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JUBILE

Professeur JULIUS WIESNER

A l'occasion de la soixante dixieme annee du Professeur Julius

Janvier 1908, en l'honneur du celebre physiologisteet botaniste(l).

M. Wiesner est surtout connu dans le moude scientiiique par

ses belles rechercbes de Physiologie vegetale, et principalement

par celles relatives a l'inlluence de la lumiere sur les fouctions des

plantes. Les experiences du physiologiste viennois sont devenues

classiques, des que les Memoires de l'auteur ont paru, etsont citees

dans tous les traites de Botanique, meme dans les ouvrages el^men-

taires. Cepeudant l'esprit investigates- de M. Wiesner s'est exerce

sur bien d'autres questions de physiologie, ou encore d'anatomie,

'1'hiM.ologie. et aussi sur des problemes qui interessent la consti-

tution intime des etres vivants.

Le premier travail publie par M. Wiesner, en 1860, est relatif a

la presence du fer, d^celee par l'auteur dans la membrane et dans

le contenu de la cellule.

Dans ses premieres etudes sur Taction qu'exerce la lumiere sur

les vgg&aux, M. Wiesner s'est occupe de 1'influence de l'intensit^

de la lumiere sur la production de la chlorophylle dans les cellules

vegetales. II a montre que le verdissement commence a se produire

a une lumiere diffuse tres faible, a peine suffisante pour recon-

D' Ludwi« Lin

baueret Leopold R v. Pnrthoim. av.c mv pivf;i,v du Profps-^ur li, his Mnlis,-

La premiere partie de cet ouvrage est consacree aux travaux do M Wiesner,
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naitre a la vue les caracteres imprimes sur la page d'un livre.

Puis, si ou augmente l'intensite lumiueuse, la chlorophylle se pro-

duit dans les leucites en plus grande abondance jusqu'a une

certaine intensite optima. Enfiu, si l'ou fait agir la lumiere au-

dela d'une certaiue intensite, la chlorophylle ne se produit plus,

et, en outre, il y a destruction de celle qui etait deja lormee. Cette

destruction s'opere par une oxydation. M. Wiesnera etudieaussi la

pourdes plantes maintenues a l'eclairement optimum.

A ce propos, le savant physiologiste a demontre qu'il existe

dans la production ou dans la non-production de la chlorophylle

uu veritable phenomeue d'induction. La chlorophylle n'apparait

pas au moment meme ou la plante est exposee a la lumiere, mais

seulement au bout d'un certain temps. De m6me, une plaute subi-

tement transported a l'obscurite ne cesse pas imm^diatemeut de

produire la substance verte.

Parmi les recherches de M. Wiesner sur Tinfluenee qu'exerce la

lumiere sur les fonctions de la plante, il faut citer surtout le tres

remarquable memoire de l'auteur sur la transpiration. Soit en

employant hi tut'tlunlc -In spectre, soit en utilisant celle des ecraus

absorbants, M. Wiesner a fait voir que, chez une plante verte,

les radiations qui produiseut les maxima de de'gagement de

vapeur d'eau correspondent a celles qui sont absorbees par la

chlorophylle en plus grande quautite. Autrement dit, si Ton con-

sidere le spectre de la chlorophylle, les maxima de transpiration

se trouvent places en regard des bandes d'absorption de la chloro-

phylle. Ces experiences font voir que Tevaporation de l'eau par

les plantes est en rapport etroit avec la substance verte qui absorbe

les radiations solaires.

J'arrive maintenant aux travaux les plus connus du physiolo-

giste de Vienne, je veux parler de ceux relatifs a IliglibtfOpisrati,

c'est-a-dire a Taction de la lumiere sur la direction des organes des

plantes et, en particulier, de la tige.

« Les deux -rands Mmioires que M. Wiesner a publics a Vienne

sur cette question, dit M. Van Tieghem, sont de vrais modeles,
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et ties eleves » (1).

spectre sur I'intlexiou des tiges du cote de la luniiere. 11 a

action. A partir de ces radiations, I'heliotropisme augmente soit

vers Tinfra-rouge, soit plus encore pour les radiations qui vout

du jaune a l'ultra-violet. Dans cette deruiere region du spectre,

manifeste encore pour des rayons ultra-violets plus refrangibles

que les ultimes rayons photographiques ou plus refrangibles que

les radiations dernieres faisant encore luire les substances tluores-

centes. II est reinarquable de voir reveler par la physiologic l'e\i>-

tence de radiatious que les proced^s de la pbysique n'avaieut pas

inis en evidence.

L'auteur a etudie aussi faction de l'iutensite de la luniiere

totale sur la direction des tiges; il a fail voir a ce propos qu'une tige

provenaut de la g.-rininati.>n d'une Vesce {Yiria sntivti) pent eons

tituer un pbotoim'-ire phis -fusible que eeux usites |iar les physi

ciens. La aussi, pour ces actions heliolropiqu.es, il y a induction,

c'est a-dire que la lumiere ne provoque l'inflexion d'uue tige que

quelque temps apres avoir frappe la plante, et inversement.

Ou peut rapprocber de ces recherches, celles relatives aux nuta-

tions des tiges, c'est-a-dire aux flexions des tiges en rapport avec

les variations de leur croissauce. C'est pour faire des mesures rela-

tives a la croissance que M. Wiesner a construit un auxanometre

autoenregistreur et un microscope particulier dont le tube, place

horizontalemeuf, peut se deplacer de baut en bas.

M. Wiesner a aussi coutribue a eombattre J'opiuiun de Sachs sur

le trajet suivi par la seve ascendante, qui se deplace non seule-

ment par imbibition le long des parois de- vaissfaux, inais princi-

palement par les tubes meme que les vais>eaux constituent.

D'autres etudes sont relatives a l'influence des pluies sur la

vegetation: l'auteur constate que cette influence est parfois aussi

graiide dans les regions temperees que dans les contrees tropicales,
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et il divise les plantes a ce poiut de vue en ombrophiles iqui airuent

la pluie) et ombrophobes (qui eraigneut la pluie).

M. Wiesner a prolite de ses voyages pour executer des recher-

ches d'ordre general au sujet de 1'itifluence de l'eclairement sur la

vegetation. II a ainsi effectue des mesures comparatives a Java, au

Caire, a Vienue, en Norwege, au Spitzberg, d'ou il requite que

l'eclairement necessaire au developpemeut des vegetaux est d'autant

plus grand que la latitude de la eontree est plus elevee.

II faudrait encore enumerer les investigatious de M. Wiesner

sur bien d'autres questions de physiologie ou d'anatomie, sur la

phyllotaxie, la production de chaleur pendant la germination, le

geotropisme, parler de ses Traites classiques de Botanique, etc.,

mais il est impossible de resumer en peu de mots les travaux du

savant, exposed par lui dans plus de 200 ouvrages ou Mernoires.

Toutefois, je dois signaler encore la partie de 1'oBUvre de

M. Wiesner, dans laquelle ^experimentation et 1'observation le

conduisent a une theorie generate sur la structure des etres vivants

et, en particulier, des vegetaux.

Apres avoir fait une etude approfondie des corps vivants tels

que les leucoplastes et les plastides, des corps qu'il designe sous le

nom d'organoides tels que l'amidon, des substances brutes telles

que les gomines et les resines, apres avoir etudie d'une maniere

originale et nouvelle la constitution de la membrane de cellulose,

M. Wiesner a expose une theorie qui lui est toute personnelle, la

theorie des plasomes.

M. Wiesner est pour ainsi dire l'antipode d'un heterogeniste.

Non seulement il admet l'^ternite de la matiere vivaute, mais

l'eternite de ses elements essentiels. Pour lui, la formation quel

conque d'une substance vivante, fiit-ce au milieu de I'organisrne,

est chose impossible. Non seulement chaque £tre vivant prend

naissance dans uu 6tre vivant, mais encore toute formation orga

nise'e, si microscopique qu'elle soit, derive d'une formatiou orga

nisee analogue. D'apres le savant physiologiste, li^ proiopl;i>ma

doit <Hre forme de rainutealfefl organitee qui vivent de leur vie

propre, evoluent, croissent et se divisent en se multipliant. Ce

sont la les « plasomes », elements essentiels de tout orgauisrne
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Eq dehors de l'influence que les travaux personnels de

M. Wiesner ont exercee sur la science biologique, ceux de ses

nombreux eleves parmi lesquels se sont reveles des maltres emi

nents, ne peuvent etre passes sous silence.

Je nesauraiseoume>er ici ces importants travaux. Je rappHler.ii

seulement les belles recherches physiologiques de M. Molisch,

notamment sur les racioes, celles de M. Czapek sur tant de ques-

tions varices, les decouvertes microchimiques de MM. Mikosch.

Reichl, Weselkys; celles qui continent a la physique on a la cliimie

de MM. Remec, Brukner. de M lle Emma Ott; les belles etudes

anatomiques de MM. Haberlandt, Hohenauer, les etudes physiolo-

giques de MM. Burgersteiu, Poljanec, Portheim, Stohr, et tant

d'autres qu'on pourrait citer encore parmi plus de loO Memoires

sortis direete'ment du Laboratoire de Physiologie veg^tale de

l'Universite de Vienne.

D'autre part, M. Wiesner a correspondu avec de nombreux tra-

vailleurs de tous les pays et. entreautres, avec le signataire de ce

court article.

Je me souviendrai toujiiuts ile I'.iiin.iiile accueil que j'ai re<;u

au Laboratoire de Vieone et des encouragements que M. Wiesner

m'a donnes des mes premiers debuts. Qu'il me soit done permis

de m'associer a tous ses admirateurs, a ses eleves et a ses amis, et

aux voeux qu'ils font pour lui a l'occasion de ce Jubite de 1908.



RECHERCHE*

GENRE SEZANNELLA
par M. Ren6 VIGUIER

Introduction

Tous les botanistes ont entendu parler de la remarquable flore

du travertin de Sezanne e"tudiee longuement dans les travaux de

de Saporta (1) et de M. Langeron (2).

Munier-Chalmas a constitue a la Sorbonne une admirable

collection de cette flore. Apres avoir constate que le calcaire de

Srzanm- olail cribI6 de nombreuses cavites et que beaucoup de ces

cavites correspondaient a des moulages de fleurs, de fruits,

d'insectes, Munier-Chalmas eut l'idee de surmouler ces cavites en

y coulant de la cire on du plAtre. En attaquant ensuite le calcaire

par l'acide chlorbydrique, les contre-moulages restent seuls, mon-

trant les plus fins details de la forme des organes. Munier-Chalmas

n'avait rien publie sur cette collection de Sezanne. II avait seule-

ment expose quelques observations a seseleves, dans son enseigne-

ment, ou encore aux geologues, qui suivirent une excursion de la

Society Ge'ologique a Rilly et a Sezanne, dout le compte rendu a

etedonne par M. Velain (3).

« Munier-Chalmas a montre comment 1'ensemble des terrains

etudies en parcourant la butte correspondait aux depdls d'un

large coursd'eau, qui, etale sur pres de deux kilometres, coulait

(I) De Saporta : Prodrome d'une Flore fossile des travertins aneiens de

Sczann.- iil> :muvr< S»<\ <„;,h„j. Fnnn'e, i s-Tie, t. VIII, mem. 3, 4868).

Cii M. Langeron : Contribution a l'etude de la flore fossile de Sezanne iltull.

Soc. Hist, nalurelle d'Autun, 1893 et 1900).

•sion a Rillv et . Se/»im>- ilhill. S<><\



entre des coteaux formes par la craie a Belemnili'lht

allait se jeter dans le lac de Rilly. Au sud, le contact entre la craie

et les travertins correspond a la rive droite du fleuve ; la cnrriere

du nord correspond a la rive gauche, on le courant etait plus

rapide ; une partie des calcaires lacustres et des travertins sont

alors remplaces par des galets depost'-s tantdt en couches e"paisses,

tantdt en lits discontinus et irreguliers, suivant les variations du

regime de la riviere. Dans la partie interm^diaire, au milieu du

lit, les galets sont surtout cantonne"s a la base. Sur les coteaux qui

encaissaient le cours d'eau, de nombreuses sources calcaires se

faisaient jour et deposaient sur la craie meme des calcaires traver-

tineux, dontilest facile de constater la presence a une altitude de

quelques metres au-dessus du niveau des calcaires deposes dans le

lit du fleuve.

Ces conclusions sont confirmees par l'etude de la faune : les

crustaces recueillis (Astacus Edwarsii) indiquent des eaux cou-

ranles. »

Je rappellerai que les depots fluviatiles de Sezanne appartien-

nenta "Eocene infY'rieur Thanetien).

M. Haug, successeur de Munier-Chalmas a la Sorbonne, a bien

voulu mettre a ma disposition tous les eehantillons de cette pre-

cieuse collection des moulages de Suzanne.

J'ai conside>e comme un devoir d'entreprendre l'etude delaillee

de tous les exemplaires de cette si curieuse et si inte>essanteserie.

Je dedie ce travail a la memoire de mon maitre Munier-Chalmas

qui, s'il n'avait pas 6te iMileve a la science par une mort imprevue,

aurait dirige cette etude avec cette merveilleuse competence qu'il

possedait sur toutes les questions paleontologiques. Je remercie

M. Haug de m'avoir confie cette mission, qu'il m'est particulinv-

uit'iit agreable de remplir.

Je commence cette serie de descriptions par celle du genre tres

particulier que Munier-Chalmas avait d^signe sous le uom de

SezanneUa.

Etude morphologique

Les echantillons nombreux de Sezannelia qui ont ete recoltes et

prepares par Munier-Chalmas permettent d'etudier 1'organisation
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florale de cette planteaussi facilement et aussi complement que

celle d'une plante vivante.

Bouton floral. — Plusieurs echantillons de taille differente,

mais constructs tous sur le m6me type, moutrent qu'il devait y

avoir au moins deux especes distinctes dans le genre. Tous ces

boutons font voir cinq grands sepales a prefloraison valvaire et un

pedoucule floral assez court. La forme, 1 'aspect general rappellent

un peu une fleur de Tilleul.

La pre
-

flora i son valvaire du calice est particulierement mise en

evidence dans les Echantillons de boutons qui s'entr'ouvrent a peine.

Fleur epanouie. — Les cinq grands sepales qui constituent le

calice son t l'unique enveloppe florale; ces sepales, ovales, aigus,

sont libres jusqu'a la base; ils ne sem blent pas presenter de ner-

vures distinctes.

ImmEdiatement en dedans du calice, on voit cinq etamines

alternant tres regulierement avec les sepales. Ces etamines ont un

long filet mince et arrondi se terminant en pointe au sommet ; elles

sont remarquables par leurs antheres. Ces antheres ont en eflet une

taille considerable ; elles sont presque aussi longues que les

sepales; elles sont extrorses, et leur insertion sur le filet se fait

dans leur quart superieur ; les sacs polliniques, au nombre de

quatre, sont grouped en deux paires, comme cela est si frequent.

La dehiscence n'est pas longitudinale ; l'examen a la loupe de

plusieurs de ces antheres m'a montre qu'elles etaient comme lege-

rement tronquees au sommet, et sur une anthere en particulier,

j'ai pu voir assez nettement que la dehiscence etait poricide.

A u centre se trouve l'ovaire qui est libre, forme par au moins

cinq carpelles concrescents; au dessus se dresse un style mince,

cylindrique, deuxou trois foisplus long que l'ovaire, ets'effilant en

pointe au sommet pour se dilater brusquement en une petite tele

stigmatique.

Certains echantillons pn ; s<'nhMit dr> ilcurs <>u manque une par

tie des sepales ct des Hamim's. re qui permcl d'apercevoir nette-

ment que l'ovaire estporte sur une petitecolonue, prolongement de

l'axe. Cette petite colonne est legerement renfl^e probablement en

un disque, et c'est sur cette colonne que viennent s'inse>er les

cinq etamines.



Fruit. — II ne nous reste plus qu'a parler de la nature flu fruit,

ce qui est facile, car Munier-Chalmas avail obtenu des moulages

tie fruits a divers stades de leur developpemeut. Ces fruits sont du

reste aisement reconnaissables, car ils portent

a leur base le prolongement de l'axe persistant.

Ce fruit est une capsule spherique de un a

deux centimetres de diametre; les limites des

carpelles, a peine distinctes dans la fleur, s'ac-

centuent nettement dans le jeune fruit, puis

un sillon median se forme sur le dos de chaque
Fl

»uv

!

erte

_
de sezan-

carpelle, de telle sorte que la capsule adulte nella montrant

semble presenter dix loges. Gette capsule est
1 'impression des

a dehiscence septicide
;
ses parois sont lisses,

ro^'d^".'.™'. n!-T
comptetement depourvues d'aiguillons. Dans

une capsule ouverte (fig. 1), on voit nettement, de chaque cdte sur

la paroi, limpression de quatre graines inse>ees sur l'axe. Ces

impressions sont trop peu precises pour 6tre etudiees, et je ne

puis rien dire de la forme de ces graines si ce n'est qu'elles devaient

etre depourvues d'ailes; on peut done seulement ajouter a propos

de l'ovaire qu'il est a placentation axile avec deux rangees d'ovules

horizoutaux probablemeut auatropes.

Les fleurs et les fruits peuvent etre groupes, au point de vue de

la taille en deux categories bien distinctes ; l'examen de la plauche,

le montre suffisamment : la figure 10, planche 5, represente un

fruit de grande taille un peu plus large que haut, d'environ 12mm

de diametre transversal ; d'autres fruits sont globuleux et ont seu-

lement 5mm de diametre. Les dimensions des fleurs varient aussi

du simple au double. II y a done probablemeut lieu de distinguer

deux especes Sezannella major et Sezannella minor.

J'ai reuni dans la planche o les photographies de quelques uns

des moulages qui m'ont permis de decrire avec de tels details ce

Place du genre Sezannella dans la classification

Les caracteres flora ux si speciaux de Sezannella vont nou

permettre de determiner facilement la place de ce genre dan

la classification.
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L'absence de corolle, la pr^floraison valvaire du calice et

illongement du pedicelle en une petite colonne portant les

amines et l'ovaire sont autaat de caracteres qui font immediate

ent pensera quelques plantes du groupe des Malvales. L'examen

es differentes families du groupe des Malvales va montrer si cette

est juste et si nous pouvons introduire le genre Sezannella

le groupe sans en troubler l'homogeneite.

