'une epais-

seur egale au moins au tiers

du diametre total, constituee

par des cellules isodiametri-

ques, arrondies, dontla taille

decroit progressivement de la

peripheric jusqu'au cylindre

central : ces cellules laissent

entre elles de petits meals et

mem radial fort imparfait,

ra^me dans la region interne "*• metaxyieme; ua, usmi <.A.a., g..^.

de r^corce, I'endoderme est

peu uet. Le cylindre central, d'un diametre egal tout au plus au tiers

du diametre total, presente G faisceaux liberiens/p alternanUivec 6

petiis faisceaux ligneux bp formes chacun de 2a 5 vaisseaux
;
le

centre de la racine est occupe par une trentaine de cellules non

diderenciees constituant ce que nous appellerons I

pour ne rien prejuger sur I'existenc veritable moelle dans
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On peut, des le stade priinaire. constater des variations dans la

diflerenciatiou des elements du bois primaire, suivant les racines

auxquelles on s'adresse et la region oii sont pratiquees les coupes;

c'est ainsi que dans certaines preparations les six faisceaux ligneux

sont deja nettement formes, constitues chacun par une file d'au

moms 4 vaisseaux a parol lignifiee; dans d'autres preparations au

contraire, les files ligneuses primaires sont formees d'elenionts

moins dillerencies: on y rencontrera, par exemple, 2 vaisseaux

seuleraent, les autres cellules de la file ayant conserve sensiblemenl

leur forme initiale et leur parol cellulosique a peine plus epaissie

que celle des cellules voisines ; il arrive m^me frequemment qu'un

des faisceaux ligneux ne se differencie point, sa place 6tant tout au

plus marquee par un certain alignement des cellules dans le sens

radial.

Cette differenciation plus ou moins marquee des ^16ments

ligneux primaires n'est point fortuite ; elle est en relation avec

la differenciation posterieure que doit acquerir le segment de

racine considere
; dans les racines absorbantes et dans les espaces

qui separent les renfiements chez les racines tuberculisees. OQ

observe en eflet un developpement beaucoup plus considerable des

faisceaux ligneux primaires; dans les regions renflees, ces elements

sont toujours moins differeucies et souvent il est impossible de

retrouver trace de certains faisceaux, comrae nous le verrons plus

loin.

L'examen de racines slgees, tuberculisees ou non, perraet de

se rendre compte de la correlation qui existe entre le developpe-

ment des elements vasculaires primaires et le sort ulterieurde la

racine et fournit une interpretation indubitable des variations

observees chez les jeunes radicelles
; dans le cas unique, oil nous

avons constate la tuberisation de Textremite en croissance, nous

avons d'ailleurs pu remarquer la faible differenciation des vais-

seaux ligneux et ravorleraent completde I'un d'eux ; en revanche,

le metaxyleme 6tait des plus pr^coces et se dessinait deja avec

En resume, il n'y a pas de difference essentielle au point de vue

de la structure primaire entre les racines a tubercules et les racines
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renflements chez les premieres sorit anatomiquement comparables

aux secondes ; seulement dans les racines a tubercules, il se produit

une certaine variation dans la differenciation des meristfemes,

suivant que I'extremite en croissance correspond a un renflement

ou a un segment separant deux renflements ; cette variation ne se

traduit guere a notre avis qu'en ce qui concerne les faisceaux

ligneux
; elle aboutit a une differenciation moindre ou m6me nulle

pour certains faisceaux dans les regions qui doivent se tuberculiser

;

elle peut porter egalement sur d'autres tissus, mais d'une fapon

bieu moins appreciable; la lignification meme des elements ligneux

est evidemment influenc6e par la plus ou moins grande abondance

d'eau dans les tissus voisins et constitue comme une sorte de

reactif de la differenciation generale des tissus.

II. Structure d'un tubercule.

Si I'on sectionne un tubercule adulte, on constate que la plus

grande partie de sa masse est formee par un tissu mou, spongieux,

gorge d'eau. La paroi, qui entoure ce tissu, atteint au plus 1/10

du diametre total ; elle est constitute par trois couches qu'on peut

distiuguera Toeil nu : une couche exteruebrune, rugueuse, formee

par le li^ge ; une couche moyenne blanchatre, riche en ]aticif«>res,

qui correspond a la fols au liber secondaire et au phelloderme

(I'assise suberophellodermique est dorigine pericyclique) ; une

zone interne brun clair qui reprt^sente la partie la plus jeune du

bois secondaire, celle ou les vaisseaux sont encore groupes en

formation compacte.

Toute la partie centrale du tubercule (fig. 3). c'est-^-dire le tissu

spongieux, est formee de grandes cellules a parois minces pg.

cellulosiques, parsemees d'ilots il constitues chacun par quelques

petits vaisseaux ligneux. Le trajet de ces vaisseaux est tout ce

qu'il y a de plus irr^gulier: une coupe perpendiculaire a I'axe du

tubercule rencontre les uns transversalement, d'autres oblique-

meat, d'autres dans le sens longitudinal, de sorte que les ilots

semblent contracter entre eux un grand nombre d'anasloinoses

;

enfin les grandes cellules qui torment la masse du tissu sont rare-

inent isodiametrinnes, elles sont irradipes -.mUmr des ilofs vascu-
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la region centrale du tubercule
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rtiit homog^ne a I'ceil et oflre la

bercule est forme d'elements tabu-

nx li6ge se crevasse sous la poussee

des elements inter-

nes etreste a dh^rent

sous forme de lani-

beaux ecailleux dont

les bords se red res-

sent vers I'exterieur

lessinant une

de coupe.

Le phelloderme

est constitu6 par des

cellules qui se sont

allongees tangentiel-

lement pour suivre

ledeveloppementdu

r. 3 _ Aspect general du lissu aqujffere -wo paren-
^ylindre central et

la par des cloisons

! direction radiale ; on y rencontre de tr6s nombreux laticiferes,

bien que la section d'un echantiilou conserve dans I'alcool

ontre un phelloderme eotieremeut blanc qui semble forme d'une

asse de caoutchouc coagule.

Les cellules phellodermiques ne contiennent ni mScles, m
istaux ; en revanche beaucoup renferment de I'araidon; celui-

se presente sous forme de petits grains plus ou moins sphe-

|ues ou ovoides dont le hile est punctiforrae et dont les stries

iparaissont peu nettement ; les grains doubles sont nombreux,

I observe aussi quelques grains quadruples.

III. Developpement I

Reprenons notre rt

pemenl d'une region i

Hient6t aux faisc<

Qs le develop-

s'ajouter uu
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abondant metaxyleme, en m6me temps que les cellules du tissu

axial graudissent considerablement. Si Ton examine d ce moment

le contenu de ces cellules, on observe rexisteuce d'une enorme

vacuole centrale entouree seulement d'une mince bande de proto-

plasma tapissant la paroi ; le noyau dejete a la peripheric de la

cellule ue fixe plus que faiblemeut les colorants ; des ce moment,

les cellules out perdu presque toute vitalite; il leur est devenu

impossible de se multiplier; elles continueront a gr.indir, en

m6me temps que de nouvelles quantites d'eau s'accumnleront dans

leur vacuole centrale, cette croissance etant acconipagnee d'un

amincissement progressif de la paroi qui reste toujours cellulo-

sique.

De bonne heure, les formations secondaires entrent en jeu ; les

assises generatrices suberophellodermique et lib^ro ligneuse se

constituent a peu pr6s simultanement ; la premiere est profonde et

apparalt dans le pericycle ; le liber secondaire et le phelloderme

sont done en contact direct et il devient rapidement assez difficile

de saisir la liniite precise des deux tissus.

L'assise liberoligneuse diff^rencie beaucoup plus de bois que de

liber ; le bois secondaire forme bientdt dans son ensemble six gros

faisceaux, alternant avec les faisceaux primaires et s^pares les uiis

des autres par de larges rayons de parenchyme q ue nous appellerons

rayons principaux ; ces rayons correspondent aux faisceaux ligneux

primaires et marquent leur place lorsque cerlainsde ceux-cl sont

demeures indiff^renci6s. Dans chaque faisceau, les vaisseaux sont

alignes en lile radiale, separees par des files panMichyn.af»-uses

generalement simples, que nous nommerons r«//o/<.N seroiKlaires;

cellules non lignifi^es.

sent les assises g^nt^ratrices ; elle debute par le developpement du

tissu axial dont les cellules se distendent considerablement, comme

nous I'avons expliqu6 plus haut ; le phenomfene atleint rapi<lement

I'anneau forme par le bois secondaire (fig. 4). Les cellules dt-s rayons

principaux graudissent les premieres, en s'allongeant beaucoup

dans le sens tangentiel ; ces rayons prenneot alors une sorfe

d'aspect scalariforme par suite de ralloniifnieut parailclr de Ikiips
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cellules, d'autant p

du centre de la rac

Nous avons vu en etudiant
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tent cellulosiques ;
peodant

la tuberisation, les cellules

du faisceau peu dilierencie

grandissent corame celles des

rayons principaux, sont le

siege des m6mes phenome-

nes et deviennent absolument

meconnaissables ; c'est ce qui

explique que M. Fron, ne dis-

posant que de racines adul-

les, ait decrit une structure

primaire a cinq faisceaux;

mais, dans tons les cas, la

subdivision du bois secon-

daire en six pointes separees

par de larges rayons de paren-

chyme temoigne toujours de

la structure origiuelle.

Ensuite, le phenouifene de

tuberisation '
' ' ^

'"""

dislocation des gros

files de >

cellules paren-

iixdanschaque

i6ge d'une croissance considerable et

, _ .^o^lvent en petits groupes de

s^pares par les enormes cellules du parenchyme envi-
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II resulte de tous ces plienomenes un eparpillemeot des vaisseaux

primaires, de ceux du metaxylfeme et du bois secondaire en Hots

dissemines au milieu d'uu tissu parenchymateux general gorge

d'eau, provenant soil du tissu axial, soit des rayons principaux ou

secondaires, soit des cellules non lignifiees des files vasculaires,

tissu dont toutes les cellules ont la nieme Evolution cytoiogique et

deviennent rapidenient dans I'impossibilite de se cloisonner. L'en-

semble presente a I'oeil un aspect homogftne, et, a ce stade, on ne

peut plus guere se rendre compte de I'origine exacte d'un element

determine.

Les vaisseaux sont tendus dans la masse comme de veritables

cordages et torment en definitive un reseau donl. les raailles sont

occupies par les elements aquiferes ; c'est ce qui explique leur

direction si variable et les apparentes anastomoses entre les

paquets vasculaires.

La dissemination des vaisseaux dans la masse du tissu aquifere

est certainement une disposition tres favorable a la plante, pour

I'utilisation de ses reserves d'eau, lorsque le besoin s'en fait senlir

;

il y a en somme constitution d'une sorte de syst6me absorbant

interne capable de remplacer le systeme radiculaire, pendant les

periodes de secheresse.

Pendant toute la duree du developpement dun tubercule,

I'assise generatrice liberoligneuse continue a fonctionner active-

ment, mais les elements lignifi^s du bois sont toujours peu aboti-

dants
; ce n'est guere qu'au moment ou la taille definitive est

pres d'etre atleinte et ou I'activite de I'assise generatrice diminue

brusquement, que la lignificalion s'etend a la plupart des nouvelles

cellules ditTerenciees du cdt6 interne, constituant cette sorte d'au-

neaux ligneux, couche dure et brune que nous avons signalee, en

decrivaut la paroi.

• Les cellules du liber secondaire conservent toujours leur ditle-

renciation normale, sans contribuer aucunementft la formation du

parenchyme aquifere ; obligees de reagir contre la pression prove-

developpement des t
lines d 'entre e

dans le sens tangentiel, avec appari

de cloisons radiales ; il en est ainsi egalement pour les cellule

phelloderme qui presentenl souvent vers I'exterieur de la ra

une legere et irr^guliere lignilication.
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bi Ion pratique une serie de coupes transversales, depuis la

region equatoriale jusqu'au pdle d'un tubercule, on constate qu'a

mesure qu'on se rapproche de celuici, I'epaisseur de I'anneau

ligneux compact, qui limite interieurement la parol, augmente;
au p61e m6me, c'est-a-dire a Teadroit ou la racine reprend une
forme cyiindrique, la lignification setend non seulement a tout le

bois secoudaire, mais meme au tissu axial, jusqu'au centre de

I'organe.

11 nous reste eufin a dire un mot du sort des tubercules ^ges

;

apres que ceux-ci ont abandonne a la piante une partie de leur

reserve d'eau, lorsqu'ils commencent a se fletrir, leur parol fen-

dili^e laisse la voie libre aux agents destructeurs et surtout aux
bacteries

; le parenchyme aquifere est rapidement attaque et

disparait pen a peu ; seule la paroi subsiste, surtout dans les

regions avoisinant les pdles, oii la couche ligneuse est plus epaisse.

De nouvelles racines prennenl alors naissance sur ces vieux tuber-

cules, quelques-unes d'entre elles fournirout de nouveaux renfle-

ments
; elles partent surtout de la base du vieux tubercule et sont

groupees d'une fagon tres irreguli^re; elles sortent aussi bien a

I'iuterieur qu'a I'exterieur et il n'est pas rare de trouver des

racines dej^ tuberculisees dans la cavite m6me d'un renfleraent,

dont le tissu aquifere a disparu.

IV. Structure definitive des racines absobbantes

La structure primaire, caracteris^e com me nous I'avons expli-

que precedemment. est bientdt suivie de I'apparition d'un abondant
metaxyleme dans la region p6riph6rique du tissu axial (fig. 5) ; les

cellules centrales de ce tissu cessent a ce moment de s'accroitre

et leurs parois se lignifient
; toute la region centrale de la racine

est done lignifiee
; I'assise generatrice liberoligneuse diff^rencie'

une proportion de liber plus considerable que chez les racines

tuberisees
;

le bois secondaire forme toujours 6 grosses pointes

separees par de larges rayons parenchymateux
; mais chacun de

ces faisceaux secondaires est beaucoup plus riche en vaisseaux qui

forment des files continues
; les rayons secondaires se lignifient

tr6s rapidement et les rayons principaux eux-m6mes deviennent
un peu plus tard scl6renchymateux

; les cellules de ces rayons
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pr^senlent un certain allongemeiit daos le sens radial, au lie

que, Chez les raciaes tub^risees, elles atteignaient leur plus grau(

diinensiou dans le sens tangenliel.

L'assise suberophellodeniiique est. toujours pericyclique et s

coinporte de la i

me fa^on que d

les autres racines.

reuflements, les es-

paces qui separent

les lubercules sout

comparables au

point de vue des for- ^ ,„.^^^,,^^

mations secondaires 'V '
'^^^

aux racines abso

^1,1^

1° Les racines qui daire; m, m^taxyleme ; fa, tissu axial
;
gr. bo.

doivent fournir les

tubercules se distinguent de bonne heure des racines absorbautes

par une differenciation priraaire moius accentu^e, mais sans qu'il

y ait de dimorphisme originel.

20 Les tubercules resultent d'un developpement tres conside-

rable du tissu axial et de la majeure partie du tissu ligneux, dont

les Elements parenchymateux acqui^rent des dimensions reniar-

quables et renlerment d'enormes vacuoles.

3o La differenciation secondaire des racines absorbautes est

normale.

40 Les espaces s^parant les tubercules ont UE

tive comparable a celle des racines absorbautes.



SOB L'HETEROSTYLIE DE LA PULMONAIRE OFFICINALE

par M. Edmoad GAIN

Les longueurs du style et de I'etamiue, la distauce du stigmale

a I'anthere, sont tres variables, aussi bien chez les Pulmonaires

brevislylees que chez les Pulmonaires brevistemonees. En employant

la m^lhode statistique biora6trique, porlant sur un millier d'echan-

tillons, on s'est propose:

1' De determiner ramplitude habituelle de ces variations.

2" D'etabli*- la forme des polygenes de variations (Pearson) et

des courbes qui expriment les frequences relatives des diverses

dimensions constatees.

30 D'euregistrer si le type floral, de localites dillerentes, subit

des modifications de races orientees dans un sens determiue.

On trouvera les r^sultats delailles de cette etude, dans un

raemoire special (Biometrika. Vol. III).

Methode employee pour etablir le pulygone de variation. — Dans

uue localite delerminfie on recolte un grand nombre de tiges de

Pulmonaires, prises sur des rhizomes eloignes de 2 ou 3 metres de

distance. Sur chaque tige on preleve une fleur completement

epanouie. On mesure tres exactement la distance du stigmate a

I'anthere, la taille du style et celle de I'etamine. On constate que

certaines dimensions sont plus frequentes et d'autres beaucoup

moius. Les chiffres qui expriment la frequence relative, pour

chaque dimension enregistree, permeltent d'etablir les polygooes

de variation. (Voyez fig. 1, 2, 3). Sur la ligne des abcisses on place

des points equidistauts qui expriment les dimensions en 1/2 milli-

metres. On elfeve, en chaque point, des perpendiculaires dont les

hauteurs sont proportionuelles aux chitlres qui expriment les

frequences constatees.

Voici les principales conclusions qu'ou peut en tirer sur Ihele-

rostylie de la Pulmonaire officinale :
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A. La distance moyenne du stigma te a i'anlhere est aussi la dis-

tance la plus frequente. Chez les Pulmonaires brevislylees cette

distance est plus faible d'un tiers de ce quelle est chez les br^vi-

slimonees. Pour qualre stations, des environs de Nancy, ces deux

valeurs sont respectiveiiient de 3 millimetres 02 et 4 millimetres 4o.

Ellessont done entre elles corame 100 est a 147. Les distances

extremes qui ont ete constatees sont et 8 millimetres 1/2 (fig. 1).
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Dans les diverses .stations, les quatre distai

varie respectivement, suivant les races geographiques locales,

de 2 millim. 74 k 3 millim. 84 pour les brevistylees, et de3 millim.

6<i a 4 millim. 80 pour les brevisteraonees : l'h6terostylie est done

plus ou moins accusee chez les divers individusetchez les diverses

races. Sur 1000 individus on a m6rae trouve uue plante br6vistyl6e

oil la distance du stigmate aTauthere 6tait presque uulle. Mais ce
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cas extreme ne correspond pas du tout a une troisieme forme fixee

de fleurs de Pulmonaires. Ce cas parliculier presente la m6me
raret^ que celui ou la distance atteindrait 8 millim. par exemple,
lorsque la distance-type la plus frequente est de 4 millimetres.

La frequence des diverses distances du sligmate a ranthferechez
les deux types de fleurs est exprimee, en effet, par deux courbes

binomiales normales, semblables et d'6gale hauteur (Fig. 1).
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Fig. 2. —Pulmonaria officinalis. — Courbes sch^matiques du tvpe des hyperbi-

moniales exprimant la frequence relative des failles atteintes par le style

(A, A') et par I'^taminc (M, M') : A. M', Plantes br6vistylees ; A' M Br^vist^-

plus fr^quentes (7-» el 12-") sont les"m6mer^ur^e'pistn et"pour famine.

I T'* 5"^ certaiues plantes br6vislyl6es out un style plus long que d'aulres
plantes br6vist6mon6es, et I'inverse est aussi vrai pour les 6taniines.

B. La longueur du calice et 1;

quantites qui varient ordinairemen
types brevistyles et brevist6mou6s.

On a pu constater, dans des localites d^lermin^es, des races de

Pulmonaires br^vist^monees, a style exserte par rapport au calice,

et, ailleurs. des races h styles profondement inclus:
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On a trouve des plantes du type brevistyle dont le style 6tait plus

long que chez certaines plantes du type brevistemon^.

Le pistil (style + ovaire), et I'^tamine, variant de longueur

d'une facon continue, de 5 a 15 millitn., et les longueurs les plus

frequentes sont celles qui atteignent 7 millim. et 11 millim. 3/4

environ (Fig. 2).

Le pistil du type brevistyle, et I'etamine du type brevistemone

d'une m6me station, sont assez rigoureusement d'une mSme taille

5j

! Styles

moyenne. II en est tout k fait de m6me pour le pistil du type br6-

vist6moa6 et I'etamine du type brevistyle.

Les courbes de frequence des longueurs du pistil et de I'eta-

mine, des deux lypes de fleurs, sont deux courbes du type des hyper-

binomiales, d'in6gale hauteur.

Nous avons signal^ precedemment la variabilite considerable
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des valeurs moyennes th^oriques de la distance du stigmate a

I'anthere. Le type de longueur moyenue de letamine et du pistil

est au cuntraire d'une fixite remarquable dans les diverses stations

et chez les diverses races constatees.

Darwin avail emis I'hypothfese que certaines Pulraonaires pre-

sentaient peut elre une helerostylie mal fixee.

il r6sulte de celte etude biometrique, que I'heterostylie de Pw/-

monaria officinalis, semble tr6s peu variable en tant que caract6re

fondamental de I'espece. Gette helerostylie se manifesle avec des

modalites diverses suivant les localil6s, mais elle est bien fixee

dans toutes les localil^s observees : Le libre croisement maintient

sensiblement la Constance des dimensions moyennes du style et de I'eta-

mine, sans r^aliser la Constance de la distance moyenne du stigmate a

I'anthere.

La m^thode stalislique et graphique employee ici est tr^s sen-

sible pour determiner dans quel sens se produit une varialion de

faible inlensite. Elle est applicable a I'etude de tous les probl6nies

de polymorphisme des vegetaux, et pourrait rendre des services

aiix recherches de morphologie (
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1)E TEHATOLOGIE VEGKTAI.E

PARUS DE 1895 k 1899 (Suite).

De nombreux examples de bifurcation de nervurcs {Cleghornin
crmom) ou d'autres modiflcations des limbes sont signales par
M. GosTERus (i) dans son 6lude de teratologic tropicale relative a
la flore de Java.

M. Geneau de Lamarliere (2) a decrit une anomalie du Medicago
Lupulina consistant dans la duplication des folioles laterales : le rameau
a ses principales feuilles quinees etnon ternees; quatre folioles partent
du meme point, la cinquifeme est situee dans le prolongenient du petiole

general et articulee sur un petit petiole secondaire long d'environ un
centimetre.

ascidies ont ele signales par plusieurs Auteurs. M. Geneau de Lamar
LifeRE (3) a d6crit une ascidie de Saxifraga latifolia qui provient du
d^veloppement exagere d'une petite crfite situee a la base du limbe,

au point d'insertion du petiole. Une autre espfece, le S. craasifolia, peul

donner des deformations seniblables. conime I'indique M. Arcangeli(4) ;

enfin, certaines feuilles anormales de Saxifrages sont souvent munies

d'ascidies ou d'appendices en forme de cornet, d'apr^s M. Vaulle-

M. HochreutiNER (6) attire I'attention sur vingt-deu:t feuilles anor-

ales de Trifoliiim repens parmi lesquelles dix-neuf ont le:ur foliole

ediane transform6e en ascidie. Les appendices foliaces situes a la

it) .1. C. Costeru!5 : Teratology studied in the tropics by J. C. OnHerus and
J. Smith Jr (Buitenzoi-K. Ann. .lard, bot.. t. 13. 1893. p. 97-120. pi. X
12) L. Geaeau de Lamarliere : Sur quelqi<ies cas teratologiqiles obterven aux

(Reims, BuL s. .,1.8.1899, 16 p.. 3 HA-
(3J L. G6neau de Lamarliere :

momalies presenter^spar le Mercu-

Saxifraga latil olia (Paris . soi., 1899,

'parlie,"p.252)!

<i) G. Arcaogeli : Kiren/e, Boll ltal.,1895^p.224^

15) A. Vaullegarti : Caen, Bui. soc. linn.,
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base des ascidies pourraienl elre inlerpretes comnic des stipelles et

assiniiles a celles des Papilionacees imparipennees, mais I'Auteiir ne
ie pense pas car ces organes sont places au-dessus du petiolule et

non a la base de ce dernier; ils representent les rudiments de la foliole

d'un faisceau liberoligneu

qiiiporte la petite urne, des coupes en series montrent que 1

sereferme peu a peu et devient absolument concentrique
;
puis, plus

haut, la ou debute I'ascidie, le faisceau se scinde en deux parties selon
un plan qui serait parallfele au linibe de la foliole si cette derni^re etait

normalement developpee.

Autrefois, Lindley et Moquin-Tandon ont admis que les ascidies
etaient formees par la nervure raediane de la feuiUe. M. Hochreutiner
pense qu'il faut accepter cette theorie : le p6tiolule correspond bien au
rachis de la toliole

; c'est ce rachis qui, a la base, prend une structure
spficiale pour s'elargir plu "

Crjrptes et intumescences. — MM. Dkthan et Bertaut (i) ont
attire I'attenlion sur des cryptes speciales souvent observees dans les

feuilles de la variete cordulaium du Piper angustifolium.
Ces cryptes prennent toujours naissance a I'endroit ou une nervure

secondaire est en voie de developpement
; elles sont revfitues d'un

Epidemic et munies de polls et de stomates. Parfois s'effectue en
rafime temps une concrescence des nervures due a Thypertrophie de
la portion du limbe qui les s6pare.

M. SoRAUER (2) a design^ sous le nom d'intumescences, certaines
formations pathologiques qui apparaissent souvent sur les rameaux et

sur les feuilles d'esp^ces ligneuses. A la liste donnee dans son ouvrage
sur les Maladies des Plantes ( 1886, t. i, p. 222) des esp^ces vegetales
qui presentent de telles intumescences, I'Auteur ajoute les suivanles :

Acacia cjranopkyUa, A. glaucescens, A. longifolia, A. pendula, Euca-
Ijrptus Stuartina, E. Coccifera, Vitis vinifera, Hedera Helix, Impatiens
Sultani, Solanum Warscewiczii, Fieus elastica, etc.
louaires sont dues k une hypertrophic tr^s accentuee des cellules du
mesophylle qui s'allongent perpendiculairement k la surface du Umbe

dues a une temperature elevee accompagn^e d'une'trop grande absorp-

(i) G. Dethai
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Hon d'eau, alors que la chlorovaporisatioa est peu intense par suite

Eperons. — M. Thomas (i) signale les eperons que portent parfois

les feuilles du Dianthus caryophyllus var. calcaratiis : ceux-ci consistent

en proerainences a la face inferieurequiatteignent jusqu'a 8 millimetres

de longueur et presentent une ouverture basilaire de 4 millimetres

environ; leur repartition et leur taille sont tres variables.

Anomalies deforms. — M. Marty (2) a recueilli dans le Gantal deux

formes de ieuilles de I'Erable Plane : la premiere est plus simple que la

ieuille normale et possMe un contour a cinq lobes non denticules

;

dans la seconde, trois desnervures predominent et le contour comprend
trois lobes seulement, non munis de denticulations. Ges deux types

foliaires sont en tous points ideutiques aux empreintes fossiles des

feuilles d'Acer-la;tum-phaeniceum et d'^cer integrilobum vccolleesdAns

lememe departement; aussi M. Marty en conclut-il que les feuilles anor-

males qu'il a trouv6es representent une regression graduelle a un type

plus simple : revolution presumee aurait pu s'accomplir sur place.

M. LiGNiER (3) signale de son cote des feuilles de Fag-us laciniata-

asplenifolia retournant au type silvatica. De m6me M. Lower (4) decrit

un exemplaire de Tilia americana-asplenifolia qui presente des feuilles

rappelant celles du TiUa grandifolki sur lequel il etait greffe. M. Lloyd (5)

montre que la structure des ecailles des rameaux courts du Pinus pon-

derosa, apr^s la disparition des fleurs males, se rapproche du type Abies

par retour atavique.

De simples modifications de forme sont signal6es par divers Auteurs,

raais ne presentent qu'un interfit relatif. M. Keisslkh (6) attire I'atten-

tion sur Tapparition de feuilles de marronnier a nervation pennee ; ces

feuilles sont reparties uniquement sur certaines branches. D'apres

M. Small (7), un exemplaire anormal deLathyrus polxphrUus iiossedait

une seconde paire de stipules a la place d'une paire de folioles.

M. Wilson (8) decrit de tr^s grandes variations de forme (formes cordee.

digit6e, etc..) dans les feuilles de Viola sagittata et V. citcullata.

|1) F. Thomas : Veber spornentragende Nelken (Berlin, Verb. but. Ver.. t. M,

1895, p. 163-167).

t. 26, 1896, p. 188-189, 5 fig.).

(3) 0. Lignier : Caen, Bui. soc. linn., (5» t. 2, 1898, p. 47.

(4) Lower: Tilia americana asplenifolla (Cassel, Abh.Ver. Nat., 189<>, p iii'i).

(0) F. E. Lloyd : Meeting New-York Acad. Sci., janv. 1898, in Science, (7) t. 2,

1898, p. 178.

(6) C. von Keisslei- : Bot. Centralbl., Cassel, t. 78, 1899. p. 72.
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Le Chelidoninm a feuilles d^coupees a ete tour a tour eleve au rang

(var. laciniatum dn Ch. mnjns). Dans une etude fortement documentee,
M. RozE (I) expose le resultat de ses observations personnelles sur an
exeniplaire qu'il a cultive pendant plusieurs annees ; il arrive a cette
conclusion que la Ghelidoine a feuilles lacini^es peut 6tre acceptee
comme un type specifique distinct, ainsi que I'avaient propose Miller et
Lamarck. M. Gillot (2), qui a rencontre celte rare Papaveracee a I'etat

spontane, ne peut considerer le CheUdonium laciniatum Miller, y com-
pris la variete fiimarifolimn, comme une espece botanique, meme
comme une sous-esp^ce. D'apr^s lui, il ne taut voir dans ces planles
que des variet6s du Ch. majus L., reliees au type par la variete cvenatim.

Sur le Cochlearia armovacia. M. PnEfschoff (3) signale des feuilles
profondement laciniees. M. Lenzk (4) .lecrit des feuilles echancrees de
Lataipa Synng^folin, M. Masters (o), des feuilles (VAnemotie Japonica
chiftbnuees et Irisees comme celles de la Scolopendre, des feuilles de
1 araxacum officinale toniues, etc.

Enfin, des generalites sur les malformations des feuilles ou des
bourgeons sont contenues dans les memoires de MM. Ravmonuaud (6),
Beissner (7), etc.

Une curieuse anomalie de la Vanille a ete recueillie a la Reunion par
M. Jacob de Cordemoy (8) : la tige est terminee par un corps fusiforme,
un peu aplati, long de 8 cenlimelres, large d'un centimftlre seulement,
colore en vert et porte par un petit pedoncule qui surmonte immediale-
ment le noeud auquel s'ins^re la derniere feuille. L'^tude anatomique de
eel organe permei a I'Auteur de le considerer conuue une feuille dege-
neree, demeuree rudimentaire, et dont le liuibe s'est replie demaniere a
se souder par ses bords

; le pedoncule derive lui-m^me de la portion
iol.aire engainante qui s'est allongee et repliee.

p. 296-300. 301-307, WmI^I""'""'
'^'""''*"'" ^'"- '^- ^^^- P^'''^'

^- ^'
^^^'''

(2) X. Gillot
: Note sur le CheUdonium majiis L et sa variete laciniatum (J.

bot
, Paris, t. 11, t897, p. 349 333).

13) P. PreuBchoff
: Danzig, Schr. natf. Ges., (2) t. 9, 1896. p. 197-198.

(*) Lenze
: Abnorme Aushildiinfj des Dlalles und der BliUhen (Stuttgart.

leaf (Card. Chron., Lon(



REVUE DES TRAVAUX DE TERATOLOGIE VEGETALE 281

Modifiedfiuns dans la anilear (Panachare et Ch/orose).—La. panachure
est due le plus souvent a la presence de pigiuenls diverscments colores
qui s'ajoutent a la chlorophylle et modifient la teinte verte. MM. d'HuBERX
et Boussus (i) se sont occupes specialement de la. panachure blanche des
feuilles provoquee par I'absence de chlorophylle. Dans ce cas, la pana-
chure est correlative d'un arr€t de developpement observable sur la

plante entifere et acconipagnee de ph6nom6nes de regression (dispa-
rition de la xanlhophylle, aspect anormal du cbntenu cellnlalre dans les

parties blanches, etc.); elle apparalt d6s que la teinte chlorophyllienne

suflisante pour permettre I'ob-

servation. L'arrfit de coloration
se fait dans chaque assise inde
pendarament du mfiine pheno-

Une fois la localisation du pig-

ment vert effectuee, les cellules

palissadiques qui en contien-
nent s'allongent perpendiculai-
rement au plan de la feuiUe

quelques Fig. 6. — Ilex aquifolium :

1 existe des bourgeons pana-

, On ne pent, pour

er cette anomalie, admettre I'existence de faisceaux speciaux
modifies par la culture, car dans un autre vegetal, le Janciis z-ehrinas

du Japon, la panachure se mainUent a la culture.

M. Prealbert(3) signaleui

ceaux liberoligneux de la tige.

r>ans le jardin botaniqiu' (
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Les causes de la chlorose chez les arbres nains ont fait le sujet d'une
courte note de M. Nowacki (i), de Zurich ; cette affection n'est pas en
relation avec le manque de fer dans le sol puisqu'on I'observe dans les

terrains satures d'oxyde de fer et que, d'autre part, les arbres a haute
tige ne^ la presentent pas. 11 faut plutot attribuer cette maladie aux

[ue, en effet, le cambium est en pleine

I temperature s'eleve, mais a la suite des refroidisse-

> nouvelleraent formees sonffrent, le trans-
port des matieres albuminoides par les vaisseaux cribles se ralentit et

la chlorophylle cesse de se developper.
M. GuiLLON (2), de meme que M. Theulieu (3). a effectue quelques

recherches sur le traitement de la chlorose.

Enfln, M. von Schwerin (4) a signale lateinte des feuilles dans un
grand nombre de varietesnouvelles A'Acer, d'Alnus, de Cornus ; M. Thf.s-

leff(5) cite un Sorbus aucuparia a feuilles blanches, M. Antbony (6),
une nouvelle variety de Spirxa a feuilles d'un blanc crdme, M. Arnott 0),
des feuilles purpurines sur un Plantago major, M. Lindemuth (8), un
Kitaibelia vitifolia a feu

""

Sci. Phys., Geneve, (7) t. 2, 1896, p. 634-635.

Experiences de la Societe centrale d' Agriculture d

X chlorose (Rev. vLlicuIt., Paris, t. 3, 1893

3) H. Theulier : Du role de la chlorophylle dans les plantes et remMes i

orter a la chlorose (Paris, 18^, 47 p.).

4) F. von Schwerin : Dritter Beitrag zur Gattung Acer (Bonn, Mitt. D. den
. Ges., 1896. p. 77-81, 7 fig.).

51 A. Tbesleff : Helsingfors, Medd. See. Fauna et Fl. Fenn., 1893, p. 86.
5) E. C. Anthony : Albino Plants (Asa Gray Bull., t. 5, 1897, p. 88,.

7) S. Arnott : Abnormal Plantago major (Sci. Gossip, London, (2) t. 2, 1893
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Homologies des tissus dans le sac embryonnaire des Phanerogames.—

La decouverte de la double fecondation fournit un caractere differentiel

nouveau entre ralburaen des Angiospermes et I'endosperme des Gym-

nosperraes. Ces deux tissus sont consideres comme plus ou raoins

horaologues et souvent designes sous un nom unique. Nous plagons ici

quelques descriptions recentes de sacs embryonnaires, de nature a

D'aprfes Campbell (i), le sac embryonnaire de Peperomia pellacida

de cellules libres. Campbell confirrae dans un second memoire cette

fusion de plusieurs noyaux (habiluellenient 8) chez divers Peperomia.

II y a I a 3 synergides. Les autres noyaux representent les antipodes,

de Lilaea subulata (Liliacee) rcnt'erme avant

•eux noyaux ; a la place des synergides existe

e (Campbell, 3).

OsTERWALDER (4) attribuc aux anti[K)des A'Aconitum Napellus un

r61e nutritif. Westehmaier (5) reclame la priorite pour cette opinion

qu'il a eraise d6s 1890 ; chez les Monocotyledones qu'il a eludiees, la

. Chez les Composees, selon

t Bot., t. 15, 1901).

(2) Johnson : On the endosperm and embryo of Peperomt

az., t. 30, 1900).

(3) Campbell : The development of the flower and embryo t

Vnn. of Bot., t. 12, 1898).

(4) Osterwalder : Beitrdge zur Embryologie von Acomtum
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des Gainopetales, est entoure par I'assise epillieliale du tegumenl et

cetle assise ainsi que les antipodes est trds richie en substances protei-

ques; ce seraient la des cellules digestives. Les antipodes sont dispo-
^

sees en une file qui pen^re comme un su^oir dans la partie axile de
I'ovule

; elles sont generalement en rapport avec un cordon de cellules

conductrices dirige vers I'extremite du faisceau rapheal.
Auerbach considerait les noyaux males comme cyanophiles et les

noyaux lemelles comme erythrophiles. Zacharias pense que la chroraa-

tophUie depend de la quantite de nucleine et de phosphore contenue
dans le noyau. Preda (2) declare que les antipodes des Narcisses sont

cyanophiles comme I'oosph^re. M"' GoldQuss trouve chez les Gompo-
sees les noyaux des antipodes et ceux de I'assise de recouvrement du
sac embryonnaire moins erythrophiles que I'appareil sexuel, mais leur

cyanophilie est peu caracterisee.

M"* Baiicka (3) etudie le sac embryonnaire des Scrophulariacees,
Gesneracees, Pedaiinacees, Plantaginacees, Dipsacees et observe que
ce sac se prolonge en un long su<;oir, qui est en connexion lorsqu'il

est voisin de la chalaze, avec un tissu nutritif. Les cellules du suQoir

sont depourvues de membrane ou leur membrane est bientot g6Ufiee.

La calotte ne sert pas a la protection du sac, elle parait secreter une
diastase digestive.

Ikeda (4) constate chez Tricyrtis hirta que le noyau des 3 antipodes
d'abord pauvre en chromaline manileste bientot un phenomfene d'agre-

gation des substances chromatiques en un grand nombre de masses
tr^s denses et trfes colorables. L'auteur rapprocbe ces faits de ceux
decrits par Rosenberg (/. c.) chez Drosera et en conclut que ces anti-

podes onl une extraordinaire activite nutritive. Elles sont le centre de

I'absorption et de I'assimilation des materiaux nutritifs pour le sac

Lts antipodes d'Antennaria dioica se multiplient

g-anium et Lysickiton, el

riche developpement ; di

de Bot., t. 13, 1899.
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Los lecherches de Lotsy (i)

point de vue. Dans le Gnetum (

erabryonnaires, mais le plus souve
d^veloppeiuent. Quand la poUinisatioi

est bientot coinble par rendospcrme. II en est

f^condalion s'op^re. Le sac conlient alors de i

loges dans unc mince couche proloplasmique superficielle enlourant une
large vacuole cenlrale. 11 seproduit bientot une constriction qui donne
au sac I'aspect d'un biscuit ; la partie superieure la plus voluuiineuse,

conserve ses noyaux libres et pauvres en chromatine; la partie in fericure

se cloisonne au contraire en cellules. Le tissu ainsi forme est le pro-

tlialle femelle ou endosperme, il porte mfime a son sommet des rudiments
d'arch^gones n'arrivant jamais a niaturite. Les lubes polliniques pene-
trent toujours dans la partie superieure non cloisonnee du sac embryon-
naire et ce sont des noyaux libres de ce sac non differenci^s a I'avance,

qui s'unissent aux noyaux males. Ghaque tube pollinique rejette dans
le sac deux noyaux g6n6rateurs, qui donnent naissance a deux oeufs,

Geux-ci ne tardent pas a s'isoler avec une partie de protoplasme dans
une membrane de cellulose, constituant des zygotes. On observe en
outre que quelques-uns des noyaux du sac embryonnaire rest^s sans

( mploi s'entourent de cellulose et forment des cellules, dites par I'au-

teur cellules prothaliennes tardives ; les autres noyaux libres dispa-

raissent plus ou moins tard.

Les zygotes peuvent demeurer libres ou s'accoler soil a la parol du
sac, soit au tube pollinique. Chacun d'eux pousse bientot un long tube,

dont I'extremite est occupee par le noyau ; ce tube traverse la cavite du
sac embryonnaire et s'enfonce dans le tissu endospermique. L'endos-

pernie s'accroit alors consid^rablement en detruisantlenucelle. L'extre-

mite du tube embryonnaire se transforme en un proerabryon comrae
Chez les Gymnospermes. Le developpemcnt de Tcrabryon a deja etc suivi

par Bower (1882). 11 y a polyenjbryonie, mais un seul embryon acheve

le cours de son developpement.
Ainsi dans le Gnetum Gnemon, un certain nombre iles noyaux des-
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L'albunien serait un lissu nouveau, resultant de I'utilis

noyau mAle, tissu dont la presence rend inu

perme bien developpe. L'albunien, loin d'etre I'honiologue de I'endos-

perme, semble I'avoir supplante.

Parthenogenese. — La parthenogen^se est le d^velopperaent d'un

embryon aux depens d'un gamete sans fecondation prealable. On en

connaissait quelques cas chez les organismes interieurs (Klebs, Davis,

Sauvageau). Depuis quelque temps, on en signale des exemples chez les

Cryptogames vasculaires et chez les Phanerogames.

les macrospores de Marsilia vestita

\ fecondation, des embryons parthenogene-

iiicrospores qui demeurent st^riies.

Shaw (2) avait observe la formation d'embryons sans fecondation chez

Marsilia Drumondi, mais il les croyait adventifs. Nathansohn declare

qu'il a vu deux fois des embryons adventifs sur des prothalles a

oosph^res mortes, mais qu'U existe aussi des oosph^res parthenog6
neliques. La proportion des embryons parthenogenaiques par rapport

aux embryons normaux depend de la temperature : les premiers relati

tivement rares k io» sont plus nombreux a i8» et surtout a 35». Nolons
que Klebs avait observe la perte de la sexuality des gametes de

diverses algues (Protosiphon, Vaucheria), a la suite d'une elevation

de temperature.

G'est Juel(3), qui a signale le premier cas de parthenogenese chez

les Phanerogames. II avait remarque que les pieds mSlesd'Antennaria
alpina sont extremement rares et qu'ils ne produisent pas de pollen.

Le sac embryonnaire provient sans aucune division de sa ceUule-mere
et forme son contenu de fa^on normale, mais il ne se produit pas de

de reduction chromatique. L'oosphfere donne sans fecondaUon I'em-

bryon
; les deux noyaux polaires sans se fusionner et sans fitre fecon-

des, donnent naissance a I'albumen. Dans toutlecours de son evolution

VAntennaria alpina conserve le rafime nombre de chromosomes. Juel a

etudie une espece voisine, A. dioica, et la tout se passe normalemenf.
Juel donne, dans son second memoire, un resume des diverses formes

de reproduction des plantes superieures :

(1) Nathansohn : Ueber Parthenogenesis bei Marsilia und ihre Abhdngigkeit
I der Teinperatur (Ber. deutsch. hot. Ges., t. 18, 1900).
(2) Shaw : Parthenogenesis in Marsilia (Bot. Gaz., 1897).
(3) Juel : Parthenogenesis bei Antennaria alpina (Bot. Centralbl., t. 74,

8). - Vergleichende Untersuchungen iiher typische und parthenogenetische
•tptlanzung bei der Galtung Antenriaria (K. Sveaska Vet. Ak. Handl., t. 32.

et Bot. Ztg, t. 59, 1900).
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a. — le gametophyte (nombreuses Muscin^es et Cryptogames
vasculaires)

;

b. — le sporophyte (division de I'oeuf ou de rembryon des
Gymnospermes , d'Erythronium ; division de la plante

adulte chez Cryptog. vase, et Angiospermes).

G. — Les deux generations existent, raais ne sont pas alternantes
puisque les gam^tophytes sont steriles et que les sporophytes donnent
de nombreux sporophytes (divers cas de pseudoembryonnie : Funckia,
Citrus, Caelebogrne, AlUum odorum, etc.).

D. — Une generation manque :

a. — le gametophyte existe seul (Barbula papillosa).

b. — le sporophyte existe seul (VJsoetes a Longemer, Saxi-

fraga stellaris, var. comosa, etc.).

E. — Alternance de generations non typique, parce qu'une gene-
ration donne I'autre dune fa<;on detournee.

a. — le gametophyte donne le sporophyte d'une fa^on anor-

male (apogamie sur le prothalle ou dans le sac embryon-
naire — parthenogenese de Marsilia et d'Antennaria

b. — le sporophyte donne le gametophyte d'une fa^on anor-

male (aposporie dans le sporange des Mousses par forma-

tion de protonema ; apogamie par formation de prolhalles

sur les feuilles des Cryptogames vasculaires ; formation

prealable en tetrades

t pent etre aussi des Balanophora)

.

D'apres MuRBECK (i), toutes les especes du sous-genre Eualchemilla
se reproduisent parthenogenetiquement. Le poUen ne vient pas a deve-

lopperaent normal : la division en tetrade ne se fait pas ou elle ne donne
que des grains steriles. Dans I'ovule, les cellules initiales se divisent

en une .cellule superieure (calotte) et une interne plus grosse (cellule-

embryonnaire). Plusieurs de ces dernieres grossissent

• sans se diviser; d'autres subissent
dont I'une, habituellement I'ii

pas observe de i
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fecondation. 11 n'existe pas de mycropyle, les bords du tegument etant

concrescenls. Dans AlchemiUa (Aphanes) arvensis, la fecondation se

produit.

Chez Thalictruin purpurascens, lout se passe en apparence normale-

ment ; mais Overton (i) dil que la iecondalion nest necessaire ni pour

le developpement dc Tembryon, ni pour la formation de I'albumen. Les

embryons paithenogeneliques se produisent quelles que soient les con-

ditions exterieures. Le proloplasme est d'abord accumule autour du

noyau de I'oosph^re. Puis I'oosph^re se niontre environnee d'une

aureole semblable a une vacuole. Cetle vacuole, d'apr^s I'auteur,

indique un effet osmolique et un entrainement d'eau determinant le

developpement de I'oosphere en embryon. La parthenogen6se est flxee
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PLANTES DV PLATEAU DES NILGHIRRIS

(Inde meridionale)

GOMPAREES A CELLES DES ENVIRONS DE PARIS

par M. Gaston BONNIER

- Le plateau des Nilghirris constitue uae region tres speciale de
I'lQde M(^ridionale, situee a plusde 2000 metres d'altitude. La vege-

tation y forme un contraste avec celle des regions basses, et rappelle

celle des regions tempereesd'Europe. En 1818, lorsque Leschenault
de Latour parcourut cette region, il fut frappe de I'aspectdes v6ge-

taux des Nilghirris et ciia un assez grand nombre de plantes euro-

peennes, ou tout au moins appartenant a des genres europeens, qui

y croissent spontanement.

Voici comment Leschenault de Latour s'exprime au sujet de

cette conlree :

« Le sommet des montagnesde Nellygerry offre un aspect varie

et tr6s pittoresque; la surface est compos^e de plusieurs monli

cules, plus ou moins arrondis ou escarpes; ils sonl s^pares par des

vallons, au fond desquels coule presque toujours des ruisseaux

d'une eau limpide et murmurante; avec un peu d'industrie, on

pourrait etablir de fort bounes prairies dans plusieurs endroits de

ces fraiches valines La botanique offre le plus grand int^r^t

sur les raontagues de Nellygerry par la difference qui existe entre

les plantes de cette contree et celles de la plaine ; on y trouve un

t«"6s grand nombre de genres analogues a ceux d'Kurnpe. tels s(mt :

Vaccinium, lihododendron, Fmgaria, linbu^. Anemnnr. ffalmmnvi.

Geranium, Mespilus, Plantago, Rosa, SalLr, Berl'eris, etc Ct'tlc simi-

litude iudique que les plantes utiles d'Europe s'accliiiiiileraieiit

parfaitement bien. J'ai rapporte de ces monlagues plus de deux
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cents especesde plantes, pour la plupart nouvelles, qui aujourd'hut

sont dans les herbiers du Museum » (1).

Void d'ailleurs les noms des genres communs a la Flore du

Plateau indien et a la Flore europeenne :

Clematis, Anemone, Thalictrum, Ranunculus, Berberis, Narlurtium,

Cardamine, Capsella, Lepidium, Capparis, Viola, Polygala, Silene,

Cerastium, Stellaria, Arenaria, Spergula, Portulaca, Elatine, Hyperi-

cum, Malva, Hibiscus, Linum, Geranium, Oxalis, fmpatiens, Ilex,

Evonymus, Zizyphus, Rhamnus, Vitis, Ulex, Sarothamnus, Psoralea,

Phaseolus, Rubus, Fragaria, Potentilla, Alchimilla, Rosa, Cotoneaster,

Mespilus, Parnassia, Drosera, Myriophyllum, Circsea, Hydrocotyle,

Sanicula, Buplevrum, Pimpinella, Heracleum, Viscum, Lonicera, Vibur-

num, Rubia, Galium, Valeriana, Dipsacus, Inula, Erigeron, Gnapha-

lium, Helichrysum, Xanthium, Bidens, Senecio, Cnicus, Picris, Lac-

tuca, Sonchus, Wahlenbergia, Campanula, Lobelia, Vaccinium, Rhodo-

dendron, Lysimachia, Anagallis, Jasminum, Oka, Ligustrum, Cicendia,

Gentiana, Heliotropium, Cynoglossum. Convolvulus, Solanum, Physa-

lis. Datura, Verbascum, Pedicularis, Utricularia, Vitex, Calamintha,

Brunella, Scutellaria, Plantago, Chenopodium, Atriplex, Polygonum,

Ramex, Elxagnus, Osyris, Thesium, Salix, Euphorbia, Buxus, Calli-

triche, Ceratophyllum, Ulmus, Celtis, Ficus, Aristolochia, Liparis,

Orchis, Aceras, Goodyera, Pancratium, Dioscorea, Alisma, Arum,

Asparagus, Smilax, Lilium, Juncus, Cyperus, Fimbrystilis, Scirpus,

Carex, Paspalum, Panicum, Oplismenus , Andropogon, Cynodon,

Eragrostis, Lycopodinm, Selaginella, Hymenophyllum, Adianthum,

Pteris, Blechnum, Asplenium, Polystichum, Aspidium, Polypodium,

Osmunda, Ophioglossum, Equisetum, Marsilia.

Le nombre des especes appartenant a ces genres, et qui se

trouvent a la fois sur le Plateau des Nilghirris et dans la Flore

d'Europe est naturellement moins grand ; ce sont les especes

suivantes :

Nasturtium officinale, Cardamine hirsuta, Capsella Bursa-Pastoris,

Lepidium sativum, Silene gallica, Cerastium vulgatum, Stellaria uligi-

nosa, Spergula arvensis, Portulaca oleracea, Hypericum humifusum,

{D Relation abr^g^e ctun voyage aux Indes
de Latour, naturaliste du Roi [Mdmoires du M
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Oxalis corniculata, Zizyphtis Jujuba, Ulex enropaeus, Sarothamnus

scoparius, Fragaria elatior, Potentilla supina, Alchimilla vulgaris,

Circsea alpina, Buplevrum falcatum, Erigeron acre, Xanthium Stru-

marium, Picris hieracioides, Sonchus armnsis, Sonchus oleraceus,

Anagallis arvensis, Calamintha Clinopodium, Brunella vulgaris, Plan-

tngo major, Chenopodium ambrosioides. Polygonum minus, Polygonum

aviculare, Tiuxus sempervirens, Callitriche vernalis, Ceratophyllum

verticillatum, Oplismenus Crus-galli, Cynodon Dactylon, Lycopodium

davatum, Adianthum Capillus- Veneris, Pteris aquitina, Asplenium

Trichomanes, Polystichum aculeatum, Osmunda regalis.

On comprend, par ces listes de genres el surtout d'especes

communes aux deux regions, que I'ensemble des conditions de

temperature ne doit pas differer beaucoup dans les deux contrees

comparees ; mais nous allons voir que la distribution de la tempe-

rature pendant la saison et les autres conditions climateriques

sont cependant tres dissemblabies dans les deux regions.

Le jardin d'Ootacamund est situe sur le plateau des Nilghirris

sous la latitude Nord de llo30' et a une altitude de 2.300 metres,

k proximity d'un observatoire m^teorologique. On y cultive des

plantes ornementales dont les graines proviennent d'Europe ou

m6me de France
;
plusieurs de ces espfeces y sont acclimatees

depuis de nombreuses annees ; d'autres sont renouvelees, parfois

m^me tons les ans.

M. et Mrae Lapicque, pendant leur recent voyage dans I'lnde,

ont bien voulu recueillir pour mes recherches, en f^vrier 1904,

un assez grand nombre d'^chantillons de diverses plantes du jardin

d'Ootacamund, grSce a I'obligeance de M. Proudlock, curateur du

jardin, et les ont rapport^es dans un liquide conservateur.

Ces plantes 6tait cultivees en plates-bandesarrosees et soignees

de la m6me maniere que les exemplaires de la m^me espece et de

m6me origine culliv6es aux environs de Paris. On pent presque

dire qu'aiusi se trouvent toutes faites des experiences de cultures

comparees dans les deux regions des Nilghirris et de Paris.

D'autre part, M. et M"e Lapicque m'ont rapport^ aussi plusieurs

plantes de la ra6me esp6ce que des plantes frangaises. et qui se

trouvent naturellement sur le plateau, de telle sorte que des com-
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paraisons pouvaient 6tre faites aussi, pour ties vegetaux sponlanes

dans les deux contr^es.

Le principal inter^t de la coniparaison a etablir tient a ce que

la moyenne des temperatures utiles a la vegetation est sensible-

meut la meme a Ootacamund (1^,8) et a Paris (12«,2). G'est seule-

menl la repartition de la temperature qui dilTere dans les deuxcas.

A Ootacamund les moyennes mensuelles de temperature ne pre-

sentent pas entre elles un ecart de plus de 3°, tandis qu'a Paris les

moyennes mensuelles peuvent diflerer de 14". Sur le plateau des

Nilghirris, le ciel est tres souvent decouvert pendant I'hiver et le

printemps, lorsque souffle la mousson du Nord-Est et au contraire

presque toujours nuageux pendant I'ete et Tautomne, lorsque

souffle la mousson du Sud-Ouest ; d'ou I'uniformisalion relative de

la temperature. Pendant la journ6e, lorsque le temps est decouvert,

en hiver ou au printemps, la temperature est tres elevee dans le

jour el froide pendant la nuit, d'ou une alternance diurne de

temperature qui rappelle celle qui se produit aux haules altitudes

de nos raontagnes.

Les differences de forme ou de structure a observer ne doivent

done 6tre caus^es que par une inegale repartition de la tempera-

ture moyenne, de Thumidit^ de Pair ou de la lumiere; I'humidil^

du sol n'intervient pas pour les planles cultivees en plates-bandes,

puisqu'elles sont arrosees dans les deux cas.

Un caractere remarquable de presque tous les vegetaux du

plateau des Nilghirris, et qui tient a Puniformite de la temperature

moyenne, c'est que les plantes spontanees et les plantes culti-

vees conservent leurs feuilles d'un bout k Pautre de I'ann^e, comrne

celles qui croissent dans le sud de la region m^diterraneenne.

Les comparaisons ont porte sur les especes suivantes :

lo Especes cultivees acclimatees : Primula grandiflora,Tri(olium

minus, Delphinium elatum, Vei'bena chamsedryfolia, Pelargonium

zonale, Pyrethrum indicnm, Antkemis arabica, Digitalis purpurea,

Cheiranthus Cheiri, Lychnis Coronaria, Viola odorata, Vinca major,

Artemisia Abrotanum, Cistus incanus, Bellis perennis, Myrtus com-

^ Espfeces dont les graines sont renouvelees presque tous les

ans : fiola tricolor. Reseda odorata. Antirrhinum majus. Petunia

nyctaginifhra, Alyssum maritimum.
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3° Especes spontanees ou corapletement naturalisees : Quercus

liobur, Quercus Ilex, Hedera Helix, Olea vulgaris. Erica arborea,

Lonicera Caprifolium, Ulex eurapseus, Taxus baccata, Thuia orientalis,

Buxus sempervirens, Sarothamnus scoparius.

10 fiTUDE DES ESPtlCES SPONTANEES OU NATURALISEES.

J'ai commence par etudier les especes spontanees et naturalisees

en les comparant aux m^ines especes spontanees ou plantees aux

environs de Paris, afiu de me rendre compte tout d'abord des difi6-

rences de forme et de structure que presentent les veg^taux

semblables dans les deux contrees considerees.

D'une maniere generale, les plantes spontanees ou naturalisees

du plateau des Nilghirris, presentent des tiges a rameaux plus

robustes, a eotrencBuds plus serres ; les feuilles sont plus epaisses

et a petioles souvent raccourcis ; le port g^n^ral de la plante, dont

la taille est a peu pros aussi grande qu'aux environs de Paris,

offre, par suite, un aspect assez different. C'est ce que montrent,

par exemple, des rameaux comparables de Sarothamnus scoparius

recueillis d'une part aux environs de Paris, d'autre part sur le

plateau de I'Inde meri<lionale (fig. 1 et 2) ou du Taxus baccata

(fig. 3et4).

La structure revele un singulier melange de caracteres qu'on

pourrait appeler (( alpins)), et de caracteres qu'on pourrait designer

sous le non de « mediterraneens ». Certains caracteres communs ^

ces deux categories, s'observent chez toutes les plantes des Nilghir-

ris. Ge sont surtout les deux suivants : developpement plus grand

des tissus assimilateurs, epaisseur plus marquee de la cuticule de

I'epiderme, des parois des cellules hypodermiques et, en general,

de celles de tons les tissus protecteurs.

Chez les feuilles de toutes les plantes, le tissu en palissade est,

en effet, plus differencie et plus epais pour les echantillons des

Nilghirris, les cellules palissadiques sont plus aliongees, plus

serrees, a grains de chlorophylle plus nombreux dans chaque cel-

lule, et le nombre des assises en palissade est souvent plus grand.
C'est ainsi que les feuilles de I'lf (Taxus baccala), presentent trois

assises de cellules en palissade (N, fig. 5), au lieu de une ou deux
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(P et P', fig. 0) ; celles du Buis (Buxus sempervirens), ont quatre a

cinq assises palissadiques bien di«erenciees au liea de trois a qua-

tre assises peu tuarquees, etc., etc.

Des feuilles de Gh^oe (Quercus Robar) oat ele recueillies a Oofa-

camuDd sur le m6me arbre, les unes sur des branches exposees au

Sud, les autres sur des branches exposees au Nord et comparees a

diverses feuilles de la mfime esp6ce recoltees aux environs de Paris

dans des localites soleilleuses. Dans tous les cas, ces feuilles iie

preseutent qu'une seule assise de cellules palissadiqites, mais le

developpement de cette assise preseute de grandes differences. Les

cellules dp cette a^M^e M)ut etroite^. allongees et occupent plus de

la moitie de 1 e[)'nsMMir du liiiii)e < he/ les feuilles de chene d'Oota-

camund exposees au
'

_ ^/>-s Sud(N.rig.8),tandis

l:.^^ ;o^^
)t^Y<^ ^X;- /t.i -'-'• Paris, I'assise palis-

'-iii^ ^/" ioj^y^ 'tii- .^^., sadique des feuilles

Quercus Robur

de Ch6ne n'occupe

iiescompa- enviroii que le tiers

avirons de ^g I'^paisseur de la

ghirris (cote Sudrr L^Ttr'e^'^ommunet : Tps, fpi- feuille (P, fig. 8) et

derme de la face sup6rieure; pal, lissu en pahs- est forme de celluleS

facHnlSevIi^"
'—x

; .;,, ...derme de la ^^^^ ,,,.3,, ^oinS

riches eo grains de

chlorophylle. Les feuilles de Ch^oe recueillies a Ootacamund Ji

I'exposition du Nord, ont les palissades rnoins d^velopp^es que
dans les feuilles exposees au Sud, mais plus accentuees encore

cependant que chez les feuilles des environs de Paris exposees au

Midi. Le Ch^ne-vert (Quercus Ilex) ou les palissades sont toujours

plus developp^es, acquiert a I'exposition du Midi, sur le plateau
des Nilghirris, un tissu qui n'est plus forme absolument. en dehors
de I'epiderme et des nervures, que par des assises palissadiques
(fig. 10)

;
on y trouve uniquement six ou sept assises de cellules

allongees, moins serrees entre elles vers la face inferieure de la

feuille, bien qu'ayant toujours la forme de cellules allongees en
palissade.

Au sujet du second
terran,Sen, cW-Mire du developpement plus grand

alpin <
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protecteurs, on peut dire que les feuilles et les jeunes tiges de

toutes les plantes examinees ont una cuticule plus forte (voyez cut,

en N, fig. 3), les cellules de I'ecorce, an moins chez les assises

liypodermiques a parois plus epaisses et que, chez les tiges agees,

le li^ge est plus developpe.

Les causes principales de ces changements comrauns sont faciles

a determiner par les resultats connus de la morphologie experi-

mentale. Le grand developpemeut des tissus assimilateurs de la

feuille tient a la plus grande quantity de lumiere recue pendant

leur developpement. Le renforcement des tissus protecteurs est

correlalif par son caractere alpin, de la

protection contre les brusques change- ^^^^^^^--^
ments de temperature du jour et de la in
nuit, et par son caractere mediterraneeu

[_
I ^ijj

de la protection contre une trop forte i i 'if ^
transpiration. V^ li

Les caracteres purement alpins, evi ^^^^ ^^^^^^^^

Vt /
demment dus a I'altitude, qu'on observe , -:-

chez les plantes du plateau des Nilghin is ^^^^^^ - i kii ^z"

sont I'aspect plus trapu des rameaux, les ^-^ >
entre-noeuds plus serres, les canaux

secreteurs plus developpes chez les vege- 'g^,^
' ~

la'^feuUiTd'e
taux qui pr6sentent ces formations. ouercus Hex du piaieau

Les caracteres plut6t m^diterraneens ^'"'^ Niighirris
:

epf>, epi-

. . , ... dertne de la face sup6-
ae ces m6mes veg6taux du plateau indien

ricure -. pal. iissu paiis-

et qui viennent se superposer aux pr6- sndique; lac, Us-u lacu-

cedents, sont en rapport avec la seche- "''"'' ^ cellules paiissa-
^^

dlques; ep?,(§piderine de
resse de lair et la plus longue persis-

^^ f,,^^ infcrieure; p,
tance des feuilles. Ce sont principale- polls.

ment les suivants : sclerification plus

grande du pericycle, fibres du bois secondaire plus nombreuses,

diflerenciation plus grande des elements liberiens.

On retrouve ces caracteres en comparant la structure des tiges

des monies esp6ces spontauees ou naturalisees depuis lougtemps

dans les deux regions en question.

II suffira de citer les observations suivantes faites dans deux

regions comparables des liges etudiees.
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Chez le Sarothamnus scoparius, les echantillons des Nilghirris

presentent par rapport a ceux les plus varies r^coltes aux environs

de Paris, les differences suivantes; stomates non saillants, somraet

des cdtes avec deux assises hypodermiques, de cellules a parois

plus 6paisses, fibres plus epaissies, bois secondaire avec deux

zones de vaisseaux tres nettes par annee et a fibres ligneuses plus

epaisses; liber plus differencie. II en est de m6me pour I'Ulex

Chez le Thuia orientalis, on observe des differences analogues

auxquelles il faut ajouter on liege plus developpe et des canaux

secreteurs plus grands, des fibres liberiennes plus epaisses et plus

nombreuses.

Chez le Taxus baccata, il faut signaler en outre chez les echan-

tillons des Nilghirris : uu epiderme k cuticule encore plus epaisse

que dans les exemples precedents, une moelle plus Epaisse et plus

sclereuse, un liber a cellules plus larges (/, en N, fig. 5).

Le Buxus sempermrens presents aussi un bois secondaire plus

developpe a vaisseaux nonibreux.

Les jeunes branches de Quercus Robur des echantillons de I'lnde

ontegalemenl des vaisseaux plusgros et plus nombreux, des fibres

plus 6paisses, la moelle rapidement lignifi^e; plus tard, on voit

que le liege y est plus developpe.

20 fiTUDE DES PLANTES DU JARDIN D'OOTAGAMUND

L'etude des plantes de jardin, depuis longteinps acclimat6es a

Ootacamund, fait voir que les caract6res presentes par les plantes

spontanees out ete acquis pen k peu par les plantes introduites.

Celles-ci se sont adaptees au climat des Nilghirris et oflrent par

rapport aux m6mes espfeces cultivees dans les environs de Paris,

des differences tout-a-fait comparables a celles dont nous venons

de parler.

Prenons d'abord la Verveine des jardins {Verbena chamsedry-

folia) ; I'echaDtillon de I'lnde, comme on le voit en comparant les

figures P et N (fig. 11 et 12), a des tiges a entre-noeuds plus courts,

a feuilles plus petites. En outre, toute la plante est recouverte de
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polls plus nombreux, plus longs et plus serr^s, les feuilles sont

plus plissees et a dents plus aigues. L'ensemble general de la plante

est plus trapu. Les figures P el N (fig. 13 et 14) repr6sentent la

coupe transversale de la tige, dans les deux cas en des regions de

la plante comparables.

Chez la plante de I'lnde (N, fig. 13), Tepiderme est k cellules

plus coherentes, le collenchyme col, tres developpe aux quatre

angles de la tige, a des cellules plus serrees. A I'int^rieur de ce tissu,

les fibres de soutien sont mieux developpees et leurs parois sont

impregn^es de lignine, ce qui les rend plus fortes et plus solides.

On peut remarquer que le bois b, est plus epais et a vaisseaux

nombreux.

Si Ton compare I'anatomie des feuilles de ces i

trouve Chez la Verveine de I'lnde des cellules ^pidermiques relali-

vement plus grandes et com me chez toutes les planles precedentes

un tissu en palissade beaucoup plus developpe.

La coherence plus etroite des cellules qui constituent I'assise

epidermique, le d6veloppement plus marque du collenchyme

iodiquent une accentuation des tissus qui protegent la plante

centre les brusques variations de temperature. Ce sont

encore des caracteres qu'on observe chez les plantes culli'

hautes altitudes dans les Alpes et dans les Pyrenees oil comme \\

sail il se produit aussi. lorsque les feuilles se d^veloppenl ui

allernance entre les temperatures tres elev6es de la journ^e

5 tres basses de la null.

ik de
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D'autre part, le grand developpement du bois et des vaisseaux
et le grand nombre des fibres ligneuses sont des caract6res qu'on
n'observe pas chez les plantes alpines niais qui sont au contraire

tres marques Chez les plantes mediterraneenues deslocalitesseches

dont les feuilles persistent tres longtemps.

Les autres plantes de jardin presentent des differences plus ou
moins analogues a celles que Ton observe chez la Verveine. Parfois

les caracteres dont nous venons de parler sont plus saillants et

pourd'autres plantes ils sont au contraire moins accentues, mais,
d'une mani6re generale, toutes les especes observees offrent des
variations qui se produisent toujours dans le m^me sens.

En outre, ce sens de variation est le meme que celui qu'on
remarque chez les plantes qui croissent naturellement sur le pla-

teau du Nilghirris. Les especes cultivees dans le jardin d'Oota-

camund ont done certainement acquis, depuis qu'elles y ont ete-.

iutroduites, des caracteres d'adaption au climat qui rapprochent
leur forme et leur structure de celles qui caracterisent la vegetation
de cette curieuse contree.

Je citerai encore quelques especes de jardin que j'ai etudiees au
meme point de vue :

La Paquerelte {Bellis perennis) offredans I'lnde des feuilles plus

fermes dont la rosette est plus serr(^e ; le p^doncule qui porte le

capitule de Oeurs est plus court et plus epais. II renferme des fais-

ceaux libero-ligneux plus'd^veioppes. Les feuilles ont trois a quatre

assises de tissu palissadique au lieu de une ci deux qu'on observe
le plus souvent chez les feuilles de PAquerette cultiv6e dans notre

L'Anthemis des jardins (Anthemis arabica), niontre des inoditi-

cations semblables.

Chez la feuille de Digitalis purpurea du jardin d'Ootacamund,
il n'y a, comme dans la plante des jardins de nos cootrees, qu'uue

seule assise palissadique, mais les cellules qui la formeut sont,

en moyenne, d'un tiers plus allong6es et en m6me temps plus

^troites. Si I'on compare les p^doncules, notamment ceux des fleurs

ies plus inferieures de la grappe, au moment de I'ouverlure des

antheres, on constate que leurs sections transversales presentent

<Je grandes differences (P et N, fig. la et IG). Dans le p6doacule de

la plante d'Ootacamund, ou remarque un epiderme el un hypo-
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derme dont les cellules ont les parois beaucoup plus epaisses, un

p6ricycle qui est lignifie au lieu d'etre cellulosique, un liber plus

diflerencie, un bois bien plus lignifie.

Les plantes grimpantes comme le Lierre [Hereda Helix), le Ch6-

vrefeuille (Lonkera Caprifolium) montrent des difierences sensibles

dans les feuilles, mais beauooup moins prononcees dans les tiges,

surtout au point de vue des fibres, ce qui se compreud facileinent,

puisque ces tiges sont egalement soutenues dans les deux cas.

Si maintenant Ton examine les plantes cultivees dans le jardin

d'Ootacaraund par des graines renouvelees tous les ans ou piesque

tous les ans, et venant de France, on ne trouve pour ainsi dire

aucune difference sensible entre leur structure et celle des m6mes
esp6ces cultivees aux environs de Paris. C'est que ces especes n'ont

pas eu le temps de s'adapter au nouveau climat dans lequel on les

fait croitre. Ainsi, la structure est tout-a-fait semblable sur le pla-

teau des Nilghirris et aux environs de Paris pour toutes les esp6ces

qui y sont renouvelees constamment : chez VAntirrhinum majus,

les Viola tricolor, Petunia nyctaginiflora ; c'est a peine si on peut

trouver une 16g6re modification des feuilles pour les Reseda odorata

et Alyssum maritimum.

CONCLUSIONS

En somme, les comparaisons des plantes spontanees ou natura-

lisees, des plantes de jardin acclimat^es et des plantes cultiv6es

non encore acolimatees dans le jardin d'Ootacamund permettent

de formuler les conclusions suivantes :

Le plateau des Nilghirris (Inde meridionale) n'est pas k une

assez grande altitude pour que les vegetaux y acquierent tous les

caract^res des plantes de la region alpine, mais ils ont cependant

certains caracteres alpins ; I'egalisation relative de la temperature

superpose des caractferes mediterraneens aux caracteres alpins.

D'aulre part, le climat tempere du plateau permet aux plantes

cultivees de nos contr^es de s'y d^velopper et de s'y reproduire en

modifiant leur forme et leur structure de manifere a s'adapter aux

conditions m^t^orologiques speciales de cette region.

Les plantes du jardin d'Ootacamund oflrent tous les degr^s de

cette adaptation progressive.
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BIOLOGIE DES ENTOMOPHYTES

par M. Marcel MIRANDE

On sail que beaucoup de Champignons vivent en saprophytes ou

en parasites aux d^pens d'animaux reconverts de teguments chiti-

neux, -principalement d'lnsectes et d'Arachnides. Les Insectes

m6me possedeut, chez les Champignons, des parasites bieu spe-

ciaux pour lesquels depuis longtemps dej& les Botanistes ont cree

le groupe des Entomomycetes, groupe, cela va sans dire, de valeur

biologique et non syst^malique. Mais les champignons ne sont pas

les seules plantes qui s'attaquent a ces animaux;ll faut aussi faire

la part d'autres vegetaux inferieurs comme les microbes et grouper

toutes ces formes sous lenoni general, souvent employe, d'Entomo-

phytes.

Si ces v6getaux se sont adaptes a la vie sur des auimaux aussi

particuliers, c'est apparemmeut, que non seulement ils trouvent

sur ces h6tes les aliments qui leur sont necessaires, mais encore

qu'ils ne les trouvent que la, ou mieux, qu'ils ne les trouvent que

la sous des formes qu'ils peuvent aisement rendre assimilables.

Deja en 1853 Charles Robin (1) ^crivait : « L'impossibilite de

croitre ailleurs dont quelques especes presentent des exemples

{Lahoulbenia , etc.) semble prouver que reellement le vegetal

erapruute a ces parties du corps animal les quelques principes

necessaires a son existence.... Chez quelques Insectes, la presence

du champignon determine un suintement de substance muqueuse,

parfois derai solide qui favorise certainement I'accroissement du

v^g^tal jusqu'au moment oil I'^tre succombe. »
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A I'epoque de Robin Ton ne connaissait pas encore les metliodes

artificiellesde culture qui ont, de nos jours, entre les mains d'habiles

exp^rimentateurs, servi avec grand succes k Tetude de beaucoup

de formes. Mais I'opinion de ce savant n'en conserve pas moins

aujonrd'hui toute sa valeiir. D'ailleurs, si quelques champignons

parasites des Insectes ont pu 6tre cultives en dehors de leurs hdtes

habituels, il en est d'autres, notamment les Laboulbenaciees, pour

lesquels on n'a pu encore trouver de milieu artificiel favorable.

Ces champignons puiseut done avec facilite, dans les milieux

animaux auxquels ils se sont adaptes, les elements necessaires a

la synthese de la matiere vivante. Priv^s de chlorophylle et pour

cette raison dominante soumis au saprophytisme ou au parasitisme,

ralimeut principal de ces veg6taux, I'aliment de primordiale

necessite est celui qui est susceptible de leur fournir le carbone

dont ils ont besoin. L'absence de mati6re verte les prive non seule-

ment de la faculte de I'assimilation directe du carbone, mais encore

de la source d'energie empruntee aux radiations solaires. lis sont

done obliges d'empruuter a une autre source I'energie indispen-

sable a ce phenomene endothermique qu'est I'assimilation de

I'azote, et cette source n'est autre que i'aliment carbone lui-m6me.

La necessite du carbone domine done la necessite de I'azote; Tassi-

milation de ce dernier element est subordonnee a I'assimilation du

premier; en un mot, de I'aliment carbone depend la vie m6rae de

ces 6lres.

Quelques entomophyles, comrae le champignon de la Mus-

cardine des Vers a soie, accomplissent la premiere partie de leur

developpement a I'interieur de Thdte et principalement aux depens

du tissu adipeux. Dans ce cas particulier les corps gras semblent

^tre I'aliment primordial source de carbone et source d'energie.

Beaucoup de champignons sont capables, on le sail, de dedoubler

les matieres grasses, d'oxyder et de disloquer les acides gras

comme la plupart des autres acides organiques, et de les transfor-

mer en eau et en acide carbonique.

Ainsi que je m'en suis assure, dans certains cas, la substance

qui forme le revStement chitineux des Insectes. la rfntmr. est

dissoute sur le passage des filaments myceli<Mis. M"^

speciales dissolvent evidemmeut cette substauce et li (rai

en principes assimilables. Cette substauce est consKlen'c

i
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meutcomnieunslucoside,etla c/«jfosa/n«Hf corps voisindu glucose,

quoique legeremeut azote, est un des produitsde Ja decomposition

de la chitine. II est fort possible que les diastases fongiques abou-

tissent, eo fin de transformation, a du glucose, facilement assimi-

lable et a la fois source de carbone et d'energie.

Les hydrates de carbone et principalement le glucose, paraissent

etre les substances qui se pr6tent le mieux a ce double r61e. Le

glucose est tres souvent utilise, du reste, dans les milieux artificiels

de culture. Aussi, tout fait nouveau tendant a meltre en lumiere

I'existence, dans les animaux chitineux, d'une source hydrocarbo-
nee susceptible d'etre ulilisee par les champignons qui vivent a

leurs depens est done d'un grand int^r^t.

; pourquoi, je desire, par ces quelques lignes, altirer I'atten-

1 des Botan quelqu
temps Chez les Arthropodes (I). Jerappellerai ce fait aussi succinc-

ment que possible en indiquant les procedes techniques tres simples

qui seronl utiles aux entomomycologues desireux de le verifier et

d'etudier a ce point de vue nouveau les rapports entre la plante et

Placons dans un pen de liqueur cupro-potassique de Fehling des

larves d'Arthropodes ou des individus parfaits, morts ou vivauls.

Apres un sejour de quelques minutes dans le reactif, portons a

Tebullition pendant quelques instants. Apr6s un bon lavage a

reau.disposonsletegumentpourrobservationau microscope. A cet

eflet, il sumt, si I'animal est de petite taille, de I'ecraser entre deux
lames de verre et de le laver a plusieurs reprises jusqu'^ ce qu'il

soil compl6temeut vide. Ou bien, aprfes avoir ouvert I'animal on

decoupe des fragments de tegument que Ton nettoie avec soin. Le

reactif et la chaleur ayant ramolli les organes internes et les -ayant

m6me dissous en partie, le tegument est facilement r^duit ainsi &

sa culicule chitineuse. On pent ensuite monter ce tegument, entier

Com!
^''^°''^' ^"' ^nt' noucelle fonclion du legumenl des Arthropodes.

fio«''jri^'!Mrer'"/..'"'""^*^"''"^"*''
^' ^"' P* ^~- ~ ^^^^ ""^ nouveUe fonc-

^iiri' \ >i

'.'/'[• '
^"^ ^t'f-hropodes conaidere cowme organe producteur du
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ou GQ fragments, dans la glycerine, ou, d'une maniere permanenle,

dans la gelatine glycerin^e.

Si Ton observe alors la preparation, on voit qu'k Tintdrieur de

la cuticale chilineuse, mais dans sa partie superficielle, s'est

effectue le dep6t bien connu de sous-oxyde de cuivre. Le precipite se

forme rigoureuseinent dans les points ou se trouve le corps qui lui

donne naissance. Autrement dit, les granules d'oxyde cuivreux ne

se r^pandent, ni en dehors de Tauimal, au sein du reactif et dans le

tube a essai ou Ton fait I'op^ration, ni dans le liquide du porte-

objet. Ces granules sont immobiles en la place m^me ou ils se sont

formes et on les met difficilement en mouvement par pression sur

la lamelle, De plus, si sur une m6me espece. Ton recommence
I'operation un grand nombre de fois, les granules cuivreux dessi-

nent, sur le tegument, exactemeut les m^mes figures, indiquant

ainsi des localisations precises.

Si au lieu de la liqueur de Fehling Ton emploie du nitrate d'ar-

gent ou de I'iodure de mercure en solution alcaline, on obtient

encore, localisees de la m6me maniere, de belles reductions m^tal-

liques.

Le tegument chitineux des Arthropodes coutient done un corps

reducteur dont nous indiquerons la nature dans un instant.

Ge corps reducteur existe normalement dans les strates chili-

neuses en des localisations absolument fixes, parfois en quantite si

considerable, que par Taction de la liqueur de Fehling, on peut, en

quelque sorte, metalliser un tegument tout entier.

Suivant I'individu considere, le precipite se presente avec

plusieurs dispositions generales qui coexistent trfes frequemment.

Tantdt les fines granulations d'oxydule de cuivre sont repandues

dans la cuticule d'une mani6re uniforme; tant6t, et c'est un cas

assez frequent, les granulations se disposent en amas regulier

simulant des cellules. Ce dep6t en pseudo-cellules couvre parfois,

surtout Chez les larves, la surface entiere du corps. Le precipite

cuivreux se reunit aussi en amas tres denses, formant sur la

surface du tegument, en des points precis, de larges plariues bnmes.

Cette forme de depdt en plaques ne manque m6me pn^iiuc j.imais.

car ellc est en relation avec les plages d'insertioii <l.'s iim-rlrs

sous-cutanes de I'animal. L'iusertion de ces muscles sc lail ;i I;i

face interne de la cuticule chilineuse ; sur la suriac*' cxiLriit'. <lr
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cette cuticule, au-dessus de la zone d'iDsertioii du muscle, se fait

un depot epais de granulations cuivreuses se disposant en une

plaque doiit la surface et la forme correspondent a la surface et a

la forme de la plage d'insertion du muscle. La plage d'insertion

du muscle est done separee de la plaque brune a precipite, de

prasque toute I'epaisseur de la cuticule cbitineuse.

Les Insecles et leurs larves surtout, se pr^tent avec la plus

grande facilile a la constatalion des fails que je viens d'indiquer.

Les asticots du fromage de Roquefort (larves de IHophila casei)

ceux dont se servent les p6cheurs pour amorcer leurs lignes (larves

de diverses mouches), sont des exemples que I'ou pent se procurer

commun^ment. Dans ces larves, des plaques brunes indiquent avec

uue grande netlete, sur la surface de la cuticule, les points d'attache

de tons les muscles et dessinent, par leur ensemble, la symetriedu

systeme musculaire.

Chez les larves le corps reducteurest tr6s frequerament repandu

sur toute la surface du corps, et la liqueur de Fehling imprime sur

la cuticule cbitineuse, en granulations metalliques, les figures les

plus varices sur lesquelles trancbent avec vigueur les plaques

supra-musculaires. Cbez les Insectes parfaits les localisations sont

aussi tres diverses : le corps reducteurest tres souvent repandu sur

toute la surface de la peau de I'animal ; dans tons les cas il ne

manque presque jamais dans les zones articulaires ou il se decele

soit par uu precipite general, soit par un precipite en plaques

supra-musculaires.

Le tegument des Myriapodes et surtout celui des Arachnides se

montre particuli6rement ricbe en corps reducteur. Un grand nonibre

d'esp6ces d'Araignees que I'on trouve partout a portee de sa mam,

L'examen microscopique en surface d'une cuticule perraet de se

rendre compte que cette substance reductrice se trouve au sein des

strates cbitineuses superficielles, generalement m^me tres pr6s de

la p^riph^rie du corps de I'animal. Mais cet exaraen ne peut nous

monlrer les relations existant entre ces localisations et les tissus

sous-jacents, muscles ou Epithelium tegumentaire. Pour comprendre

ces relations et pour saisir les points exacts ou, dans ces couches

cbitineuses, se depose le precipite cuivreux, il faut avoir recours a

des coupes faites a travers les teguments. Les animaux traites au
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prealable par la liqueur de Fehling, debarrasses ou non de leurs

organes internes, c'est-a-dire reduils ou non a leur tegument, se

laissent sectionner avec facilite en coupes minces apres inclusion

dans la parafTine, sans que le precipite d'oxydulede cuivre ne soit,

en aucune fagon, altere ou deplac6 dans la succession des opera-

tions necessitees par I'inclusion.

Sur des coupes ainsi pratiquees, Ton se rend compte que le dep6t

cuivreux s'effectue, dans la peripheric de la cuticule chitineuse,

generalement au sein de fins canalicules debouchant a I'exterieur

par des pores extr6mement petits. Une coupe faite a travers le

tegument d'une araignee par exemple, est particulierement instruc-

tive. La region moyenne de la cuticule est parcourue par uu tres

grand nombre de fins canaux debouchant a I'exterieur. Ces canaux

sout remplis d'uu fin precipite de sous-oxyde de cuivre, et c'est ce

precipite qui, dessinant en noir ces canalicules, les fait apparaitre

avec beducoup plus de nettet^.

Des animaux tues par n'importe quel procede, se montrent,

m6me apres plusieurs mois, aussi riches en corps reducteur que

lorsque la reaction est oper6e sur le vif. Des larves de Mouches,

uoyees et abaudonnees dans I'eau, montrent, apres plus de deux

mois, la reaction de Fehling. Cependant I'efiet s'attenue peu a peu

et finit par s'annuler par suite de I'envahissenient des larves par

les microphytes.

Chez les Insectes, pendant la transformation de la larve en iiuago,

la presence du corps reducteur est souniise a des Uuctuations bien

determinees. Les nymphes, les pupes, les teguments abaudonnes

au moment des mues, ne possedent pas cette substauce
;
ou la

voit disparaitre progressivement aux approches de la nymphose

pour reparaitre ensuite peu a peu chez I'lnsecte parfait dans ses

localisations caracteristiques.

Et maintenaut quelle est la nature de ce corps reducteur?

Les moyeus microchimiques seuls me paraissent impuissants

a arriver a cette determination precise. Pour determiner la nature

de cette matiere il est indispensable del'isoler sous un etat permet-

tant de la soumettre a I'analyse chimique ordinaire, .b' n'entrerai

pas ici dans les details de I'operatiou qui m'a servi a arriver a ce

but, je me bornerai seulement a faire connattre la conclusion
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J.e corps reducteur contewi dans les teguments chitineux des Arthro-

podes et qui donne sous faction de la liqueur de Fehling les locali-

sations que fai decrites est du glucose.

L'existence normale de sucre dansle tegument des Arthropodes

^tantbien reconnue, I'onprevoit qu'il sera interessant d^sormais

d'6tudier, a ce point de vue nouveau, les relations qui existent

entre ces animaux et les nombreux microphytes qui les envahis-

sent. Ce sont surtout les rapports, entre les Champignons et les

Insectes qui interesseront les Botanistes.

Les champignons entomophages sont assez nombreux. Beau-

coup de Moisissures et de Saprolegnacees envahissent les cadavres

des animaux chitineux lorsqu'ils les trouvent a leur portee ; ce ne

sont pas des entomophytes sp6ciaux mais accidentels. Leur 6tude,

au point de vue qui nous occupe, ne sera pas inutile mais nous

offrira un inter6t moindre que celle des champignons speciaux aux

animaux a chitine.

Les Entomophthoracdes nous offrent quatre genres speciaux

a:ux Insectes.

Parmi les Pyrenomycetes, quelques Sph^riac^es s'attaquent aux

Arachnides, et le genre Cordyceps, parmI les Nectriacees, nous offre

une centaine d'especes parasites d'Insectes et parmi elles nous

citerons la plus connue, le C. militaris.

Mais c'est parmi les Mucedinees, dans levaste groupe des Fungi

iniperfecti que I'ou trouve la plus grande quantite d'entoraophytes.

Le groupe complexe des Isaria fournit des exemples nombreux;
un certain nombre de formes, groupees par Giard sous le nom de

Cladosporees entomophytes (Oospora, Sporotrichum, Botrytis, etc.),

out donne lieu deja a divers travaux. C'est dans ce groupe que se

trouve le c61ebre champignon de la Muscardine des Vers a sole.

EuHn 11 existe toute une famille speciale aux Insectes, celle

des Laboulbeniacees qui depuis le genre primitif Laboulbenia s'est

enrichie en peu de temps d'une quarantaine de genres aux formes
fort curieuses.

" ^

hampignonslesuns sont saprophytes, beaucoup
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du corps de I'hdte, produisant un mycelium de plus en plus ^pais

qui, apres avoir devore presque tous ies organes internes, forme

unscl^rotequi adopte la forme de I'animal etsurlequel se moulele

tegument chitineux. De ce sclerote sorlent de nombreux filaments

qui viennent s'epanouir a I'exterieur et qui portent des conidies.

C'est pendant cette seconde vegetation, celle qui donnera naissance

aux organes reproducteurs, que la peau jouera un rdle dans la

nutrition du champignon et principalement le sucre dont nous

avons appris a connaitre Ies localisations.

Mais il est permis de supposer que cette substance doit jouer

un r61e particulierement important en ce qui concerne Ies parasites

superficiels. lis doivent, en effet, trouver dans Ies couches peri-

pheriques de la chitine, un milieu prope a leur fournir d'une

maniere fort simple I'aliment carbon6 qui leur est ndcessaire.

Trfes frequerament, le sucre" est repandu en abondance sur toute

la surface du tegument, et du reste, Ton pent prevoir qu'il est

constamment reg6ner6 au fur et a mesure de I'emploi jusqu'au

moment ou I'animal succombe sous I'altaque du parasite. Parmi

ces derniers parasites Ies Laboulbeniacees se font remarquer d'une

mani6re speciale. Ces champignons se r6duisent a un simple

appareil reproducteur, sorte de vesicule pedicellee dont I'appareil

nourricier est simplement constitue par un pied form^ d'une ou

deux cellules, ne pouvant gu^re s'enfoncer, dans le tegument, plus

profondement que la zone ou est localise le sucre.

Voici un example qui met en lumi^re d'une maniere bien simple

le r6le du sucre dans Ies teguments chitineux vis-a-vis des micro-

phytes. II n'interesse pas Ies champignons cependant, mais c'est

une observation d'une realisation fort commode :

Des larves de la Mouche bleue de la viande {Calliphora vomitoria)

conservees vivantes dans du sable un pen humide, ou dans la graisse

ou la viande ou elles sont n^es, m'ont montre a de nombreuses

reprises, instances d'une maniere rigoureuse sur Ies plages supra-

musculaires dans lesquelles se fait sous Taction de la liqueur de

Fchling un d^pdt 6pais de granulations cuivreuses, c'est-i-dire sur

Ies emplacements du sucre, des colonies compactes de grosses

bacteries, Ces colonies, installees sur ces sortes de nectnirex animauf,

marquaienl avec precision Ies zones d'insertious musculaires. Los

m^mes larves, noy^es et abandonnees dans I'eau, sont aussi enva-

hies par des bact«5ries qui s'installent de la m6me faQon.
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Reraarquons encore qu'un grand nombre de champignons ento-

mophages, les uns a vegetation superficielle, les autres ne vegetaot

superficiellement qu'au moment de la fructification apr6s avoir

absorbe ies tissus internes de lanimal, sont surtout localises dans

les zones d'articulation. Ces zones sont evidemment les surfaces

chitineuses de moindre resistance, mats ce sont aussi les regions

ou se trouve conslamment un riche depdt de sucre. Dans les cas

oii les anneaux del'anima] n'en contieunent pas, il y en a toujours

dans ies surfaces articulaires.

Parmi les nombreux Insectes que j'ai examines, diverses Saute-

relies de nos prairies m'ont montre une grande quantite de subs-

tance sucree mais repartie d'une maniere beaucoup plus faible dans

le thorax que dans I'abdomen. J'ai pu examiner aussi VAcridium

-^gyptium qui m'a fourni la meme observation. Je puis, je crois,

rapprocher ce fait, des observations de Giard (4) sur le Lachnidium
Acridiorum. Gd., champignon parasite du Criquet d'Afrique. Le

Lachnidium se rencontre sur ies Griquets infestes sous deux formes

assez nettement separees : la forme Cladosporium recouvre la partie

auterieurede I'animal, la forme Fusarium v^gete sur la partie pos-

terieure. Or, dans les cultures (ou i'aiiment carbone e?t du sucre) la

premiere forme ne se maintient pas et passe a la forme Fusarium.
L'ou voit cependaut r^apparaitre la forme Cladosporium quand le

milieu s'appauvrit. Ne serait-ce pas ce qui se passe sur le Criquet lui-

m6me ? La forme Cladosporium propre au milieu pauvre, vegete sur

la partie anterieure du corps de i'anima'i, pauvre en sucre, tandis

que la forme Fusarium propre au milieu riche, veg6te sur la partie

posterieure du corps, I'abdomen, la region ia plus riche en sucre.

Les quelques remarques et observatious qui precedent suffisent

deja pour nous faire sentir la part prise par le sucre tegumentaire

des Arthropodes et particulierement des Insectes dans I'alimen-

tation des Entomophytes. Des experiences precises pourront nous

fixer sur la veritable portee du rdle rempli par celte substance.

J'ai vouiu simpiement, par ces quelques pages, signaler a I'atten-

tion des Botanistes des faits de nature a eclairer la biologie d'un

groupe interessant parmi les Champignons.
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MYGORHIZES ENDOTROPHES
par I. GAL.L.AUD (Suite).

(Planches I a IV).

CHAPITRE III

fiTUDE DE L'ENDOPHYTE

DANS SES RAPPORTS AVEC LA PLANTE

Nous venous d'etudier ea detail les priucipaux organes des

endophytes. Nous en avons etabli la structure et Jes fonctions. II

nous reste encore a voir quelques caractferes secondaires qui sont

independantsdela nature m6me de I'endophyte et liennentsurtout

a la structure particuliere de cerlaines racines. lis n'ont par conse-

quent pas de portee au point de vue d'une classification raisonn^e

des endopliytes. II y a cependant lieu de les examiner a part a

cause de I'importance qu'ou leur a parfois attribuee et des concep-

tions theoriques auxquels ils ont servi de base.

Le mode de penetration des endophytes rentre dans celte cate-

goric de caract6res. Nous avons vu que cette penetration pent se

faire suivant bien des facons qui dependent de la nature riKMiic th's

assises les plus externes de la racine. La preniiric assise <|iif

rencontre le filament envabisseur est I'assise pilifere. Kilt- <'sl j^cm-

ralenient fortement cutinisee a I'exlerieur, et de <e fail, ollre one
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grande resistaoce. Aiissi le mycelium ne la traverse pas d'ordinaire

du premier coup. 11 rampe a sa surface, quelquefois pendant long-

temps. S'il arrive que les cellules superficielles soient peu adhe-

rentes {Arum Arisarum, Anemone, Paris) il s'insinue entre elles

en s'applalissant, mais ce cas est assez rare et le plus souvent c'est

en penetrant a Tinterieur des cellules qu'il franchit la premiere

assise : en certains endroits, il s'accole plus etroitement a la

surface en se gonflant beaucoup et sous cette sorte de crampon il

se fait une perforation souvent tres fine par ou s'insinue le fila-

ment. II est tr6s remarquable que jamais le champignon ne p6n6tre

par un poil radical dans les racines qui en ont. C'est toujours la

base de la cellule qu'il perfore (1).

Le renflement qui se produit toujours au moment ou un fila-

ment va passer au travers d'une membrane resistante a une certaine

importance. II permet de determiner dans quel sens s'est faite la

propagation du champignon. A ce point de vue I'orientation des

dernieres ramifications permet aussi de se renseigner, mais la

presence des renflements est un indice tr6s sAr. Grtice a lui, j'ai

pu m'assurer que aucun des filaments que j'ai rencontres a la

surface des racines examinees ne provenait de I'inlerieur. La crois-

sance des filaments se fait done toujours en direction centripete. Je ne

puis done partager I'opinion exprimee recemment par Marcuse (02)

que beaucoup de filaments sortent des racines pour se repandre au

dehors.

Quand la premiere membrane a ete franchie, le filament

traverse g«§neralement la cellule piliffere en ligne droite. Si la

racine n'a pas d'assise sub6reuse a cellules nettement dif!erenci6es

(Arum, Colchique, Anemone, Ficaire) il continue son cherain en

perforant I'une de ces cellules et il atteint tres vite les couches

molles du parenchyme cortical. Si la racine a une assise sub6

reuse bien definie comme c'est le cas le plus ordinaire, le myc^-

lium est arr^te et ne penetre jamais dans les cellules 6paissies et

suberifiees qui constituent cette assise. II s'allouge alors dans les

Lycopodiacees. M^me dans ces cas, il arrive, comme no
Fegatella que le champignon p6netre directement de la t

du corps de la plante sans emprunler le cbemin des doUs i
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cellules de I'assise pilifere, s'y ramifie, et y donne parfois un pseudo-

parenchyme. II traverse quelquefois ainsi un tres grand nombre

de cellules, jusqu'^ ce qu'il trouve un point moins resistant dans

I'assise subereuse (PI. I, fig. 9). Ce point faible est souventconstitue

par certaines cellules speciales que Janse a appelees les cellules de

passage et que les champignons traversent a I'exclusion de toutes

les autres. Oudemans (61) et Leitgeb (65) les ont fait connaitre

depuis longtemps dans les Orchidees et Juel (84) daus d'autres

plantes. Elles sont en effet tr6s frdquentes dans la plupart des

iMonocotyledones infestees que j'ai 6tudiees : je ne puis citercomme

exception que le Colchique parmi les nombreuses Liliacees que j'ai

examinees, et le Tamus. Parmi les Dicotyledones, j'ai constat^ leur

presence dans Ranunculus, Teucrium Scorodonia, Glechoma hede-

racea, Stachys Betonica, Vincetoxicum officinale, Parnama palustris.

Par contre, je n'ai pu en voir dans Viola, Orohus tuberosus, Sanicula

europcea, Hydrocotijle vulgaris, Fragaria vesca, Pulmonaria officinalis,

Bellis perennis. Anemone nemorosa, Ficaria ranunculoirles.

Janse a d6crit avec soin les formes diverses et les dispositions

que prennent les cellules de passage. J'ai aussi, a propos du Ruscus,

donne des indications sur elles. La plupart de celles que j'ai ren-

contrees dans les autres plantes sont de m6me nature. II est done

inutile d'y revenir. Je retiendrai seulement le fait que toujours les

cellules de passage sont a parois minces, renferment un proto-

plasma abondant et un gros noyau, tandis que les cellules sube-

reuses voisiues sont mortes et out des parois sioon ^paissies, du

moins toujours impregnees de sub^rine.

Pour expliquer le choix apparent que les champignons semblent

faire entre ces deux categories de cellules, Janse invoque les pro-

pri6tes chimiolropiques pour les champignons de certaines subs-

tances dont il suppose I'existence dans les cellules de passage. II est

possible que ces dernieres, bien vivantes, exercent par leurs

secretions externes une certaine action attractive sur les endo-

phytes, action analogue a celle qui fait penetrer dans les cellules

hien vivantes de la racine les arbuscules des endophytes intercel-

'•ellules de passage qui joue ici le priuripal nMr.
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gnons que les endophytes vrais se conduisent de m^me, vis-a-vis

des cellules de passage. Pour ma part, j'ai pu constater experi-

mentalement le fait en operant sur des racines d'Orchid^es ayant
un voile bien developpe. Des portions de racines, placees dans un
milieu humide, s'infestentrapidementde champignons saprophytes
dont les spores sont deposees a leur surface. Sur des racines de
Cypripedium barbatum des spores d'un Fusarium, vivaut d'ordinaire
sur la surface des pieds de [\'eottia, ont doone un mycelium super-
ficiel qui a bient6t envahi tout le voile ; il s'est accumule contre
I'assise subereuse epaissie. remplissantles cellules qui la preceded
mais sans jamais la traverser, sinon par les cellules de passage ou
au contraire les filaments sont tres nombreux. De 1^, ces derniers
se repandent dans I'ecorce proprement dite. La grosseur des racines,
qui se dessechent peu en milieu humide, et la rapidite de I'infection

laissent supposer avec grande vraisemblance que, dans cette expe-
rience, les cellules de passage sont encore vivantes au moment ou
le mycelium les atteint. Mais, sur des racines de la m6me espece
luees prealablement par ebullition dans I'eau. I'infection se fait de
la m6me fagon, ce qui semble bien indiquer que seule la resistance
des membranes epaissies ou durcies intervient pour obligor les

filaments a emprunter la voie des cellules de passage.
La traversee de ces cellules qui pour les endophytes se fait

toujours de Texterieur vers I'interieur semble pouvoir se produire
tout aussi facilement en sens inverse com me le prouve I'experience
suivante

:
un trongon de racine d'une Orchidee a voile a ete infeste

par la surface de la section au moyen de spores Fusarium d'un
champignon vivant a la surface de racines d'Orchis purpurea. Le
champigDon s'est developpe tres rapidementet abondamment dans
le parenchyme cortical tres mou ; il est venu s'accumuler coutre la

face interne de I'assise subereuse sans entrer dans aucuue des
cellules Epaissies. Par contre, il a penetre dans les cellules de
"""^ -- > "-

5 serres ont I'aspect d'un pseudo-

dans le voile comme le niontre

;eant a partir de la cellule de

parenchy

'ig. 37 de la PI. Ill, en di^

sage.

out semble done concorder a etablir que les cellules de passage
^.^ent sur le champignon par voie physique, a cause de la foible
istance qu'elles preseutent a sa penetration. La nature du
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mycelium n'est done pour rien dans son mode de penetration et

differentes categories d'endophyles.

C'est a des actions du m6me genre qu'il faut attribuer le fait

que les endophytes ne pen6trent pas dans les polls radicaux qui

sont d'ordinaire fortement cutinis6s, alors que les cellules monies
qui les portent le sont beaucoup moins. Dans I'interieur des racines

cest aussi pour des raisons analogues que jamais I'endophyte ne
franchit I'endoderme

; souvent m6me il ne pent I'atteindre, quand
les cellules qui le precedent sont epaissies et durcies comme cela

arrive pour le Paris et le Colchicum. Janse a deja montre parde nom-
breux exemples que le champignon evitait toujours les cellules a

membranes epaissies(collenchyme, sclerenchyme, lissus suberili^s).

De m6me il signale a maiutes reprises, et de nombreux auteurs
I'ont aussi observe, que le champujnon ne penetre jamais dans

certaines categories de cellules.

En premier lieu, il eonvient de citer les cellules a chlorophylle.

n est impossible en I'etat de nos connaissauces sur la chimie des

cellules vivantes et sur la nature des produits qui s'y elaborent

de donner les raisons precises de cette aversion apparente des

champignons. En touscas, elle explique que I'endophyte se localise

toujours dans les racines ou s'installe seulement dans quelques

tiges de plantes privil^giees comme les rhizomes du Neottia, du
Psilotum ou encore dans certaines regions des Hepatiques et des

prothalles de Lycopodes qui sont d6pourvues de chlorophylle. 11

importe de signaler cette difference avec les champignons qualifies

ordinairement de parasites, qui causent de graves maladies aux

plantes et qu'on rencontre le plus souvent sur les organes verts.

Les cellules secretrices, de quelque nature qu'elle soient

(canaux secreteurs, cellules a essences, a tannin, a raphides,

a cristaux en oursins), jouissent de la m^me immunite que les

cellules chlorophylliennes, vis-a-vis de I'infection. Je nai jamais

trouve d'endophyte k leur interieur sauf dans une racine iufestee

de Viola odorata oii le lilaraent venait s'accoler contre les cristaux

^'oxalate en oursins comme le represente la tig. H df l;i [tJiire :)3.

c'ure que les cellulei^ secretrices et les cellnks a chlorojihi/llr miissmi

"'••
'''-ndophyte pour le repousser. De la sorte f>ll»'s intlucnt sur sa
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distributio mais toujours d'une fagon locale e

accidentelle.

Je n'insisterai pas davantage sur ces questions, me contentant

de remarquer qu'il importe, si on veut etablir une classification

vraiment stable des endophytes, debiendistinguerentre ces carac-

teres d'adaptation purement locale et qui dependent de la plante

infest^e et les caracleres plus g^neraux, qui tiennent a la nature

m^me du champignon.

Au nombre de ces derniers caractfeies je compterai la propriete

pour le mycelium d'etre inter ou intracellulaire. Janse ne parall pas

lui attacher une grande importance et n'etablit de ce fait aucune dis-

tinction enlre les endophytes. II me semble au cont.raire qu'elle n'est

pas negligeable et qu'ellene r^sulte pas simplement de la presence ou
de I'absence des meats et des lacunes dans les racines, mais tient a

la nature physiologique du champignon. Elle permet de mettre a

part de tous les autres endophytes ceux du type Arum. II est done
necessaire pour assurer la valeur de cette repartition de justifier

I'opinion precedente.

II est Clair que dans une racine sans lacunes et sans meats les

endophytes ne peuvent etre qu'intracellulaires. G'est le cas des

H^paliques et de quelques mycorhizes du type Paris. Pour ceux-li,

ce caraclere n'a evidemment aucune valeur taxonomique et ce n'est

que I'ensemble de leurs autres proprietes qui les fait ranger dans

une categorie determinee. Pour les mycorhizes qui on I des meats,

on pourrait croire que c'est la resistance plus ou moins grande
des membranes cellulaires qui oblige les endophytes a y penetrer

ou a rester constamment dans les cellules. II me semble qu'il n'en

est pas ainsi.

En premier lieu dans les endophytes du type Arim, les seuls

d'ailleurs qui aient une vie extracellulaire, les filaments vieonent

toujours se terminer dans une cellule et les arbuscules terminaux
unsi formes i

infeslee. Ilfaut en conclure quenulle part les membranes n'offrent

une bien grande resistance au passage des champignons et, de fait,

ceux-ci les traversent quelquefois alors m6me qu'ils ne doivent pas

donner des arbuscules de suite. Si done les endophytes du type

Arum restent la plus grande partie de leur vie dans les meats,
c'est a cause de leurs proprietes physiologiques propres et non a

cause des proprietes des menibranes des racines qu'ils habitent
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De ni6rae la vie uniquement intracellulaire des endophytes du
type Paris el du type Orchidee, malgre la presence des meats dans
la plupart des planles de ces series, est tout aussi caract^ristique.

Aucune resistance de la part des membranes ne s'oppose a ce que
le champignon penetre dans les meats oiill aurait un cheminement
facile. Puisqu'il traverse sans peine la double paroi qui separe
deux cellules en contact, il traverserait encore plus facilement la

simple paroi qui I'isole des meats voisios. S'il ne le fait dans aucun
cas, c'est aussi que Teasemble des propriet^s physiologiques qui
lui sont propres I'obligenl k rester a I'interieur des cellules.

On peut done 6tre assure, au point de vue de la classification

des endophytes, de la valeur du caractere qui repose sur le fait de
leur vie intra ou extracellulaire. Si la resistance des membranes
de la plante provoque des modifications d'ordre secondaire comme
cellesqui tiennent au mode de penetration ou a la limitation de
I'exlension en profondeur de I'endophyte, elle n'a pRs d'influence
sur sa repartition a I'interieur ou a I'exlerieur des cellules. II est

done legitime de fonder sur ce caractere une classification des
endophytes.

La concordance avec celui-la des aulres caracteres dilT^rentiels

invoques telsquela presence d'arbuscules simples ou composes, la

"epartilion diffuse ou localisee de ces arbuscules vient d'ailleurs

confirmer sa grande valeur sp^cifique.

La propriele de former des pelotons serres, reguliers, liinitee

aux endophytes du type Orchidee, est aussi ^ mes yeux bien carac-

t^ristique de ce groupe et Tisole de tons les autres. On la rencontre

tlans des plantes tres varices comme les Orchid^es, le Psilotum et le

Tamus. C'est done que la nature de la plante n'intervienl en Hen
dans la prt5sence de ce caractere. On peut alors le compter comme
un caractere propre au champignon et de ce fait les endophytes du

type Orchid<^e se mettent aussi nettement a part parmi ceux qui

sont loujours intracellulaires.

II ne leste done plus que les series du Paris et des H^patiques,

pour lesquelles on ne puisse invoquer de caractfere distinctif nette-

ment special au champignon. II n'est pas certain que les differences

8ignal6es entre ces deux groupes ne soient pas, elles aussi, speci

fiques des endophytes correspoodants. Mais, en I'absence de toulc

preuve dans ce sens, on ne peut rien affirmer.
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§ 2. — Modifications macroscopiques de la racine attribuables

au champignon.

Dans la plupart des mycorhizes endotrophes la presence du

champignon ne se manifeste a I'exterieur par aucune apparence

sensible et il faut faire one coupe pour s'assurer de la reality de

I'infection. Dans certains cas cependant les racines subissent des

modifications locales visibles a I'ceil qu'on pent rapporter a

I'influence de I'endophyte. J'en ai deja decrit quelques-unes a

proiios deVArum maculatum. On les rencontre chez beaiicoup de

Liliacees.

Une autre forme de racines, speciale aux mycorhizes, est la

forme qu'on a appelee « coralloide. » On la rencontre dans les

racines constamraent et largement infestees ; elle est caracterisee

par une ramification abondante des racines en dichotomic plus ou

moins reguliere et produites a de courts intervalles. Les branches

de ces dichotomies toujours tres courtes sont renflees et charnues,

ce qui leur donne I'aspect trapu. Parmi les racines que j'ai exami-

nees aucune d'elles ne presente tres nettement tous ces carac-

teres a la fois. Ce sont celles des Orchid^es qui s'en rapprochent le

plus. Les racines sont nombreuses et charnues et souvent assez

courtes dans le Neottia et le Limodorum. Mais les ramifications y

sont rares ou absentes. Mac Dougal (99), qui a fait connaitre cette

modification dans le cas tres typique des Aplectrum et des Pleospora,

la rattache a la presence des endophytes.C'est une simple presomp-

tion car il est difficile den donoer une preuve indiscutable, tant

qu'on nepourra pas faire d'experiences comparatives sur des racines

de ces plan les avec ou sans endophytes.

Jaose (97) signale uneparticulariteinteressante dansle mode de

ramification de certaines racines infestees. Elle se presente dans ce

qu'il a appel61es « racines a croissance intermittente » ou « racines

sympodiales ». Ce sont des radicelles dont la croissance s'arrfete de

Ires bonne heure et qui prennent ainsi I'aspect de ma melons late-

raux ainsi que I'a montre Van Tieghem (70). II s'en produit parfois

plusieurs a la suite les uns des autres. Jaose en signale dans les

Conif^res k mycorhizes endotrophes, dans le Casuarina, YAcer, le
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Liquidambar, le Celtis. Je les ai retrouves dans divers Podocarpus;

I'Araucaria excelsa. J'ai niontre egalement que ce caractfere de

racines sympodiales se retrouve, quoique moins accentue, dans le

Ruscus et dans le Sequoia.

Faut-il y voir une action attribuable a I'endophyte, dont la

penetration arr6terait le developpement de la racine? Cela semble

peu probable. Janse a vu quelques mamelons depourvus d'lnfec-

tion; Th. Waage (91) avait deja signale de semblables forma-

tions dans un grand nombre de Sapindacees infestees, mais il a

pu aussi en obtenir sur des Marronniers cultives sur des milieux

varies, et dont les racines n'etaient pas infestees ou I'^taient trte peu.

Sarauw(04) a trouveces m^mes mamelons sur Ulmus montana, Acer

pseudoplalanus, Buxus semperoirens, Cratsegus oxyacantha, Mespilus

germanica, qui n'ont pas toujours des raycorhizes endotrophes.

Pour ma part, j'ai pu verifier que plusieurs des Podocarpus du

Museum cultives en pots avaieut donne dans I'intervalle compris

entre la terre et le pot de nombreuses racines a mamelons et

que tous ces mamelons etaient depourvus d'endophytes. La

question a done besoin d'une demonstration precise qui ne pourra

se faire par la methode comparative que le jour ou Ton saura

infester a voloute des Podocarpus et les elever sans champignons.

On a beaucoup insiste sur rabsence frequente des polls absor-

bants a la surface des racines infestees. Frank, le premier, a signale le

fait pour les radicelles des arbres de nos for6ts et a emis I'idee que

leur r61e physiologique d'absorption 6tait rempli par le manchon

mycelien qui se substitue ^ eux. 11 a ensuite etendu la m6me

theorie aux mycoihizes endotrophes. Depuisune sortede reaction

contre ces id6es s'est produite. Les travaux de Von Tuboeuf (96)

monlrent que, m6me dans les mycorhizes eclotrophes, les polls

absorbants sout nombreux et fonctionnels. Mais c'est surtout pour

les mycorhizes endotrophes qu'on a vu que Ihypothfese de Frank

ne repondait pas aux fails. Janse constate que I'absence de poils

absorbants n'a rien d'absolu et conclut qu'elle n'a pas de rapports

avec I'infection. Magnus et N. Bernard sout d'avis que le manque

de poils radicaux dans leAT^Jomane saurait 6tre compense par le

r6Ie absorbant des filaments penetrants qui sont fort rares.

Pour ma part, je n'ai jamais pu constater de relation entre

I'absence de poils radicaux et linfection ; a la V6riie, ils raanqueDt

1
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ou sont rares dans beaucoup de plantes infestees (Liliacees, Orchi-

dees, Ophioglosse, Sequoia) mais dans uue meme plante ayant a la

fois des mycorhizes et des racines ordinaires sans champignons, il

est impossible d'etablir entre les deux categories une difference au

point de vue des polls absorbants. II semble done qu'il faut rejeter

I'hypothese d'uue relation de cause a effet entre I'absence de polls

absorbants et la presence de rinfection.

En somme les modifications que le champignon apporte dans la

morphologie externe des racines sont en general ou nulles ou peu

accentuecs. Nous allons voir que pour la structure interne elles

sont plus marquees, sans toutefois prendre un r61e preponderant

sur la structure des racines.

§ 3, — Modifications internes

APPORTEES PAR LE CHAMPIGNON DANS LES CELLULES

La presence dans une cellule vivante d'un organisme qui lui est

normalement etranger n'est pas sans introduire quelques modifi-

cations dans sa morphologie et sa physiologic. Nous avons deja vu

que la penetration des arbuscules dans les cellules y provoquait la

formation des zymases digestives qui luaient ces sugoirs et les

transforraaient par digestion en sporangioles. En m6me temps, la

cellule secr6tait des substances cellulosiques qui impregnaient ces

derniers. Cette activite physiologique est accompagn^e de transfor-

mations morphologiques assez importantes sinon trfes apparentes.

C'est surtout sur le noyau cellulaire qu'elles se traduisent et elles

ont ete signalees depuis longtemps par tons les auleurs qui

ont fait des etudes de cytologic sur les mycorhizes. Wahrlich (86),

Schlicht (89), Janse (97) mais surtout W. Magnus (00) et Shibata (02)

out montre que le noyau subissait des modifications importantes

du fait du champignon. Plus particulierement, W. Magnus dans

les Verdauungszellen du Neottia et Shibata sur le Podocarpus et le

Psilotum ont constats la coincidence de ces alterations avec la

periode d'activite digestive de la cellule et ont vu que le noyau

reprenait sa forme normale lorsqu'il ne restait plus dans la cellule

qu'un produit inerte.
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On peut retrouver des modifications analogues (gonflement,

formes araibo'ides, hyperchroraatie, division directe des noyaux) dans

les cellules oii se trouvent les arbuscules et les sporangioles ; elles

confirment I'hypothese de la correlation que j'ai etablie entre les

cellules a arbuscules des mycorbizes ordinaires et les Verdauungs-

zellen des Orchidees, Tous ces phenomenes ont 6te tres bien decrits

par Magnus et Sbibata. Je n'y reviendrai pas ici.

Par contre les cellules oii le champignon ne forme que des

anses enroulees en spirale ou des vesicules ne me paraissent pas

subir de changeraents importants. Les noyaux sont simplement de

taille plus grande qu'a I'ordinaire et quand ils sont d^form^s, ce

qui est assez frequent, il semble bien que c'est a cause de la com-

pression des hypbes agissant simplement d'une fa^on m6canique.

II arrive m^me que le noyau rencontr^ par un filament est travers6

de part en part comme le repr^sentent les figures 18 et 19 de la PI. II.

" Je n'ai pas remarque de modifications sp^ciales dansleproto-

plasme des cellules envahies, qu'il s'agisse de cellules a arbuscules

et ^ sporangioles ou bien de cellules ou il n'y a que des pelotons

d'hyphes. Comme I'a deja fait observer W. Magnus, le protoplasme

est toujoursintimement penetr^ par le champignon et en contact

etroit avec lui. En particulier, il en est toujours ainsi pour les

arbuscules qui sont ploughs dans la masse a denii fiuide du proto-

plasme qui occupe tous les intervalles entre les branches. Dans

quelques cas cependant, le contact n'est pas aussi intime. J'ai d6ja

moutre que dans le Ruscus, le Paris, le Parnassia, le Sequoia, on

apercevait souvent entre la membrane mycelienne et le protoplasme

cellulaire une gaine hyaline, ne prenant pas les colorants et attei-

gnant parfois une grande epaisseur (PI. HI fig- 32). Cette gaine

suit le filament surtoute sa longueur dans la cellule, seprolonge

sur les rameaux ou les vesicules qu'il forme, mais s'arr6le au

point ou le mycelium traverse une parol ; on la voit alors se conti-

nuer sur la surface interne de la cellule-h6te. 11 semble bien dans

ce cas que le filament n'ait pu rompre la couche mince et elastique

de I'ectoplasme qui enveloppe tout le contenu de la cellule, et

qu'il I'ait entralnee avec lui comme le fait le doigt qu;on

appuie sur une lame de caoutchouc tres extensible. Cette game

hyaline ne se forme que dans les assises les plus externes de la

racine, sur les portions d'hyphes les plus voisines du pomt de



324 REVUE GENERALE DE ROTANIQUE

penetration. Dans les assises plus profondes le champignon penfelre

dans I'interieur m6me du protoplasme et se melange a lui comma

je I'ai dit plus haul. Malgre ce contact intime, il est certain qu'il le

modifie pen et n'agit pas sur lui, comma le prouve Tabsence de

transformations visibles dans le protoplasme infeste, et surlout le

fait que la cellule reprend sa vie normale quand le champignon a

6te digere.

Si Tendophyte agit peu sur les elements veritablement vivants

de la cellule (protoplasme et noyaux), il a une action beaucoup

plus marquee sur les substances nutritives inerles qu'elle contient

en particulier sur I'amidon. Tous les auteurs ont siguale la dispa-

rition de I'amidon dam les cellules infestees. Leurs descriptions

precises et concordantes me dispenseront d'entrer dans les details

de ce phenom^ne bien connu. J'insisterai seulement sur deux

points qu'on n'a pas mis sufflsarament en relief.

C'estd'abordle fait que I'amidon apparalt de nouveau dans les

cellules et souvent sous une nouvelle forme (VV. Magnus), apr6s la

formation des sporangioles on des corps de d6generescence,c'est-&-

dire au moment oil la reconstitution des noyaux sous leur forme

ordinaire prouve que la cellule a repris sa vie normale apres avoir

tue et digere le champignon. II en resulte que c'etail bien Taction

du champignon qui avail provoque la disparition moraentan^e de

I'amidon.

En second lieu,on constate que la resorption de Tamidon precede

souvent I'arrivee du champignon. On s'explique ainsi qu'on ne

trouve que rarement des grains d'amidon dans les cellules infestees.

Ce cas se pr6sente cependant quelquefois (Orchidias, Ophioglosse,

Psilotum). 11 semble done que le champignon agit sur I'amidon a

distance et on pourrait penser a une emission de diastase de sa

part. II est plus naturel, et aussi plus conforme aux faits,

d'imaginer que ce sont les cellules infestees elles-m6mes, qui,

privees de I'amidon que le champignon leur d^robe, en emprun-

tent aux cellules voisines non encore envahies. Ainsi se forme

autour de la region infestee toute une zone ou I'amidon a disparu

mais ou existent par centre les sucres provenant de la digestion de

ce dernier par les cellules de la plante elle-mfime.

S'il est evident que le champignon absorbe i'amidon des

racines on n'a aucune preuve palpable qu'il puisse de mfinie leur



ETUDES SUR LES MYCORHIZES ENDOTROPHES 325

emprunter d'autres hydrates de carbone solubles tels que les sucres

I'inuline, etc., qui y abondent. II en est de m6me pour les matiferes

albuminoides. Cependant la position des arbuscules, localises

souvent aulour de rendoderme.en tous cas toujours aussi pr6s que

possible du cylindre central, montre bien que les endophytes

doivent puiser dans la s6ve les 61ements qui leur sont utiles. La

n^cessite de cet emprunt ressort d'ailleurs du fait qu'ils ne peuvent

rien ou presque rien puiser au dehors.

En resume nous avons pu voir par I'expose de ce chapitre que

Tinfluence de la plante sur le champignon, en dehors de la digestion

des arbuscules par les cellules, se rMuit a peu de chose. D'autre

part le champignon agit egalement peu sur les racines. It ne

detruit pas les cellules ou il jtenetre car 11 ne s'attaque r6ellement

ni aux noyaux ni au protoplasme et se contente d'absorber les

substances nutritives non vivantes qu'elles contiennent.

(A suivre.)



REVUE DES TRAVAUX

DE TERATOLOGIE VEGETALE
PARUS DE 1895 a 1899 (SuiteJ

.

IX. — TERATOLOGIE DE LTNFLORESCENCE.

Modificationsde forme. — M. Ge.neau dk Lamarliehe (i)a observe un
exemplaire de Peucedamim (yreoxelinum a aspect singulier : la tige,

corapldlement depourvue de feuilles et composee dun seul entre-noeud,

portait une grande ombelle a vingt-cinq rayons primaires. L'involucre

de celte ombelle elait forme de feuilles, semblables aux feuilles nor-

males, munies chacune d'un petiole de dix centimetres et de trois

folioles, mais depourvues de gaines. Les rayons primaires etaient tons

anormaux et de tallies trfes variables ; ils pouvaient se ranger en trois

categories : i» les plus courts mesuraient dix centimMres de longueur
et etaient termines par une ombellule composee de rayons normaux
c esl-a-dire portant une fleur, et de rayons anormaux termines par une

nouvelle ombellule ; les involucelles de ces ombellules coraprenaient

encore de nombreuses folioles dont la forme rappelait celle des feuilles

ordinaires ; 2' les rayons primaires les plus longs atteignaient de t5 a

3o centimetres et quelques-uns presentaient a peu pr^s la mfime ano-

malie que les rayons courts ; 3° enfin, quelques rayons offraieni une

anomalie trfes accusee consistant en une transformation de rayons

secondaires en veritables tiges, a plusieurs entre-noeuds, munies de

feuilles normales. Ces rayons tiges etaient termines gen6ralement par

une ombelle composee pouvant elle-meme poss^der quelques uns de

ses rayons transformes en rameaux feuilles termines par une ombelle

simple (ombelle au cinqui6me degre de ramification).

; pense pas que cette deformation puisse etre rapportee

Oreoselini, quoique ce parasite soit souvent

y cause des renflements ou des torsions.
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Parmi les plantes cultiv^es, le Chouest I'unede celles qui presenlent

le plus de formes anormales. M. Russell (i) nous fait connailre one

singuU6re deformation qui consiste dans le developpement d'une inflo-

rescence a I'int^rieur d'une pomme deChou : rinflorescenceelait reduite

a un axe court et massif entoure par cinq grosses ramiflcations. Toutes

les ramifications de I'axe principal portaient un grand nombre de fleurs

separees par de courts enlre-noeuds. Les pedoncules de ces fleurs

etaient fort longs et ne possedaient que tres pen d'el6raent ligneux. Les

fleurs elles-memes avaient des sepales sondes, scarieux, minces, k

parenchyme^ et a nervurestr^s reduits; leurs petales etaient chiffonn6s

el petits, les etamines presque enti6rement depourvues de filet
;
seul,

le pistil offrait peu de difference avec celui d'une fleur saine et il renfer-

:s d'axes floraux. — Les cas de concrescence des tiges chez

les Tulipes cultivees sont frequents. M. Lutz (2) en a cependant observe

un bien special ou le phenomfene s'etendait aux feuilles: celles-ci se

trouvaient alors soudees entre-elles deux par deux ou m6me par trois.

Dans la deformation etudi^e parM. Lutz, trois tiges floriferes emer-

gent d'un groupe de cinq caieux et forment par leur reunion une

lige plate, striee en long, qui se termine par trois axes portant chacun

une fleur. Entre le sol et le point oil le premier axe se separe des deux

autres, il existe sur chaque face de la tige fasciee un groupe de trois

feuilles soudees entre elles constituant une lame foliaire tr^s ^tal^e,

tridentee; la raeme concrescence se reproduit, au-dessus du pomt de

separation du premier axe, pour les feuilles correspondant aux deux

_^^^^„ axes floraux chez le Plantain (

^compagn^e de phyllomanie dans les bractees ;
il en r^sulte la

formation d'une rosette de feuilles connue sous le nom de Rosen.regench

Parfois, comme I'a constate M. Beyeh (i), de la rosette se devcloppent

de petites tiges, un peu plus courtes que les feuilles, et couvertes de

Sur les hampes florales du Bellis perennis, M. Beyer a encore observe

I'apparition d'un grand nombre de petits capitules places lateralement

U'aisselle des bractees ; la cause d'une telle anomaliedoit Ctre rapport^e

k une nutrition excessive. - Le mfime Auteur a enfm s.gnale un pheno.

m^ne identique sur un Lagenophora Billardieri qui presentait de petites

(1) W. Russell : .Vofe sur une inflorescence anormule (Paris, Bui. soc. bot.,

t. 42, 1895, p. 51-33).
. , , , /q isofi

(2) L. Lutz : Sur une Tulipe momtrueuse (Paris, Bui. soc. bot., l- w, i»^.

''• ''^^'-
, .. Vorkommen des Roseau egericM

CI) R. Beyer : Ueber ein neues sponlanes vorhommen uvs J
(Berlin, Verb bot. Ver., I. 39. 18'J7, p. iOt-106). - Veber f%f"ff» !

'^"'^

darer Kopfchen bei BelUs perennis (Id, p. 44-46,. - Nachschrtfl {Id, p. i07,.
.
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M. GoRNAz (2) signale la reunion rte deux capitules dc Leucanthe-

mum montanum ; des deux cotes de la lige florale, un sillon profond

montre bien qu'il s'agit d'une soudure. Le mSme Auteur decrit en outre

deux fleurs de Narcissus radnfiorus reunies par leurs perigones ;
les

styles soudes se separent dans leur partie sup^rieure. .

Fasciation et synanthie. ~ M. Viviand-Morel (3) a signale una inflo-

rescence fasciee d'un hybride de Saxifraga longifolia fecond^ par

S. Aizoon. M. Penzig (4) a decrit et figure un lr^.s beau cas de fasciation

du Brassica oleracea var. Boirytis consislant en une crfile ondui6e, d'en-

viron vingl-deux centimetres de large, forni^e par I'axe principal de

I'inflorescence anonnalement developpe et garni de ramcaux courts,

renfles, charnus, depourvus de fleurs.

M. BniQUET(5), dansun interessant article, donne la description d'une

niwculus bulbosus, fasciee en un large ruban et surm

dants disposes en spirale.

M. Briquet considfere cette i

tripartition incomplete d'une fle

(1) L. Keller : Wien, Verb. zool. bot. Ges.. t.47, 1897. p. 206.

(2) E. Cornaz : Arch. Sci. Phys.. Geneve, (4) t 5, 1898, p. 480-481.

(3) J.-V. Viviand-Morel : Lyon, Ann. soc. bot., t. 22, 1897, C.-R., p. *

(4) O. Penzig : Sopra una fasciaziune singolare osservata nel >

(Malpighia, Geneva, t. 13, 1899, p. 518 521, pi. XVIII).

(5) J. Briquet : Cas de fasciation compliquie d'une triparlition d

Chez le Ranunculus bulbosus (Arch. Sci. Phys., Geneve, (4) t. 1, 1896, I



REVUE DES TRAVAUX DE TERATOLOGIE VEGETALE 329

fleurs rapprochees par suite de I'etat anormal de la tige ; I'elargissement

du diagranime de la fleur dans un plan transversal est la consequence

de la fasciation dupedoncule. D'autres raisons militent encore en faveur

de cette opinion, comme la continuite de I'androc^e dans les trois

massifs monstrueux et I'absence de prefeuilles anterieures et poste-

ricures pour les massifs lateraux.

Une fleur monstrueuse de Vanda suavis, developpee dans les serres

du Pare de la Tfite-d'Or, a Lyon, presentait : un perianthe compose de

dix pieces dispos6es sur deux rangs et dont deux affeclaient la forme de
labelles

; deux 6tamines ; un stigmate surmonte d'un seul rostellum.

terieur cinq cotes sur chacune de ses faces et a I'interieur deux loges

munies chacune de trois placentas. Pour expliquer cette construction

fort singulifere, M. Gehard (i), passant en revue les hypotheses plau-

sibles, rejette la metamorphose ascendante, le retour au type monoco-
tyledone regulier, la multiplication des pieces par division (chorise). II

adopte la synanthie, ou soudure des fleurs avee fusion et mCme dispa-

rition totaie de certaines parties, en s'appuyant : r sur la presence de

deux bractees a la base de la fleur r

centas normalement constitues ; 3° s'lr I'etude des coupes transversales

pratiquees au travers de I'ovaire (fig. 8). De t

sentant I'appareil vasculaire de toutes

ce point, ce qui milite en faveur d'unc

reunion ; la cote correspondante sur I'au

tre face b ne pr6sente que trois faisceaux,

ce qui permet de supposer qu'il y a ou

bien fusion complete des parlies primiti-

vement en contact ou bien atrophic des

pieces de I'une ou I'autre fleur corres-

La Digitale pourpree presente parfois, au sommet de son inflores-

ntouree d'u '" '

coUerette de lames florales diverseraenl colorees: les pieces temlees c

vert sont constiluees par des sepales sondes ou disposes en spirale
;

le

diamines sont souvent concrescentes et parfois pelaloides;ennn, les ca

pelles, tr6s modifies, forment un ovaire inuHiloculaire ou une sortc (\

coupe a bords couvcrts de styles rudimentaires. Cette curieuse it bell

(i) K. Gerard : Note sur un cas de Teratologic observe chez le Vanda suav
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folm(i).

Buenos-Ayres depuis 1896 ; il la consid^re comine un cas de synanthie

complique de proliflcation.

Viviparisme.— La transiormation des fleursen bourgeons feuiiles est

un phenomfene tres frequent sur Poa bulbosa ; il Test un peu moins sur

Pua alpina el Agrostis vulgaris. M. Chabert(3) a rencontr6 de nonibreux
cas de viviparisme dans les plantes alpines

; parnii les plantes xero-

philes, il signale les cas nouveaux du Lnzula spadicea, Elyna spicata,

Agrostis rupestris etc., puis Juncus triglinus, Alopecurus Gerardi, parmi
les esp^ces des paturages et des bois. L'explicalion classique du vivi-

parisme par un afilux exagere de sues nourriciers ne peut convenir
Chez les esp^ces xerophiles et surtout dans les annees dc secheresse.
Aussi M. Chabert emet-il I'hypothese d'une intervention etrangdre telle

que celle d'insectes venant deposer leursoeufs dans Tovaire ou dans le

fond de la fleur, ou venant v nuiser leur nourriture

M. SOUCHE (4 viparisme sur

M. CopiNEAu (5) complete les listes des Auteurs precedents ; il es

d'accord avec M. Chabert pour rapporter certains cas de viviparisme £

la piqtire d'insectes ou a la presence de parasites cryptogamiqu
general une nourriture abondante ou bien une forte t

'

'

provoquer ces modifications.

(t) Voir : Lyon, Ann. soc. bol., t. 23, 1898, C. R., p. 23-24, les observations de

MM. Blanc, Viviand-Morel, Bretin el celles de MM. Guerin et Cornu : Paris,

Bui. soc. bot., t. 44, 18ii7, p. 235; P. Jaccard : Lausanne, Bui. soc. sci. nal., (4)

t. 32, 1896, p. 30 32, pi. I.

(2) A. Gallardo : Algunos casos de Teratologia vegetal. Fasciacion, prolife-

racion y sinanlia (Buenos Ayres, Anales Museo Nac, t. 6, 1898. p. 37-45, p». I-HD-

— P. Magnus, analysant ce travail (Bot. Centralbl., Cassel, t. 76, 1898. p. 59), fait

>nlre en 1880 qu'il s'agit ici d'une formation pr6sentant

jmbre des pifeces des cycles, c'est-a-dire une formation

(3) A. Chabert : Le Viviparisme (Gen6ve, Bui. Boissier, t. 4, 1896, p. 229-232).

- Au sujet de Viviparisme (Feuille jeunes natural., Paris, t. 27, 1896, p. 16)
-

Viviparisme des Graminees (Lyon, Ann. soc. bot., t. 21, 1896, C.-R., p. 40).
-

Voir aussi : Viviand-Mouel (Id, p. 40-41) et Boun.u (Id., p. 44-45).

(4) B. Souch6 : Nlort, Bui. soc. bot., 1893, p. G9.

(5) C. Copincau : Le Viviparisme chez les Jonce'es et les GlumacSes (Feuille

jeunes natural., Paris, t. 26, 18%, p. 225-227).
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vivipansme :

dans I'inflorescence modifice, les glumelles

et les glumellules sont extraordinairement

allongees, les etamines steriles ; le pistil est

developpe en un lube vert atteignant jus-

qu'a 4 centimetres de longueur et 2 millime-

tres de diametre; il porte deux branches

sligmatiques plumeuses. Parfois la meta-

morphose du pistil se complique de fron-

descence : le pistil se fend dans toute sa

longueur et prend I'aspect d'une petite

feuille munie, vers son milieu, d'une ligule

(fig. 9-10) ; le placenta tr^s allonge porte

un ovule dress6 atrophic. Get etalement

du pistil est provoque par la i
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PARUS DE 1897 A 1902 {Suite).

Apogamie et aposporie. — II s'agit de la formation d'embryons, en

dehors de tout phenom^ne de fecondaliou, par des cellules autres que

les gametes (apogamie) ou les spores (aposporie). Voir aussi : polyem-

Van TiEGHEM (1), a monlre combien eslinexactela description donnee

par Hofmeisler de I'ovaire de Balanophora indica. L'organe femelle est

une simple protuberance epiderraique de I'axe de I'inflorescenee, protu-

berance qui s'allonge en un appendice jouant le role de style massif. Une

cellule sous-epidermique situee k la base de la protuberance devient

soit la cellule-m^re du sac embryonnaire, soil le sac embryonnaire lui-

mfime. Dans ce sac apparaissentcomme d'tiabitude 8 noyaux dont deux

se fusionnent pour donner le noyau secondaire. Le sac embryonnaire

en s'accroissant se courbe en U. Le tube poUinique se dirige indifferem-

ment vers Tune ou I'autre branche et I'oeuf est form6 tantdt par I'oos-

ph^re, tant6t par une antipode, de sorte qu'ii y a suivant le cas

acrogamie ou basigamie: L'auteur qualifie le' ph^nomdne du nom
(Vhomoeogamie

.

La fecondation existe dans la planle precedente. II n'en est pas de

mSme dans une esp^ce voisine le Balanophora elongate, etudie par

Treub (a). Bien que s'etonnant de I'erreur grossifere commisepar Hofmeis-

ler, Treub conlirme les descriptions de Van Tieghem en ce qui concerne

le developpement de i'appendic(

fa<;on a lui former une enveloppe dure qui rend d^s lors toute poUinisa-

tion impossible. Les noyaux polaires ne se fusionnent pas- Tous les

noyaux degenerent k I'exception du noyau polaire sup6rieur. La ditfe-

renciation des noyaux avant leur degradation est suffisante pour per-

I
Treub : L'organe femelle et I'apogamie de Balanophora elongata Bl,
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mettre de reconnailre que I'oosphere et les synergides S(

la deuxieme branche de I'U, celle qui s'est t'ormee par (

base du sac embryonnaire, alors que les antipodes sont logees dans la

premiere branche. Le noyau polaire persistant, sans aucune feconda-

tion ni union nucleaire, se divise en deux cellules ; I'inf^rieure demeure
sterile, la superieure produit I'albumen. G'est une cellule interne de cet

albumen qui se Iriinsforme en un erabryon de 5 a lo cellules, tandis

que le reste de I'albumen se reniplit d'une substance huileuse et que
les noyaux se defigurent.

II nc s'agil pas ici de parthenogenfese, mais d'une forme d'apoga-

mie nouvelle. On connaissail chez les Angiospermes des cmbryons
formes sans fecondation prealable par I'oosphere, des embryons sup-

plementaires tiranlleur origine soit des synergides, soil des antipodes,

soit d'une division de I'embryon, soit encore de cellules du nucelle,

mais non des germes nes dans un prothalle provenant du noyau
polaire; G'est, dil Treub. un phenomene de regression
se rcmet a produire un prothalle independamment de toute lecondj

constant. Malheureusement Treub n'a pu les compter a cause de

leur nombre 61eve.

LoTSY (i) a fait des recherches sur le Balanophora globosa. Sa des-

cription est conforme point par point a celle de Treub.

Ghodat et Gh. Bernard (2) ont etudie une autre Balanopboree,

Helosis Guj-anensis, mais n'ont pu suivre qu'une partie du developpe-

ment. Le noyau de sac embryonnaire se divise en deux : I'inferieur

degojifere (souvent apr6s un dedoublemenl prealable) ; le sup6rieur par

deux bipartitions successives donne 4 noyaux dont le polaire superieur

qui paralt fournir I'albumen sans union, ni lecondation. L'embryon

reduit a quelques cellules est inclus dans I'albumen. 11 est possible qu'il

se developpe sans lecondation et provienne de I'albumen.

Lang (3) a observe la formation de sporanges (generation a

2 n chromosomes) sur des prolhalles de Fougeres (generation a

n chromosomes)
; mais on ne salt comment se fail le passage de lun

a I'autre. Lang a seulement trouve dans ces prothalles des cellules a

deux noyaux.

Divers. — Swingle (4) signale, dans le

quelques Saprolegni6es et Florid6es, la prese

(1) Lotsy : Balanophora globosa Jungh, eine ivt

Pflume (Ann. J. bot. Buitenzorg. t. 16, 1899).

(2) Chodat et Ch. Bernard : Sur le sac embryoi

(Journ. de Bot., I. 14, 1900).

(3) Lang : Prel. statement on the developnwnt <

ihalU (Ann. of Bot., I. 10, 1897). On apogamy, etc.

(4) Swingle : Two new organs of the plant cell
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rable de pelits corps cylindriques,bacillitormes,doues d'un mouvement
ondulatoire propre. Ges corps existent a tout age et dans toutes les

localites et ne paraissent pas etre des parasites. Ce sont peut-fitre

des organes nouveaux de la cellule, I'auteur les nomme vibrioides.

Lagerheim (i)aretrouve ces corps dans une Saprolegniee (I>rcfi«-

chus) et dans VAscoidea rubescens. On dirait des Bacilles se multi-

pliant par bipartition. Ges batonnets (2 a 20 pi sur o,5 \t) se colo-

rent par la fuchsine, le violet de methyle, le violet de Gentiane,
riode, etc. lis se comportent done vis-a-vis des colorants corame des
Bacteries. Lagerheim les considfere cependant comme des organes de
la cellule et les compare aux neraatoplastes decrits par Zimmermann
(1893) dans les poUs de la Momordique et le merist^me radiculaire de
la F6ve.

BouLET (2) donne quelques faits de nature k montrer que les vacuoles
sont des organes differencies, entoures dune membrane propre, et non
de simples lacunes du protoplasme remplies de sue. Les cristaux loca-

lises dans les vacuoles n'en sortent jamais, bien qu'animes de mouve-
ments browniens. La membrane limitante ne saurait appartenir au
protoplasme, puisque le contour en est particuli^rement net quand le

protoplasme est leg^rement altera par la plasmolyse. D'autre part, les

acides rendent cette membrane tr6s evidente par une sorte de coagula-
tion. Ge n'est pas la surface du sue vacuolaire qui se coagule ainsi,

car le liquide qui s'en echappe par les lignes de rupture n'eprouve

TscHiRCH (3) montre que le fruit du Gafeier contient dans I'epiderme
et les cellules sous-epidermiques des chromatophores violets, foripant

souvent de gros amas. 11 est a remarquer que les pigments bleus ou
violets sont surtout connus a I'etat dissous dans le sue cellulaire.

Krae.vier (4) conflrme le fait. Ge sont des cristaux d'une substance
colorante qui donne les monies reactions que le sue cellulaire rouge.

Amidon. — Nageli (i858) considere les grains d'amidon comme
conslitues au point de vue physique de particules elementaires ou
micelles en forme de prismes parallelipipediques, au point de vue chi-

mique de deux substances, I'amylocellulose et la granulose. Arthur
Meyer (iSgS) a emis I'opinion qu'ils etaient formes de deux sortes de
cristaux aciculaires ou trichites, cristaux d'amylose-a (amylocellulose)
et d'amylose-? (granulose) groupes en spherocristaux et sondes en

(1) Von Lagerheim : Veber ein neues Vorkommen von Vibrioiden in den

1 (Ofversigt k. Svenska Vet. Ak. Forhandl., 1899).

(2) Boulet : Sur la membrani fhydroleucite (Rev. g6n. de Rot.,

(3) Tschirch
: Violette Chromatophoren in der Fruchtschale des Kaffees

(Schweiz. Wochenschr. Chem. Pharm., 1898).

(4) Kraemer : Ueber das angebliche Vorkommen von vioL
phoren (Hot. Centralbl., t. 84, 1900).



REVUE DES TRAVAUX D ANAtOMiE JJO

series rayonnantes ramifiees, laissant entre elles des pores ; il peut y

BuTSCHi.i (i) Irouve qu'un grand nombre de substances organiques

ou inorganiques et en parliculier I'amidon de TArow-root, de la Pomme
de terre, du Ble, presenlent comme le protoplasme une structure alveo-

laquelle I'amylose conserve la structure cristalline. Biitschli dit que

raction de I'eau bouillante determine une vraie dissolution de lainidon,

puisque, apr6s refroidissement, une partie de cetle substance prend la

forme de lamelles, de filaments, de granules.