La grande famille des Malvacees est caracterisee par ses

etamines ramifiees et soudees en tube ainsi que par ses antheres a

deux sacs polliniques s'ouvrant par une fente longitudinale. II

existe bien deux especes, Sida oligandra K. Sehum. et Ma/costrum

pentandrum K. Sebum., qui n'ont que cinq etamines, mais leurs

caracteres n'en sont pas moins tres differents de ceux de Sezannella,

les etamines £tant soudes en tube, les styles non soudes, les

carpelles uniovules. Les especes de Goasypium, Thespesia, Cienfue-

gosia, Ingenhousia, dont les styles sont soudes, sont, dem£me, tres

differentes.

Dans les Bombacees, les fleurs ont de nombreuses examines et

sont peu differentes de celles des Malvacees. Si le Cumingia philip-

pinrnsis Vidal n'a que cinq etamines dont les antheres ont quatre

sacs polliniques, les fleurs ont un calicule, les etamines sont

soudees et les carpelles uniovules sont surmontes de styles soud6s

seulement sur une partie de leur longueur avec de larges stigmates

lobeV Le Cullenia zeylanica Wight a des fleurs apetales, mais leur

organisation ue permet pasd'en approcher Sezannella.

La tribu des Grewiees, parmi les Tiliacees, comprend des plantes

dont l'ovaire et les etamines libres sont portees sur un prolonge-

ment de l'axecommedans le Sezannella ; de plus, sou vent, les sepales

sont Jibres, les petales complement avorte's et les styles soudes
;

une espece, le Triumfetta neglecta W. et Arn., n'a que cinq eta-

mines. Ces caracteres sont evidemment tres voisins de ceux que

nous avons rencontres dans UiSezaunrlla, mais les e'tamines ont de

longs filets termiues par de petites antheres globuleuses dehis-

centes par des fentes longitudinales.

II reste a chercher s'il n'y a pas, dans les deux families des

Eleocarpees et des Sterculiacees, des plantes a albnilrs pin-

marquees.

Les Eleocarpees ont l'ovaire et les e'tamines portes sur un pro-
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longement de 1'axe ; leurs antheres, a qualre sacs, s'ouvrent par

des pores; enfin, les scales sont a pretloraison valvaire et la

corolle avorte parfois. Dans tous les genres, l'androc^e comprend

de nombreuses etamines.

En revanche, nous trouvons dans les Sterculiacees un certain

nombre de genres dont les fleurs ont cinq eta

mines ; l'avortement de la corolle, la presence Jp
d'un audrogynophore y sont frequents; enfin, dfk
les antheres sont, parfois, a dehiscence pori- ^-y
cide. Nous verrons, par un rapide examen de

celte famille, que le genre de Sezanne peut y HuH
trouver facilement place. , <<[.

La tribu de SUtwaHSet comprend des fleurs

unisexuees et a corolle avort^e ; l'ovaire est pig. ±. _ Rear de

forme d'un certain nombre Ae carpelles, libres, strrcutm m-apres

au mollis par leurs styles.
n

Les fleurs sont hermaphrodites dans toutes

les autres Sterculiacees. Avec le genre l.riolaniu, unique represen-

tant d'une tribu des Erio/aio's, nous soimnes tres loin de Sezan-

nella, car les fleurs ont de nombreuses etamines soudees par leurs

filets en un long tube.

Les Buttneriecs et Theobromees

la forme de leurs petales tigu&s

et par leurs staminodes; elles

sont egalement tres dtetinfetes

de Sezannella.

Les Helicterces sont caraete

risees principalement par la pre-

sence d'un androgyuophore ,

gene>alement tres long; la co-
;{

|i( 4
'_

;J 0y
rolle compte cin([ petales ongu- caiuipifoiin' i,

les, caducs, et l'androceedecinq foii<*> fi,iil lV,nt

a quiuzc etamines fertiles, ainsi
"~ PS

"
'' pn>

que d'autres reduites a l'etat de staminodes. Les

generalement libres par leurs styles; les sepales so

eux. Dans celte tribu, les pterosprrmum ont un a

assez court et les styles soudes.

Les Dombeye'es et Hermannie'et ont tie -ramis prta
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dans les premieres, caducs dans les secondes. Dans les Dombeyees

il y a de 20 a 30 examines, sauf pourtant les Melkania, qui n'ont

que dix etamines, dont cinq reduites a l'etat de staminodes. Dans

les Hcrmanniees, les fleurs ont cinq etamines, et meme dans le

genre Hermannia ces etamines sont comple"

temeut libres comme daus le ^ezamwlhi,

mais les styles sont libres.

Toutes les Lasiopetalees out un androcee

ronstitue par cinq etamines oppositipetales

aecompagnees parfois de staminodes. Les

petales sont tres petits, formant generale-

j. 5.
'.'<- Fleur de Serin- ment de minuscules ecailles a la base des

iea platiphylla (d'a- etamines. Nous trouvons dans cette tribu

des formes extremement voisines de Sezan-

lla, malgre la presence dans ce dernier d'un axe court portant

s etamines et les carpelles. Ainsi, dans les Lasiopetalum et dans

; ij/sm^jniLnn, il u\ a pa- (if -
1 a ii n 1

1« m lea et l*androcee comprend

e grandes antheres allonge'es, extrorses, a

dehiscence poricide; de plus, dans les Lasio-

petalum, il ya des especes compleiintent

ap^tales. Les sepales, legerement soudes a la

base dans les Lasiopetalum sont complete-

ment libres dans les Lysiosepalnm ; les fruits

sont des capsules septicides.

G'est done tout a cdte de ces deux der-

niers genres qu'on devra placer les Sezan-

nella. Les differences qui separent ce genre

des autres genres de la tribu {Lysiosepalum,

d oceTde Guichenoiia Lasiopetalum, Thomasia, Pimia, Seringea,

(dapres hot. Maga- Keraudrenia) sont du meme ordre que celles

$**)• (|ui distinguent entre eux ces genres.

J'ajouterai que diverses empreintes de feuilles recoltees a

Suzanne ont ete rapport^es aux Malvales, et que plusieurs fragments

non encore decnts, sur lesquels je reviendrai ulterieurement, appar

tiennent selon toute vraisemblance a ce groupe. De Saporta range

dans les Sterculiacees une feuille qu'il a de"crite sous le nom de

Pterospermites inaequifolius: le^ rarac teres tire^s de
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de la torme sontbien, en eflet, ceux des Pterospermum et de diverses

autres Sterculiacees, notammeut de certains Itnttneria.

Ces feuilles de Pterospermites etaut, de inerne que les tleurs de

SezanneUa, abondamment repandues dans le travertin, tout me
porte a penser qu'elles appartiennent a une meme plante.

En resume, le genre SezanneUa peut etre caracterise" de la

Genre de Sterculiace'es , tribu des Lasiopetalees. — Calice a cinq

sepales libres jusqu'a la base, ovales, aigus, et a prefloraison val

vaire. — Corolle completemeut avortee. — Androcee forme de cinq

etamines alternisepales a grandes antheres extrorses attaehees au

filet par le dos dans leur tiers superieur; filets cylindriques, sans

appendices, termines en pointe; antheres a quatre sacs polliniques,

a dehiscence poricide; pas de staminodes. — Ovaire forme de cinq

carpelles concrescents; styles deux fois plus longs que l'ovaire,

soudes sur toute leur longueur en une colonne cylindrique ellilce.

tenninee par un stigmate globuleux non lobe. — Carpelles a pla-

centation axile avec deux rangees d'ovules horizontaux. — Prolon-

gement de l'axe court. — Fruit : capsule globuleuse, depourvue

d'aiguillons avec uu sillon median sur chaque loge, de sorte que

la capsule est en apparencea dix loges. — Dehiscence septicide. —
? Feuilles simples, palmatilobees, a nervation palmee.

Deux especes : SezanneUa major. —SezanneUa minor.

EXPLICATION DE LA. PLANCH L 5

Fig. 1. — Boutons floraux de SezanneUa major.
Fig. 2. — Ovaire isole de SezanneUa montrant la presence sous cet

ovaire dun prolongement de l'axe avec trace do 1'insertion des etamines.

Fig. 3. — Jeune fruit de SezanneUa minor.

Fig. 4. — Fleur entr'ouverte de SezanneUa major.

Fig. 5; 6, 7. — Fleurs de SezanneUa major; leehantillon de gauche
<lo la lisurei;, S(miI. presente im style intact.

Fig. 8. — Jeunes fruits de SezanneUa minor.
Fig. 9. — Fleur de SezanneUa minor dans laquelle iii;iu.|uant h-

etamines et une partie du rahn jui pcrmet de voir le prolongement



STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

L'ALBUMEN DU CAPRIFIGUIER

par M. LECLERC DU SABLON

(Planche 6)

On sait, notamiiiciit p,!i ins irnam <!>• >= >1 m-- ).;t uhacJj (I) et cle

Paul Mayer (2) que, dans les Figuiers males ou Caprifiguiers, les

fleurs femelles sont normalemeut steriies. Le Blastophage, petit

Hymi'iiuptere, poud un oeuf dans ehaque fleur et s'y d^veloppe de

telle sorte que, dans le fruit mur, la graine est remplacee par un

Insecte adulte; il y a substitution du parasite au corps reproduc-

teur, castration parasitaire, comrae on dit quelquefois. Je me suis

propose de suivre le developpement de l'ovule du Figuier depuis

le moment ou l'<euf du Blastophage est poudu jusqu'a la maturite

du fruit, en insistant specialement sur la formation de l'alburneu.

Je prendrai comme exemple des figues d'biver, recoltees dans le

departement du Gard en septembre et octobre 1906.

L'ovule, anatrope, est insere a la partie superieure de l'ovaire,

a peu pres vis a-vis du point d'attache du style. Les deux teguments

sont etroitement appliques l'un contre 1'autre; le tegument externe

est forme de cinq assises de cellules qui persistent en general

pendant le cours du developpement ; le tegument interne est egale-

ment forme de cinq assises, mais plus minces, et qui sont bientdt

dige>ees par le tissu sous-jacent. Le nucelle est un epais massif de

cellules a parois tres minces avec uneontenuclair. Le sacembryon-

naire n'est pas tres grand. Je n'y ai pas reconuu nettement la

I ur*. ,1 LVis* nsclwlli-n M XXVIII

tiottinycn. 1*82. — Die Geachieehterditrerenzierung bei den Feigenbaumen (Bota-

m--li< /ft tun;: 1885).

i2) Zur Naturgeschichte der Feigeninsectcn (Mittheilungen der Zool. station
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structure typique et les deux tetrades ( us presquc

i lea i lll.-U ,

j
ai rnnsiuVrc coiiniM.' Ic noyau secoudaire. A la parlie superitMire.

j'ai vu plusieurs fois uu uoyau moius gros que le uoyau secondairc

mais neanmoius tres net, qui m'a parti etre l'oosphere. Je n'ai pas

vu les syuergides et les antipodes d'une fa<;on distincte.

Tel est 1'etat du pistil lorsque le Blastophage vienty pondre son

oeuf. Lesoeufsles plus jeunes que j*ai observes ctaicnt vis-a visde la

base du style, entre le nucelle et les teguments de l'ovule (ft, fig. 1).

La seule presence de cet oeuf paralt produire sur l'ovule uue sorte

d'excitation, qui se manifeste d'abord par un aecroissement du

nucelle; les cellules devienuent plus uombreuses et surtout beau-

coup plus grandes, tout eu conservant un coutenu tres clair.

Bientdt l'ceuf du Blastophage s'enfonce plus ou moius profon-

dement dans le tissu du nucelle qui se referme derriere lui, de

facon a ce qu'on ne puisse plus reconnaitre sur une coupe par ou

s'est etlectuee la penetration. La position definitive n'est pas toujours

exactenient la meme ; mais, eu general, l'ceuf traverse presque

completement le nucelle et va continuer sou developpemeut pres

des teguments de l'ovule dans la region opposee a I'insertion du

style (fig. 2 et o).

U n'entre pas dans le cadre de ce travail de decrire le develop-
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pemeut du Blastophage. Je dirai seulement que le corps proprenient

dit de l'insecte eutoure un vitellus assez abondant (v, fig. 2, 4

et 5), qui persiste pendant tres longtemps. Nous verrons que les

matieres qui s'y trouvent out quelque analogie avec avec celles de

l'albumen. Dans quelques cas, d'ailleurs rares, deux ceufsde Blas-

tophage (b, b
t

, tig. 3) sont pondus dans le m6me ovule et com-

mencent a s'y developper ; mais je n'ai jamais observe deux

Insectes adultes dans le m6me pe>icarpe.

Deceloppement de l'albumen. — Apres que le nucelle s'est accru

ou m&me pendant qu'il s'accrolt encore, le sac embryonnaire

s'agrandit, d'une facon d'ailleurs assez irreguliere, en digerant le

tissu du nucelle (fig. 2).' Toute la partie centrale du sac est

remplie d'un liquide clair (s, fig. 2). Les parois sont recouvertes

d'une mince couche de protoplasma finement granuleux, dans

lequel se trouvent dissemines des noyaux a tres gros nucleoles

(PI. 6, fig. 1). Les choses se sont done passees comme dans le cas

de la formation de l'albumen apres t'econdation. Le noyau secon-

dare du sac embryonnaire s'est divise et a donne naissance a

tous les noyaux qui sont dans la couche du protoplasma parietal.

Le nucelle est presque completement digere alors que le proto-

plasma ne forme encore qu'une mince couche avec des noyaux

disposes sur une seule assise. Mais bientdt les noyaux se divisent

dans tous les sens et l'epaisseur de la couche protoplasmique

augmente. La figure 2 (PI. 6) montre une partie de l'albumen

!»;iri*'tal iorme de deux assises de cellule^. Les no\aux sontsurtout

nombreux sur les deux faces et notamment du cdte de la face

externe. lis sont de grandes dimensions et out un nucle-ole tres net,

quelquefois deux nucleoles. L'hematoxyline ferrique colore seule-

ment les nucleoles. Avec le bleu polychrome, le nucleole est aussi

seul colore; le reste du noyau apparait comrne une vacuole limitee

par une ligne tres mince. La fuchsine acide colore bien tout le

noyau, mais se fixe enm^me temps sur le protoplasma voisin.

Le cloisonnement du protoplasma s'eflectue d'une facon toute

speciale ; il ne se fait pas de membrane de cellulose, mais de simples

cloisons albuminoides limitant des masses protoplasmiques inega-

les, beaucoup plus petites du cdte" de la surface externe que vers

linterieur de l'albumen. Chaque cellule renferme un nombre



variable de noyau \ quelquefoisun seul,leplus souvent dem
quatre ou memedavantage.

A un etat un peu plus avance, represeute par la figure 3

la couche d'albumen est plus epaisse et les noyaux sont

nombreux dans chaque cellule. On constate que les

deviennent plus gros et de forme irreguliere ;
quelques-u

ferment plusieurs nucleoles. Sur certaines preparations d'al

jeune, j'ai remarque des figures de karyokinese; je n'ai pas

gue nettement les segments chromatiques, mais j'ai ete fra

nombre tres considerable de

filaments achromatiques for-

3&.

rmbryonnaire.

La couche d'albumen, augmentant peu a peu d'epaisseur, arrive,

assez tardivement d'ailleurs, a obturer completement la cavite

centrale. En general, comme lindique la figure 4, la larve du

Blastophage estlate>ale par rapport a l'albumen a la surface duquel

elle determine une concavite ou elle se loge. Dans l'6tat jeune, la

couche d'albumen a la meme epaisseur tout autour du sac

embryounaire. Mais, bientot, la larve digere la partie qui est en

contact avec elle et qui devient ainsi plus mince (fig. 3).

Le cloisonnemeut de l'albumen ue se poursuit pas jusqu'a la

partie centrale au sac embryonnaire. On distingue toujours vers
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le milieu uue zone formee de protoplasma non cloisonne, dans

lequel se trouvent quelques noyaux. La larve, s'accroissant, digere

les parties de l'albumen qu'elle touche et fait bientdt ainsi dispa-

raitre le protoplasma non cloisonne.

Les membranes qui delimitent les cellules de l'albumen sont

d'abord formees par une mince trainee protoplasmique c (PI. 0,

fig. 2 et 3) ;
puis des meats m apparaissent vers les angles (PI. 6,

fig. 6) ; les cloisons se dedoubleut plus ou rnoins completement

et cbaque masse protoplasmique tend a s'isoler de ses voisines

en s'arroudissant. C'est ainsi que, dans un etat plus avance,

l'albumen presente I'apparence d'un tissu forme de cellules depour

vues de membranes de cellulose, completement isolees les unes

des autres et renfermaut chacune un ou plusieurs noyaux, comine

ou le voit dans la figure 6 (PI. 6), represenlaut un morceau

Le pistil a acquis a peu pres ses dimensions definitives lorsque

la couche parietale d'albumen commence a s'epaissir, alors que la

larve est encore tres petite. Plus tard, la larve s'accroitra aux

depens de l'albumen qu'elle digere peu a peu comme, dans une

graine normale, la plantule digere l'albumen. Dans le courant de

l'hiver, lorsque la larve sera avancee dans son developpement, l'al-

bumen sera reduit a une tres mince couche en forme de croissant

de lune et destinee a disparaitre a sou tour (a, fig. 5). Lorsque la

larve aura fiui de s'accroitre, l'albumen aura completement disparu.

Matihes de reserve. — Dans l'albumen jeune, le protoplasma est

epais et granuleux, mais ne parait pas renfermer de matieres de

reserve differenciees. Plus tard, au contraire, on voit dans le

protoplasma des globules arrondis de plus en plus nombreux etde

dimensions variables iy, PL 6. fig. 5). Les uns sont de la dimen-

sion des nucleoles, ou meme plus gros ; les autres sont beaucoup

plus petits. Dans les albumens ages, la presence d'un grand notnbre

de ces globules rend la recherche des noyaux d'autant plus diffi-

cile que la plupart des colorants se fixent de la meme facou sur

les globules et sur les nucleoles. L'bematoxyline les colore en

violet et le bleu polychrome en bleu. Cependaut, avec ce dernier

reactif, on arrive quelquefois a dillerencier assez bieu les globules

les nucleoles. En colorant d'abord par le bleu et
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en decolorant ensuile par le tanniu orange, ou peut obteuir des

preparations ou les nucleoles seuls sont colores eu bleu, tandis

que les globules albuminoides out uue teiute jaunatre. Le contour

exterieur du noyau, marque par uue mince ligne bleue, sert aussi

a distinguerles nucleoles ties globules.

Par leur forme et leurs reactions, ces globules ressemblent a

• les globoides < i

t
• grains d'aleurone

; leur mode <le formation les eu

rapproche encore. La figure 4 (PI. 6) montre quelques cellules d'uu

albumen oil les globules albuminoides commencont a se former.