RoTHERr(2), consid^re le memoire d'A. Meyer comme d'importance

capitale. II critique cependant quelques points de detail Le gonflement

des grains d'amidon n'esl pas da seulement a la penetration de I'eau

dans les pores, il y a aussi certainement impregnation de I'amylose par

I'eau. 11 n'est pas certain que le grain soil toujours compl^lement

enloure par le leucite, et que le ferment qui le dig^re soit necessaire-

ment produit par leucite.

•PuRiEwiTscH (3), conteste la theorie de Biitschli. La structure des

grains d'amidon, des fibres du Colon et du Nerium, etc., s'accorde

beaucoup niieux avec la theorie micellaire. Les membranes nolaniment

devraient posseder, si elles etaient alveolaires, des proprietes opliques

differentes suivant leur etat d'hydratation, ce qui ne semble pas 6tre le

Les grains d'amidon et les spherites d'inuhne se ressemblent en

presque tous les points essentiels selon Huoo Fischer (4)- La principale

ditTerence est la stratification. La theorie alveolaire [)as plus qtie la

tlieorie des trichites ne sont compatibles avec les proprietes physiques

des grains ou spherites. La theorie micellaire n'esl pas davantage

acceptable. La formation de couches allernativement claires et sombres

n'est pas hee a rallernance du joar el de la nuil, car elle a lieu a un

eclairement continu (61eclrique), chez Pellionia Daveaiiana.

Pour Kraemer (5), le grain d amidon est forme dune substance

cristalloide et d'une substance colloide, inegalement reparties <lans les

slrates. Les strates sombres sont conslituees surtout de substance col-
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loide
; c'est la matiere crislalloide qui predomine dans les couches

Claires. La couche peripherique, plus resistante aux reaclifs, poreuse

et 61aslique, est un anhydride d'amylose. Dans certains cas, il y a aussi

des dexlrines et autres hydrates de carbone (maltose, dextrose, levu-

iose), mais ce sont sans doute des produits d'alleration. La membrane
cellulaire est egalement constituee de lamelles coUoides et de lamelles

cristalloides ; raais la ces dernieres sont iorraees de cellulose et non de

granulose. Dans le grain d'amidon et la membrane cellulaire existent

des canaux, traversant la zone de croissance et servant probablement
au transport des substances nutritives.

L'amidon du Ble, de I'Orge, du Seigle, est, d'apr^s Petkr (i) cons-

tilue de plusieurs grains (jusqu'a 25). C'est ce qui produit I'apparence

reticulee et les enfoncements crateriformes, consider^s par Nageli comme

L repartition, le mode
. dans des tubercules, des rhizomes,

des bulbes. Chez les plantes bisannuelles, les reserves se formentla

premiere annee et disparaissent la deuxi^me ; enlre les deux periodes

est une phase de repos. Pour les plantes vivaces, il existe avant la con-

sommation totale des reserves plusieurs alternatives de vie ralentie et

de vie active. La proportion des reserves passe par un minimum au

debut de la vie active, puis par un maximum au commencement de la

periode de repos. Mais durant la vie ralentie, la proportion n'est pas

constante : les reserves commencent a se transformer avant la lorma-

tion des organes nouveaux (Jacinthe, Oignon, Ficaire). La ttoraison ne

correspond pas toujours a une grande activite interne, G'esl en somme
comme un magasin de substances alinientaires que se comporte 1 or-

gane de reserve. La proportion d'eau varie en sens inverse de celle de

la reserve et I'inQuence du milieu sur ce phenomdne est relativement

faible. L'une des substances qui conlribue le plus a attirer I'eau dans

I'organe est le sucre. La quantity de ce dernier corps varie dans le

meme sens que la teneur en eau.

(i) Peler : Ueber hochzusammengesetzte Stdrkekurner und Endospern von

Weizen, Roggen tmd Gerste (Oesterr. bot. Zeitschr , 1900).

(2) Lecleic du Sablon : Rech. sur les reserves hydrocarbonees des bulbes et

des tubercules ^Rev. gen. de Bot., t. 10, 1898). — Voir aussi : Sur les tubercules

d'0rcliid6es (C. R. Ac. Sc, t. 1^, 1897). — Sur les matieres de reserve de la
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RECHERCHES

GERMINATION DES SPORES ET LA CONJUGAISON CHEZ LES LEVUBES

par M. A. GUILLIERMOND

I. Hjstoriquk

Hansen (1) a constate que les spores du Saccharomyces Ludwigii,

au lieu do germer comrae les spores des autres levures par

formations de bourgeons sur plusieurs points de leur surface, k la

fa<;on des cellules vegetatives, se developpent d'une maniere

sp^ciale : elles se fusionnent deux a deux, puis, donnent naissance

a uoe sorte de tube germinatif {pwmycelium de Hansen), qui

produit les nouvelles cellules par un cloisonnement transversal,

accompagne d'un l^ger etrangleinent. Nous avons raontre dans

uu precedent article (2) que ces fusions sout toujours accompagnees

de fusions nucleaires ; elles offrent done tous les caract6res d'uue

conjugaison isogamique et nous avons done et6 amen6 a les

cousiderer comme une fecondation. Celte conclusion ne cadrait

pas avec les donnees que I'on poss^de sur la copulation des

Ascomycetes et avec les observations de Barker et les n6tres sur

la conjugaison de certaines levures. Barker (3) avait decrit, en

eflet, une conjugaison isogamique precedant la formation de I'asque

Chez le Zygosaccharomijces et nous (4) avions obtenu des resultats

analogues chez les Schizosaccharomycetcs. Nous avons essay6

d'interpreter la conjugaison du .S. Luduigii (2) de la raaniere

suivante : si Ton assimile I'asque des levures a celui des Asco-

mycetes, on doit le considerer comine un appareil de reduction

cbroniatique, ainsi qu'on I'admet geueralenieut pour »:<'S (ieniiers;

or, d'apres celte manifere de voir, dans le Zyyi'sttrchanniinres .1

les Schizosaccharomycetes, le trongon sexue ou ganictopliyle la n

chromosomes) comprendrait tout le developpemeut vegclalii de la

Rev. g6n. de Botanique. - XVII.
^
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levure depuis des spores jusqu'a la conjugaison ayant pour reslutat

de donner naissance a la cellule m6re de I'asque ; il serait done tr6s

developpe. Le troncon asexue ou sporophyte (a 2 n chromosomes)
serait, au contraire, reduit a la cellule m6re de I'asque depuis sa

naissance jusqu'a la formation des spores. Dans le S. Ludwigii,

le cycle ^volutif serait I'inverse; le gametophyte reduit aux spores

{depuis leur formation jusqu'a leur germination pendant laquelle

elles subissent la conjugaison) serait tres raccourci, aux depens
du sporophyte qui comprendrait tout le reste du developpement.

Vers la m6me ^poque, Hansen (5), dans une note intitulee « La

spore des Saccharomyces devenu sporange. » (oii il montrait que

dans les spores des levures se transformentdirectement en asques,

si on les place dans un milieu defavorable, au moment ou elles

commencent a germer) avait signale, dans la levure de Johanuis-

berg, quelques cas de fusion entre les spores lors de leur germi-
nation. Plus recemment, Klocker (6) en a retrouve dans une
levure nouvelle, decouverte par lui, le S. Saturnus, et Lepeschkin (7)

dans le Sch. mellacei. On sail, d'autre part, que Hansen en avail

observe autrefois dans les spores du S. cerevisiae, mais, dans ces

derni6res, les fusions, d'ailleurs exceptionnelles, different essen-

tiellement de celles du S. Ludwigii et ne presentent morphologi-
quement aucune ressemblance avec une conjugaison.

Get ensemble de resultats nouveaux etait, a priori, en contradic-
tion avec interpretation que nous avions donnee pour le S. Ludwigii
et I'on 6tait en droit de penser qu'il s'agissait plutdt, dans ces

fusions, d'anastomoses analogues a celles que I'on rencontre parfois

entre les spores (1) ou entre les articles de divers Champignons,

(1) Les fusions q
des Ustilaginees pr
Bary, frapp6 de leu

i6es de fusion nucleaire, d'aprfes Dangeard. Cependant,
Kederley (8) a constate la fusion nucleaire dans les

W Tragopogi pratensis; m'ais les observations de cet

apportent pas de preuves decisives. (Voir k

5 Massart (9). M'" Popta (lO) a
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d'autant plus que la diflerenciation du noyau des levures, etant tr6s

delicate, peut prater a des erreurs. En effet, les fusions qui sont

presque generales entre les spores du S. Ludwigii n'etaient signa-

lees qu'a I'etat d'exception dans les autres levures ; mais Targument
le plus serieux contre notre mani^re de voir etait le fait constate

par Lepeschkin de la fusion des spores chez le Sch. mellacei, dans

lequel nousavions nous-m^ines decrit une coujugaison au moment
de la formation de I'asque : il parait inadmissible qu'il puisse

exister deux fecondations dans revolution d'un m6me organisme.

Ces considerations nous ont done amene a entreprendre de nou-

velles recherches sur la germination des spores des levures, dans

le but d'essayer d'eclaircir cette question.

Nous avons fait sporuler sur tranche de carotte les levures que

nous voulions etudier. II existe toujours dans les cultures un

nombre plus ou moins considerable de cellules qui sont deve-

nues asporog^nes : on peut augmenter tres sensiblement le nombre

des cellules spofogfenes en employant les methodes indiquees par

Beyerinck et Hansen. On extrait, a I'aide d'un fil de platine, une

masse de levure developpee sur une tranche de carotte et ayant

forme des spores, puis, on I'^tale sur une lame que Ton place

pendant vingt-quatre heures dans une ^tuve chauffee entre 53°

et 60'. Les cellules n'ayant pas sporule soot tuees a cette tempe-

rature et seules les spores resistent. Cette operation terminde, on

humecle le contenu de la lame avec de I'eau et on le transporte ^

I'aide d'un fil de platine sur un tube k tranche de carotte sterilise

;

onobtient ainsi une culture tres sporogene, issue seulement des

spores de la culture precedente.

Pour suivre la fusion des spores en cultures sur cellules

Van Tieghera, nous nous sommes servis, comme milieu de cultures,

de jus de raisin a 8 % de gelatine.

Pour les etudes cytologiques, nous avons presque toujours fait

gerraer les spores sur tranches de carotte. Les cellules extraites en

grande abondance, a I'aide d'un fil de platine, d'une culture dont

les cellules ont forme leurs spores, sont ensnile placees sur une
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tranche de carotte sterilisee, puis laissees a I'^tuve a 23° pendant

un temps qui varie avec l'esp6ce de la levure et le stade de germi-

nation que Ton veut etudier. Malgre I'emploi de la methode prece-

demment indiquee, il reste toujours dans les cultures un certain

nombre de cellules ne sporulant pas : celles-ci se developpeut avant

les spores et emp^chent souvent de retrouver les stades de germi-

nation de ces derniferes ; il y a done avantage a etaler de nouveau
les levures sporulees sur une lame que I'on chauffe pendant vingt-

quatre heures a 55° on 60°, avant de les faire germer sur tranche

de carotte, de fagon a tuer les cellules vegetatives. Nous nous
sommes assures prealablement que ce traitement ne determinait
aucune variation dans le mode de germination des spores. Ce
procede a surtout I'avantage, comme nous le verrons plus loin, de

permettre d'etudier d'une fagon tres precise la germination des

spores de la levure de Johannisberg, qui sans cela pourrait prater

a certaines erreurs. II a cependant Tinconvenient de donner des

preparations moins belles ou les spores sont parsemees de cellules

vegetatives desorganisees et mal colorees.

Afin de chercher a 6viter toutes causes d'erreurs dans une ques-
tion aussi delicate, nous avons perfectionne autant que possible la

technique histologique que nous avions employee dans nos prec6-
dentes recherches (2). Au lieu de continuer, pour les fixations,

I'usage de I'acide picrique ou de I'alcool, nous avons reconnu que
le picroformol (Bouin) donnait des resultats bien superieurs ; aussi
la plupart de nos lixations ont ^t6 faites a I'aide de ce procede. La
fixation dure douze heures, apres quoi, on lave a I'alcool a 70«,

renouvele jusqu'a ce qu'il ne jaunisse plus par I'acide picrique ; ce
lavage doit 6tre efiectue avec le plus grand soin. Un autre procede
qui donne presque toujours de tres bons resultats est le liquide de
Pereniy (1); on laisse agir le fixateur pendant 12 heures, puis on
lave a Talcool a 70°. Le liquide de Flemming pent ^tre employe
aussi, a condition toutefois de decolorer les cellules par le per-
oxyde d'hjdrogene suivant la methode d'Overton

; ce procede est

generalement inferieur aux precedents ; la penetration ne se fait
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en effet, pas tres reguli^rement dans toutes les cellules ; il perraet

cepeDdant, avec des colorations a I'heraatoxyline ferrique, d'obtenir

quelquefois les details de structure du noyau d'une faQon .plus

nette qu'avec le picroformol. Le liquidedeLenhoss6k doone egalc-

ment de bons resultats ; d'autres, tels que les liquides de Zenker
et de Tellyesiuchy ont et6 essayes sans succes.

Dans quelques cas, on pent pratiquer des coupes a la parafTme :

on coupe soit un amas de levures adh^rentes, soit un fragment de

carotte renfennant une couche epaisse de leviires ; les resultats

sent generalement peu satisfaisants.

Comme colorants, nous avons dii continuer I'usage de I'hemalun

et de riiematoxyline ferrique; les proc6des qui nous (11) avaient

donne des resultats tres satisfaisants dans I'^tude des Ascomyc^tes

ont ete essayes sans succfes, de m6me que certains r6actifs employes

dans ces derniers temps pour les Piotozoaires tels que le bleu

Marino : nous avons, cependant, obtenu parfois d'assez bonnes

preparations avec la safranine lichtgrun et le bleu polychrome,

mais les regressions sont extr6mement delicates et les prepara-

tions ne peuvent 6tre couservees que dans le Baume de Canada

lequei contracte fortement les cellules de levures.

II n'existe pas de bons proc^des de montage des preparalious
;

le meilleur est la glycerine gelatinee,

mais il ne permet gu6re de conserver '^^^3

longtemps, 11 faut avoir recours au

Baume de Canada, malgre ses incou-

v^nients.

III. SaCCHAROMYCES CEREVISLE,

PASTORIANUS ET ELLIPSOIDEUS

La germination de ces levures de-

bute par un gonflement des spores,

lesquelles bourgeonnent eusiiite en

tous sens a la hiQon des cellules vege

tatives. Nous n'avons jamais observe

de fusions entre les spores {lig. 1). H

d=.
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sonl sigoalees par Hansen qu'a I'etat d'exception (1) ; d'ailleurs, de

I'avis de I'auteiir, elles n'ont rien de commun avec celles qui s'ac-

coinplisseut daus le S. Ludwigii
; en elfet, elles ne consistent qu'en

une dissolution progressive de la cloison qui separe deux spores

accolees I'une a I'autre, elles ne se produiseut que lorsque le bour-

geonnement des spores est deja tres avance et n'ont jamais lieu

entre des formations nouvelles (fig. 2); Hansen (1) interpr^e ce

processus corame une sorte de parasitisme : une des spores cher-
che k s'alimenter chez 1 atisfaire aux exigences de la

formation de nouveaux bourgeons. Par consequ
ressemblent en aucune fa^on a des conjugaisons et ne doivent pas
nous preoccuper ici.

IV. SCHIZOSACCHAROMYCES MELLACEl

Les spores ne germent ordinairement qu'apr6s la resorption de
la membrane de I'asque. Cette resorption s'effectue de tres bonne
heure

: les spores s'isolent ou restent groupees ensemble ; elles
se gonaent et donneut naissance chacuue k un petit tube qui se
cloisonne et produit de nouvelles cellules (fig. 3). Souvent, il

arrive que quelques-unes d'entre elles commencent a former uu
petit mamelon, puis ce dernier arr6te sa croissance ; un autre

produit alors a cdt6, lequel se d^veloppe en un veri-
-"^ germination perpendiculaire au petit i

table tube

on obtient ainsi des figures ressemblant un pen a des T
I barre borizontale comprend deux mamelons (fig. 3, a, h, c,

^ I'autre provenant du bourgeon avorte ;

etaut 1
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ces figures rappellent vaguement les stades de fusion des spores

du S. Ludwigii et les deux mamelons dont nous venons de parler

Fig. 3. — Schizosaccharomyces i

pourraient 6tre consideres comme des spores :
c'est ce que

Lepeschkin (7) avait attribue a tort a la fusion de deux spores

;

en reality, on ne constate pas de fusion entre les spores de cette

levure.

V. Saccharomyces Ludwigii

Malgr6 le long article (2) que nous avions cousacre aux tusn

des spores du S. Ludwigii, nous avons pens6 qu'il ne serait

inutile de reprendre leur etude a I'aide de nouvelles raethodes.

Au point de vue morphologique, les nouvelles observations.!

nous avons faites, preciserontcertaines remarques que nous avu

dejd laissees entrevoir. Rappelons d'abord brieveinenl comm
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s'opere la germination des spores du S. Ludwigii. L'asque renferme

presque toujours quatre spores : ces derni^res naissenl par paires

aux deux pdles de la cellule mere de l'asque. Les deux spores de

chaque p6le proviennent de la division d'un mfeme noyau, elles sont

done sceurs : elles restent souvent soudees I'une a I'autre par una

lame cytoplasmique, resle de i'epiplasme. A la malurite de l'asque,

les spores sonl tr6s gooflees et occupent tout le volume de l'asque,

mats elles restent soudees deux a deux par cette lame cytoplasmique,

ce qui permet de reconnaltre leur parente.

Dans la germination des spores jeunes, la fusion s'opere, dans la

rfegle, entre deux spores contigues et provenant de la meme division

nucleaire : chacune emet un petit bee, les deux petits bees ainsi

formes se renconlrent et se soudent en un canal de copulation. Celte

fusion s'opere presque coostamment dans I'interieur de l'asque-

Une fois qu'elle est ellecluee, le canal de copulation ne tarde pas a

donner naissance a un lubegerminatif qui, en s'allongeant, perfore

la membrane de l'asque : apres avoir atteint une certaine lon-

gueur, ce tube se s^pare du canal de copulation par une cloison

transversale accompagnee d'une 16gere constriction, delimitant

une cellule qui ne tarde pas de se detacher. La formation de celte

premiere cellule est suivie de la naissance d'un grand nombre

d'autres cellules se formant par le m6me procede. Dans les levures

ordinaires, le S. cereeisise par exemple, les spores germent d'une

mani^re trfes diflerente ; elles ne produisent pas de tubes germinatifs

et bourgeonnent en tons sens a la fagon de cellules vegetatives.

Les spores du S. Ludwigii germent, au contraire, dans une direc-

tion d^terminee par la formation d'un tube germinatif qui donne

naissance aux nouvelles cellules par cloisonnement accompagn^

d'ctrauglement. Hansen (1), qui le premier remarqua cette parti-

cularite, a design^ ce tube germinatif sous le nom de promyceliiun

,

en le comparant aux promyceliuras d'Uredin6es et d'Ustilaginees.

Nous avions deja laisse entendre que cetle expression de proniy-

celium ne nous paraissait pas tres exacte. Dans les Uredin^es, en

ef!et,le promycelium deriv6de la teleutospore est un tube cloisonne

enquatre cellules dont chacune doune naissance a unebasidiospore;
dans les Ustilaginees, les chlamydospores produisent aussi un tube

cloisonne, dont chaque cellule fournit des couidies. Ces prouiyc6-
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Hums sont consideres comme lliomologue des basides et les spores

qu'ilsproduisent ontete assimil6es a des basidiospores. Mais daos

le tube germiualif du Sf. Ludmgii, nous ne coiistatons riea de seiu-

blable; la formation du tube de germination n'a rien detres parti-

culier, si Ton considere que le canal de copulation est seul I'endroil

favorable a la formation des nouvelles cellules, puisque les spores

restenl individualis^es et sont envelopp6es d'une membrane
epaisse

; de plus ce mode de multiplication des spores ne difffere

pas, en r^alite, du mode de multiplication des cellules v^getatives

de cette levure. On sait que, en eflet, le S. Ludwigii se distingue de

toutes les autres levures parce que ses cellules se divisent par un

procede intermediaire entre le cloisonnement et le bourgeonnement

;

en outre, la formation des bourgeons, au lieu de s'eflectuer & un

endroit quelconque de la cellule, ne se produit guere qu'aux deux

extremites longitudinales de la cellule. xMais laissons pour un

moment cette question.

Le mode de germination que nous avons decrit est le plus

frequent : il peut subir cependant de nombreuses variations. La

fusion des spores ne s'op^re pas toujours des le debut de leur deve

loppement : les deux bees destines a se souder prennent alors la

forme de tubes qui ne se fusionnent qu'apres s'etre plus ou moius

allonges (fig. 4, c) ; c'est ce qu'Hansen avait dej^ remarque : il avait

montre, en effet, que la fusion se fait tantdt entre les spores elles-

ra^mes, tant6t entre leurs promyceliuras. II peut se faire aussi que

deux spores contigues produisent chacune un petit bee en sens

oppose : quelquefois ces bees s'allongent, forment de longs tubes

qui finissent par se rencontrer et souder en decrivant une circonfe-

rence {fig. 4, a). Enfin, les spores, ne se developpant pas toujours

8imultan6ment ou quelques-uues d'entre elles etant mortes, on

voit parfois des fusions entre des spores non contigues dun asqueou

m6me entre des spores apparteuant a des asques dilTereuts, voisins

I'un de I'autre (fig. 4). Dans ce cas, les spores sont obligf^es de four-

nirde longues protuberances pour arriver a se rejoindre; quelque-

fois m6me, ces protuberances renoncent k se fusionner: ('llt'>

se cloisounent et donnent des cellules par bourgeoiiiuMiH-iit lateral

('jg- 4, b). Nous (4) avious signal*^, dans le Srh. ociosp„rus, .les ras

analogues de cellules eloignees ayant emis de- prohihfMMiM'HS tres

aiiong(ies pourse rejoindre et qui, sur le point de se liisionner, se
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cloisonnent et deviennent le .siege d'une multiplication cellulaire.

Enfin, il existe toujours une certaine quantite de spores qui ger-

C:^=i^

~o^^^^
Saccharomyces Ludwigii. — Germination des s

ment isol^ment
; ces derniferes (fig. 4) fournissent chacune un petit

tube qui prend la forme d'une cellule normale et se detache, mais
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le plus souvent, elles produisent des tubes plus ou moins con-

tournes qui apr^s avoir atteint une longueur souvent assez consi-

derable finissent par se cloisonner. II parait done evident que ces

tubes sont destines a rechercher d'autres tubes emis par des spores ,

voisines et que, s'ils finissent par se cloisonner, c'est qu'ils ont
|

echoue dans leurs tentatives de fusion. C'est le cas que nous avons I

longuement decrit dans les Schizosaccharomycetes et que Barker

a lui-m6me signal^ dans le Zygosaccharomyces. Ces tubes, que

Hansen appelle des promyceliums, n'ont done d'autre signifi-

cation que d'etre des organes destines a se fusionner et qui, lors-

qu'ils n'y parviennent pas, finissent par germer directement en se

cloisonnant. lis n'ont rien de comparable aux tubes de germi-

nation fournis par les spores fusionnees ; ces derniers, que Hansen
avait aussi consideres comme des promyceliums, ne ditI6rent pas

sensiblement des cellules vegetatives de cette levure. D'ailleurs,

une preuve decisive nous est donnee par une variete du S. Ludidgii

dont les spores germent toujours isolement. On se rappelle, en

effet, que nous avions signal^ dans nos precedentes recherches (4

etl2) une variete de .S. Ludwigii toujours apogame ; cette vari6te

ne diflere par aucun autre caractere de la precedente ; ses spores

germent d'une manifere un peu differente de celles qui germent

isolement dans le S. Ludwigii typique : elles ne fournissent g^ne-

ralement pas de longs tubes germinatifs, mais elles se gonflent et

se transforment chacune en une cellule vegetative qui bourgeonne

a son extremite
; elles germent done comme les zygospores de la

precedente variete (fig. 5).

Hansen avait remarque que les spores tr^s anciennes subissent

tres rarement la fusion et germent presque toutes isolement; en

outre, il avait observe que les promyceliums provenant de ces spores

sont beaucoup plus developpes que ceux des jeunes spores. En

realite, cette observation paratt 6tre incomplete, car, en suivant trfes

meticuleusement la germination des spores agees, nous sommes

arrives a des resultats quelque peu differents. Lenombre des spores

qui germent isolement est, en efiet, beaucoup plus grand :
cela tient

a ce qu'uu grand nombre de spores sont mortes : aussi celles, qui

sont en etat de germer, eprouvent-elles beaucoup plus dedifficulte

a se fusionner; etant frequemment a c6te de spores mortes, elles

sont obligees beaucoup plus souvent de chercher a se fusionner
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avec des spores d'autres asques et il y a moins de chance qu'elles

en rencontrent. La fusion, qui presque toujours s'effectuait entre

des spores contigues et sceurs, dans la germination de spores jeunes,

S'OJ>ere done ici Ireisfrequeminent entre des spores, apparteuant a

des asques dilTerenits. Use passe cec[ue nousaviousidecril dans IBS

races de Sch. octoportis (2) maulifestan I uue teadance a devenir aspo-

aisoD, les spores se fusionueut ordinal-
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remeot, plus tardivement, ce qui explrque que Hansen, ne les

ayant pas observees suffisamment longtemps, a pu croire que

presque toutesgermaient isolement. C'estdumoins, croyons-nous,

ce qui ressort de I'examen que nous avons fait des germinations

de spores datant de six mois a un an.

Nous avons repris a i'aide de fixations au picroformol, au

Pereniy ou au Flemming, I'^tude cytologique des fusions des spores

du S. Ludwigii. Grace a ces fixations nous avons pu obtenir la

differencial ion de la structure du noyau : on se souvient, en effet,

que dans nos recherches precedentes, nous n'avions pu differencier

le noyau de cette levure, autrement que sous forme d'un corps

spherique homogene. Ce corps homogene n'elait autre chose que
le nuclooie, la chromatine et la membrane se colorant tr6s difTici-

lement etaient restees inapercues. On peut facilement etudier la

structure du noyau dans les cellules vegetatives jeunes : on y dis-

tingue un nucleoplasmeincolore limits par une membrane color^e

etdans I'interieur dunucleoplasmequelques fins granules de chro-

matine toujours tres difficiles a meltre en evidence et un nucleole

ayant la forme d'un croissant, accole a la membrane (PI. 1, fig. i).

Les colorations des premiers stades de la fusion des spores

sont difficiles; cela tient a ce que la fusion des spores s'effectue

presque constamment dans I'interieur de I'asque et que c'est seu-

lement le tube de germination en se developpant qui fait eclater

la membrane de I'asque ; cette double membrane, celle de I'asque

etcelle de la spore, fait souvent obstacle a la penetration des colo-

rants
: ladifierenciation du noyau est done tres delicate dans les

stades de fusion des spores : aussi dansnotre premiere etude, les

methodesque nous avions employees ne nous avaient pas souvent

Permis d'etudier ces premiers stades de la germination : nous

avons pu depuis, avec des fixations au picroformol et surtout au

Pereniy et des colorations a I'hematoxyline ferrique, suivre d'une

manifere tr6s precise tous les stades de la fusion nucl^aire. Des

coupes tres fines a la paraffine peuvent 6tre parfois employees

pour cette etude, bien qu'en r6alite il n'y ait toujours qu'une cer-

taJne quantite des cellules qui soient coupees.

Au moment de la formation des deux petits bees emis par les

deux spores qui vont se fusionner, le noyau de cliacune des spores

reste ordinairement ^ la place qu'il occupait primilivement, m^me
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s'il se trouve a I'extremite bpposee au bee. II ne s'introduit g^n6ra-

lement dans le canal de copulation que lorsquela parol separatrice

des deux cellules s'est resorbee et que la fusion des spores est

effectu^e : k ce moment, on observe des stades avec deux petits

noyaux situ^s dans le canal de copulation, tres rapproches I'un de

I'autre, et d'autres avec'un seul noyau sensibleraent plus gros que

les deux precedents au milieu de ce canal (PI. i). On pent aussi

rencontrer, mais beaucoup plus rarement, des stades a un noyau

unique, tres allonge, qui represente le stade de la fusion nucleaire

(PI. 1, fig. 11 et 14). Dans les stades k deux noyaux, ceux-ci etant

tres petits, il est rare que Ton puisse observer leur structure, mais

il est plus facile de difierencier cette structure dans les stades a un

seul noyau. Pendant tons ces stades les deux spores restent trfes

vacuolaires et remplies de corpuscules metachromatiques, tandis

que le canal de copulation renferme un cytoplasme trfes dense, ce-

qui parait indiquer qu'il s'y produit un melange du cytoplasme

des deux spores; Themalun qui colore fortement le cytoplasme

permet de se rendre compte de cette disposition.

La fusion operee, le canal de copulation ne tarde pas a donner

naissance au tube de germination (PI. 1, fig. 31, 32, 34, 35, 40, 41) :

ce n'est que lorsque ce dernier atteint sa dimension maxima que

le noyau y p6n6tre et s'y divise, generalement par 6tranglement.

Pendant le d^veloppementdu tube de germination, le noyau grossit

beaucoup et sa structure se laisse trfes nettement difierencier.

Remarquons que, dans tous ces ph^nomenes, le noyau montre une

tr6s grande ind^pendance vis-a-vis du cytoplasme, puisque la

formation du canal de copulation et plus tard celle du tube de

germination s'eflectuent sans son concours. Nous avions dej^

signal^ cette particularite autrefois au sujet du bourgeonnement
des cellules de levure.

La fusion nucleaire s'effectue de la manifere que nous venons
de d^crire, dans la plupart des cas; parfois, cependant, le pheno-

mfene s'opere de fagon un peu difl^rente. Ainsi, la fusion, au lieu

de se produire dans le canal de copulation, peut s'operer dans I'une

des spores. D'autres fois, com me nous I'avons d^j^ dit, il arrive que
la fusion des spores, qui generalement a lieu des le debut de leur

gonflement, ne se fasse que tardivement (PI. i, fig. 20) : c'est ainsi

que deux spores contigues peuvent ne pas se d^velopper simulla-
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Dement : I'une aura deja emis un long tube de germination dans
lequel le noyau a penelre, tandis que la seconde, en retard, for-

mera un petit bee qui finira par se fusionner a la base du tube

derive de la premiere, ; on rencontre done des spores fusionnees,

ayant dejli donoe naissance a leur tube de germination, et dont

les deux noyaux ne sont pas encore copules (PI. 1, fig. 30); e'est,

qu'en realite, le tube de germination provient de I'une des spores,

et que la seconde moins developpee ne s'est soudee a la premiere

que beaucoup plus tard. La planehe 1 nous montre un grand

nombre de figures de la fusion nucleaire. La figure 34 de la planehe

1 represente deux zygospores : dans la zygospore du haut, I'une

des spores, avant de s'unir a sa congen6re, avait deja emis un petit

bee
; celui-ci, n'ayaat pu reussir a se fusionner, a arr^t^ son deve-

loppement, pendant qu'un autre bee se formait a c6te et parvenait

a se conjuguer avee la spore voisine. Barker (13 et 23) a signale

plusieurs eas analogues dans la conjugaison duZygosaccharomijces.

Hansen (1) avait constate assez frequemment la fusion de trois ou

ni6me de quatre spores ensemble; nous n'avons remarque qu'une

ou deux fois, sur plusieurs centaines de preparations et sur des

observations en cultures sur cellules Van Tieghem, des fusions de

trois spores
; jamais nous n'avons rencontre de fusions de plus de

trois spores. Ges fusions multiples constituent done une anomalie

excessivement rare dont Hansen s'est eertainement exagere la

frequence. Une fois, nous avons constate la presence de trois

spores fusionnees avee un seul noyau au milieu du canal de copu-

lation, qui paraissait indiquer que les trois noyaux s'etaient

fusionnes en un seul.

La presence de stades a U7i seul noyau succedant a des stades A deux

noyaux, le noyauunique etant plus gros que les precedents, a ete observie

d'une maniere tres precise sur un nombre considerable de preparations

et ne laisse pas place a d'autre interpretation que celle de la fusion

nucleaire
: celle-ci ne peut done faire le moindre doute. En effet,

•'existence de stade a un seul noyau succedant a des stades a deux

noyaux ne peut pas 6tre expliquee par une deg^nerescence de I'un

des deux noyaux, car on observerait probablement des traces de

cette deg^nerescence et, en tons cas, on ne trouverait pas de stades

a deux noyaux tr6s rapproch6s I'uQ de Tautri

! autre objection plus serieus

I du canal
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notre premiere publication surcette questi(
faite apres

spores, una fois fuslonnees, donnect naissance, au milieu de leur
anal de cgpulation, a un tube de germination qui se separe de ce

uue cloison et forme une cellule. Getle cellule, une fois

d^tach( t done renfermer I'un des noyaux des deux spores,
en admetlant que la fusion n'ait pas lieu ; le canal de copulation
ne possederait plus alors qu'un seul noyau et nous aurions pu
interpreter ce stade comme une figure ou le canal de copulation n'a
pas encore commence sa multiplication et I'unique noyau comme
le resultat de la fusion des noyaux primitifs. Mais les ligures de ce
stade different un peu de celles des stades precedents, par leur
aspect exterieur

: le canal de copulation, au lieu de presenter une
!
ronde, montre gen^ralement une surface plate par oii s'est

(Jetacbee la
I outre, presque constammeut,

spores et la fusion nucleaire s'e/fectuent dans IHnterieur de i'asque, ce

qui ne laisse plus dh lors aucun doute.

VI. Levuhe de Johanmsbeug II

La levure de Jobauuisberg II est une levure haute, decouverte
par VVortmanu (14) en 1892 : ses cellules ressemblent un peu a
celles du <;. cerevisiai et ne presentent aucun caractere bieu parti-
culier. Les asques renferment un nombre variable de spores, une
a quatre; le nombre le plus frequent est quatre. Hansen (5) a
eludie recemment la germination des spores de cette levure et a
montre qu'elles germent d'une maniere particuliere : d'apres cet
auteur, au lieu de bourgeonner directemenl, elles s'allongent et

produiseut d'abord des tubes droits ou recourb^s qui bourgeonnent
eLsuite sur toute leur surface. En outre, un certain nombre d'entre
elles se fusionnent deux a deux avant de germer. Nous avons repris
ces observations en cellules Van Tieghem; les resultats que nous
avons obtenus peu vent se resumer de la maniere suivante : les
spores se gonnent; parfois elles comraencent a germer dans I'inte-
neur de

1 asque comme dans le S. Ludvigii, mais le plus souvenl la
membrane eclate au moment de leur gonflement. Tantdt elles
germent isolement, tantdt elles se fusionnent deux a deux. Dans
le piemier cas, elles germent a peu pr6s comme dans les levures
oul.na.res eu bourgeounaut clirectement (lig. 6). Nous avionsdil,
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"^

Pig. 6. — Lemre de Johannisberg II. - Germlnatior

carotte, apr6s 10 heures) ;
gross, envli
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au contraire, dans une note preliminaire (16), que les spores,

germant isolement, produisaient, avant de bourgeonner, des

lubes droits ou recourbes, comme I'avait decrit Hansen. C'6tait la
'

une erreur, provenant de ce que nous avions pris les figures deri-

vant de la fusion de spores ^loign^es (lesquelles sont tres frequentes)

pour des spores ayant forme isolement un tube de germination.

En etudiant la germination des spores, au bout de cinq ou six

heures seulement, on se rend facilement compte que ces figures

sont formees d'un long canal de copulation reliant deux spores

faciles a reconnaitre par leur membrane epaisse. Plus tard, il se

forme un bourgeon dans le canal de copulation, puis d'autres nais-

sent sur toute la surface de ces figures : pendant ce temps, les

spores se sont gonfl^es et leur membrane a diminue d'epaisseur, ce

qui ne permet plus a ce moment de reconnaitre leur individua-
lite (fig. 6, a, b, c, d). Parfois, il pi^ut arriver que Tune d'elles, moins
gonflee que I'autre, ait conserve une membrane un peu plus

Epaisse, ce qui produit des figures que I'on risque d'attribuer k

tort a un tube de germination d6riv^ d'une seule spore (fig. 6, b, c, d).

Les fusions de spores sont done beaucoup plus frequentes que
Hansen ne I'avait cru et que nous ne I'avions pense nous-m6raes.
La plupart des figures dessinees par Hansen paraissent provenir de
la fusion de deux spores.

Plus de la moiti^ des spores, en effet, se fusionnent deux k deux
au moment de leur germination. Cette fusion s'accomplit a peu
pr6s comme dans le S. Ludwigii (fig. 6). Les deux spores, une fois

gonfldes, emettent chacune un petit bee et les deux bees ainsi for-

mes se soudent en un canal de copulation, mais ici il semble que
les spores s'unissent beaucoup plus frequemment entre spores
non contigues (fig. 6), sans doute par suite de la variabilite de leur

nombre dans les asques, lequel, n'etant pas toujours pair, les oblige
souvent a aller chercher des spores dans un autre asque. La fig. 6

I un grand nombre de ces fusions : plusieurs rappellent

aous avions figurees dans la formation des asques des
Sch. Pomhe et mellacei (4). La fusion op6ree, le canal de copulation
devient le siege d'un bourgeonnement qui donne naissance aux
nouvelles cellules. Assez souvent, les bourgeons, au lieu de se
former au milieu du canal de copulation, prennent naissance dans
une des spores k un point oii la membrane offre peu de resistance.
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Jamais, sur un tr6s grand nombre de germinations, nous n'avons

rencontre de fusions multiples. Hansen, au contraire, avail signale

com me assez frequente la fusion de trois spores. De m6me que
Hansen, nous avons parfois constate dans les germinations sur

carolte des spores soit isolees, soit fusionnees se transformant

directement en asques.

Passons maintenant a I'etude cytologique de ces fusions. Dans
les cellules vegetatives, le noyau montre une structure differencit5e

analogue a celle du S. Ludwigii ; il est generalement plus gros et

possede un nucl^ole volumineux accole a la membrane et ayant

une forme qui ressemble plus ou moins a un croissant ; la membrane
se distingue difficilement (PL ±, fig. 1 a 3). La division s'effectue

toujours par amitose. Remarquons, en passant, que le noyau se

montre toujours tr^sindependantducytoplasme dans le bourgeon-

nement. II ne se divise guere que lorsque le bourgeon a acquis sa

taille maxima. Parfois m6me, il nous est arrive d'observer des

cellules avec un bourgeon volumineux ayant d^ja commence k

bourgeonner lui-m6me, alors que le noyau n'etait encore qu'en

vole de division dans la cellule m6re du premier bourgeon. On
observe dans les vacuoles des corpuscules metachromatiques en

abondance.

La fusion nucl^aire est plus difficile a ddmontrer que dans le

S. Ludmgii : en eflet, la plupart des spores germant aprfes la rup-

ture de la membrane de I'asque, il est tr^s diflficile de distinguer

les slades ou les spores viennent de se fusionner des stades uite-

rieurs oii la zygospore a deja fourui un bourgeon qui s'est detache.

II est necessaire, pour eviter toute erreur d'interpretation, de

rechercber, sur les tubes de carottes oii Ton fait germer les spores,

le moment precis od la plupart de ces derni6res ont commence a

se fusionner et ou pas une d'elles ne s'est encore multipliee. La

germination des spores de cette levure est beaucoup plus rapide

que celle du S. Ludwigii et ce moment varie entre la cinqui^me

et la sixieme heure. L'emploi de la methode indiqu^e plus haul,

pour tuer les cellules vegetatives qui accompagnent necessaire-

ment les asques, fournit la preuve qu'aucune cellule n'a et6 pro-

duite par les spores fusionn6es, s'il n'existe dans les prdparations

que des stades de fusion et des cellules vegetatives desorganis^es.

D'aiUeurs, m6me sans avoir recours k ce procede, on rencontre
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parfois des spores fusionnees a IHnterieur de I'asque et renfermant
un seul noyau, qui prouvent d'une maniere tres precise la fusion

nucUairc. (PL 2, fig. 56, 61, 74, 81, 82). Cette derniere s'accomplit

comme dans le S. Ludwigii. Les spores renferment un seul noyau
dont la structure est difficile a difierencier, etant donnesa petitesse,

mais, d6s qu'elles ont commence a gonfler et a emettre leurs petits

bees destines a se fusionner, la structure du noyau devient appa-
rente. La formation des petits bees s'accomplit d'ordinaire sans Je

concours du noyau; ce n'est que lorsque la fusion est operee que
le noyau de chaque spore s'introduit dans le canal de copula-
tion; on observe alors, dans ce canal, des stades a deux petits

noyaux plus ou moins rapproches et d'autres a un seul noyau plus
gros que les precedents (PL 2 et PL 3). Le noyau de cette levure
6tant beaucoup plus gros que celui du S. Ludwigii, il est facile de
suivre les phases de la fusion nucl^aire qui sont representees par
des stades a deux noyaux accoles I'un a I'autre et par d'autres a •

un seul noyau tr6s allonge dont le nucleole pr^sente des formes
variables, qui d'ordinaire ressemblent a deux croissants reunis
par I'une de leur extremites ou a un seul croissant tr6s allonge
ou encore a un halt6re (PL 2, fig. 48 a 73). La fusion nucl^aire se

fait gen^ralement au milieu du canal de copulation, mais souvent
aussi dans I'une des spores. La fusion operee, le premier bourgeon
ne tarde pas k apparaifre : la division nucleaire ne se produit que
quand ce dernier a acquis sa taille maxima ; elle se fait toujours
par allongement suivi d'elranglement (PL 3, fig. 30 ^ 36).

Un fait extr6mement curieux est que la formation du premier
bourgeon, derive du canal de copulation, s'op6re dans un grand
nombre de cas, avant la fusion nucleaire, si bien que I'on serait

parfois tent6 de croire que cette derniere n'a pas lieu. Assez sou-
vent, en effet, ce n'est que lorsque le premier bourgeon a com-
mence a apparaitre ou m^me lorsqu'il a acquis une certaine
dimension que les deux noyaux s'accolent et se fusionnent (PL 2,

fi£?. 33 a 41).

Cela temoigne d'une grande independance entre le noyau et le
cytoplasme

;
nous avons eu d^ja I'occasion, au cours de cet article,

d atlirer I'atlention sur cette independance dans le bourgeonne-
meut des levures. Des faits analogues ont et6 observes tout r6cem-
ment par Maire (17) dans le bourgeonnement des conidies levures
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des Basidiomycetes et par Chodat et Cr^tier (1) (18) dans les

ramifications de certaines Algiies. II est curieux de lencootrer
ici cette ind^pendance entre le noyau et le cytoplasme jusqiie dans
la coDJugaison. La figure 37 de la planche <l represente deux spores
en voie de conjugaison : la cloison separatrice n'est pas encore

resorbee
; I'une d'elles a deja commence a bourgeonner.

On observe des anomalies encore plus curieuses : dans quelque
cas, la fusion nucl6aire parait ne pas avoir lieu ; les deux noyaux
semblent rester s^pares. On trouve, en eflet, des figures ou le bour-

geon ayant deja atteint sa taille maxima netardera pas a se separer

de la zygospore et dans lesquels il existe encore au milieu du canal

de copulation deux noyaux generalement assez rapproches, quel-

quefois accoles I'un a I'autre, raais pouvant 6tre aussi tres eloi-

gnes : il est pen probable que la fusion s'effectue dans ces cas

;

dans d'autres figures, on observe le passage de I'un des deux

noyaux dans le bourgeon: le noyau le plus rapproche de ce dernier

s'introduit en s etirant dans le col qui unit le bourgeon a la zygos-

pore, puis penetre dans le bourgeon, tandis que le second noyau
reste dans la zygospore. Les figures de 40 a 50 de la planche 3

representent ces differents stades. L'interpretation de ces anoma-
lies offre de grandes difficultes. Nous avions d'abord pense, au

debut de nos recberches, que ces figures a deux noyaux, avec un

bourgeon deja presque entiereinent forme, representaient des

stades oil, les noyaux primitifs s'etant fusionnes anterieurement,

le noyau copule s'etait deja divise dans I'interieur de la zygospore

pour fournir le noyau destine au bourgeon ; bien plus, les deux

noyaux etant souvent accoles et leur membrane separatrice 6tant

tres pen distiucte, nous avions pense un moment que quelques-

unes de ces figures pouvaient 6tre consider^es comme des stades

d'anaphase d'une mitose. Nous avons dil bientdt abaudonner cette

interpretation; dans le cas normal, la fusion nucl^aire s'effectue,

en effet, tr6s tardivement, souvent apr6s I'apparition du rudiment

du premier bourgeon : de plus la division nucleaire ne commence

que lorsque le bourgeon est deja enlierement d6velopp6 et se fait

toujours par amitose, aussi bien dans le bourgeonnement des cellules
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vegetatives que daos celui des zygospores. Les trois lij^potheses

suivantes reslent possibles :

1° Si Ton considere que les deux noyaux, qui sont genera-

lemeol assez rapproch^s I'uq de I'autre au moment oii I'uu d'eux

peuetre daus le bourgeon, sont nettementdistincts, il faut admettre

que dans certains cas la fusion des noyaux n'a pas le temps de

s'ellectuer, le bourgeonnement etant tres rapide : etaut donne
les theories admises, il semble que Ton ne pourrait interpreter

ce phenomene que comme un cas particulier d'apogaraie. On
doit coDvenir, d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas a s'6lonner outre

mesure d'un pareil mode d'apogaraie : il n'y a pas une difference

essentielle entre le cas, que nous venous de signaler, ou les

deux gametes m^langeraient leur cytoplasme, mais germeraient
sans que la fusion nucleaire ait eu lieu, et le cas tres r^pandu
dans cerlaines Algues et dans certains Champignons (Mesocarpus,
Spirogyra, Mucorin6es) de deux gametes qui se reunissent par un
canal de copulation, mais qui, la cloison s^paratrice des gametes
ne se resorbaut pas, u'arrivent pas a accomplir leur fusion et

produisent chacun une parthenospore.

Quoi qu'il en soit, ce phenomene meriterait d'attirer particuli^-

rement I'attention, car jamais jusqu'ici il n'en a 6te signal^ de

semblable dans aucun organisme.

La levure de Johannisberg (1) montrerait done une tendance

tres accus6e a I'apogamie, qui se manifesterait non seulement par

un grand nombre de spores germant isol6ment, mais encore par

des fusions de spores non accompagn^es de fusion nucleaire.

Si Ton ajoute a cela que, tr6s frequeraraent, les zygospores

commencent a bourgeonner avant que la fusion nucleaire soit

renconti-er dans beaucoup de Champignons (Sapi-ol6!,'niacees) et Algues (Diato-

m6es (19), Cutleriac^es (SO), toute une Kamme de phenotnenes d'apogaraie. En

eUes u^nflTmlalceTdeler''"^^"^
*^^' '^''"'"^^''°°'

' *'°'=^'"^ '^'^^
^'"""'^''^ *""''
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achev^e, on arrive a cette conclusiou que la f^condalion serable-

rait avoir perdu son utilite dans cette levure.

2° Malgre toutes nos tentatives de fixations et de colorations

diverges, nous n'avons pu parveoir a observer d'une maniere lr6s

nette, dans ces figures, la membrane nucleaire et il est impossible

dans beaucoup de cas de savoir si les deux noyaux sont bien dis-

tincts et si on n'a pas affaire a un seul noyau ires allonge qui pro-

viendrait de la copulation des deux noyaux primitifs, mais dont les

deux nucleoles n'auraient pas subi la fusion. En effet, les figures,

qui nousinteressent, renferment deux noyaux formes chacund'un

nucleole en croissant et d'une vesicule claire de nucl^oplasme,

logee dans la concavite du nucleole ; les deux noyaux sont souvent

tr6s rapproch^s Tun de I'autre et on ne distingue pas toujours leur

separation : les deux nucleoles sont opposes et se regardent par

leur concavite ; lis sont reunis par une bande de nucleoplasme

renfermant plusieurs ou g^ueralement un seul filet chromatiqueet

on n'observe pas distinctement la ligne de demarcation des deux

noyaux. On pourrait done supposer que I'ensemble de ces deux

nucleoles rdunis par du nucleoplasme represente un seul noyau

allonge avec deux nucleoles. Les figures, ou I'un des noyaux paratt

s'introduire dans le bourgeon, pourraient 6tre considerees comine

des stades d'une division indirecte de cet unique noyau; les deux

noyaux fils provenant de cette amitose renfermeraient cbacun Tun

des deux nucleoles du noyau primitif sans que ceux-ci aient eu

besoin de se diviser. Mais on pent objecter k cette maniere de voir

que, dans un assez grand nombre de cas, les deux nucl6oles sont

beaucoup trop eloignes I'un de I'autre pour 6tre r6unis dans un

ni6me noyau, et que parfois les deux uoyaux paraissent 6tre tr6s

nettement individualises.

3« On salt que dans la fecoodation les noyaux des deux gametes

ne se fusionnent pas toujours immediatement (22) : dans beaucoup

de cas, ils s'appliquent seulement I'un contre I'autre et ils ne se

confondent en uq seul noyau que pendant la premiere raitose. Bien

plus, Chez certains animaux, les Copepodes,parexemple, non seule-

ment les noyaux sexuels conservent leur individualite, mais ils se

divisent, pendant les premiers stades de la segmeutation, simultan6-

ment sans se confoudre, et ce n'est qu'apres un certain nombre de

mitoses, qu'ils finissenl par se confondre en un seul noyau. Etant
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donne ce qui pr^cMe, on pourrait supposer que, dans la levure de

Jobannisberg, il y a, dans la plupart des cas, fusion totale des

noyaux au moment de la fusion des gambles, et que, dans quelques

cas, ceux dont nous nous occupons, les deux noyaux ne font que

s'accoler : en effet, nous avons parfois rencontre des figures ou les

deux noyaux paraissaient se diviser simultanement dans le col du

bourgeon, mais ces figures, par suite de leur rarete, peuvent Mre

aussi attnbuees a des mauvaises fixations ; d'un autre c6te, dans la

plupart des cas, un seul des noyaux p^netre dans le bourgeon

comme nous I'avons montre precederament, ce qui ne permet

gu^re d'adopter cette derni^re hypoth^se. De ces trois interpreta-

tions, la premiere et de beaucoup la plus vraisemblable ; neanmoins

nous n'essayerons pas de donner la preference a I'une d'elles, la

technique ne nous ayant pas permis d'obtenir de dounees suffisam-

ment precises.

VII. — Sacgharomyges Saturnus

Cette levure d6couverte tout r^cemment par KlOcker (6) presente

de grandes analogies avec le S. anomalus par ses caracleres

physiologiques et par la forme speciale de ses spores : ces dernieres

sont, en effet, ceintes exterieurement dun anneau median saillant

qui leur donne un peu I'aspect de la planfete Saturne, d'oii le nom de

Saturnus donne a cette esp6ce. On salt que les spores du S. ano-

malus ont aussi une forme particuli^re, celle d'un chapeau avec

un filet saillant partant de la base. La germination des spores de

S. 5a^Mmus a ete d^crite par KlOcker (6), elle s'effectue, d'apr6s lui,

de la maniere suivante : les spores se gonflent et leur anneau dis-

parait, puis elles bourgeonnent a la fa^on de cellules vegetatives

;

KlOcker rapproche ce mode de germination de celui qu'ont observe

Hansen (1 ) et Barker (23) dans S. anomalus. II signale quelques cas

de fusion entre les spores. Nous avons suivi la germination des

spores de cette levure; les spores se gonflent, leur anneau disparait

peu k peu, puis elles commencent leur developpement (fig. 7).

Les cas de fusion sont un peu moins frequents que dans la levure
de Johannisberg; il n'y a gufere qu'un peu moins de la moitie des
spores qui se fusioune; dans ce ens, la fusion s'effectue exactement
comme dans les levures precedentes, mais elle s'op^re rarement
entre des spores contigues.
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Les spores qui germent isolement bourgeonnent directement a

la fagon des cellules ordinaires; nous avions pris ici encore des

figures resultant de fusions pour des tubes gcrminatifs derives

de spores uniques et nous avions decrit, dans notre note prelimi-

naire (17), un mode particuiier de germination des spores : nous

avions montre que les spores, qui germaient sans fusion pr^alable,

produisaient avant de bourgeonner des tubes de germination et

nous avions rapproche ce mode de germination de celui de la

•evure de Johannisberg (fig. 7, a., b, c, d, e, /, g, k) ; nous nvons

f'Tit remarquer, a propos de cette derniere levure, que cette inter

pretation etait inexacte et il ne sera pas necessaire d'y revenir ici.

Les cellules du S. Saturnus possedent un tr6s gros noyau avec
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une structure tres differenciee (PI. 3, fig. 61 et 62). La division du

noyau se fait quelquefois par 6tranglement (PI. 3, fig. 64 bis) :

cependant, elle parait s'accomplir le plus souvent par karyokinese;

on reucoDtre souvent, en effet, des figures d anaphase avec deux

petits p61es chromatiques relies par un fuseau au milieu duquel se

trouve I' nucleole (PI. 3, fig. 63, 64 et 74); ces figures rappellent

tout a fait les karyokineses que nous (11) avons signalees dans

les Pezizes : elles m^ritent d'attirer specialement notre attention,

^ car c'est la premiere fois

^ ^SScT^ Ql^ qu'oo observe d'une ma-

^ V^ /^^^"^^^ "i^""*^ precise des mitoses

n /oTat^ )[
dans les levures.

(^LJ ^?-^ ^ 0° observe pendant la

fusion des spores, comme
dans les levures preceden-- Spores copulees, transformees direc-

it en asque (tranche de carolte)
; gross.

tits noyaux dcins le canai

de copulation et d'autres h un seul noyau plus gros, qui nous

prouvent la fusion nucleaire (Pi. 3, fig. 65 a 74). L i fusion des

noyaux se fait toujours ici avant le bourgeonnemeut et on ne

constate pas de cas oii elle ne se produise pas.

Signalons, enfin, I'existence assez frequente de spores transfor-

mees directement en asques, que nous avons eu I'occasion de ren-

contrer dans des germinations sur tranches de carotte (fig. 8).

VIII. CONJUGAISONS DES SCHIZO!

Les observations, que nous]venons de faire sur la conjugaison

des levures pr^cedentes, nous ont donne sur la structure du noyau

et sur fusion nucleaire, grace a I'eraploi d'une technique plus per-

fectionn^e, des notions plus precises que celles que nous avions

obtenues dans nos recherches anterieures sur les conjugaisons des

Schizosaccharomycetes : nous avons done 6te amene a reprendre
I'etude de ces dernieres; il ne sera d'ailleurs pas inutile d'etablir

des comparaisons entre ces deux de conjugaisons qu
s'eflecluent par le m6rae procede, mais a des stades difl^rents.
Nous reprendrons, pour la meme occasion, les observations de
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Barker sur le Zygosacchromyces, lesquelles n'ont et6 confirmees

encore par personne.

Dans le Schizaccharomyces octosporus, nous avons suivi de nou-

veau la formation des asques en cultures sur cellules Van Tieghem.

Nous n'aurons pas grand'chose k ajouter a ce que nous avions d^j^

dit sur la question. Si Ton place quelques spores sur du jus de raisin

gelatin^ dans une cellule Van Tieghem, on les voit segonQer, puis,

au bout de quelques heures, se cloisonner en plusieurs cellules.

II se produit ainsi une active multiplication qui dure deux jours.

Vers le troisieme jour, la multiplication se ralentit et la conju-

gaison commence.

Comme nous I'avions fait remarquer, les deux cellules qui se

fusionnent pour former un asque sont tres souvent issues d'une

m6me generation; maisnos recentes observations, ayaot porte sur

un tres grand nombre de cellules, nous ont montre cependaut que

nous avions 6td peut-6tre porte a exag^rer la g^neralil^ de ce carac-

tere : souvent, en eflet, ce sont des cellules contigues d'une longue

file de cellules ou d'un amas muriforme de cellules qui s'unissent

et il est impossible d'en d6finir la parente exacte: dans quelques

s'unissaient et paraissaient provenir d'un mAme hiiKirtitniri inis

qu'elles etaient d^tach^es de colonies dillerente> *t si- iroiixiH-ni

accidentellementacoU^esruuearautre. Enfin, comme nun- liivioiis

fait ressortir, dans les cellules raanifeslant une tendance ^ devunir
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asporogenes, les cellules sporogfenes se trouvant souvent entour6es

de cellules asporogenes sont obligees de s'unir a d'autres cellules

sporogfenes qui sont plus ou moins eloiguees d'elles et souvent de

parente eloignee (Fig. 9). Pour cela, elles doivent emettre de tr6s

longues protuberances qui souvent ne parvieunent pas a s'unir et

finissent par se cloisonner pour former des cellules vegetatives^;

quand elles se fusionnent, elles donnent naissance a des asques

formes de deux renflements unis par un long canal de copulation

(Fig. 9) ;
on pourra done souvent reconnaitre a Ja forme des

asques si la conjuguaison s'estproduiteentre des cellules contigues

ou entre des cellules eloiguees. Dans le premier cas, la fusion

aboutit generalement a des asques a formes ovales, alors que, dans

le second, elle donne naissance a des asques qui conservent des

traces de I'individualite de deux gametes; cependant la longueur

du canal de copulation, quand 11 ne depasse pas une certaine

mesure, n'indique pas n6cessairement que les deux gametes, qui

se sont fusionnes, ne sont pas frferes ou ne provienuent pas de

cellules contigues, car, de m6me que dans le S. Ludwigii, la fusion

des protuberances pent s'effectuer plus ou moins rapidement ; 11

peut se faire, par exemple, que les protuberances eraises par deux

cellules soeurs s'allongent parallelemeut avant de se fusionner.

Cela explique que les asques out toujours des formes extrSmement
variables. Quoi qu'il en soil la fusion s'etablit tres souvent entre

des gametes freres.

Sur tranche de carotte le developperaent ne s'eflectue pas comme
daus le jus de raisin gelatin^ et il aboutit plus rapidement a la

sporulation
; si Ton ensemence sur ce milieu des spores et si Ton

observe leur d6veloppement, en prelevaat heure par heure une

petite portion de la levure que Ton examine au microscope, on

observe des phenomenes tres curieux : la carotte etant un milieu

d^favorable au developpement vegetatif de la levure, les spores

subissent un petit nombre de cloisonnements, pas plus de deux ou

trois, puis les cellules nees de ce cloisonnement se fusionneut

aussit6t pour former des asques; douze heures apr^s I'ensemence-
ment presque toutes les cellules sont en voie de fusion et quelques-
unes d'entre elles ont d^j^ forme des spores ; au bout de vingt-

quatre heures toutes les cellules soot transformees en asques.
Quelquefois m6me les spores, apres s'^tre gonflees, se fusionnent,
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sans avoir subi aucune division, avec des cellules provenaut du

cloisonnement d'une spore voisine ou m^me avec d'autres spores

du ra^me asque ou d'asques differents, pour donner naissance a

de nouveaux asques. C'est ainsi que I'on rencontre des spores qui

se fusionnent dans I'interieur m6me de la membrane de I'asque

qui ne s'est pas encore resorbee (fig. 10). On peut done rencontrer,

par suite d'un raccourcissement du developpement, de^ fusions de

spores analogues a celles que Ton constate normalement dans le

Fig. 10. — Schizosaccharomyces

S. Ludwigii, mais, tandis que dans ce dernier, elles aboutissent k

la formation de cellules vegetatives,, dans le Sch. octosporus, elles

produisent de nouveaux asques. Hansen (5) (1902), avail d^ji

signal^ un fait analogue dans la levure de Johannisberg : il avait

montre r^cemment que les spores de cette levure, placees pendant

quelques beures dans un liquide tr6s nulritif, puis transportees sur

bloc de pldtre, se transforment directement en asque sans multi-

plication prealable. A pen pr^s k la m6me ^poque et ind^pendam-

ment de lui, nous (2) avions observe le m6me ph6nom6ne dans le
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S. Ludwigii : nous avions raontre que les spores germant sur

tranche de carotte peuvent parfois, apres s'6tre fusionnees, produire

directement des spores; dans ce cas, I'asque est forme de deux

cellules reunies par un canal de copulation et ressemble k un
asque de Schizosaccharomycete (fig. U). Par un raccourcisseraent

du developpement, on obtientdonc dans le S. Ludwigii, une forma-

tion d'asqiJ^ pr^ced^e d'une conjugaison. Nous avons signale

pr^cedemment le m6me pheno-

mene, dans la levure de Johan-

nisberg et dans le S. Saturnus.

Nous avons obtenu de tres

belles colorations nucleaires a

i'aidedefixatiousaupicroformol.

Nous (4) avions figure autrefois

le noyau du Sch. octosporus avec

un nucleole entoure d'une zone

claire ; dans nos nouvelles pre-

parations, le noyau montre une

structure plus difierenci^e : nu-

cleohyaloplasme entoure d'une

membrane, nucleole etquelques

fins granules de chromatine. La division parait s'efiectuer dans les

cellules v6g6tatives par amitose (allongement suivi d etranglement).

Les phenomfenes de fusions nucleaires sont tres analogues a

ceux que nous avons d^cril dans les fusions de spores du S. Ludwigii

'

et de la levure de Johannisberg : le noyau se montre ind^pendant

du cytoplasme et ne p^netre ordinairement dans le canal de copu-

lation que lorsque la cloison s^paratrice des deux cellules est

r^sorb^e. La fusion nucleaire se manifeste par des stades a deux

noyaux tr^s rapproch^s I'un de I'autre dans le canal de copulation

et par des stades a un seul noyau, le plus souvent au milieu du

canal de copulation, parfois dans lun des gametes. (PI. 4, fig. 1 a 22).

Dans les stades a un seul noyau, ce dernier presente souvent une

forme allong^e indiquant que la fusion n'est pas achevee. (PI. 4,

fig. 15).

Les spores naissent ordinairement a un endroit quelconque de
I'oeuf

;
dans le cas ou les deux gametes conservent leur indivi-
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dualite, elles se forment souvent par groupe de quatre dans les

deux renflements. II nous est impossible de savoir par quel mode

s'effectuent les divisions nucleaires qui precedent la formation des

spores (Pi. 4, fig. 22 a 25) ; cependant elles ne paraisseut pas se faire

par amitose ; on rencontre m6me certaines figures qui ressemblent

un peu a des karyokineses (PI. 4, fig. 23).

On sait que le Schizosacharomyces Pombe et le Sckizosaccharomyces

mellacei sont des especes tr6s voisines du Sch. octosporus, dont la

conjugaison et la formation des asques presentent les memes carac-

teres.

Dans ces deux especes, les spores germant sur tranche de

carotte se developpent normalement, mais, comme chez le Sch.

octosporus, elles ne fournissent qu'un tres petit uombre de cellules

vegetatives qui ne tardent pas a se conjuguer : au bout de 24

heures toutes les cellules sporogenes sont transformees en asques.

Jamais, cependant, nous n'avons constate de fusions s'operant entre
|

les spores. II serait possible, toutefois, qu'il s'en produisit comme'

dans le Sch. octosporus, ce qui expliquerait les r^sultats de

Lepeschkin : cet auteur aurait pu les observer, sans s'apercevoir

qu'elles aboutissaient directement (7) a la formation d'un nouvel

asque. Cependant parmi les quelques dessins, d'ailleurs assez peu

significatifs, qu'il donne de ces fusions, dans deux ou trois figures,

il represente un tube de germination au milieu de ce qu'il consi-

dere comme deux spores fusionnees, ce qui indique formellement

qu'il s'est trorape dans son interpretation, ainsi que nous I'avons

indique au d^but de cet article.

Les Sch. Pombe et mellacei renferment aussi un noyau avec une

structure differenciee ou I'on distingue uucl^ohyaloplasme et

nucleole : la chromatine est tr6s abondante et se presente sous

lorme d'un reseau assez net. La fusion nucl6aire s'accomplit de la

m^me faQon que dans le Sch. octosporus, comme I'indique les

figures 26 a 38 de la PI. 4. On observe un certain norabre de

Hgures a un seul noyau allonge dans le canal de copulation ;
il est

difficile de savoir si I'allongement de ce noyau est dii a la fusion

nucleaire ou k la premiere division du noyau copul^.
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IX. — CONJUGAISON DU ZyGOSACCHAROMYCES

Le Zygosaccharoynyces offre une conjugaison absolument iden-

tique a celle des Sch. Pomhe et mellacei. Mais, dans le Zygosac-

charomyces, il n'est pas possible de definir la parents des gametes,

la multiplicatioQ de cette levure s'effectuant par bourgeonaemeut.

Les phenomenes cytologiques presenlent aussi les m6mes carac-

tferes, mais les colorations sont beaucoup plus difficiles que dans

les Schizosaccharomyc6tes, ce qui explique que Barker ait hesit6i

se prononcer defmitivement sur la fusion nucleaire. Les deux

gametes montrent chacun un noyau a structure differenciee :
les

deux noyaux se fusionnent toujours dans I'un des gametes et

jamais dans le canal de copulation, par suite de I'extr^me minceur

de ce dernier (PI. 4, fig. 39 a 43). Les figures que nous donnons

correspondent a celles que representent Barker dans son m^moire

(On the spore formation among the Saccharomyces (13). Journal

of the Federated Institutes of Brewing, p. 57, Plate IV), ou il

semble bien avoir figure le noyau. Dans les dessins qu'il a publie

dans son premier memoire (A conjugating Yeast. (23) Philosophical

transaction of the Royal Society of London (fig. 10, 3 et 22), ce

qu'il represenle comme un noyau parait plutdt correspondre au

cytoplasme, qui, tres dense et tres colorable, s'accumule dans le

canal de copulation et autour du noyau. Les gametes renferment,

outre le noyau, un grand nombre de corpuscules metachromati-

ques, qui restent localises dans les deux renflements, une fois la

fusion operee, et qui, plus tard, sont absorbes par les spores.

CONSIDERATIONS GENERALBS

La fusion nucleaire, ayant 6t6 constatee de la mani^re la plus

precise, dans la fusion des spores de S. Ludwigii et de la levure

de Johannisberg, ne peut faire aucun doute et Ton est forc6 de

consid^rer ces phenomfenes de fusion comme des conjugaisons

isogamiques, au m^me tilre que celles que Ton observe dans les
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Schizosaccharomycetes et dans le Zygosaccharomyces, au momeut
de la formation des asques. Od doit done admeltre que certaines

levures (les Schizosaccharomycetes etle Zygosaccharomyces) pr6sen-
tent des conjugaisons isogamiques avant la formation des asques,
ce qui Concorde avec ce que Ton sail de la reproduction sexuelle

des Ascomycetes auxquels on doit rattacher ies levures; tandis que
dans d'autres especes, cette conjugaison se trouve report^e ^ un
autre stade du d^veloppemeut, au moment de la germination des
spores ; c'est le cas du S. Ludwigii, de la levure de Johanaisberg
et du S. Saturnus, que nous venons d'etudier. II y a pour ces deux
groupes de levures uo developpement tres different; dans les

Schizosaccharomycetes et le Zygosaccharomyces, le troncon sexu6
est predominant dans le developpement, et le tronpon asexu6 trfes

reduit, tandis que, dans le S. Ludwigii, la levure de Johannisberg
et leS. Saturnus on constate le contraire.

La conjugaison s'opfere d'ailleurs dans les deux cas d'une

mauiere absolument identique. Cette variation dans le cycle

evolutif d'especes appartenant a une m6me famille et a des genres

consideres comme tr6s voisins constitue evidemment un fait ioal.

tendu et anormal au point de vue biologique ; les phenomfenes de

fecondation s'op6rent d'ordinaire pour un groupe a un m6me stade

du developpement. Jusqu'ici, on ne connait que deux cas qui fassent

exception a cette r6gle et qui puissent, dans une certaine mesure,

6tre compares & ce que nous venons d'observer dans les levures.

rjans les vegetaux, le cas des Muscin^es et des Cryptogames vascu-

laires et dans les animaux celui des Coccidies et des Gr^garines.

Les Muscinees et les Cryptogames vasculaires presentent, en eflet,

une Evolution inverse bien que representee par des stades homo-

rogues, mais ce sont la deux groupes de plaotes tres diff^renls qui

constituent deux embrancheraents,
Le cas des Coccidies et des Gregarines est beaucoup plus rap-

proche de celui des levures, car ces deux groupes de Sporozoaires

sont extr^mement voisins et I'on eprouve beaucoup de difficult^s ^

les s^parer. Les divers stades de leur cycle evolutif sont facilement

homologuables. Dans les Coccidies, certaines cellules donnent

naissance a un grand nombre de microgara&tes pendant que

d'autres se transforment en un seul macrogamete. La fecondation

eflectuee entre un microgamete et un macrogamete, i'cEuf s'eokyste
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(ookysle) et produit des spores (sporoblates) qui se transforment

en sporocystes par la formation a I'inlerieur de chacune d'elles de

nouvelles spores (sporozoites). Dans les Gregarines, on constate im

enkystement de deux individus adultes ; ceux-ci forment des sporo-

blastes et ce sont ces deruiers qui jouent le r61e de gametes et qui

se fusionnent entre eux pour donner des sporocystes. La conju-

gaison ne se fait done pas au m^me stade dans ces deux groupes;

dans les Coccidies, elle s'op6re avant la formation des sporoblastes,

alors qu'elles s'effectuent dans les Gregarines entre les sporoblastes.

Une autre question se pose ici : les fusions ceilulaires accom-

pagnees de fusions nucleaires que nous avons constatees dans les

levures peuvent-elles veritablement 6tre considerees comrae des

conjugaisons ? repondent-elles a la definition de la conjugaison? On

entend g^neralepaent par conjugaison la fusion de deux gametes

cytoplasme a cytoplasme, noyau a noyau : I'on distingue le cas de

la conjugaison isogamique du cas des anastomoses frequentes chez

les Champignons et des unions plasmodiales de certains Proto-

zoaires uniquement par lefait que, dans la conjugaison, il y a fusion

nucleaire, tandis que, dans les autres cas, il n'y a que fusion cellu-

laire. Jusqu'ici on ne connail aucun exemple de fusion cellulaire

accompagnee de fusion nucleaire qui n'ait pas ete considere comme
une conjugaison.

Van Tieghem (24) cependant, dans son Traite de Botauique,

donne la definition suivante de la conjugaison : « C'est la combi-

naison de deux gametes, protoplasme a protoplasme, noyau a

noyau. Le produit de cette combinaison est une cellule nouvelle

qu'ou appelle un oeuf. Qu'il y ait reellement dans I'oeuf combi-

naison et non simple melange des gametes, c'est ce que demontre

suffisamment la contraction progressive qui s'opere toujours

pendant la fusion d'ou r^sulte que le volume de I'oeuf est toujours

moiudreque la somme de ses composants ». On admet generalement

aussi, depuis les experiences de Maupas sur les Infusoires, que ce

sont des gametes provenant de generations tr6s eloignees qui

des caract6res heredi-

Les conjugaisons des spores des levures aussi bien que celles

qui aboulissent a la formation de I'asque chez le Zygosaccharomyces
et les Schizosaccharomycfetes ne repondent done pas entierement h
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celte definition
: en effet, la fusion n'est pas totale et les gametes

restent individualists
; I'oeuf provenant de ces conjugaisoas n'est

done pas de volume inferieur a celui de la somme des volumes de
ses composants

; de plus, dans la plupart des cas, les deux gametes
qui s'unissent proviennent d'une m^nie generation ou de genera-
tions tr6s rapprochees. Mais en realite un grand nombre de
recherches recentes sur la conjugaison des Protistes nous out
montre que le seul caraclere esseutiel de la coujugaison est la

fusiou nucleaire et il semble que tous les autres n'aient qu'une
importance tres relative.

l^a conjugaison du Zygosaccharomyces et des Schizosaccharo-

myc^tes peut, en effet, ^tre comparee aux ^changes karyogamiques
des infusoires. Dans ces organismes, la conjugaison consiste en
I'accolement de deux cellules epuisees qui se fusionnent par un
petit canal : leurs noyaux ecbangent une partie de leur substance,

apres quoi les deux cellules se separent et se multiplient chacuue
isolement. Dans le Zygosaccharomyces et les Scbizosaccharomyc^les,
on constate I'accolement de deux cellules par un canal de copulation

et une fusion nucleaire au milieu de ce canal
;
puis le noyau resul-

tant de cette fusion se divise immediatement en deux noyaux fils

qui emigrent cbacun daus I'une des deux cellules, lesquelles out

conserve leur individuality, et qui y subissent ordinairement une

deuxi^me division pour former quatre spores, deux dans chaque

cellule. Les gametes paraissent conserver leur independance el la

seule difference essentielle, qui existe entre cette conjugaison et les

eciianges karyogamiques des Infusoires, consiste en ce que les

deux gametes restent reunis apres la fusion nucleaire par le canai

tie copulation. Dans le Sck. octosporus, les cboses se passent autre-

"leut
: il existe une tendance manifeste a la production d'un veri-

table oeuf, puisque souvent les deux gamfetes presentent une

fusion totale et que la formation des spores s'effectue generaie-

ment k un endroit quelconque de I'oBuf, mais dans ce cas l'(£uf a

toujours un volume egal a celui de ses composants.

Quant aux fusions des spores des 6\ Ludwigii et Saturnus el de

ia levure de Johannisberg, elles se produisent de la m^me fagon

que lesconjugaisonsdu Zygosaccharomyces, mais ici ou peut consi-

derercomme un veritable oeuf la masse protoplasmique uninucl^^e

qui est rassemblee dans le canal de copulation : elle coulieut le
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cytoplasme et le noyau de la cellule nouvelle et elle est le siege de la

multiplication, les deux spores restant ordinairement inactives.

Pour ce qui concerne la parente des gametes, on a vu que, dans

les Schizosaccharomycetes, les gametes sont tres souvent issus

d'une m6me generation ou de generations tres rapprochees, sauf

quand les cellules manifestent une tendance a devenir asporog6nes;

entrem61ees de cellules asporogenes, elles sont alors obligees de

chercher plus ou moins loin un autre gamete pour se fusionner

avec lui. II en est de m6me pour le S. Ludwigii : ce sont les spores

contigues et soeurs qui se copulent, sauf dans les germinations de

spores 4g6es oil, un certain nombre d'entre elles etant mortes, la

fusion ne pent se produire souvent qu'entre des gametes de parente

61oignee. Enfin, dans la levure de Johannisberg et dans le S. Satur-

nus, la conjugaison s'effectue trfes frequerament entre des gamfetes

de parente eloignee, probablenient par suite du nombre variable

des spores contenues dans un asque, lequel n'6tant pas toujours

un nombre pair, rend souvent cette conjugaison impossible entre

les spores d'un m6me asque.

On voit done, qu'en definitive, un gamete s'unit toujours au

gamete le plus voisin et que la conjugaison parait suivre la loi du

moindre effort. Au moment oii nous avons public nos premiers

resultats sur cette question, la conjugaison de VActinosphoerium,

etudiee par R. Hertwig (25) etait un des seuls exemples de conju-

gaison s'effectuant regulierement entre elements d'une m^me gene-

ration. Depuis, de nombreuses recherches, faites dans cet ordre

d'idees, en ont multiplie les exemples. Schaudinn (26) a observe

des phenomenes analogues dans certaines Bacteries [Bacillus Biits-

chlii et Bacillus Sporonema) et Lowenthal (27) dans le Basidiobolus

lacerlsB. Les (28) travaux relatifs aux cycles evolutifs des Proto-

zoaires ont mis en evidence egalemeut des phenomenes de cet ordre

que les auteurs alleraands ont designe sous le nom d'autogamie, et

entre autres Schaudinn dans I'Entamoeba coli, le Bodo lacertw et le

Trichomastix lacertas. Certains ookinetes k caractere femelle des

Hematozoaires etudies par Schaudinn peuvent apres leur transfor-

mation en Trypauosomes presenter des phenomenes analogues.

Peut etre meme ces conjugaisons entre elements freres ou tr^s

proches parents sont-elles beaucoup plus repandues qu'ou ne le croit

Chez les microorganismes. Dans beaucoup d'Algues, les ceufs peu-
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vent proveDir de la fusion de gametes conligus {Spirogyra, etc.) :

il est difficile de savoir quelle parents les lelie, mais il ne serait

pas impossible qu'ils provinssent d'une ra^me generation.

Quelquesauteurs (28) ont rapproche ces phenomenes d'autoga-
mie de certains cas bien connus de parthenog^nese chez les meta-
zoaires, par exemple, celui de VArtemia salina (23), ^tudid par
Brauer, ou le second globule polaire se fusionne, peu de temps
aprfessa formation, avec I'oeuf et jo'ue le r61e de pronucleus male.

Remarquons que dans les levures, les gametes ne sont pas neces-

sairement freres, ni proches parents ; ils proviennent dans beau-
coup de cas de generations tres eloign^es, ce qui ne semble pas

permettre de rapprocher leur conjugaison de ces cas de parth^no

g^n^ses et qui leur donne bien le caractdre d'une fecondation. II

est possible n(5anmoins que ces cas de sexualite rudimentaire
soient des phdnomenes degen6ratifs et non des ph6nomenes primi-
tifs comme on aurait pu le croire au premier abord. Quoiqu'il en
soit, on doit admettre que les phenomenes dont nous venons de

parler chez les levures sont bien homologues des conjugaisons

isogamiques, puisqu'ils preseutent le seul caractere essentiel de
la conjugaison, c'est-a-dire la fusion nucleaire : il est impos-
sible d'apres les idees actuellement admises, de ne pas les consi-

derer comme des conjugaisons veritables.

II faut admettre que la conjugaison, qui a lieu, chez les Schizo-

saccharomycetes et les Zygosaceharomyces, au moment de la forma-

tion des asques, se trouve reportee, chez un certain nombre de

levures, au moment de la germination des spores. Dans les deux

cas, d'ailleurs, la conjugaison s'effectue de la m6me maniere. Les

cas de fusion sont moins nombreux dans la levurede Johannisberg

et dans le S. Saturnus; ces deux levures montrent done une

tendance manifeste a I'apogamie. En outre, dans la levure de

Johannisberg, on constate des anomalies tr6s iuteressantes : un

certain nombre de cellules fusionndes paraissent ne pas subir la

fusion nucleaire et cette fusion, lorsqu'elle a lieu,s'eflectue parfois

seulement apr6s I'apparition du premier bourgeon; ee sont des

Particularit6s tr^s curieuses qu'il est difficile d'interpreter d'une

maniere precise pour le moment.

Ce travail a 6te termine au laboratoire de Botanique de I'Ecole
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normale superieure et nous tenons a exprimer tons nos remercie-

nients a M. le professeur Matruchot qui a bien voulu examiner nos

preparations et nous aider de ses conseils (1).
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EXPLICATION DES PLANCHES

Saccharomyces Ludwigii. —Fixation au liquide de Pereniy, sauf la (ig. 39

Usee au Flemming, coloration k rhematoxyline ferrique.

Fig. 1. — Cellules vegetatives.

Fig. 2 a 41. — Fusions des spores el formation du prouiycelium. - H,

14 et 15, stades de fusion nucl^aire ; 27, fusion entre deux spores apparle-

nant chacune a un asque diflerent.

Planche 7.

Levure de Johannisberg 11. - Fixation au Pereniy,

rhematoxyline ferrique.

Fig. 1 a 3: - Cellules vegetatives ; 3, division du r

Fig. 4 a 6. — Spores isol^es formant chacune ui

copulation.
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Fig. 7 a 87. — Fusions des spores; 48 a 79, stades de fusion nucl6aire,

, 61, 74, 81, 82, stades de conjugaison eflectuee a I'interieur de I'asque

un seul noyau, 33, 34 a 38, 40, il, bourgeonnement de la zygospore pre-

dant la fusion nucleaire.

Levure de Johannisberg (de 1 a 60).

Fixation au Pereniy, coloration a I'hematoxyline ferrique, sauf la fig. 38.

Fig. 1 a 29. — Fusion des spores, les noyaux sont fusionnes.

Fig. 31 a 36. — Divisions nucleaires.

Fig. 37. — Fusions de deux spores dont Tune a commence a gernier

Fig. 38. — Fixation au picroformol et coloration a I'hemalun. — Noyau

et corpuscules metachroraatiques dans les vacuoles.

Fig. 39 a 50. — Fusions de spores n'etant pas accompagnees de fusions

Saccharomyces Saturnus (61 a 74) — Fixation au picroformol,

coloration a rtiematoxyline ferrique.

Fig. 61 a 64. ~ Cellules vegetatives. — 63, anaphase de mitos(

64 bis, amitose.

Fig. 64. — Spore germant isolement:

Fig. 63 a 74. — Fusions des spores,

raitose.

Planch K 9.

, Schizosaccharomyces octosporus (1 k 25). — Fixation au picroformol,

coloration a rhematoxyline ferrique.

Fig! 1 a 23 — Stades de la conjugaison. — 15 stade de fusion nucleaire.

Fig, 23 a 25. — Divisions nucleaires pr6c6danl la formation des spores.

23. — Karyokinese ?

Schizosaccharomyces mellacei (26 a 38). — Fixation au Pereniy,

coloration a I'hematoxyline ferrique.

Fig. 26et27. - Cellules vegetatives.

Fig. 28 a 38. — Conjugaisons. — 32, 35 et 36 stades de fusions
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PARUS DE 1897 A 1902 [Suite).

La formation d'ainidon est, selon Winckler (i), une fonction propre

de tous les chromatophores des plantes superieures. Les chloroleucites

des feuilles qui nornialement ne contiennent pas d'amidon, sont capa-

bles d'en produire dans certaines conditions de nutrition. Les chloro-

leucites des plantes etiolees, ceux des feuilles antomnales conservent

la capacite d'en produire.

D'apr^s Saltek (2), le grain d'amidon est, a tous les stades de son

developpenient, distinct du plastide qui le contient. La substance amy-

lacee est secretee ; ce n'est pas une transformation propreraent dite du

protoplasme, car on ne voit jamais de couches de passage. Le plastide

forme au grain une enveloppe complete, comme I'a dit A. Meyer. La

stratification du grain tient surtout a une difference de densite. EUe est

due a la variation des conditions de formation (cf. A. JVIeyer), puisque

il existe une unitormite de stratification remarquable dans les grains

voisins. Quand le grain se dissout, c'est au moins dans plusieurs cas

le chromatophore qui secrete le ferment.

D'Arbaumont (3) consacre un long memoire a I'ai

I'amidon comme un des elements gen^rateurs du chloroleucite (ct.

Belzung)
; I'amidon n'est cependant pas indispensable. Dans le meris-

tfeme terminal, I'auteur distingue deux sortes de cellules : i* les cyano-

cystes, a plasma granuleux, se colorant par le bleu de methylene et

par le violet d'aniline ; les leucites chlorophyUiens se ddgagent hative-

ment du protoplasme parietal et achfevent de verdir

ieur amidon, I'auteur les nomme gymnochlorites ;
2'

a plasma clair, non colorable ; les corps chlorophyUiens restent mclus

dans le revetement plasmique de la cellule et constituent les endochlo-

rites. Les gymnochlorites d^rivent de granulations protoplasmiques

differenciees k I'avance les endochlorites semblent se differencier

directement et acluellement. La structure des premiers est plus com-

(1) Winckler: Unters. uter dre Slarkebildung in der verseMedenarttgen

Chromatoplasten (Jahrb. wlss. Bot., t. 33, 1898)

(2) Salter : Zur naheren Keniniss der Starkekorner (Jahrb. wiss. Bot., I. 32.

*898. „ .^ .^„ .„

(3) D'Arbaumont : Sur I'ecolution de la chlorophylle et de
/ ^'^'ff"

«««*
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pliquee et plus variee. Les chlorites dans I'ecorce primaire p4lissent et

se chargent de goultes d'huile avant de se dissoudre,

L'amidon d'ete apparait generalement en direction basifuge a partir

des entrenceuds inferieurs. II se resorbe plus ou moins compl6teraent

en automne, saut dans la Vigne et I'Aristoloche. Certains endochlorites

se deforment en hiver (en croissant, fer a cheval, etc.). Us reprennent

ensuite leur allure estivale en se remettant a fabriquer de l'amidon et

en reverdissant. Les gymnochlorites ne subissent habituelleraent aucune

modification. Comme I'a fait observer Mer, au printemps, c'est-a-dire

au moment ou l'amidon se regen^re, 11 y a une phase temporaire de

regression dans la quantite de cette substance. Le tanin peut rempla-

cer l'amidon corame reserve dans certaines regions. Chez les esp^ces

k feuilles caduques, le noyau des cyanocystes degen^re ; les achroo-

cystes conservent seuls la faculte de former des tissus nouveaux.

La quantite d'amidon contenu dans les feuilles persistantes diminue

en hiver et passe, d'apr^s Miyake (i), par un minimun en janvier-

f^vrier au Japon. 11 se forme de l'amidon en hiver par photosynth^se

;

les stomates de certaines feuilles sont plus ou moins ouverts en cette

saison, a Tokyo, par des temperatures de 6 a 8°.

La recherche de l'amidon permet a elle seule, d'aprfes Ravaz et

Bonnet (2), de determiner la valeur des sarments de la Vigne pour

I'enracinement, la reprise de la greffe et I'avenir du vignoble. Les

bons sarments ont des noyaux cellulaircs volumineux et un reseau

plasmique riche en grains d'amidon.

BuscALioNi (3) a signale des grains d'amidon entoures d'une enve-

loppe speciale, de nature mal determinee, notamment dans le tegument

seminal de Vicia narbonensis, L'encapsulement de ces grains n'existe

pas d'apr^s Macchiati (4).

Voir dans la Revue de Physiologic, le role attribue a l'amidon par

Haberlandt et Nemec dans la perception de la pesanteur.

Membrane cellulaire. — Dans une etude sur la formation des polls

et des rhizoides, Sokolowa (5) etablit que I'oxyg^ne augmente lenergie

de leur croissance. La membrane cellulaire est un produit du proto-

(1) Miyake : On the starch of evergreen leaves and its relation to photosyn-

thesis during the winter (Bot. Gaz., t. 23, 1902).

(2) Ravaz el Bonnet : Sur les qualites des a bois » de la Vigne (Ann. Ec.

Agric. Montpellier, 1901).

(3) Buscalioni : Supra un case rarissimo di incapsulamento dei granuli

d'amido (Malpighia, 1897 et Boll. Soc. bot. Ital., 1897). — Sopra un nuovo case,

etc. (^Malpighia, 1899).

(4) Macchiati : Boll. Soc. bot. Ital., t. 11, 1897 et t. 12, 1898).

(5) Sokolowa : Ueber das Wachslhum der Wurzelhaare und Rhixoiden (Bull.

Soc. imp. Natur. Moscou, 1897).
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plasrae. La couche plasmique superficielle est capable

en cellulose et la mince pellicule apparue d'abord reste en relation

intirae avec le protoplasme et croit en surface et en epaisseur. Le pro-

toplasme granuleux, la couche plasmique superQcielle et la cellulose

I'orment un tout. L'auteur se demande pourquoi dans certains cas la

membrane crolt en surface, et dans d'autres en epaisseur. D'une fa^on

generale, les causes de la croissance de la membrane se irouvent dans

les proprietes de la couche superficielle du protoplasme vis-a-vis du

milieu exterieur. Des particules decette couche se formentles particules

de la membrane ; c'est de leur nombre que depend I'energie de la crois-

sance et le mode de croissance (en surface ou en epaisseur). La crois-

courant le plus fort que se produit la plus forte croissance. La formation

de pctites protuberances cellulosiques dans les polls dont le point de

croissance a ele irrite mecaniquement ou chimiqueraent, porte t

que les courants ne Umilent pas leur action a determin

en surface, mais encore apportent les mat^riaux necessaires a cctte

croissance. La membrane s'epaissit lorsque les conditions externes

empfichent I'expansion <

du noya
noyau se trouve toujours pr^s de la membrane en ^

mais que les nvouvements protoplasmiques dependei

pas du tout du noyau. Le noyau elabore sans do

Selon Strasbubger (i), les substances constituant J

cellulaires sont des produits du protoplasme. Tantdt c

secretes hors du protoplas

plasme pour 6prouver la diverses transformation

parfois une masse protoplasmique donn^e se metamorpho;

sembk e^trello^run^p'^od'uit de separation de la substance plasmique.

Les membranes croissent en surface par extension passive et par

annexion de nouvelles lamelles ou inclusion active de substance. i.a

croissance des membranes en Epaisseur se produit generalement par

annexion de lamelles nouvelles, lesquelles n'eprouvent aucun '^paissis-

' par inclusion active de substance, mais subisseni ae

rat^fls nar infiltration et ]

; ceUules se

epaississement supplomentaire lamelles par inclusion i

substance. La croissance par annexion ou apposition (

I inlervienncnt, isolemen
I mtussuscepti

iimultane-

des membranes en suriace e. en epaisseur.

'.ichen Zellhauie (Jahrb. wlss. Bot., t. 31, 18US).
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Gardiner (t)et Hill(2) adraettent que la plaque cellulaire est form^e,

entre les renflements equatoriaux des fibres du luseau, de cytoplasme

ordinaire. La membrane apparait d'abord comme une secretion muci-

lagineuse du cytoplasme de la plaque. La stratification de la membrane
cellulaire resulte du rythme qui se produit necessairement dans les

periodes d'activit6 et de repos du protoplasme secr^teur.

D'apres Timberlake (3), toutes les fibres du fuseau prennent part k

la formation de la plaque cellulaire et cette dernifere est une transfor-

mation des filaments kinoplasmiques et non un resultat de leur activite

qui revient a dire qu'il forr

trouv6, dans Allium^ une substance situee a I'equateur du fuseau et qu'il

consid^re comme un hydrate de carbone de reserve destine a servir a

la formation de la membrarae. Les filaments plasmiques sont les che*

mins de transport des matiferes de reserve, comme le pensent Farmer et

Williams.

TiscHLER (4), discutant le mode de la formation de la cellulose, dis-

tingue deux cas. Lorsque la cellulose derive du kinoplasme sans inter-

venlion du trophoplasme (par ex. membrane periplasmique accroissant

la membrane cellulaire), il s'agit d'une secretion. Mais la ou le tropho-

plasme entre en jeu,la cellulose provient d'une transformation du pro-

toplasme, ou plus exactement dune separation d'une partie du proto-

plasme. Dans ce cas, le noyau degenfere au cours du processus, landis

snoyausemble

(1) Gardiner : The genesis and development of the cell wall and connecling

threads in the plant cell (Froc. R. Soc. London, liJOO).

(2) Gardiner and Hill : The histology of the cell wall, with special reference

(3) Timberlake : The development and functions of to cell plate in higher

plants (Bot, Gaz., t. 30, 1900).

(4) Tischler : Die Bildung der Cellulose. Eine theoretische Studie (Biolog.
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SUR LA SENSIBILITY DE L'APPAREIL CHLORflPHYLlIEN

DES PLANTES OMBROPHILES ET OMBROPHOBES

par M. W. LUBIMENKO.

La question du rapport entre I'intensite de la radiation et

I'energie de la decomposition de I'acide carbonique par las organes

verts des plantes a ete, comme on le salt, le sujet de maintes

recherches detaillees. Le dernier des ouvrages sur cette question,

qui me soit connu, est celui de M. Timiriazefl ; nous avons ici une

courbe complete du travail de la feuille, suivant I'intensite lumi-

neuse, depuis I'insolation jusqu'au chiffre 1 qui exprime I'inten-

site des rayons directs du soleil.

Si I'on considere avec M. Timiriazefl cette courbe (et son

maximum caract6ristique correspondant a la moiti^ environ de

I'insolation directe) comme I'expression precise d'une loi g^n^rale,

on arrive de soi-m6me k se poser la question spdciale qui suit

:

comment expliquer ce fait, demontre par la pratique et les obser-

vations oecologiques, que differentes plantes vertes exigent une

quantite dif!erente de lumi6re ? Si le maximum du travail photo-

chimique de la feuille correspond toujours k la moitie de I'lnso.

lation directe
, pourquoi certaines esp6ces de plantes vertes

croissent-elles avec succfes exclusivement dans les endroits les

mieux ensoleill^s, tandis que les autres, ne poussent que dans

I'ombre de la for^t ? Cette question n'a pas ete, que je sacbe,

le sujet de recherches experimentales ; c'est pourquoi j'ai resolu de

faire des experiences comparatives sur I'energie de la decompo-

sition de CO^ par les feuilles des plantes ombrophiles et ombro-

phobes sous I'inQuence des intensit^s difierentes de Iumi6re.

M. Bonnier, le Professeur de Botanique de la Sorbonne, ayant
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^teassez airaable pour m'accueillir au Laboratoire de Biologic

vegetale de Fonlainebleau, je suis heureux de lui t^moigner ma

reconnaissance pour les conseils utiles qu'il m'a donnes.

Je remercie egalement : M. Dufour, le Directeur-ad joint du

Laboratoire, pour son aimable aide dans la technique des expe-

riences ; M. Molliard, Maitre de Conferences k la Sorbonne, pour

les indications theoriques; enfin, M. Lemaire, chef d'atelier, qui a

realise sous ma direction des echelles photographiques de teintes

gradu^es.

HISTORIQUE

Comme jel'ai deja remarque, la question que je me suis pos6e

n'a pas encore ete le sujet de recherches experimentales. Mais elle

est intimement liee au probleme general du rapport entre I'inten-

site de la lumiere et le travail photochimique des organes verts ;

aussi je crois devoir donner ici un aperyu sommaire de la biblio-

graphie de cette derni^re question.

Autanl que je le sais c'est Garreau (1) qui a, le premier,

experimentalement d^montr^ la possibilite de decomposition de

CO' par les organes verts, non seulement a la lumiere directe du

soleil, mais aussi a la faible lumiere diffuse par un temps pluvieux.

Mais occupy par d'autres questions, I'auteur se contente d'une

breve remarque sur ce fait. Quinze ans apres apparait I'ouvrage de

Wolkoff (2) qui s'occupe deja specialement de la question qui

nous int^resse. En operant avec des plantes aquatiques et en

employant la methode du calcul des bulles de gaz, Wolkoff arrive

a la conclusion qu'il existe une proporlionnalite directe eotre le

degagement du gaz et I'intensite de la lumiere, et que cette pro-

portionnalite se conserve quelle que soit la composition du gaz

degage. D'apres les analyses du gaz degag^ par 5 exemplaires

de Ceratophylliim demermm de grandeur et d'£lges difierents, mais

qui montrent une proportionnalit6 exacte dans le degagement des

bulles, on trouve que la quantite d'oxygfeue peut dififerer de 98 i

54 0/0 ; la quantite de GO* ne surpasse pas de 2 0/0.

. XVI ; 1851, p. 283.
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De celte maniere, a cause de la grande difference dans la quan-
tite de 0% demontree par Wolkofl, la vitesse de degagement des

bulles de gaz peut eire consider6e comma la mesure de I'energie

d'assimilalion dans un cas seulement : si Ton peut prouver que
la composition du gaz des diverses bulles degag^es pendant l'exp6-

rience (15 min. parexemp. chez Wolkofl) reste invariable. Wolkoff
ne I'a pas prouve. 11" y a en outre ici une chose & consid6rer, c'est

que Wolkofl a etudie une partie peu considerable de la courbe

d'intensite de lumifere. Les mots suivauts nous donnent une idee

sur i'intensite de lumi^re primitive sous laquelle Wolkoff a com-
mence ses experiences : (c Selbst in einem hellen Zimmer hinter

der Wand zwischen zwei Fenstern gestellt, hort meistenteils jede

Gasausscheidung auf, wenngleich directe Sonneustrahlen durch

beide Fenster das Zimmer stark beleuchten (1). » En ce qui con-

cerne Tintensite finale, elle etait plus faible que I'intensite des

rayons directs du soleil parce que ceux-ci avant de tomber sur la

plante passaient a travers un verre poli.

Dans ces limites etroites, Wolkoff a etudie seulement trois

degres d'intensite et le rapport d'intensite des degres extremes

n'est pas tombe au-dessous de 8/21. Cette circonstaoce limite con-

siderablement la conclusion de Wolkoff sur la proportionnalite

entre les degagements de gaz et les intensites luraineuses.

L'ouvrage suivant est celui de Boussingault (2) qui ne s'occupe

que pen de I'influence de I'intensite lumineuse. L'auteur a demontr6

un fait interessant, c'est que la decomposition de CO' cesse avant

que I'obscurile devienne complete. II est vrai que Boussingault n'a

pas mesure la respiration ; c'est pourquoi sa limite ne correspond

pas a I'absence d'assimilation mais a un degre tellement faible que

I'absorption de CO^ egale son emission par la respiration. Cepen-

dant il est interessant de remarquer que dans le crepuscule, imme-

diatement apres le coucher du soleil, Boussingault n'a pas pu

constaler pour la feuille de Laurier rose la preponderance de la

decomposition de CO* sur la respiration.

L'ouvrage de N.-C. Muller (3) apparu trois ans plus tard et
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De concernant qu'en partie notre question, donne une m^thode

int6ressante. L'auteur est le premier qui ait employe une lentille.

II op6re dans une chambre noire oil il expose les ^prouvettes conte-

nant des morceaux de feuilles au c6ne des rayons divergents,

obtenu k I'aide d'un heliostat et d'une lentille biconvexe. Comme il

n'a 6te d6crit que deux experiences, on ne peut pas en tirer une

conclusion precise, quoique Miiller assure que I'assimilationn'aug-

mente pas proportionnellement au carre de I'intensite de la lumiere.

L'article de Miiller est rest6, a ce qu'il parait, inconnu a

Prianischnikoff (1) et a M. Famintzine (2) qui ont travaille plus

tard. Malheureusement on ne peut se faire une id^e exacte du

travail de Prianischnikoff, car il n'en a 6t6 public qu'un rapport

bref. En ce qui concerne la m6thode, il faut reraarquer que Pria-

nischnikoff, pour varier I'intensite de lumi6re (directe du soleil),

recouvrait les eudiomfetres conlenant des feuilles par un nombre

different de couches de papier blanc ordinaire. La respiration n'a

pas ete mesur^e.

Dans le rapport indique nous trouvons seulement la conclusion

generate que « la decomposition de CO* devient plus faible quand

I'intensite de la lurai6re diminue ». En outre nous avons dans l'ar-

ticle de M. Famintzine (3) les chiffres d'analyses de gaz pour une

experience, tires du Memoire de Prianischnikoff. Les chiffres nous

montrent quatre fois sur cinq que I'assimilation etait plus ener-

gique sous les rayons directs du soleil qu'a la lumiere affaiblie par

une couche de papier. Les experiences se faisaient avec des mor-

ceaux de feuilles de Typha latifoUa.

La methode de M. Famintzine dans sa premiere serie d'expe-

riences sous la lumiere directe du soleil ressemble^ la methode de

Prianischnikoff. M. Famintzine plagait ses plantes dans des tubes

eudiometriques et variait I'intensite de lumiere en recouvrant les

tubes de 1, 2, 3, et 4 couches de papier, mais comparativement

plus fin (papier ^ cigarettes). Ont ete etudies : Chamaedorea elatior

H) Prianischnikoff : Trao. Soc. nat. d. St-Petersbourg, t. VIII, 1877 ; pp. 18-

19 (en russe).
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dans un melange gazeux et Bambusa arundinacea, Elodea canadensis,

Chamaedorea graminifolia et Calamagrostis sp. dans I'eau.

Les analyses de gaz ont montr^ que I'assimilatlon est plus

faible a la lumiere directe du soleil qu'& la lumi6re affaiblie par

nne couche de papier; dans les tubes recouverts par deux couches

elle reste a peu pr6s constanle et diminue de nouveau dans les

tubes recouverts par quatre couches de papier. La seconde s^rie

d'experiences a et6 faite aussi dans un melange gazeux et dans

I'eau mais k la lumiere d'une lampe de gaz de la force de 50 bougies.

Les tubes avec les feuilles se plagaient a diff^rentes distances de la

flamrae. Les experiences ont ^te faites avec Chamaedorea elatior,

Ch. graminifolia et Bambusa arundinacea. Les analyses de gaz ont

montre que Tenergiede decomposition de CO* diminue rapidement

^ mesure que la distance de la lampe augraente, et a la distance la

plus proche, elle n'est que trois fois plus faible qu'a la lumifere

directe du soleil.

M. Famintzine tire de ces experiences cette conclusion, que toute

une serie de plantes montrent pour la decomposition de CO' un

optimum de lumifere. Cet optimum est occasionn^ par la modifica-

tion de la forme etle mouvementdes chioroplastes sous I'influence

des rayons du soleil. Parrai les plantes etudiees il n'y a que Cala-

magrostis sp. qui n'ait pas montre d'optimum d'assirailation jusqu'a

la limite d'insolation naturelle.

Quelque temps apres parut le travail de M. J. Reinke (1). Ce

dernier a choisi pour ces experiences Elodea canadensis et a pr6f6r6,

a I'analyse, la methode du calcul des bulles de gaz. Les experiences

etaient faites dans une chambre noire oil I'on obtenait au moyen

d'un heiiostat et d'une lentille biconvexe un faisceau de rayons du

soleil.En prenant pour unite I'intensite de la lumiere k une distance

double de la distance focale de sa lentille (environ I'insolation

directe du soleil), M. Reinke posait les eprouvettes contenant des

branches d'Elodea a des distances de la lentille telle que I'intensite

de la lumiere etait egale successivement a 1/16, 1/8, 1/4, 1/2,

VI, 2/1, 4/1, 8/1 et 16/1.

Au moyen d'une plus grande lentille des experiences ont ete

faites avec des intensites lumineuses egales k 36/1 et 64/1
;
dans
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quelques-unes, les plantes etaient plac^es au foyer m6me de la

lentille ou I'iQtensite de la lumiere s'devait k 800/1 et jusqu'a 1000/1.

De tout ses r^sultats I'auteur a tire cette conclusion que le

degagement des bulles de gaz par Elodea commence a une intensitfi

moyenne de lumi6re (1/16) et augmente avec I'accroissement de

I'intensite jusqu'a un maximum (optimum), qui correspond a peu

pres h I'insolation directe du soleil. Sous I'accroissement continu

de I'intensite de la lumi6re, la vitesse du degagement des bulles

de gaz restft constante (maxima) jusqu'au moment ou commence

Taction nuisible de la lumi6re sur la chlorophylle.

Ce qui est surtout int^ressant dans ce travail c'est que I'auteur

a etudie I'influence d'une intensite de la lumiere plus forte que la

lumiere directe du soleil.

II est interessant de rappeler ici les experiences de M. Van

Tieghera(l), publiees dans I'annee 1869. M.VanTieghem assure que

le degagement des bulles de gaz par les plantes aquatiques (entre

autres par Elodea) continue dans I'obscurite pendant un laps de

temps plus ou moins long. Les experiences sur Ceratophyllum

demersum eclaire par une bougie amenent M. Van Tieghem k

la conclusion, que le degagement des bulles de gaz est propor-

tionnel a I'intensite de la lumiere.

Peu de temps aprfes I'ouvrage de M. Reinke parut celui de

Kreusler (2) ne concernanl qu'en partie notre question, mais tres

interessant par sa methode.

Kreusler fait passer dans le vase ou se trouve la plante an

courant d'air avec une quantite determinee de CO^ et il mesure la

diminution ou I'augmeutation de GO^ apres I'experience par un

pesage direct.

L'appareil tres complique, construit dans ce but, permettait a

I'auteur de travailler avec les memes feuilles pour determiner

I'augmentation de CO' due a la respiration ainsi que son absorption

due a I'assimilation. C'est ainsi qu'a ete mesuree pour la premiere

fois, d'une maniere complete, I'energie de decomposition de CO'-

Gomme source de lumiere a ete employee dans la plupart des

experiences la lumiere electrique de Tare voltaique egale a la force
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de 1.000 bougies. Occupe ^ resoudre la question de i'influenco de
la quanlitd de GO* dans I'atmosphere et de I'humidite sur I'energie

d'assimilatioD, Kreusler ue fait que peu attention a riattuence de

I'lnteusite lumineuse. Un petit nombre d'experiences faites dans
cette derniere direction I'amenent a la conclusion que I'energie de

decomposition de CO* est, m^me a I'eclairage electrique, A peu pr6s

porportionnelle a I'intensite de la lumiere dans certaines limites.

Tres interessantssont les resuUats dedeux experiences pr^limi-

naires faites pour determiner I'intensite de lumiere sous laquelle

I'energie de I'assimilation est bien precise. Gomrae objel d'expe-

riences ont ete employes Prunus Chamaecerasus et Urtica dioica.

L'energie de rassimilation de la premiere plante a la distance

d'un metre de la lampe se trouva presque 6gale a I'dnergie de la

respiration; mais a la distance de O'nSO elle surpassa la respiration

de deux fois et demie. Cependant chez Urtica dioica rintensil6

d'assimilation etait plus faible que I'intensite de la respiration

m6me k la distance de 0^4.

En partant de I'opinion precontjue que les difierentes esp6ces

de plantes commencent a assimiler sous la m6me intensite de

lumiere, Kreusler explique la difference que nous avons nienti<?nnee

plus haut par Taction nuisible des rayons thermiques qui influent

d'une raani^re differente sur les deux plantes exp^rimentees. G'est

pourquoi Kreusler a tache dans ses experiences suivantes de

preserver les plantes de I'exces de chaleur de la lampe eiectrique.

Mais il n'a pas repete, dans cesnouvelles conditions, les recherches

comparatives sur difierentes plantes et i des degres differents

d'intensite I

Le travail suivant dans I'ordre chronologique, celui de M. Timi-

riazefl (1), est deja complfetement consacre a notre question.

Les experiences ont ete faites dans une chambre obscure au

moyen d'un faisceau de rayons divergents obtenu par un helioslat

et une lentille. Les eprouvettes contenant les plantes ont ete expo-

sees dans le edne de lumi6re de telle maniere qu'on put etudier les

intsnsites I, 1/2, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 et i/36, en prenant pour unite

Tintensile de la lumiere directe du soleil. Parmi les plantes

employees I'auteur ne meutionne que Potamogeton lucens; il ne

(1) TimiriazeO, C; Comptes-rendus, CIX ; 1889; p. 381.
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Domme pas les plantes terrestres qui ont servi aux experiences

dans le milieu gazeux. L'energie d'assimilation 6tait mesuree par

les analyses des gaz. On ne sail pas si I'auteur a aussi raesure la

quantite de CO' degagee par les plantes a cause de la respiration.

Nous avons dans I'article un dessin qui nous montre la courbe

de l'energie de I'assimilation commengant a la radiation 0; cepen-

dant le degre inferieur d'intensite de lumi^re, etudi6 par I'auteur,

est 1/36 de la lumiere directe du soleil, c'est-a-dire est assez

61oign6 de 0.

La conclusion generale de M. Timiriazelf est la suivante :

la decomposition de CO' commence en raSme temps que I'eclaire-

ment, augmente d'abord rapidement, ensuite de plus en plus len-

temenl, atteint un maximum (correspoudanl a 1/2 environ de I'in-

solation directe), puis devient definitivement stationnaire.

Le travail de M. Pantanelli public r6cemment (1) est interessant

parce que I'auteur essaie d'etudier d'une mani^re plus d^taill^e

I'influence d'intensit^s plus fortes que celle de I'insolation directe du

soleil. Les experiences ont ete faites par la m^thode de M. Reioke sur

des plantes aquatiques, principalement Elodea). M. Pantanelli tire

cett^conclusion que le chloroplasle peut se fatiguer de m^me qu'un

muscle, et que selon I'etat du stroma protoplasmique il faut difleren-

cier I'optimum et le maximum du travail pbotochimiquedu chloro-

plaste. La position de I'optimum varie sous I'influence des condi-

tions exterieures. N'ayant pas pour but de donner une courbe

d'assimilation, I'auteur indique que I'optimum pour Elodea corres-

pond k une intensity comprise entre 1/4 et 4/1 d'insolation du soleil,

ponr ZanicheUia, entre 1/4 et 1/1, pour Potamogeton crispus a 1/1

et pour Ceratophyllum entre 1/1 et 1/4.

Get apercu general nous montre que la plus faible intensity de

lumiere, prise pour determiner l'energie de I'assimilation, est celle

d'une bougie (Van Tieghem), et la plus forte, de800 a 1000 I'inten-

site de I'insolation directe (Reinke). En ce qui concerne Tiutensite

primitive, il peut y avoir ISi-dessus un doute, parce que Wolkofl,

experimentant comme M. Van Tieghem sur Ceratophyllum\demersum,

assure que I'intensite dela lumifere diffuse de la chambre n'est pas

(1) Pantanelli : Jahrb.f. wiss. Botanik, 39 t., 1903, p. 167.
(
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suffisante pour Tapparition des bulles de gaz. L'intensite primitive

pour Elodea canadensis a ete d^terrnia^e par M. Reinke 6gale a

i/16 de I'insolation directe du soleil.

II est certain, en tous cas, que la methode du calcul des bulles

de gaz, employee par M. Van Tieghem, ne pent, par sa nature m6me,
servir k determiner le commencement de la courbe d'assiniilation.

On mesure par cette methode la quantite totale du gaz degage,

par consequent le moment od commence le d^gagement de I'oxyg^ne

reste non defiui. Et, comme I'intensitd primitive de la lumiere pour

la decomposition de CO' n'a pas et6 d6termin^e dans lestravaux oii

a 6te employee la methode analytique, la question de cette intensite

n'a pas ete eclaircie jusqu'ici par les experiences.

Le plus faible degre de Tenergied'assimilation a^te mesure par

Kreuslerpour Urtica dioica; par exemple a la distance de 1 m. de

la lampe ^lectrique (de la force de 1.000 bougies) cette plante a
"

decompose dans un cas 11'"?!, dans I'autre 17"^g7 de CO' et a degage

par la respiration i^'^sS de CO'.

Tous les autres auteurs commencent k raesurer I'assimilalion

depuis le moment ou elle surpasse la respiration d'une quantite

de CO' appreciable k I'analyse. C'est M. Faraintzine qui a mesur^

I'assimilation par cette methode sous la plus faible intensite de

lumiere
; c'etait l'intensite de la lumiere d'une lampe a gaz de la

force de 30 bougies et a la distance de 45 cm. de cette lampe.

M. Faraintzine a constate la preponderance de I'assimilation sur

la respiration a cet 6clairement pour Chamaedorea graminifoUa,

elatior et Bambusa arundinacea.

Pour les intensil^s qui surpassent celle des rayons directs du

soleil, nous avons tres peu de donn^es (Reinke, Pantanelli) obte-

nues par le calcul des bulles de gaz.

En somme, comme nous Tavons vu, la plupart des experiences

ont ete faites dans les limites de 1/36 jusqu'ii 1 (la force des rayons

directs du soleil). Dans ces limites de radiation, selon I'opinion de

la plupart des savants, I'energie de I'assimilation s'accroit avec

^'augmentation d'inlensite de lumiere jusqu'a un certain point.

La decomposition de CO' atteint son maximum selon les uns

(Reinke) a I'eclairement des rayons directs du soleil, selon les autres

(Faraintzine, Kreusler, Timiriazeff), a un 6clairement bien plus
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Quant a la marche ulterieure du phenomene les opinions sont

contradictoires : M. Famintziue assure qu'il existe un optimum

apres lequel I'euergie d'assimilation baisse, tandis que MM.Reinke

et TirairiazefE pensent que I'energie maxima reste stationnaire.

En -somme la seule conclusion sure c'est que I'energie de decom-

position de CO' croit depuis un certain point jusqu'au maximum

avec I'augmentation d'intensile de lumiere.

EXPOSE DES RECHERGHES

D'apres I'historique precedent, nous voyons qu'aucun des bota-

nistes cit^s n'a fait attention a la difference, a priori possible, dans

le rapport eutre Tintensite de la lumiere et Tenergie de la decompo-

sition de CO' pour des plantes d'esp^ces difterentes. La plupart des

savants sont partis de I'idee precon^ue que les differentes especes

de plantes doiveut avoir des courbes d'euergie d'assimilation ideji-

tiques ou du moins gdomeiriquement semblahles. Quand les experiences

ont 6te faites sur plusieurs especes, le but des chercheurs n'a ete

que de determiner plus exactement la marche d'une courbe gene-

rale pour toutes les plantes. C'est surtout le Memoire de M. Timi-

riazeff, qui est fait nettement a ce point de vue. Nous n'y trouvons

pas m6me d'enumeration complete des plantes ^tudiees, ef la

construction de la courbe se fait a I'aide des inoyennes arithme-

tiques obtenues d'apres des nombres se rapportant a differentes

plantes,

Ayant pour but de r6soudre la question speciale posee au

commencement de cet article, j'ai resolu de determiner d'abord

I'intensite de lumiere indispensable pour le commencement du

phenomene de decomposition de GO%et ensuite d'etablir s'il n'existe

pas, a ce point de vue, une difference entre les espfeces diverses.

Les plantes employees pour ces experiences ont ete :
Piniis

sikestris, Abies nobilis, Belula alba et Titia parvifoUa. En choisissant

de preference ces quatre esp6ces, j'obeissais aux considerations

suivantes. En premier lieu, d'apres ce que je sais des observations

oecologiques recueillies dans la bibliographic forestiere, Pinus et

Betula sont des planles ombrophobes, Abies et Tilia des plantes
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ombrophiles (1). Eq second lieu, dans Techelle des esp^ces dispo-

seesselonleurbesoin d'eclairement, Pinus est voisin de Betula et

Abies de Tllia. Eofin, en troisi6me lieu, par ]a structure anato-

mique des feuilles, Pinus se rapproche d'Ahies el Betula de Tilia.

Par consequent, en prenant ces quatro essences, nous avons ainsi

deux couples d'espfeces assez eioignees Tune de I'autre au point de

vue systematique et rapprochees en ce qui concerne leur besoin

d'eclairement; c'est pourquoi les donn^es obtenues pour uq couple

(par exemple pour les Coniferes) peuvent 6tre verifiees par des

experiences sur I'autre parce que chacun d'eux coatient nn repre-

sentant des plantes ombrophiles et un des plantes ombrophobes.

Entre les diflerentes esp6ces d'Abies j'ai choisi Abies nobilis a

cause de ses aiguilles plus grandes et plus commodes pour mani-

I. Experiences a la lumieue artifjcielle

Comme il est necessaire de donner a la feuille la possibilite de

fonctionner pendant longtemps (par exemple 10 h. et plus) sous la

m6rae intensite lumineuse, j'ai prefere, pour mesurer les degres

priraitifs de I'energie d'assimilation, me servir de I'eclairage arti-

ficiel plus facile a regler.

Ayant a ma disposition le gaz, je me suis servi d'uo bee Auer

;

la pression du gaz etait uniformisee par un r^gulateur du

syst6me de M. Moitessier. Ge dernier etait 6tabli une fois pour

toutes de telle mani6re que le gaz s'ecoulait du gazonietre dans la

lampe toujours sous la m^me pression = 25 mm. de la colonne

d'eau. La lampe ^tait placee dans une bolte de bois haute d'un

mfetre et ou verte par en haut. Dans une des parois Iat6rales de la bolte

etait pratiquee une ouverture carree occupee parun verre poll. Au

dessus du verre, etait fixe aux parois de la boite un cadre de cuivre

avec des rainures dans lesquelles glissaient, parallelement I'uoe a

I'autre et parallelement a la lame de verre, deux planches de cuivre.

Les bords lat^raux de ces planches etaient decoupes de maniere a ce
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qu'on pat obtenir, suivant leur ecartement, une s(^rie d'ouvertures

carrees de a 10 centimetres de c6te par lesquelles passait la

lurai6re. Pour que Ton pilt connaitre, chaque fois, la surface de

Touverture, les bords des planches portaient une graduation (voir

fig. 1). La lampe etait placee (une fois pour toutes) de telle

mani6re que la surface du verre poli fut eclair^e aussi egalement

que possible. On pouvait, en faisant varier le c6te du carre limite

T iiiiiiiiiii I M >^s
^ voulait du verre poll illu-

mine et par suite obtenir

de cette maniere la quan-

tile de luraiere, dont on

avait besoin.

Le faisceau de lumiere,

ayant traverse le verre poli

de la botte, passait encore

a travers une grande len-

tille plan-coo vexe (20 cent,

de diamMre) placee de

mani6re a ce que son cen-

tre se trouvat sur la meme

ligne horizontale que le

centre de I'ouverture de-

I'ouverture elle-m^me se

'jj
trouvait dans le plan focal

de la lentille. Get arrange-

ment permettait d'obtenir

un faisceau cylindrique de rayons lumineux horizontaux distribues

egalement sur la surface d'une coupe transversale du faisceau ;
on

pouvait facilenient rdgler I'intensite du faisceau en augnientant

ou en diminuant a volonte, au moyen des planches de cuivre,

I'ouverture eclairante.

Les ^prouvettes avec les feuilies etaient posees sur une planche

horizontale de bois, directement derriere la lentille ; cette planche

etait fixee de manifere a ce que les feuilies se Irouvassent au milieu

du faisceau de rayons. Les places des eprouvettes Etaient marquees
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une fois pour toutes, pour ne pas chaoger durant toutes les expe-

riences.

. Tout I'appareil etait dispose dans une chambre obscure aux
murs peints en noir. Pour ecarter les rayons de lumi^re, qui

passaientpar I'ouverturesuperieure de la boite ou se trouvait la

lampe et se reflechissaient sur le plafond de la chambre, leseprou-

vettes avec les feuilles etaient recouvertes d'une boite peinte en
noir a I'interieur, et ayant une ouverture seulement du c6te ou se

trouvait la lentille.

Pour eclairer ^galement la surface de la feuille par des rayons

aussi perpendiculaires que possible, je plagais les feuilles dans des

6prouvettes plates employees au laboratoire de Fontainebleau.

Comme cbaque experience durait de 8 a 16 heures, j'ai prefere

prendre des feuilles entieres au lieu de morceaux de feuilles. Pour

conserver la turgescence des tissus de la feuille pendant un temps
si long j'ai fixe les petioles des feuilles par de la cire au sommet de

petits tubes de verres reraplis d'eau. Les petioles Etaient plonges

de sorte que la surface de la coupe se trouvat dans I'eau pendant

toute I'experience. Comme I'evaporation dans I'espace clos 6tait tres

faible, j'ai pu me servir avec succes de ces petits tubes, m^me en

experimentant sur des feuilles pourvues de tr^s petits petioles

comme en ont les feuilles d'Abies.

Toutes les experiences se faisaieut dans une atmosphere arlifi-

cielle composee d'un melange d'air et de CO'. Les t^prouvetles

etaient placees sur de petits cristallisoirs conteuant du mercure,

ce qui limitait le volume de I'atmosphere.

A la temperature de 20" et au-dessus, les parois des eprouvettes

et la surface du mercure se couvrent a cause de la transpiration

naturelle des feuilles d'une mince coucbe degouttes d'eau. Aussi il

n'y a pas lieu d'introduire dans les eprouvettes un peu d'eau pour

recouvrir la surface du mercure, comme on le fait generalement

afiu de preserver les feuilles de rinfluence nuisible des vapeurs

mercurielles.

J'ai mesure I'energie d'assimilation en determinant la difference

dans I'augmentation de CO' entre les feuilles exposees a la lumiere

et des feuilles semblables dispos^es tout a fait de la m^nie maoifere

mais laiss^es k I'obscurit^.

Comme I'influence retardatrice de la lumiere sur la respiration



^y* REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

est tres faible, raeme a la lumiere directe du soleil ou a la complete
lumi6re difiuse ordinaire (1), on peut negliger cette action si I'on

opere a un eclairement assez faible.

Pour couserver autant que possible I'identit^ de toutes les autres

conditions, j'ai place dans la m6me atmosphere que les feuilles

eclairees les feuilles destinees a mesurer la respiration. La quantite

de CO' dans le melange gazeux etait telle au debut, qu'a la fin de

I'experience I'atmosphere ou les feuilles avaient seulement respir^

n'en contenait pas plus de 10 a 12 o/o. Pour mesurer la respiration j'ai

employe les ^prouvettes cyliudriques recouvertes de vernis japonais

noir. Les feuilles recevaient dans toutes les experiences la m6me
quantite de melange gazeux, 10 centimetres cubes. Les analyses de
gaz se faisaient au moyen de I'appareil de MM. Bonnier et Mangin.

Comme la respiration et I'assimilation etaient mesurees chez

des feuilles difierentes, la question de I'unite de comparaison (la

surface de la feuille ou son poids) avait une grande importance
pour moi. Les experiences preliminaires m'ont bientdt mootre
qu'il est pr(5ferable de peser les feuilles pour determiner leur

masse vivante, mais seulement a la condition que les feuilles

comparees aient sensiblement m6me poids et u)6me structure ana-

tomique. C'est pourquoi dans mes experiences avec les Goniferes

j'ai pris chaque fois les aiguilles non seulement sur une m6me
branche, mais aussi du m6me c6t6 de la branche, c'est-a-dire des

aiguilles sensiblement de la m6me surface s'etant developpdes dans
des conditions identiques.

Le choix d'un materiel identique pour Betula et Tilia m'a 61^

plus difficile a cause de la structure anatomique plus compliquee
de leurs feuilles. C'est pourquoi il m'a fallu prendre des feuilles

non seulement du m6me poids mais encore ayant des limbes sensi-

blement de la m6me surface. II etait encore souvent necessaire de
faire attention au ddveloppement des nervures, tres variable chez

difierentes feuilles.

La marche generale des experiences a et6 la suivante : Pour les

Coniferes je prenais chaque fois quatre aiguilles de deux ann^es
du meme poids (choisies auparavaut d'apres les regies que je viens

d'mdiquer), pour la respiration comme pour I'assimilation ;
pour

Betula et Tilia il suffisait de prendre chaque fois une seule feuille.

p. -«1
,

t. 18. p. 353; 18»4. Vir s6r., t. 3, p. 14; 1886,
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Pour peser plus vite les feuilles vivaotes je me coiitentais de

I'approximation du milligramme.

Je determinais d'abord I'intensile de lumi^re sous laquelle

rassimilation est nuUe. Dans ce but je faisais une serie d'expe-

riences simultanees sur les feuilles de deux esp6ces (couif6res

et feuillus), en commencant par I'eclairement le plus fort (100 cen-

timetres Carres de la surface eclairee du verre poli)
;
puis je dimi-

nuais successivement I'iatensit^, jusqu'a ce que I'assimilation de

I'esp^ce ombrophile deviot nulle. Dans chaque experience, pour
chaque esp6ce, je prenais deux quantit^s egales en poids et surface

de feuilles vivaotes dont I'une servait k mesurer la respiration, et

C'est a I'aide de ces experiences que j'ai determine pour chaque

espece trois points de la courbe de decomposition de CO* qui sont

:

le point du el deux points suivants ou I'intensite de lumi^re ^tait

successivement doublee. Pour verifier et etablir d^finitivemeut ces

points, j'ai continue ces experiences par une serie d'autres, faites

separemeut sur chaque espece. Je prenais alors de quatre a cinq lots

de feuilles vivantes, dont I'un servait a mesurer la respiration, et

tous les autres, I'assimilation.

A c6te des eprouvettes contenant les feuilles j'avais deux ther

mom^tres, dont I'un dtait fixe dans une eprouvette noircie de

vernis, I'autre dans une eprouvette transparente.

La temperature se mesurait seulement une fois h la fin de

I'exp^rience, et je n'ai jamais pu constater entre les deux thermo-

metres une difference sup6rieure h 0°2. Quant k la temperature de

lachambre ou se faisaient les experiences, elle etait assezconstante

et ne variait pendant toutes les experiences qu'entre 19° et 25°

La quantity de CO* dans le melange gazeux ne variait pendant

toutes les experiences qu'entre 4,36 et 7,45 en pour 100. Les lotsde

feuilles variaient pour le Pinus, entre 170 et 200 mg., pour ]'Abies,

entre 120 et 130 mg., pour le Betula, entre 1^0 et 230 mg., et pour

le Tilia, entre 80 et 140 mg.

Je donne ici les r^sultats generaux des experiences et le calcul

Je I'assimilation pour 1 gr. de feuilles et une heure de temps, en

supposant que la quantity du melange gazeux reste la m^me,

c'est-d-dire, 10 centimetres cubes. La quantity de CO' est calcui^e

en pour 100 de cette quantite du melange gazeux.
,
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moyenne 0,27

l£fku

? + 0,03 et - o,a

que les feuilles ( I ont degag6 plus de C
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CO* decompose,

gen. de Botanique.
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CO' decompose, en pour 100
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En examinant les r^sultats des experiences on peut voir qu';^

I'ouverture de 4 centimetres carr6s aucune des esp6ces ne decom-
pose encore de CO", quoique Tintensite de la lumifere soil assez forte

pour permettre de lire un livre. La difference entre les quantit^s

de CO- degagees par les feuilles a la lumi6re et k J'obscurite penche

tant6t dun c6te, tantdt de I'autre. A une lumiere environ deux fois

plus grande, ouvertcire 9 centimetres carres, on a pu coustater,

toutes les fois, pour I'Abieset le Tilia, I'absorption de CO' par les

feuilles eclairees. A I'ouverture de 25 centimetres carres ces deux

especes nous montrent un accroissement sensible d'energie de

rassimilation, tandis que les feuilles de Pinm sous cet edairement
ne font que respirer.

Si I'on augmente encore I'edairement en utilisant une ouverture

de 49 centimetres carres, le Pin assimile netlement ; le Bouleau

fournit egalement quelques resultats du meme genre mais certaines

experiences sont beaucoup moins nettes, et il faut employer I'ouver-

ture de 64 centimetres carres pour que cette derniere essence ne

laisse plus aucun doute.

II est comprehensible que dans les conditions des experiences,

I'assiniilation n'a jamais 6le assez considerable pour compenser la

respiration. Enfin je ferai remarquer que dans une experience j'ai

constate Tinjection par I'eau des lacunes aerienoes de la feuille de

Betula. Pour savoir si la dur^e de I'experience {8 a 16 h.) n'influe

pas sur I'energie d'assimilation, j'ai fait Texperience suivaute : J'ai

tenu d'abord les feuilles pendant quinze heures dans les menies

conditions sous lesquelles se faisaient les experiences avec fedai-

rement artificiel
;
puis les feuilles etaient placees dans d'autres

eprouvettes avec la meme quantite et la meme composition de gaz

qu'auparavant (10 centimetres cubes de volume; CO' = 5, 18 % et

0^ = 19,63 o/o) et exposees pendant une demi-heure a la lumiere

difluse ordinaire. L'absorption de CO* pendant une heure par 1 gr.

de feuilles a ete pour Finns de 8,46 «/", POur Abies de 9,46 V„ pour

Tilia de 12,22 "/o et pour Betula seulement de 1,60 %• C'est pour-

quoi j'ai limite pour les aulres experieuces sur Betula la duree k

huit heures, pendant laquelle I'injection ne se manifeste pas encore.

Les resultats que nous venons d'exposernous donnent le droit

de conclure, que les differentes plantes commencent la decouiposi-
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tion de CO^ a des iuteusites lumineuses differentes, et que les

plaates ombrophiles n'ont besoin, pour assimiler, que d'une inten-

site de lumi6re beaucoup plus faible que les planles ombrophobes.

Cette conclusion nous permet de parler de la sensibilite diflerenle

de I'appareil chlorophyllien chez differentes plantes.

En mesurant la sensibilite de cet appareil par I'intensite minima

de Inmiere, sous laquelle commence le travail photochimique,

nous pouvons dire, par exemple, a propos des plantes examinees,

que I'appareil chlorophyllien d'Abies et Tilia est a peu pres cinq

fois plus sensible que celui de Pinus et Betula.

Ces resultats sont en contradiction directe avec I'opinion lh6o-

rique, tres repandue mais non verifi6e experimentalement, que la

courbe d'assirailation doit commeucer avec le commencement

de Teclaireraent, c'est-a-dire que le de la courbe de I'assimilation

coincide avec le de la courbe d'intensit^ de lumi^re. C'est cette

opinion qui a conduit M. Timiriazefl a tracer dans son Memoire la

parlie de la courbe d'assirailation a partir du d'eclairement,

partie de courbe qui n'a pas ete effect!vement obtenue dans ses

experiences.

Cependant cette idee est peu vraisemblable, m6nie au point de

vue Iheorique. Comme la decomposition de CO^ est une reaction

endothermique, il est comprehensible que la decomposition de

chacune des molecules demande une quantite d^terminee d'energie.

Chaque chioroplaste, pour commencer son travail, doit absorber

d'abord la quantite d'energie lumineuse qui est necessaire pour

decomposer une molecule de GO^ au moins. Ceci montre clairemeut

que, thepriquement, il est toujours possible de se repr^senter une

intensite de lurai^re qui soit plus grande que et pourtant insuf-

fisante pour le travail chimique du chioroplaste.

Theoriquement, il est plus probable que I'energie de lumi6re,

absorb^e par tout le corps du chioroplaste, ne se concentre pas

dans un point, mais se distribue au contraire plus ou moins egale-

ment par tout le chioroplaste et alors le commencement du ph6no-

meike de decomposition demande une intensity d'energie de lumiere

sufhsante pour permeltre le travail chimique dans toutes les parties

du chioroplaste.

Selon les moyens donl dispose le grain de chlorophylle pour

absorber l'6nergie,(';est^-direselon la quantity d'energie qu'il peut
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prendre sous la meme intensite generals de lumifere a chaque
moment donne, le commencement de la courbe d'assimilation sera

plus proche ou plus (^loign^e du d eclairement.

Mes donnees experimentales confirment ces conclusions th^o-

riques. En eflet nous avons vu que le commencement de la

courbe de decomposition de CO* ne coincide pas avec le commen-
cement de I'eclairement et que la distance au d'eclairement pent
6tre trfes difI6rente selon les qualites de la plante experimented

En outre le travail chimique de la feuille est caract^ris^ par
un saut rapide de jusqu'^ une quantite assez grande, qui n'aug-

mente plus ensuite que lentement. Par exemple nous voyons que
Pinus ne decompose pas de CO^ sous I'eclairement de 25 centime-

tres carres
; Tagrandissement de I'ouverture de 24 centimetres

Carres donne tout de suite pour 1 gr. de feuilles et une heure de

travail le chifire de 0,27, tandis que I'augmentation ult^rieure

d'eclairemeat de 51 centimetres carres ne donne que le chiffre 0,29.

Geci est encore plus visible pour Abies et Tilia. L'un et Tautre n'assi-

milent pas sous un eclairement de 4 centimetres carres; i'agran-

dissement de I'ouverture de 5 centimetres carres nous donne tout

de suite les chifires de 0,27 et 0,39 et ((u'ensuite I'augmentation de

I eclairement de 16 centimetres carres ne donne que les chiffres

0,43 et 0,61. Les feuilles ayant ete, dans mes experiences, eclairees

d'un c6te, on peut expliquer le phenomfene dout nous venons de

parler dela manieresuivante:quand rintensitedelalumi6re atteint

un degre suffisant pour commencer le travail pholochimique, les

chloroplastes de la couche superieure de la feuille, qui se trouvent

dans les monies conditions d'eclairement, commenceut t-n rrUme

temps la decomposition de CO''; c'est la cause du saut rapids que

nous avons remarqueau commencement du travail photochimique.

Quand ily a ensuite une nouvelle augmentation de I'eclairement,

I'accroissement du travail depend alors de beaucoup de conditions

et peut par consequent conVinuer avec une vitesse dilferente. Avec

I'augmentation d'intensite de la lumi6re, les chloroplastes de la

couche superieure peuveut Iravailler plus euergiquemont et les

chloroplastes, se trouvanl a I'interieur et n'ayant pas agi aupara-

vaul a cause du manque de lumiere, peuvent commencer itnr;ic!ioii.
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Experiences a la lumiere naturelle diffuse faible.

Pour determiner I'intensit^ lumineuse a laquelle commence

I'assimilation, il faut que I'experience dure assezlongtemps (de 8 a

16 heures) et vers la fin de I'experience les feuilles peuvent se

trouver dans des conditions anonnales. En outre I'etude de la

respiration et celle de I'assimilation doivent porter sur des feuilles

diff6rentes. G'est pourquoi j'ai resolu de verifier les r^sultats gene-

raux relatifs a la sensibility des chloroplastes des diverses esp6ces

par une serie d'experiences faites dans d'autres conditions.

II fallait choisir un degre d'intensite de lumiere qui permit de

constater I'assimilation dans un intervalle de temps assez court.

Celte intensite devait en m6me temps 6tre assez faible pour

permettre de remarquer I'infiuence de la sensibility de I'appareil

chlorophyllien.

Comme I'^nergie de respiration des plantes, fonctionnant a la

temperature de 19o ^ SO^ pendant une heure, represente une gran-

deur facilement determinable pour les lots de feuilles prises dans

mes experiences, j'ai essaye de determiner I'inteusite de lumiere

suffisante pour que I'assimilation corapensat la respiration. Les

recherches comparatives pour determiner cette intensity avaient

encore un autre inter6t. Les observations oecologiques que nous

trouvons dans la bibliographic foresti^re nous inontrent que les

espfeces ombrophobes, comme Pinus et Betula, ont un feuillage

moins dense que les esp6ces ombrophiles telles qu'Abies et Tilia. On

pent par consequent penser que les feuilles des especes ombro-

philes peuvent fonctionner sous un 6clairage plus faible dans

I'interieur du feuillage.

On sait que la feuille, privee de la possibilite d'assimiler CO',

meurt; c'est pourquoi il m'a paru interessant de determiner I'inten-

site minima de lumiere sous laquelle la feuille peut encore exister,

c'est a-dire I'intensite sous laquelle I'assimilation ne fait que

compenser la respiration. Les recherches comparatives peuvent

montrer s'il y a difference sous ce rapport entre les plantes ombro-
philes et les plantes ombrophobes.

Les changements dans les conditions des experiences etaient
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les suivants. Les eproiivettes avec les feuilles se plaoaient dans
une longue boite (1 m. de longueur) ouverte vers le sud. L'eclaire-

ment ^tait regU au moyen d'un ecran de manifere k ce que la

lumiere, torabant dans I'ouverture de la boite se refl^tat aupara-

vant d'un del pur. Pour conserver la m6me temperature j'ai pose
a I'int^rieur de la boite de bois une autre petite boite, en zinc a

doubles parois, entre lesquelles circulait de I'eau. II manquait deux
parois a cette boite : Tune du c6te de I'ouverture de la boite de

bois, etl'autre du cdte oppose. Les 6prouvetles avec les feuilles se

plapaient sur le fond de la boite de bois a differentes distances de

I'ouverture et se couvraient avec la boite de zinc. Pres des 6prou-

vettes se trouvait un thermometre.
Je prenais pour chaque experience des feuilles des qualre

esp6ces 6tudi6es, les pesais et les exposals simultan^ment pendant

une heure a la m6me distance de I'ouverture de la grande boite.

Puis les feuilles ^taienl transportees dans d'autres eprouvettes

recouvertes de papier noir et restaient pendant une heure k la

m6me place dans la boite, et alors elles respiraient sans assimiler.

Je prenais pour I'assirailation com me pour la respiration le m^me
volume (10 c.c.) de melange gazeux de la m6rae composition.

L'analyse des gaz dans ces conditions me permettait de determi-

ner completeraent I'assimilation et la respiration les m^mes feuilles.

Pour regler I'eclairement je changeais la hauteur de I'ouverture

de la grande boite, mais sa largeur restail toujours la ra^me,

31 centimetres.

Parmi la s^rie des experiences pri^liminaires faites pour deter-

miner I'intensite de lumiere sous laquelle Tassimilatioo egala k

peu prfes la respiration je citerai une experience interessante

parce qu'elle am faite avec un eclairement assez faible. J'ai deter-

mine par les analyses de gaz, le changement de la quantite de CO'

seulement. La hauteur de I'ouverture de la boite de bois etait de 19

centimetres et la hauteur des eprouvettes, 10 centimetres.

On voit clairement par cette experience que les plantes ombro-

philes assimilent plus energiquement sous un faible eclairement

que les plantes ombrophobes. Ce tableau nous montre que de

toutes les espfeces, pour Betiila seulement, a la hauteur de I'ouver-

ture de 19 centimetres et k la distance de 7 decimetres de I'ouverture,

I'assimilation est 6gale k la respiration ; c'est pourquoi j'ai essaye
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de repeter ces experiences avec una hauteur d'ouverture moins

grande. Les resultats de ces experiences sont donnes dans le

tableau de la page suivante.

La hauteur de i'ouverture de la grande boite a ete r^duite a

12 centimetres. La dur^e de I'experience 6tait de deux heures ;
une

pour I'assimilation et une pour la respiration des ra6mes feuilles.

Le calcul de CO* a ete fait comnie auparavant en pour 100 de

10 c.c. de melange gazeux pour 1 gr. de feuilles et une heure de

travail.

Pour rendre la comparaison possible, les experiences a la m^me
' distance de I'ouverture se faisaient aux m^mes heures de la journee

et les feuilles se plagaient dans les eprouvettes a peu pr6s a la

ni6me hauteur du fond du cristallisoir.

Des essais faits sur des bandes de papier photographique,

plac6es dans des Eprouvettes plates h diverses distances de I'ouver-

ture de la boite, ont montr6 que dans la partie de devant de la boite

jusqu'a 4 decimetres a peu prfes, les rayons de lumiere se distri-

buent inegalement a des hauteurs diflerentes dans la boite; I'inten-

site augmente dans la direction de haut en bas. Mais vers I'iut^rieur

de la boite, cette difference diminue rapidement, et a la distance

de I'ouverture et a la hauteur ou se trouvaient les feuilles pendant

les experiences, je n'ai pas remarqu6 de ditlerence de coloration

du papier dans le sens vertical.

Si nous preuons la moyenne de trois experiences faites a chaque

degre d'eclairement, nous aurons les chiffres suivauts de degage-

ment et d'absorption de CO' en pour 100 (de 10 c.c. de melange
gazeux) pour un gramme de feuilles et uue heure de travail.
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Ces chifires, comme nous le voyons, confirment les doaneesdes

experiences faites avec I'eclairement artificiel : rassimilatioo est

plus considerable Chez 4 6ies que chez Pmus, chez Tilia que cliez

Betula.

Comme la temperature pendant toutes ces experiences ne variait

que dans les limites de un degre, entre 19° 1/2 et 20° 1/2, et que la

composition du melange gazeux restait la m6me, on peut prendre

pour la respiration sans faire une grande faute, la moyenne gen6-

rale de toutes les experiences.

Les chifires pour Pinus et Abies dans ce cas sont presque identl-

ques, tandis que I'euergie d'assimilation a la distance de 5 deci-

metres est deux fois moindre pour la premiere espece que pour la

seconde; k une distance un peu superieure a 6 d6cimfetres,

I'assimilation egale la respiration pour Pinus, tandis que, pour

Abies, elle est environ le triple, m6me k la distance de 7 deci-

metres. A cette distance, I'assimilation d'Abies est d'environ cinq

fois celle de Pinus.

Le m6me fait peut ^tre constats pour Betula et Tilia : pour la

premiere espece, I'assimilation egale la respiration a la distance

de 5 decimetres seulement, tandis que pour la seconde Tassimila-

tion surpasse la respiration m^me a la distance de 7 decimetres

;

et k cette derniere distance I'assimilation du Tilleul est le triple de

celle du Bouleau.

Le calcul, dans le cas examine, a ete fait pour une unite de

poids de la feuille vivante. Or, les feuilles correspoiidant a un

m6me poids, de Betula et de ri/m,ont des surfaces peu diff^rentes;

il en est de m6me de celles d'Abies et de Pinus comparees entre
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elles. Les differences observ6es dans I'intensit^ de I'assimilation

ne peuvent done pas 6tre expliquees par ia difference de la surface

des feuilles, correspondant a la m^me unite de poids.