Le protoplasma est creuse de vacuoles dans eh,mine desquelles se

trouve un globule
; ces deruiers ne sont done pas de simples granu-

matieres albuminoides se produisant dans le sue eellulaire saline.

comme cela se produit pour les enclaves des grains d'aleurone. J'ai

vu rarement des preparations aussi neltes que celle representee

par la figure 4 (PI. 6). En general, le protoplasma des cellules est

beaucoup plus dense et le sue eellulaire peu abundant au moment
ou les globoides eommencent a apparaitre. On ne distingue pas

On peut dour assimiler le< globule- .-dlminiiioides ijui viennent

d'etre etudiesa des globoides des grains d'aleurone. Au pointdevue

de leur reaction chimique, on pourrait les raltacber a la nucleo-

proteiue qui a ete signalee dans diverses graines.

Dans le vitellus du Blastophage, on voit egalement des granules

albuminoides qui ressemblent aux globoides de l'albumeu et se

colorent de la ineme facon. II est intere>sant de voir deux tissusde

lines a remplir la m6me fonction, qui est de nourrir la larve du

Blastophage.

Compare/ ison <!• ("nlhum> n normal >tnr l°<ilhuni< » \><irthi
:
i>wit>i\rti<\n<'.

— Dans les graines ordinaires, l'albumeu est une sorte d'einbryon

resultant du developpemeut du noyau secondaire feconde par un

antherozoide. On peut supposer que les choses se passeut aiusi

dans les graines de Figuier qui renferment un embryon. Mais,

dans le cas qui vient d'etre etudie, il n'y a pas eu fecoudation et,

par consequent, le developpement de l'albumeu est parthenogene-
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tique. On pourrait supposer a la rigueur qu'il y a eu fecondation

clu noyau secondaire sans que l'oosphere ait donne un embryon.

Le Blastophage, qui s'est introduit dans la figue et a pondu ses

aeufs dans les pistils, pouvait en effet etre porteur de pollen et pol-

liniser les stigmates. 11 est done possible que, sur un pistil qui a

recu un ceui' de Blastopbage, des grains de pollen aient gernie et

determine la double fecondation. Le developpement de l'oosphere

feeonde"e aurait ete ensuite arrete par suite de la presence de l'oeuf

du Blastophage. Mais si cette supposition est applicable a la

secondeet, a la rigueur, a la troisieme recolte qui sontvisitees par

des Blastophages pouvant porter du pollen, il n'en est pasdememe

de la premiere recolte visitee par des Blastophages qui ne por-

tent pas de pollen. Or, dans les ligues de la premiere recolte, les

ovules qui ont recu un ceuf de Blastophage developpent un

albumen exactement comme dans la seconde ou la troisieme

recolte. On a done bien affaire a un albumen parth6"nogenetique.

Ce n'est d'ailleurs pas la premiere fois qu'il est question de

parthenogenese pour le genre Ficus. Gasparrini, en 1845, conside-

rait comme parthenogenetiques tous les embryous trouves dans

les Agues communes; mais sou opinion iasuffisamment demontree

n'a pas ete adoptee par auteurs qui, apres lui, se sout occupes de

la question. Plustard, Cunningham (1), etudiant a Calcutta le Ficus

Hoxburghii est arrive a cette conclusion que la visite du Blasto-

phage etait indispensable a la formation des graines mais qu'il u'y

avait ni pollinisation, ni fecondation. Treub (2), qui a etudie le Ficus

hirta a Java, n'a jamais pu observer un tube pollinique bien deve-

loppe et pense que dans cette espece aussi il y a parthenogenese.

La larve de Blastophage, en se developpant aux lieu et place de

la plantule du Figuier, determine un cas tres net de castration

parasitaire. II y a remplacement de l'o3uf de Figuier par l'oeuf de

Blastophage et la substitution est aussi complete que possible. L'ex

citation produite par la presence de l'oeuf de Blastophage remplace

Taction fecondante de l'antherozoide nou seulement par rapport au

noyau secondaire du sac embryonnaire, mais encore par rapport a

(1) On the phenomena of fertilisation in Ficus Roxburghii Wall. (Ann. Royal

Bot. Gard. Calcutta, Vol. 1).

(-1) L'organe femelle et Tembryogenese dans le Ficus hirta (Ann. du Jardia

botanique de Buitenzorg, t. 18, 1902).
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I'fMi-t'iiittU' da i-i-n! p| a la limif tmii .-iiti. •!••'. Dans iiiw eapritigue,

en effet, les pistils qui ont recu un ceuf de Blastophage s'accrois-

sent seuls, les a litres restent beaucoup plus petits et ne renferment,

au moment de la maturite de la Ague, qu'un ovule atrophic. De plus,

les figues danslesquelles aucuno3uf de Blastophage n'a ete pondu

tombent bien avant leur maturitr. eomnie les figues de Smyrne

dans lesquelles aucun ovule n'a ete feconde.

On connait d'autres exemples oii une excitation exterieure rem-

place la fecondation par l'antherozoide et determine le developpe-

ment parthenogenetique de l'oeuf. Des e

obtenus par Loeb et par Delage, en l'absence de tout spermatozolde,

simplement par Taction du chlorure de magnesium. Giard a mon-
tre egalement Tinfluence qu'une modification du pouvoir osmoti-

que peut avoir sur le developpement parthenogenetique des oeufs

de certains animaux.

L'albumen parthenogenetique joue par rapport a la larve de

Blastophage, le meme role que joue l'albumen normal par rapport

a la plant ule : il est dige>e peu a peu par la region de la

larve qui est en contact avec lui. Cet albumen vegetal remplit le

role d'un vitellns animal, et cela bien que le Blastophage produise

un vitellus special, qui est meme assez abondant. II est probable que
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l'albumen absorbe et digere" sert a la formation du vitellus, lequel

nourrit directement la larve ; cette supposition est d'autaut plus

plausible qu'il y a uue certaine analogie entre les globules pro-

te'iques de l'albumen et ceux du vilellus.

L'albumen normal forme a la suite de la feeondation dilTere

notablemeot, par sa structure, de l'albumen partbenogenetique.

Dans l'albumen normal, en effet (PI. 6, fig. 7), les cloisous se for

inent de tres boune beure, sont tres nettes et impregnates de

cellulose. Chaque cellule renferme uu seul noyau relativement

petit, avec un seul nucleole. Dans la graiue mure, le protoplasma

est peu abondant; les globoi'des albuminoid es, plus gros que dans

l'albumen partbenogenetique, constituent, aver des gouttelettes

d'huile, la masse du contenu cellulaire (PI. C, fig. 8).

La comparaison de cesdeux albumens met en evidence les defor-

mations patbologiques dues a la piv^'inv dim parasite : le proto-

plasma devient plus epais, les noyaux sont en quelque sorte tume-

fies, leur contour devient quelquefois irregulier et il y a souvent

plusieurs nucleoles dans un noyau et plusieurs noyaux dans une

cellule. Ces deformations sont d'ailleurs les in6mes que celles qui

ont etc deerites par Molliard dans divers memoires 1 1 1. La presence

du parasite tend en general a provoquer la formation de cellules

nourricieres que Molliard a comparers a l'assise nourriciere des

Lesparoisdu pericarpe sont moins sclerifiees et moins dures

dans les fruits qui renferment une larve de Blastophage que dans

ceux, tres rares, qui renferment une graine. Cette circonstance rend

plus facile 1'etude de l'albumen partbogenetique par la melbode des

Htsume. — En somme, dans les fleurs femelles de Caprifiguier

ou un OBuf de Blastophage a eHe" pondu, l'albumen se developpe

sans qu'il y ait eu feeondation ; e'est un albumen parthenog^netique;

son r61e est de nourrir la larve. La digestion de l'albumen parthd-

nogenetique par la larve se fait de la m6me fa?on que la digestion

d'un albumen normal par la plantule dans le cas ou la feeondation

(I) Molliard : Hypertropiiir- parasitaiiv .!.•< rH!iil.-> v.-iMalos {Rev. gen. de
Bot. IX, 1897, p. 33); sur quelques caract.-res histologiqucs des Cecidies pro-

duitos par \'Heten,drra nid^irnln Gretl. (Rev. gen. de Bot., XII, 1900, p. 157).
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a eu lieu. La digestion est toujours totale ; lorsque la larve est com-

pletement developpee, die remplit complement le periearpe et il

n'y a plus trace d'albumen.

L'albumen parth^nogenetique differe nolablement de l'alhumen

normal forme a la suite de la fecondation : les cloisons qui sepa-

rent les cellules ne sont jamais impivmit-es <W ndlulose ; le proto-

plasma, tres epais, renferme de nombreux globoi'des de dimen-

sions diffe>entes; les noyaux, en nombre variable dans chaque

cellule, sont tres gros, de forme souvent irreguliere, et renferment

quelquefois plusieurs nucleoles. Dans lescas tres raresou les fleurs

femelles du Caprifiguier sont fecoudt'-es, i'albuinrii est identique a

celui des figues de Smyrne : les parois sont cellulosiques, et cha-

que cellule renferme un seul noyau relativemeut petit, un proto-

plasma peu abondant et de tres nombreux grains d'aleurone.

Les tleurs femelles de Caprifiguier qui n'ont pas recu d'eeuf de

Blastophage ou qui n'ont pas ete fecond^s cessent en general de

s'accroltre et s'atropbient. De plus, les caprifigues de la seconde et

de la troisieme recolte qui n'ont pasrtc visiters p;n un lilaslopbage

se dessechent et tombent bien avant leur maturity. L'excitation

produite par le Blastophage qui vient pondre les oeufs remplace

done a un certain point de vue la fecondation; elle determine la

croissance del'ovule, du pericarpe et de 1'ensemble de la figue en

meme temps que le developpement de l'alhumen.

EXPLICATION \)F. LA PLANCH K (5

Lettres communes a plusieurs figures : n, noyau a un nucleole; />,,

noyau a deux nucleoles; c, membrane; g, globolde; e, surface externe, et

i, surface interne de la couche d'albumen. Les ligures 1-6 se rapportent a

I'albumen pathenogenetique, les figures 7-8 a l'albumen normal. Les

figures represented des preparations traitees par I'hematoxyline, qui ne

colore fortement que les nucleoles et les globoldes.
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DE L'UNIVERSLTE DE PALOME
par M. Leon DUFOUR

Planches t. 2, 3 et 4

Grace a sou caractere meridional et insulaire, la Sicile jouit

d'un climat particulierement doux. Les Alpes sont trop edoignees

pour que les vents froids qui en descendent fassent sentir leur

action, et, d'autrepart, le ventchaud du Sud, le sirocco, tempere

1'effet des parties montagneuses du centre de l'ile. Ce vent n'est

cependant pas dessechant comme en Afrique, car en passant sur

la Mediterranee, il s'y est charge de vapeur d'eau, et, quand il a

souffle deux ou trois jours, de bienfaisantes ond«'*es viennent rafrai-

chir Fair et le sol.

II existe, autour de Palerme, une petite region particuliere que

la richesse de sa vegetation a fait nomraer la conque (Vor. Elle est

limitee par une ligne de hauteurs en derni-cercle allant du mont

Pellegrino et du cap Gallo, par le mont Guccio, Monreale, le mont

Griflone, jusqu'au cap Zaffarano. En particulier, le mont Pellegrino

qui limite d'un c6te la baie de Palerme et s'eleve a une hauteur de

600 metres, forme un excellent abri contre les vents froids.

Aussi la temperature moyenne des mois les plus froids est de 9°

et son minimum habituel est de 2° a 3°; elle s'abaisse rarement

jusqu'a 0° et les chutes de neige sont rares. Les mois les plus chauds

ont une moyenne de 27° avec un maximum ordinaire de 'X\ a 34°:

c'est seulement quand souffle le sirocco que le thermometre peut

atteindre 38°, mais cela ne dure jamais longtemps.

Les mois pluvieux, a i'exception d'une quinzaine de jours en

novembre, qui constituent comme en France l'ete dela Saint-Martin,

sont octobre, novembre, decembre et Janvier : pendant chacun de

ces mois il tombe environ 110 millimetres d'eau ; on en recueille

seulement 80 en fe>rier etavril, 40 en mars et septembre, 10 a 15
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en juin et juillet,

hygrometrique e

seulement 59°, 7.

Dans ces conditions, miirissent aisement en plein air les Oranges,

les Mandarines, les Bananes, les Anones, et meme, a peine proteges

par un leger abri, les Ananas et les Papayes.

Aussi, dans aueune autre ville d'Europe,on ne rencontre autant

de jardins publics ou prives reniarquables par leur fraicbeur et

l'exuberance de leur vegetation. Citerai-je le jardin Garibaldi, le

jardin anglais, le jardin de la Villa Julia ? Et ce ne sout pas seule-

ment les especes du Sud de l'Europe qui atteignent a Palerme une

vigueur remarquable ; des arbres meme tropicaux, se sont parfai-

tement acclimates, et souvent leur taille n'est pas inferieure a celle

a laquelle ils arrivent dans leurs pays d'origine. On cite avec rai

son, au premier rang des proprie'tes reniarquables par le grand

nombre d'essences qui y ont ete acclimatees, le pare de la Villa

Tasca.

Le jardin botanique de l'Universite ne devait le ceder a aucuu

autre, au point de vue de la beaute des specimens et de la varie"te

des especes de tous pays. Et en effet, les divers savants qui s'y sont

succede comme Directeurs se soritcomplus a y grouper de magni-

fiques repr^sentants des Flores des pays meme les plus chauds du

globe.

En Italie, dans les villes ou il existe une Universite, le Jardin

Botanique est generalement attenant aux locaux ou se font les cours

et les recherches de Botanique, et le Professeur de l'Universite' est

en meme temps Directeur du Jardin. Cette unite de direction ne

pent 6tre que favorable a la fois a tous les interets scientifiques,

developpement des berbiers et des collections de vegetaux vivants,

eii-riunt'Hi-'iil. rccberches.

La construction de l'edifice universitaire et ramenagement du

Jardin Botanique de Palerme a l'endroit ou il est actuellement

furent commences en 1789. C'est un architecte francais, L6on de

Fourny, qui fit les plans du batiment principal (PL 3). Les deux

batiments lateraux (serre froide et serre chaude) sont dus a un

architecte italien. Marvuglia, qui fut, a la suite de leur construction

et avec Tappui de De Fourny, elu Membre de rinstitut de France.

Des artistes du pays sont les auteurs des statues des quatre Saisons
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qui decorent le fronton de IVdilirc (Ferriolo.. des six statues placees

dans 1 edifice central el des deux sphinx de inarbre qui ornent

Fentree principale (Tuccio), des fresques de la voUte et des parois

du tetrastyle (<;. Velasquez.)

.patriotismegeueral et local. Les rois de Naples et de Sicile, Ferdi-

nand III. et plus tard Ferdinand IV et la reine Marie Caroline,

favoi iseient par de fortes subventions Forganisation primitive,

puis Famelioration ulterieure du Jardin; le prince de Faramanico,

Vice-Roi de Sicile, subventionna egalement Fentreprise, et beau-

coup de riches Palermitains i mite rent son exemple. Le 9 octobre

1795, eut lieu Inauguration solennelle du Jardin, en presence des

corps constitues.

Le premier hirerlrur, (iiuseppe Tiueo. iiiimlni une grande acti-

vity pour Formalization du jardin et commenca une collection de

plantes seches. Quand il mourut en 1812, il fut remplace par son

tils, VincenzoTineo, qui etablit le premier catalogue du jardin else

mit en relations avec les divers etablissements botaniques d'Eu-

rope. Pendant quarante-deux ans (1812-1856), il travailla avec

succes a augmenter les collections de plantes cultiveesau jardin.

Avec son successeur Todaro, le jardin pril iiui- importance nou-

velle; les communications et les echauges avec les jardins etrangers

furent multiplies ; de FInde, du Gap, du Bresil viurent un grand

nombre d'especes precieuses, dont beaucoup etaient des represen-

magnifique alle"e des Palmiers qui provoque aujourd'hui ladmira-

tion de tous les visiteurs ; a lui egalement est due Fintroduction

du Victoria reyia. Sous son administration, I'herbier et la biblio-

thnque s'augmenterent dans de fortes proportions, le jardin fut
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Le Jardin botanique, tel qu'il existe actuellement. a une super-

ficie de 8 hectares. II offre aux yeuxdes visiteurs des specimens de

plantes des climats les plus divers. A cdte d'arbres des regions

temperees d'Europe ou d'Amerique, Enables, Platanes, Magnolias,

Styrax, Tulipiers, on y rencontre des especes de regions plus

chaudes, et meme des especes specialement tropicales.

Nous nesaurions noimner tmi- h 1 - Palmiers qui y acquierent, en

pleineterre, une grande vigueur. Citons seulement Sahal princeps,

lirahea dukis, Conjpha nusiralis, Trachycarpus e.vcelsa, Cocos plu-

mom, Cocos flex-noun, I'hwni.r canariensis. Une des plus belles

allees du jardin, dite allee des Palmiers, est bordee surtout de

gigantesques Pita- nix dactylif'era sous lesquels poussent d'autres

palmiers tels que des Cham&rops, le Rhapis flabelliformis, le Kentia

Forsterianu, des Aloe de grandes dimensions, et une foule d'autres

plantes.

On rencontre aussi dans le jardin, des Cycadees, com me le

Cijcns circinalis, le C. recoluta dont un exemplaire atteint une hau-

teur de trois metres (PI. 4), le Dioon edule.

Le genre Ficus en represente par un grand nombre d'especes :

F. Inurifolia, I', innrntphijila . /. maqnoHoides (PI. 1), F. rubiqinosa,

F. reliqiosa, l'arbre sacre des Indous, F. elastica. A propos de ce

dernier, disous (|ue s'il fait l'ornemeut de nos salons, il ne peut

atteindre son dOeloppement complet en pleineterre, c'est-a-dire

fleuriret fructifier, ni sur la cote de Ligurie, ni meme le long du

golfe de Naples. Dans ces regions, certains froids, quoique peu

durables, soot assez accentu^s pour que le Figuier Clastique ne

puisse resister. Au contraire, dans divers endroits de Sicile, et en

particulier dans toute la conque d'or. il peut poursuivre son

evolution complete et fournir a partir de 10 a 15 ans un caoutchouc

assez abundant et d'une valtMir commercial*' assez grande, pour que

M. Borzi s'elloree d'en prnpager la culture.

A cdte
-

de ces plantes, citons-en quelques-unes qu'on trouve ca

et la dans le Jardin botanique : Stirhizia nutjnsta, S. reginae,

Beaumrnea glaum, Dracivnn Draco, Oreopnnar mexkana, Clnsin

flam, Tetranthera japnnini. inqn Feuillci. Cittosporum eryorarpnm,

Cordin Frnneisei, etc.