La cause, par consequent, ne peut etre que la difference dans la

sensibilite de I'appareil chlorophyllien. Pour chaque couple de

plantes elle se manifeste le plus clairement sous la plus faible

intensite de lumiere (a la distance de 7 decimetres); puis cette

difference s'affaiblit peu k peu.

Au point de vue oecologique il est interessant de coustater

que les experiences ci-dessus nous donnent la possibilite de

disposer, en quelque sorte, les plantes etudiees en rangee selon

leur besoin d'eclairement. Eq prenant I'intensite de lumiere sous

laquelle I'assimilation egale la respiration comme le minimum
necessaire pour I'existence de la feuille, nous voyons que la plus

exigeante sous ce rapport c'est le Bouleau, puis le Pin, le Tilleul,

et enfin le Sapia.

HI.

Les experiences decrites plus haul ayant mis en evidence la

difference dans I'energie assiroilatrice pour les especes orabrophiles

et les especes ombrophobes sous une meme intensite de lumiere

faible, il m'a paru interessant de faire une recherche comparative

sous un eclaireraent plus intense. Dans ce but, j'ai fait en premier

lieu quelques experiences avec de la lumiere diffuse ordinaire

tombant d'un cAte, en exposant les eprouveltes avec les feuilles

tout k fait a I'ouverture de la boite de bois decrite. Cette fois la

respiration n'etait pas mesuree et, dans chaque experience, les

feuilles exposees simultanement ne se rapportai«nt qu'a deux

especes. Sous tous les autres rapporis les conditions etaient les

memes que pour la seconde serie d'experiences decrites plus baut.

Chaque experience durait une heure, et, pour que la comparaison

ittl possible, les experiences se faisaient aux memes heures de la

journee sous un ciel pur.

Le tableau qui suit renferme les resultats des experiences
:
la

quantite de CO* absorbee est calcuiee comme auparavant pour i gr.

de feuilles. Dans le melange gazeux employe pour les experiences
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sur Pijius et Abies, CO^ = 4,36 o/o et 0' 19,80 "/o, et

riences sur Betula et H/m, C0'= 7, 45 "/o, 0^= 19,:

it

PINUS „.,

iH
11

n III lit
Is M

^ ^g Ss S1^ ^ g o£ 81^

49 24,0 200 2,20 11,00 120 1,48 12,33

50 27 200 2,53 12.65 120 1,86 15,50

81 26 220 2.41 10.95 120 1,18 9,83

52

o3

200 2,80 14,00 2,18 JMB^
BETULA TILIA

220 6,73 30,59 170 6-2 39,53_ 19,o 188

5^75

30,63

30,60

180 " 32.55

Si Ton prenait les moyennes de ces chiffres on obtiendrait pour

1 gr. de feuilles et une heure de travail les quantites suivantes de

CO' absorb^es en pour 100 (de 10 c.c. d'atmosphere). PmMS=: 11,65;

Abies = 13,95 ; Betula = 30,60; Tilia = 36,04.

Ces chifires nous raontrent clairernent que 1 gr. de feuilles

vivantes de Betula et de r«7iad'une part decompose sous la lurai6re

diffuse beaucoup plus de CO* que 1 gr. de Pinus et d'Abies d'autre

part. En meme temps I'espece ombrophile de chaque serie de deux

plantes assimile plus energiquement que I'espece ombrophobe. H
est cependant interessant de constater que cetle difference n'est

pas aussi grande qu'on aurait pu le supposer d*apres la difference

observee a un ^clairernent beaucoup plus faible. Je donne ici (p. 2S)

un tableau montrant les quantites moyennes de CO* absorbees par

1 gr. de feuilles pendant une heure dans toutes les experiences

avec la lumiere diffuse.

Pour etablir la marche des courbes d'assimilation sous Taction

d'uoe radiation plus forte et I'influence de I'angle sous lequel les

rayons tombent sur la surface de la feuille, i'ai fait une s^rie
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de?:ru PINHS ABIES BETULA TILIA
en decim.

ll,6o 13,93 30,60 30,04

ri 1,84 3,78 2,43 3.79

6 1,27 3,36 1.82 3.5*5

0,39 3,04 0.76 2,32

i directe du soleil. En vue d'emp^chei

I place les^prouvettes avec les feuille:

d'exp^riences avec la 1

un echaufiement trop f

dans un vase ou circulait de I'eau. Le niveau de cette eau attei-

gnait les bords des cristallisoirs ; ceci 6tait suffisant pour que la

temperature des eprouvettes ne surpassat pas 34»C. Toutes les

experiences etaient faites entre dix heures et midi.

Dans une serie d'exp^riences les eprouvettes Etaient fixees

verticalement, tandis que dans I'autre elles etaient penchees de

maniere a ce que les rayons du soleil tombassenl a peu pr6s perpen-

diculairement a la surface de la feuille. Comme chaque experience

durait de 13 a 20 minutes, la respiration n'etait pas mesur^e s^pa-

rement. Dans le tableau suivant, je donne les resuUats des expe-

riences et des calculs de CO* absorb^ par 1 gr, de feuille en une heure

de travail en pour 100 de 10 c.c. d'atmosph^re.

En prenant les moyennes de ces chiffres, nous aurons pour I gr.

de feuilles et une heure de travail les quantites relatives suivanles

de CO^ absorb^ :

II 36,83 ;J8,30 -•.,>'> »•»"-'

Eu examinant ces moyennes, nous voyons que I'cnerfiK' </r fas.^,-

milation pour les plantes ombrophobes auymeate jnsqaa la liunle

extreme de la radiation normale du soleil. ijuant aux eapeces

ombrophiles, elles ont un optimum de travail bien prononce et

correspondant a une position de la surface de la feuille Mulinee par

rapport aux rayons directs du soleil.
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pour Calamagrostis sp. (i). Malheureusernent I'auteur n'a pas

nomme I'espfece; inais si cette derniere est, comme il parait le

plus vraiserablable, C. Epigeios, une graminee ombrophobe trfes

repandue, mes experiences confirmenl les donuees deM. Famintzine.

En ce qui coacerne I'influence de Tangle sous lequel tonibent

les rayons de lumiere, il faut dire qu'elle a deja ete remarquee par

WoIkofE. Dans son article cite precedemment, ce physiologiste

indique en outre que Tangle sous lequel tombent les rayons a

une grande inttuence sur le phenom6ne du degagement des bulles

de gaz par les plantes aquatiques. Cependant Wolkofi ne donne

pas les chiffres. Tons les autres savants cites n'ont pas fait atten-

tion a I'influence qu'exerce, dans de certaines limites, Tobliquit^

de la lumiere.

Cependant, ni6me a priori, on pent croire que les cbangements

de cet angle doiventinfluernon seulement sur la quantitegen^rale

des rayons de lumiere tombant sur la surface de la feuille, mais

encore sur la quantite de rayons distribues dans le parenchyme.

Cette derniere influence de Tinclinaison des rayons pent 6tre tr6s

vari^e, parce qu'elle depend de la structure anatomique de la

feuille.

Le rdle important de cette structure sur la marche du travail

photochimique est bien visible d'apres les moyennes que nous

venons de citer. Nous voyons que Tenergie d'assimilation, en

passant de Teclairement diffus a la lumiere directe du soleil,

devienl quatre fois plus forte chez les especes de Coniferes etudiees

tandis que chez le Bouleau et le Tilleul elle ne devient que deux

fois plus grande.

Les coupes transversalesdesfeuilles nous font bien comprend re

que les divers chloroplastes d'une feuille ^clairee d'un seul cdte, se

trouvent dans des conditions tr6s diff^rentes sous le rapport de

Teclairement, et que leur travail ne pent pas par consequent 6tre

quantitativement identique. G'est pourquoi, en experimentant sur

le tissu complique de la feuille et en determinant la courbe de son

action photochimique, nous ne pouvons jamais identifier cette

courbe avec celle du travail d'un seul chloroplaste. Nous ne pouvons
tirer que quelques conclusions indirectes sur Taction de ce dernier.
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C'est pour cela que le croisement des courbes d'assimilalion

obtenu dans mes experiences avec I'insolation directe du soleil

devient particuliferement interessant. L'optimum du travail des
feuilles d'Abies et de Tilia sous les rayons inclines du soleil corres-

pond visiblement au maximum du travail de la plupart des chlo-

roplastes.

L'abaissement de la courbe du travail sous les rayons perpen-

diculaires du soleil peut 6tre explique de differentes mani^res. En
premier lieu il est possible que nous ayons aussi uu optimum dans
la courbe du travail d'un seul chJoroplaste. En second lieu I'abais-

sement de I'^nergie de I'assimilation peut provenir de I'influence

nuisible de la iumiere intense sur une partie des chloroplasles

qui cessent d'agir, tandis que dans les parties plus profondes du
parenchyme le travail peut continuer avec autant ou m6me plus

d'energie.

Je n'ai pas remarque que les feuilles de Sapin et de Tilleul aient

pali pendant les experiences avec les rayons perpendiculaires du
soleil. Les Etudes microscopiques des feuilles raises tout de suite

apr^s I'exp^rience dans I'alcool absolu n'ont pas montr^ de chan-

gement sensible dans la distribution des chloroplastes.

Mais je n'ai cependantpas assez de donn^es pour choisir comma
positivement vraie Tune des deuxexplicritions possibles indiquees.

L'augmentation de I'energie d'assimilation jusqu'd la limite

extreme d'insolation normale pour les espfeces ombrophobes montre

que le maximum du travail de la plupart des chloroplastes des

feuilles de ces especes exige une intensity de lumi6re beaucoup

plus grande que celle qui est n^cessaire aux planles ombrophiles.

Si Ton consid6re la ressemblance dans la structure anatomique

des feuilles de Pinus et d'Abies, et presque Tidentil^ dans la struc-

ture de celles de Betnla et de Tilia, ce fait ne peut Hre suffisamment

expliqu6 que par la difference qualitative des chloroplastes de

chaque couple des especes nommees.

En partant de la sensibility differente des chloroplastes nous

avons le droit de conclure, que les chloroplastes, plus sensibles,

des plantes ombrophiles n'exigenl, pour atteindre leur maximun

d'action.qu'une inlensite de Iumiere beaucoup phis faibleque les

chloroplasles. moins sensibles, des especes ombrophobes.

Ce fait interessant par Iui-m6me nous am^ne h la question de la
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cause premiere de la sensibilite difl^rente des chloroplastes. Le
r61e de la chlorophylle comme sensibilisatrice de I'energie lumi-

neuse ayant ^te presque deniontre, la premiere idee qui puisse

nous venir c'est celle de la quantite iuegale de la chlorophylle dans
les chloroplastes des differentes plantes. Supposons par exemple
que les chloroplastes d'Abies etde Tilia contiennent respectivement

plus de chlorophylle que ceux de Pinus et deBetula, la plus grande

seusibilite des premiers peut alors 6tre facilement expliquee. La

concentration plus grande du pigment permet de commencer la

decomposition de CO^ sous une intensite de lumiere plus faible et

d'arriver plus vite au maximum de travail.

IV. Spectres d'absorption de la chlorophylle des plantes etudiees

Pour verifier cette supposition, ou du moins pour faire un pas

en avant vers la solution de la question, j'ai fait une ^tude speclros

copique comparative.

Comme la respiration d'un gramme de feuilles vivantes d'Abies

est egale ou un pen plus faible que celle de Pinus, et qu'entre

Betula et Tilia il existe le m6me rapport, on peut croire que nous

avons dans chacune de ces series de deux especes, pour une unite

de poids des feuilles, des quantites egales ou presque egales de

protoplasme. Cette consideration, ainsi que la ressemblance de la

structure anatomique des feuilles, nous fait penser que les quan-

tites de chloroplastes pour 1 gr. de feuilles dans chaque paire d'es-

p6ces sont a pen pres Egales. Par consequent, si nous trouvions

par exemple qu'un gramme de feuilles des plantes ombrophiles

contienl plus de chlorophylle qu'un gramme de feuilles des

plantes ombrophobes, notre supposition de concentrations diffe-

rentes du pigment gagnerait en vraisemblance.
En partant de ces considerations, j'ai pris un gramme de feuilles

vivantes de chaque plante examinee, et j'en ai prepare des solu-

tions alcooliques de chlorophylle avec la meme quantity d'alcool.

Les feuilles etaient fmement coupees dans un mortier avec une

petite quantity d'alcool et broy^es jusqu'a I'extraction complete de

la chlorophylle. Les extraits obtenus etaient ensuite mesures et
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j'ajoutais dans chacun de I'alcool a 96° jusqu'^ 30 c.c. pour cliaque

gramme de feuilles.

Immediatement apres 6tre pri^pares, les extraits etaient etudi^s

au moyen d'un spectroscope Hoffmann dans un m^me petit vase

aiix parois paraileles. En mesurant les raies d'absorption j'ai

obtenii les chiffres suivants :

Tilia : L'absorption est compile de 21 a 33 et de 135 jusqu'a la

fin du spectre
;
partielle de 20 a 21 ; de 30 ^ 35; de 44 a 50; de 64

a 71 ; de 123 k 135.

Betula : L'absorption est compl6te de 22 k32elA partir de 140

;

partielle de 21 a 22 ; de 32 a 35 ; de 43,5 a 49,5 ; de 65 a 70 ; de 128 a 140.

Abies : L'absorption est complete de 24 a 30 et a partir de 215;

partielle de 23 a 24 ; de 30 a 33 ; de 125 a 215.

Pinus : L'absorption est complete de 24 a 29 et a partir de 220;

partielle de 23 a 24 ; de 29 i 32 ; de 130 a 220 (v. pi. 11).

Nous voyons ainsi que la concentration de la chlorophylle de

Betula et de Tilia surpasse considerablement celle d'Abies et de Pinus,

Ceci correspond k la plus graude energie d'assimilation des deux

premieres especes pour uue unit^ de poids. En outre la concentra-

tion de la chlorophylle dans les plautes ombrophobes, comme le

Bouleau et le Pin, est plus faible que celle des plantesombrophiles,

comme le Tilleul et le Sapin. Par consequent la supposition que

nous avons faite plus haut devient vraisemblable. Comme la diffe-

rence entre les spectres d'Abies et de Pinus, de Tilia et de Betula

n'est pas grande relativement, je ne puis pas lui attribuerde signi-

fication definitive. Mais en tous casil me sembleque des recherches

delaillees dans cette direction donneraient des r^sultats int^res-

sants. C'esta eux de demontrer si la difference que j'ai Irouv^e dans

les spectres ne depend que des dillerents degres de concentration

de la chlorophylle, ou hien dela difference qualitative du pigment.

II est interessant de remarquer que les plantes que j'ai etudiees

ont des chloroplastes tr6s diff^rents sous le rapport de la taille. Les

dessins des chloroplastes fails au raSme grossissement (v. pi. 10,

fig- 1, 2, 3, 4) nous montrent que les plantes ombrophobes ont des

chloroplastes beaucoup plus petits que les plantes ombrophiles. II

est possible que la grandeur des chloroplastes ait aussi un certain

rapport avecia marche de la courbe c "



^14 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Pour representer a I'ceil les resultats obtenus dans mes expe-

riences je donne ici (v. pi. 11) des courbes dont les ordonn^es

representeat les quanlitds de CO" absorb^es par 1 gr. de feuilles

pendant une heiire de travail. Les intensites de la lumi6re sont

representees sur I'axe des abscisses. Les parlies de cet axe, repre-

sentant les intensites de la lumi^re diffuse ordinaire et de la

lumlere directe du soleil, ne sont pas, a cause de I'absence des

donn^es necessaires, en continuite immediate I'une de I'aulre pas

plus qu'elles ne continuent immediatement la portion qui repre-

sente les intensites du bee Auer. C'est pourquoi mes courbes ne

peuvent pas servir comme courbes completes de la marche de

I'assimilation.

Pour ne pas faire la planche trop grande, j'ai diminue de 23 fois

les ordonnees des parties des courbes correspondant k la lumi6re

diffuse forte ainsi qu'a la lumifere directe du soleil.

CONCLUSIONS

les resultats de toutes mes experiences j'arrive

aux conclusions suivantes :

1° La courbe du travail photochimique est determinee, k la

fois, par la structure anatomique de la feuille et par les qualit6s

sp^cifiques de ses chloroplastes

;

2° L'inffuence de la structure anatomique se manifeste surtout

pour les periodes d'eclairement moyen, au soleil. Entre les especes

etudiees, le Tilleul et le Bouleau ont, h ces intensites lumineuses,

des assimilations beaucoup plus considerables, par unite de poids

de feuilles, que le Sapjn et le Pin

;

3° L'inffuence des qualit^s sp^cifiques des chloroplastes predo-

mine, au contraire, a un ^clairement on tres faibie ou tres intense.

Les especes ombrophiles (Tilleul et Sapin) cmimencent d manifester

le phenomene de I'assimilation a des lumieres d'intensites plus faibles

que les esphces ombrophobes (Bouleau et Pin). Puis, chez les deux
groupes de plantes cities, I'assimilation est de plus en plus grande
a mesure que I'intensite de la lumiere augmente. Mais pour les

les plus fortes, les plantes ombrophiles se distinguent de

au des plantes ombrophobes; car alors leur assimilation diminue,
\ que celle des autres contin
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40 L'^tude microscopique des feuilles a montre que les grains

de chlorophylle des plantes ombrophiles sont d'uoe dimension

notablement plus grande que celle des plantes ombrophobes;
5" Les spectres d'absorption des dissolutions alcooliques compa-

rables de chlorophylle pour les qiiatre especes citdes montrent des

differences importantes. En comparant les spectres et les courbes

d'6nergie de I'assimilation sous Teclairement solaire moyeu, on

constate une concordance entre la concentration du pigment et

I'energie de decomposition de CO'. II est possible que le pigment

des grains de chlorophylle chez les plantes ombrophiles soil plus

concentre que chez les plantes ombrophobes, et que cette concen-

tration soit un des caracteres specifiques qui determine la marche

de I'assimilation a la lumifere trfes faible ou tr6s intense;

6« Les termes oecologiques ombrophobte et ombrophilie peuvent

6tre consider6s, au point de vue de la decomposition du gaz carbo-

nique, comme correspondant a des ph6nom6nes reels. Les feuilles

des plantes ombrophobes ant besoin dhin ecluirement phis intense que

les feuilles des plantes ombrophiles, poitr compenser lesdepenses de la

respiration.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 10.

Grandeur comparde des cbloroplastes : fig, 1, Pin si

lean
; fig. 3, Tilieul ; (ig. 4, Sapin noble.

Toutes ces figures ont el

(Microscope Seibert, objectif ^

h des intensiles lumineuses croissantes.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE

l)ES CAUSES QUI PROVOQUENT L'ODEUR DE MOISI

DES GRAINS ET FOUHUAGES

par M. D. BROCQ-ROUSSEU.

La paille etudiee est une paille d'avoiae de la recolle de 1903 et

provenant du departement de I'lodre.

A.U lieu d'etre jaune, comme le sont a I'ordinaire les pailles

d'avoine, celle ci est terne, gris-sale, a perdu son luisant et exhale

une odeur de moisi tr6s nette.

A roeil nu, on voit que les tiges et les feuilles restees adherentes,

sont couvertes d'un enduit blanchatre. pulverulent, forme de colo-

nies conQuentes ; en certains endroits. on distingue tr6s netteraent

les colonies isolees sous forme de pelils grains blancs repartis sur

toute la surface.

Si I'on secoue cette paille, il s'en (^chappe une poussiere tr^s

tine,

J'ai suivi pour I'etude de cette paille la m6me

pour I'etude de I'avoine moisie. J'en ai seme des fragir

les milieux usuels. et, parmi les especes les

isol6 les quatres suivantes :

1° Un Verticillmm;

2° Uu Aspergillus noir

;

3° Un Penicillium

;

4" Un Streptothrix.

lilleaa^
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J'ai seme ces quatre esp6ces sur des pailles d'avoine st6rilis6es,

et il m'a 6te facile de constater que.seule, la culture du Streptothrix

reproduisait I'odeur et ralteration.

Ed efiet, VAjpergiUus noir donne sur la paille une culture

uoire ; le Penicillium une culture verte el le VerticiUitim forme

une sorte de toile d'araignee blanche. Aucune de ces trois cultures

ne reproduit une alteration semblable a celle de la paille ^tudi^e.

Le Streptothrix isoI6 de cette paille possede les caractferes du

Slreptothrix Dassomillei que j'ai decrit comme cause de I'alteration

des ayoines moisies. Je ne reproduirai done pas ses caractferes de

culture. Je signalerai ce fait : que le Streptothrix isole de I'avoine

sem6 sur de la paille, donne la meme alteration, et que le Strepto-

thrix isole de la paille, seme sur de Tavoine, reproduit 6galement

I'alteration de I'avoine moisie. Je reviendrai ulterieuremeut surce

point en traitant de la generalite de ce Streptothrix comme une

cause de I'alteration des grains.

L'exaraeu microscopique montre egalement que nous le trouvons

sous les m6mes formes que le Streptothrix de I'avoine : formes fila-

5 ramifiees en bouillon ; formes oospore el de fragmenta-

ir gelose ; formes oospora dans I'examen direct de la paille,

I'alt^ralion reproduite experimenlalement.

lo It existe sur la paille. — On peut s'en assurer par I'examen

direct. II sufTit de prendre une de ces masses blanches a la surface

de la paille, et I'examen, aprfes coloration, montre qu'elleest cons-

tituee par du S^reptothiHx sous sa forme oospora, forme habituelle

du champignon, daos sa station naturelle.

On peut prouver Egalement son existence en semant des frag-

ments de cette paille sur gelose : au bout de quelques jours, le

developpement du Streptothrix est tres apparent.

2« En facorisant son developpement. on accentue I'alteration. —
En effel, si nous choisissons dans cette paille les fragments les

moine allures et que nous les placions dans des tubes formant
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chanibre humide, nous voyons, au bout de quelques jours, ees

fragments se couvrir d'une culture abondante du Slreptothrix.

3" On pent reproduire ^alteration. — Si nous prenons une paille

d'avoine same sterilisee et huraide, et que nous I'ensemencions

avec une culture pure du Slreptothrix, on reproduit I'alt^ration

niacroscopique et microscopiqii I'odeur de paille moisie.

J'ai etudie trois echantillons de paille pr^sentant la mftrae alte-

ration, et provenant du Berry et du camp de Chalons. L'alteration

etait causee dans les trois cas par ce Streptothrix.

La valeur de la paille 6tant tres minime, il ne faut pas esperer

pouvoir adopter un traitement eflicace, et d'un prix de revient

assez peu 61eve.

Comme elle est couverte d'une poussiere tr^s dense, le transport

de cette paille. de m6me que son utilisation comme liti^re peut

6tre une cause de dissemination du Champiguon ;
comme d'autre

part, je montrerai que ce m6me Slreptothrix est une cause gen^rale

d'all^ratioQ des grains moists, il peut 6tre desavantageux, dans les

exploitations agricoles, de diss6miner ces elements de contamina-

II y aurait done lieu de recommander la destruction par le feu

desfonds de grange ou des magasins a paille. afin d'assurer la

destruction du parasite et de preserver ainsi les grams qui sont au

II. — MaIs moisi.

Le m^me Streptothrix est capable de produire uue alteration

.des Hautes-Pyr.n.es et ces ^^^^^l^^:'^
Streptothrix DassomiUei. Lexamen aloBiiouiait voirqu f m

tous'les grains sont alteres : certains sont simplement converts de

petites taches gris-blanch4tres. diss6min6e8 sur ia s"'^^^^^"" ^ '

d'autresont une teinte plus foncee qne le gram normal et sont
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recouverts presque corapletemeul d'une culture blanche ; les plus

alteres deviennent fouces, presque noirs, ont leur ecorce ridee,

crevassee, et sont couverts d'une culture tr6s apparente. L'avarie

poussee a son maximum deforrae completement le grain qui est

devenu noir et qui donne I'impression d'un grain entierement

vide.

Bien que raoins accentuee que sur les avoines, I'odeur est cepen-

dant une odeur de moisi tres nette.

La flore des esp^ces vivant a la surface de ces grains a montre

qu'il existe une espece coostante :

Un Streptothrix.

Les esp^ces que j'ai rencontrees le plus frequemment, sont :

Un Rhizopus
;

Un Verticillium
;

Trois Aspergillus
;

Diverses bacteries.

Seule, de toutes ces esp^ces, le Streptothrix est capable de

reproduire I'alteration etudiee.
"

l** L'examcn direct des grains montre qu'il s'y trouve en grande

quantite sous sa forme oospora.

2" Les semis de grains altcr4s sur gelose accusent tr6s nettement,

au bout de peu de jours, la presence de Streptothrix qui se deve-

loppe en abondance sur le grain et sur la gelose.

3" En poussant les grains a l'avarie dans des chambres humides,

on voit les grains se couvrir d'une efflorescence blanche coustituee

ipar dn Streptothrix.

4° On pent reproduire I'alteration sur des grains sterilises.

Le SJj^eptoihrix isole des mais a les m^mes caracteres que celui

de I'avoine et de la paille. 11 est capable de reproduire sur I'avoine

et sur la paille les deux alterations que j'ai pr^c^demraent^tudiees.



ROLE CIRCULATO[RE DES MEATS INTERCELLULAIRES

DANS LES COTYLEDONS DES LEGUMINEUSES

AU DEBUT DE LA GERMINATION

par M. H. JOFFRIN- i^'

Les meats intercellulaires daas les cotyledons des grainos de

Lt^gumineuses presenter! t un aspect special. lis ferment des tubes

parfaitement calibres, a section triangulaire tres nette. Leur dimen-

sion en largeur, r^duite dans les regions tout h fait peripheriques

du cotyledon et au voisinage des faisceaux, est, partout ailleurs,

tr6s sensiblement coustante dans chaque espece. lis suivent les

aretes des polyedres formes par les cellules et constituent ainsi un

reseau continu dans toute la masse du cotyledon.

Dans certains cas (Pois, Gesse, F6ve, Cjcer), la membrane cellu-

laire garde son aspect ordinaire au voisinage des meats. Parfois

aussi (Lupin, Haricot), elle s'^paissit en collenchyme plus on moins

cellulosique.

Ce reseau, qui peut s'^tendre jusque sous la cuticule (Haricot)

ou simplement commencer au-dessous de la couche epidermiqne

(Lupin, Gesse, etc.), se ramifie aussi entre les cellules les plus

externes des faisceaux, cellules dont la membrane est toujoursplus

mince que dans les autres regions du cotyledon. L'ensemble forme

done un veritable systeme de canaux qui relient toutes les cellules

k reserves de la graine avec les faisceaux et par suite avec les cellu-

les initiales.

II semble que ce systeme ait un r61e important dans la germina-

tion.

Dans une graine s^che, tons ces meats sont remplis d'air. Mais

si la graine a ete plongee dans I

16dons a commence, on voit appa

finement granuleuse (lorsqu'onrexaminedans leau) qui se r^pand

dans le reseau, de I'exterieur vers Tiuterieur. Cette substance pre

sente toutes les reactions microchimiques des mati^res albumi-

noides : coloration en jaune k I'eau iodee, en rose a T^osine, r^ac-
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lion du biuret, de Milon, etc. II est facile, en particulier dans le

Lupin, d'etablir une analogic complete entre le contenu des meats

intercellulaires et I'aleurone dissoute qui remplit les cellules

ayant dej^ subi I'influence de rimbibition. II est a reraarquer que
la progression vers I'interieur de la substance intercellulaire est

parall^le a celle de rimbibition et paratt en etre la consequence.

Comment se fait le passage de cette aleurone des cellules dans

les m6ats? Nous n'avons jamais observe de communication directe,

et nous devons admettre jusqu'ici que, sous Taction de la turges-

cencedue a rarriv6e de I'eau et a la dissolution des mati6res pro-

teiques, une partie de celles-ci traverse osmotiquement la membrane
pour passer dans les m^ats, corame cela a lieu pour I'eau sous

Taction d'une forte gelee. Du reste, cette analogic va plus loin; car

si la graine gonflee vient a se dessecher, les ni6ats se videntet sont

de nouveau remplis d'air. La substance proteique n'y r^apparaitra

qu'^ un nouveau gonflement.

On pourrait objecter que la presence de ces substances albumi-

noides dans les meats n'est qu'apparente, et que c'est pendant les

manipulations qu'elles y pen6trent par capillarite. Mais si on a

soin de traiter les cotyledons & etudier par des fixateurs convena-

bles, on reconuait que lescanaux intercellulaires sont bien reelle-

ment remplis de raatieres proteiques avant que le rasoir ait ouvert

ces canaux aux liquides environnants. Le reactif qui nous a donn6
les meilleurs rdsultats est le liquide de Flemming. Les fixateurs

alcooliques ne sont utilisables que pour des portions de graines de

volume restreint. Si le cotyledon en entier est soumis a Taction de

Talcool, il se produit une deshydratation ayant la precipitation

d'albuminoides et, corame dans les graines qui se dessecheot, les

meats se vident de leur contenu. Au contraire, si la faible dimen-
sion de Tobjet a etudier permet la penetration totale presque
immediate de Talcool, la mati6re proteique est pr6cipit(^e a Tinte

rieur m^me dea canaux qu'elleoccupe.
II semble done certain que, des le debut de la germination chez

les L6gumineuses, Taleurone dissoute se repaud par osmose dans
les m^ats intercellalaires des cotyledons. Ces meats, qui sont de
v^ritables canaux, auraient une fonction conductrice, comme cela a

lilleurs chez (

d'essences ou de r^sines.

plantes, pour la secretion de latex,
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MYGORHIZES ENDOTROPHES
par I. GALiLAUD (Suite).

CHAPITRE IV

DE LA PLACE S Y STJSMATIQUE

DES CHAMPIGNONS ENDOPHYTES

n y aurait le plus grand intdr^t a connailre exactement a quel

groupe appartieunent les champignons endophytes, a les isoier, et

a les obtenir en culture pure. On aurait alors pour elablir la classi-

fication des mycorhizes que j'ai essaye de faire dans le chapitre I

un fondement tres solide et a I'abri de toule critique. On pourrait

alors aborder aussi I'etude experimentale de I'infection des racines

par ces champignons et tenter la verification directe des nom-

breuses theories auxquelles a donne lieu le probleme de leur vie

en commuo. Beaucoup de botanistes ont cherche a identifier les

endophytes avec des champignons connuset quelques-uns ont cru

pouvoir donner une solution de la question. J'ai d^ja moutre dans

deux notes preliminaires (V. I'index bibliographique) que jusqu'a

ces derniers temps aucun d'eux n'avait reellemeot obtenu le veri-

table endophyte. Tout recemment cependant N. Bernard (^03,04) a

fait connaitre le resultat de ses nouvelles recherches sur la nature

de I'endophyte des Orchidees et il a isol6 un Hyphomyc^le qui

semble bien produire I'infection de ce groupe de plantes ii mycor-

hizes.

Pour ma part, j'ai aussi tent6 d'isoJer les chajn|)i-nons ()ui

habilent lesdifferents groupesde plantes infest^esqiie j';ii tu'luM's.

Bien que ces recherches ne m'aient encore pas dontir <i«' n <nlf.if.



424 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

positifs elles m'ont permis d'etablir un certain nombre de faits inte-

ressants relatifs k la flore niyc61ienne qui habite la surface des

racines et le sol ou elles vivent. J'ai pu aussi grace a elles faire la

critique des ideudificalions d'endophytes anterieures. Ces resullats

partiels pourroiit 6tre utiles pour la resolution du problerae pose.

C'est pourquoi je les exposerai ici.

II y a peu d'indications a tirer de I'etude raorphologique etcyto-

logique des champignons endophytes au point de vue de la deter-

mination du groupe auquel ils appartiennent. La classification des

champignons repose tout entiere sur les organes reproducteurs

qui nianquent d'une fa^on absolument constante dans les niycor-

hizes. Nous avons vu toutefois que la nature chimique des mem-

branes des endophytes les rapprochent des Ascomycetes com me

aussi la structure de leurs noyaux. Mais c'est la une simple presump-

tion qui ne pent Mre consideree com me preuve et qui doit simple-

ment servir de guide dans la recherche experimentale de I'isolement

du champignon.

J'ai suivi deux raethodes differentes dans la poursuite de ce

dernier but. J'ai essaye d'une part d'isoler le champignon en par-

tant des racines infestees prises dans la nature et d'autre part de

reproduire les particularit^s caracteristiques des endophytes en

infestant artificiellement des racines d6velopp6es a I'abri de loute

infection avec des champignons obtenus par la premiere melhode.

J'ai pris de preference ceux qui me paraissaient 6tre la forme libre

de I'endophyte.

A. Methode pak extraction directe. — La premiere de ces

m6thodes a ete signalee par Wahrlich (86) et employee avec quel-

ques perfectionnements par tous ceux qui out cherche apres lui a

obtenir I'endophyte. Elle consiste a abandonoer en milieu humide

des fragments ou des coupes de racines infestees, debarrassees

autant que possible des organismes etrangers par un lavage a I'eau

bouillie et a recueillir les champignons qui ue tardent pas a se

montrer k la surface. La critique principale que Ton pent faire a

cette mani^re d'op^rer est qu'on n'est jamais siir de I'asepsie de

I'ext^rieur des racines. On a essaye de remedier a cet inconvenient

par des lavages au sublime mais il est difficile de limiter exacte-

meol raction de cet antiseptique : ou bien il n'atleint pas toutes les
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spores logees dans les nombreuses cavit^s de la surface des raci-

nes ; ou bien il tue les racines elles-m6mes etaussi les champignons

qu'elles contiennent et qui deviennent ainsi incapables d'aucun

developpement.

Cast par cette raethode defectueuse que beaucoup d'auteurs onl

cru pouvoir etablir I'identite des endophytes avec des formes libres

deja connues. Eq particulier, Reisseck (46) et Warlich (86) pour

les Orchidees, et dans un premier travail, N. Bernard (01) pour

beaucoup d'Orchidees, la Ficaire, la Pomme de terre, onl obtenu

des formes Fusarium se rattachanl par leur p^rithece aux Nectria

et aux Hypomyces. lis fondent leur opinion sur le fait que cette

methode donne toujours et a coup sur un mycelium a spores

Fumrinm. De la Constance de ce resultat, ils concluent k I'identite

avec la forme qui produit 1 infection.

J'ai applique cette methode d'isolement a la pluparf des racines

quej'ai eludiees dans le chapitre premier, el de presque toutes

j'ai pu aussi retirer des Fusarium. Mais une etude attentive des

conditions rt'extraction et aussi des proprietes generates des Fusa-

rium m'a montre qu'il fallait consid^rer ces champignons, non

comme les endophytes vrais, mais comme de simples saprophytes

n'ayant aucun rapport avec eux. J'ai pu eu eflet par cette m6me

methode obtenir des Fusarium a partir de raciues non infest6es, a

partir de rhizomes et de liges aeriennes, d'ecorces d'arbres, de

bois mort, d'objets les plus varies de provenances diverses, et

toujours avec la m^me Constance que lorsqu'il s'agissait de racines

infestees. Ces experiences prouvent que les Fmarium sont des

formes tr6s repandues dans la nature, aussi ubiquistes que les

Mucedinees ou les Mucorin^es les plus communes. D'autre part

leurs spores germent tres vite et le mycelium qui en r6sulte se

developpe dans les cultures avec une rapidite et une puissance

extraordinaires. Ce myc(51ium ar^^te ou masque le developpement

de tous les autres champignons qui peuvent se trouver avec lui,

et c'est ce qui explique la grande Constance avec laquelle on

Tobtient dans les exfraclions faifes de la facon que j'ai indiquee.

Mais, si on attend assez longtemps, les monies cultures ayimt

donn6 le Fusarium donneot aussi de iioiiihreust's Mucediin'o ou

Mucorinees qui prouvent que la surfato dfs lacim's avait tt«- trial

aseptisee et que la presence cjnstante des Fusartum dau.^ W^ in tu-
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res n'a aucune valeur corame preuve de leur existence a Tinterieur

des racines. II faut done consid^rer ces derniers com me des formes

banales, saprophytes au m6me titre que les autres formes filamen-

teuses auxquelles ils sont melanges.

D'ailleurs tout ce qu'on salt des Fusarium raontre bien que tel

est leur rdle dans la nature. II serait trop long de rappeler lesnom-

breux cas ou on a sigoale leur presence comme tels. De m^me on

leur atlribue et, avec raison, beaucoup de maladies constat6es

chez les v6getaux. J'ai moi-m^me montre en collaboration avec

M. Costantin, qu'ils jouent un r61e dans la maladie qui s6vit a

I'Equateur sur les fruits du Cacaoyer (V. Index bibliographique).

Parmi tons les cas connus ou un Fusarium penetre dans une

plante il n'est pas possible d'en relever un seul oii il affecte la

forme caracteristique d'un endophyte. Tout nous porte done a

croire que les Fmarium ne peuventetre la forme litre des ejidophytes.

Les essais d'inoculation que j'exposerai plus loin viendront

d'ailleurs confirmer cette opinion.

Ces essais d'extraction a partir des racines, poursuivis pendant

pres de deux ans, m'ont fourni, a defaut de I'endophyte lui-m6me,

un grand nombre de champignons filamenteux que j'ai isoles pour

la plupart en culture pure. Quelques-uns d'entr'eux se rencontrent

sur les racines sinon presque aussi souvent que les formes Fusarium

du moins tr6s frequemment. lis me paraissent faire partie au mfeme

titre que ces derniers de la flore saprophyte pour ainsi dire nor-

male qu'on rencontre a la surface des racines. Un grand nombre

d'autres sont moins frequents et leur presence accidentelle n'est

nullement caracteristique de la flore du sol.

Mes recherches ont port6 sur trente cinq especes de plantes

appartenant aux groupes les plus varies et pour quelques-unes

d'entr'elles (Arum, Sequoia; Neoltia, Umodorum, Paris) j'ai fail un

tr6s grand nombre de cultures avec des racines prises en des

endroits diff6renls. J'ai obtenu d'une fagon presque constante des

formes Fusarium (caract^ris^s par leurs spores et leurs chlamydos-

pores) pour trente d'entre elles, et d'une fapon beaucoup plus irr6-

liere pour quatre autres plantes qui sont Viola sylvestris. Sequoia

giganlea, Taurus rommunis, Allium Ursinum. Enfin du Paris qua-

drifolia seul je n'ai jamais retirt

nombre de cultures faites.
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Les formes qui, avec le I'usarium, par«issent are les plus

frequentes sont les Mortierella et les Mucor qu'on rencontre presque

toujours, les Trichoderma, en particulier le Trichoderma riridis, les

Gliorladium, les Cephalosporium. Ces resultats coocordent asser

bien avec ceux que Oudemans et Koning (02) ont publics sur la

constitution de la Acre de Thumus. lis sigoalent aussi comme pre-

sents partout et constamment des Hucors, des Mortierella, des

Triehoderma et des Cephalospwium. U est a remarquer qu'ils ue

mentionnent pas I'abondance des Fusarium qui cependant me

semblent 6tre la Mucedinee la plus r^paudue sur les racines et dans

le sol qui les enviroone. II est fort possible que les Fusarium, Whs

comrauns dans le sol des prairies et des champs, soient plus rares

dans I'humus des for6ts. Leur absence sur le Paris et leur raret^ sur

I'Ail des ours, le Viola sylvestris et le Sequoia, qui sont des plantes

sylvestres concordent avec cette hypoth6se.

A c6te des Mucedin6es prec^dentes, on en rencontre aussi, mais

moins frequemment. quelques autres qui sont d'ailleurs tres

repandues partout. Ce sont les Alternaria surle Paris ei le Limo-

dorum, VAerostolagmuscinnabarrinm snrVAdora, VArthrobotrys sur

iterai enfin un champignon humicole assez rare.

Podocarpus et que j £ moi-m6me

Erythrina indica cultives dans

les serres du Museum ainsi que sur" des racines de limodorum.

C'est un Thielaviopsis qui me parait identique A celui decrit par

Petri qui lui attribue un r61e dans I'infeclion.

Toutes ces formes sont ^videmment des saprophytes etquelques-

unes m^medes parasites facultatifs ; la plupartsont tres-repandues.

II est a pr68umer que les endophytes vrais le sont beaucoup morns

et que dans leur vie libre ils ne peuvent s'adapter comme les prece-

dents k des conditions tr^s variees. Dans IS nature, Us ne do.venl

exister qu'en certains endroits assez localises ou Us peuvent se

propager et vivre a l'6tat libre. Ce qui semble le P^^"-^.^ *^«;^;^^'^

les plantes dune m6me espece qui sont tantM .nfestees tan (H

depourvues d'endophyles sont justemenlparmi les plantes les plus

ubiquistes et les plus repaodues. Jen ai cit^ un grand nombre dans

le oremier chaoitre. Au contraire, cellesqui sont toujours .nfest s,

rait 6tre une necessity, sont t-inm* -

sOrchid^es^desOphioglosses.
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J'ai pu aussi m'assurer par I'experience que les endophytes

libres oe sont pas tr6s repandus, lout au moins qu'ils ne sont pas

aussi ubiquistes que les Muc^dinees dont j'ai parle plus haut Des

tubercules d'Arum Arisarum, recoltes en Espagne dans una station

oil tous les pieds examines avaient leurs racines iofestees ont6t6

plantes pendant leur periode de repos dans de la terre de bruyere.

Conserves en serre a Paris, ils se sont bien developpes et ontdonne

des feuilles et des fleurs pendant deux annees. Mais les racines,

examinees avec soin chaque annee, se sont raontrees depourvues

d'endophytes. Au reste, ces plantes semblaient ne dif!6rer en rien

de celles que j'avais vues en place en Espagne, sauf par une ten-

dance a Tetiolement, due sans doute a la lumiere affaiblie de la

J'ai fait la m6me experience avec VArum maculatum et VEndy-

mioii nutans. Comme je I'ai dit, on trouve ces plantes tantdt

infestees, tantAt sans mycorhizes dans la nature. Plusieurs tuber-

cules et bulbes de chacunes d'elles portant des racines dont j'ai

verifie rinfection, ont m plantes dans le jardin botanique de

I'Ecole Normale superieure apres ablation de ces racines. L'ann^e

suivante, les racines qu'ils ont donnees ne renfermaient pas d'en-

dophytes. D'ailleurs j'ai constate que, dans ce jardin forme de

terre rapportee, beaucoup de plantes, qui y vivent et y prosperent

depuis de nombreuses ann6es deja et dont plusieurs sont infestees

dans la nature, u'ont pas d'endophytes.

Enfm, gr^ce a I'obligeance de M. Costantin, professeur de

culture au Museum, j'ai pu egalement etudier les racines d'un

grand nombre de plantes tropicales que Janse a trouv6es infestees

dans la for6t vierge de Tjibodas. Ces plantes proviennent pour

la plupart de semis fails dans les serres memes ou de boulures de

tige, ce qui emp6che la propagation des endophytes de I'individu

souche. En fail, sur trente plantes examinees, sept seuleraent

avaient des endophytes.

En presence de tous ces resultats concordants il nous est permis

de conclure que les racines ne trouvent pas toujours et partoul les

endophytes qui leur conviennent et que les foi-jnes libres de ces

endophytes sans ^tre tres-rares dans la nature sont toujours asses

elroitement localisies.

Nous avons vu que la methode d'extraction directe de Wahrlich
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ne donne aucun resultat pour I'obtentioa des endophytes. J'ai

essays d'autres methodes d'ex traction qui peraiettent une verifica-

tion precise del'identitedes formes obtenues. Elle consistea mettre

en cellules de Van Tieghem sur des milieux nutritifs varies des

coupes fines de racines infestees qu'on peut observer au microscope.

J'ai opere sur des racines d'Arum maculatam, de Sequoia, de Viola,

de Neottia et de Limodorum. Un grand nonibre de ces coupes sont

restees steriles pendant longtemps, quelques-unes pendant plusieurs

semaines, mais dans aucune d'entr'elles, je n'ai pu voir le myce-

lium interne se developper, ni m6me subir aucun changement.

Les filaments produits partaient tous de la surface et donnaieot

des spores appartenaut a des Mucedinees banales.

Dans une autre serie d'exp6riences faites sur le Neottia et le

Limodorum, j'ai pu me mettre a Tabri des inconvenients qui r^sul-

tent de la presence des spores elrangeres ou des bacteries de la

surface des racines el op6rer d'une fagon entiferement aseptique

sans leser les cbampignons internes par I'emploi d'antiseptiques.

Grace a la methode iinaginee par Malruchot et Molliard (03) dans

leurs 6tudes sur la fermentation propre, j'ai pu retirer facilement

des grosses racines et des rhizomes de iSeottia et de Limodorum,

des fragments assez vuluminenx de tissus vivants, ne renfermant

que des endophytes. Ces fragments, trausportes avec les precautions

n^cessaires, sur des milieux varies (carotte, pomme de terre, g^lose

au Sucre, au salep, etc., bouillons avec extraits de racines de

Ncotiia et de Limodorun) sont restes vivants pendant longtemps

aiusi qu'en temoignait leur turgescence. A aucun moment, cepen-

dant, je n'ai pu constater de changements dans leurs endophytes,

ni voir apparaitre aucuu mycelium a leur surface.

Les endophytes d'Aram et de Viola, qui dans la nature se

developpent rapidement et qui cependant dans les experiences

precedentes sont restes tout i fait inertes, montrent qu'il ne faut

pas seulement invoquer pour expliquer ce resultat la lenteur du

developpement des endophytes du Neottia el du Limodorum. Ce

que nous connaissons de la vie du champignon a I'lnterieur des

racines nous permet de nous rendre compte de ce que nous obser-

vons ici. Nous avons vu que le champignon a mesure qu'il avance

dans la racine est digere au moins dans ses parties jeunes qui sont

Iransform^es en sporangioles ou corps de deg6n6re8ceuce, organes
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niortset inertes. La transformation est souvent tres rapide et, en

particulier dans les Orchid6es, on pent voir des corps de d^g^ne-

rescence tres nets dans le debut de I'infection d'un embryon reduit

encore a quelques cellules. Seules les hyphes les plus jeunes,

attir^es par les secretions des cellules vivantes non encore occu-

pies, continuent la propagation du champignon. Mais nous avons

vu que leur croissance est toujours ceatripete et que, contraire-

ment a I'opinion de Marcuse (02) les filaments ne sortent jamais

II ne semble done pas qu'on puisse attirer facileraent le cham-

pignon hors des tissus qu'il occupe, surtout hors des tissus deja

bien developpes. II faudrait lui offrir un milieu nutritif comparable

a celui qu'il trouve dans les cellules, entreprise difficile qui doit

faire rejeter a priori la methode par extraction pour obtenir la

forme libre des endophytes.

B. Methode par inoculation. — La methode inverse, par inocu

culation de formes libres deja connues et isolees, parait preferable.

Le fait que les endophytes penetrent de lext^rieur dans les raciues

montre qu'ils peuvent mener quelque temps une vie libre et qu'ils

trouvent dans la terre des conditions speciales oil ils peuveot

croitre et sans doute aussi se multiplier. La realisation artificielle

de ces conditions est plus abordable que celle des conditions de la

vie intracellulaire. II ne reste plus alors qu'a verifier qu'on a bien

le veritable endophyte en Tinoculant a une racine qu'on trans-

forme ainsi en mycorhize par une sorte de synthese.

C'est de cette faQon qu'a procede N. Bernard (03,04). Dans une

note r^cente, il montre que le veritable endophyte des Orchid^es

est une Mucedin^e oospor6e. Ayant retir^, a partir de cultures de

jeunes embryons de Catleya, un champignon vivant sur la gelose

an salep, il obtient a volonte par son intermediaire la germination

de graines d'Orchid^es varices. Or on salt par ses travaux ant6

rieurs que cette germination ne peut se produire que par la p^ue-

tration de I'endophytedans Tembryon indiflerenci^. Ce champignon

y prend nettement les caract^res des endophytes des Orchidees

et iorme des Pilzwirlhzellen et des Verdauungszellen.

Pour ma part j'ai tente de nombreuses infections sur des racines

de plantes ayant pouss6 aseptiquement a partir de graines st^riles.

Le choix des plantes sur lesquelles on peut ainsi experimenter est
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assez restreint par suite de la difficulte d'obtenir des graines

de plaiJtes infest^es qui soient d'une part, st^riles, et qui d'autre

part puissent germer. Beaucoup de graioes de petite taille sout tu6es

par le sublime avant d'etre sterilisees et en outre un grand norabre

d'entr'elles sont incapables de germination. Je signalerai a cause

de leur sterilisation et germination faciles les graines d'Asperges

et de Scilla autumnalis. De m6me les bulbes tuniqu^s, k ecailies

tr6s serrees, comme ceux de certains Ails et des Muscari, sont

souvent steriles k leur interieuret donnent des plantes entiferement

aseptiques, apr^s sterilisation de leur surface au sublim^ et decor-

tication des tuniques externes.

Ces essais ne m'out pas donne jusqu'a present des resultats

positifs pour la determination des endophyles, mais certains

d'entr'eux m'ont permis de faire le contr61e experimental des

opinions de mes pred^cesseurs sur la question. C'est a ce titre que

je les expose ici.

En particulier, pour la question des Fusaniim considerescomme

les endophytes d'un grand nombre de mycorbizes, mes recberches

ont confirme les conclusions que j'ai deja etablies prec^demment.

Des plantules aseptiques d'Asperge, de Scilla, d'Allium Holy, de

Muscari, infestees par le FMsarww correspondant, n'ont pas donne

de mycorbizes. Le cbampignon ensemenc^ s'est developpe unique-

ment a leur surface tant que les plantes sont rest^es vigoureuses.

Quand elles ont6te aflaiblies par suite des conditions un peu parti-

culieres deleur vie dans un espace clos et dans un milieu different

decelui oCi elles se developpeut d'ordinaire, le champignon a p6n6-

tr^ alors indistinctement dans tous les tissus de la plante, mais a la

facon d'un saprophyte ordinaire en les d^sorganisant. II n'a jamais

presents aucun des caracteres bien sp^ciaux des endophytes. Pas

plus que pour les Orcbidees les lusarium ne sauraient done Hre

consideres eomme la forme libre correspondant aux endophytes

simples des Liliac^es.

II en est de m6me pour I'endopbyte des H6paliques que Beau-

verie (02) regarde comme un Fusanum. On sail que les Hepatiques,

poussant a lair humide dans une lumi^re aflaiblie, deviennent

positivement pbolotropiques et redresseut verticalemeul lesextr^-

mit^s deleurthalIe,dontles poils rhizoides ne toucbent plus le

substratum. Ces portions redress^es ne sout Jamais infestees. J ai



432 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

utilise cette propriete pour avoir des portions de thalle de Mar-

chantia et de Fegatella sans endophytes, sinon sans bact^ries.

Separes du reste de la plaute, ces fragments ont ete places sur du

colon humide sterilis6 a I'autoclave ; ils s'y sont bien developpes

et j'ai pu verifier qu'ils ne reufermeraient pas d'endophytes. J'ai

alors ensemenc^ sur leurs polls rhizoides des spores de Fusurium

retires des plantes m6mes qui avaient donne les fragments soumis

a I'experience. An bout de quelques jours, beaucoup de poils

etaient envahis, et quelques-uns m6me renfermaient des spores

Fusarium et des chlamydospores ; mais tous ces polls Etaient des

poils vides ne renferraant pas de protoplasma et presentant a

leur ioterieur de nombreuses bacteries. Au contraire, tous les

poils sains etaient exempts de filaments myceliens. Quelques-uns

de ces filaments infestants penetraient dans le thalle, mais aucuQ

d'eux n'y donnait les vesicules, les pelotons et les sporaugioles

caracteristiques des veritables endophytes des Fegatella et des

Marchantia lis contiuuaient leur chemin en ligue droite traversant

directemetit les cellules sans s'y arr^ter, comme font les purs

saprophytes dans les tissus meurtris et allures qu'ils envahissent.

J'ai realist de la ni6rae fa^on des infestions artificielies de

voiles d'Orchidees. J'ai deja indique dans le chapitre precedent, a

propos des cellules de passage, les experiences faites sur le Cyvri-

pedmm barhatam avec un Fusarium. Dans ces experiences, j'ai

obtenu a plusieurs reprises la formation de chlamydospores et de

spores Fusarium a I'int^rieur m^me des cellules du voile. Dans la

nature oii les Fusarium sont tres abondants de semblables infec-

tions secondaires de champignons saprophytes sont frequentes.

J'en ai observe en particulier dans le Dendrobium Picrardi oil

j'ai constate la presence de chlamydospores dans le voile. C'est

sans doute a des infections de ce genre quil faut attribuer la

presence des chlamydospores dans les tissus de differentes Orchi-

dees ou ils ont ete signal^s par Wahrlich, Vuillemin, Chodat et

Lendner.

Enfin, il ne me semble pas non plus que Ton puisse attribuer a

un Thielaviopsis I'infectioQ des Podocarpus comme le pense L. Petri

(03). Des coupes de racines de Podocarpus varies lui ont donne en

culture sur gelatine ou sur g^lose un champignon qui est una

nouvelle esp6ce de Thielaviopsis . En culture profonde surg6lose, le
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champignon donne des organes que Petri rapproche des prospo-

roTdes ou sporangioles,

J'ai moi-m6me trouve k I'interieur des racines d'Araucaria

excelsa et d'Erythrina indica des macroconidies analogues k celles

que d6crit Petri. Les spores situ6es dans des cellules profondes de

Tecorce sont entourees deshyphesqui les ont produites, roais ici,

le champignon n'a aucun des caracteres morphologiques des endo-

phytes. II est simplement parasite comme le prouvent la presence

des spores, toujours absentes a I'interieur des tissus pour les vrais

endophytes, et aussi I'aspect des racines 6videmraent malades, brii-

natres el renfermant des nematodes. D'un autre c6t6 j'ai obtenu

en culture pure, k partir des racines du Limodorum abortivum un

champignon qui se caract^rise aussi comme le Thielaviopsis

Podocarpi de Petri, par ses macroconidies articulees, brunes et ses

microconidies endog^nes. En culture profonde sur g^lose il n'a

jamais rien donn6 rappelant les prosporoides. De plus avec ce

champignon j'ai pu infester des Pois et des Lupins ayant pouss^

aseptiquement en vases steriles. II a rapidement pen^tre dans les

racines des jeunes plantules mais il n'y a jamais reproduit aucun

des caracteres propres aux endophytes, Les racines attaqu6es ont

bientdt noirci et les plantules tr6s vigoureuses au d^but n'ont pas

tarde a mourir, reproduisant ainsi tous les caracteres de la maladie

du Senecio elegans, des Pois et des Lupins, causee comme on sail

par le Thielavia basicola de Zopf (91).

En rSsumS, les recherches exp^rimentales sur la nature des

endophytes expos^es dans ce chapitre ont montr^ qu'il est impos-

sible d'attirer I'endophyte par extraction directe hors des racines

infest^es, et ont donn6 des indications sur la flore myc61ienne

vivant habituellement k leur surface.

Les essais d'inoculation de champignons connus ont egalement

montr^ que la plupart de ceux auxquels on avait attribu6 I'infec-

tion, en particulier les Fusarium, ne sont pas les v^ritables endo-

phytes. Seul N. Bernard est parvenu a isoler recemment et a

inoculer a des graines un champignon qui paralt bien 6tre I'endo-

phyte commun a toutes les Orchidees. Pour les autres series

d'endophytes, le probl^me subsiste entier, et les formes libres

reproductrices sont encore k trouver.
suivre).



REVUE DES TRAVAUX

DE TERATOLOGIE VEGETALE

PARUS DE 1895 a 1899 (Suite).

Prolificatiom. — Les Composes presentent surtout des proliferations

lat6rales, les exemples de proliferation acciaJe etantbeaucoupplus rares.

M. ViviAND-MoREL (i) a signale en 1895 un cas de celte derni^re cate-

gorie de malformations sur la Reine-Marguerite (Callistephus sinensis) :

chaque fleur avait donne naissance a un petit capitule porte par un

pedoncule de longueur variable, de sorte que I'lnflorescence entifere

M. Chifflot (2) a de mSme figur6 et decrit des inflorescences mons-

trueuses appartenant a un rameau d'ordre secondaire de Chrysan-

themum frutescens : receptacle cylindroconique trfes allonge, atteignant

jusqu'a i5 ou 16 millimfelres (au lieu de 4 ou 5, a I'etat normal), entour6

de bractees disjointes, plus 6paisses, a bord 6cailleux. Les fleurs sont

egalement modifiees et I'Auteur y a reconnu les anomalies suivantes:

virescence bien marquee des demi-fleurons et fleurons, avec reduction

tres grande de la ligule et accroisseraent marque de la largeur du tube

;

etamines a anth^res reduites ou remplacees par des phyllodes ;
avor-

tement absolu de I'ovaire et de I'ovule
;
phyllodie charnue des branches

du stigmate et phyllodie ecailleuse des papilles stigmatiques.

Les exemples de proliferation laterale sont plus connus. M. Offner (3)

a observ<5 un capitule d'lnula glandulosa dont les bractees portent ^

leur aisselle une quarantaine de petits capitules secondaires, disposes

en plusieurs couronnes concentriques ; les plus internes de ces petits

capitules sont a pedicelle court (un demi-centimdtre) el ne renferment

parfois qu'un fleuron ; ceux qui sont situes a la peripherie poss^dent un

nombre superieur de fleurons et des pedicelles longs de trois centimetres

environ. L'ensemble de cette inflorescence complexe peut etre considere

(1) J.-V. Viviand-Morel : Proliteration de la Reine-Marguerite. Callistephus

sinensis {Lyon, Ann. soc. bot., t. 20, 1895, p. 19-20).

(2) J. Chiraol : Sur une inflorescence manstrueuse d'Anlhemis frutescens

Hort. (var. .W- Munier) (Lyon, Ann. soc. bot.. t. 24, 1899, p. 77-81, 4 fig., i pl)-

gland«losa Willd. a proliferation lalerale
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conime une cyme multipare de capitules et rappelle la cyme corymbi-

forme normale des Inula salicina, squarrosa, etc. ; ce cas teratologique

rapproche ainsi les deux modes de groupement des fleurs dans les

esp^ces du genre Inula.

De nombreux m^moires ont ete publics sur la carieuse anomalie

connue sous le nom de Rose prolifere.

M. LuTz (i) signale deux exemplaires se rapportant a des cas de

prolification laterale et centrale. Son cas de prolification lat^rale est

interessant par sa rarete et par sa structure : le pedoncule floral est

termini par un receptacle normal qui supporte, sur des pddicelles assez

longs, dix boutons de fleurs secondaires bien constitutes. L'etude

anatomique de ces pedicelles montre que leurs petits faisceaux libero-

ligneux disposes en cercle proviennent d'un certain norabre de fais-

ceaux du receptacle principal qui s'isolent des autres, se groupent et

t d'abord en une ellipse allongee.

I des notes de P. Duchartre, publiee par M. Bornet (2), donne

piption etle dessin d'une rose a proliferation centrale :
eelle-ci est

! bas en haul, par un verlicille de six petits p6tales verts,

le quinzaine de petales disposes suivant deux spires qui se ter-

t chacune par un petale enroule en cornet, par une etamine, puis,

aut, sur le prolongement de I'axe, par deux feuiUes norraales

La rose proM^re signalee par M. Viviand-Morel (3) est

quable : cette rose s'etait developp6 sur le bourgeon lateral d'un r

situe exactement au-dessous d'une fleur normale ayant produit u

bien constitue. Dans I'exemple d^crit par M. Lassimonne (4), les

cularit6s presentees sont aussi assez curieuses : I'axe se pn

au-dessous des s6pales, petales et etamines, en une colonne d(

centimetres environ, un peu dilat^e au milieu, mais ramifiee

extremite ; sur les ramifications sontgroupees de petites roses d(

Un cas de proliferation de fleurs de Rubus

6-388, 6 fig.).

) i'.W. Viviand-Morel : Lyon, Ann. soc. bot., t. 23, 18U8, C.-R., p. 13-14.

) S.-fi. Lassimonne : Sur une Rose prolifere (Paris, Bui. 80c. bot,, t. 4^,

1899, p.

loj A. rreaa : maoppimennf c ^, »..,.».— —
W. et N. (Firenze, Boll. soc. bot. itel., 1895, p. li-15).

ti un fiori di Rubus discolor
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observe un tr6s interessant exemple de
prohfication dans les inflorescences d'une branche de Vigne. Les fleurs
"""""""""^ ^^^^ calice et leur corolle, mais I'ovaire disparalt compld-

11 est p^mplace par une courte tige ramifiee dont toutes les
portent des fleurs tr6s r^duites, emboit^es les unes dans les

f."!r!f'
^^*J^"**I"^™e"t composees de petites feuiiles petaloides. La

^,
. . p^^gg^g ^ g^^ extreme limite.

grappe monstrueuse ne pent 6tre mieux compare qu'a

prolification

L'ensemble de la

amas serre de petits cones de houblo

M. LiGNiER (2) decrit une anomalie des fleurs du Cardamine pratensis
due a ce que I'axe se prolonge dans Tinterieur de
la silique qui se gonfle et se fend suivant I'une

des lignes de dehiscence des valves.

Enfln, divers cas de prolification axiale ont
ete signales par M. Robinson (3) dans les fleurs du
Lepidium apetalum. L'un des exemplaires figures
est constitu6 par une fleur a quatre s^pales et

deux etamines an milieu de laquelle Emerge le

prolongement de I'axe (fig. n) ; celui-ci se lermine
par une petite fleur a trois s^pales envelopp6e
dans un grand carpelle en forme de spathe.

D'autres exeraples de prolification sont decrits
par M. Christ (4) dans un exeraplaire de Reseda
lutea a fleurs chloranthiees, par M. Garhington(5)
pour un Plantago major, par MxM. Wittmack (6),
BoLLE (7), MuRR (8), etc.

nratologie expirimentale. - II y a peu de travaux se rapportant a
la teratologic experimentale des inflorescences; aussi n'avons-nous a

(1) J. d'Arbaumonl
: Sur une Vigne a inflorescence monstrueuse {Paris,

Bui. soc. bot., t. 43, 1896, p. 281-282).
(2) 0. Lignier

: Recherches sur les fleurs proliferes du Cardamine pratensis
(Caen, Bui. soc. iinn., (4) t. 10, 1896, p. 21-25).

(3) B. L Robinson
: A case of ectoblastesis and axial prolification in Lepi-

il.«m apelalum (Bot. Gaz.. Chicago, 111., Univ. Chic, t. 24, 1897, p. 209-212, pi. IX).
r remarquable de la /lore de Geneve (Genfeve, Bui,

), London, (2) t. 2,

re Mittheilungen (Verb. Ges. D. Natf., Leipzig, 1893,

aiurspiel einer abnorm fruchtenden Kiefer (Bran-
i7-329. 1 fig.).

Jia calyculata Wblnbg. mit astigem Bluthenstand
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signaler que les observations de M. Lindemoth (i) relatives a la formation

de bulbilles et de racines a la base des hampes florales de Lachenalia

luteola, Liliacee du Gap, lorsque ces hampes sont coupees et plac6es

dans I'eau. G'est la un fait tr6s curieux non aperQu jusqu'a present. Les
bulbilles sont des formations exog^nes qui se produisent aux depens
de r^piderme et de quelques assises sous-jacentes d'ecorce et qui se

mettent ulterieurement en rapport avee un faisceau lib^roligneux

p6riph6rique ; ils apparaissent en des points tout a fait quelconques

des hampes florales nues et depourvues de feuilles.

L'Auteur a pu aussi provoquer I'apparition de bulbilles en coupant

les fleurs des p^doncules floraux d'Hyacinthus orientalis.

M. Lindemuth a contate de plus que le Lachenalia luteola, qui

produit seulement des capsules vides ou des graines mal developp6es

dans les serres de l'Universit6 de Berlin, est capable de donner des

graines arrivant a maturite si les pedoncules floraux sont coupes et

places dans I'eau. G'est la un phenom^ne bien connu pour le Lilium

candidum : en liberte, celui-ci ne lournit jamais de graines pouvant

germer, mais il s'en forme si on en coupe les inflorescences.

Travaux divers sur les inflorescences modifiees. — Signalons rapideraent

le m^moire de M. Treichel (2), relatif aux epillets allures du Phleum

pratense, et ceux de MM. von Beck (3) et Boldt (4) se rapportant a des

inflorescences anormales du Mais et du Seigle. M. Wittmack (5) montre

comment la Marjolaine allonge parfois ses epis pendant les automnes

chauds et prend alors un aspect qui rappelle celui de VOriganum majo-

roides ; M. Winkelmann (6) constate que les rayons des ombelles du

Peucedanum Oreoselinum, du Pimpinella Saxijraga sont souvent plu-

sieurs fois divises et que le Taraxacum offtcinale offre parfois des tiges

fasciees portant plusieurs capitules ; sur cette derni6re plante,

M. Bkyer (7) a aussi decrit une inflorescence lasci^e en forme d'anneau.

Quelques anomalies des inflorescences des Plantago lanceolata el

major sont signages par M. Bottcher (8) et M. Tischler (9) ;
enfln,

(1) H. Lindemuth: Ueber Samenhildung an abgeschittenen BUHhemtanden
einiger sonst steriler Pflanzenarten (Berlin, Ber. D. bot. Ges., t. 14, im), p. 244-

246). - Ueber Bildung von Bulbillen am Bliithenschafte von Laciienalia luteola

Jacq. und Hyacinthus orientalis L. (Id, p. 247-252, 2 fig.).

(2) A. Treichel : Botanische Nolizen. XII. 4. Verzweigung an der Rispe von

Timothee (Danzig, Schr. natf.Ges., (2) t. 9, 1897, p. 263-265).

(3) G. von Beck : Einc inleressante neue Missbildung im
Maises (Wiener landw. Ztg., 18^. p. 619).

(4) C. E. Boldl : Helsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fi. FenD., 1895, p. 34-;

(5) L. Wittmacli : Verb. Ges. D. Natf., Leipzig, imi, p. 103.

(6) J. Wilkelmann : Berlin, Verb. bot. Ver.. t. 38. 1896, p. 40-50.

(7) R. Beyer : Ueber eine Monslrositdt von Taraxacum officinale (I

Verb. bot. Ver., t. 38, 1896. p. 13-17).

(8) F. Bottcher : Konigsberg, Schr. physik. Ges.,

(9) G. Tischler : Konigsberg, Schr. physik. Ges., I:. 38, 1897,
1
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Ficus possedant i

X. TERATOLOGIE DE LA FLEUR.

itant de la teratologic des organes floraux sont

assez nombreux ; nous insisterons surtout sur ceux qui sont relatifs a

rhermaphroditisme accident el.

Modifications dans le nombre des pieces florales. — M. Grelot (2) a

observe des ph6noni6nes de multiplication et de prolification trds cora-

pliqu6s sur la plupart des pieds de Veronica prostata appartenanl a une

station pen elendue. Gomme le travail de cet Autenr a paru dans la

Revue generale de Botanique, nous y renvoyons le lecteur pour les

vants, assez rares, relatifs a la multiplication des pieces du gynecee et

a la multiplication des cycles.

Dans le premier cas, la fleur comprendun calice a cinq p6tales, puis

deux coroUes alternes de quatre pieces chacune ; les etamines man-
quent et an centre de la fleur se trouvent deux ov aires biloculaires

soud6s qui proviennent d'une chorise laterale des deux feuilles carpel-

laires primitives.

Dans le second cas, la fleur est constituee par un calice a cinq

sepales, par une premiere corolle gamop6tale k quatre pieces, ne portant

qu'une famine, puis par une autre corolle gamopetale formee de

quatre pieces alternes avec les pr6cedentes, ensuite par deux nouvelles

coroUes garaopetales de quatre pieces chacune, la corolle sup6rieure

portant deux etamines bien constituees ; enfin, la fleur se termine par

un ovaire biloculaire normal. — L'alternance des cycles n'^tant pas

troublee, cette structure ne pent s'expliquer par un d6doublcment radial

car les coroUes emboitees les unes dans les autres devraient avoir leurs

pieces superposees d'un cycle h I'autre ; il faut done considerer ces trois

coroUes suppl6mentaires comme produites par une multiplication de

cycles avec alternanee des pieces.

Une fleur anormale de Clivia miniata a pr^sente a M. Viviand-

MoREL (3) un perianthe a dix divisions entourant dix Etamines. D'ordi-

naire, la fleur des AmarylUdacees a un perianthe a six divisions et

pareU nombre d'etamines ; aussi I'Auteur admet-il, dans le cas qu'il a

(1) C. Massalongo : Nuove spigolature teratologiche ; la nota (Firenze, Boll,

soc. bot. ital., 1898, p. 202-204).

(2) P. Gr61ot : I^otes t&ratologiques sur le Veronica prostrata L. (Rev. g6n.

bot., Paris, t. 11, 1899, p. 5-17, 13 fig.).

(3) J.-V, Viviand-Morel : Lyon, Ann. soc. bot., t. 23, 1898, C. R , p. 14.
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observe, un dedoublement de quatre des folioles perigoneales et de

quatre filets staniinaux.

Un cxemple semblable a ete decrit par M. Hochreutiner (i) pour

une fleur de Narcissus radiiflorus dont tous les verticiUes presentaient

un norabre inusite de pieces : perigone a neuf pieces imbriquees de

fa^on irregulifere ; 6tamines au nombre de neuf, inserees a des hauteurs

diverses sur le tube perigoneal ; ovaire forme de cinq carpelles dont

deux sont concrescents a leur partie superieure, ce qui le rend pentalo-

culaire a la base et tetraloculaire en haut.

Pour expliquer ce diagramme singulier, M. Hochreutiner admet

que la fleur presente un verticille ext^rieur forme de trois pieces

A, E, H, espacees irreguliferement ; des pieces

nouvelles au nombre de six ont pris naissance

entre celles-ci. Le mfime phenom6ne s'est pro-
w^^^^-"*^^

duit pour les etamines et pour les carpelles
;

//^

^

seulement coi '
'

" " ' "

malement qu'un seul ^

pieces intercalees e

tes les pieces supplemen
resullat de chorises

nouvelles et situ6es i

sur I'axe. Enfln

anomalie a At. agir des I'origine de la formation

de la fleur et mSme du pedoncule floral, car la

profondement modifies.