L'aspect tropical ne serait pas complet si ca et la, des lianes

varices ne lancaient pas d'arbre en arbre leurs tiges souples et
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sveltes; citons entre autres : Cwsalpitiia Snppna. nuisqualis indicn,

Semele androgyna, Acacia tamarindifolia, etc.

Un tiers environ du jardin est oceupe par une partie dite le bois

(il boschetto); c'est surtout la que Ton trouve groupes des arbres de

regions variees. C'est la que voisinent des Acacia d'Australie et des

Podocarpus du Japon, des Dammara et des Casuarina, etc. Un seul

individu de Ficus rubiginosa oceupe une superficie de 800 metres

caries; de ses puissantes branches desceudent de nombreuses ra-

cinesadventivesqui uetanlent pa<a s'enraciner, agrossir, a former

de veritables colonnes; les branches s'allongent de plus eu plus,

toujours soutenues de la sorte; a son ombre epaisse poussent des

Fougeres, des Bromeliacees, des Aroidees, et de ses rameaux pen-

dent des lianes qui contribuent a douner a 1'ensemble une idee de

la foret tropicale. A c6te de cette petite foret vierge est le petit

Mexique : c'est uu endroit ou sont groupees une foule de plantes

grasses ou epineuses : des Opuntia, des Cereus, des Agave, des

Aloe, des Euphorbia cactiformes, dout certains atteigueot jusqu'a

six metres de hauteur. Dun certain point du jardin on ne voit

guere que des plantes de ce type qui cachent tout le reste, et Ton

se croirait transports en un coin de la laude mexicaine.

Non loin de cet endroit, est un espace ou M. Borzi reunit les

plantes de la colonie italienne d'Erythree.

Un grand nombre de plantes aquatiques sont cultivees dans

raquarium, grand bassin circulaire d'environ 'L\ metres de

diametre. On y rencontre des Nijmphsea, des JSuphar, des \elumbo,

des Pontederia, des Eichhornia, des Yallisnena, quelques

toufles de grands Papyrus. Le Victoria regia (PL 2) et quelques

autres raretes de la flore aquatique tropicale poussent dans un

bassin voisin de raquarium. Le rebord de cet aquarium est peuple

de plantes grasses de dimensions modestes, le curieux Euphorbia

Caput Medusae, YEuphorbia splendem, divers Mesembryantliemum,

Kleinia, Sanseveria, etc. Un assez grand nombre de ces plantes ont

pour patrie le Gap de Bonne-Esperance.

Un peu plus loin que l'aquarium, el limitant la vue quand on

vient du batimeut principal vers raquarium, des Bambous varies

forment un veritable bosquet. II y la les Bambiisa vulgaris et

gracilis, et surtout le Bambusa maeroculmis. Pour donuer une idee

de la puissance de vegetation de cette espece sous le climat de
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Palerme, disonsque beaucoup de ces Bambous acquierent, en une

saison, plus de 15 metres de hauteur et plus de 20 centimetres de

diametre. L'un d'eux, une annee,a donne eu deux mois (septembre

et (K-tobiei une pousse tie 11 metres de lougueur.

J)ans uu autre eudroit du jardin est une autre collection de

plantes grasses. On y trouve groupees un grand nombre de Cactees,

de Mesembryauthemees, de Crassulacees.

La serre froide est. plutdt un jardin dhiver ou Ton a groupe un

grand nombre d'especes d'Asie, d'Oeeanie, d'Amerique, d'Afrique,

auxquelles unabriest necessaire pendant une periode assez longue

de I'anuee. Enfiu, la serre cbaude permet de cultiver des especes

encore plus exigeantes au point de vue de la temperature, beau-

coup de Fougeres, d'Orchidees, de Nepenthes, divers Croton, divers

Cvrapfijia, \'Hur<i rr('i>>liin.s. [' [dfiHsotua digitata.

Outre les plantes en pleiue terre, on a en pots plus de

4000 especes (200 especes de Palmiers, 350 Amaryllises, 650

Cactees, 450 Legumineuses, etc.).

Le Jardin de Palerme maintieut et augmente progressivement

sesrichesses parce qu'il est en relations aver les etablissements bota-

niques les plus importants du monde. II fait des eehanges de

graines et de plantes avec 220 jardins botaniques. II publie un cata-

logue desgraiues et des especes susceptibles d'echauges, et ce cata-

logue contient de 4.000 a 4.500 especes.

En 1895, a l'occasion du Centenaire du Jardin de Palerme,

If. Borzi en faisait l'historique, en marquait les etapes successives

et exposait tout ce qu'avaient fait ses devanciers. II ne disait pas a

quel point lui meme a Ciintribue a developper tous les services de

son Laboratoire jusqu'en 1895, et depuis, plus encore. Disons, par

exemple, que de 1895 a 1901, on a expedie plus de 55,000 paquets

de graines et qu'on en a recu plus de 18,000, sans parler d'^chan-

tillons vivants venant des regions les plus variees, du Japon ou de

l'Egypte, de l'Erythree ou de lAustralie, du Bresil, du Transvaal,

des Indes, etc., etc.

Deux publications periodiques sunt !<> or^anc- de la Cbaire de

Botanique de I'Universite de Palerme : le « Bulletin du Jardin

botanique », consacre principalement a la Systematique, et les

< Cni'trthimons a la biologic vegetale », dont le titre indique sudisam-

ment le genre de travaux qui y sont publies.
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Les collections a la disposition des travailleurs ou destinees a

I'iustructioi) du public sont les suivautes : La bibliolhegue qui

contient pres de iiOOO livres et recoit environ 150 periodiques ;

ajoutons qu'en mouraul l'arlatore a legue toute sa bihliotheque a

sa ville natale; 2" un herbier ih- Sidle de la plus grando valeur

scientifique, car il contient les exeniplaire* aulheuliques eludies

herbier d'Europe qui est bien complet; 4° un herbier e.rotiqne

contenant, entre autres ricbesses, des collections classiques de

Schimper, Reverchon, etc. ;
5° un inusee de yrodnit* eegetaux.

Dans ces dernieres annees, M. Borzi a organise des Laboratoires

d'apres les besoins tnodernes en les dotant, taut pour l'ensei-

gnement que pour les rechercbes d'installations et d'instrunients

auxquels nepouvaient songer les Tineo et les Todaro. Signalous

en particulier. r<tr>nii-;di<>u d'uue salle de des^in pour reproduire

fidelement les plantes vivantes, executer des drssins lithogra-

phiques, etc., et des salles depbotograpbie.

Prochainenurit. une asse/ grandc surface, partiellement enelavee

dans le Jardio botanique, va y etre anuexee.

C'est ce nouveau terrain que M. Borzi desire mettre a la dispo-

sition des botanistes pour toutes sortes d'experiences et de recher-

cbes experimentales de Biologie vegetale. On ne pas toujours aller

passer des saisons entieres dans les regions tropicales. Et ces

regions, cependant, par la richesse de leurs llores, la variete des

conditions de vegetation des plantes qui y poussent, otlriraient aux

rechercbes une ample ruoissou de faits biologiques interessants.

Palerme est moins eloignee, et, a cause des conditions climateri-

ques et autres dont nous avons parle au debut de cet article, on

peut preeisemeut y etudier une foule de problemes que soulevent

la vegetation et 1'acclimatation des plantes de regions chaudes.

Esperons done que M. Borzi pourra r&Uiser son vceu en creant,

a Palerme, une « station internatiouale de botanique » que de

Planche I. — Ficus magnolioide*.
Plauehe 2. — Victoria regia.

Planche 3. — Laboratoire de Botanique

(vu de proiil).

Planche 4. — Cycaa recotuta et Aloe cmia
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SEXUALITE CHEZ LES ASCOMYCETES

ff&aafe Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champign

par M. A- GUILLIERMOND

Les travaux sur les Ascomycetes out ete orients presque

uuiquement, dans ces dix dernieres annees, vers la reproduction

sexuelle et les questions cytologiques qui s'y rattachent. L'etude

des Ascomycetes inferieurs, notamment des Hemiasc^es et des

Sacharomycet.es, a 6te l'objet d'iraportantes de'couvertes sur leur

developpement et leur sexualite, qui ont fourni des renseigne-

ments interessants au point de vue systematique et phylogene-

tique. Dans les Ascomycetes superieurs, les premieres recherches

de Dangeard et de Harper sur la sexualite et les pole"miques,

qu'elles ont suscitees, ont ete le point de depart d'une se>ie de

travaux importants qui ont marque un pas decisif dans cette

question si controversee, qui constituera certainement un des

chapitres les plus interessants de la Biologie generale. Malheureu-

sement, malgre les efforts qui ont ete tentes et les resultats

obtenus, il reste encore beaucoup d'obscurite et bien des points a

elucider.

1. — Ascomycetes inferieurs

A. Hemiascees

Le groupe curieux et encore peu connu des Hemiascees a ete

l'objet d'un certain nombre de travaux interessants. On sait que

ces Champignons avaient ete consideres par Brefeld comme des

formes de transition entre les Phycomycetes et les Ascomycetes.
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Cette opinion etait fondee sur 1'existenee d'un appareil de fructili-

cation qui parait etre intermediate entre I'asque des Ascomycetes

et le sporange ties Phycomycetes.

M lle Popta (1) a etudie la formation du sporange dans plusieurs

espeees d'Ht'-miaseees. Dans une espece d'Axcoulea qu'elle a culti-

vee sur le bois de h6tre, le developpement du sporange presente

les phases suivantes : la cellule-mere, qui comprend un grand

nombre de noyaux, se delimite d'abord du filament dont elle derive

par une cloison transversale; le cytoplasmese creuse d'abondantes

vacuoles qui aboutissent a une structure eeumeuse, se remplit

d'huile, puis se groupe en petites boules autour des noyaux pour

former les spores.

L'auteur a suivi, en outre, la germination des cblamydospores

de Prototnyira Ih'lUdis et de Pwtomi/ces macrospoms. Dans ces deux

especes, le sporange derive de la germination de la chlamydospore,

qui, ensedeveloppant, deehire sa paroi externe et laisse echapper

au dehors son contenu envelopp6 de la membrane interne. La cel-

lule resultant de la germination de la chlamydospore se trans-

forme bientot en sporange.

Le P. Belliiiis se trouvc a la suri.nv iiit.'nrine des fetiilles de Hcllix

perennis, le P. macrospoms habite surtout les petioles d'Aegopodium.

Cette derniere espece avaiUte decrite par de Bary et considered

d'abord comme un Ascomycete tres interieur, presenlant des

caracteres communs avec les Phycomycetes, puis eusuite comme
une Ustilaginee.

Quand la chlamydospore de P. B<>llidis germe, la cellule-mere

du sporange, qui eu resulte, forme au sein de son cytoplasme des

vacuoles qui, par fusion, se reunissent pour la plupart en une grande

vacuole centrale. Le cytoplasme peripherique, qui contieut un grand

nombre de noyaux, forme les*spores qui sont expulsees, grace a

la forte pression du sue cellulaire renferme dans la grande vacuole.

Chez P. macrosporus, il y a egalemeut une grande vacuole cen-

trale dans la cellule mere du sporange, mais celle-ei u'ast pas

formee par fusion, elle resulte de lagrandissement dune seule

vacuole anterieure. Les spores sont expulses comme chez P. Hd-

Uilis. Chez ces deux especes, les spores* sont puriuucleees.
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II est a remarquer que dans le P. Bellidis, les spores s'anasto-

mosent deux a deux avant <l«- germer. mais eette union n'est pas

accompagnee de fusion nucleaire, et ne presente par consequent

aucun caractere sexuel.

L'auteur a pu cultiver le P. macrosporus sur uu grand nombre

d'Ombelliferes.

Quant a la position systematique des Hemiascees, M ile Popta

conclut que l'Ascoidea appartient aux Ascomycetes tandis que le

genre Protoniyces serait plus procht; !(> I'hycumycetes.

Dangeard (1) a repris tout recemment l'etude eytoiogique de

Protomyccs macrosporus. II a rencontre cette espece dans une

ombellifere aqualique, Vllrhisrituiium iio'liflonim. Le mycelium se

developpe dans les espaces intercellulaires; il presente des troncs

principaux d'ou partem des ramifications plus pelites : d'uue

maniere generate, ce sont les troncs principaux qui produisentles

chlamydospores, alors que les ramifications sont surtout destinees

a assurer la nutrition. Dans ces dernieres, les cloisons sont rares ;

au contraire, dans les tubes plus gros, elles sont plus frequentes,

mais elles paraissent etre en rapport avec la formation des chlamy-

dospores. Le mycelium offre done, par la rarete de ses cloisons

trausversales. des caractere^ (jui !< rappnu-licnt <!« celui des Phy-

comycetesetplus particulierement des Gbytridiacees.

Les chlamyii'-jiiirc- paiSMOl BUS d^peos d'lia i riillemeut iuter-

calaire qui se separe soit immediatement, soit apres l'enkystement,

par deux cloisons transversales, puis augmeute considerablemeut

son volume (fig. 1,7). On y compte une dizaiue de noyau x places

dans la trame d'un cytoplasme alveolaire ; ceux-ci se divisent

activementet deviennent tres nombreux (fig. 1,2). A ce moment se

produit l'enkystement. La chlamydospore est alors enveloppee de

quatre membranes dont la plus externe correspond a la membrane
primitive (fig. 1-3). Contrairement ace qu'ont constate de Bary et

M 1Ie Popta, la variete etudiee par Dangeard produit le sporauge

dans l'interieur nieme de la chlamydospore. Au moment de la

germination (fig. I, 4 et 5), la membrane la plus externe se rompt,

mais le conteuu cellulaire ne sort pas de la chlamydospore et forme
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directement un grand nombre de spores aux depens ducytoplasme

prripherique. S'agit-il d'une nouvelle espece de Vrotnwijcrs 7

Dangeard ne le pense pas, et attribut- « file diilerenre da mode de

germination a l'influence du milieu aquatique, la plante hospitaliere

etant en effet totalement immergee dans la variete qu'il a observee.

Les spores ont la forme de petits batonnets (fig. 1, 6) et a l'eu-

• Developpement du sporange de Protomym itmrrospi

3 sporanges; 3, 4 et 5, sporanges enkystes; 6, expulsion .

i des spores (d'apres Dangeard).

contre de la description de M lle Popta, ne reuferment qu'un seul

noyau. Dangeard a chercbe a voir s'il n'y aurait pas une fusion

nucleaire dans les anastomoses contractees par des spores au
moment de leur germination. Dans quelques formes anastomoses,
il a cru constater un seul noyau, ce qui semblerait indiquer la

fusion nucleaire, mais Dangeard ne considere pas ses observations

comme suflisantes pour permettre de se prononcer sur cette ques-

tion (fig. 1, 7).

Dangeard conclut de ses observations que le sporange du Prot.

macrosporus ne peut pas etre considere comme un asque, c'est un
sporange, car il ne presente pas le pbenomeue d'endokaryogamip
qui <
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Dangeaud a observe, en outre, mi nouveau champignon qu'il a

decouvert dans les Anguillules en compagnie du Myzocytium vermi-

culluni. et qu'il considere comme appartenant au groupe des

Hemiascees. Ce Champignon, qu'il designe sous le nom de Protas

rus siilnili/ormis se presente avec un seul article ou rarement avec

deux. Le thalle est place dans I'axe du corps de l'Anguillule et a la

forme d'une bouteille dont le col, souventtres long, se reeourbe

pour venir perforer la paroi de l'hote. Au debut de la croissauce, le

Champignon a uue forme ovale avec uu noyau central. Dans la

suite, il s'allonge, son noyau se divisr, pins le col lad son appari-

tion et vient se tixer sur le paroi de l'Anguillule, pour la perforer.

Au moment de la sporulation, les noyaux se divisent activement

et devienuent tres uombreux dans chaque individu Le. cytoplasme

prend une structure alv^olaire, puis se condense autour de chaque

noyau en de petits cordons qui finisseut par se transformer en

spores. Celles ci sont au nombre de seize ou trente deux dans

chaque sporange ; elles ont une forme ovale, nioutrant uue tele

rentlee contenant le noyau, et une sorte d'appendice. Le sporange

se vide brusqucment et les spores axpulsees au dehors par le col,

lorsqu'elles arj'ivent en contact avec une anguillule, se fixent sur

sa paroi par IjjiUPtfitrrmit^ nminrir la perfore et penelrent a sou

interieur.

Dangeard considere le Prolate us siibuliformis comme uue

Hemiasoee tres voisine, par son thalle ordiuairement unicellulaire,

des Chytridiacees, et notammentdes Otpidium et Hhabdium.

Ces observations out amene Dangeahd a rapprocher les Hemias-

cees des Chytridiacees qu'il considere, on le vena plus loin, comme
les ancetres des Ascomycetes. D'aprvs l)ani;-eard, les Hemiascees

auraient conserve des Chytridiacees, le sporange asexue\ ce qui

expliquerait Labsence de l'endokaryogamie; les Ascomycetes, au

contraitre, preseuteraicui -iu!*ui»ui In -porauge qui derive de la

germination de l'ceuf. Les Hemiascees constitueraient un groupe

ancestral d'Ascomycetes derives des Chytridiacees, et ayant subi

une evolution parallele a celles des Ascomycetes, mais se termi-

nant en cul-de-sac.

Les etudes de Juel (1) out eu pour resultat de deplacer le genre

(!) Juel : Taphridium vine neue Gatlunq :,, /', .,/„„ ,>,-,> htrcrn — (Bibang.
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Tiiphtvlinm de la famille des Exoascees H de If rlasser deliniti-

vement parmi les Hemiascees. Cet auteur a reconnu, en effet, que

les especes de ce genre ne produisent pas d'asques a la maniere

des Exoasce'es, mais des sporanges semblables a ceux des Hernias

cees. .fuel decrit deux especes nouvelles de Taphridium.

Le T. umbelliferarum se d^veloppe sur les feuilles de divers

Heradeum et Peiicedannm. II possede un thalle vegetatif qui se

repartitdanstouslesespacesintereellulairesdela feuilleet un thalle

reproducteur localise entre l'^piderme et la couche eu palissade.

Les cellules de ce dernier -r reulh-ntet developpent des sporanges.

La formation de ces organes n'a pu etre etudie'e completement.

Le Taphridium atgeriense a e\6 rencontre' en Algerie sur les

feuilles de Ferula communis. Les cellules-meres des sporanges pre-

sented des le debut de nombreux noyaux situ^s dans la trame

dun cytoplasme alveolaire. Au moment de la sporulation, tous les

noyaux se portent a la peripherie, land is qm- la cavite interne du

sporange ne renferme plus qu'un cytoplasme vacuolaire sans

noyaux. Le cytoplasme pe>ipherique se fragmente en autant de

cellules que de noyaux et forment des protospores qui en se divi-

sant plusieurs fois produisent les spores definitives. Celles-ci, en

germant, peuvent contracter des anastomoses comme dans le

/\ macrosporus Les Taphridium presentent done des analogies

iucontestables avec les Protomyees et meritent bien d'etre classees

parmi les Hemiascees.

Les recherches de Juel (1), on fait connaltre les processus inti-

mes de la reproduction sexuelle du Dipodascus albidus. Le curieux

Ltiampiunon, decouvert autrefois par de Lagerheim, offre un

appareil de fructification qui tienta la fois du sporange des Phyco-

mycetes et de l'asque des ascomycetes. Cet organe derive d'une

eonjugaison isogamique mauifestant une tendance a I'heterogamie :

deux articles voisins d'un meme bypbe on parfois de deux byphes

difterents, emettent chacun une branche laterale qui se separe de

I'article qui lui a donne naissance par une cloison transversale.

Les deux branches ainsi formees s'appliquent l'une sur l'autreel se

developpent en sens parallele. L'une, un pen plus grosse, repre-

sente l'oogone; 1'autre, plus petite, est considered comme une
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aotheridie. Lorsque les deux cellules out atteint leur developpe-

mentcomplet, l'antheridie s'anastomose a l'oogone et produit un

oeuf au point de contact des deux organes ; cet oeuf s'allonge et se

transforme en un sporange renfermant un nonibre considerable

de spores. Ce mode de reproduction a fait considerer le Dipo-

dascus com me un type

de passage entre les

Phycomycetes et les As

comycetes et l'a fait

ranger parmi les He-

miascees a cdte de YEre-

mtiscHx dlbus.

.Juel a retrouve tout

dernierement ce Cham-

pignon dans les secre

tions d'un tronc de[bou-

leau et en a fait l'etude

<-\ioloii-i«jue. L'oogone

et l'antheridie renfer-

ment chacune un grand

dig. i-9). Au

de ces noyaux grossit et se developpe plus que les autres

dans chacun des deux organes. Ce sont ces deux noyaux qui

ont le rdle reproducteur et qui se fusionnent pour former l'ceuf

(fig. 9-10); tous les autres sontdes noyaux vegetatifs;' ils dege-

nerent dans le cytoplasme pendant la formation du sporange et

servent a la nutrition des spores. En somme il se produit, dans

le Dipodascus, un phenomene analogue a celui qu'on constate

dans' VAlbugo Candida et dans les OEdogoniacees. La fusion

nucleaire operee, le noyau unique qui en resulte se divise en un

grand nombre de noyaux fils autour de chacun desquels le cyto-

plasme se condense pour former les spores (Fig. 9, 10 et U). Une
petite partie du cytoplasme reste inutilisee dans la formation des

spores avec les fragments de noyaux vegetatifs en voie de degene'

rescence et represente l'equivalent de l'epiplasme des Ascomycetes

superieurs. Juel considere le Dipodascus comme un Ascomycete
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tres archaique ou 1'asque conserve un certain nomhre de oararteres

des Phycomycetes. II existe, en elTel, .It- -ramie- analogies entre le

mode de conjugaison de Dipodascus et celui des Peronosporees.

Barker (1) a decouvert une espece de Monascus, extrait de la

substance qui sert a la fabrication du liquide de Samsu de l'Asie

orientale et rapportee d'une expedition dans la Mninsule Malaise.

Cette espece a ete designee sous le pom de M. Harkeri : elle se deve-

loppe facilement sur agar au mout de biere a 27°, et produit des

hypbes ramifies aux cloisons transversales qui fournissent des

chaines de conidies ovo'ides. Au bout de quelques jours, apparais-

sent de nombreux peritheces. LeM. Rarkeri se rapproche beaucoup

de M. purpureas de Went, du Champignon du ReniKoji de Uyeda

et des St. ruber et mucoroides de Van Tieghem. Les recherches de

Barker sur le developpement des peritheces de cette espece ont

montre que le genre Monascus devait etre considere comme un genre

primitif d'Ascomycetes superieurs, voisins, mais non identiques,

aux Gymnoasc^es et qu'on ne pouvait le classer parmi les

Hemiascees comme ou l'avait fait jusqu*ici. II ressort, en effet, de

ses recherches que le pretendu sporange de Monascus repre^ente

l'oogone dans lequel sont dissemines les ascospores par suite de la

resorption precoce des parois des asques n£s a l'interieur de

l'oogone aux depens d'hyphes ascogenes.

Ikeno (2) qui a etudie le developpement de M. purpureus est

d'avis contraire. II constate que les asques naissent par formation

cellulaire libre dans l'oogone et que ce caractere suffit a 1'eloigner

des Ascomycetes superieurs et a le rattacher aux Hemiascees.

Kuyper (3) decrit egalement dans le M. purpureas la naissance

des asques par formation cellulaire libre au sein de l'oogone et

pense que le genre Monascus, tout en s'ecartant notablement des

Hemiascees, s'eMoigne aussi des Ascomycetes superieurs par le

mode de formation tout a fait particulier de ses asques. Aussi le

fait il rentrer dans un uouveau groupe d'Ascomycetes qu'il d&igne

sous le nom d'Endoascees. U snirre).

Botany, vol. XVII, 190.{j.

(2) Ikeno : Ueber die Sporenb. und syst. Stell. vmi Monascus purpurea
I'Tu-tit, ,1,-r .UM.ts.l, Hot. li-sHl.. XXI, 1903).

(3) Kuyper : Die ferithecien-Entwicklnng von Monascus purpureus et

M H.irk.ri, s>m ,, dif -, * . ., , tUlze. (Annales myco-
logici, 1905).



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER

Depuis la redaction de la precedents Revue de Paleontoli.gie \«'^
.'•-

(ali'. ailV-rcnte aux annees 1897 a 1900, un fait considerable est survenu,

qui doraine par son importance la periods ecoulee depuis lors et qui

doit 6tre immediaternent signale : le probleme qui se posait au sujet

des Cycadofilicinees de lepoque paleozolque, de savoir si c'etaient des

Fougeres a caracteres anatomiques cycadeens, ou des Cycadinees a

tcuill.s tilieoides, a . ele r.'solu par la decouverte successive, en Angle-

terre d'abord, puis aux Etats-Unis et en France, d'ecbantillons fruclities,

<lont letude a montre qu'on avait affaire decidement, sinon a des Gyca-

dinees vraies, du moins a des Gymnusp.-nin >. euiiiparables a divers

egards aux Cycadinees, et devant constituer a cote de celles-ci une

classe particuliere, qui a ete designee sous le norn de l*teridosp< riuees.

De nombreux travaux ont ete consacres a ces Pteridospermees, a l'etude

de leurs rapports avec les autres classes de Gymnospermes a la dis-

cussion de leurs origines probables, et ce sont la des questions dune
portee et d'un interet tels, qu'on ne s'etonnera pas de la place qui leur

sera donnee dans la presente Revue, pour laquelle je conserverai

d'ailleurs, le plan preceViemment adopte.

I. — OUVRAGES GESERAUX

M. Fi.ahault a resume, dans un volume intitule : La !'aleobot«nii/i/e

dans ses rap/torts avee fa vegetation acluelle, les conferences fades par

lui chaquc annee, a llnstitut Botanique de l'l "niversite <le Montpellier,

etudes supericures de biologic vegetale (1) : il

les different* groupes <le vegetans connus a l'etat

les traits essentiels de leur bistoire, donnant des
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• les rapports iles flores actuelles de l'Kurope et de

l'Amerique du Nord avec les flores de la periode tertiaire, ainsi que les

modifications apportees dans la vegetation par le refroidissement gla-

ciaire, etil montre, avec sa haute competence en pareille matierc. com-
ment il est possible de distingucr dans notre llore francaise quatre

groupes principaux d'elements, d'origines different es: elements d'origine

tertiaire ou plus lointaine encore, elements mediterraneens, elements

orientaux, et elements arctiques.

M. Fkitei, a cherche. dans un ouvrage de vulgarisation (i), h donner
un apercu de la composition de la flore observer dans notre sol francais

aux dill'erentes epoques geologiques, en s'attacliant avec plus <le detail

aux flores tertiaires, qui occupent pres des deux tiers de Pouvrage; un
tres grand nombre de types specifiques sont decrits et figures, avec des

diagnoses precises et des figures bien faites empruntees aux ouvrages

originaux.

A une date toute recente, M. Scott a resume, dans le Progressus
vei botaniae, l'etat actuel de nos connaissances sur la flore paleo-

zoi'que (2), en exposant, dans un ordre didactique, ce que nous savons

d'essentiel sur chacun des groupes vegetaux representes dans eette

flore, depuis les Thallopliyles jusqu'aux Gymnospermes. Une place

importante y est naturellement donnee aux l'teri.lospermees, que
I'auteur considere comme f'ormant un groupe de valeur comparable
aux Gymnospermes. entendues eoniine emnprenant les Cordailees, les

Gycadophytes et les Gonileres, et dont les rapports avec les Gordaitees

et avec les Cyeadophytes font de sa part l'objeclion d'ime discussion

rendant compte des travaux eonsacres a ce euiieux groupe de plantes.

M. L. Laurent a, dans le meme recueil, passe en revue les progres

realises, au cours de ces dernieres annees, dans nos connaissances

relatives aux flores cretacees et tertiaires, et particulierement aux
Angiospermes qui en constituent les traits dominants ("3) , il fait a ce

sujet un examen critique scire des methodes suivies dans la determina-

tion des feuilles l'ossiles de Dicotyledones, et il montre comment il est

generalement possible. lors<|ifnn a alhiir.- a ties ecliantillons sullisam-

i justes, au moyen <l'une
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comparaison attentive avec les formes vivantes. Si To

la ibis des caracteres morphologiques, de

des caracteres biologiques, on parvient presque toujours a eliminer les

causes d'erreur. signalers notamment par M. Bommer (i) et auxquelles

celui-ci a peutOtre att.u it.- hop .1 importance, les ressemblances qu'il

signale comme trompeuses, et contre lesquelles les paleobotanistes

etaient depuis longtemps en garde, ne portant jamais que sur une
partie des elements qui doivent etre pris en consideration et trouvant

leur correctif dans les differences qui se revelent lorsque Ton envisage

certains autres caracteres. Les rectifications apportees par M. Laurent

a quelques-unes des determinations de vegetaux tertiaires precedem-
ment admises, et qui seront mentionnees plus loin, constituent, au sur-

plus, un argument topique en faveur de la these qu'il defend. II expose,

dans son travail, les recherches faites dans les diverses regions du
globe, les observations enregistrees, et les principaux resultats acquis

en ce qui concerne la repartition des types aux- differentes epoques des

periodes cretacee et tertiaire ainsi que la marche graduelle de la vege-

tation, aboutissant a 1'etat de choses actuel; il resume en terminant les

idees qui semblent se degager de cet ensemble de faits au point de vue
.les theories evolutionnistes.

Les fiores secondaires viennent de faire, a leur tour, dans ce nieme
recueil du Progressus rei botanicae, l'objet dun travail semblable a

ceux de M. Scott et de M. Laurent, correspondant a I'intervalle geolo-

iriijue existant entre I'un et I'autre (2).

M. Potonie a entrepris, avec l'aide de quelques collaborateurs, la

publication d'unc serie <le liches destinees a donner la description,

accompagnee de bonnes figures, la plupart reproduites photographi-

quement, de diverses especes fossiles, principalement de la flore

paleozoique, avec discussion critique et synonymiques, s'il y a lieu, et

mention des provenances observees (i). Lne page ou un cahier inde-

pendant est consacre ji chaque espece envisagee, de maniere a ce

qu'on puisse ulterieurement reunir dans l'ordre le plus convenable les

documents ainsi publies. Les quatre li\rais.»ns .utuellement parues

comprennent 80 de ces fiches, a raison de 20 par livraison, dont trois

settlement afferentes t des especes secondaires, et une a un bois ter-

tiaire, toutes les autres appartenant a la flore

eonstituant deja

esp«rer que la publication comprendra, une fois terminee, quelqu

(t) Ch. Bommer : Les

In-4". 39 p. av. fi>., H pi. \Nouv. Me\

fasc. 1). 190;}.

cil R. Zeiller : Les proves .le la pnleobotanique do I'ere des Gymm-perme-
I'rogr. rei botan.. II, p. I71-±>fi

:

Is tig). 1907.

(3) H. Potonie : Abhil<turiir«'ii un.l Heschreibungen fossiler Pflanzen-Kesle.

. u. Bergakad. 1903-1906.1
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4oo a 5oo especes : elle rendra d'eminents services au

Je mentionnerai encore dans les ouvrages generaux. conmie traitanl

de fossiles appartenant aux Ages les plus divers et ne pouvant trouver

place dans aucun des chapitres qui vont suivre, 1'iiiiportant travail

consacre par M. Gotiian a I"elude comparative des hois des Gymno-
spermes vivantes et fossiles (1). II examine successivement les divers

groupes etablis par Kraus, et montre, pour les bois du type Arauca-

rioxylon, qu'on ne peut arriver a delimiter nettement les trois genres

Cordaioxylon, Dadoxylon et Araucarioxylon, les tracheides des bois

de Cordaitees netant pas toujours couvertes de ponctuations sur toute

la largeur de leurs parois radiales, comme l'avait admis M. Felix, et la

question d'Age qui entre en jeu pour reserver le nom de Dadoxylon aux

eehantillons paleozo'iques ne pouvant intervenir lorsque l'age reste

indecis. II separe des Arancarioxylon, auxquels on l'avait rattache, le

I 'mite* hitiporoswt Cramer, du Jurassique, caraeterise par des ponc-

tuations de dimensions consid< rabies, qui lui seiuhle devoir constituer

un type generique a part, designe par lui sous le nom de Xenoxylon,

et qui serait a rapprocher peut-elre de certains bois de Taxinees.

Les deux groupes Cedroxylon et Gupressinoxylon lui paraissent se

dill, n mirr plus nettement par les caracteres tires des ponctuations des

parois laterales des rayons medullaires que par la consideration du
parenchyme liqueux : et ees meine> < :ara« teres permettent, snivant lui,

du moins lorsque la conservation est lafftaamment bonne, de s6parer

les bois de Podocarpees (Podocarpoxylo/i) des Cupressinoxylon, et de

distinguer notamuient, parmi ces derniers, les Glyptostrobna des Gun-
ninghamia, les bois de Taxodium et de Sequoia, tout au moins de Seq.

sempervirens, faisant passage des uns aux autres. Quant au bois de

Ginkgo, il presente cerlains caracteres araucarioides. qui permettent

cier les quatre genres Pinus, Picea, Larix et Pseudotsuga. II montre
d'ailleurs qu'ilne fautpas conibndre avec les veritables epaississements

spirales qu'on observe chez ces trois derniers genres, moins accentues

toutelois que chez les 7a.vo.vi -Ion. la striation spiralee qu'on constate

souvent dans le bois d'autonme et qui correspond uniquement a des

lissurations obliques de la membrane.
Le travail se termine par une discussion sur la valeur des caracteres

tires de la presence des anneaux ligneux, qui paralt a M. Gothan de

nature a fournir des indications sur l'age geologique, les bois anterieurs

a 1'. [MMjue jurassique n Vn poss.dant pour ainsi .lire jamais. Peut-etre

cependant ce dernier point n'est-il pas delinitivement etabli, certains

echantillons provenant de gisemenfs considered comme paleozo'iques



etant signals par l'auteur lui-metne conmie ayant pres

ligneux bien delinules; il invoque, il est vra

contester leur age, mais sans faire autrement la preuve qu'ils soient

reeHement [this recents.

Enfin je comprcndrai egalement parmi les Ouvrages generaux

l'iinportantc monographic isacn'i' par Sn \/i i (i)au\ troncs fossiles

de Palmiers, dont la publication, suivie de bien pres par sa mort, a cou-

ronnesa longue et eminente carriere de botaniste. II a discute dans ce

travail la valeur relative des differenls caracteres observables, parmi

lesquds il signale en particulier. comme fournissant d'utiles rensei-

gncments, bien qu'on l'ait pcu uiilisee. la structure du parenelmne

fondamental
;
par contre, la presence ou l'absence de t'aisceaux libreux

indi'MM -ndauts. qui scrvait de base jusqu'ici a la repartition de ces troncs

en deux grandes divisions, ne lui semble constiluer qu'un earactere

secondaire, variable non seulement dans un meme groupe naturel, mais

parfois chez une tu6meespece. II a releve chez plusieurs Palmiers fossiles

certaines particularity de structure non observees chez les Palmiers

vivants, qui lui donnent a penser que les feuilles, les lleurs et les fruits

ont bien pu differer eux-memes plus qu'on ne le pensait des organes

homologues des representants actuels de la mCme famille : e'est ainsi,

notamment, que dans certains troncs fossiles les faisceaux flbreux

iridt'-pcndants sc iu.inii.nl cntnurcs d'unc gaine de cellules a section

presque cireulaire dans le sens longitudinal aussi bien que transversal,

qu'on ne relrouve chez aucune espece vivante.

D'apres 1 ensemble des caracteres tires tant du parcnehvme hmda-

leur espaccmcnl relatif et de leur mode de repartition, Stenzel repartit

les troncs fossiles de Palmiers actneUemenl connus en irois groupes,

correspondant a peu pres aux types distingues par Mohl parmi les

Palmiers vivants, a cette difference pres qu'il n'a observe aucun repre-

sentant dtl type Calamus ces Irois groupes sont caracteristSs par des

structures generates comparables respectivement a celle des Mauntia,
des Corypha et des Cocas.

L'auteur a pu etudier sur les eehantillon> •>riginau\ tuutcs les tonnes

specifiques jusqu'ici decrites, el il admet en fin de comple $1 especes.

De ces especes, 12 provi

5 de l'Oligocene, a ou 'i

etant d'age ineonnu. Les

Brunswick.

v Mauritiu, 19 aux Corypha, et 18 aux Cocos.

ennenl du Crelace superieur. 7 de l'Kocene,

du Miocene, 8 ou 7 du Pliocene, les aulres

plus septentrionales comme origine ont ete

mle dans les gites de phosphorite eocenes du

$A suU<r<>).