D'autres examples de multipHcation

decrits par M. Barom (

Spitzerianum dont toutes les parties sont

M. Weisse (J) pour une fleur d'OSnothera bk

signale une fleur monstrueuse de Pharbitis hispida possedant t

quatre corolles disposees sur plusieurs cercles et fornixes de p.v.v.v..

concrescenles a la base seulement. Les pifsces du calice de Mtjosotts

palustr is peuveni&lrepariois en trds grand nombre, comrae I'mdique

M. Fantozzi (5). La note de M. Preua (6) est relative a des fleurs anor-

/i^ r- u^„v>„„...:„„„ . vr.f. c»r Ir, iPratnloaie du Narcissus radiiHorus Salisb.
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1 suaveolens ; enfin

ifleur de I'Ophrys i

s dans la forme despUces florales.— M. Viviand-Morel (3)

cite le cas dun pied de Primula auricula var. hortensis dont les foUoles

involucrables 6taient teUement hypertrophi^es qu'eUes atteignaient la

dimension de certaines feuilles normales. M. Massalongo (4) signale une

nouvelle vari6t6 de CoUinsia bicolor (var. incisifiora) dont les pieces du

calice et de la corolle, au lieu d'etre obtuses, sont divis^es en petites

lani^res. Une fleur de Primula sinensis a stigmate bossu6 et 6Iargi a la

base est decrite par M. Paoletti (5).

L. Nicolra ifera (Firenze Boll. Soc.

l.,1897, p. 163-165).

3. Sommier : Firenze, Boll. Soc. bot. ital., 1895, p. 224.

d-Morel : Lyon, Ann. soc. bot., I. 23,1898.

Id, d CoUinsia bicolor

e. Boll. Soc bot. ital., 1895, p. 222-224).

i. Paoletti Note dileratologia vegetale {Pado, 1, Bull. Soc. ven.-trent..
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Allen (i), 6tudie la lamelle i

moyenne ne represente pas la premiere c

lules ; elle n'est pas davantage un cimeat i

au moment de I'apparition d'une cloison, les deux protoplasmes \

86cr6tent una double lame dont le plan de separation est evident dans'

les meats. Gette lame s'^paissit et devient une membrane qui subit

des changements d'etat compliques et variables avec les tissus
;
la

region mediane devient la lamelle moyenne. L'auteur examine les trans-

formations chiraiques subies par la membrane.

Devaux (2) montre que les parois cellulaires ont une grande affinite

pour les bases metalliques presentees sous forme de combinaisons

salines dissoutes. On peut tirer de cette propri^te un procede de

coloration des membranes : il suffit de transformer le sel fix6 en sel

colore, tel que sulfure, chromate, ferro- ou ferricyanure. Ainsi une

coupe quelconque plongee dans le sulfate ferrique et lavee k I'eau ac6-

tique retient du fer invisible dans ses membranes. Pass^e dans le ferro-

cvanure de potassium, elle devient dun beau bleu, surtout en milieu

leg^rement aciduie ; la coloration est indel6bile. L'attraction des parois

cellulaires pour les metaux est due aux composes pecliques. La culine,

la suberine, la callose ne flxent pas du tout les metaux. Les tissus

lignifies ne les flxent que faiblement et ne les retiennent qu'apres un

long sejour dans I'eau de javelle. Ge sont surtout les tissus mous qui

prennent la coloration. D'autre part, la coupe decellulosee par le pro-

cede Gilson se colore aussi vivement qu'a I'etat primitif. Les metaux

alcalins se flxent aussi dans les membranes, mais il faut pour s'en

assurer se servir du spectroscope et brftler les coupes. Les metaux peu-

-
es recherches, Devaux conclut que

ous est forraee, non de pectate de

Mangin induit en erreur par les chimistes, mais
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de pectose. La pectose existe d'aillcurs dans toute I'^paisseur de la

membrane, mais elle est impregnee de cellulose partout ailleurs que

dans la lamelle moyenne. II existe plusieurs pectoses ou du moins la

pectose pr^sente des resistances variables a I'attaque des reactifs, de la

des differences dans I'aptitude des cellules a la dissociation.

StrasbuTger explique la croissance en surface de la membrane, par

une extension, un etirement dft a 1

devrait observer

Reinhardt (i) declare qu'il n'en est rien et que 1'

demontrable. Reinhardt pense que la croissance de 1

s'expliquer que par une action reciproque de la membrane et du proto-

plasme I'un sur I'autre. Void le raisonnement de I'auteur. Si la crois-

sance de la membrane etait un processus purement physique, en d'autres

termes si les micelles cellulosiques etaient simplemenl juxtaposes et

interposes, les troubles produits par la plasmolyse seraient inexplica-

bles. Si la membrane etait vivante et capable de s'accroitre sans I'inter-

vention active du protoplasme, la croissance pourrait continuer apres

une courte plasmolyse ; mais ce n'est pas le cas, puisqu'il s'ensuit une
neoformation cellulosique a la surface du protoplasme. Si le protoplasme

agissait seul,la membrane etant inerte, on ne voit pas pourquoi, aprds la

plasmolyse, la formation de la membrane ne se continuerait pas regulid-

rement. Les proprietes d'une membrane inerte ne seraient pas modifides

au point de vue physique ou chimique par une solution plasmolytique

faible n'ayant agi que pendant un court espace de temps.
Schacht a decrit des cordons cellulosiques traversant le sac embryon-

naire de Pedicularis; il les considSre comme provenant de la transfor-

mation de traclus plasmiques. Tischler (2) etudie cette transformation

Chez P.palastrift et P. sUvatica. Dans la region micropylaire du sac

embryonnaire, se trouve un riche approvisionnementd'amidon. G'est la

que se forment les ponts cellulosiques. La cellulose apparait dans les

traclus proloplasmiques par rapprochement et fusion de granules ;
ainsi

se produit un cordon plus dur, tr6s grfile au debut, consistant en cellulose

pure. La cellulose setransforme plus tard en substances pectiques. Dans
le sac erabryonnaire de Veronica hederaefoUa et de Plantago lanceolata,

Studies par Buscalioni, les excroissances serablent formees de granules

cimentes ensemble et que I'acide sulfurique dissocie. Rien de semblable

ne se produit chez Pedicularis, bien que les deux sortes de cordons

soient certainement analogues. Tischler decrit aussi dans I'epiderme

du tegument seminal de CorydalLs cava des trav^es cellulosiques se

iss des Wachsthums der
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s et par transformation

Origine des mucilages, gommes et rdsines. — Chez les Gact^es,

audiees par Longo (i), les cellules mucilagineuses existent au sein du
parenchyme, aussi bien dans la racine que dans la tige. Le mucilage se

forme, selon lui, entre le protoplasme et la membrane. Cette dernifere

conserve sa nature cellulosique, tandis que la quantity de protoplasme
diminue et que le noyau et les nucleoles disparaissent. Le mucilage n'est

done pas le resultat d'une transformation de la membrane. On constate

des le debut les reactions du mucilage, reactions que ne presente jamais
la parol cellulaire. Les filaments protoplasmiquestraversentle mucilage

pour arriver jusqu'a la membrane. A r^tat jeune, les cellules a muci-

lage renferraent des chloroleucites et de Tamidon. Ces cellules sont des

reservoirs d'eau et non des magasins de substances nutritives.

La gomme des canaux ligneux de Brachychiton populneum est

produite, d'apr^s Mangin (2), par I'epaississement et la transformation

en gommes des membranes de bordure des canaux. La partie externe

de la membrane, confinant a la lamelle moyenne, demeure cellulosique

el sans alteration. Les membranes gomnieuses renferment par contre

peu de cellulo««e. Les choses se passent de mSme dans le parenchyme
et, bien qu'aocune question de parasitisme n'intervienne, on pent

provoquer artiflcieliement la formation et Tecoulement au dehors de la

gomme par des blessures ou des meurtrissures. Cette gomme est inlra-

cellulaire chez les Sterculiacees, on sail qu'elle est extracellulaire chez

les Amygdalees. Les canaux gommeux des Sterculiacees demeurent

actifs, taudis que ceux des Amygdalees deviennent inertes en se

lignifiant.

Kruch (3) etudie I'6piderrae raucilagineux des feuilles des Dicotyle-

dones. Le mucilage est un ^paississement de la membrane, compris

entre deux lamelles qui ne pr^sentent jamais les reactions des mucilages.

Chez les Rosacees, speciaiement examinees par I'auteur, le mucilage est

de nature pectique. Cette substance sert de reservoir d'eau et de r^gu-

lateur de la transpiration.

Nestler (4) declare que dans les feuilles des Malvacees, c'est la face

interne des cellules epidermiques qui devient mucilagineuse el obstrue

la cavite celluUaire.
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Le mucilage des graines de Magonia provient, selon Rosenberg (i)

d'untissu d'origine a la fois ^pidermique et sous-^piderrnique et se

forme sur la parol interne des cellules. II est cellulosique au debut et

devient pectique. Chez les H^lianthemes, le mucilage se forme dans
I'epiderme, tantot sur la face externe (sous genre Euhelianthemum),
tantot sur la face interne {Pseudocistus, Fiimana). II existe en outre

une transformation mucilagineuse des membranes dans le tissu palis-

sadique sous-epidermique chez les Euhelianthum.
Chez C^salpinia dig-yna, d'apres Hanausek (2), les cellules de I'epi-

derme interne du p^ricarpe sont des cellules k gomme et la gomrae
provient des membranes.

TscHiRCH (3) attribue la formation des essences et des resines k une
couche speciale de la membrane qu'il nomme couche resinogene. Chez
Cinnamomum Cassia, les cellules destinees a produire I'essence sont
d'abord gorgees de protoplasme et sans aucune trace de gouttelettes

oliSagineuses. Bientot la membrane devient subereuse ext^rieurement,
mucilagineuse interieurement. Les couches les plus internes se dissol-

vent et se mSlent au protoplasme. On trouve alors en allant de I'int^riear

vers I'exterieur : du protoplasme non alter6, la couche de fusion du
protoplasme et du mucilage (c'est la couche resinogene), les strates de
la membrane mucilagineuse et la membrane sub6risee. La fusion du
protoplasme et du mucilage devient de plus en plus intime et c'est dans
I'int^rieur de la couche ainsi Ibrm^e qu'apparaissent les gouttes oleagi-

neuses. Ces derniferes se rassemblent ensuite dans I'int^rieur de la

cavite. Finalement la couche resinogene est entidrement resorbee. Les
choses se passent de la mfime fa^on chez Lauras nobilis, Sassafras,
Persea, Zingiber, Myristica,Mangnolia, etc. Dans un opuscule, resumant
I'etat de nos connaissances sur la resine et les organes qui la s^cr^tent,

Tschirch dit que la resine des canaux secr^teurs est produite par
une couche r^sinogfene tapissant le canal.

Mad. SchwaBACH (4) critique cette manidre de voir. Pour que I'opinion

de Tschirch fftt soutenable, il faudrait admettre que les gouttelettes

dont on constate I'existence a I'interieur des cellules de bordure des
canaux foliaires des Conifdres sont de I'huile grasse, tandis que le canal

renferme des gouttes d'huile essentielle. La resine se montre dans ces

canaux d^s les stades les plus jeunes. Elle apparait dans les cellules de

(1) Rosenberg : Studien iiber die Menbranschlemi der Pflanzen I et II (Bib.

k. Svenska Vet. Ac. Handl., 1897 et 1898).

(2) Hanausek : Ueber die Gummizellen der Tarihulsen (Ber. deutsch. bot.

^BorntrsBger) 1900.

(4) Schwabach : Zur Kentniss der Harzabscheidung
(Ber. deutsch. bot. Ges., t. 17, 1899). - Uemerkungen, etc.

(
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3 pour penetrer dans la cavit6 du canal,

he r6sinog6ne est le lieu d'^Iabo-

ration de la resine. 11 a constate chez les Gycadees I'existence d'une

couche mucilagineuse de la membrane formant un rev6tement aux

canaux s6cr6teurs, C'est cette couche qui chez les Gonif6res et autres

plantes est resinog^ne. 11 est indifferent pour sa theorie que la r6sine

puisse ounon diffusera travers les membranes. Etantdonnee la position

de celte couche, il semble que le protoplasme n'entre pas dans sa cons-

titution ; mais c'est la un point sur lequel I'auteur ne pent se prononcer

et 11 s'est servi de I'expression couche r6sinog6ne pour ne pas prejuger

la question. Quant aux gouttelettes visibles dans les cellules debordure,

nir la nature avec precision et il

I de celled, directeme

grace a I'intervention du protoplasme, devient r^sinogfene.

HoHLKE (3) consid^re la resine produite par les glandes intern

externes des Polypodiacees, comme un produit de transformati

lamelles de la membrane cellulaire. Ce n'est qu'exceptionnellt

qu'elle est excretee hors de la membrane (Gxmnogramme). L'a

enum^re les Phaneroga

(3) Holke: Veber die HarzbehdUer und die Harzbildung bei dm Polypo-

diaceen und einigen Phanerogamen (Beih. Bot. Centralbl., t. 11, 1901).

(4) Hunger: j6«-dief««;ttia«d«ro6er/Idc/./t./.^Sc/./e.mftt/d.n, m P^/a«-



446 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

sur les frondes des Fougdres, le mucilage attenue les frottements. II est

a noter que les Fougdres a developpement rapide sont particuli6rement
riches en mucilages. Dans les bourgeons, le mucilage atlenue les frois-

sements qui pourraient r^sulter du deploiement des jeunes feuilles. Les

louche la feuille donl elles dependent. Lorsque la feuille forme gaine,

on irouve du mucilage a I'int^rieur de celled (Ranunculus fiuitans,
Caltha palustris, Limnanthemum nj-mphoides, Menyanthes trifoliata).

Les Tissus

Epiderme. — Damm (i) 6tudie 1 epiderme et la cutinisation et dis-

tingue trois types : f L'epiderme se prfite durant plusieurs ann^es a
I'accroissement en 6paisseur de la tige,

de ses cellules. Plus tard apparaissent, dans la r

ceUules corticales sous-jacentes, des couches
nouveau (Guticularepithel) est resistant, il ne se forme pas de p
C'est le cas des Viscoidees

( Visciim, Thoradendron, Dendrophthora,
Nothothixus, Arceuthobium). Chez les Loranthoidees, l'epiderme est

remplac6 par du li^ge. D'ailleurs la Gui pent former du li^ge cicatriciel.

2- L'epiderme est remplace comme dans le premier cas par un tissu

cuticularise ; mais plus tard il se forme un p^riderme : Menisperraacees
(Menispermum, Perycampjlns, Coccalus, Abata) et Oxrlobium. Du
li^ge se forme au-dessous de la couche cuticularisee.

3° L'epiderme seul e
majorite des vegetaux.

Dans

1 (a) distingue trois modes de croissance des polls : basip^te,

acropete, intercalaire. Ge dermier mode se rattache a I'un ou k I'autre

des deux premiers, mais s'en distingue cependant. Le type de develop
pement des polls n'est constant ni dans une mfime famille, ni dans une
meme forme de poll.

Daguillon (3) montre qu'il existe chez un certain nombre d'esp6ces
herbac^es ( Veronica hedenefolia, Stellaria media, etc.), une relation

entre la distribution des poils a la surface de la tige et la ramification

)
HIrsch

:
I'nters. uber den Entwickeluna der Haare I

Estucks Beitr., i899).

)
Daguillon

:
Distribution des poils a la surface df. la .
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de celle-ci. Les polls sont localises ou plus abondants <

bourgeons axillaires.

Slrasburger (1886) a signale, chez certaines Monocotyledones, une

polarite dans le developpement des stomates. Le stomate provient dela

division d'une cellule epiderraique en deux cellules in^gales, la plus

petite se trouvant toujours du cote du sommet de la feuille. Miehe (1)

confirme cette polarite pour Hyacinthus el aulres Monocotyledones.

Gette polarite n'est pas inlluencee par un changeraent dans la direction

d'action de la pesanteur, ni par la suppression de Taction de ce facteur.

Westermaier (2) decrit les articulations des cellules stomatiques,

c'est a dire les regions minces de la membrane permettant le jeu de ces

organes et distingue des articulation* dorsales et des articulations

polaires. Chez les Gactees, la cavit6 sous-stomalique offre des 6paissis-

sements en anneau sur des cellules sans chlorophylle, destines a empficher

toute deformation. A propos de la repartition des diverses formes de

stomates, I'auteur declare que ces organes sont souvent identiques

dans des genres appartenanl a des families tres eloignees.

Un grand nombre d'arbres cullives en AUemagne portent, d'apr^s

KoHNE (3), des stomates sur la face superieure de leurs feuiUes (222

esp^ces sur i359). Aprds une description de la repartition des stomates

et des papilles sur les deux faces des feuilles, I'auteur essaie d'etablir

une relation entre les faits observes et la repartition g^ographique des

arbres. Les arbres a feuilles portant des stomates sur leur face

superieure, se trouvent d'une part dans les regions m6diterraneennes et

les steppes jusquau coeur de I'Asie, d'aulre part aux Etats-Unis a I'W

du Mississipi, particulidrement en Californie et dans les Montagues

Rocheuses. Us sortent rarement des limites de ces

Buck (4) 6tudie les divers types de stomates (

veau. Ge dernier type observ

'

se fait remarquer par I'absence c

de Polj-gonatum mulUfiorum et de Convallaria

stomates sans fonction;ils renferment " "—

=

phylle. Apr6s une revue des' rapports entre la repartil

et la famille, la forme de Torgane,

lacuneux. Ghez les Monocotyledones, les

une direction d'allongeraent determin^e,

(1) Miehe : Eistolotjische und experimentelle Ui

Spatteffnungen einiger Monocotyledimen

{2) Westermaier : Ueber SpaUoffnungen una

fur Schwendener, 1899).

(3) Kdbne: Ueber das Vorkoinmen vonPapillen

auf JilaUern von Laubfiolzgewachsen (Mi

<4) Buck : Beitrage zur vergleichende

(Dissert. Freiburg. Schweiz. 190-).
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Dicotyledones. Les espaces intercellulaires sont plus grands chez ces

derni^res, ce qui tient au developpement du tissu palissadique.

WuLFF (i) decrit des stomates fermes. La fermeture est complete

par formation de bouchons ou imparfaite par depot dune substance

granuleuse qui retrecit les cavites aeriennes, mais pennet le passage

des gaz. La transpiration est arrfitee par ce raoyen, ce qui empSche la

d^perdition d'eau. Ainsi s'explique peut-fitre I'existence frequente de

stomates clos sur les feuilles des Grarainees,feuillesetroites et longues,

dont le sommet serait expose a raanquer d'eau sans cette transfor-

(1) WulH: Studien iiber verstopfle Spaltoffnungen
{
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SUR LA NAISSANCE DES FEUILLES

SUR L'ORJGINE FOLIAIRE DE LA TIGE

par M. L6on PLOT.

INTRODUCTION

Le present travail a pour objet d'^tudier le mode de Daissaoce

des feuilles et de contribuer a etablir avec precision quels sont les

rapports d'origine et de dependance qui existent entre la feuille et

la tige. Peut-6tre pourrait on penser que ces questions, et notam-

ment la seconde, sout aujourd'hui, apres une periode de contro-

verses fameuses, definitivement resolues; et en effet.a lire tons les

ouvrages classiques, on serait tente de le croire. Toutefois il n'en

est rien. Depuis quelques annees les points d'interrogation se posent

de plus en plus nombreu
bien, comme on le dit g^n^ralement,

cellules initiales situeesason sommet,ets'accroissaQt en epaisseur

par le jeu d'une ou plusieurs assises generatrices qui lui sont

propres, ou bien si elle tire sa structure de celle des feuilles qui

naissent a son sommet et sur ses c6t^s.

Quant aux feuilles, nous manquons a pen pres totalement de

donnees precises sur leur origine ou sur leur mode initial de diffe-

renciation. Cest un sujet sur lequel les avis varient beaucoup, et

ii peut arriver qu'on rencontre chez un m6me auteur deux opinions

inconciliables. Certains botanistes n'osent se prononcer, et pensent

que la naissance des feuilles est, dans l'6tat actuel de la science, une

question a elucider.

c a la fois, et des premieres ditferencialions

vtigetalif, constituent lorigine primordiale de la
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feuille, et en ni6me temps des rapports que presentent les tissus
"

ainsi difierencies avec ceux qui se sont formes anterieiirement, en

cherchant a determiner le sens de leur subordination.

Dans ce travail, qui est surtout un expose de faits anatomiques

concordants plutdt qu'un ouvrage tiieorique, de simples schemas

ne sauraient suffire a Stayer les demonstrations: il faut que la con-

viction se base sur I'examen de dessins aussi exacts et aussi nom-

breux que possible. Aussi dois je, de ce chef, beaucoup de remer-

ciements a mon eminent professeur, M. Gaston Bonnier, qui a bien

vonlu m'offrir, dans sa Hevue gSndrale de Botaniquc, la plus large

l)ospitalite : je tiens a les lui exprimer des maintenaut.
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La question de I'origine de la feuille est intimement liee a cells

de I'origine de la tige, car les premieres productions auxquelles
donne naissance I'activite de croissance du point vegetatif consis-

tent ordinairement en productions foliaires, II y aurait done lieu,

si Ton voulait citer tous les travaux relatifs au mode d'apparition

des feuilles, de rappeler la plupart des ouvrages qui ont trait a la

croissance terrainale.

II nous parait cependant que ce serait etendre outre m^jsure cet

historique. En effet, si nous considerons la plupart des travaux
publics sur les deux sujets, nous voyons que souvent la question
de la uaissance des feuilles n'y intervient que pour fixer un point

de theorie sur la croissance de la tige.

Nous nous conteuterous done de rappeler brievement les idees

actuellement en cours sur I'accroissement terminal du sommet
vegetatif. Nous y joindrons un resume des connaissances relatives

a i'origine (Je la structure de la feuille.

I. — ACCROISSEMENT TERMINAL DE LA TIGE

Bien des travaux ont ete publics sur ce difficile sujet, mais on
peut dire en somrae que jusqu'en 1890, les opinions diverses se

groupaient autour de deux theories et avaient surtout pour objet

de determiner le nombre des initiales de la tige, ainsi que la part

de chacune d'elles dans la formation des tissus.

D'un c6te (I), Hofmeister [1, 2] pensait qu'il n'existe au sommet
vegetatif qu'une seule initiale (1857).

Mais cette opinion fut vivement combattue, en 1858, par Caspary
[3] qui voyait au sommet vegetatif trois rangees d'initiales (Elodea);
et, en 1864, par Sanio [4, 5] qui avait etudi^ la tige de VHippuris.

En 1868. Hanstein [6, 7] 6tablit la thdorie qui, jusqu'a ce jour,
a fait loi pour beaucoup de botanistes : il fait deriver tous les tissus

trois initiales ( groupes d'initiales superpos6es.
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L'externe.ou rferma^o^en^, produiraitrepiderme; lacouche moyenne

ou peribleme, donnerait toute I'ecorce ; I'assise interne ou plerome,

dounerait naissance au cylindre central.

Cette theorie fut, d6s son apparition, combattue par Prings-

heim |8], qui ne reconnait qu'une seule cellule termioale dans

I'Utriculaire.

Dans la suite, de nombreux travaux ont 6t6 publics sur ce sujet

important. Les uns confirment la theorie de Hanstein, et lui

donnent iine g6n6ralite et une precision auxquelles son auteur

n'avait pent 6tre pas pense lui-m6me; en revanche, beaucoup

d'autres ont pour objet de trouver des exemples qui Tinfirment.

G'est ainsi que Nageli [9] (1877) trouve que la feuille de I'Elodee

s'accroil par une seule cellule terminale.

En revanche Voechling [10] ( 1875), Kubin etF. Muller[liJ (1878),

Kny [12] (1879), Haberland [13] (1880), appuient et confirment en

tout ou en partie la theorie de Hanstein.

En 1884, Korschelt [14] reprend les id6es de Hofmeister et de

Nageli. Dans les plantes precMemment etudi^es : Elodea, Utricu-

laria, Ceratophyllum ainsi que certaiues Graminees ; Panicum.

Festuca, etc., il ne voit qu'une seule cellule terminale.

Mais ce travail est viveraent discute par P. Groom [15] (1885),

de Klercker [16] (1885) qui ontetudie les m6mes plantes et abouti k

des conclusions differentes.

En 1890, Douliot [17] reprend tous les travaux publics sur ce

sujet par les precedents auteurs : il cherche en particulier a con-

trdler les exemples etudies par Hanstein. Dans deux memoires

publics a un an d'intervalle, il 6tudia la croissance terminale de la

tige des Gymnospermes, et des Angiospermes ; ses observations

portent sur un grand nombre d'esp6ces, mais beaucoup ne sont

decrites que somniairement, ce qui s'explique par ce fait que

Douliot ne cherchait qu'a determiner ou A verifier le nombre des

initiales. II est aiusi arrive k conclure que la tige des Gymno-

spermes s'edifie a I'aide d'une seule cellule terminale tetra^drique

;

celles des Angiospermes monocotyledones par deux cellules, dont

I'interne est commune a I'ecorce et au cylindre central
;
celle

des Angiospermes dicotyledones par 1
3 de cellules, dont

I'externe (dermatogfene) donne I'^piderme, la moyenne I ecorce

(p6ribl6me) ; I'interne (plerdme) le cylindre central.
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A.la m6me epoque, un botaniste allemaDd L. KoCh [18], recher-

chait de son c6t^ I'origine de la structure et de la croissance des

Phaii^rogames. La premiere partie de ce travail , comprenant

r^tude des Gymnospermes, parut presque en m6me temps que le

memoire de Douliot ; mais les conclusions de ces-deux savants ne

concordent gu6ie : M. L. Koch ne pense pas, en effet, que la tige

d'une plante Gymnosperme soit determinee par une cellule unique.

11 croit an contraire que le point vegetatif est compose d'une ou

plusieurs cellules contigues, sans rapport genetique defiui avec les

cellules voisines. Le dermatogene, c'est-a-dire I'histogene qui dans

la theorie de Hanstein produit I'epiderme, n'existerait pas, parce

qu'on trouve des cloisous tangentielles (periclines) dans I'assise

ext6rieure. Le tissu qui se differencie le premier est la moelle ; en

mSme temps I'assise exterieure sedifierencie en un jeune epiderme
pendant que de I'assise int^rieure proviennent I'^corce et le

systfeme vasculaire : ce dernier nait dans une zone annulaire situee

entre la moelle et I'ecorce.

Le desaccord entre ces deux auteurs est plus sensible encore

quand on examine les figures qui accompagnent leur travail. Pour
Douliot, la succession des assises est bien nettement delimitee, et

la filiation des segments successes indiquee par des trails de force.

Au contraire certaines figures du memoire de M. Koch montrentau
sommet vegetatif un complexe de cellules dans lequel il serait bien

difficile de reconnaitre une suite d'assises initiales ou un arrange-

ment en histog6nes superposes.

Lequel de ces deux auteurs est dans le vrai ? 11 semble bien que

les assises initiales soient souvent plus visibles que ne I'iudique

M. Koch
; mais d'un autre c6te la plupart des figures de Douliot

ne sont guere que des schemas, ce qui s'explique par ce fait qu'il

pr^ferait les coupes ^paisses aux coupes minces ; en outre ces

figures sont denatur^es par I'emploi des traits de force et interpr6-

tees de fagon parfois arbitraire. Aussi s'explique-t-on qu'il ait pu,

^ uoe anneede distance, varier de fagon notable dans ses conclu-
sions, par exemple en ce qui concerne le point veg(^tatif des Mono-
cotyledones [19J. Cependant ses idees ont 6le, dans leur generality,
adoptees par beaucoup de botauistes, notamment par M. Van
Tieghem [2.)j Elles aboutissent en so.nme a la confirmation et a
uue systemalisalion de la theorie de Hanstein.
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En 1893. dans uri memoire qui ne semble pas, de par son

litre [21 J, avoir un rapport direct avec cetle question, j'ai montre

que, dans la region medullaire centrale de la lige, il y avait Jieu de

distinguer, sous le nom de Zone perimedullaire, la partie qui borde

interieurement- la pointe ligneuse des faisceaux. C'est dans cette

zone que prennent naissance les formations vasculaires consid6-

rees iadis comme medullaires, notamment le liber interne ;
elle

I origine du nieristeme ^ etabli

par des recherches sur la diflerenciation premiere des tissus dans

le sommet veg6tatif.

Quelques annees plus tard, M. Baranetzky [22] reprit I'etude du

point vegetatif dans les xMonocotyledones, et recemment il a publie

un travail consacre a I'etude du liber interne et des faisceaux bicol-

lateraux
[23J.

Dans le premier de ces travaux, M. Baranetzky peuse que

Chez les Monocotyledones les tissus defiuitifs de la tige se formeut

rarement dans le m^rist^me primitif. L'ecorce, en taut qu'histo-

gene distinct, n'existerait pas chez les Monocotyledones.

M. Schoute [24], examinant les conclusions de ce travail, pense

qu'elles sont basees sur un trop petit nombre de coupes transver-

sales et ne soul pas suffisammentfondees. 11 examine notamment le

cas du Dracaena marginata et ses conclusions vieuneut en oppo-

sition formelle avec celle de M. Baranetzky (24, p. 42).

Laissaut de cdt6 ce premier point, puisque le present travail

traite surtout des Dicotyledones, j'examinerai d'un peu plus pres

les conclusions du second memoire de M. Baranetzky.

L'idee dirigeante de ce dernier travail, c'est que la theorie de

Hanstein est toute speculative, qu'elle ne s'appuie sur rien de

fonde, et que les faits la contredisent sur beaucoup de points.

M. Baranetzky examine en particulier la zone perimedullaire,

qui est, comme je I'ai montre en 1893, une dependance du

meristeine vasculaire [21 J,
et s'attache a prouver que Ion ne Irouve

aucuue limite anatomique ou histologique entre la moelle propre

ment dite el le tissu qui rentourefl). Partant dela, M. Baranetzky
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plaotes vasculaires, a savoir que pour former les divers tissus pri-

maires il existe, dans le c6ue vegelalif, certaiues couGhes de rueris-

teme destinees d'avance ci ue produire que tels ou tels tissus definis.

Apres avoir rappele la th^orie des trois histogfenes de Hanstein et

constate que ce principe domine dans presque tons les travaux

d'anatomiebotanique, I'auteur rappelle les cas qui sont en contra-

diction avec le principe de Hanstein. Je cite un passage qui a une

grande importance relativementa notre sujet :

« D'apr6s Hanstein lui m6me, a la formation des organes late-

raux qui prennent naissance sur le point vegetatif, ne participent

que le dermatogene (meristfeme epidermique) et le peribleme

(m6risteme cortical), et non seuleraent dans la formation des

feuilles, mais aussi des axes lateraux, quoique dans ces derniers

les faisceaux ne doivent se former que du pler6me. Les feuilles

forment pourtant aussi des faisceaux, etdans les axes eux-m6mes,

ou les faisceaux doivent se constituer aux depens du pler6me

(meristeme vasculaire), leurs parties sup6rieures traversant I'ecorce

ne peuvent former tonjours que du peribleme [23] ».

C'est la, evidemment, Tune des plus fortes critiques qu'on ait

filevees contre la theorie de Hanstein. Dans quelles limites estelle

fondee? C'est ce que demontreront plus loin les faits anatomiques

que nous exposerons dans ce travail.

Comme conclusion sur ce point, M. Baranetzky exprime I'avis

que le principe de Hanstein, relatif a I'existence de « couches

embryouales » est loin d'etre fo7ide et n'exprime en realite aucune

loi orgauique. Le mot fonde a certainement depasse la pensee de

I'auteur, car dans un exemplaire qu'il ra'a fail I'honneur de

ra'adresser, il a remplace (onde par fructueux. La disposition par-

ticuliere des assises cellulaires du sommet vegetatif a eu eflet attire

depnis lougtemps I'attention des anatomistes et leur a donn^ I'occa-

sJond'exercer leursagacite, mais tandis que les uns, avec Hanstein

y veuleut voir une relation d'origineentre les tissus embryonnaires

et les tissus detinitits, les autres, avec Sachs, consid6rent que

cet arrangement est tout mecauique. Onsait que Sachs, s'inspirant

de considerations math^matiques applicables a I'arrangement des

cellules dans les points vegetatifs, a construit des figures theoriques

qui ressemblent singulierement a certaines figures d'embryons

publiees par Hanstein.
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M. Baranetzky adopte sur ce point la theorie de Sachs, et sans

songer a nier que daos les tiges de Dicotyi^dones, certains tissus

se diflerencient directement de certaines couches bien definies du

meristeme priraitif, il pense que la destination des assises cellu-

laires n6es du merist6me primitif ne saurait 6tre d^finie d6s leur

premiere apparition et qu'il n'est pas permis de dire qu'elles restent

morphologiquement et histologiquement independantes I'une de

I'autre. Pour ces raisons, le principe de Hanstein serait « un prin-

cipe fictif, capable de troubler la marche impartiale des investiga-

tions et digne d'etre abandonne w.

Enfin M. Schoute [24] dans une these de 1902. reprend toute la

question et se propose de voir, par une methode rigoureuse, en

quoi la theorie des histogenes de Hanstein concorde avec la repar-

tition des tissus adoptee par M. Van Tieghem etaussiavec la theorie

stelaire. 11 resume done tous les Iravaux parus sur ce sujet, et

montre que la theorie de Hanstein, justifiee dans le plus grand

nombre des cas en ce qui concerne la racine. Test beaucoup moins

en ce qui regarde la tige. H cite a ce propos les opinions des

auteurs qui ont attaqu6 la theorie de Hanstein depuis son appa-

rition, et notamment Nageli, Guillaud, Warming, Haberlandt et

L. Koch. Cependant, malgre les objections qu'ont produites les

adversaires de cette theorie, il pense que si les trois histogenes,

dans le cas ou ils se montrent separes, se diff^rencient toujours,

plus tard, dans les trois tissus primaires de Van Tieghem (epi-

derme, ecorce, stele), c'est deja une chose importante en soi.

« Quand m^me cette disposition ne se retrouverait pas dans

tous les meristemes terminaux, cela n'altererait en rien la signifi-

cation de ce fait. L'ontog^nie est assez souvenl plus ou moins

alteree et indistiucte. En zoologie, les feuiliels de rembryou ne sont

pas toujours non plus tr6s faciles a montrer. C'est cependant sur

eux que repose toute science embryogenique n.

J'ai tenu a consacrer une place importante a ces critiques, afin

de mettre le lecteur en mesure de se (aire une opinion personnelle

sur les faits que je me propose de lui soumettre plus loin. Pour le

moment, ou voit que cootrairement k ce que peuvent penser

quelques anatomistes, certains principes gen^raux ne sont pas
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admis par tout le monde, et les doutes portent particulierenient sur

les points suivants :

Existe-t-il des cellules initiales dont chacune donne nais-

sance a des tissus d^finis, ou bien les iaitiales n'ont-elles pour rdle

que de produire des cellules sans destination ulterieure bien

precise? En d'autres tennes, uue cellule apparteoant a une

assise initiale donnee, par exemple au peribleme de Haasteiu, est-

elle destinee a ne jamais donner que des elemeots corticaux, et ne

pourra-t-elle, le cas echeant, donner naissance a des vaisseaux

ligneux ou liberiens ?

Nous avons deja note sur ce sujet quelques opinions diver-

gentes, mais ce qui est plus curieux, c'est qu'on rencontre sou-

vent deux opinions contradictoires reunies cdte k c6te chez un

m^me auteur.

Ainsi dans beaucoup d'ouvrages elassiques, on admet la theorie

des initiales de Hanstein; ou dit que I'initiale sup^rieure produit

r^piderme, la seconde I'ecorce, la troisieme le cylindre central.

xMais a propos de certaines particularites du systfeme vasculaire, on

admet 6galement que des faisceaux libero-ligneux peuvent chemi-

ner(?) dans I'ecorce. N'est-ce pas admettre alors que les cellules

de I'ecorce peuvent se transformer eu elements vasculaires ? et n'y

a-t-il pas eutre ces deux opinions une veritable contradiction de

principe?

Si nous rapprochons cette contradiction de I'opinion 6mise par

M. B irauetzky, a savoir que dans leur partie superieure, la partie

des fiiisceaux qui traverse I'ecorce pour se rendre aux feuilles ne

pent se former que du peribleme, nous devrous convenir que de

nouvelles recherches siraposent surce sujet. Dans les descriptions

qui vout suivre, nous porterons done notre attention sur la dispo-

sition des cellules au sommet de la plante. en m^me temps que sur

la destinee des cellules qui en proviennent.

JUS n avons jusqu ici que peu de travaux originaux sur ce

Quelques-uus des anatomistes qui out etudie le point vege-

Diit eU amends k soccuper de la naissance de la feuille, mais
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en general d'une fagon incidente, sauf en cequi concerne les Cryp-

togames vasculaires et les Gymnospermes.

Pour les Phan6rogames angiospermes, les seules plantes dont

je m'occupe ici, la question esl moins avancee. On comprendra

que je ne puisse m'etendre sur les travaux deja anciens qui out

trait surtout a la morphologie externe. De Mercklin [25J, Steinheil

[26], Tr^cul [27] se sont surtout occupes de determiner le sens de

Caccroissement, la direction de croissance et I'ordre d'apparition

des folioles, des nervures ou des premiers vaisseaux. La veritable

discussion, an point de vue qui nous occupe, commeDce avec les

grandes decouvertes relatives h la morphologie interne. Les pre-

miers anatomistes qui s'occupent de ce sujet prennent comme

materiaux d'etudes des plantes simples en apparence, comme

VElodea, le Ceratophyllum, et Ton oppose a la th^orie de Hansteiu,

qui vient de paraitre, des exemples ou le nombre des initiales est

reduit, comme dans Elodea, Ceratophyllum, Utricularia, ou augmente

comme dans VHippuris. La feuille de I'Elodee a fouroi a elle seule

la matiere de plusieurs memoires contradictoires.

Maiscescas parliculiers, notamment celui des plantes aquati-

ques, ne sont simples qu'en apparence. L'adaptation k un regime

special y a produit une reduction ou une simplification du plan

general, ce qui rend plus obscure Tinterpr^ation des phenomenes

morphologiques. II m'a paru qu'il 6lalt d'une methode plus siire

de partir d'un cas general, do le verifier par un grand nombre

d'exemples et de ne passer que plus tard k I'etude des faits parlicu-

liers. Or prenons comme exemple une feuille de Dicotyledone, une

feuille de Bouleau, je suppose. Nous devons avouer que nous

possedons peu de renseigneraeuts sur la region ou sur les regions

qui lui donnent naissance et sur I'organisation premiere de chacune

de ses parties.

Beaucoup d'auteurs qui ont 6le amenes a s'occuper incidem-

ment des premieres feuilles peosent que les premiers bourrelets

foliaires sont des Emergences de I'ecorce, qui produirait aiosi

toute la feuille : I'epiderme de la tige deviendrait FEpiderme de la

feuille, et les cellules corticales sous-jacentes dooneraient les unes

le parenchyme foliaire, les autres la region vasculaire (ou meris-

tele) de la feuille. La feuille serait done dans cette acception, une
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production corticale dans laquelle le cylindre central de la tige

enverrait, a travers I'ecorce, des ramifications vasculaires.

En 1866, N.J. C. Miiller [28] eludia la croissance terrainale des

planteg k feuilles opposees. Ses observations ont porte surtout sur

le Fr6ne, leGui, I'CEillet [D. plumarius et barbatus). Elles ont pour

objet de montrer que dans ces plantes, la croissance en longueur

et en ^paisseur n'est jamais, en un m6me moment, au m6me stade

de differenciation dans les parties considerees generalement

comme homologues : les feuilles d'un meme verticelle ne sont pas

rigoureusement opposees, et deux verticiiles successifs ne sont pas

perpendiculain des deux

feuilles d'un m6me verticille, Tune est plus ag6e que I'autre. A ce

memoire sont joinles des figures fort exactement dessin^es.

Les considerations que developpent C, Miiller etaient inspir^es

par cette conception theorique que les feuilles sont inserees sui-

vant une spirale plus ou moins resserree, avec un angle de diver-

gence qui peut varier d'un verticelle k I'autre. Cette th6orie (pro-

senth6se) a etecorabattue plus tard par Sachs.

Le memoire le plus important, au point de vue special qui

nous occupe ici, a ete public par Warming (29). Get auteur, exa-

minani les rapports d'origine entre le peribleme de Hanstein et

I'ecorce d'une part, entre le plerdme de Hanstein et le systeme

vasculaire d'autre part, resume ainsi son opinion :

« M6me dans le cas ofi I'arrangement des cellules dans le som-

met de la tige est regulier, on est souvent en doute pour savoir si

une rangee de cellules doit 6tre rapport^e aux couches du p^ri-

bl6me ou du plerome ; dans beaucoup de cas, on regoit I'impres-

sion que les couches du periblfeme ne sont que des series de plerome

qui se r^unissent r6guli6rement en haut, et les series du plerome,

des couches du peribleme qui, dans la partie superieure, se con-

fondent les noes avec les autres et par suite, sont interrorapues et

se termineot par un groupe de cellules plus irr^gulier. Le plerome

dans un bourgeon provient d'ailleurs le plus souvent des couches

du peribleme, ce qui rend un passage de I'un a I'autre facile k

comprendre.

« Je dois done conclure que la difference essentielle que

M. Hanstein a 6tablie entre le peribleme et le plerome, k savoir

que le premier constitue le meristeme d'oii les phyllomes, les
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kaulomes et toute I'^corce primaire tirent leur origine, tandis

que le second est le merist6me-mere du systeme fibro-vasculaire,

que cette difference, dis je, en beaucoup de cas n'est pas reconnais-

sable dans I'histologie du sommet de la tige, fait que M. Haustein

n'a pas manque de signaler dans : die Scheitelzellgruppe, p. 128(1).

« Une autre question qui se pr^sente ensuite est celle de savoir

si la distinction tranchee entre des couches et series de cellules,

qu'on peut constater en beaucoup d'autres endroits, nous iudique

reellement la limite entre le in^risteme-mere de I'ecorce primaire

et celui du systeme fibro-vasculaire ; je n'ai pu porter sur ce point

toute I'attention convenable, mais je n'ai aucuue raison de douter

de I'exactitude des assertions de MM. Hanstein, Schnitz et Reinke

Plus loin, I'auteur ajoute que les phyllomes naissent, dans

tous lescas, des couches exterieures du p^ribleme.

En somme, Warming pense que tous les tissus concourunt a la

formation des organes foliaires (feuilles, bourgeons axillaires,

bractees) tirent leur origine du peribl^me. C'est la Topinion cou-

ramment admise par les botanistes jusqu'en 1890 et nous la

retrouvons dans tous les trait^s classiques. Ed 1890 et 1891, Douliot

public ses recherches sur le point vegetatif des Phan^rogames. Mais

dit plu travail aait i

derme de la feuille

determiner le nombre des histog6nes daus les difT6rentes families

vegetales : il ne s'occupe done de la feuille que d'une maniere

accessoire et simplement pour montrer que le nombre des initiales

de la feuille concorde toujours avec le nombre d'initiales de la tige.

Lorsqu'il ya trois histogenes, c'est-a-d

la tige proviennent de trois assises inil

continue celui de la tige, le parenchyme foliaire provient de la

seconde assise initiale et le tissu vasculaire de la feuille ualt de la

troisifeme assise. II donne ces details a propos de la description de

Berberis vulgaris et de Veronica Beccabunga, mais sans y insister.

Dans la seconde Edition de son Traite de Botanique, M. Van

Tieghem [20] continue a consid^rer la feuille et le bourgeon axil-

laire comme naissant le plus souvent d'un groupe de cellules corti-
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cales; raais clans I'^dition abregee parue en 1898 |30J I'eminent

professeuradopte les idees de Douliot et les generalise (p. 288).

C'est ainsi qu'il attrlbue a la feuille de Fusain, de la Menthe,

de la Lysimaque trois Iniliales oa groupes d'initiales, et deux sen,

lement au Potamot et a I'Elod^e.

En 1900, M. Belzung [32] a public un important traite d'ana-

tomie et de physiologie vegetales, qui forme comme un expose

tres documente de nos connaissances actuelles sur les vegetaux. Et

cependant, malgresaconnaissance parfaite de toutes ces questions-

M. Belzung ne parle de I'origine des feuilles qu'avec une reserve

qui a pour nous une importance significative. « L'ebauche pre-

miere d'une feuille k I'interieur d'un bourgeon consisle, dit-il, eu

un petit mamelon lateral (et il cite a I'appui de la figure de Koch

relative au Tsuga canadensis) de nature purement cellulaire, issu

le plus ordinairement, chez les Phan6rogames, du cloisonnement

d'un petit groupe de celhdes epidermiques et de cellules corticaies

[31, p. 330]. »

On voit par cet expose que le doute regne encore au sujet de

I'origine des tissus de la feuille. Pour Warming, la feuille nait des

cellules corticaies. C'est 6galement I'opinion de M. Van Tieghem

dans la seconde edition de son Traite de Botanique ; dans un autre

ouvrage, M. Van Tieghem adopte les conclusions de Douliot qui

n'ont guere que la valeur d'une hypothese et manquent de gen^-

ralite; en outre il est bon de remarquer que ces conclusions sout

incompatiblesavec la theorie stelique, qui adinet des faisceaux

corticaux. Pour M. Baranetzky, il n'existe aucun rapport veritable

entre la provenance initiale d'une cellule et son mode de diffe-

renciation ulterieure ; mais M. Belzung admet I'origine corticale

des tissus foliaires.

D'ailleurssinous comparons nos connaissancessurce point avec

celles que nous possedons sur les autres formations vegetales, nous

sommes frappes de voir a quel point nous manquons ici de donnees

exactes. Tous les m^moires et traites de Botanique abondent en

figures ou en sch^mas donnant une idee exacte de la constitution

anatomique de toutes les parties d'une plante. Nous savons comment

na!t et se developpe une anthfere, un embryon, un prothalle, nous

sommes m6me en mesure de decrire I'origine et le d^veloppement
de la feuille des Cryplogames vasculaires, mais en ce qui concerne
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les Phaneroganes nous somraes loin d'etre aussi avances et I'ou

peut dire qu'il n'existe, surtout pour les Angiospermes. aucune

figure bien claire. Celles qu'a publi^es Douliot sont en general k

une echelle trop petite et comme nous I'avons dit plus haul, les

rapports entre les diverses assises de cellules sont rendus difficiles

a appr^cierou m6me sont fausses par I'emploi des traits de force.

En outre la methode employee par cet auteur manque de la preci-

sion scientifique qu'on est en droit d'exiger dans des recherches

ausssi d61icates.

C'est done cette penurie d'observations precises et I'espfece

d'incertitude g6n6rale qui en r6sulte qui m'ont conduit a entre-

prendre ce travail. Depuis que je I'ai commencd, voilk bientdt dix

ans, la question a fait un pas et s'est eclair6e d'un nouveau jour.

Dans deux notes present6es en 1900 k l'Acad6mie des Sciences,

M. Gaston Bonnier [32, 33J exposait d'une part, I'analogie de

structure entre la tige et la racine quant a la marche du deve-

loppement des faisceaux, d'autre part I'influence de la feuille

sur le d^veloppement et la structure terminale de la tige. C'est

surtout cette derniere note qui nous interesse ici. Apres avoir

montre que la structure de la tige, dans une pousse de l'anu6e, est

sous la dependance etroite des prolongements des feuilles,

M. Gaston Bonnier s'occupe de I'origine de chacune des parties du

limbe : il demontre par des coupes faites dans de jeunes feuilles

(Camellia) qu'en dedans des assises externes du limbe, forraees

par repiderme et l'6corce, se trouve une lame moyenne ^paisse de

meristeme vasculaire, dans lequel les faisceaux libero-ligneux

naissent et developpent leurs Elements en files semi circulaires

reliant les deux p61es du faisceau. Ce n'est que plus tard que les

cellules separant les faisceaux se diflerencient en parenchyma

palissadique et en parenchyme lacuneux.

Les recherches que je poursuivais deja k cette epoque m'avaient

conduit k une conclusion analogue. J'avais pu etablir en outre

I'origine premiere des differents tissus foiiaires en partant des

cellules initiales. .

Aussi M. Gaston Bonnier, le jourofi il communiquait^l Aca-

demic le r6sultat deses recherches pr6sentait-il une note l-^^i
con-

tenant un abr6ge des priocipales conclusions auxquelles j
etais

parvenu de mon cOte. Elles confirmaient et corroboraient celles
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auxquellesil etait arrive par une autre methode. Dans ma note,

j'insistais en particulier sur le fait que, au sommet veg6tatif, il y a

continuiteet communaute d'origine entre les m^mes tissus dans

la feuille, dans le bourgeon et dans la tige.

Deux ans apres cette communication, M. Bouygues [35] signala

quelques formes vasculaires anormales dans le petiole des Dieoty-

ledones. Dans certaines de ces plantes, le systfeme libero-ligneux

du petiole est dispose en forme d'arc, d'abord ouvert a la partie

superieure. Plus tard, cet arc se ferme et les faisceaux de la plage

de fermeture naltraient, d'apres les observations de M. Bouygues,

dans un m6rist6me d'origine corticate.

Cette observation se trouve en contradiction avec ma note

precedente [34]; elle merite d'etre contr61ee avec soin, car si elle

se v^rifiait, elle apporterait un s^rieux appui aux id6es que nous

avons signalees precedemment a propos du travail de M. Bara-

netzky. G'est ce que nous ferons plus loin, en etudiant la Vigne

vlerge (Ampelopsis hederaccea)

.

Pour terminer cet historique, je citerai un travail de M. Kniep [46],

paru en 1904. L'auteur reprend les experiences de M. Schoute [24]

et les soumet a une vt^rification rigoureuse, en ce qui concerne

I'Hippuris vulgaris. Pour lui, cette plante presente une relation

constante entre les tissus differencies et les histogenes. M. Schoute

affirmait — et ce fait venait en contradiction avec la theorie

stelique— que certaiues assises de I'ecorce proviennent du plerome.

iM. Kniep a suivi avec attention le developpement des cellules de

la cinqui^me assise et a pu voir que I'ecorce provient tout enti^re

des cinq assises du p^ribleme, ce qui confirmerait la th6orie de

Hanstein et celle de M. Van Tieghem.

III. — Rapports entre la feuille et la tige.

L'etude des rapports qui existent entre les feuilles et la tige a

souleve jadis de trfes vives controverses.

En 1806, Dupetit-Thouars [37], reprenant une ancienne theorie

de La Hire [36] considere I'^paississement annuel de la tige conime
form6 par des productions radiculaires des bourgeons.

'
-e, de Mirbel [38] admet que la tige s'accroit en
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^paisseur gr^ce h Taction d'une couche de tissu r6g6ii^rateur,

appel6 cambium. Ainsi la tige serait un organe autonome dont

Tepaississement n'aurait rien de commun avec les productions

foliaires ou gemmaires.

A la m6me epoque, le botaniste su^dois Agardh developpe

des idees analogues a celles de Dupetit-Thouars. Ghaque feuille

en s'organisant, produit un bourgeon, une partie libre, qui est le

limbe et une partie basilaire, coherente avec les productions ante-

rieures. Cette derniere region fait partie de la tige : c'est ane queue

de feuille. La tige, ainsi envisagee, serait une somme de queues

de feuilles.

Les theories d'aprfes lesquelles I'accroissement de la tige serait

sous la dependence des productions foliaires prirent une impor-

tance beaucoup plus grande en 1841, par la publication d'un

m6moire celebre de Gaudichaud [39]. Dans ce travail, la plante

est representee corame une association d'individus, que Gaudichaud

appelle phytons. Un phyton comprend une partie ascendante, qui

donne la feuille et le bourgeon, et une partie descendante, qui

contribue a ^paissir la tige et peut donner, a sa base ou Iat6rale-

ment, une racine. La tige serait ainsi « une association de rachis

phytonaires » (Belzung).

Pour miner cette th^orie, de Mirbel publia alors un m6moire

sur I'anatomie du Palmier [40] ; les principes qu'il y developpait

venaient en contradiction formelle avec ceux qu'avait soutenus

Gaudichaud. Aussi ce dernier y repondit-il, non sans vivacite |41J,

en promettant a I'Acad^mie des sciences d'appuyer ses theories

par des exemples; mais ceux qu'il produisit [Draciena) pr6par^s

par maceration, 6taient sans grande valeur anatoraique.

Ensuite vinrent les theories de Nigeli, de Hanstein, d'aprfes

lesquelles les faisceaux se forment aux depens d'un ra6rist6me

primitif, provenant des initiales de la tige, et peu a peu les id^es

de Gaudichaud perdirent leurs partisans.

En 1886 M Van Tieghem moditia la th^orie de Hanstein en y

introduisant la notion de stele 142]. Mais pour cet auteur comme

pour les deux precedents, la tige est un organe autonome, dont les

feuilles ne sent que des appendices ; elle peut m6rae poss^der des

faisceaux propres (caulinaires), sans relations avec les feuilles.

n«r..,ia „„ai«na= pnnAftfi ceoeudant, I'observalion de certains
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faitsanatomiques a rappel6 I'attention sur les id^es d'Agardh el de

Gaudichaud. M. Liguier [43] a signale un exemple de raccorde-

ment vasculaire qui montre que ce ne sont pas les faisceaux de
la tige qui se ramifient pour se rendre aux feuilles, mais bien les

faisceaux foliaires qui vont se raccorder a ceux des traces prec6-

dentes (Atriplex portulacoides).

Dans sa seconde note cit6e plus haut, M. Gaston Bonnier [33]

montre que la structure de la tige, dans un entre-noeud pris sur un
rameau de Pannee, depend de la structure que presente la feuille

situ^e au-dessus.

Pour ma part, dans la note precedemment citee [34], je mon-
trais que les tissus de la tige et ceux de la feuille sont en parfaite

continuite, et non, comme on ie dit encore actuellement, que la

feuille nalt aux depens de cellules corticales et que ses faisceaux
se raccordent a travers I'^corce, avec ceux du cylindre central.

En outre, dans une autre note, parue en 1903 [44], je signalais

les principaux points developpes dans le present memoire, notam-
ment le mode de naissance des feuilles et la d6pendance foliaire de
la tige. Je n'y insisterai pas davantage puisque ces observations

seront plus loin examinees en detail.

Enfm au moment ou ce travail etait en voie d'impression,
M. Col [45] a publie une these dans laquelle il 6nonce certaines

id^esqui ne sont que le developpement de celles de M. Lignier. La
partie la plus originale de ce travail est a mon avis celle oii I'auteur

montre comment les faisceaux de feuilles peuvent devenir quelque-
fois p6rim^dullaires. J'y ai Irouve la confirmation de ce fait que ces

faisceaux naissent toujours dans le meristeme vasculaire, comme
je ravais signale en 1893 [21]. Et bien que je puisse me croire fond^
a exprimer quelques reserves sur la fagon dont M. Col appr^cie ou
cite mes travaux [45, p. 4], il ne m'en coiite rien de reconnaitre
que j'ai pu verifier, au cours de ces recherches, I'exactitude de

certaines des observations qu'il rapporte, notarament la diminu-
tion d'6paisseur des faisceaux de haut en bas et leur mode de jonc-
tion avec les sympodes formes par les prec6dentes traces foliaires.

Mais les travaux de M. Lignier et de M. Col ne nous apprennent
rien quant k I'origine exacte des tissus foliaires, car les faisceaux
dont s'occupent ces botanisles sont dejk difierencies. En outre le
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fait qu'un faisceau diminue de volume de haut en bas ne suffit

peut-6lre pas a prouver que sa differenciation est basipete.

J'ajouterai que dans ces derniers travaux les rapports entre les

diverses traces foliaires, comme aussi certains details de structure

ne sont indiques que par les croquis schematiques, et dans beau

coup de cas, ce mode de representation est insuffisant au point de

vue dela precision anatomique qui convient a un pareil sujet.

En terminant cet historique, je tiens k dire que quelle que soil

mon opinion au sujet des theories qui ont et^ exposees ci-dessus,

je laisserai k partir de ce moment la parole aux fails, sans chercher,

a propos de chaque observation, a confirmer ou k refuter un point

de doctrine qui s'y rattache J'estime qu'en cette maliere, il faut

examiner les choses, comme je m'y suis appiiqu^, sans idee pr6-

congue, sans se sentir lie ou guide par aucun systerae. Ce n'est que

dans lapartie relative aux conclusions que nous examinerons en

quoi les fails observes confirment ou contredisent les notions

jusqu'ici acceptees comme exacles.
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MODE OPERATOIRE

De tous les precedes recommand^s pour faciliter robservation
des cellules du point vegetatif, il n'en est point qui donnent des

r6suaats aussi stirs et aussi rigoureusement exacts que I'inclusion

des objets a 6tudier et leur examen par coupes eu series. C'est le

seul proc^de qu'on puisse aujourd'hui employer dans les recherches
un peu delicates, le seul qui permette d'assurer que telle coupe est

bien une coupe m^diane et non une coupe tangentielle et r^cipro-

quement.

Tous les sommets des tiges observees out done m inclus en
paraffine et coupes en series. Les preparations figur^es ont el6

dessinees a la chambre ciaire, m6me lorsqu'il ne s'agissait que de
croquis schematiques. Une grande partie des coupes sont faites

dans le sens de I'axe de la tige, et avec un peu d'habitude, il est

facile d'orienter I'objet de fagon que I'axe et la coupe soient rigou-

reusement parall^ies. Les microtomes modernes sont tous munis
de dispositifs qui permettent d'assurer ceparallelisme.

J'ai deja dit pourquoi je pref6re k toutes autres les coupes lon-

gitudinales, du moins en ce qui concerne le sujet qui nous occupe.
Des coupes transversales faites tres pres du sommet ne peuvent
nous donner une id^e de la disposition respective des cellules ini-

tiales et risquent de nous faire prendre pour des cellules medul-
laires les initiales du sommet lui-mSme, qui se trouveut au centre

de la coupe et qu'aucune differenciation ne signale a notre obser-
vation. En outre, la disposition des meristemes dans une feuille

tres jeune, coupee transversalemeot, nous donne la topographic
des diverses regions, mais ne pent nous renseigner sur les rapports
d'origine ou de continuite de ces tissus avec ceux de la tige. Ces
rapports se trouvent au contraire elucides tres clairement par
I'examen d'une bonne coupe longitudinale, surtout si la demons-
tration est completee par I'observation de la coupe transversale
correspondante, car les deux genres de coupes, loin de s'exclure
Tun I'autre, se completent utilement.

Quelle que soil I'indication portee dans I'explication des figures,
en ce qui concerne le grossissement, il me parait necessaire de dire
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que tous les details anatomiques, toutes les coupes du point v6gaatif

ont 6te dessines au grossissement de400 ou deSOO diametres. Cast

una condition qui me parait indispensable pour qu'on puisse

r^pondre de I'exactitude des dessins. Toutefois, pour permettre

d'ins6rer plus commodement les figures dans le texte, certains

dessins ont 6te reduits par la photograpbie.

Observations sur le plan de ce i

Dans una telle etude, il semble assez logique de s'adresser

d'abord k des plantes a feuilles distiques, puis d'6tudier les

feuilles oppos^es et enfin les feuilles alternes. G'est I'ordre que je

m'etais d'abord propose ; mais j'ai dii I'abandonner k cause de

certaines difficultes dont on pourra se rendre compte plus loin ; et

j'ai reconnu que le caS le plus simple et le plus d6monstratif etait

fourni par les plantes a feuilles oppos^es. En pratiquant de bonnes

coupes radiales, il est facile de se rendre compte de la marche de

la diflerenciation parce que les m6mes phenomenes sont r^pet^s

sym^triquement sur la m6me coupe.

Cette repetition est un excellent moyen de verification et force

I'observateur k n'admettre comme fondes que les phenomenes qui

se manifestent a la fois du c6te gauche el du c6te droit.

Souvent, en observant les diflerencialions de deux feuilles

opposees, on s'aper^oit que les fails observes ne sont pas comple-

tement identiques des deux c6tes et que la diflerenciation n'est

jamais au m6me stade dans les deux feuilles. Gela n'a rien d'^ton-

nant si I'on songe a I'influence de I'exposition sur le plus ou

moins grand developpement des regions de la tige ;
mais cette

l^gere difference entre les deux feuilles observees est encore un

moyen de contr6le qui a sa valeur.

Enfin dans les plantes k feuilles distiques (Orrae, Tilleul), I'ob-

servation des phenomenes de croissance est souvent g6n6e par un

developpement Ires rapide des feuilles relalivement jeunes. Cette

rapidite de croissance ne permet pas toujours de suivre facileraent

les diverses modifications qui se produisent dans les difl^rentes

regions de la feuille.
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Aussi m'a-t-il paru plus commode, pour rintelligence des

fails, de decrire d'abord la marche de la diflerenciation dans des

plantes a feuilles oppos6es, et de comparer eusuite les pheuom^nes
que nous y aurons observes a ceux qui se montrent dans les

plantes a feuilles distiques, puis aux feuilles alternes. Dans un sujet

aussi complique, I'ordre logique n'est pas toujours le plus clair.

Les plantes etudiees appartiennent toutes aux Angiospermes
dicotyledones, sauf I'Asperge qui ne figure ici qu'a titre de cas

particulier. Comme on pourra le voir par la liste ci dessous, j'ai

pris comme sujets d'etudes les plantes les plus communes, au

hasard des rencontres. Cesont notamment

:

Lonicera Capi'ifolium L. Ampelopsis hederacsea Michsc.

Comus sanguinea L. Phytolacca abyssinica Hofim.

Galium Cruciata Scop. Asparagus officinalis L.

Rubia tinctorum L. Evanymus japonicus Scop.

Fraxinus excelsior L. Vicia sativa L.

Mercurialis annua L

.

Hedera Helix L

.

Lycopus europiBus h. Betulaalbah.
Aristolochia Clematitis L. Quercus pedunculata Ehrh.
Ulmus campestris L.

Chacune de ces plantes a fourni la matifere de plusieurs series

de coupes, afin d'obtenir les premieres feuilles a divers stades de

d6veloppemeut. En outre, d'autres plantes dont la diflerenciation

foliaire est analogue aux precedentes ont ete etudiees, mais ne

seront pas decrites. Nous citerons :

Stachys spectabilis. Ilex aquifolium.

Syringa vulgaris. Rubia lucida.

Pisum sativum. Faba vulgaris.

Phlox Drummondii. Tilia europxa.

Helianthus taetiflorus.



LA MENTHE POIVREE BASILIQUEE

par M. Marin MOLLIARD

On observe frequemment dans les plantations de Menthe poivree

des environs de Grasse des individus absolument Iransformes; leur

aspect general rappelle celui des sommites defleuries du Basilic

(Ocymum BnsUicum L.), si bien que les cultivateurs designent les

pieds modifies de Menthe sous le nom de Menthe basiliquee (1). La

transformation est plus ou moins etendue; tant6t tousles rameaux

d'une meme plante la subissent egalement, tani6t on observe sur le

m^me pied des rameaux normaux ^ cdt6 de tiges basiliqu^es.

Dans tons les cas il s'agit d'une castration absolue, c'est-a-dire

qu'il ne se developpe jamais de tteurs, m6me k l'6tat d'ebauche, sur

les rameaux modifies ; les tiges qui subissent la transformation et

qui par leur disposition sur la plante seraient. dans les conditions

uormales, terminees par des inflorescences, sont le siege d'une

ramification rep6t^e et indefiniment vegetative ; les dernieres tiges

qui provienneut de celle ci portent un grand nombre de petites

feuilles pressees les unes contre les autres (PI. 13, fig. 3, /), et

auxquelles correspondent des bourgeons b qui restent inclus k

I'interieur de ces feuilles axillaires ; ce sont ces nombreuses petites

masses foliacees terminales qui donnent aux rameaux modifies

(PI. 12, fig. 2) leur aspect si caract^ristique et si different par sa

compacite du port leger des rameaux normaux (PI. 12, fig. 1).

Les grandes feuilles de la base des rameaux basiliqu6s soi t

tres diflerentes des feuilles ordinaires ; celles-ci sont tr6s nette-

ment peliolees ; leurs nervures sont disposees suivant le mode

penne et le contour du limbe oflre des dents accentuees ;
dans les

(f) La maladie qui fait I'objet de cHU- -tn.i.- a .to si-nalof il y ' ''"''''|'"'''
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rameaux basiliqu^s ces feuilles apparaissent comme sessiles ; leur

nervation a une apparence palinee et les dents sont a peine visibles

on tout a fait absentes ; de plus leur forme est elargie et par suite

moins lanceolee.

La modification qui porte sur la nervation est particuliereraent

frappante
; car on est en presence dun caractere qu'on est habitue

a considerer comme ayant une haute importance dans la classifica-

tion, parce qu'il est ordinairement tres peu sujet a variations ;

qu'on se rappelle I'emploi qu'on en fait, en se basant sur sa fixite,

en pal^ontologie v^g6tale. En fait si on examine un tres grand

nombre de feuilles modifiees il est facile de se rendre compte qu'il

existe de nombreux intermediaires de nervation entre les deux

types extremes que nous venons d'envisager; la disposition palmee

apparait comme proc^dant de la nervation normale par la suppres-

sion du petiole et la predominance que prennent quelques nervures

laterales issues de la base du limbe, en m6me temps que la nervure

mediane se ramifie d'une maniere moins intense.

Les petites balles foliacees terminales sont constitutes par des

feuilles ayant les m^mes caractferes g6neraux et presentant de

nombreux poils unicellulaires disposes sur leur bord, vers leur

extremite
; en cela elles rappellent les derni6res bract^es florales

des tiges normales dont elles continuent k difl^rer par leur forme
plus trapue, rirr6gularite de leur contour et m6me de leur surface

qui est irregulierement bosseMe.

Les tiges des plantes ou portions de plantes transformees

perdent aussi rapidement un caractere important puisqu'il est tres

general dans tout I'ensemble de la famille des Labiees; de carr6e

leur section se rapproche de plus en plus de la forme circulaire, ^

mesure que la ramification est plus abondante.
A ces modifications exterieures correspond une structure diff6-

rente pour les deux sortes de feuilles ; si on s'adresse aux feuilles

les plus comparables, celles de la base des rameaux normaux (PI. 13,

fig. 5) et transformes (PI. 13, fig. 6), on constate que I'^paisseur du
limbe de ces dernieres est r^duite d'une maniere appreciable, ce

qui correspond, non pas a une diminution dans le nombre des
assises ceilulaires, mais a une reduction des dimensions des difle-

rents 6l^ments; le fait est particuliferement frappant pour I'assise

pahssadique p qui est tres peu developpee dans la feuille modifiee.
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II est bien evident que les fonctions de la feuille subissent des

modifications quantitalives et peut-6tre qualitatives en m6me temps

que s'observent ces changements de structure ; c'est k de tels chan-

gements fonctionnels intimes qu'il taut rapporter la st6rilit6 des

plantes basiliqu^es ; une consequence physiologique interessante

de cette castration a ete signalee par M. Charabot (1) ;
elle consiste

eu ce que dans les pieds basiliqu^s I'essence produite est plus

abondante, mais de moindre qualite. Sa teneur en menthone est

plus faible (3 p. 100 au lieu de 10 p. 100). La menthone se forme

en eflet surtout daus les inflorescences, et M. Charabot a et6 amene

par ce cas teratologique a etudier les modifications subies par

I'essence dans les diverses regions de la menthe uormale.

C'est a un cas de parasitisme, on I'a devine, que se rapportent

les modifications que nous venous d'etudier ; si od examine alten-

tivement un petit glomerule foliaire terminal, on voit facilement,

m^me a I'oeil nu, s'agiter entre les feuilles qui le constituent de

nombreux petits Acariens appartenant au groupe des Phytoptides

et au genre Eriophyes ; la figure 1 de la planche 13 represente

I'aniraal femelle vu par sa face ventrale et la figure 2 la partie

dorsale du cephalothorax.

La femelle mesure environ 250 a de loog sur 70 [x de large; on

la reconnait facilement a la presence de ses gros oeufs sphenques.

Le cephalothorax est largement ovale ; il est orne d'une cr6le

m6diane et de deux crMes lat^rales presque paralleles k la pr6ce-

dente k laquelle elles sont reliees a la base par une cr6te semi-

circulaire; sur les c6tes et en avant s'observent deux nouvelles

crates distincles vers leur partie auterieure, sendees au contrmre

en arriere ; deux soies tres ^cartees I'une de I'autre, loogue de 2o [i,

sont inserees a la partie posterieure du c^P^^lothorax -
-

mamelons tres nets ;
presque toute la s

couverte de petites stries disposees en lignes r^guli^res qu .1 suffira

d'observer sur la figure 2.
,

i

Les deux paires de pattes sont bien d6velopp6es ;
la ^oie P u-

meuse que porle le dernier article presente cinq paires de barbules

inserees obliquement sur I'axe median.

L'abdomen est tres finement a.mel(^ ; on pent compter jusqu a

(1) Roure-Berlrand fils : Bull, scient. ind., i" s6rie. n" 1. p. 16.



476 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

iOO anneaux ; la plaque genitale ant^rieure qui recouvre la plaque

posterieure presente des striations longitudinales, souvent tres

regulieres, mais pouvant 6tre (c'est le cas pour I'individu dessine)

interrompues vers la region mediane.

Les soies Iat6rales mesurent en moyenne 22 [x, les soies ven-

trales anterieures 12 jx, les soies ventrales moyennes 12 p. et les

soies ventrales post6rieures22 p.; les deux soies ventrales moyennes

sont sensiblement plus rapproch^es I'une de I'autre que les soies

des deux paires ant^rieure et posterieure ; les soies caudales ont

une longueur de 23 [a et sont accompagnees de soies accessoires

tr^s visibles de 2 jx environ.

Ces dimensions, surtout en ce qui concerne les soies caudales,

correspondent k des soies pen developpees par rapport a ce qu'on

observe generalement chez les EiHophyes.