(!) K. (i. Stenzel : Fossile Palmenholzer (Beit. t. Palaont. u. Ceo/. (FMerr.-



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

El. et Km. Mahchal. Aposporie «*l sexualitt* «»hez les

Mousses (Bull. Acad. voi/alc des Sciences de lielgigue, n° 7/1907,

p. 765 a 7S9). -- El. et Km. Marchal, en partant de fragments de sporo-

gones de mousses normalement dioY<|ues < Mnium hot num. lh ijum acspiti-

cium et li. argenteum), ont obtenu la formation de protonema portanl des

tiges feuillees avec bouquets d'antheridies ou d'archdgones melanges

somes) s'est de"veloppe direclement en donnant des plantes monolques et

que, lors de la formation des spores, il y a reduction et disjonclion des

earactrres male et femelle. lis se demandent si les mufs formes sur ces

plantes, issus direclement du sporogooe, auronl 4 a chromosomes. La

technique de ces auteurs est la suivante : Les fra^mi nts de sporogone

non murs sont laves soigneusement a leau distillee pour detacher toutes

les parties adherenles de la plante mere et sont cultives dans des boltes

I, octobre 1907, p. 167-

auteurs separent meme des Hepatiques : les cellul

etlet, un seul chloroleucile plat pourvu dun pyreno
de beaucoup d'algues (L'lva, r.oleodi;i'te); les antheridies sont eudogenes
et le sporophyte esl tout a fail special. Camimu-i l, ayant etudie, lors d'un
voyage recent, plusieurs especes javanaises, propose la creation d'un
genre nouveau Megaceros, comprenant viaisemblablement toutes les

especes de la section 3 de Gotlsche du genre Anthoceros.
Ce genre nouveau presenle plusieurs particularity interessantes :

les cellules contiennent plusieurs chlnmleucites anvndis depoumm de

pgrenoides. semblabies a ceux des plantes superieures. Le thalle. sans
nervure imdiane, s'accroit par le jeu d'une cellule apicale commecelui
des Anthoceros. Les Antheridies sont isolees, comme celles des Dendro-
ceros. dans de petites cavitrs du thalle pleines de mucilage. La formation

et la structure des Archegones n'ollrent rien de particulier. Le sporogone

est depourvu de stomates ; il contient des spores petites, pourvues d'un
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II. Antheridies isolees : des elateres avec bandes spira

sans stomates. Thalle avec nervure mediane. Cellules a un

cite. Dendroceros.

III. Antheridies groupies par quatre : pas d'elatere. Sporogone Sc

stomates et presque completement entoure par un involucre. Thalle sa

nervure mediane. Cellules a un seul chloroleucite. Nototlvylas.

IV. Antheridies groupees par quatre : pas d'elatere. Sporogone ai

stomates entoure seulement a sa base par un involucre. Thalle sans m
vure mediane. Cellules a un seul chloroleucite. Anthoceros. — R. Viguii

J. W. Moll. Handbook der Botanisehe Mierogeaphie
(Groningue 1907). — Ce nouveau Manuel de technique microscopique se

distingue par son originalite de ceux dont nous som

Apres avoir donne de sommaires renseignements

les instruments necessaires en micrographie et les reactifs,

nous donne une serie de schemas en vue de la description d

organes ou tissus, dans lesquels il enumere les points importan

des echantillons e1 f&ctifa necessaires pour refaire le travail. La derniere

partie est consacree a I'elude des drogues.

En cherchant a faire un livre pratique pour I'etudiant q

travailler par lui-meme, M. le Dr Moll a parfaitement reussi.

F. Lewis. The development of pinnate leaves, par F.

Lewis (The American \aturaList, Vol. XLI, n" 487, p. 431 a 441. —
Divers botanistes, Trkcil, Eichler, etc., se sontdeja occupes du mode de

developpement des feuilles; sans entrer dans le detail de tous les types

quiont ete distingues,citons les deux types principaux : le type basifuge,

chez lequel les parlies les plus jeunes sont les plus voisines du sommet,

et le type basipete, chez lequel, au contraire, c'est dans le voisinage de la

base que se fait la difTerenciation des tissus.

M. F. Lewis est revenu sur cette etude et a precise un point que ses

predecesseurs n'avaientpas mis en lumiere. II montre que, dans la Ronce,

il y a d'abord une feuille simple, puisqu'en considerant un grand noinbre

d'exemplaires, on trouveque cette feuille prSsente une lobation a sa parfie

inferieure et que les feuilles suivantes presentent une paire de folioles

laterales, nees par suite de la base de la premiere feuille. La seconde
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paire de folioles nait, de meme, des folioles de la

Eichler ne cite pas la Ronce, raais

cboses se passent de la meme man
la Rose.

Mais d'apres M. Lewis, le cas de la Rose est tout dillerent : dans cer-

tains ecliantillons, on voit que les folioles inferieures de la Rose sont

soudees aux stipules; dans d'aulres, cette premiere paire de folioles late-

rales est devenue independante. Puis la seconde paire se forme de la

meme facon. Ici, c'est aux depens des stipules et non de la foliole termi-

L'auteur voudrait done, si Ton emploie le mot basipete pour indiquer

le mode de developpement de la feuille composee chez la Ronce ou la

Potentille, qu'ondistinguat le cas de la Rose par l'expression «stipulaire».

Ajoutons que l'auteur, pour etudier les feuilles pennees, se borne a

reunir un grand nombre d'ecbantillons dont i'ensemble piesente la serie

de formes qu'il suppose etre celles des feuilles successive. II aurait opdre

avec plus de rigueur s'il avait suivi efTectivement sur plusieurs pieds

les feuilles successives elles-memes. L. Dukour.

Ol^rorxlq^iaes et :i>To-u/velles

>our le jubile du professeur Julius Wiesne
i lieu le 20 Janvier 1908 dans le grand Amj
I'ienne. Un discours sera prononce par

decerne les prix suivants :

Le prix Desmazieres a M. le general L\ G. Paris, pour son Indc,

Bryologicus,

Le prix Montague a M. Gueguen, pour I'ensemble de ses Iravaux su

les Champignons inferieurs.

Le prix de Coincy a M. F. Gagnepain, pour son elude sur les Zingibe

Le prix Thore a M. Bainieh, pour I'ensemble de ses travaux sur le

Mucorinees et les Mucedinees.
Le prix de la Fons-Melicocq a M. Houard, pour son memoire intitule

l.fs dfformations parasitaires des plantes du \ord de la France.

Le prix Montyon (Physiologie) a M. Brocq-Rousseu, pour ses etude
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La Societe Natioii.de d \-n. inline de France a dec

annuelle, en Janvier 1908. les recompenses suivantes :

I ne mrdaillf d'or a M. Blaringhem, pour ses etud<

obtenues par Iraumatisine. — Une medaille d'or a

pour ses reclierehes sur les alterations des grains et c

M. Kreiss, president de la Societe d'encou

Orges de Brasserie, a fonde, a II niveisite de

agricole.

M. Blaringhem, charge de ce coins, fraile

d'Espece, de la Variation tliictuanle, de la M
dans les plantes sauvages et cultivees.

La premiere lecon a eu lieu le samedi U ja

dans I Amphitheatre Milne Edwards, devant un

publierons cetle leeon dans un prochain numei

Un nouveau diplome a ete institue dans les Facultes d

de France, intitule Diplome <TEtudes super ieures. Aucun titr

n'est necessaire pour Fobtention de ce diplome non plus qu'aucune condi

tion de nationality

Les trois premiers Dipldmes d'Ftudes superieures de bolanique vien-

nent d'etre obtenus a la Faculte" des Sciences de Paris. Ce sonl les suivants :

Recherckes biologiques sur deux Gloeosporium, par E. Lasnier ;
llesumr

d'une etude comparative des tiges et racines de Cbanne, Noisetier, Chalai

gnier, par E. Ohemin ; Influence du pouooir osmotique des sueres sur In

dchisrctire d>'s anlhcres, par L. I'uciik.t. Les inns candidal* ont ete recus

A la demande dun grand nombre d'abonnes, des modilication- mii

apportees, a partirde 1908, a la redaction de la Remit gfalrule de hntuniqu

Les recberchw originates continaeront a paraitre comme par le passe

inais la Rebut publiera en outre des articles mettant aii point les question

actuelles et les deeouvertes nouvelles, Lex pose de Fceuvre des maltres c
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LA VARIATION DES FORMES VEGETALES

(Lego/? d'ouverture du Cours de Biologie agricole

a la Faculte des Sciences de I'Universite de Paris)

Messieurs,

L'objet de ce Cours est de faire connaitre les moyens et les

methodes dont nous disposons actuellement pour etudier expe>i-

mentalement la Variation et l'Heredite des formes veg^tales.

Ils'agit de verifier s'il existereellementdes especes, c'est-a-dire

des groupes homogenes et bien definis d'individus dont les carac-

teres distinctifs restent constants dans les semis. Lorsque ce premier

probleme sera resolu, il faudra chercher les causes de la transfor-

mation des especes et discuter l'importance relative des deux

theories proposees aujourd'hui pour expliquer Involution des

formes. Dans la premiere, on attribue a l'accumulation de varia-

tions legeres, a peine sensibles et toujours presentes, la meta-

morphose continue et progressive des etres; leurs partisans se

groupent en deux camps ; les Neo-Lamarckiens voient dans Invo-

lution la consequence directe des modifications du milieu ambiant

;

les Darwiniens admettent des variations dans toutes les directions,

dont certaines sont conservees par la selection naturelle.

La seconde th^orie n'a e"te exposee avec clarte que dans ces

dernieres annees. Les Mutationistes, dont le chef est Hugo de Vries,

pretendent que des formes nouvelles apparaissent subitement et

sans transition dans des especes stables jusque-la.

Actuellement, il est impossible d'adopter une opinion sans avoir

recours a l'experience directe. Les discussions qui ne reposent que

sur la comparaison des faits ne peuvent ajouter rien de nouveau

aux resultats accumules par Darwin, qui, on l'oublie souvent, n'a

pris parti pour aucune theorie.

L'etude experimentale de l'heredite repose sur la culture d'indi-
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vidus dont les origines sont bien connues. II faut tout d'abord

s'assurer de la purete de la liguee dont on veut suivre les trans-

formations et, par consequent, isoler les desceudants de plantes

uniques en evitant toute cause d'erreur par le melange de sentien-

ces etrangeres. Les cultures doivent elre poursuivies pendant plu-

sieurs annees et renfermer un grand nombre d'individus ; la

precision de la methode depend directemeut de cette condition.

Eufin, le materiel doit etre peu couteux, facile a obtenir et a

repaudre pour permettre le contrdle des resultats. Aussi les plan-

tes sauvages sont le plus souvent negligees comme peu favorables

a ces recberches. Les plantes sauvages sont mal connues ; leurs

diagnoses ont ete faites le plus souvent sur des exhantillons d'ber-

bier et on ne possede guere de renseignemeuts sur la valeur relative

des caracteres qui distinguent les formes voisines. De plus, leur

culture est souvent difficile et il est naturel de penser que les ope-

rations culturales auxquelles elles seront soumises dans les

experiences seront des causes de cliangements tres difficiles a

apprecier ; entin, leur entretieu est trfes disp6Bdi&nt et il u'existe

pas de laboratoire pourvu de ressources suftisantes pour permettre

leur etude sur dp grands nombres et duranl plusieurs annees.

Nous sommes done conduits a prendre comme materiel d'expe-

rience les plantes cultivees, de preference annuelles ou bisannuel-

les. Les Cereales, les Legumineuses, les plantes a tubercules, les

legumes, les ileurs et les fruits de nos jardius nous fournissent

un choix de formes repondant a tous les besoins. Or, il arrive que

l'etude scientifique de la variation et de riieredite conduit souvent

a l'obtention de formes meilleures, soit par l'augmentation des

qualiles, soit par l'uniformite de composition des produits qui

facilite leur utilisation industrielle. Les resultats obtenus sont suffi-

sants pour provoquer la creation de Societesdestiueesa encourager

eta subventionner des travaux de ce genre. Je dois (iter, en Suede,

le Laboratoire d'Essai de semences de Svalof, cree par un groupe

d'agriculteurs de Scanie en 1886; en France, la Societe d'Encoura-

gement de la culture des Urges de brasserie, qui r^unit les malte-

ries les plus importantes de ce pays. M. Ivrci-s. [ticsident de cette

derniere Societe, ;i deniaude a l'Universite de Paris d'organiser ce

cours de Biologie agricole afio d'orienter les etudiants dans ce

genre de recherches. Je l'en remercie vivement.
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Pourvous donner une idee des questions qui seront examinees

dans les lecons de cette annee, je me propose de vous exposer

aujourd'hui quelques-uns des nombreux problemes de Biologie

vegetale qui peuvent etre resolus par la culture scientifique des

varietes d'Orges.

Notion d'Espece i

Le genre Orge (IJordeum) se distingue des autres genres de

Graminees par la disposition tres speciale des epillets uniflores.

A chaque dent du rachis de l'epi, on trouve trois epillets fertiles

dans les escourgeons ou Orges a six rangs. Les Orges a deux rangs

que dans l'epillet median ; les

epillets late>aux sont males

ou studies et ne renferment

point de grain. Les epis sont

done tres diflerents a matu-

rity, et tout le monde distin-

gue avec la plus grande faci-

lity VHordeum hexastichum

Linne de VHordeum distichum,

du meme auteur. Ces especes

sont du m6me ordre de valeur

que les especes sauvages de

Paturin, de Vesces, de Poten-

tilles, par exemple, decrites

dans les flores usuelles. Au
point de vue experimental,

ellessont mal definies, corame

nous allons le voir. II est pos- Fig.

sible, en effet, de trouver dans

chacune des deux subdivi-

sions enoncees des formes

aussi stables et aussi nettement distinctes que les precedentes.

Les Orges a six rangs proprement dites ont leurs rangeesd'^pillets

equivalents et les epis sont hexagonaux, mais la plupart des escour-
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geons ont des epis arrondis par suite de la torsion des epillets

lateraux de chaque groupe de 3 epillets. Ce caractere, tres net

aussi, permet la subvidision de l'espece de Linne en deux groupes

secondaires ; Uordeum hexastichum et //. tetrasticlium (fig. 1). II est

facile de voir que les differences de port des e"pis tiennent essen-

tiellement a des diversites dans la distribution des Epillets, qui

sont plus serres dans 177. hexastichum. De m6me les Orges a deux

rangs se subdivisent en deux groupes analogues, Tun a epis com-

pacts, dresses ou H. dis-

tichum erectum et l'au-

tre a epis laches, sou

ventarqu6s ou H. disti-

rhum nutans (tig. 2). II

est interessant de re-

marquer que Linne

avait tenu compte de la

difference des~epis des

deux formes a six rangs

qu'il avait distingu^es

par les noms d'especes

hexastichum et culgare

;

la forme a deux rangs

au contraire ne fut pas

subdivisee parce que le

caractere etait moins vi-

sible quoique de m6me

nature. Cette observa-

tion nous montre le peu

d'importance qu'il faut

attribueraux diagnoses

point de vue experimental. Presque toutes les especes

de cet auteur doivent etre subdivisees en especes de second ordre,

ou encore en petites especes, appelees aussi especes Jordaniennes en

l'honneur du botaniste francais Jordan, qui, le premier, demontra

experimentalement leur existence.

Pour Jordan, la Constance des caracteres dans les semis est la

marque de l'espece ; les vraies especes naturelles, celles dont il faut
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parler lorsqu'il s'agit devolution et d'here\lite\ sont des groupes

definis par des caracteres stables et irreductibles. II en resulte que

la decouverte de la fixite de nouveaux caracteres dans chacune des

especes deja connues entrainera leur subdivision, meme si les

caracteres sont tres menus oudifficiles a defioir. Ainsi, un agronome

suedois, von Neergaard, a reconnu que, dans les Orges, les poils

qui couvrent les axes des epillets sont tantdt longs, raides et

brillants, tantdt courts, enroules

en tire-bouchon, et d'aspect mat

;

les nervures laterales de la glu-

e dorsal.- soul lisscs on portent des dents (fig. 3 a 6). Ces carac-

* sont tres stables dans les semis et peuveut etre utilises pour

ubdivision en especes elementaires des especes d'Orges deja

ites. Les combinaisons des derniers caracteres sont au nombre

uatre, qu'on representee, pour etre plus bref, par unelettre :
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« polls de l'epillet longs, raides, brillants ; nervures laterales dorsales Hsses

Y
— courts, enroutes — Hsses

8 _ _ avec dents;

ce qui porte a seize le nombre des petites especes connues dans

les Orges cultivees.

II est possible que la decouverte de nouveaux caracteres stables

permette de faire dans ces especes des subdivisions nouvelleset

naturellement l'experience n'est pas limitee. Afin d'avoir un point

de depart aussi precis que possible, il est done necessaire, dans les

experiences sur la variation, de partir d'unseul individu, d'origine

pure, non hy bride, etprovenant par consequent d'ancetresconnus.

Cet individu est l'origine d'une lignee qui doit etre cultivee a l'abri

des melanges accidentels et de l'hybridation et la lignee correspond

certainement a une espece elementaire pure.

L'objection la plus forte que Ton puisse faire a cette melhode

consiste dans le nombre tres considerable d'especes qui semblent

exister. II est exact qu'il y en a un Ires grand nombre et qu'on en

decouvrira encore d'autres; mais, ce qui montre bien l'existence

des especes elemental res, e'estque ce nombre est limite; autrement

dit, le nombre des caracteres stables d'un groupe d'individus

semblables est restreint. J'ai eu l'occasion d'etudier, depuiscinq

annees, plus de 500 echantillons d'Orges provenant de diverses

regions de France; j'ai trouve tres frequemment les formes a et

,3 de YRordeum distichum nutans, plus rarement les formes f et 8 ;

jamais je n'ai rencontre les types a et y de YHordeum tetrastichum-

Depuis la meme epoque, j'etudie la transmission par her^dite

d'autres caracteres et je n'en ai pas encore trouve jusqu'ici qui

soient assez nets pour definir des especes ele"mentaires.

II importe, des maintenant, de distinguer les especes elemen-

taires et les varices. Vllordeum distichum nutans a est une espece

elementaire parce que ses caracteres distinctifs (epis a deux

rang, arques, dont les axes de l'epillet sont couverts de poils

longs) impriment a la plante qui les porte toute une serie de marques

qu'on peut reconnaitrea differentes epoques de la vie ; la plante ne

resiste pas a 1'hiver; elle a des tiges molles, a entre-nceuds ecartes,

comme les epillets sur l'e"pi ; la base de ses grains est depourvue du

bourreletqui existe dans la forme analogue a epis dresses; l'ovaire

est relativement plus allonge et moins arrondi que dans les especes
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correspondantes y et 3. En un mot, leg caracteres d'especes 61emea-

taires sont tels que leur presence indique toute une serie de

qualites et de proprietes correlatives. On reserve le mot de variiti

aux formes qui derivent d'une espece elementaire par la variation

tres apparente d'une qualite souvent peu importante; c'est ainsi

que les formes d'Orges a grains nus, connues dans les escourgeons

et dans les paumelles, ne se distinguent des especes elementaires

correspondantes que par la non-adherence des glumelles a l'ovaire

mur ; cette qualite n'est visible qu'a la maturite et n'entraine pas

de variations correlatives sensibles. De nteme, les plantes a fleurs

rouges ont des varietes a fleurs blanches qui n'en different que

parl'absence du pigment.

Nous aurons done a examiner, dans la premiere partie du Cours,

1'ensemble des faits conuus concernant les especes elementaires et

les variety dans la nature et dans la culture, etude qui correspond

a celle des caracteres stables. La connaissance de ces caracteres

joue un tres grand r6le dans Amelioration scientifique des

plantes
; elle permet de faire la selection entre especes, qui est

l'une des meilleures metltodes a appliquer aux plantes de grande

culture, puisqu'elle donne des formes stables, a qualites eon-tauten

Fluctuations. — Selection dans lY.specr

Nous passons maintenant a 1'etude des qualites variables,

soumises aux fluctuations et dont Appreciation exacte necessite

l'examen d'un grand nombre d'individus.

Le nombre des grains portes par un epi d'Orge oscille en moyenne
entre 16 (quelques paumelles) et 70 (escourgeons). Dans la nteme

espece elementaire, il est encore soumis a des oscillations plus

faibles, mais qu'il est important de connaitre puisque le rende-

ment en graius de la cereale depend des fluctuations de ce nombre.

Quetelet a le premier indique one inelimde pn'-eise pour 1'etude

des fluctuations. 11 a remarque que si, dans une foule consi-

derable, on place les personnes adultes par rang de taille, les

individus tres petits sont peu nombreux, de nteme que les indi-

vidus tres grands, et la majeure partie a une taille intermediaire.

La ligne des tetes presente deux courbures aux extremites; elle
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horizontale dans sa partie mediane. On peut representer la

ille d'uue autre maniere, et placer dans des classes

differentes les individus adultes dont la taille oscille entre 1 m.

et i m. 10, entre 1 m. 10 et 1 m. 20, etc.; les classes moyennes,

1 m. 50 a 1 m. 60, 1 m. 60 a 1 m. 70, renferment le plus grand nombre

d'individus. Si Ton porte, en abcisse, des longueurs 6gales corres-

pondant aux classes, en ordonnee, des longueurs proportionnelles

aux nombres des individus de chaque classe, les points ainsi

obtenus sont sur une ligne brisee qui est I'image des fluctuations

de taille de la foule etudi^e.

Hamtn Cette ligne ou polygone de varia-

tion a d'ordinaire un seul som-

Pour les Orges, il y a un carac

tere qui est tres important pour

1'evaluation des qualites cultu-

rales ; c'est la compact ou den

site de l'epi .Je l'ai etudiee dans de

nombreuses lign^es pedigrees,

c'est-a-dire issues d'un seul grain

autoteconde ; le polygone de

variation de density de 100 epis

d'un lot a, dans une meme

culture, une forme deTinie et

pr^sente un seul maximum (fig.

7). La regularity de la lign^e

crolten raison inverse de l'ou-

verture de Tangle qui joint le maximum aux quartils inferieurs et

superieurs, points de la courbe qui correspondent a la variation du

25™ et du 75me individu, ranges d'apres la croissance du caractere.

On a remarque, au laboratoire de Svalof, que le maximum et la

regularity sont sensiblement constants dans plusieurs generations

successives et permetteut de subdiviser les especes elemeotaires

en sortes. Le melange de deux sortes differentes

par la presence de deux sommets sur le poiygo

density des epis (fig. 8); mais il existe des sort

courbes de variation presentent naturellement deu
verrons plus tard comment on interpret*

»e irauuu souto«*

le de variation de

js pures, dont les

ux sommets. Nous
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II est certain que la nutrition joue un r61e important dans

l'intensite des fluctuations. On peut y voir une action directe

du milieu ambiant sur les caracteres de Iignees pures. Les Neo-

Lamarckiens pretendent que l'accumulation de fluctuations de

meme sens, c'est-a-dire la selection dans l'espece, peutfournir,

apres un temps suffisant, une deviation coustante de la moyenne,

une nouvelle sorte. Gette opinion a ete tres r^pandue jusque dans

ces dernieres annees ; mais, actuellement, elle est fort discute"e.

De Vries, Johannsen, Nilsson, et beaucoup d'agronomes ame'ricains,

ne lui attribuent aucune action <i;m- revolution des formes. Nous

consacrerons plusieurs lecons a l'etude des faits invoques par les

partisans et les adversaires de la selection des fluctuations comme
moyen de production de sortes nouvelles. II suflit de dire ici que

les fluctuations sont, parleur definition meme, l'attributdes carac-

teres variables des individus, ceux que Ton neglige souvenl dans la

diagnose des especes el^mentaires ; elles affectent une proprtete

morphologique ou physiologique existant deja et sont insuftisantes

pour expliquer la complication gradu^e des formes depuis les

algues monocellulaires aux formes les plus elevees du regne vegetal,

telles que les Composees ou les Orchidees. Au point de vue pratique,

les sortes selectionnees perdent leurs qualites des qu'on cesse le

ehoix des meilleurs reproducteurs.
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Variations brusques. — Mutation

II existe des caracteres dont le seul examea ecarte imme-

diatement l'id£e d'une production par accumulation lente et

progressive de legeres deviations. Leurs traits frappent a ce point

l'observateur qu'il n'hesite pas a les ranger dans la categorie des

monstres, c'est-a-dire des deviations rares et tres frappantes a

rorgaoisatioD habituelle. Ainsi la plupart des Orges connues

possedent des barbes tres fortes terminant les glumelles externes

des ^pillets. On regarde comme des varietes les formes dont les

barbes avortent, ou bien seulement tombent a l'epoque de la matu-

rity comme dans le cas d'une Orge cistercienne que j'ai en culture

depuis plusieurs annees ; ces particularity etonnent peu parce

qu'on est habitue a voir des Bles barbus et sans barbes. Les parti-

sans d'une variation lente peuvent meme reunir toute une serie

d'epis a barbes petites, moyennes et fortes, et y trouve les termes

de transition d'un type a un autre. Mais cette gradation n'existe

pas lorsqu'il s'agit d'une metamorphose complete de la glumelle

externe analogue a celle que presente l'Orge trifurquee du Nepaul,

ou H. trifurcatum. La barbe est presque completement avortee,

mais la partie terminate de la glumelle est renflee, souvent trifur-

quee, ce qui donne a l'epi un aspect tres different de l'epi normal

d'orge. Hoffmann a decouvert et decrit dans les eapuzes formees

a l'extremite des glumelles de petites fleurs adventives, constituant

un epillet rarement complet et fertile, mais possedant quelques

bractees floreales, de 3a 6 etamines et parfois un ovaire normal

susceptible de donner une graine feconde (fig. 9). Le caractere est

completement he"reditaire el se transmet sans variations aux desceu

dants de toute plante appartenant a cette espece. On ne connait

pas son origine. mais l'absence de transition iudique que ce carac-

tere, inutile pour l'espece, a du naltre brusquement.

Les variations brusques de l'Orge n'ont pas encore ete suffisam-

ment etudiees pour qu'il soit possible de les prendre comme
exemple. Je prefere resumer sur ce point les observations de Hugo

de Vries faites sur l'OEnothere a grandes fleurs ou Oenothera

Lamarckiana.
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Dans un champ de pommes de terre abandonne des environs

d'Hilversum (Hollande), de Vries remarqua en 1886 un lot de ces

plantes e'chappe'es d'un jardin voisin et se reproduisant spontane-

ment. L'abondance des anomalies telles que les fascies, lest

les feuilles en cornets,

presque

invisible, et a fruits

mal fecondes est Y(E.

brecistylis. Cultivees

dans le Jardin expe-

rimental, a Amsterdam, ces deux especes ont conserve' tous leurs

caracteres sans jamais faire retour a la forme Lamarckxina qui

leur a donne naissance. En effet.des plantes typiques de cette der-

niere espece, ainsi que des graines, cultivees au Jardin botanique

d'Amsterdam avec toutes les precautions necessaires pour eviter

le melange des semences et l'hybridation, ont montre chaque

annee la production d'un petit nombre de formes nouvelles.

Voici, par exemple, la gentologie de 9 rosettes de Lamarckiana

introduites en 1886 au Jardin botanique d'Amsterdam.
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Toutes ces especes, sauf 1'ffi. lata qui est. strictement femelle et

Y(E. scintillam, sont completement stables depuis leur apparition

et ne font jamais retour a Y(E. Lamarckiana lorsqu'on evite le

croisement.

Ellesse distinguent a l'etat de rosette et souvent meme a l'aspect

des premieres feuilles, ce qui a permis l'examen d'uo grand nombre

de milliers de plantules cultivees en serre dans des cuvettes a

semis. Les (E. I&vifolia, brevistylis et nanella, ou naine, ont des

caracteres de variety ; les autres formes sont de veritables especes

elementaires dont les caracteres saillants sont la vigueur et la

taille des fleurs, la coloration des feuilles et des fruits, la forme et

les ondulations des feuilles, etc.

Les variations sont brusques et donnent naissance a des types

nouveaux stables des leur apparition ; elles aflectent la plupart

des caracteres et mettent en evidence des qualites nouvelles. Les

mutations, comme on les appelle, semblent repondre aux exi-

gences de la theorie de Involution bien mieux que les fluctua-

tions, et, depuis le petit nombre d'annees que de Vries les a fait

connattre dans le detail, elles sont, regardees par beaucoup d'au-

teurs comme jouant un r61e capital dans l'explication de la des-

cendance des formes. Je suis loin de nier toute action aux varia-

tions fluctuantes, mais, au point de vue experimental, les muta-

tions permettent d'expliquer bien plus facilement les faits, opposes

en apparenee, de lastabilite des especes et de leur evolution. La

plupart des especes elementaires sont stables, sauf pendant la

courte duree de periodes de mutabilite, qui permet la pulverisation

du type en nombreuses formes nouvelles, stables et soumises au

crible de la lutte pour la vie.

La theorie de la selection dans l'espece, et en particulier celle

des xNeo-Lamarckiens, offre <,ur la theorie de la mutation, telle

qu'elle a etc enoncee par de Vries, la vantage de donner une expli-

cation pbysiologique de la variation des types. Le milieu atnbiant

intervient comme le facteur actif, dont les variations plus ou

moins accusees sont traduites par des fluctuations de meme sens;

faction continue des niemes agents naturels provoque des devia-

tions analogues qui sont peut etre cumulatives. Les mutations,

par contre, apparaissent comme des anomalies, subitement et sans

causes immediate* connues, et, sur ce point, les donnees que Ton
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possede a l'liemv artiudh- laisseni cur.. re a desirer. J'ai reussi a

montrer que des actions exterieures violentes, des mutilations,

determinent la production de noinbreuses anomalies, dontcertaiues

sont hereditaires. Le Mai's de Peusylvanie m'a donne, dans des

conditions experinientales bien definies, des lignees a caracteres

nouveaux qui paraissent actuellemeut fixees. Les Orges (H. tetras-

tichum et H. distichum) en particulier, m'ont donne des ramifica-

tions d epis et diverses anomalies de grains en partie hereditaires,

mais les resultats de ces essais ne sont pas encore suflisants pour

me permettre d'affirmer qu'il sera possible dans tous les cas de

provoquer la mutation de lignees stables. Je dois faire remarquer

cependantque cette methode permet d'apprecier la fixite relative

des caracteres. J'ai reussi a metamorphoser des epis d'Orges a deux

rangs en epis a 6 rangs et meme 8 rangs, alors que, dans aucun

de mes essais, les poils raides de laxe de 1'epillet n'ont donne des

poils enroules en tire-bouchon. Les caracteres distinctifs des espe-

ces linneennes, ties visibles, sont moins stables dans ces experien-

ces que ceux des especes e^ementaires decouvertes receminent par

Neergaard.

Hybridbs stables. — Lois de Mendel ou Lois de disjonction

Jusqu'ici nous avons eHudie les variations habituelles ou rates

observees dans la descendance de lignees pures, autofecondees.

Qu'arrive-t-il lorsqu'on croise deux especes elementaires, deux
variety distinctes d'orges? II ya deux cas possibles. Le croise-

ment de la forme H. trifurcatum avec l'Orge a deux rangs a epis

serres (H. zeocriton) ou avec l'Orge a deux rangs a epis laches et a

glumelles noires {H. Stendelii) a fourni, daus les experiences de

Rimpau, un assez grand nombre d'hybrides stables montrant la

combinaison des caracteres des parents (lig. 10 et 11). J'en cultive

plusieurs lignees depuis trois ans, et toujours les caracteres se

sont maintenus (3 fois 130 iudividus de chaque s^rie). Pendant Tan-

nic 1907 toutefois, une plante a porte 1 epi a glumelles trifurqu<§es

dont la partie infe>ieure presentait deux ranges d'epillets fertiles

cornme le type seme et la partie superieure six rangees d'epillets.

II y a done eu un retour partiel au caractere de la forme initiate
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//. Injured turn. C'est la seule variation de caractere que j'aie obser-

ved parmi plusieurs milliersde plantes.

La production d'hybrides stables par la combinaison sexuelle

d'especes elementaires difie>entes est encore mal connue et merite

d'etre etudiee avec beaucoup de soin. Par contre, le croisement

entre les varietes d'une meme espece elementaire semble suivre

des lois tres bien definies et connues sous le nora de lois de Mendel,

en l'bonneur de l'auteur qui les a decouvertes en 1866 dans des

croisements de Pois. Longtemps elles furent ignorees et ce n'est

qu'en 1900 que de Vries, Correns et Tshermak les etablirent de

nouveau a propos de divers croisements. Depuis cette epoque, des

recherches nombreuses ont montre la grande g^neralite de leur

application. En 1906, la Royal Horticultural Society de Londres a

reuni un Gongres international ayant pour objet l'etude parti-

culiere des questions d'hybridation.

Le nombre des Memoires qui y fut lu est considerable. Le pro-

chain Congres aura keu a Paris en 1911 et j'espere que vous parti-

ciperez en grand nombre a ccs recherches qui n'exigent que de la

patience et de 1'assiduite.

D'apres Biffen, le croisement des deux varietes d'Orges dont
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l'une est barbue, l'autre depourvue de barbes, doune dans la

premiere generation des epis depourvusde barbes; dans la seconde,

25 % d'individus barbus stables, 75 % d'indi vidus non barbus, dont

25 seulement stables; les 50 autres ont encore une nature bybride

et se dissocieront dans les generations suivantes. De m£me, le

croisement des Orges a six rangs avec les Orges a deux rangs donne

des Orges a deux rangs en premiere generation, puis la dissociation

se produit dans des pro-

portions analogues au

cas precedent. On dit

que les caracteres : ab-

sence de barbe, avorte-

ment des epillets late-

raux, sont dominants,

alors que les caracteres

opposes, presence de

barbe, epillets lateraux

fertiles, sont recessifs.

Mais tous les caracteres

ne se comportent pas

de la m6me facon ; la

combinaison sexuelle

d'epis compacts et la-

ches, donne souvent des

epis laches, mais aussi

des epis courts ou intermediates.

On est ainsi conduit a examiner, pour chaque categorie de

plantes, la valeur particuliere des combinaisons des caracteres de

meme nature; en un mot, a experimenter, non pas sur les especes

elementaires et les varies, ni meme sur les individus qui les

representent, mais bien sur les caracteres pris un a un qui les

distinguent.

Les caracteres stables ou variables, mais isoles, sont les veri-

tables unites que letudiant de la variation et de l'her^dite doit

envisager. S'il oublie cette regie tous les r^sultats de ses essais

lui paraissent desordonnes.



Unites specifiques ; leur importance. — Correlation

11 est bien Evident que tout ce qui vient d'etre dit pour les Orges

s'appliquea toute autre plaute et meme aux animaux. Dans l'etude

des especes elementaires de plantes sauvages et cultivees, nous

auronsa chercher,pour divers cas particuliers,les unites specifiques

ou caracteres stables qui sont les attributs des plantes et nous

verrons que leur connaissance est relativement facile. La plus

grande importance devra etre attribuee aux caracteres menus,

meme inutiles en apparence pour la plante, car ce sont les rnoins

sujets a varier sous Taction du milieu.

Les caracteres variables, soumisa la fluctuation, seront definis

avec precision et leur etude permettra la critique de bien des r^sul-

tats qu'on a regarded, a tort, comme dus a la selection de leurs

deviations extremes. Ce point du programme aura aussi l'avan-

tage de montrer tout le parti que l'agronome ou l'horticulteur peut

retirer de la connaissance exacte de la nature des fluctuations.

L'influeuce de la fumure et des assolements sur les qualites de la

recolte rentre dans le domaine des fluctuations et souvent aussi la

correlation existant entre divers caracteres morphologiques et

physiologiques aura une grande importance pratique. Ainsi,

M: Nilsson, directeur du Laboratoire de Svalof, a etabli que la com-

pacite 6Ievee des epis des cereales entraine leur plus grande resis-

tance a la verse. Les correlations etant connues, l'ensemble des

caracteres lies entre eux pourra etre traite comme un caractere

unique, comme une unite specifique.

Au point de vue de la production des formes nouvelles, on peut

se proposer deux problemes differents, et d'abord, de combiner sur

le meme individu des attributs, des unites specifiques, appartenant

a deux formes distinctes ; l'hybridation permet de resoudre ce

probleme, mais les hybrides formes sont souvent studies ou ins-

tables dans leur descendance. La difficulty est grande, mais il y a

lieu de chercher les meilleures facons de la surmonter. En second

lieu, on peut chercher a faire apparaltre dans une lignee des

qualites nouvelles, des caracteres inconnus. L'evolution des etres



resultesurtout de cette production. Il> n;iitront com me des anoma-

lies, brusquement, et, s'ils sont stables, ils correspond ront n^ces-

sairement aux mutations. II faut done etudier la mutabilite et cher-

cher des moyens de la provoquer.