.J'appellerai ce parasite Eriophyes Menthse, espece nouvelle qui

se distiuguera facilement de differentes esp6ces vivaat sur d'autres

Labiees, auxquelles elles infligent des modifications analogues h

celles que subit la menthe poivree. C'est ainsi qu'E. mentharius

Gan.(l) vivant sur Mentha sihestris et E. megacefus Can. et Massal.(2),

sur Mentha aquatica presentent une sole plumeuse a 4 rayons alors

qu'£. Menthse a 5 rayons.

Par contre E. Menthse presente beaucoup d'analogies avee E.

Thomasi Nal. (3), vivant sur Thymus Serpyllum et E. Origani Nal. (4)

;

E. Thomasi femelle est de m6me taille que notre espfece (240 i>.
sur

65 a), sa plaque genitale offre une ornementation semblable ; le

bouclier c^phalothoracique presente des crates dont la disposition

est assez voisine, bien que pr^sentant des differences de detail

;

c'est ainsi que les crates laterales se r^unissent en avant dans

E. Thomasi, alors que c'est en arriere dans notre parasite ; les soies

dorsales sont sensiblement plus courtes dans E. Menthse que dans

E. Thomasi.

Notre espece ressemble beaucoup plus a E. Thomasi qu'& E.

Origani; or, Nalepa (3) n'est pas eloigne de regarder cette derniere
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forme, malgr6 quelques caractferes differentiels, comme uoe sous-

espece de E. Thomasi. Si on entre h cet egard dans les vues du

savant monographe des Phytoptides il faudrait a fortiori regarder

E. Mentha comme une nouvelle sous-esp6ce d'E. Thomasi; il dil!e-

rerait alors de I'autre soiis-espece, E. Origani, par une taille plus

grande (E. Origani feraelle ne mesure que 180 [x sur 40 [i.), par des

soies caudales beaucoup plus courtes, par une ornemeDtation du

bouclier cephalothoracique differenle dans ses details.

Quoi qu'il en soil de la fagon dont on comprend la valeur syst6-

matique de ces diff^renls caracteres, ce qu'il est interessanl de

retenir c'est que, dans des esp6ces voisines de Ptian^rogames,

appartenant a une famille tres homogene, on observe des cas de

parasitisme aboutissant a des modifications comparables de I'hbte,

et que les parasites correspondants sont fort peu dislincts dans

un genre oil les caracteres des especes les mieux defioies portent

d6ja sur des details de structure ; on est done amene a regarder les

differentes especes affines d'Eriophyes qui nous occupeut comme

resultant d'adaptations a des conditions physiologiques tr^s peu

differentes ; il y a ici un rapport tres net entre la faible intensity

des modifications subies par les parasites a partir de la forme

souche et la parente des plantes hospitalieres.

Nous avons decrit les modifications subies par
'

I'attaque des Acarieus : ceux ci envahissent I

qu'ils sont sur le point de sortir de terre ;
les feuilles les plus

externes sont les moins raodifiees ; elles sont rapidement abamion-

n^es par les Kriophyes qui se localisent toujours vers lextremite

des bourgeons, et elles peuvent acquerir upe structure voisine de

celle des feuilles normales ; mais les feuilles plus jeunes qui elTec-

tuent tout leur d6veloppemenl en presence des parasites sont

beaucoup plus devices de leur difierenciation ordinaire
;
les cellules

superficielles qui sont constamment soumises a Taction des Eno

p%.snetardent pas ^ perir, a se dess^cher, formant une zone

noLtre facilement visible sur une coupe d'un bourgeon termma

(PI. 13, fig. 3 et 4 : m) ; c'est cette action destructive ^^^
P^^^JJ^^^^^

dans les glomerules terminaux qui parait litnifer la croissan< e

la plante. . 1,. muis
Tr6s nombreux dans les rameaux ^''^^''''^"''''^|||''^'^*|^'^'|^^";^^[!^|^'^'^^^

dejuilletles parasites
' '"
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plus vers le mois d'aout dans les rameaux qu'ils ont transform^s.

lis hivernent ^videmmeot dans la terre, pres de la souche ou a sa

surface m6me, car un pied une fois raodifi^ r^apparait touslesans

avec la ra6me transformation. Des individus basiliques qui m'ont

et^ envoyes de Grasse et ont ete replantes dans un jardin a Pans

se sent montres, les deux annees suivantes, avec des rameaux

basiliques, alors que toutes les parties aeriennes des plantes avaient

^t6 supprimees avaut la mise en terre des rhiz6mes.

On ne connait aucun remade pratique contre I'attaque des

Eriophyes: on se borne actuellement a abandonner la culture de la

menthe poivree dans les champs oil les pieds basiliques devien-

nent trop nombreux ; mais il est bon de faire observer que les rhi-

zomes dont on se servira pour etablir de nouvelles cultures devront

^tre choisis dans les cbamps indemnes de la maladie ou tout au

moinsempruntes k des pieds sains etsuffisamment 61oignes d'indi-

vidus malades, de maniere k diminuer les chances de transport

des parasites par les rhizdmes ou la terre qui leur est attenuante.

EXPLICATION DES PLANCHES

Fig. I .
— Ranieau normal de Menthe poivree.

Fig. 2. — Rameau basilique de Menthe poivree (legfen

Planche t3

Fig. 1. — Eriophije't Mentha; $, face ventrale (G = 400).

Fig. 2. — Eriophyes Menthae 9, cephalothorax vu par la face dorsale

(G = 400).

Fig. 3. — Coupe longitudinale d'une masse foliacee terminale

(G = 20).

Fig. 4. — Coupe longitudinale d'un bourgeon (G=75).Er. £nop/iycs;

f, feuilles
; b, bourgeons ; m, cellules mortes.

Fig. 3. — Coupe du limbe d'une grande feuille normale (G = 250).

Fig. 6. — Coupe du limbe d'une grande feuille de la base d'un

rameau basilique (G = 230).
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par I. GALLAUD (Fin).

CHAPITRE V

LA VIE EN COMMON DANS LES MYGORHIZES ENDOTROPHES

Dans les chapitres precedents, j'ai soigneusement laisse de c6t6

\ dessein toute interpretation piiysiologique generale du r61e des

champignons endophytes dans Je me suis contents

d'exposer leurs proprietes biologiques ainsi que celies des racines

infestees. D'autre part dans I'examen des diflerents orgaiies du

champignon et des parties de racines envahies, je me suis limite

a I'^tude morphologique et cytologique, me bornant a indiquer le

r61e im medial et pour ainsi dire local de chacun d'eux. Ces resul-

tats sont maintenant assez nombreux et assez concluants pour me

pern.ettre de presenter une vue d'ensemble de la vie du champi-

gnon dans la planle et de d^fiuir la nature des echanges qui peu-

vent se faire de I'un h I'autre. en un mot, de pr6ciser la modahte

de cette association de deux vegetauxdilfbrents qu'on designe sous

le nom de mycorhize endotrophe.

Les theories qui ont et6 formul^es a ce sujet sont norabreuses.

J'ai expose brievement les plus importantes au debut de ce travail,

jenelesreprendrai pas ici, mais je pr^senterai quelques remar-

quesa leur sujet. La premiere en date, et celle qui a eu le pins

grand retentissement, est due a Kamiensky (81) ot a lr;iuk|^'^

Elle conclat a une symbiose etroite avec avantai:. s m i[.io(|n.-

pour les deux plantes. Au point de vue des mycorhi/es cudolropiie.
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qui nous occupent seules ici, elle a et6 Stabile plus specialement

par Frank, qui I'a dedaite de I'etude des Orchidees. La m6me

interpretation, corapletee et pr^cisee par une connaissance plus

exaete et plus etendue des faits a et6 donne par W. Magnus (00), et

elle resulle aussi de travaux executes sur les Orchidees, surtout sur le

Neottia mdus-Avis, une des plus anormales parmi elles. N. Bernard

(01) foude ^galeraent son hypothfese (influence des endophytes dans

la tub^risation des bourgeons) sur des recherches faites sur les

Ophryd^es et le Neottia. C'est seulement par des raisons d'analogie

qu'il les etend a la Ficaire et a la Pomme de terre.

Les conclusions deces auteurs rae semblent parfaitementaccep-

tables en ce qui concerne les Orchidees, maisje nepense pasqu'on

ait le droit de les etendre a toutes les autres mycorhizes. Elles ont

ete en efiet etablies sur des plantes tres speciales, formant un

groupe tres homogene et bien isole dans le regne vegetal. En outre

la physiologie de ces plantes, surtout celle du Neottia depourvu de

chlorophylle. est un peu a part. Ce sont en un mot des exceptions,

des cas extremes et on ne pent fonder sur eux une explication

applicable a I'ensemble des autres mycorhizes, lesquelles, en fait,

sont de beaucoup les plus nombreuses. Ajoutons enfin que la struc-

ture moins nette des endophytes d'Orchidees, surtout moins bien

connue au point de vue anatomique, complique encore le probl6me.

Aussi, je laisserai de cdte le cas des Orchidees et je m'en tiendrai a

I'ensemble des autres mycorhizes.

La morphologic uniforme des endophytes de ces racines d'une

part, et d'autre part ia vie physiologique non exceptionnelle des

plantes habitees permet d'appliquer a I'ensemble de ces mycorhizes

les resultats oblenus pour I'une d'elles. Enfin, le fait que dans une

m6meesp6ce,certaines plantes sont infestees et d'autres depourvues

de champignons est particuliferement instructif et prend dans

certains cas toute la valeur demonstrative d'une experience compa-

rative. 11 permet en tons cas de faire le depart entre les caracteres

de la plante dus reellement a Taction de I'endophyte et ceux qui

tiennent a sa nature m6me. On evite ainsi une cause d'erreur grave

qui, dans les plantes toujours infestees, consiste a mettre au compte

de I'endophyte une modification morphologique de la plante, tou-

jours constaule, mais qui pent tenir a d'autres causes que nous

ignorons encore.
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J'ajouterai enfin qu'on ae peut considerer ces cas d'infection k

I'etude desquels je me limite ici comme des accidents, des excep-

tions sans importance et sans portee physiologique. Les recherches

de Janse, de Schlicht, de Stahl et les raiennes, montrent, sans qu'il

soil necessaire d'y insister davantage, combien la presence des

endophytes simples est repandue dans le r^gne vt^getal. Un tr6s

petit nombre de families echappent a leur action. De plus, si en un

point determine I'endophyte est quelquefois peu abondant (et nous

avons vu d'aiUeurs qu'il n'en est pas toujours ainsi) le grand

d^veloppement des racines des plantes infestees amfene h penser

que la masse totale du champignon habitant un m6me individu est

toujours relativement considerable et au moins egale, sinon sup6-

rieure, a celle qu'on trouve chez les Orchidees, plantes g^n^rale-

ment pauvres en racines. II n'est done pas douteux que Taction de

ce champignon pourrait avoir un grand retentissement sur la

physiologie de la planle dans laquelle il s'installe.

Je n'insisterai pas davantage sur ces considerations ;
elles

expliquent le choix que j'ai cru devoir faire en prenant plus

specialement pour sujet d'etude les mycorhizes les plus simples,

trop souvent negligees. Elles justifienl I'ampleur des d6veloppe-

ments anatomiques et biologiques que je leur ai consacres au debut

de ce travail, et montrent tout au moins la generality des conclu-

sions auxquelles m'ont amene ces recherches. Je vais raaintenant

les exposer dans leur ensemble.

J'ai deja indique a propos de I'etude detaill^e des diff^rents

organes de I'endophyte quel etait le r61e de chacun d'eux et leur

mode de fonctionnement. En reunissant dans une m6me vue d en-

semble ces r6sultats partiels on peut se faire une id6e assez precise

de revolution et des principales phases de la vie interne de ces

champignons, en m^me temps que se repr6senter leur mfluwce

dans la physiologie de la racine qui les abrite.

Le mycllium vivant deja dans la terre, et attire sans doute pa

les secretions de la surface des racines, vient appliquer etro.tement

contre elles de nombreuses branches. Ces branches P^"^^^^"^ ^

rinterieur des racines, soit par les cellules de passage s .1 en ex.s^e

soil directement sans suivre de chemin determine a
1
ava"^^-/'"

tons cas, elles sont toujours intracellulaires dans '^^
P^J- ^^^'^^/

assises par suite de I'union intime des cellules qu, constituent ces
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assises de defense pour la racine. La forme en anses spiralees, et les

dpatements et ^trangleraents au point de perforation des membranes

temoignent d'ailleurs de la difiiculte que ie champignon 6prouve a

franchir celte premiere barri6re. Arrive dans le pareuchyme cortical

proprement dit, geueralement mou et a membranes minces, il s'y

d^veloppe rapidement et y multiplie ses branches. Celles-ci, sous

I'influence de conditions qui tiennent a ia nature morphologique du

champignon plut6t qn'h la structure des racines ou bien devien-

nent intercellulaires et s'allongent dans les m^ats, ou bien restent

intracellulaires et y forment des pelotons plus ou raoius serr^s. En

tons cas, les unes et les autres s'avancent vers le cylindre central

de la racine et forment des suQoirs tr6s developpes et tr6s nombreux

localises en general dans les plus internes des cellules que la resis-

tance des membranes leur permet d'atteindre. L'abondance de nour-

riture qui en r^sulte pour le champignon amene la formation de

reserves et leur accumulation dans les extremites jeunes des

hyphes qui se gonflent en vesicules. Ces materiaux, ou bien seront

repris par le champignon pour assurer sa marche en avant, ou bien

resteront definitivement en place et serviront sans doute a sa

propagation ulterieure lors de la destruction des racines.

Les cellules de la racine, qui opposent d6j& a Tenvahissement

la resistance passive de leur membrane, agissent aussi d'une facon

active. La penetration du champignon dans ces cellules, et plus

particuli6rement celledes sucoirs, provoque chez elles une activity

tres-grande qui se traduit par la multiplication des noyaux. II en

resulte la formation de diastases qui attaquent les sugoirs, les

digerent, et les transforment en sporangioles. Ces sporangioles

formes surtout des restes des membranes du champignon non

assimilables par la cellule, sont des organes raorts, inertes, sans

r61e ult6rieur dans la cellule qui reprend alors sa vie normale.

Cette Evolution n'est d'ailleurs pas simultanee pour toutes les

parties du champignon qui temoignent ainsi d'une independance
relative les unes par rapport aux autres. Gr^ce a leur pouvoir de

bourgeonnement pour ainsi dire indefini, les hyphes, restees dans les

m^ats, ou les grosses hyphes intracellulaires, que leur membrane
6paissie met a I'abri d'une digestion, poussent de nouvelles branches
qui propagent I'infection de plus en plus et suppleent ainsi a la

disparition des sugoirs digeres provenant de poussees myceliennes
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anterieures. II est a remarqaer que le pouvoir digestif de la plante

parait ne pouvoir s'exercer qu'a I'lnteriour des cellules et m6me
souvent a I'lnt^rieur de certaines cellules bien determin^es (Ver-

dauungszellen). Cette particularile explique la p^reanite de I'in-

fection par le champignon qui n'est jamais atteiut dans sa region

de bourgeonnement et peut continuer a se propager indefiniment

jusqu'i la mort de la racine,si toutefois une resistance physique ne

vient pas lui faire obstacle.

Cette interpretation de la vie et de revolution interne de I'endo-

phyte resulte immediatement de I'examen des faits d'anatomie, de

physiologie et de biologie coraparees relatifs au champignon et a

son h6te qui ont ete exposes dans les premiers chapitres. Elle

entraine sur la nature fonctionnelle du champignon et sur celle de

la racine certaines constatatious que je developperai dans les lignes

suivantes en merae temps que les opinions analogues ou contra-

dictoires de mes pred6cesseurs sur le m6me sujet.

A. — En premier lieu doit-on considerer I'endophyte comme

un veritable symbiote, prenant a I'exterieur pour les apporter a la

plante des elements nulritifs dont elle aurait besoin et qu'elle

ne pourrait se procurer seule? Cette maniere de voir empruutee a

la theorie de Frank sur les champiguons ectotrophes a et^ quel-

quefois app]iqu6e aux champignons endotrophes, en dehors des

Orchidees (Schlicht, Groom, Jause, Stahl).

Schlicht (88), eleve de Frank, pense pouvoir appliquer aux

mycorhizes des plantes herbacees qu'il a etudi^es les theories de

faites sur les mycorhizes des arbres. II fonde surtout

son opinion sur le fait que les endophytes ne ressemblent aux

parasites connus ni par leurs formes ni par les reactions qu'ils

produisent dans les mycorhizes. Au contraire, ces champignons

sont disposes de fagon k relier I'humus au cylindre central de

la plante et a servir ainsi d'organe d'absorption au profit de la

plante de la m6me fagon que les manchons rayceliens externes de

Frank. Groom (95), qui partage Topinion de Schlicht, s'appuie aussi

sur I'analogie de distribution entre les deux sortes de inyorhizes

et croit reconnaitre toule une serie de formes de transition mUr

les endophytes du Tkismia qu'il a eludies et les (•liani|.uin»n- '!'-

Ericacees qui se rapprochent de ceux des arbres ioresliers.
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Nous avons vu par I'etude de la forme et de la repartition des

arbuscules que ces derniers sont des organes d'absorption, agissant

au profit du champignon seulement.

D'autre part, l'6tude des modifications de la racine sous

I'influence de son h6te nous a montre que cette absorption se tra-

duisait surtout parladisparitionde I'amidon en reserve. II est done

incontestable que les endophytes prennent a leur hole des materiaux

nutritifs, des hydrates de carbone notamment, et de ce fait lis vivent

au moins en partie a ses depens. Mais ne reQoivent-ils rien de

I'ext^rieur et n'absorbent-ils pas dans le sol des Elements nutritifs

par rintermediaire des hyphes qui les relient k la portion libre ?

Un assez grand nombre d'auteurs I'admettent volontiers. Nous

venous de voir les opinions de Schlicht et de Groom a ce sujet, mais

elles ne sont en somme que des suppositions, qui raanquent de

preuves directes. II en est de m6me de celles de Janse (97). Pour lui

I'endophyte, qu'il consid6re, assez hypoth^tiquement d'ailleurs,

comme un anaerobic facuUatif, capable de fixer I'azote de I'air,

chercherait dans les racines un abri contre I'oxygfene et fabriquerait

des substances proteiques qu'il cederait a la plante en echange des

mati6res hydrocarbonees qu'elle lui fournit. Quant a la preuve

exp6rimentale de cette hypothfese, les essais qu'il a tente de faire

sur des Gafeiers noninfestes, cultivesencomparaison avec d'autres

munis d'endophytes, ne lui ont donn6 de son propre aveu aucune

indication favorable. Nobbe et Hiltener (99) semblent avoir obtenu

un resultat plus precis. lis ont constate que le Podocarpus fixe

directement I'azote atmospherique et ils attribuent cette propriete

au champignon logedans les tubercules. Maisil n'est pasdemontr6

que les auteurs aient pu se mettre a I'abri des nombreuses bacteries

qui ont aussi la propriety de fixer directement I'azote de I'air.

Stahl (00) pense que les materiaux, que I'endophyte puise ^

I'ext^rieur au profit de la plante, sont d'une toule autre nature.

Pour lui, le champignon absorberait surtout des sels mineraux.

J'ai expos6 dans I'introduction du present travail les principales

raisons qui lui font adopter cette hypoth6se. La correlation entre la

presence du champignon et les proportions de sucre, d'amidon et

de sels mineraux, nitrates elautres, n'est pas toujours dans le sens

qu'il indique, notamment pour les Hepatiques, comme I'ontmontr^

les travaux de Golenkin (02) sur les Marchantiacees infestees.
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Enfin, et surtout, les communications des champignons avec

le dehors me paraissent insuffisantes dans bien des cas pour assu-

rer a la plante I'absorption des elements nutritifs, que, d'aprfes

Slahl, cette derniere ne peut absorber seule et qui n6cessitent

I'intervention du champignon. En premier lieu, ces communi-

cations sont toujours assez rares, surtout chez certaines plantes qui

manquent d'autre part de poils absorbants, corame les Paris, les

Pamaasia. De plus les relations avec la portion libre du champignon

r6pandu dans I'humus, tout au moius les relations physiologiques,

cessent de bonne heure. Les portions de filaments qu'on trouve a la

surface des racines sont en effet presque toujours vides, mortes, sans

protoplasma ni noyaux, et par consequent incapables d'etablir

aucune relation d'echanges entre I'ext^rieur etle mycelium interne.

II est done perrais de penser que Vendophyte, dans sa portion intra-

radiculaire, mene une vie independantc de Vexterieur et doit par con-

sequent emprunter toute sa nourriture a la plante.

B. _ Faut il en conclure, a I'inverse de Schlicht, qu'il est bien

un parasite, comme pourrait le fairepr^voirla presence de su(?oirs?

C'est a cette conclusion, et pour des raisons differentes de celle-l&

d'ailleurs, que s'arr6tent les auteurs recents qui out etudie les

mycorhizes des H^patiques : Garjeanne (03) et Peklo (03).

II n'est pas sans interSt de remarquer aussi que Sarauw (04)

qui a beaucoup etudie les racines des arbres, arrive a penser que

les champignons qui torment les manchous de leurs mycorhizes

ectotrophes sont des parasites dont la plante se d^barrasse parfois

et que le plus souvent elle supporte par suite de leur innocuit6

relative.

Si I'endophyte est un parasite, il est d'un parasitisme special

qui ne saurait le faire ranger a c6l6 des autres groupes de cham-

pignons bien determines comme tels, par exemple, les Ur^din^es

et les Peronosporees. On salt en effet que ces derniers champignons

sont definis comme parasites vrais par un ensemble de caracteres

bien nets : c'est d'abord I'impossibilite de les cultiver sur un autre

milieu que les plantes vivantes sur lesquelles ils se developpent

d'ordinaire. De plus, bien que leur mode de nutrition ne soil pas

encore tres bien connu, il ne semble pas qu'ils se nourrissent aux

d^pens des materiaux de reserve inertes (amidon. sucres. etc.) que
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les cellules peuvent contenir, mais bien aux depens de la substance

vivante elle-meme (protoplasmes, leucites chlorophylliens, etc.).

La presence de la chlorophylle semble m^me indispensable a leur

developpement car on les trouve toujours sur les organes verts ; on

n'en a jamais signale, a ma connaissance, sur des plantes depour-

vues de chlorophylle comme les Neottia ou les Orobanches. En

outre ils agissent a distance pour detruire les cellules vivantes,

sans doute par I'intermediaire de substances qu'ils s^cr^tent.

Enfin ils ne sont jamais vraiment intracellulaires, car m6me les

suQoirs simples qu'ils poussent dans Tinterieur des cellules para-

sites sont toujours isoles du protoplasme de ces dernieres par une

gaine de cellulose [V. Mangin (95)].

Dans les eodophytes on ne constate la presence d'aucun de ces

caract^res des parasites vrais : ils sont en effet toujours etroitement

localises dans les organes depourvus de chlorophylle
;
j'ai montre

aussi que les su^oirs qu'ils presentent ne peuvent se comparer a

aucun de ceux actuelleraent connus chez les parasites ; ils sont aussi

toujours intracellulaires an moins dans la partie absorbante de leur

mycelium qui se melange Intimement au protoplasma de la cellule.

En outre, comme je I'ai deja montre dans le chapitre III, les endo-

phytes agissent uniquement sur des substances orgauiques inertes,

non vivantes (amidon, sucres, s^ve 61aboree) qui ont deja ete mises

en reserve, qui sont destinies a I'Mre ou qui ne sont pas encore

incorpor^es au protoplasme cellulaire. Le noyau et le protoplasme

des cellules infestees sont epargn^s et resteut a peu pres inalteres;

en effet les modifications physiques que j'ai deja signalees (defor-

mations des noyaux, perforation du protoplasme par les hyphes);

ou encore le trouble correspondant a la production de diastases

dans la cellule sont secondaires et passagers et ne mettent pas

en danger la vie dela cellule qui reprend sa vie normale quand elle

a dig^r6 le champignon envahissant.

Enfin, bien qu'on ne sache rien de precis sur la portion libre

qui est repartie dans le sol, il est certain que cette portion, relati-

vement considerable, y vit en saprophyte. Les raisons qui me font

penser que le champignon interne ne recoit rien du dehors mou-
Irent aussi qu'il ne peuty envoyer aucun element nutritif.

Toutes ces considerations montrent que le champignon dans
son ensemble n'est pas un parasite, mais plutdt uu saprophyte.
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C'est d'ailleurs un saprophytisme particulier que celui des endo-

phytes, qui, a I'interieur meme du protoplasme vivant, se nour-

rissent de materiaux organises mais inerles. Aussi il me parait

meriter le nom de saprophytisme interne sous lequel je ledesignerai.

II nous reste maintenant a examiner quelle est I'influence

physiologique du champigaon sur la plante elle-m6me, et a deter-

miner les chaagements que la presence decet6tre Stranger apporte

dans sa vie. J'ai deja insists a plusieurs reprises sur le peu d"im-

portance des reactions macroscopiques de la plante a I'infection et

fait voir qu'i I'interieur ces dernieresse reduisent a une disparition

des reserves dans le parenchyme cortical et k une activite anormale

et passagere des cellules envahies. La comparaison des plantes infes-

tees d'une m6me espece avec celles qui ne le sont pas et qui souvent

se rencontrent en des points tres voisins {Arum maculatum, Ficaire,

etc. . . .) montre qu'il n'existe dans le port et le developpement des

individus compares aucune difference attribuable k I'endophyte.

Cette absence de reaction visible de la part de la plante avait deja

frappe Schlicht, qui en concluait que le champignon n'empruntait

rien a la plante. Ce que nous savons de sa vie et de son mode

d'action permet de nous rendre compte de ce qui se passe exac-

tement. L'endophyte, par suite de la propriete sp^ciale qui lui fait

eviterles cellules a chlorophylle et par suite de son impuissance a

franchir les membranes lignifiees, reste localise dans le parenchyme

cortical des racines. Or c'est la un tissu dont le r61e n'est pas capital

dans la plante. II est loin d'avoir, pour le bon fonctionnement de

I'ensemble, un r61e comparable k celui du tissu chlorophyllien

auquel s'attaquent les champignons parasites reellement dangereux.

La disparition, d'ailleurs momentan^e, d'une partie des reserves

de la plante ne saurait nuire au developpement normal de cette

derniere.

Mais la cause principale de l'innocuit6 de I'endophyte reside

surtout dans le pouvoir digestif des cellules envahies. Nous avons

vu, que tres rapidemenl les suQoirs du parasite sont detruits et

leur fonctionnement arr^te. L'action du chaniiH^non, nK.lgr^ le

developpement parfois tr^s grand de ce dernifr. est .lone hmjour-,

locale et temporaire. Par suite de ce mode de <lef.iis.>. .[ui ne riie

parait pas sans analogic avec la pha/jonjtnsr sur phur, frequente
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Chez les organismes inf^rieurs, la planle souffre fort peu de la pre-

sence du saprophyte qu'elle contient.

Elle retrouve par la digestion du champignon la plus grande

partie des substances qui lui avaient^t6 empruntees et les plus

importantes pour elles, les substances albumiuoides. Elle ne perd

en somme, que la faible partie des substances qui constituent les

sporangioles.

II faut done conclure des considerations qui precedent, que tout

au moins pour les mycorhizes d'ordre inferieur que j'ai rangees

dans les series de I'Arum, du Paris et des H6patiques, il ne saurait

y avoir de symbiose harmonique entre la plante et le champignon. Ce

dernier est simplement un saprophyte d'ordre special, saprophyte

interne dans les racines, ou le pouvoir digestif des cellules, sans

entraver son d^veloppement, empeche qu'ilne leur cause des dommages

importants.

RfiSUMfi ET CONCLUSIONS GfiNfiRALES

Ce travail comporte un certain nombre de r^sultats g^neraux

que j'ai tache de (aire ressortir dans les differents chapitres qui

precedent. Je les resumerai brievement ici en indiquant les conclu-

sions qu'on en pent tirer.

I. — J'ai fait connaitre les particularites anatoniiques et biolo-

giques les plus saillantes d'un grand nombre d'endophytes habitant

nos pays, endophytes qui, pour la plupart, u'avaient jamais ete

d^critsou t^taient peu connus.

II. — L'etude morphologiquedes ces endophytes m'a perniis de

les grouper en series ou ils sont rapprocbes d'aprfes I'eosemble de

leurs caracteres. J'ai pu ainsi les ranger dans quatre series princi-

pales :

l^La serie de VArummaculatum oii le mycelium, aprfes avoir

traverse les cellules des couches protectrices de la racine, devient

intercellulaire pour se terminer dans les cellules du parenchyme

cortical par des suroirs simp'es, dont la formation arrete la croissance

et I'extension des filaments.

2® La s6rie du Paris quadrifolia ou le mycelium toujours intra-
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cellulaire porte, dans des assises bien detenninees, des sucoirs com-

plexes places laleralement sur des filaments d croissance indelinie.

d^ La serie des Hepatiques, ou le inyceliura habite des organismes

gen^ralement etales a la surface du sol et depourvus de racines.

a peoetre par des polls, reste toujours intracellulaire, porte des

sucoirs.transformes ensporangioks et a une croissance indejinie.

40 La serie des Orchidees. ou le mycelium toujours intracellu-

hire, a croissance indejinie, aflecte la forme de peiotons serres qui

tantdt restent inalteres (Pilzvirthzellen), tant6t subissent une diges-

tion plus ou raoius complete (
Verdaaungszellen).

IIL — En dehors de ces caracteres distinclifs des series j'ai pu

mettre en evidence, dans tous les endophytes quels qu'ils soient,

I'existencede caracteres plus generaux tels que Vunijonnite de la

constitution des membrams et de la stracture ctftologlque du

mycelium, ou encore la presence conslante d'organes spc'ciaux aux

mycorhizes et presents dans toutes.

Les plus importants de ces organes sont :
1« les vesicules dont

j'ai precise le rdle comme organe de reserve soumnt temporaire;

^ les arbuscules, dont j'ai moutre la presence constante et le r61e

capital comme organe absorhant ousu^oir. Leur destruction sur place

par les /cellules h6les qui les digferent amfene la formation souvent

tres-precoce des sporangioles de la plupart des mycorhizes et des

corps de degenirescence des Orchidees qui ne soot que des sporan-

gioles complexes.

IV. - J'ai complete I'etude du champignon lui-m6me par celle

des cellules infeslees et j'ai pu preciser ainsi dans quelle mesure la

plante influe sur le champignon et le champignon sur la plante.

V. — J'ai poursuivi la recherche de la determination taxono-

mique des endophytes par deux methodes : I" par I'extraction

directe des champignons a partir des racines iufestees
;
2' par

I'inoculation, dans des plantes obtenues de germinations aseptiques,

de champignons qu'on pouvait soupgonner 6tre les endophytes.

La premiere m^thode m'a montr6 que I'endophyte ne pent sorl.r

des racines ou mSmedes cellules adultes qu'ila envahies par suite

sans doute d'une alteration due k la digestion qu'.l a deja subie.

Lesnombreux essais d'extractioo que j'ai tenths monl permis

de determiner, a d6faut de rendophyte, quelles sont les pnnci-
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pales formes myceliennes qui vivent dans le sol, auloiir desracines

ou a leur surface.

La seconde methode employee ne m'a pas permis non plus de

rencontrer le veritable endophyte. Toutefois j'ai pu ainsi mieux

preciser les caracteres des simples saprophytes en m^me temps

que m'assurer par des experiences d'inoculation du peu d& fonde-

mentdes identifications d'endophytesque, jusqu'a ces tout derniers

temps, les auteurs ont cru pouvoir faire.

VI.— En tenant compte de lous les resultafs precedents on pent

concevoir une explication du r61e des endophytes. Ce sont des

saprophytes internes, qui, par leurs sugoirs tres difierenti^s

empruntent des Elements nutritifs non vivants aux cellules du

parenchyme cortical des racines dans lesquelles ils vivent. Ces

cellules r^agissent d'ailleurs tr^s rapidement sur le champignon,

tuent les sucoirs intracellulaires, les dig^rent et les absorbent en

partie, puis reprennent leur vie normale un moment troublee.

On ne pent done dire qu'il y a symbiose harmonique entre les

deux plantes, mais bien plutdt lutte entre le champignon enmhissant,

mais pen nocif, et les cellules qui se defendent gr^ce a leur puissance

II n'est pas douteux que le champignon tire profit de la plante

et qu'il puise chez elle les elements necessaires a sa marche en avant.

En revanche par la digestion des arbuscules la plante ne iait que

rentrer dans une faible partie des elements qui lui ont ete enlev^s

par le champignon.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Lettres communes k toutes les figures : ap = assise 'pilifere ; as = assise

subereuse
; pa = poll absorbant ; c = cellule de passage ; end =

filaments intracellulain

des arbuscules.

2. — Coupe transversale. Filan

3. — Coupe longitudinale. Filaments paralleles dans deux m6ats

voisins, m; ils envoient entreles parois s des cellules limitant le meat des

expansions lamellaires el. Le filament de gauche presente de nombreuses

digilations qui sont des expansions lamellaires au d^but de leur formation.

4. — Coupe longitudinale. Les lettres ont la men)e signification que

dans la fig. 3.

5. — Coupe transversale. Les lettres ont la meme signification que

dans les fig. 3 et 4,

6. — Deux filaments d'age different dans le ra^mc meat ; n, noyaux

non alterds ; n', noyaux alteres.

Fig. 7-10. — Rusms axuleatus

7. — Coape longitudinale. Point de penetration k la base d'un poll. Le

filament myc^lien s'enroule en spirals dans la cellule de passage et les

cellules suivantes.

8. — Coupe longitudinale dans le parenchyme cortical. Filaments inter-

cellulaires donnant des sporangioles.

9. — Coupe longitudinale. Filament allongd dans I'assise pilifere

jusqu'a la rencontre des cellules de passage.

10. — Un sporangiole floconneux tres grossi port6 par des filaments
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Fig. 11. — Alliuyn sphserocephalum

3UX cellules de I'assise pilif^re vues de face. Filament mycelien

t prenant la forme d'un pseudo-parenchyme.

Fig. 12. — Parnassia palustris.

Fig. 13. — Angiopteris Durvilleana.

k parois aflaiss(

PLANCHE II

Fig. 15. — Ranunculus ChaBrophyllos.

15. — Filaments et vesicule intercellulaires dans les premieres assises

I parenchyme cortical, intracellulaires dans les deux assises prec6dant

Fig. 16-18. - Paris quadrifolia.

16. — Coupe longitudinals.

17. — Coupe transversale.

18. — Noyau cell ulaire traverse par un filament mycelien.

Fie. 19. — Arum maculatum.

19. — Noyau cejlulaire traverse par un filamen mycelien.

Fig. 20-23. — (

21. — Coupe transversale avec point de penetration. Les 1

m6me signification que dans la fig. 20.

22. — Cellule fortement grossie renfermant une vesicule

Fig. 24. — Parnassia palustri

24. — Coupe transversale; v, vesicule tr6s gros
toute lepaisseur du |)arenchyme cortical.



ETUDES SUR LES MYCORHIZES ENDOTROPHES

Fig. 25. — Sequoia giganlea

25. — Coupe transversale. Filaments inlracelluJaires donnant des ar

Fig. 26. — Tamus communis

26. Coupe longitudinals. Filaments intracellulaires en pelotons
;

PLANCHE 111.

Fig. 2'7-29, — Allitim sphaerocephalum

. Cellule de passage et point de penetration.

30. —Vesicule renfermant des vacuoles.

31. — Coupe longitudinale.

Fig. 32. — Paris quadrifolia.

32. — V^sicules et filaments pourvus d'une gaine.

Fig. 33. — Ficaria ranunculoldes

.

33. — Coupe transversale ; I, lacune.

Fig. 34-35. — Ophioglossum vulgatum.

34. — Coupe [longitudinale. Filaments intracellulaires portan

sporangioles floconneux.

35. — Coupe transversale. Idem.

Fig. 36. — Pellia epiphylla.

Fig. 37.

37. -Voile d'0rchid6e infeste artificiellement ;
u, voile

chyme cortical ; c, cellule de passage.

Fig. 38. — Arum maculatum.

38. — Deux nojaux ayant une lache chromatique laterale.
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PLANCHE IV.

Fig. 39-41. - Arum maculatum.

39. — Filament mycelien ayant des noyaux norniaux,^, dans la partie

jeune et des noyaux alt6res, n\ dans la partie plus agee.

40. — a, noyau de cellule noriiiale ; b, noyau deforme dans una cellule

41. — Arbuscule jeune, simple.

Fig. 42. — Sequoia gigantea.

42 — Arbuscule jeune, compose.

Fig. 43. — Ophioglossum vulgatum.

43. — Sporangioles floconneux.

Fig. ii. — Ornithogalumumbellatum.

44. — Arbuscule se transformant en une grappe de sporangioles.

Fig. 45-47. — Allium sphaerocepkalum

I m§me cellule.

une partie est Iransformee en sporangioles.

47. — Deux arbuscules dans deux cellules contigues; celui de di

^'alterer.

Fig. 48. - Allitim

Trfes jeune filament avec noyaux
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SUR LA

PRODUCTION DES TUBERGULES AERTElXS

DE LA POMME DE TERRE

Tout recemment on signalait une ressemblance entre la vari^t^

connue de pomme de terre « Geante bleue » et le Solanum Commer-

soni violet, obtenu en 1901 par M. Labergerie, horticulteur a

Verrieres (Vienne) (1). L'absence de caracteres morphologiques

precis pour la diagnose de ces variet^s de multiplication ne per-

met pas d'^tablir une distinction serieuse entre ces formes, dont

^ Taction directe du milieu. En particulier, le fait que « le Solanum

violet forme de nombreux tubercules aeriens, il n'a pas ete signale

de semblables formations dans la Geante bleue (2) )>, ne pent

servir d'argument dans la discussion (3). Je me propose dans cette

note de mettre en Evidence quelques-unes des causes qui, dans les

conditions normales de grande culture, deterrainent la production de

tubercules sur les tiges aeriennes de la pomme de terra et d'expli-

quer ainsi la rarete d'un phenomene consid6r6 par la plupart des

auteurs (4) comme une anoraalie v6getale.

La presence de tubercules sur les tiges aeriennes de la « Geante

^Agriculture de France, t. LXV. 1906, p. 605).

(3) Autant que j'ai pu en juger par I'examen d'uoe seule plante, le 5

Commersoni violet de M. Labergerie dWfere de la « G6ante bleue »,

culture en terrain tres humide, par la couleur violel-gris de aes tobercul

'abondance des lenticelleset aussi la maturite plus pr6coce. Le goAt du S

Vegetable Teratology. Londrcs, 1869, p. 420, fig.
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bleue )), m'avait ete signalee comme assez commune par quelques
agriculteurs de la vallee fertile et humide de la Lawe (Pas-de-Calais).

J'ai eu I'occasion d'en examiner avec soin deux champs soumis a

des conditions de culture Ires differeutes. Dans I'un, mal entretenu
et pen fume, les plantes etaient en pleine maturite a la fin du mois
de septembre. La proportion des pieds presentant I'anomalie

n'alteignait pas 10 "/o et les tubercules aeriens tres petits se trou-

vaient seulement a la base destiges. Les plantes de I'autre champ,
aucontraire, etaient a la m^me 6poque en pleine vegetation. Une
culture soignee, un sol bien fume, et aussi Toperation du sulfatage

avaient produit des tiges tr6s longues, depassant sou vent 1 m. 50,

epaissee et charnues dont les ramifications lat^rales etaient encore
couvertes de feuilles bien vertes. A cette epoque eloignee de la

maturite, j'ai pu r^colter un grand nombre de tubercules aeriens
dont les plus developp^s depassent uu poids de 100 grammes. La
bonne nutrition et surtout la maturite tardive semblent done favo-

riser la production de tubercules sur les tiges aeriennes de la

« Geante bleue ».

EUe est assez irregulifere. Certains pieds dont les tiges sont

dressees n'en portent pas de traces; d'autres, au contraire, a tiges

longues et couchees, montrent la tuberisation complete ou partielle

de la plupart de leurs bourgeons. lis donnent des tubercules rami-
fies aux formes multiples, des rameaux a demi tuberises portant k

la base un renflement amylace, prolonge en une tige normale avec
de nombreuses feuilles, ou bien encore des rameaux epaissis,

arqu6s ou sinueux, presentant des caracteres interm^diaires entre

la tige et le tubercule. Ces cas de transition se trouvent souvent
reunis sur la m^me branche. La plupart des tubercules aeriens
formes a une certaine distance du sol, montrent a leur surface de
petits bourgeons saillants converts de feuilles vertes, et rappellent
les productions figurees par Duchartre dans ses Elements de
Botanique (fig. 125 et 126 de la 3« edit., Paris, 1885).

Les tubercules aeriens sont moins norabreux sur lea plantes qui
ont fleuri. mais cette regie est loin d'etre absolue. Ou salt que les

varietes de pomme de terre i grands rendements donnent pen de
fleurs et que celles-ci ne forment que tres rareraent des fruits. La
fleur, apres son epanouissement, se detache du p6doncule qui la

porte et tombe. Sur de norabreux pieds observes, je n'ai trouve
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qu'uu fruit de petite taille dur et verd&tre encore an moment de la

recolte. II n'est pas rare par contre de voir, sur ces grappes florales

depourviies de fruits et gonflees de seve, des feuilles ou des brac-

tees plus ou moins developpees. Dans un cas, j'ai ra^me recolte

sur uue inflorescence

une veritable petite

plante de pomme de

terre complete avec

une tige feuillee, des

racines et un tuber-

cule souterrain (fig. 1).

Voici, a mon avis,

les circonstances qui

ontproduitcetteano-

malie trfes curieuse.

Un tubercule aerien

s'est forme , sans

doute apr6s la chute

desfleurs. surl'inflo-

rescence au point de

separation des pe

doncules floraux. II

a donne naissance

immediatement a

une tige verte de 5

centimetres de lon-

gueur, portant une

touflede feuilles mor-

tes et en grande par-

tie decomposees au Fi

monientdela recolte,

puis k deux bour-

geons tuberises portant ?

et enfin a un stolon de 1 centimetre 8 qui s'est enfonce dans

sol. Ce stolon a produit a son extremite un tubercule souterraii

arrondi, de 2 centimetre 8 de diametre et, au point oii il perce j

sol, an petit tubercule pyriforme de la grosseur d'linc lentille poi

taut a la base quelques racines adventives.

i quelques feuilles vertes t
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L examen du pied de « Geante bleue » qui pr^sentait cette ano-

malie m'a permis de determiner les conditions tr6s particuli6res

qui ont contribue a sa formation. La grappe florale etait portee

lateralement par una tige epaisse, de 1 m6tre 20 de longueur, dont

de nombreux bourgeons etaient tuberises a partir d'une fracture

faite a 30 contim6tres du sol ; les autres parties aeriennes intactes

de la plante ne portaient aucun tubercule. La tige devait s'6tre

brisee par accident a une date deja ancienne, puisque les 16vres de
la. rupture etaient en grande partie deja decompos6es. J'ai de
serieuses raisons de croire que la separation accidentelle de la tige

est la cause principale de la production de I'anomalie.

En effet, j'ai constate souvent dans la « G6anle bleue » et sur
d'autres vari^tes tardives de pommes de terre, que lesrameaux qui

portaient des tubercules a^riens etaient detaches plus ou moins
completementde la tige principale qui leur donna^t naissance. La
presence dans les cultures d'une plante volubile vivace, le Convol-
vulus arcensis, qui s'enroule sur les tiges et les rameaux de la

pomme de terre et termine sa croissance en aoilt, apres la floraison,

etait la cause la plus commune de la mutilation. A une epoque ou
les tiges de la « G6ante bleue » continuaient ^i s'allonger par suite

de sa maturity tardive et des pluies frequentes de I'ann^e (1), le

liseron deja mort formait des attaches solides, fixant a une distance
invariable du sol les rameaux qui lui servaient de support. La
croissance continue de la tige principale amenait la rupture com-
plete ou partielle, a I'aisselle des feuilles, de rameaux lat^raux en
pleine vigueur et bourrees de reserves. Converts en partie par
I'abondance des tiges feuillees que donne la vari^te en question, ils

se trouvaient dans les conditions tr6s particuliferes d'humidit^ etde
lumiere diffuse, qui ont permis a Vochting (2) d'obtenir experimen-
talement des tubercules sur les boutures aeriennes d'Oxalis crassi-

J'ai pu verifier cette hypoth6se sur quelques varietes tardives de
pomme de terre. La cueillette faite a la fin de septembre et en

(1^)
G. E. Forsberg, de Stockolm, a signale {Bot. Centrabb. 1886, Bd. XXVI,
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octobre de rameaux de « Geante bleae » en pleine vigueur et bourres

de reserves, depourvus de toute production qui piit indiquer un

debut de tuberisation, m'a fourni deux lots que j'ai soumis aux

traitements qui suivent : le premier seche en plein air sous un

hangar ne m'a uaturellemant donne aucune production anormale;

le second conserve dans una boite de botanique, c'est-a-dire dans

une atmosphere obscure et humide, m'a fourni en moins de trois

semaines des tubercules arrondis, colores en rouge vif depassant la

grosseurd'une noisette. Des resullats analogues ont ete obtenus

avec la pomme de terre « Zoulou » tardive et a peau blanche.

Enfin, sur un pied de Solanum Commersoni violet, que M. Cons-

tantiu, professeur de culture au Museum, m'avait remis pour la

culture en terrain tr6s humide, j'ai obtenu un semblable tubercule

sur un rameau tres tardif apr6s sa section partielle au point d'alta-

che de la tige principale. C'est le seul tubercule aerien que j'ai pu

observer sur cette plante cultiv^e d'ailleurs avec des soins parti-

culiers.

Ges fails s'expliquent parfaiteraent si Ton tient compte des

travaux de Laurent, de Vochting et Noel Bernard sur la tuberisa-

tion de la pomme de terre.

Vochting (1) cullive des plantes des varietes Marjolin, Belle de

Fontenay, Royale.... en supprimant la production de tubercules

souterrains. La tige aerienne se developpe et de I'aisselle des feuilles

partent des stolons qui penetrent dans le sol et se tuberisent bient6t

a leur pointe. C'est le cas signale plus haut de la formation du

tubercule sph^rique developpe dans le sol a la pointe du stolon

envoye par la plantule aerienne. Vochting a monlre qu'il n'etait

pas necessaire que ces stolons s'enfoncent dans le sol pour obtenir

des tubercules. En les enveloppant des leur sortie de la tige avec

des feuilles d'etain, il a reussi a provoquer la production de tuber-

cules simples ou ramifies portantdes feuilles ou m6me des stolons

secondaires. L'atraosphere humide et I'obscurite sufTiseut d'aprfes

lui a determiner la tuberisation de bourgeons qui re^oivent une

nourriture abondante.

E. Laurent avail doj& signale I'imporlance de la nulrilion pour



506 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

la production d'amidon dans les tiges vertes de pomme de terre et

Tobtention accidentelle de tubercules aeriens dans ces conditions (1).

II fait developper ses boutures a I'obscurite et sur des solutions de

saccharose et 11 obtient ainsi a Taisselle des feuilles des tubercules

gorges d'amidon de 1 cm. de long et de 0,o cm. de diametre.

Tout recemment N. Bernard (2) a montre que la qualite sucree

de la nourriture n'est pas un facteur indispensable pour la reussite

da rexp6rience. La culture de boutures de tiges aeriennes d'une
variete precoce, boutures dont on avait coupe le bourgeon terminal,

fournit des tubercules lorsqu'on les place sur des solutions de
chlorure de potassium comme sur des solutions de glucose a une
concentration determinee. Les boutures etaient placeesa la lumi^re
diffuse sous une grande cloche et dans une serre dont la tempera-
ture restait comprise entre 15 et 20 degr^s. De ces experiences et

d'autres faits observes soit sur la pomme de terre soit sur des
graines d'0rchid(5es raises a germer, N. Bernard conclut que la

formation des tubercules est caracteristique d'un certain degre de
concentration de la s6ve.

Les faits que j'ai signales me paraissent fournir d'une part des
verifications exp^rimentales des opinions donnees ci-dessus et

d'autre part I'explication de nombreux cas t6ratologiques observes
dans la culture et signales depuis longtemps. Une variete tardive
et tres vigoureuse de pomme de terre trouve a I'automne, dans un
sol humide, les conditions d'obscurite relative, de transpiration
limitee qui d^termineut une dessication lente et progressive des
tiges et des rameaux aeriens. On passe ndcessairement par la

periode de concentration de seve qui produit la tuberisation. II

suffit que les circonstances climateriques favorables soient mainte-
nues un temps sufTisant pour que les reserves accumulees dans les

organes, tiges et feuilles, soient deposees sous forme d'amidon dans
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les rameaux encore jeunes qui devieiineut alors charnus ou dans

les bourgeons qui se d^veloppent tardivement a I'aisselle des

feuilles en tubercules aeriens.

Quoi qu'il en soil, on ne peut regarder ces productions comrae

particulieres a une variety de pomme de terre. Tout au plus, peut-

on signaler la tendance plus ou moins grande a la formation de

tubercules aeriens dans les conditions norraales de grande culture

comme un caractere en correlation avec une grande vigueur de

vegetation et une maturite tardive.



REMARQCES ANATOMIQIJES

SUR LlNARlAx SrniATO-VULGARlS

par M. Aug. DAGUILLON

On salt que la Linaire stride {Linaria striata DC.) offre une
variete a fleur beaucoup plus grande que celle du type, de couleur

jaunatre avec palais orange et 16vre superieure striee de violet, et se

prolongeant par un ^peron de longueur 6gale a celle du tube de la

corolle.

De Brebisson (Flore de Normandie) avait eleve cette variete au

rang d'espece sous le nom de Linaria ochrokuca. Mais comme elle

croit toujours au voisinage des L. striata DC. et vulgaris Moench,
et que les caracteres qui distinguent son organisation florale sont

intermedia ires entre ceux de ces derni^res, on s'accorde generale-

ment k en faire plutdt un hybride de ces deux esp^ces, qui serait

Gagnepain (l)a observe cet hybride dans des conditions qui lui

permettaient de consid^rer avec vraisemblance L. vulgaris comme
la mere, et a fait une int^ressante etude des caracteres oflerts par

son pollen.

Chaque lois qu'on se trouve en presence d'une forme hybride ou

presumee telle, il y a quelque interM a examiner si I'appareil vege-

tatif de cette forme n'emprunterait pas des caracteres anatomiques
a chacune des deux especes qui I'ont produite ; dans le cas d'une

simple pr^somptiond'hybridile, une reponse affirmative pent four-

nir des arguments en sa faveur (2). J'ai eu la curiosite de me livrer

(i) Gagnepain : Sur le pollen des hybrldes (Bull. Soc. Hist. nat. Aulun, f6vrier

Uacfailane. Brandza, Gauchery,
t of the minute structure of plants

' parents, and its Bearing of biological problems
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a cet exaniea sur des echantillons de Linaria ochrolenca que j'ai

recueillis I'ete dernier (1904) a Tr^veneuc (C6tes-du-Nord), oil leur

presence m'avait ete obligeamment signalee par M. le D'' Aubert,

de Lyon, qui etait, comrae moi, de passage dans la region. Je n'ai

.

pas besoin d'ajouter que les echantillons de L. vulgaris et de

L. striata qui m 'ont fourni les termes de comparaison ont 6te

recueillis dans le voisinage immediat des precedents et au nieme

6tat de d^veloppement.

TiGE. — Une coupe Iransversale faite dans la partie vegetative

de la tige aerienne de Linaria vulgaris (fig. 1) montre, sous I'^pi-

derine, une ecorce formee de trois ou qualre assises de cellules :

celles des deux ou trois assises les plus externes sent a peu pres

isodiam^triques, et

celles de I'assise im-

ticulier, sont un peu

plus etroites, dansle

sens tangential, que

celles de I'epiderme

lui-m^me; quant

aux cellules de I'as-

sise la plus profou-

de, elles sont nota-

blement allongees

dans le sens deTaxe

de la tige. Enfin, a

ales

pro pre

n

joute un endoderme des mieux caracteris^s, dont les

sensiblemeut plus larges dans le sens tangeutiel que dan

radial, sont allongees plus nettement e

precedente dans la direction de I'axe.

(Transactions of the Royal Sociely of Fdinhur^ih

celles de i

er Hhaeas et dubiu
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Dans le cyliadre central, autour d'uae large moelle, on observe

un cercle de faisceaux libero ligaeux assez nombreux, par

exemple 13. Chacun de ces faisceaux est assez large, et sa partie

.
ligneuse comprend, par exemple, en moyenne 6 rangees radiales

de vaisseaux. Quant au liber, il est bien developpe en face des

paquets ligneux, mais aussi dans les intervalles qui les separent, de

maniere a constituer un anneau coulinu, a peine plus epais au

niveau des faisceaux. En face de ces derniers, au dos du liber et

sous I'endoderme, on observe des faisceaux de sclerenchyme nelte-

ment lignifie ; chacun de ces faisceaux comprend un nombre assez

considerable de fibres, qui peut varier, par exemple, de 12 a 20. En
examinant un de ces faisceaux sur ses llancs, on le voit se raccorder

ayec une couche de cellules h membranes minces et cellulosiques,

que le liber refoule contre I'endoderme ; cette couche n'est autre

chose que le p^ricycle, qui se diflerencie done en sclerenchyme au
niveau des faisceaux. Les espaces laisses iibres, en dedans du
liber, entre les faisceaux libero-ligneux primaires sont presque

entierementoccupesparunaraas

de fibres a membranes lignifiees,

peu difierentes de celles qui sont

intercalees entre les elements

vasculaires des faisceaux; ces

fibres sont particulierement lar-

ges au voisinage de la moelle.

'^ ^\^ / Avec les pointes des faisceaux
^ libero ligneux, la limite interne

Fig. 2. — Un secteur de coupe trans- de cette zone sclerenchymateuse
versaie schematique dans la tige dessine autour de la moelle une
a6riennedeImonos(na(a(Gr.44).

,jg^g ^^^^^ reguH^rement fes-

tonnee.

Si on fait de m^me une coupe transversale dans la tige aerienne

de L. striata (fig. 2), on retrouve la m6me disposition gen^rale,

mais avec quelques difl<irences de detail. L'ecorce comporte encore

trois ou quatre assises concentriques de cellules; mais celles de

I'assise sous-epidermique sont assez fortement serr^es les unes

contre les autres, de maniere que les faces laterales de leurs mem-
branes soient assez regulierement orieulees dans une direction

radiale et que I'assise lout eotiere prenne un aspect vaguement
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palissadiforme. — Le nombre des faisceaux libero-Iigneux paralt

generalement plus grand que chez L. vulgaris, par exemple 16.

Par contre, la partie ligneuse de chaque faisceau ne comprend
qu'un petit nombre de rangees radiales de vaisseaux, par example
deux ou trois, parfois m6me une seule; toutefois, vers le bord

externe de cette sorte d'etroite lame vasculaire, quelques vaisseaux

s'ajoutent lateralement, de chaque c6te, de mauiere que la coupe

transversale de la partie ligneuse ait, dans son ensemble, un peu la

formed'unTa sommet externe. Le libern'estgu6redeveloppequ'au

niveau des faisceaux libero-ligneux. Les faisceaux de fibres qui,

Chez L. vulgaris, sont adosses h sa face externe, sont ici absents

ou tres reduits, par exemple a 1, 2 ou 3 fibres a u maximum. Le

pericycle peut encore

6tre distingue, et il se

poursuit d'un faisceau

a I'autre par une couche

mince el continue. Le

sclerenchyme des

rayons medullaires est \^ /

au raoins aussi deve- ^\ ^

loppe que dans I'espece "^^ /

precedente ; il senible ''v^ ^^

m6me que ses caracte-

res soient plus accuses
^''J^.^^^TZTil XT^'ZL^rTetnaria

que chez L. vulgaris
; uchroleuca (Gr. 44).

ses fibres se distinguent

plus netlement de ceiles du bois ; leur lumi6re est notablement

r^duite, et la limite interne de leur paroi ofTre, en coupe transver-

sale, uu contour irregulierementcr^nele; cette difierenciation plus

nette du sclerenchyme contribue a rendre particuliferement precis

les contours lateraux des lames vasculaires.

Chez L. ochroleuca (fig. 3), on retrouve, bien qu'avec moins de

nettet^, I'aspect palissadiforme de I'assise sous^pidermique. Le

nombre des faisceaux libero-ligneux est aussi grand que chez

L. striata (par exemple 16), et leur partie ligneuse forme encore

une dtroite lame vasculaire, un peu plus large cependant que celle

de L. striata, et compreoant par exemple 3 ou 4 ranges radiales de

vaisseaux. Par contre, le liber forme, comme chez L. vulgaris, un
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J

V,

- Epiderme superieur de la feuiJle dc Linari ulgaris. (Gr. 450).
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aussi riches quechez L vulgaris, prennent cependant un develop-

pemeat assez grand pour comprendre au moins une dizaine de

fibres. Quant au sclerenchyme des rayons medullaires, il ofire k

peu pr6s les m^raes caract6res que chez L. striata, bien que les

membranes des fibres y paraissent un peu moins epaisses. — En
somme, en ce qui concerne la structure de la tige aerienne, L.

ochroleuca se rapproche de L. striata par Taspect de I'assise sous-

Fig. 1 feuille de Linaria

6pidermique, le nombre et la forme de faisceaux lib^ro-ligneux,

I'aspect du sclerenchyme perimedullaire, et de L. vulgaris par la

continuite de I'anneau liberien et le d^veloppement du scleren-

chyme p^ricyclique : les caracteres de L. ochroleuca sont ici

nettement intermediaires entre ceux de L. vulgaris et de L. striata.

On peul ajouter a cela le caractere que fournit I'epiderrae de la



S TBIA TO - VULGA RIS 515

ixanien attentif de la figure.4 rnontre que les

ules epidermiques de />. ockroleuca sonl inter-

mediaiies entre celles des L. vulgaris et striata, cette dernifere

esp6ce possedant les dimensions les plus graodes.

Feuille. — Dans les deux espfeces, ainsi que dans la forme

O5

Fig. 8. — Epiderme superieur de la feuille de ui

I'epiderme superieur se distingue nettement de I'epiderme inf6-

rieur par I'absence complete de stomates. Chez L. vulgaris les cel-

lules out, dans I'un et I'autre epiderme, des parois profondement

sinueuses (fig. o et 6). Chez L. striata, celles de I'epiderme superieur

ont des parois simplement ondulees ; elles sont, d'ailleurs, uola-

blement plus graudes que chez /.. vulgaris (fig. 7). L'exameu de la

figure 8 rnontre que Tepiderme superieur de L. ochroleura ofire des
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aract^res iiitermediaires eiitre ceux des deux especes : les siuiio-

ites des parois cellulaires tendent a s'effacer pour faire place a de

5 ondulatic

appellent plut6t celles (

iions des cellules, elles

ns les trois formes I'epi-

derme inferieur offre a

peu pr6s les inSmes

caract^res.

Le mesophylle de

L. vulgaris comprend,

vers la face superieure,

one assise de tissu en

palissade a 616ments

souvent assez courts

(fig. 9). A la nervure

mediaDe, entour^e par

un endoderme forme de

grosses cellules, corres

pond une saillie assez

forte sur la face infe-

rieure de la feuille. Les

nervures secondaires

que rencontre la coupe

transversale sont eutou-

rees, elles aussi, d'un

endoderme fort net et

sont situees dans le pa-

renchyme lacuneux, a

un niveau notablement

inferieur a la limite

interne de I'assise en

palissade. — Chez I.

striata le tissu en palis-

sade est sensiblement

plusdeveloppe(fig.lO):

il comprend deux ou

nettement allongees. Ge developpement di

pour consequence un epaississement importan
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rales du limbe, et la saillie correspondaQl, sur la

uie m^diane, se detache
===,.,.=*-=^~f

eaucoupmoiDsnettement \ }-~rj

ue chez L.mdgaru. Auti'G '^]'
j J

onsequence : les nervu- r
| \

j

es secoudaires occupent,
j

—
^kJK-^

Fijj, U. — Epiderme el tissu en palissatJe d

dans le parenchyme lacu-

neux, un plan immediate-

ment contigu a la iimite

interne du tissu en paiis-

sade. — Dans le mesophyl-

le de A. ochroleuca, le tissu

en palissade (fig. 11) est repr^sente par deux ou m^me trois assises

de cellules reguli6renient rangees dans une direction perpendicu-

laire a la surface

loliaire, mais assez

somme une disposi-

tion intermediaire

^-^^-"^^

entre celles qu'on

observe dans les

deux formes pr6ce-

dentes, et il en resul-

te, pour les parties

lalerales du limbe,

s

un epaississement

moindre que chez

L. striata. Les ner- C . .^^-
vures secondaires

ne sur la l:,re iuii;

sont encore en con-

tact avec la face pro-

foude de la derniere

de ces assises en pa-

lissade. Quant a la

saillie de la nervure imedia

elle est ici tres marquee, plus marqut'e encore q

L'etude de la feuille montre done eucore.
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des caracleres intermediaires entre ceux des pareDls
\

I'epiderme superieur de L. ochroleuca se rapproche de celui de

/.. vulgaris par les dimensions do ses cellales et tient en partie de

celui de /.. striata par la forme de leur contour; son tissu en palis-

sade rappolle celui de L. vulgaris par la bri^vete de ses cellules, et

celui de L. striata par le nonibre des assises qu'elles formeut.

Pedigelle flohal. — Le pedicelle floral est tr6s court chez L. vul-

garis, long et gr61e chez L. striata ; chez L. ochroleuca, dont I'intlo-

rescence rappelJe, en somme, plut6t celle de L. striata, le pedicelle

est plus court el plus epais que dans cette esp6ce. On salt, d'aulre

part, que le pedicelle floral se distingue souvent de la tige vegetative

par uue plus grande simplicite de structure et par un developpe-

nient plus considerable de I'^corce : c'est ce qu'on peut observer,

en particulier, chez les trois formes dont il est ici question. Or,

quand on y etudie de plus pr6s, par exemple k I'aide de mesures

micrometriques, le developpement relatif du cylindre central et de

I'ecorce, il semble bieu que le cylindre central soil particulicrement

gr61e chez L. vulgaris (par exemple 0,45 du diam^tre total du pedi-

celle), sensiblement plus epais chez L. striata (0,55), et de dimen-

sions intermedia ifes chez /.. ochroleuca (0,48).

On voit, par ce qui precede, que I'etude anatomique de Linaria

ochroleuca Breb. permet de mettre en evidence dans cette forme des

caracteres intermddiaires entre ceux de L. striata DC. et de L. vul-

garis Moench, et apporte ainsi un appui a ropinion qui en fait un

hybride entre ces deux especes. Si tel caractfere emprunte a I'un

des parents,— comme, par exemple, la saillie de la nervure mediane

a la face inferieure du limbe — est plus accentue encore dans Thy-

bride, il n'y a la rien qui doive nous surprendre : des faits de cet

ordre ne sont pas rares. II ne faut pas nous elouner davantage

de la croissance vigoureuse que prend I'hybride, dont la taille

parail generalement plus haute et dont les tiges sont plus robustes

etplus abondammentramifiees que celles des parents.



SUR LA NAISSANCE DES FEUILLES

SUR L'ORIGINE FOLIAIRE DE LA TIGE

par M. L6on PLOT {suite).

PREMIERE PARTIE

MODE DE NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES FEUILLES

A . - PLANTES A FUILLES OPPOSEES

Les premieres descriptions porteront sur des plantes a feuilles

opposees : en les r^digeant, j'ai fait abstraction, comme je le disais

plus haut, de toutes les theories actuelles ou ancieunes sur le mode

de constitution de la tige a son sommet, ainsi que sur les rapports

enlre la feuille et la tige. Cette maui^re de faire in'a oblige, sans

doute, a bien des redites, mais l'inconv6nient qui en resulte me

semble n^gligeable si je considere qu'on est parfois conduit a

g6neraliser trop facilenient, sur de fausses apparences de similitude.

D'ailleurs ces repetitions, necessaires an debut pour conduire le

lecteur a se faire uue idee precise de certains details, disparaitront

k mesure qu'il se familiarisera davanlageavecla structure du point

v<^getatif.

J'etudierai avec plus de detail le premier exemple (Ch^vre-

feuille des jardins) ; nous verrous en examinant d'aulres esp6ces k

feuilles opposees, s'il est possible d'6tablir, pour ce type de struc-

ture, des conclusions ayant unjcaractfere degen6ralit6.
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LONICERA CAPRIFOLIUM L. (Cli^vrefeuille des jarclii

Chapitre I. — fitude de la feuille

I. MORPHOLOGIE EXTEHNE

Les feuilles du Clifevrefeuille sont, comme od le sail, enti6res,

et presentenl a leur base uii r^trecissement petiolaire assez court.

Cette partie retrecie pr6sente

lateralement (i\^. 1) une bor-

dure foliacee etroite {hs) qui

va rejoindre la bordure ana-

logue du petiole oppose, de

telle sorte que les deux feuil-

les d'une m6me paire em-

brassent la tige par leur base.

Dans les feuilles qui avoisi-

nent les sommites llorales, la

region embrassante (bs) pre-

sente un grand developpe-
ment, mais dans les autres feuilles, elle presente une importance
beaucoup nioindre, et c'est uniquement de ces dernieres qu'il

s'agira ici.

II. Coupe transversale d'une feuille

Lorsqu'on coupe trausversalement une de ces feuilles vers son
milieu, on aper^oit, an centre de la coupe, la section de la nervure
m6diane (n, fig. t) prolong6e a droite et a gauche par la section
transversale du limbe.

Examinons la structure de ces deux regions, dans la fig. 2. La
feuille rej longueur totale elait

Cependaut sa nervure (c6te) principale montre deji des elements
eollenchymateux forleraent epaissis. Ces 6paississemenls iute
ressenl I'epiderme superieur et la partie de I'epiderme iuferieur qui
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recouvre la c6te. En dedans de ces deux epidermes, plusieurs

rangees de cellules ont des parois epaissies, mais I'epaisseur de

leurs membranes diminue progressivement a mesure qu'on se

rapproche du centre. Enfin le milieu de la coupe esl occup^ par un

faisceau libero ligneux dont les elements caracteristiques sont deja

diflerencies.

Si nous examinons cette coupe avec plus d'atteuliou, nous

remarquerons que les cellules collenchymaleuses superieures cs

sont dispos6es a peu pres regulierement en series radiales. Sur les

cdtes, la dimension des cellules augmente peu a peu. eu meme

temps que I'epaisseur de leurs parois diminue el enfin on voit la

premiere assise, situee sous I'epiderme, se raccorder progressive-

ment avec le tissu en palissade (pa) (1).

Vers le bord inferieur de la c6te, si nous suivons a partir du

point ce' la bande de cellules epaissies qui double I'epiderme, nous

la voyons se diviser. entre les points ce et ce\ en deux assises forte-

ment epaissies, mais ce dedoublement est limile a la partie mediane
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La region ci siluee entre la bande de cellules C(?,ce' et le faisceau

libero-ligueux presente certains caracteres qui permettent de la

distinguer de facon speciale. Les elements sont 6paissis, inais saos

que cet epaississement degenere en une sorle d'empatement collen-

chyinateux comtne celui que Ton constate dans la bande ce, re'.

Elles sont disposees en series radiales centripetes [ci) el la cellule

exterieure dechaque serie radiale est eu allernance avec celles de

la bande ce. Elles reufermeut des cellules crislalligenes, avec macles

radiees d'oxalate de calcium.

Nous pouvous remarquer en outre que ces cellules en files

radiales ne se rencontrent qu'au dos du faisceau libero-ligneux.

Sur les c6les leur nombre dans chaque file radiale va eu s'atte-

nuant et elles se raccordeut avec celles de la bande coUenchynia-

teuse externe en ce et ce\ Elles constituent ce qu'on appelle la zone

interne de I'ecorce, ou tissu cortical interne. Les cellules ce, ce'

ferment la zone corticale externe.

Le systeme libero-ligneux de la feuille consideree est forme par

un faisceau central dans lequel les elements liberiens et ligneux

sont deja diflerencies. Les limites superieure et inferieure de cette

region sont assez faciles a determiner. Du c6te lib^rien, on trouve

un arc de cellules a parois minces, sans meats, qui s'etend entre

les cellules corticales les plus internes ci et les ilots de liber. Les

cellules externes li, de cet arc se distinguent facilement des cellules

corticales par leurs dimensions subitement plus petites et par leur

alternance avec celles de I'ecorce ci. Elles correspondent k la region

qu'on nomme pe'ricycle dans I'anatoraie de la tige. Du cdte ligneux,

les pointes vasculaires sont plongees dans un parenchyme ^i parois

minces : les cellules de ce parenchyme m, etroites au voisinage des

vaisseaux, vont en s'dargissant vers le bord superieur et confinent

aux cellules collenchymateuses du tissu cortical superieur cs. Nous
auroQs a determiner plus loiu quelle est la veritable nature de ce

Nous retrouvons encore du tissu vasculaire difierenci6 sur la

parlie droite de la coupe, dans une region qui fait partie du limbe,
et qui est marquee v. FMe appartieut a uuenervure secondairequi,
se detachant de la nervure principale un pen plus bas que la

coupe consideree, parcourt obliquement le limbe. L'ensemble des
tissus qui composent cette region correspond aux cellules c de la
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pai tie gauche et se trouve conipris eiitre le tissu cortical superieur

cs et le lissii cortical infdrieur c. Nous pouvons done doiiner a

I'ensemble de ces cellules o le nom de meristeme vasculaire, puisque

c'est a I'ioterleur de la bande qu'elles formeut que se developpe le

tissu vasculaire des b

III. Coupes

Premier exemple. —Pour arriver progressivemeut a I'etude de la

toute premiere origine des feuilles,il nous semble utile d'examiner

successivement des feuilles deplus eu plus jeunes, en nous servant

de coupes transversales.

Les coupes que nous allons decrire ont et6 pratiquees en serie

dans un bourgeon terminal de Chevrefeuille. Le contenu cellulaire

\ ete eliniine par

g. 3. - Lonicera Caprifolium.

deimc inferieur; cs,

zone corticale externe; ci, zone corlicale interne;

tangenliels ; v, meristeme vasculaire; m, raoelle ; n.

I de Javel, de

sentent avec toute la nettete possible.

La tres jeune feuille de la fig. 3 nous inontre un 6piderme

simple sur tout son pourtour, avec quelques cellules allong^es en

polls (po). Get epiderme est double par une assise continue de

cellules cs, c. Par analogic avec les faits observes dans la precedeute

description, je donnerai a cette assise le nom de meristeme cortical.



524 RFVUE GKNRPALK DE BOTAMQUE

Elle se distingue d'ailleurs desdeux assises qui lui sont I'une supe-

rieure, I'aulre iuferieure, par ralternance des cellules. En face du

faisceau v, elle donne naissance, superieuremeut, a deux assises de

tissu cortical superieur cs ; inferieurenient, a one zone corlicale

interne ci, ot a une zone corticale externe ce.

Sur les c6tes de la feuille, a gauche, entre I'assise corticale

superieure cs et I'assise corticale inferieure c, s'elend une assise

unique de cellules (v). C'estdans cette assise que se diff^rencieront

les ramifications du tissu vasculaire et nous voyons d^jA sur

quelques points, a droite, les premiers cloisonnements (n, n')

des nervures secondaires. Elle equivaut done ^ Tensemble des

assises v de la coupe pr^c^dente (fig. 2) : c'est le raeristeme

vasculaire.

Regardons maintenant la nervure principale. Nous la trouvons

formee d'un faisceau lib^ro-ligneux dans lequel sont seuls differen-

cies quelques Elements liberiens. A la partie superieure, c'est-&-

dire ligneuse, de ce faisceau, on apergoit une assise de cellules assez

grandes (m] situee entre le bord superieur de la region vasculaire

lib6ro-ligneuse {v) et le tissu cortical superieur {cs). Cette rang^e de

cellules (m) est formee d'elements qui se distingueut des cellules

ligneuses sup^rieures par leur diamfetre plus grand, et du tissu

cortical superieur(cs) par leur alternance avec les cellules corticales.

Elle represente I'ensemble des cellules marquees m dans la figure 2,

et nous verrons plus loin qu'elle constitue la moelle de la feuille.

Deuxieme exemple, — Nous pouvons aussi nous proposer d'etudier

une serie de coupes pratiquees dans une jeune feuille a desniveaux

dif!6rents. La serie des figures 4, 5, 6, represente une feuille tr6s

jeune observee a des distances de plus en plus grandes du somniet

Dans la figure 4, la coupe passe tout pr6s du sommet de la

feuille : les trois regions principales sont visibles, avec une seule

assise pour I'epiderme, une pour le meristeme cortical cs, c, au

centre sont deux cellules recloisonnees appartenant au meris-

teme vasculaire, v.

Dans la coupe suivante (fig. 3), on ne voit pas de modifications

dans les deux assises exlornes, sinon qu'une des cellules epider-

miques s'allonge pour former un poll (po). Mais au centre, le



merisl^me vasculaire s'est deja differencie en trois parties, savoir:

i" Une parlie cenlrale v, dans laquelle on apercoit trois files

radiales de cellules recloisonnees : c'est la premiere indication do
la nervure m^diane. Dans la fileoiiaboutit le trait v, nous trouvons

quatre cellules dont la superieure et I'inferieure constituent, comme
nous le verrons plus loin avec plus de details, le pdle ligueux et le

pole liberien du faisceau median.

2° De chaque c6te de ce f^roupe central, le meristeme vasculair(

est represente parde

laterales dulimbe.

Quelques coupes plus has (fig. 6), le faisceau median est constitud

et les expansions laterales plus developp^es, Dans le faisceau, se

voient un vaisseau liberien / et un vaisseau ligneux />, et la dispo-

sition generate des elements vascniaires en arcs rayounantsd'un

pdle vers I'autre est d6ja bien marquee. En outre, il est a nolerque

le vaisseau liberien, comme le vaisseau ligneux, est separe de

I'ecorce par une assise de cellules qui depend du meristeme

vasculaire.

IV. — Etude des nervures.

II serait possible, d'apres les coupes que nous venons d'^udier,

d'expliquer les rapports entre les regions meristematiques d'une

tresjeune feuille et celles d'une feuille adulle. Toutefois certains

fails ne seraient pas encore eclaires de fa<;on satisfaisante. Aussi

nous semble-t-il necessaire de rechercher comment se constilue

une nervure.
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La uervure principale d'uue ft3uille s'edifie au nioyen de ner-

vures secondaires conime un fleuvc au inoyen de ses affluents. H
est done de toute necessite de coinmencer cette description par les

premiers etats de la difTerenciatiori si i'on veut eviter toute erreur

d'interprefation dans des uervures importautes.

Originc des nercures. — A I'endroit ou apparait une nervure

{fig. 7), une cellule du meristeme vasculaire v se divise par une,
puis par deux cloisons radiales, c'est-a-dire perpendiculaires a la

surface du linibe. 11 se forme ainsi trois segments. Les deux
segments lateraux a, a' (fig. 9), prennent chacun une cloison,

tangentielle, puis le segment median prend simullanemcnt deux
cloisons tangentielies qui d^terminent I'une le p6le liberien (/),

I'aulre le pdle ligneux (b) du faisceau de la nervure.

Fig. 9.

Lonicera Caprifolium. Premiers 6tals d'une nervure. — es, 6pi-

)6rieur
; ^i, 6piderme inferieur ; cs, lissu cortical superieur; ci, lissu

feriear; i\ meris(6me vasculaire ; 6, pole ligneux ; /, pole liberien.

! (fig. 8), les cellules vasculaires s'accroissent et de nou-

n augmentent le nombre. Dans la figure 8,

cloisonnee obliquement, el une nouvelle
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cloison a porte a quatre le nombre des cellules de la file libero-

ligneuse primitive /, b. Au-dessous de la region liberienne /, les

cellules du merisl^me cortical inferieur c sont repoussees eu

dehors, en raison de raugmentation survenue dans I'epaisseur de

la nervure. Par suite, celles de I'epiderme sout egalemeut soule-

v^es et Ton apergoit, au-dessous de en, uu leger borabement qui

est la premiere indication de la c6te produite par la nervure.

Dans la coupe suivante, on observe encore une augmentation

dans le nombre des cellules du faisceau, bien que les pdles soient

raoins distincts que precedemment. Mais le bombement de I'epi-

derme et du m6rist6me cortical inferieur est plus accentue et une

cellule de ce merist^me a pris une cloison tangeutielle, en en (fig. 9).

A mesure que se developpe le faisceau, et que par suite sa sur-

face s'etend, on constate que les cellules du meristfeme cortical se

m h

dedoublentpeu a peu, aussi bien sur la face superieure, cs (fig. 10).

que sur la face inferieure c. Toutefois c'est sur la face inferieure

quele phenomfene a le plus d'importance. Aussi, en examinant cette

nervure secondai re vers sa base, nous la trouvons compos6e dun

faisceau libero-ligneux, dont les cellules sont groupees en arcs

convergents vers les p6les liberien (/) et li-neux {If). Au-dessus

et au-dessous du faisceau, les cellules du merislenie cortical oot

forme un arc dedouble par une file de cloisons tangenlielles. Ce

d^doublement s'etend entre les cellules cs, cs'Jpour la face sup6-
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rieiire
; enlreles cellules c, c' pour la face inferieiire. Du c6le i

rieur les choses sont plus neltemeDt accusees que de I'autre.

Entre les cellules b du pole ligneux et le lissu cortical sl

rieur, il reste une assise de cellules m, qui provient du
vasculaire primilif ; nous observons de niAme une cellule ;j, issue

du merisleme vasculaire, entre le p61e liberien /. et le meristeme
cortical inferieur d^double.

A ce stade, les cellules m constituent lamoelle dela uervure, et

les cellules p son pericycle.

Ces exemples suffisent a nous faire connaitre le mode de nais-

sance et de d^veloppement d'une nervure secondaire. On peut les

resumer ainsi :

1° Dedoublement radial d'une cellule du meristeme vasculaire.
2o Apparition, par cloisonnement tangentiel, des pdles liberien

et ligneux du faisceau dans le segment median du meristeme
vasculaire.

30 Augmentation successive du uombre des Elements lib^ro-

ligneux
; par suite de cet accroissement radial, les assises hypoder-

miques et ^pidermiques sont soulevees. Ce soul^vemeut est beau-
coup plus accentue sur la facedorsale.

4" Dedoublement des deux assises corticales superieure et inf^-

rieure. Ce dedoublement reste limite a I'arc de cellules recouvrant
la nervure.

Nervure principale. — Dans une nervure principnle. les choses
se passent, au debut, de la ni6me fapon que dans une nervure

il n'y a jamais d'autre diflerence, entre
5 deux sortes de nerv une question de plus ou de moins.

Nous avons dej^ ^tudie plus haut la nervure principale d'une tres

jeune feuille coupee pres du sommet (fig. 3). Nous n'y reviendrons
done pas

; nous nous contenterons de montrer, comme suite a la

fig. 6, une nervure principale a un stade plus avanc^.
Nous jetterons d'abord un coup-d'oeil sur la fig. 11. Elle repre-

sente une coupe de la s^rie a laquelle appartenait la feuille qui a
fourni les figures 4, 5, 6, et a ete choisie pour montrer le dedouble-
ment de I'assise corticnle, an dosde la nervure m^diane Ce dedou-
blement s'eteud entre les cellules c2 et c'2 et interesse quatre
cellules.Nous noterons que,dans les cellules corticales ainsi dedou-
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bl6es le segment iuterDe est le siege d'lme croissance beyucoiip plus

grande que dans le segment externe. Et cette croissance a surlout

pour effet d'allonger chaque cellule interne dans le sens radial. Par

centre, dans le segment externe on remarque un d<^doublement

tangentiel en c3 par apparition d'uue cloison radiale.

L'assise corlicale superieure ue preseute de cloison tangentielle

qu'au point cs'.

Le dedoublement que nous venons de conslater dans l'assise

corlicale inferieure nous permet de mieux coniprendre comment

s'est form^e I'ecorce dans la coupe de la fig. 3, qui represeute une

feuille un peu plus developpee de la mftme serie. Revenons done

a cette figure. Au centre est le faisceau libero-ligneux v de la

nervure principale. Au dos de ce faisceau, on voit un tissu ci form6

de cellules en files radiales sur deux ou Irois rangs d'epaisseur. En

dehors de ce tissu ei, il n'existe plus sous I'^piderme qu'une assise

de cellules ce, doiit une seule est dedoublee en el. Or jusquiii, dans

Tare dorsal des cellules corlicales se diidoublail sur loute la [uirlie

correspondant au faisceau. Quel rapport y a-t-il eulre fare cortical
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(iedoubl^ de la fig. H et I'ensemble des cellules corticales ce, ci, de

la fig. 3.

La coniparaisoii des figures 11 et 3 nous peniiet de repondre i

cette question, sans qu'il soit necessaire de reprodiiire toutes les

coupes inlermediaires eutrecesdeux structures. Les deux segments

d'une cellule corticale ci, ce (fig. 11), par exemple, s'accroissent de

faQon dillerente. Le segment interne crolt en direction radiale, et

se dedouble rapidement, par I'apparition de cloisons tangentielles

centri petes, en une file radiale comme I'unede celles qui sont mar-

quees d, fig. 2 et 3. Par suite de cette croissauce rapide, les segments

exterieurs de I'assise corticale ce, ainsi que I'epiderme, sont

repousses en dehors et donneut naissance a la c6te de la feuille.

Pour suivre ce mouvement, ils prennent des cloisons radiales, dont

nous Irouvons la premiere en r3 (fig. 11), ce qui multiplie le nombre
de leurs elements en direction tangentielle.

II resulte de ce fait un deplacemeut des segments interieurs ci

par rapport aux segments exterieurs ce, de sorte que les segments

exterieurs de I'assise d, qui primitivement etaient en concordance

et en continuity avec les segments de I'assise ce, comme moities

de cellules, se trouvent peu a pen en alternance avec eux. Dans la

fig. 3, on trouve encore la concordance sur certains points, en ci,

par exemple
; mais dans la partie mediane de la c6te, ou la crois-

sance radiale atteint son maximum, la discordance est deja visible,

au dessus de cl, et elle ne fait que s'accroilre par la suite.

A mesure que la diflerenciation progresse, la difference entre

ces deux parties d'une region primitivement unique continue a

s'accentuer : la parlie interne ci s'accroissant en files radiales, la

partie externe ce, augmentant son epaisseur par des arcs dorsaux,

issus de cloisonnements tangentiels. De la naissent les deux regions

que nous avons observees au debut, dans la feuille de la fig. 2. La
region ci devient la zone interne de I'ecorce ; la region ce donne la

zone externe de Peeorce.

Quant au tissu cortical superieur, nous voyons (fig. 11 et 3)

qu'il est da audedoublement de I'assise corticale cs, mais la feuille

^ developpee (fig. 2), montre que les cellules provenant de ce

1 que des dedoublements ull6rieurs sont resteesdedoublement ain

iiblables entre elles (

L'examen des figufi

groupees k peu pres en files radiales.

2, 3, 11 nous montre encore que la difle-
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I du merist6ine cortical et ses dedoublemenls successifs

Q'ont lieu qu'au dessus et au-dessous du faisceau de la nervure.

Dans les parties comprises enlre les uervures, le tissu cortical

differencie ses elements en cellules palissadiques, comme on le

voit dans la feuille de la fig. 2.

Voyons maintenant quelle est, dans une coupe longitudiuale de

feuille, la disposition des diverses regions que nous venons de

reconnaitre dans les coupes trausversales.

Pour I'observer dans des conditions rigoureuses d'exactitude, il

faul avoir sous les yeux une coupe exactement mediane jusqu'au

sonimet. D'autre part, il faut s'adresser a des feuilles suHisamment
jeunes pour que les rapports d'origine ou de coutiuuite entre les

jeune feuille est peu developpee en largeur, et vers son sommet,

elle est souvent reduite, a peu pres, a sa nervure mediane. II iniporte

doncdepratiquer de bonnes series pour pouvoir determiner celles

des coupes qui rempliront les conditions requises. Le uombre en

est d'ailleurs tr6s reduit. Ainsi, dans telle serie oii le nombre des

coupes int^ressant le point vegetatif seleve jusqu'a plus decent, je

n'ai rencontre que deux coupes contenaut I'extr^me sommet du

limbe.

La feuille representee fig. 12 el 13 est la Iroisi^me, c'est-a-dire,

qu'au-dessus d'elle, on ne rencontre sur la m6me generatrice (jue la

premiere ebauchefoliaire avoisinant le point vegetatif. Elle est done

tres jeune. mais celte condition est encore rendue u6cessaire par le

fait que les feuilles du Chevrefeuille se recourbent a leur extremite

pour se loger dans I'espace libre du bourgeon terminal. Si Ton

s'adressait a une feuille trop dgee, il ue serait plus possible de

I'etudier commodement jusqu'au sommet.

La face superieure de celte feuille est tournee vers la droite.

Son extr6inile raontre I'epiderme */, sous lequel son I logees les

cellules terminales de I'assise corticale cs, c. A une tres petite

distance du sommet, les cellules corticales soul separees Tune de
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1 autre par une cellule cloisonnee loiigitudiualemeiit v : c'est la

cellule tenninale c du meristeme vasculaire.

Au dessousjes cellules de I'assisecorlicale infeiieurecsont dej^
cloisoDDces taugenliellement, et donneiit deux series de segments
ce, ci. L'assise corticale superieure est eucore simple a ce niveau,
mais en cs 2. elle se dedouble par une cloison tangentielle que Ion

Fig. i2eH3. ~ Lonicera Caprifolium. Coupe longitudinale d'ui

. L'aisselle de c i feuille est prfes de c

suit jusqu'au bas de la portion de la feuille figuree a gauche (fig. 12).

Vers la face foliaire inferieure, le ni6risteme cortical reste

dedouble jusqu'euc5. A partir de ce point, son assise interne d
subit un nouveau d^doublement, qui porte h trois le nombre des
assises corticales.

Deplus, uuediff^renciation s'etablil entre les cellules de I'assise
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corticale exterieure et celles des assises internes. Jusqu'a ce

point c3, les deux segments issus du dedoublemeut d'une cellule

corticale etaieiit egaux, mais au-dessous de c4, les cellules de I'as-

sise externe ce sont isodianietriques, tandis que celles des assises ci

soDt allongees. C'est la premiere diff^renciation entre la zone

externe ce ctla zone interne ci de I'ecorce,

Par suite de la difficulte de representor la feuille dans son en-

semble, j'ai du en faire deux dessins. La seconde parlie dela figure

est la suite de la premiere, et le point de repere c4, qui designe un

meme niveau daus les deux parties, permet de les raccorder facile-

Au-dessous de c4, les cellules ci changent un peu d'aspect, par

suite de I'insertion d'une nervure secondaire dans le voisinage
;

mais leurs rapports avec les cellules voisines ne s'en trouvent pas

modifies. Un peu plus bas, elles reprennent leur forme allongee,

tandis que celles del'assise ce demeurent isodiametriques,

nombre des assises ci ; puis elles se prolongent avec la m6me epais-

seur jusqu'en c6^ ou leur nombre se r^duit. Ce point c6 se trouve

a peu pres au niveau de I'aisselle de la feuille.

Vers la face superieure, le meristeme cortical etait encore, au

niveau c4, compose des deux assises qu'il possedait depuis cs2;

mais, un peu plus bas que c4, en cs3, son assise externe se dedouble

sur le trajet de trois cellules. Puis, en cso, ce nouveau cloisonnement

s'etant arr^te, le nombre des assises est reduit ^ deux, que I'on

suit jusqu'au bas de la feuille. Un peu au-dessus de Paisselle

foliaire, en cs6, les deux assises se r^duisent a une seule.

Pendant que ces divers dedoublements affectaient les cellules

issues de I'assise corticale, le meristeme vasculaire v augmentait

peu a peu le nombre de ses elements, par voie de division longitu-

dinale. Au point m, au-dessous de c4, son assise superieure se

dedouble et isole une serie de segments m que Ton peut suiyre

depuis ce point 771 jusqu'en bas dela feuille. Au niveau decsJ, il s'en

produit une nouvelle assise, par division ceatrip6te fm'). Ces deux

assises se continuent jusqu'au dessous de I'aisselle foliaire oii elles

se raccordent avec les cellules de la moelle. Nous pouvons done

considerer ces cellules, que nous avons designees jusqu'ici par la

lettre??i (tig. 2, 3, 6, 8), comme formant la moelle de la feuille.

Kev. g6n. de Botanique. — XVII, •'•''
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Cette denominalian est encore juslifi^e par la position de ces

cellules par rapport aux elements ligneux, ainsi que par leur forme.

Quant aux Elements ligneux ou liberiens, ils ne sont pas encore

bien profond^ment difierencies dans cette coupe. Cependaut, on

voit en h la premiere indication dun vaisseau ligneux, form6 par

deux longues cellules, qui se raccordent en bee de flute. Dans des

coupes voisines, appartenant a la m^me feuille, on peut deji

observer des vaisseaux spiralis, situes a la m6me hauteur que le

vaisseau b. Nous remarquerons que ces vaisseaux sont isol6s-de

ceux que Ton rencontre plus bas dans la plante. Nous en pouvons

done conclure qne c'est a partir de ce point b que se fera le raccor-

dement du faisceau de la feuille avec le reste du systeme vasculaire

(PI. 2).

VI. — Resume de la Structure d'une feuille.

En comparant entre elles les coupes longitudinales et transver-

sales qui precedent, nous pouvons deja nous faire une idee de la

fagon dont se d^veloppent et se groupent les diilerents tissus de la

feuille dans le Ghevrefeuille.

1. Nous constatons d'abord que le m^ristfeme epidermique ne

produit que I'^piderme, limits a une seule assise de cellules, dont

quelques-unes se prolongent en polls.

•2. Sous r^piderme est situ6e I'assise corticale. Elle joue dans

la feuille un rdle tres important :

a. Entre les nervures, elle se difi6rencie a la face superieure en

parenchyme palissadique ; a la face inferieure, elle forme du

parenchyme lacuneux.

//. En face des nervures, elle se differencie de deux maniferes,

selon qu'il s'agit de la face superieure ou dela face inferieure :

A la face superieure, elle produit un nombre plus ou moins

grand d'assises de parenchyme, disposees d'abord en files radiales

le devenant en general collenchymateuses. Ces assises se deve-

loppent en direction centrifuge. L'ensemble de ces assises forme a

la face superieure de la nervure une region corticale, qui est

et tissu cortical superieur,

A la face inferieure, I'assise corticale primitive se dedouble
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d'abord en deux assises. L'assise exleiQe couserve pendanl

longlemps ses cellules isodiaraetriques; plus lard elle peut se

dedoubler eu directiou ceatriiuge, et devient colleiichyinateuse.

L'assise ioterne se distingue de la prdcedente par ses elements plus

allonges, disposes en series radiales. L'ensemble de ces assises

forme a la face inferieure de la uervure une region corticale,

dans laquelle on doit distinguer deux parties : la 2one externe

3. Entre l'assise corticale superieure et l'assise corticale infe-

rieure s'etend le meristeme vasculaire forme primilivement d'une

seule assise de cellules. C'est a riuterieur de cette assise que se

dilferencient les faisceaux libero-ligneux des uervures. Cette dilf6-

reuciation est accompagnee d'un dedoublemeat dans la partie

leux assises corticales.

Le premier vaisseau liberien et le premier vaisseau lign

naissent pas au bord m6me de l'assise corticale. Us en sout to

separes par une cellule au raoins de pareochyme vasculaire.

cellule est I'origlne du perinjde pour la region libericui

cOte du bois, elle donne uaissance a la moelle.
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PARUS DE 1897 A 1902 (Suite).

Gr. Chester (i) recherche les stomates sur les pieces florales. II

n'en existe pas sur les feuilles des perianthes tendres et 6pheai6res.

Frequemment les stomates floraux sont irr^guliers et toujours clos

(coroUe surtout) ; la structure montre que les cellules stomatiques sont

incapables de mouvements (Tulipe). Mais souvent aussi, notamment
sur les petales 6pais et lacuneux, les stomates sont ouverts. Ces der-

niers peuvent etre incapables de se farmer (Convallaria, Fritillaria) on
avoir un jeu r6gulier. Sur la face interne du perianthe de Lilium longi-

florum et L. testaceum, les stomates restent ouverts dans le bourgeon
floral tant que la lumi^re n'arrive pas jusqu'a eux. Comme on y voit

des gouttes d'eau, I'auteur pense que ces stomates servent a remission

d'un liquide, mais ne peut pas I'afQrmer, ces organes delicats etant peu
favorables a I'experimentation a I'aide dune pression mercurielle. Chez
Lilium bulbiferum, les stomates fonctionnent normalement, se fermant
a I'obscurite et s'ouvrant a la lumiere, ainsi que ceux de beatlcoup

d'autres coroUes. Sur les anth^res, on trouve souvent des stomates
ouverts et la plupart du temps, leur fermeture est presque impossible.

Argangeli (2) trouve peu convaincantes les experiences de Chester

destinees a 6tablir que les stomates ordinaires tonctionnent dans les

fleurs comme organes aquifferes. Pour lui ces organes sont n^cessaires

pour la respiration, pour la r6gularisation de la temperature, pour Tela,

boration des substances utiles a la maturation du fruit, pour la diffusion

dans I'air des substances odorantes.

Antony (3) s'occupe de la repartition des stomates dans les fleurs.

Chez plusieurs Narcisses, les stomates existent sur la couronne, le

perianthe, le connectif, les anth^res. Chez Galanihus nivalis, il y en
a sur la face sup^rieure seule des trois pieces externes du perianthe,
chez Cheiranthus Cheiri sur la face externe seule des petales, chez
Crocus vernas sur les anthferes, chez Anemone coronaria var. purpurea
sur le cote externe du perianthe et sur les antheres. Hen existe a I'inte-

(1) Grace Chester : Bau und Funktion der Spaltoffnungen auf Blumen-
blattem und Antheren (Ber. de^jitch. bot. Ges., t. 15, 1897).

(2) Arcangeli
:
Sulla struttura e funzione degli stomi nelle appendici peri-

gonialienelle antere del Sign. Chester (Bull. Soc. bot. lUl., 1898).



REVUE DES '

Lenticelles. les coussinets de lifege,

signales par Guettard d6s 1734, sur les feuilles chez des Brom61iac6es,
Amaryllidacees, Liliac6es , Grassulacees, Myrtacees , Gactees. Borzi

(1886) les a consideres comme des lenticelles. Matteucci declare qu'on
ne peut I'afBrraer d'aprSs de simples etudes anatomiqaes.

La cause qui determine la proliferation cellulaire des lenticelles

est, d'apr^s Tubceuf (2), I'humidite. La proliferation se poursuit tant
qu'elle n'est pas empechee par la secheresse de I'air.

Quand on cuitive des Phcenix dans I'eau, il se produit sur les racines
des sortes de pneumathodes, que Wieler (3) consid^re comme prove-
nant de blessures de I'epiderme dues a I'intensite de la croissance longi-
tudinals Ge ne sent pas des organes respiratoires, mais des tissus
de fermeture des blessures. On observe les memes faits chez Faffus,

Gosterus (1870) a decrit des lenticelles ;

tyledones : Philodendron, Tornelia, J-

des tiges de Dracaena. Weisse (4)
plantes. Pour luiiln'existede veritables lenticelles chez les Monocotyle-
dones que surles Aroidees.les Liliacees arborescentes et les Dioscorees.
Les organes decrits par Scott et Brebner (1893) chez des Iridees {Aristea,

Klattia) sont des crevasses poreuses du periderme. II n'existe pas de
lenticelles chez les Palmiers et les Pandanees. Les lenticelles peuvent
d'ailleurs 6tre remplacees, \k ou elles manquent, par des plages
poreuses {Yiicca^ Cordyline, Iris).

Dans un long memoire sur les lenticelles, DEVAUx(5)etudie d'abord
la repartition de ces organes chez les plantes vasculaires. On a troav6

des lenticelles dans tons les grands groupes, cependant d'une maniere

generale elles ne se produisent que I^ ou existent des formations secon-

daires. Chez les Gymnospermes, elles sont tardives, inconstantes et

souvent peu visibles ; Ephedra distachya n'en presente que sur les par-

ties souterraiues. Chez les Dicotyledones ligneuses de nos pays, elles

ne manquent gu^re qu'a Clematis, Rubus et Vitis. Sur les ecorces fen

dillees, elles sont souvent localisees dans les crevasses. Les parties

(\. (iiorn. Lot. Ital., 1897).

rl\ Tiil»u;uf : Vrber l.cnticellenuuchernngen (Aerencliymi an Holzgrn-'irhf^cn

(Forst. natiirw. Z.'it-chr.. 18'J8).

Ci) WicUv: niP Funktinti ,b'r Pn>-Hmaihnd,'n lurl <lr< irrenr/,,/,,,. ij.= lirl..
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a^riennes dcs Dicotyledones herbacecs en sent habituellement depour-

vues ; mais on en trouve pr^s de la base des tiges volumineuses ; elles

ne semblent pas y 6tre conslantes : certaines tiges jeunes en sont

munies, d'autres plus agees de la menie esp6ce n'cn out pas. Les lenli-

celles sont plus frequentes et plus nombreuses sur les racines.

Devaux distingue, au point de vue de la structure, deux types de

lenticelles : i" il existe des couches suberisees, formees d'un petit

nombre d'assises (souvent une seule) de cellules intiraement unies, a

meats nuls ou tr^s pelits ; ce sont les couches defermeture, entre les

quelles sont inlercalees des assises de cellules arrondies, a larges m^ats,

sans suberisation, conslituant les cellules comblantes ou de remplis-

sage de Stahl ; a' les cellules suberifiees sont arrondies et laissent entre

elles de grands meats ; ce tissu qui constitue alors la presque totalite

de la lenticelle, ressemble beaucoup raoins a du lifege qu'au tissu de

remplissage, mais il est suberise. Dans les deux types de lenticelles, on

trouve, au-dessous, un phelloderrae, plus epais que dans le periderme

voisin et dont les cellules arrondies, a meats bien visibles, renferment

de I'amidon et souvent aussi de la chlorophylle. La couche generatrice

ou de rajeunissement, situee entre le phelloderme et les tissus decrits

d'abord, est peu distincte ; la region qui se cloisonne comprend d'ail-

leurs parfois le phelloderme tout entier.

La couche generatrice se d^place souvent vers Tinterieur. Au cours

de revolution de la lenticelle, les couches de fermeture et de remplis-

sage se rompent et s'ecartent, formant ainsi les deux 16vres de I'organe.

11 existe une relation enlre le mode de rupture (totale ou partielle,

brusque ou progressive) et la marche de la suberisation.

De Gandolle avait autrefois cherche a eiablir une Uaison entre la

naissance des racines adventives et les lenticelles. Hugo Mohl et

d'autres observateurs ont fait abandonner cette manierede voir.Devaux
montre que cette relation existe. L'apparition des lenticelles pr^s de

I'insertion des jeunes radicelles est une rfegle generale. Toutes les tois

qu'il existe des storaates, il tend a se produireune lenticelle au-dessous;

dans certaines tiges sans stomates, il apparait apr^s la chute de la

feuille des lenticelles tardives pr6s du bourgeon, L'auteur distingue des

lenticelles primaires nees de bonne heure dans I'ecorce, plus rarement
dans le pericycle, en un point qui est determine par un organe (storaate,

racine, bourgeon) et des lenticelles secondaires, se formant tardivement
en un point quelconque aux depens des tissus secondaires, periderme
ou liber secondaire.

La seconde partie du memoire de Devaux est consacree a la physio-
logic de la lenticelle. Get organe est poreux,mais les couches suberisees

sont bien moins permeables que les autres tissus et peuvent conslituer

une fermeture complete non seuleraent en hiver, mais mfime en toute

saison.On sait que les lenticelles s'hypertrophient dans I'eau (de Bary).
L'liypcrlrophie porlc cxclusivement sur le phelloderme et la couche
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generatrice qui se deplace vers I'intcrieur. La quantity d'eau contenue
dans les lissus (hydnse interne), la richesse en subtances osmotiques
des lenticelles, exercent une influence sur le developpement de cet

organe. Ce sont des conditions internes qui provoqnent son apparition.

« Les lenticelles sont de petites plages localisees dans le parenchyme
meatifere, en proliferation continuelle et en continuelle evolution,

capables de s'hypertrophier ou de se cicatriser selon les conditions

d'humidite exterieures et interieures, en s'adaptant sans cesse a ces

conditions ». Quant a leur fonction, ce sont avant tout des organes de
transpiration, regularisant automatiquement I'hydrose interne et la

transpiration generale; occasionneliement elles servent aussi aux
echanges gazeux.

Martins et Mohl ont signal^ chez les FougSres arborescentes la pre-

sence de fossettes remplies de cellules brunes dessech^es. Unger (i836)

les assimile k des lenticelles. Miiller (1877) montre que ces fossettes

sont frequentes sur les petioles des grandes Fougeres, au moins chez
les Cyatheac^es et les Marattiacees. Hannig (i) declare que les fos-

settes des tiges et des feuilles des Gyatheacees sont des organes sem-
blables et fonctionnant comme des pneumathodes, bien qu'e

coniparables a des lenticelles niparJeur structure,ni par lei

II y distingue trois couches cellulaires:

couche de transition. Les cavites intercellulaires, bien que fort red uites,

sont permeables a I'air. Les fossettes des stipules et des petioles des

Marattiacees sont equivaleates aux precedentes. Elles sont dispos6es

de fa<;on a permettre les ^changes gazeux au moment de I'^panouis-

sement du bourgeon et se ferment d6s que le limbe pent assimiler. Les

fossettes brunes nc sont que des fossettes blanches ayant cess6 de fonc-

.

tionner c6mme pneumathodes. Quant aux organes decrits par Potonie

sur ies coussinets foliaires de Lepidodendron, leur structure concorde si

peu avec celle des fossettes des Fougeres qu'on ne peut, a coup siir,

leur attribuer les mSmes fonctions,

Organes de sudation, Hydathodes. — Haberlandt (1894) a d6sign6

sous le nom d'bydathodes les organes qui laisseut suinter de I'cau

a I'etat liquide. Ce sont tantot des fentes ou des stomates a<}uiferes

avec leur appareil annexe, tantot des regions denud<5es par la chute

de i'epiderme, tantot des organes glandulaires, cellules epidermiques

isoloes ou polls. Habehi-aivdt (2) ajoute aux cas qu'jl a precedemment

decrits, les poils glanduleux portes par les ecailles du rhizome de

Lathraea squcnnaria et les poils foliaires de Phn.seolus inulHllorus. II a
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dernier example cite, ce sont les polls, et non les stomates comme
I'a cm Nestler, qui rejettent I'eau. Le m6me auteur (i) a obtenu arti-

ficiellement la formation d'hydathodes compensateurs chez Conoce-

phalus omtus, en d^truisant les tissus par un badigeonnage avec

une solation de sublime a o, i pour cent. Ges organes different

totalenient des hydathodes normaux de la plante : les cellules se

prolongent en longs polls saillants, alors que le disposilif normal
consiste en un epitheme vascularise et recouvert d'un epiderme mince

stomatif^re. Gopeland (2) dit qu'il ne s'agit pas la de I'apparition

d'une organe nouveau, mais d'une hypertrophie des cellules a la suite

de conditioAs pathologiques.

D'apres Groom (3) les polls glanduleux situes a la face inferieure

des feuilles de Lathnm, Pedicularis, Rhinanlhus et Odontites sont des

hydathodes. Les feuilles des deux premiers riches en glandes rejettent

plus d'eau que celles des deux derniers pen glanduleuses. Seules les

parties de ces feuilles pourvues de poils glandulaires emeltent de

I'eau. La cuticule de ces glandes est munie d'un pore servant a

remission du liquide.

Spanjf.r (4) reprend I'^tude anatomique et physiologique des
hydathodes. II cite loutes les families de plantes dans lesquelles

I'expulsion d'eau a ete constatee et augmente cetle liste de quelques
cas nouveaux. D'apres Volkens. on n'a jamais observe de sudalion

chez les R^sedacees, Linacees, Malvacees, Papilionacees, Silenacees.

Quelques cas ont depuis lors ete signal6s dans les deux dernieres

families. II est int^ressant de remarquer I'absence d'emisslon d'eau

liquide chez un grand nombre d'arbres ; cela lient sans doule a

limportance relativement grande de la transpiration durant la nuit.

L'auleur a constat^ le defaut de sudation chez des Coniferes {Toxus,

Ginkgo, etc.), et aussi chez Erica, Jiuta, Plnntago major. Pour los

arbres a feuilles caduques, il distingue plusieurs cas : 1° dents des

feuilles sans stomates aquifdres et sans sudation, les tissus s'infillrent

d'eau : Marronnier, Hetre, Ghfine-Rouvre ;
2" dents des feuilles avec

des stomates aquiferes plus ou moins developpcs, mais neanmoins
emission d'eau nulle ou lr6s faible, le mesophylle s'infiltre : Orme.
Charme;3° dents a\ec stomates aquiferes, pas d'infiltfalion dans le

mesophylle : Pterocaiya caucasica, Hamamelis viniinica.

De Bary (1877) a decrit I'appareil aquif^re des Angiospcrmes comme
forme de trachees se terminant dans des cspaces Intercellulalrcs en

(!) Haberlan-tt : Ueber experimenteUer Bervorrufviiij einea neuen Organcn

(2) Copeland : Haherlundt's n

IVasserapparate der Gefdsspflanzen {Bot.
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aquiferes
;

epilh^me le lissu special interpose entre les trachees et

Haberlandt a monlre qu'autonr de I'epilh^rn

plusieurs assises de cellules forn

continuite avec I'assise cellulaire qni entoure 1

Spanjer d^crit plusieurs formes de I'appareil aquiftre : i" appareils

dont la gaine vasculaire s'elargit et forme une gaine close a I'epith^me

;

epitMme provcnant du taisceau : tanlot les cellules de la gaine sans

etre lignifiees ret-istent a I'action de I'acide sulfurique plus que le

parenchyrae ambiant ; ces cellules sont allong6es ou arrondies, leurs

membranes sont rarement planes (Fuchsia), habituellement ondulees

{Primula) ou forlenient sinueuses (Cucurbitacecs) ; ailleurs repithcme

rappelle tout a fait le tissu lacuneux (Berberidees) ; tantot les cellules

de la gaine sont aussi solubles dans I'acide sulfurique que le paren-

chyrae (Rosacees).

2" appareils dont la gaine est onvcrte : tantot sans epith^me

et situes soit a i'extrdmite des nervures (I'haseolus muWflorm), soit sur

le cote d'un faisceau qui se continue au dela {Orchu mnculata), tantot

avcc epilhcme ext^rieur a la gaine (Tropceohim majus).

Chez les Fougeres, les appareils aquifdres sont tout aulrement

constitues. L'eau passe non par des stomates ou des fentes, mais a

travers les cellules epidermiques de regions determin6es : la cuticule

est plus mince, les cellules different des voisines par leur forme et leur

grandeur. Dans les Polypodes, les sores se trouvent toujours au

dessous de ces organes, jamais ailleurs. Haberlandt a montre que le

faisceau se terrainait par des tracheides a ponctuations en fente, le

liber est trfes reduit ; dans le faisc(

quelques cellules parenchymateuses a gros noya . Lc tout est entoure

I'endoderme a cadre suberise, qui en haul touche la plage epider-

raique.

Spanjer a constate experimentalement remission d'cau par les

appareils aquifferes qu'il decrit. Qnaiid on tait absorber a la plante,

sous pression, de l'eau legerement coloree par Teosine, les premieres

gouttelettes d'eau rejet^es par les hydathodes sont limpides, mais

bientot le liquide qui suinte est colore. Quant a I'utilite de ces organes

pour la plante, ils serviraient a prevenir les doumiages qui pourraient

resulter d'une pression d'eau excessive dans les trach^e.s et ils

permettraient en outre une circulation des liquides nutritifs en I'absence

de la transpiration. L'auleur pense que I'expulsion d'eau e'efteclue

Les hydathodes glamlulaires d'Haberlandt ne sanraient elre consi-

ceriaines plantes tropicales, les cellules aieiit un role actii duns lc

ph^nora^ne, comme le dit Haberlandt.
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Haberlandt (i) maintient ses premieres affirmations <

concerne les plantes

Meykr (2) appuie au conlraire h

Briquet (3) decrit comme hydalhodes les appendices p^tiolaires de
Scolopia

; ii existe un faisceau de tracheides entoure d'un parenchyme
a cristaux et de nombreux slomates aquif6res. Goffart (4) signale
un certain nombre d hydathodes.

On connaissait i3 plantes tropicales possedant des hydathodes sur
leurs sepales. Shibata (5) en decrit 5 cas au Japon : Tecoma et Catalpa
(Bignoniacees), deux esp^ces de Clerodendron (Verbenacees), Nicandra
(Solanacees). Le calice de ces plantes ainsi que les feuilles possfedent
des polls en tfite, tr6s nombreux sur les parois internes des sepales
et fonctionnant comme hydathodes. L'auteur a constate remission de
liquide par ces organes. Le liquide rejet6 par la face interne des sepales
de Tecoma (face depourvue de stomates) reduit fortemenl la Uqucur de
Schweitzer

; c'est la un terme de passage entre les hydathodes et les
poils nectarifferes. Les capsules de Sterculia platanifolia, deja 6tudiees
par Delpino, contiennent jusqu'a la dehiscence un liquide aqueux
provenant des hydathodes. Ce liquide a une reaction alcahne ; sa
couleur brun-cafe est due a un phenol comparable au pyrogallol.

Hedlung (6) decrit chez quelques Brotiieliacees des poils ecailleux
destines a absorber de I'eau. Chez Karatas Plumieri specialeraent
etudie par lui, les feuilles presentent a leur face inferieure des sUlons
occupes par un grand nombre de stomates enfonces au dessous du
niveau de la surface. Entre ces stomates se trouvent de nombreuses
6caillesentorme de disque attache par unpedicule ; le disque est cons-
litue d'une assise unique de cellules dont la membrane est mince d'un
cote, fortement 6paissie et lignitiee de I'autre. L'auteur consid6re la

disposition ci-dessus comme un perfectionnement de I'appareil stpma-
tique. Mais c'est en outre un rooyen de retenir I'eau, comme la dit

Schimper. Les cellules du disque de I'ecaille ont leur membrane externe
hygroscopique. On les trouve souvent remplies d'eau. En outre, les
bords du disque emeltent des cellules en forme de boyaux irr^guli^re-
raent rides, ce qui augmente la surface de prehension de I'eau.

(1) Haberlandt : Bot. Ztg, t. 56, 1898, p. 177 et p. 315.

{2) Arthur iMeyer : Bot. Ztg, t. 56, 1898, p. 281.

(3) John Briquet : Sur les hydathodes foliaires de Scolovia (Bull. herb.
Boissier, 1898).

(4) Goffart : Bull. Soc. R.

(5) Shibata Zur KentnUs
Univ. Toltio, Bot. Cenlialbl.,

(6) Hedlung : Sur les poils ecailleux de quelques Bromeliacees (1

Upsala, Botaniska Notiser, p. 217, 1901).
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Weinrowsky (i) declare que la pluparl des plantes submergees

presenlent sur leurs feuilles des ouvertures apicales qui se forment

soit par la chute d'un nombre restreint de cellules epidermiques

(Potamogeton , Sagittaria, Alisma, Sparganium, Stratiotes, Hippuris,

Ceratophyllum, Myriophyllum), soit par la chute des deux cellules des

stomales aquifferes (Callitriche, Ranunculus, Veronica AnagaUis). Ces

ouvertures sont le lieu d'ecoulement du courant d'eau qui circule dans

la plante. Plnsieurs observations out montre la sortie de I'eau en

goutteleltes par ces organes. Ceci confirme les fails d^crits par

Sauvageau d6s 1890 : desquamation apicule de Tepiderme et circulation

d'eau dans le corps des plantes aquatiqu^s. Chez d'autres plantes, ces

organes sont remplaces dans leur fonclion par des stomates aquif^res

(Typha) ou par l'6pidcrnie CElodea, Utricularia, Aldrovandm). Dans des

conditions anormales, tons ces organes peuvent absorber de I'eau au

MiNDEN (2) dit aussi que remission d'eau en goutteleltes provient,

chez les plant es aquatiques, de stomates aquif^res accompagnes dun
^pitheme ou i 'ouvertures sans epith^me, produites par 1

des cellules plac^es a rextremite des nervures et par la denudalioi

tracheides terminales.

;ers. iiber die Scheiteloffnungen hei Wasserpflanzen

zur anatomischen Kenlniss tcassersecernirende Organe



REVUE DES TRAVAUX

DE TERATOLOGIE VEGETALE
PARUS DE 1893 a 1899 (Suite).

ModificaHotn dans la symetrie de la fleur. — M. Hildebrand (i) a

observe au jardin bolanique de Fribourg-en-Brisgau una fleur de

Fuchsia coccinea qui, au lieu d'etre pendante et actinomorphe, etait

dressee obliquenaent et zygoraorphe. Les pieces florales posterieures,

plus developp^es que celles de la region anterieure, donnent a rensern-

ble de la fleur un aspect bilabie qui rappelle grossierement une fleur de
Sauge. L'Auteur fait remarquer aussi que cette anomalie v6rifle la rela-

tion qui existe entre Tinclinaison de la fleur et la zygomorphie.

Une observation analogue, conduisant a des conclusions identiques,

a ete faite par M. Vidal (2), la mfime annee ; dans ce dernier cas, la

fleur du Fuchsia coccinea pr6sentait des pieces anlerieures tr^s deve-

La transformation inverse des fleurs zygomorphes en fleurs actino-

morphes est constatee tres souvent, en particulier pour les fleurs des

Orchidees. Toules les fleurs d'un pied d'Orphrys apifera, comma la

decrit M. Finet (3), se sont montrees absoluraent reguli^ras : les trois

sepales etaient normaux, le petale anterieur ou labelle avait les dimen-
sions, la forme et la coloration des deux petales lateraux ; les autres

pieces des verticilles plus internes elaient norraalement c

regularisation de la fleur s'est done produite par atrophic
de developpement du labelle.

Les

zygomorphe Fuchsia Bliite (Bot. Centralbl.,

(ni'i, (Paris. Bui. Soc. bot., t. 4fi, 1899. p. 326-329, 4 fig.)
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Tahiti, munie de Irois etuinines, ie

decrite sous ce uom par Nadeaud.
trois etamines etaienl anormaux
iiuparfaites ayant pris naissance : I'une de ces etamines semble
incompl^tement developp^e et le pollen n'y est pas encore fragmente

en masses polliniques, Tautre a Taspect d'une poche tr6s ouverte el

renlerme quatre poUinies empilees verticaleraent.

M. SoxMMiER (i) arecolte un exemplaire de Platanthera bifolia doni

toutes les fleurs (au nombre de 16) possedaient des eperons aux deus

pieces laterales externes du perigone, ce qui indique une tendance 5

ractinomorphisme. Sur la meme esp6ce, M. Cornaz (2) a signale aussi

des fleurs ne presentant pas d'eperon. Enfin, les fleurs de YOphrys
arachnites, d'apres M. Krasser (3), peuvent 6tre munies de labelles

courts ayant I'aspect des autres pieces du perigone.

Des pheuom^nes identiques ont ete constates dans des families

v6g6tales tr6s differentcs. C'est ainsi que M. Bcghenau (4) a cultiv6 en
1896 une esp^ce de Pelargonium appartenant au sous-genre Pelargium
et dont quelques fleurs etaient regulidres au lieu d'etre zygomorphes
comme d'ordinaire ; la presence de cette pelorie, I'absence de labelle,

I'elargissenient et la coloration des pieces du calice et de la coroUe don-
naient aux fleurs un aspect bien special.

presente par une fleur de Stachys silvatica dont la corolle formait un
tube presque regulier, au lieu de se diviser en deux Ifevres comme a

Tordinaire.

Dans la mfime famille,le Linaria spuria a 6te le sujet des tr6s interes-

santes recherches de M. Vochting (6), tant au point de vue statislique

que raorphologique ou experimental. L'Auteur, dans des travaux ante-

rieurs, avait etudie principalement la zygomorphie et ses causes ainsi

que I'influence de la lumi^re sur la forme et la position des fleurs. Son

nouveau memoire fait pour ainsi dire suite au beau travail de M. Vuil-

lemin sur les « Monstruosites provoquees par les variations du milieu

(1) S. Sommier: Platanthera bifolia fic/ift. tricalcarata (Firenze, Boil. Soc. bot.

ital., 1898, p. 186-188).

(2) E. Cornaz : Arch.Sci. Phys., Geneve, (4) t. 2, 1896, p. 175.

(3) F. Krasser : Ueber eine regelmdssige Pelorie von Oplirys arachnites

Murr. (Wien, Verh. zooi. bot. Ges., t. 49, 1899, p. 314-315).

(4) F. Buchenau : Zwei interessanle lieohachtungen an Topf-Pelargonien

(Bremen, Abh. Natw. Ver., t. 16, 1899, p. 274-277).

(5) L. Geneau de Lamarliere : Sur quelques cas teratologiques observes aux

environs de Reims (Reims, Bui. soc. sci. nat., t. 8, 1899, 16 p., 3 fig.).

(6) H. Vochting : Ueber BlUthen-Anomalien. Stalislicne, morphologische

und experimentelle Untersuchungen (Jahrb. wiss. Bot., Leipzig, t. 31, 1898,

p. 391-510, pi. IX-XIV, 1 fig.>.
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exlerieur chez le Linaria vulgaris el le Viola alba » paru en 1893. Les

fleurs du Linaria spuria sont essentiellement variables comme nombre
dc pieces (corolle ayant de deux jusqu'a huit petales ; eporon unique

remplace par plusieurs autres ou manquant) et comme disposilion de

celles-ci (surtout pour les petales). Le plan de zygomorphie peut mfime

disparaltre par suite de I'apparition de petales 6gaux pourvus d'eperons

et d'etamines fertiles : la flcur dcvient alors r^guliere et est affectee de

p61orie.

Le d^veloppement des fleurs anormales est remarquable en ce que,

chez une fleur atteinte de pelorie et munie de cinq eperons, par exera-

ple, les sepales se forment d'avant en arriere, tandis que les pieces du
calice de la fleur normale naissenl dans Tordre inverse.

D'apres M. Vochling, la plupart des anomalies du Linaria .spuria

internes, inherentes a I'esp^ce elle-

ncomplfetcment connues
;

pourlant il senible que

isant est propice a I'apparition de fleurs mons-

alons encore, a propos des Linairta, .

a I'espece precedente, et ceux de M. J

du Linaria vulgaris. Enfin, M. Buchenau (3) :

rolophus major dont la l^vre inferieure elait munie d'u

forme d'eperon serablable a ceux que Ton connait 1

"gressive. — La transformation des pieces des verti-

cilles superieurs de la fleur en pieces moins difl'erenciees est un lait bien

connu etsouvent signale. Citons quelques faits nouveaux: M. Viviand-

MoREL (4) a vu la transformation des organes floraux du Dianthus

barbatus en ecailles calicinales allongees. Dans une fleur de Fuchsia,

M. Massalongo (5) a nol6 la transformation des diamines en lames
foliacees. M. Cornaz (6) a signale la mfime anomalie sur deux exera-

plaires d'Anemone alpina var. sulphurea : cette modification des etamines

est fort int^ressante ici parce qu'elle permel de constater dans la section

Pulsatilla du genre Anemone un fait qui s'observe frequerament dans la

section Anemonanthus (surtout chez les deux esp^ces Anemone hortensis

ID L. Jost : Leber BliUen-Auomalien bei Linaria spuria
Berlin, 1. 19, 1899, p. 145-153, 185-195).

{2) E. Jacobasch : Ueber einige Pelorien von Linaria vulgaris Mill.

Entstehung der Pelorien iiberhaupl (D. bot. Monatschr., Arnstadt. t.

p. 204-209; 18 9, p. 66-71, etc.).

(3) F. Buihenau : Spornbildimg bei Alectoro!o[>lius major (Festschr.

D. Philo. Schulm., Bremen, 1899, p. 149-156, 2 fig.).

(4) J.-V. Viviand-.Morel : Lyon, Ann. soc. hot., t 23, 1899, p. 8-9.

(o) C. Massalongo : Nuova yns,:eUanea teratolngica (Nuovo Giorn. 1

Firenze, 1896, p. 256-269, pi. IV).

(6) E. Cornaz : Arch. Sci. Phys., Geneve, (4) t. 5, 1898, p. 480-481).
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dans la section Hepatica (fleurs doubles rouges (

On salt que la virescence ou chloranlhie est caracterisee par la trans-

formation en petites lames vertes loliacees de toutes les pieces florales

;

dans quelques cas elle resulte dime action parasitaire, mais en general

on n'en connalt pas rorigine
;
pariois, elle peut prendre tons les aspects

d'une veritable Epidemic. M. de Vbies (i) a suivi avec soin une semblable

aft'cction qui a attaque ses cultures en i893 avec une intensite assez

grande pour menacer sa recoltes de graines. Sur 80 esp^ces mises en

experiences, 24 furent atteintes et parmi celles-ci un certain nombre

{Polygomim Conwlculns, P. Fagopyrum, Geranium molle, etc.) qui

n'avaient jamais presente la moindre virescence dans les cultures

anl^rieures. La simultaneite de I'apparilion de la virescence semblait

avoir une cause commune d'uutant plus que beaucoup d'especes culli-

vees pour la premiere tbis par I'Auteur (Chrysanthemum segetum, Coreop-

sis tinctoria, etc.) offraient aussi la meme anomalie.

L'annee suivante, en 1894, le phenomene s'est repete chez un grand

nombre deplantes semees l'annee d'avanl.Trois plods de Geranium molk

et de Lychnis vespertina, attaques des les mois de mai et de juin, furent

le point de depart probable de I'epidemie : le contaginra ayant sejourn6

snr les autres cultures.

M. ViviAND-MoREL (2) a signale une inflorescence d'Isatis tinctoria

presentant de norabreuses fleurs virescentes.

Parmi les travaux concernant les fleurs doubles, citons ceux de

M. Jacobasch (3) se rapportant aux genres Viola et Rosa, de M. Schil-

BERSZKV (4) sur des fleurs de Tulipes, de M. Murr (5), de M. Pons (6)

et un long article d'ensemble par M. Ross (7).

Les phenoradnes de petalodie et de pistillodie des ovules sont assez

rares dans le r^gne vegetal. Aussi M.Vuillemin (8) tient-il a signaler un

(1) H. de Vries : Een epidemic van vergroeningen (Gent, Bot. Jaarboek,

Dodonaea, t. 8, 1896, p. 66-91).

(2) J -V Viviand-Morel : Lyon, Ann. soc. bot., t.22, 1897, C. R., p. 14.

(3) E Jacobasch : Teratologische MiUheilungen (Weimar, Mitt. bot. Ver.,

1899, p.' 3-D). - Die allmahlic!
-—-." "^-"^ ^-^-„>..„ ,..h dann

I Rose (D. bot. Monatschr., Arnstadt, t. la, 1^97, p. iby-w

(41 K. Schilberszky : Sitzungber. naturw. Gcs. Budapest, febr. 1898, 1

entralbl., Cassel, t. 81, 1900, p. 334.

(5) J Murr : Ueber gefiilUe Bluthen in der heimischer Flora (D. bol

atschr Arnstadt, t. 14, 1896, p. 133-136).

(6) G.' Pons : Vn caso di metamorfosi petalizzante nel Colchlcum al

i-irenze. Boll. Soc. bot. ital., 1898, p. 7-8).

(7( H Ross : GejixlUe Blulen (Gartenmag., Munchen, 1899, 7 p., ,) tig.).

(8) P Vuillemin • Transformatiun des ovules de Begonia en carpelie.^

petales (Paris, Bui. . 42, 1895. p. 143-130).
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cas observe sur un pied de Begonia erecta : I'ovaire gonQe de la fleur tail

eclater les parois en dehiscence loculicide et les placentas se montrent

charges d'un tres grand nombre de languettes, longues de 3 a 5 milli-

metres, ayant I'aspect, la couleur et la structure des p^tales; chaque

languette est brusquement contract^e en un court onglet a la base : les

ovules sent done transforraes en petits petales. L'Auteur deduit de cette

observation que les feuilles ainsi substitutes aux ovules s'ins^rent sur

d'autres feuilles et que, par suite, la ieuille n'est plus, necessairement et

par definition, comme le voulait Sachs, un membre porle par uue tige.

La pistillodie des ovules est un phenomene tr6s rare, signale seule-

ment par Berkeley en i85o. Dans une fleur du Begonia erecta cite plus

haut, M. Vuillemin a trouve quelques languettes, a base attenu6e

progress!vement, porttmt des ovules bien conformes ; d'autres languettes,

tres courtes, depassant a peine un millimetre de longueur, ne presen-

taient pas d'ovules, mais leurs cellules epidermiques distales se prolon-

geaient en polls courts, legerement capites, semblables a des papilies

stigmatiques.

Uu autre cas de phyllodie des ovules a ete decrit par M. Beauvehik ( i)

sur des fleurs de Piantago major : I'ovaire ne forme pas une cavite

close, il constitue un lube cylindrique, vert, bilabie, ouvert a la parlie

superieure ; au centre, se trouvent de longues lames ibliacees, au nom-

bre de 4 a 7, reunies a la base, munies d una sorte d'onglet long et

mince, et etalees a la partie superieure ou elles montrent une nervure

prmcipale et des nervures secondaires.

Dans les fleurs doubles du Petunia hybrida^ M. Molliard (a) a signal^

un nouveau cas d'ovules poUiniferes, deja connus dans quelques plantes

(Fassiflora, Rosa, Salix, etc.)- La forme exterieure de ces ovules pout

etre plus ou moins alteree, mais on y reconnait toujours un tegument

et un micropyle ; il est facile d'observer du reste toutes les transitions

de forme entre I'ovule et une demi-loge d'anth^re, A I'interieur, le sac

embryonnaire est reraplace par des cellules-m^res de grains de pollen

lissu nourricier qui se developpe reguli^rement autour

Metamorphose progressice. — Les exemples de transformations des

organes floraux en pieces du type des verticilles superieurs sont assez

rares.Ainsi onne connall que fort peu de cas de pistillodie {Sempervivum,
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Cheiri). M. Lutz (i) decrit une monstruosite du Crocus

sativus X grseeus dans laquelle la pistillodie est poussee au plus extreme

degr6 ; non seulement la plupart des etamines et des pieces de p^rian-

the ont pris I'aspect de stigmates normaux, mais encore, et I'Auleur

insiste particuiiferement sur ce point, les feuiiles et ies ecailles qui

entourent rinflorescence sont transformees en stigmates. En general,

les ecailles sont impregnees de polychroite et ont leur extr6mit6 trans-

formee, par reploiement des deux bords du limbe I'un vers I'autre, en

papilles stigmatiques ne presentant pas de faisceaux libero-ligneux,

Dans la region tenninale dune teuille anormale sligmatif^'re, le limbe

s'6trangle lateralement.

sent flnalement a deux

(fig. i3-i5); enfin, les pa-

renchymes lucuneux et

palissadique disparais-

sent peu a peu, en m6me
temps que les cellules

s'impr^gnent de poly-

chroite.

La structure des feuii-

les montre ainsi un ache

minement tres accus6 Fig. 14(B).

vers celle du stigmate

mais elle n'atleint pas 1:

stigraatisation typique

Iodic, moins accentu6, a 6te observe en Angleterre par M. Soane (2)

ir un Begonia : les fleurs males posst;dent des etamines transformees

I pistils. Les Begonias, du reste, sont susceptibles d'cHre protond^incut

modifies par 1
i donnenl alors des

Les Horticulteurs (3) ont pu obtenir, dans ces derni^res aimees, des

fleurs a petales pourvus d'appendices en forme de cr6tes (Begonias

tubereux a fleurs cristees) ; ils ont fait nuilre egalement ces cr<}tcs sur

les feuiiles ou eUes bordent de chaque cote les nervures principales et

prennent des coloris varies d'un bel effet ornemcntal.

(1) L. Lulz : Note sur un Sal rar, mnn:-;lrueux <i\in<, linl. ^oc hot., t. U,

1897, p. 95-5)8, pi. IV).

(2) Soane : Gard. Ciiron., London, lH9i). p. 2S.i
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C'est dans de telles fleurs males cristees que MM. Grignan (i) et

Bois (2) onl signale et decrit I'appariUon de pelales supplemenlaires
portant sur leur bord, et vers la moitie de leur hauteur, un bourrelet
de 5 millimetres de long qu'on peut identifier a une portion de
stigmate. M. Bois a constate que d'autres fleurs pr^sentaient au miUeu
des etamines un style avec son stigmate sans trace d'ovaire ; il a mfime
trouve une fleur ayant Irois faux pistils dans son androc6e.

Enfin, dans le Begonia semperflorens, le mfime Auteur a decrit et

figure une remarquable ampliflcaUon de I'anomalie precedente : beaucoup
de fleurs males renterment, au lieu d'etamines, une cenlaine de styles,

divises au sommet en deux branches stigmatifferes, beaucoup plus
Jongs que les styles normaux et insures sur un axe epais et aUonge.
Entremeles aux styles, de petits appendices verdatres representenl
des placentas recouverts d'ovules.

M. MoNTEMARTiNi (3) a rencoutre des fleurs de Gentiana campestris
possedant deux pistils, I'un normal, bicarpellaire, un peu courbe
seulement, I'autre plus petit, pedicelle, termine par un seul lobe ouvert
au sommet. L'Auteur considdre ce pistil anormal comme derivant
d'une etamine surnum^raire ; le pedoncule, long de trois raiUim^tres,
represente le filet staminal et I'ovaire provient de I'anth^re developpee
en un hmbe recourbe en forme de carpelle clos et dont la pointe forme
I'unique stigmate. Une section transversale montre une seule cavite
avec un placenta ventral muni de deux series d'ovules anatropes.
Parmi ces ovules, quelques-uns semblent normalement 6volues, les

autres contiennent une grosse ceUule a protoplasma abondant semblable
a une cellule-m6re de grains de pollen.

MM. GiLj^^t Parmentier (4) ont signale, dans mi cas teratologique
du Lamiiim album, recolt6 aux environs d'Autun, la multiplication
des ovules aux depens des etamines par metamorphose progressive.
Les etanaines restees "Courtes torment des noyaux ovariens irreguU^re-
ment SAiUants qui renferment un rudiment d'ovule. Ce sont les petales,
devenus s^paloides par leur structure et la presence de chlorophyUe
dans leurs tissus, qui a leur base jouent le role de feuilles carpellaires.

aie sur les Begonias et le Begonia semperflorens aigrette (Rev. hortic, Pari
71, 1899, p. 501-502).

(2) D. Bois : Cas de pistillodie dans un Begonia tubereux a fleurs cristees i

ms le Begonia semperflorens « Aigrette » (Paris, J. Soc. horticult. France, 18a
949-956, flg. 30-36). — Voir aussi : Gard. Chron., London, 1899, p. 194.

(3) L. Montemartini : Pistillodia dell'antera in Gentiana campestris L. (Ma
ghia, Geneva, t. 13, 1899, p. 192).

(4) X. Gillot et P. Parmentier : Lamium album L. ; cos teratologique (Pari
ul. Soc. bot., t. 44, 1897, p. 307-312, pi. X).
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ieu d'un grand nombre c

Hermaphroditisme accideiiteL — M. Camus (2) n'a pas Irouve dans
les Saules de fleurs hermaphrodites proprement dites et il a constate
que les anom^ies florales sont surtout tr6s fr(5quentes dans les

hybrides. G'est ainsi que le Salix sepulcralis (S. alba X babylonicd)
poss^de :

1° des chatons males diandres ; 2" des chatons femelles a
gros pistils

;
3° des chatons androgynes formes de fleurs femelles et de

fleurs males regulierement mfilees ades fleurs comprenant une capsule,
avec style et stigmates, flanquee lateralenient d'une etamine(flg. 16-18).

trds rare, la capsule est

stigmates sessiles.

Le Salix rubra (var.

biovariee) pent presenter

des fleurs compos^es
d'une capsule a laquelle *"*g- 16 18 (AC). - 5

une etamine est soud6e femelle normale ;

C, fleur androgyne.

Fig. 19-21 (\)-F). — Sal

l^ll^§

sur le cote (fig. 20),

bien d'une capsule si

superposes (fig. 21), cha- etamine; F, (

que style etant muni de superposes (c

deux stigmates; le plus

souvent, on trouve dans chaque fleup deu

Le S. rubra var. biovariee represente v

diamines out ete Iransforra^es en pistils.

En general, les fleurs hermaphrodites des Saules proviennent done

g^minees

pose-t-il de do

d'androgiynes pour les distinguer des fleurs hermaphrodites vraies.

M. Shimek (3) a presente a 1'Academic d'lowa un pied de Salix

amygdaloides dont la plupart des fleurs etaient hermaphrodites. On y
remarquait t

I Sims. (Firenze, Boll.

(2) E. G. Camus : Fleurs faussement hermaphrodites et anomalies florales

dans le genre Salix (Paris. Bui. Soc. bot., I. 46. i8f>9. p. 185-191, pi. IV-VI).

(3) B. Shimek : Perfect flowers of Sali.x amygdaloides Ands. (D*>s Moines.

Proc. Iowa Acad, Sci., t. 3, 1H»n p. H9-9<), lig.).
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placentas. Les graines 6taient bie

D'autres cas de fleurs androgynes ont ete signales par M. Si

sur le Salix bahybonica, par M. Diedicke (2) sur des pieds

caprcca croissant a rombre, par M. Weberbauer (3) dans
cence d'yn Quercus dentata var. Dainio poussant dans
botanique de Breslau.

Des
1

duisent dans
M. MoLLiARD (4) a constats que les carpelles contenus dans ces fleurs

proviennent bien d'etamines transformees, car la reduction dans le

nombre des etamines correspond exactement aux carpelles presents,
et, de plus, on observe souvent des etamines a demi transformees en

Le mfime Auteur a pu obtenir une transformation plus complete des
fleurs males en fleurs feraelles, et observer toutes les transitions morpho-
logiques entre ces deux extremes , en cultivant des pieds de Chanvre
dans une serre. Le calice de la fleur male se reduit de plus en plus et

acquiert la forme du perigone de la fleur femelle ; les cinq etamines de
la fleur mAle se transforment en cinq carpelles oubien,plusieurs s'^tant

atrophiees, se r^duisent a deux feuilles carpellaires : dans ce dernier
cas, on est en presence d'une fleur comparable k la fleur femelle nor-
male. Gomme 1'Auteur n'a jamais observe d'etamines ou de carpelles
isoles termines par deux stigmates, il conclut que le pistil de la fleur

de Chanvre est forme de deux carpelles. Ces feuilles carpellaires ne sont
autre chose que deux des cinq feuilles developpees sous forme d'aa-
mines dans la fleur male ; il n'y a eu qu'un seul cycle de feuilles

sexu^es dans la fleur de Chanvre et cette fleur est unisexuee fondamcn-
talement et non par avortement. M. Molliard arrive ainsi pour le Chanvre
aux mfimes conclusions que M. Seemen (5) pour les fleurs du Salix
fragilis (fig. 22-24).

Enfin, raude anatomique des fleurs males raodifiees a encore
montre k M. Molliard un fait interessant : c'est I'apparition dans les

sacs polliniques les plus reduits de cellules-m^res polliniques geantes,
trtis vacuolaires, a protoplasma peu granuleux, dans chacune desquelles
le noyau fournit deux noyaux tr^s ecart6s I'un de i'autre. L'Auteur

(1) Sostaric : Wien, Verb. zool. bot. Ges., t. 46, 1896, p. 234.

(2) H. Diedicke : Weimar, Mitt. bot. Ver., 1898, p. 5.

(3) A. Weberbauer : Veher Bildungsabweichungen in den Blulenstdnden
einer Eiche (Berlin, Ber. D. bot. Ges., t. 17, 1899, p. 194-199, pi. XIV).

(4) M. Molliard : De I'hermaphroditisme chez la Mercuriale et le Chanvre
(Rev. K6n. bot., Paris, t. 10, 1898, p. 321-334, fig. 55-67).

(5) O. von Seemen : Abnorme BliitenbUdxing bet einer Salix fragilis L.
(Oesterr. bot. Ztg., t. 45, 1895, p. 254-257, 289--2D;>, pi. XII-XII).
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pense que ces cellules geantes reprcsentent des cellules-miires pollini-

ques se transformant en cellules-m^res de sac embryonnaire :
elles

ont les dimensions dc ces derniferes ; elles subissenl de mfiine Icur

qu'on observe auLour du sac embryonnaire.

Determination du sexe. — On admet gen6ralement pour les plantes

dioiques que le sexe est defmitivement determine dans la graine et que

la proportion des graines males et ieraelles d'un mfime lot n'esl pas

influencee par les coudilions exterieures. M. Molliard (i) a montre que

le sexe peut etre modiiie par les t'ac-

teurs externes : 1° Des graines de

Ghanvre cultivees en serre dans des

conditions pen favorables au deve-

loppement dc I'appareil vegetatil ont

iburni des pieds petits (taille moyenne
de 20 centimetres), mourant peu apres

la floraison. L'Auteur a obtenu dans A B C

I'unede ses nombreuses experiences
^^^ 2224. (A-C). — Fleur mAle

425 individus femelles pour 100 indi- normale de Salix fragilis et

vidus males, tandis que les graines ^eux fleurs anormales (d'ap.

germant dans des conditions nor- Seemen).

males donnent tonjours de 12. a i64

pieds femelles pour 100 pieds' males. Enfin, par des experiences cora-

parees, M. Molliard a vu que cette modification du sexe ne tenait ni a

la nature chimique du terreau employe, ni a I'humidit^ du sol ou de

I'atmosphere, ni a la temperature ou a la precocite des semis, mais

etail due a la faible lumifere que recevaient les plantes.

2- Par contre, M. Molliard a reconnu que la chaleur favorise chez la

Mercurialc la production d'individus femelles : deux lots de graines,

sem6s le 18 avril et le 25 juin, ont requ des quanlites dc chaleur corres-

pondant a une temperature moyenne de 12" el de 18°5 et ont fourni,

pour 100 males, le premier 86 pieds femelles, le second 90.

Dans des conditions tout a fait differenles, M. Fujii (2) a remarque

que le sexe <lcs fleurs du Pinus densijlora est tout d'abord indetcrmine,

puis que le sexe iemelle predomine a partir de i'instant oii la nutrition

devient surabondante.
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plantation amenait un chang-ement de sexe chez le Thladianiha (hihia,

Gucurbitacee dioique.

Le Papayer coniniun (Carica Papaya) a dcs fleurs ordinairement

unisexuees, portees sur des pieds separes. M. Bordage (i) a mainles

iois constate, a la Reunion, le fait suivant, des plus curieux : par suite

de la mutilation de sa region superieure, un Papayer male peut

produire des fleurs femelles, le Iraumatisme determinant une grande
activite dans la circulation de la sfeve. L'Auteur a raeme provoque
exp^rinientalement celle transiormalion en operant avant T^closion

des premieres fleurs et de preference sur de jeunes Papayers vigoureux

disposes a fleurir dfes la premiere ann6e de leur existence. Apr^s la

mutilation, le diamdtre du tronc augmente, son extremite se cicatrice

et cesse de croltre, deux bourgeons situes a I'aisselle des deux feuilles

directement au-dessous de la surface de section se developpent et

produisent une dichotomic terminate. Chaque branche de celte dicho-

tomic fleurit et donne des fleurs femelles, puis des fruits (2).

(i) E. Bordage : Variation sexuelle consecutive a une mutilation chez le

Papayer commvn (Paris, C.-R. soc. biol., (lOi t. 5, 1898, p. 708-710).

soe. biol.. (10) t. o, 1898, p. 730-731). — Dans cet article sont rapprochees les unes

E. Leplae, P. Nypeis, Th. Meehan, Blavet, etc.
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