Pour terminer, je vais citer deux exemples qui feront bien

comprendre comment ce travail de la decouverte de nouvelles

formes meilleures est conduit a Svalof. M. Nilsson, avait remar-

que, je 1'ai dit plus haut, que la compaciteelevee des epis entraine

une grande resistance a la verse. Malheureusement, les Orges a epis

les plus compacts appartiennent a l'espece H. distichum erectum,

dont les grains sont de qualite inferieure au point de vue de la

brasserie. Apres avoir cherche en vain des formes nutans a epis tres

compacts, la difficult a <He tournee d'une autre facon. Dans les

orges nutans, les especes elementaires y, a poils d'epillets coton-

neux, ont un ovaire plus arrondi que celles du type a a poils

d'epillets raides etbrillants. II fallaitdonc decouvrir dans les Orges

erectum un grain a poils d'epillets cotonneux. L'examen de nom-
breux echautillons d'Orges erectum et de plusieurs centaines de

milliers de grains permit d'en isoler une cinquantaine ayant ce

caractere. Semes a part, apres l'isolement des diverses plantes, ils

ont donne des formes resistantesa la verse et a grains arrondis. La

meilleure a ete multipliee, puis r^pandue dans la grande culture

sous le nom de Primus.

Le second exemple concerne la decouverte d'un Lathyrus. sorte

de Vesce fourragere, resistant a une maladie redoutable, due a un

champignon (Peronospora) qui aueantit souvent toutes les cultures.

La plaute qui a donne naissance a cette lignee tres interessante au

point de vue cultural fut remarqu^e daus un champ de Lathyrus

fortement eprouve" par la maladie. Les feuilles et les tiges vertes,

affaissees et jaunStres, faisaient contraste avec celles des plantes

voisines. Les graines furent recoltees a maturite, puis sem^es dans

le champ de contr61e et tous les essais d'infection, meme des plan-

tules tres jeunes, ont prouve la resistance complete de cette forme.

M. Nilsson attribue a une mutation l'acquisition de cette qualite

qui semble nouvelle pour le genre Lathyrus.

Rev. g6n. de Bolanique. — XX. 5.



ALE OE BOTANIQUE

II me parait inutile d'insister sur la haute ported scientifique el

pratique de ces decouvertes. Dans cet expose rapide des principales

questions qui seront etudtees dans le cours de celte anu^e, j'ai

surtout cherche a vousmonlrer que les recherches experimental

sur la Variation et 1'Heredite ont pris dans ces dernieres ann^es un

caractere nettement scientifique. Aux variations desordonnees

etudiees parNaudin, aux ehangements multiples et mal determines

que Darwin iuvoque a 1'appui du principede la descendance, nous

substituons l'etudede caracteres precis dont la valeur est contrdl^e

pendant de nombreuses generations et sur des milliersd'individus.

Les fluctuations, representees par des courbes de variation, sont

soumises a une analyse precise et delicate qui est du domaine des

mathematiques superieures. La mutation et l'hybridation sont

regies par des lois simples et generates dont les plus importantes

sont encore devinees, plut6t que demoutrees, a l'heure actuelle.

La notion d'unit&s speciliques joue dans la science de la pro-

duction des especes le meme rdle que la d^couverte des corps

simples dans la chimie. II est possible d'etudier isolement les

divers caracteres, tresnombreux, qui groupes constituent un indi-

vidu, une espece. Apres l'analyse des caracteres, vient leur

synthese, qui souvent nous donnent des etres nouveaux, dont on

peut meme prevoir les qualites. C'est 1'etude exp6rimentale de cette

analyse et de cette synthese, appliquees aux plantes sauvages,

horticoles et agricoles, qui formera le sujet des lecons de cette

anuee.
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MELAMPYRUM PRATENSE

par M. L. GAUTIER

J'ai eDtrepris depuis quelques annees des recherches biolo-

giques sur les hemiparasites du groupe des Rhinanthac^es.

Ce n'est pas la un sujet inexploite ; car, depuis que le parasitisme

partiel de ces plantes a ete reconuu par Decaisne en 1847, cm s'est

beaucoup occupe de questions toucliant leur anatomie et leur

physiologic II uous faut enregistrer de nombreux travaux qui ont

mis en relief, dans tous ses moindres details, la structure de ces

plantes, et principalement celle de leurs organes d'absorption ou

sucoirs. Ce sont surtout les recherches de Solms-Laubach (1867),

de Koch (1887), de Leclerc du Sablon (1887), de Hovelacque (1888),

de Fraysse (1906), qu'il convient de rappeler dans cet ordre d'idees.

Dans le domaine physiologique et biologique, il faut meutionner
les travaux de Gaston Bonnier (1893), puis ceux de Wettstein,

Heinricher, Sperlich (1897-1904), et tout recemment ceux de Fraysse

et Mirande.

En anatomie, ou s'est surtout attache a la description des tissus

de ces hemiparasites et de leurs sucoirs ; leur physiologie est restee

plus longtemps meconnue, et ce n'est guere que depuis quelques

annees que Ton semble revenir sur ce terrain, ou taut de questions

sont encore restees obscures concernant le mode de vie des hemi-

parasites.

iNeanmoins, tous les problemes que Ton a pu poser a l'egard de

cette categorie de plantes n'ont pas encore 6te resolus, et il reste

encore a ^lucider de nombreux points relatiisaux conditions biolo-

giques qui president a leur Evolution, et plus particulierement a
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Les auinites ties Rhinanthacees pour certains hdtes n'ont pas

encore ete determinees avec precision ; leurs aptitudes au parasi-

tisme sout encore mal definies, ainsi que les conditions qui reglent

l'apparition des sucoirs.

II conviendrait done de faire une etude approfondie de ces

plantes si speciales a plus d'un point de vue, et chez lesquellesle

me'canisme de la nutrition est encore mal connu.

Les recherches que j'ai enlreprises a ce sujet sout encore loin

d'etre terminees ; mais je crois pouvoir des mainteuaut exposer

quelques resultats qui confirment nos connaissances anterieures

ou qui viennent coutribuer a l'eclaircissement de quelques pheno-

meues biologiques dont le detail ne nous est pas encore connu.

Mes recherches ont surtout porte sur le Melampyrum prateme,

RbinanthacSe bien commune dans toute la France, sauf dans la

region mnliterraneenne.

J'ai deja montre precedemment (1) comment le Mrlaiiijnjrion

pratense, loin d'avoir inditferemment pour botes uu certain nombre

d'especes vegetales, a l'exemple de la Cuscute, des Santalacees, ou *

meme de la plupart des autres Rhinanthacees, alfectiounait parti-

culierement les especes forestieres a mycorbizes, au milieu des-

quellesonla rencontre generalemeut. J'ai rndrne signale les myco-

rbizes du Helre conune etant le plus generalement cboisies pour

botes Hans rertainrs ivumn- par It- Mrhini/n/nnti pratense.

Bien que cette specialisation parasitaire puisse paraitre a pre-

miere vue un peu etroite, je dois avouer que des observations

attentives, faites en des contrees assez distantes les ones des autres,

et souvent tres dissemblabb-s rumme -ows-sol, m'ont toujours eon-

firme cette maniere de voir. 11 est juste cependantde faire observer

qu'il ne s'.agit peut-elre pas lad'une specialisation exclusive, et que

dans les regions de l'Ouest et des environs de Paris, ou j'ai surtout

fait mes observations, le Hetre est une espece forestiere abondam-

meut repandue. II se peut que dans d'autres contrees ou le Hetre

devient rare, l'aflinite du MeMampyre se manifeste pour d'autres

especes a mycorhizes (2).

(J) L. Gautier : C. R. Ac. d. Sc., mai 1905.

>2> Cep»ndant, il est assez frappant de voir que dans )t>- lloivs nil la reparliti"
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La predilection pour le Metre que j'ai observee doit tenir sans

doute a des causes multiples et difficiles a disceruer. S'il est aise

d'eu soupconner les plus apparentes, je me hate d'ajouter que

d'autres facteurs soul susceplibles d*iutervenir dans cette specia-

lisation parasitaire.

Le Hdtre, si repandu dans nos forets, possede un systeme radi

culaire fascicule qui s etend a la surface du sol en de nombreuses

et fines ramilic.'iliMns ilichoiomiqucs. Os iMinitic;itions tenninales

sont assez irregulieres, courtes et renflees par la presence d'uue

gaine mycelienne. Elles ont ete observees de bonne heure, et les

amples descriptions qu'on en a donnees permettent de les caracte-

riser facilement; leur forme rappelle uue branche de corail, d'ou

le nom de ratines coralloides qu'on leur donne quelquefois.

Les extremites de ces racines coralloides sont souvent en voie

d»> <le|Hfisseineiit et constituent de nombreux debris humiques qui

entrent dans la composition du sol de nos forets, etque frequem-

ment a cet etat, Ton retrouve attaches aux suroirs du Melampyrum

pratense ; mais ce ne sont dans ce cas que des particules mortes.

C'est done dans la region la plus superficielle du sol que s'etale

en uu lacis inextricable, le re\seau radiculaire du Hetre ; et cette

constatation a son importance; car, outre cette position tres

accessible et la large surface de fixation offertes a la plante

parasite, ce sont toutes conditions favorables a la penetration des

racines par des champignons filamenteux et, par suite, a la forma-

tion de mycorhizes.
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Or, il est d^iu.mtre .xtueilement que le Melainpyruin pratmsc

recherche ces sortes de racines pour s'y fixer (1).

De nombreuses observations m'ont permis d'etablir ce fait.

Si Ton decouvre un peu le sol an voisinage d'un pied de Melam-

pt/nnn pro tense, on peut voir, et souveut d'une facon tres nette, ses

radicelles s'entrecroiser d'une facon tres compliqu6e avec les rami-

fications d'un autre systeme radiculaire d'aspect partieulier, aux-

quelles elles adherent par leurs sucoirs (tig. 1).

11 est delicat d'isoler chacun d'eux d'une facon parfaite et de

conserver 1'adhereuce des sucoirs, a cause des multiples entrela-

cements avec les racines des plantes voisines. Cependant, la blan-

cheur des racines du Melampyre contraste assez avec la couleur

brune ou rougeatredes racines ooralloi'des de la planle h6te, ce qui

permet d'en fanliter la distinction et d'en etudier I'adherence.

II arrive meme quelquefois, qii'en deterrant sans precautions

speciales des pieds de Melampyrum pmtense, on retrouve fixes a

un grand nombre de sucoirs des fragments de racines coralloides.

clans le voisinaue de nomhretix pieds ite Melain

i deterre une jeune poussede Hetre, 1'on decouvre sur ses
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racines, de nombreux sucoirs intimement fixes; r.Vst ce que mou-

trent les figures 2 a 6.

Sj les systemes myeorhiziensexercent reellement une influence

favorisante sur la fixation du Melampyrum pmtensc et sur la suite

de son d^veloppement; il est aise de concevoir comment les sys-

temes radiculaires pivotants, eomme celui du Chene par exemple,

doivent lui offrir une hospitalite moins facile, et peul-etre aussi

moins avantageuse, a cause du niveau quelque peu profond ou

s'etalent Jes ramifications radiculaires, lesquelles, consequemment,

ne peuvent presenter qu'un systeme mycorhizien moins parfait (1).

En tout eas, celte fixation rlu Hrianipyriim jirateme sur les

racines du Chene doit etre peu frequente: je ne 1'ai encore jamai-

rencontree pour ma part; en revanche, e'est tonjours dans les

futaies, ou le Hetre est abondant, et dansleur voisinage immediat,

que j'ai trouve le Melampyre, en touffes parfois tre- compactes.

Et, si en apparence on i'oh-erve loin .le l.mteespece forestiere, sur

des pelouses par exemple, comme cela m'est arrive en divers

endroits, et notamment au Laboratoire de Biologie veg^tale de

Fonlainehleau, e'est que ces pekuise> .nwupenl I'emplacement

d'anciennes futaies de Hetre rashes. L'existence de ces dernieres

esf d'ailleurs attestee par quelque- pousses .le Metre epar^es. et
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parfois m£me, uniquement par le reseau superficiel des racines

coralloldes typiques.

Par cette specialisation, le parasitisme du Uelampyrum pratense

se distingue deja de celui des Sautalacees, qui comme lui, nesont

qu'a moitie parasites. L'Osyris alba et les Thesium, en particulier,

n'ont pas, comme le Wetampyrmn pratense, une preference marquee

pour tel ou tel note ; ces especes se fixent sur des h6tes nombreux

et varies. Mais ce n'est pas la seule divergence a noter dans les

manifestations de la vie parasitaire de ces plantes, appartenant a

des families tres diverses, et que Ton range dans la cat6gorie des

h6mi-parasites.

Cette affinite du Uelampyrum pratense de"voilee, ainsi que

quelques facteurs capables de la favoriser, il convient maintenant

d'essayerde determiner d'une facon plus precise, les causes de cette

specialisation, et de voir en particulier si ce n'est pas le resultat

d'une excitation physiologique ou mecanique de la partde la plante

nourriciere.

Ce probleme de"licat invite necessairement a pene"trer plus avant

dans la biologie de la plante parasite ; et, si mes recherches ne m'ont

pas encore permis d'elucider d'une maniere precise les causes qui

president a I'apparition des sucoirs et a Installation parasitaire

du Melampyrum pratense, elles m'ont conduit du moins a quelques

observations d'un certain inte"ret pour la biologie de cette curieuse

plante et se rapportant toujours a ses aptitudes parasitaires.

Une question qu'il importe de connaitre tout d'abord. et qui

d'ailleurs se pose a propos de toute plante parasite, c'est la duree

de la phase de vie libre qu'elle est susceptible de traverser, la

periode pendant laquelle la plante noo encore fixee vit par ses

propres moyens, ainsi qu'une plante absolument normale. C'est 1^

une notion que Ton ne possede pas encore pour toutes les Rhinan-

thacees, et nous n'avons guere a ce sujet que des donnees tres

gene"rales. Dans son Traite de Botanique, M. Van Tiegbem indique

que les Rhinanthace'es et les hemiparasites d'uue mauiere generale,

« developpent tout d'abord dans le sol leur racine terminate et ses

radicelles de divers ordres, sans oflrirriende particulier ; la plante

n'est pas encore parasite. Plus tard, certaines de ces radicelles
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arriveut a loucher les radicelles des plantes voisines, et aux points

de contact, produisent les sucoirs ».

Les hemiparasites peuvent done vivre un certain temps d'une

facou indepeudante, sans recourira une plante hospitaliere ; mais

cette duree de vie libre reste encore a preciser pour le plus grand

nombre.

Dans le but de determiner la phase de vie libre chez le Melam-

pyrum pratense, j'ai fait des observations sur place dans la nature

et dans le laboratoire au moyen de germinations artificielles.

Avant d'exposer les resultats de ces observations, je dois

signaler quelques particularites interessantes sur la germination

des graines de quelques Rhinanthacees, particularity qui, par leur

caractere, m'ont retarde considerablement au debut, dans la marche

Si, dans la nature. 1 observation des germinations de graines de

tfdampyrum pratense, bien qu'un peu delicate et laborieuse, ne

presente pas deserieuses diftlcultes, il n'en est plus de meme pour

les germinations provoquees. La, on se heurte a une difliculte

mat^rielle bien connue : l'impossibilite de faire germer les graines

que Ton a conservees.

iNombreux sont les experimentateurs qui se sont heurtes a cet

insucces. Moi-meme, je n'ai pas non plus reussi tout d'abord a

faire germer les graines que j'avais recueillies durant 1'ete, a la

dehiscence du fruit, et soigneusement renfermees dans des sacs de

papier. Placees au printemps d'apres, suivant le mode operatoire

habituel, sur de la mousse humide on entre deux feuilles de

papier Joseph, ces graines noircissent, se couvrent de moisissure

et pourrisseut.

. Les graines conservees a l'etat sec dans des boites ou des

sachets de papier finissent par noircir d'uue annee a l'autre et, en

tout cas, perdent leur pouvoir gerrninatif (1).

Mais, dans ses stations naturelles, le Mclampyrum pratense se

propage abondamment de lui-meme. J'ai pu suivre dans leurde>e-

loppement les graines tombees du fruit sur le sol a la fin de l'ete.

Files se glissent dans les interstices des mousses et autres plantes
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voisines, el dans ces conditions, se conservent tres bien avec leur

blaneheur initiale. J'ai meane reeueilli a divers moments de l'annee,

jusqu'en aout, des graines qui, tombees sur le sol l'annee prece-

dents et n'ayant pas germe pour une cause que j'ignore, etaient

demenrees parfaitement blanches, el se soot conservees depuis a

l'etat sec sans noircir.

Puisque hi phmle se resrme Ires hieii naturellement, il faut en

conclure que reuiouissenienl iinmediat des graines est indispen-

sable a leur bonne conservation. En eilet, j'ai constate que, si les

graines de Mdampyvum prateme sont des leur recolte, conservees

non plus en boltes on en sacs, mais dans un substratum maintenu

constamment humide: terre de jardin ou d'humus, sable, mousse,

coton carde, papier Joseph, etc., ces graines gardent leur colora-

tion normale et deviennent aptes a germer au bout de quelque

J'ai constate qu'jl en etait de m6me pour les graines de Mt'lam-

pyntm arcense et nemoro.mm (i), pour eel les de Rhinanthe et de

Pedieulaire. Elles sont aussi refractaires a une bonne conservation

que les graines de tielampyrum pratnise; elles neeessitent les

pas partager an meme degre eette particularite. Leur alteration esl

rnoins rapide. (Test ainsi que j'ai pu en fa ire germer tres facile

ment apres sept Minis de sejour en sacs de papier, alors que les

graines eilees precedemmenl Etaient depuis longiemps incapables

de le faire.

O n'est done que dans des conditions p ulieulieres, mais

faeiles a realiser, que les graines de Mela m pyres e t de quelques

autres Rhinanthaeres eotwrvenl leur pouvoir germinatif. II dispa-

rail Ires rapidement dans un milieu see, et se conserve au eontraire,

dniis 1111 milieu humide. Ln.pralique de la stratification, si ancien-

neiueiil connue. doit e.lre appliquee a ces graines {•>).

Rien que dans la generalile des cas. la dessbvation favorise hi

\i n-i



des graines en les plongeant a letat de vie latente.

on connait cependanl im eertain nombrede graines don I le pouvoir

germinalif est eph<*mere, et chez lesquelles. au contraire, la deshy-

dratatiou engendre la perte du pouvoir germinatif. LVxemple le

plus frappant nous est fourni par le Cafeier, dont les graines ne

s'expedient qu'enseveliesdans du sable humide; sanscette precau-

tion elles ne sont aptes a germer que durant quelques heures.

Quant a la cause qui preside a I'alteration de ces graines en

milieu sec, on ne la connait pas encore avec certitude ; pent etre

faut-il y voir le resultat d'oxydations internes ou hien celui dune
disorganisation des principes essentielsa la suite de I'evapnration

En touscas, dans les graines deMelampyres, ou la disparition dn

pouvoir germinatif s'accompague d'un noircissement integral, il y
a lieu de soupconner 1'exMence d'un principe t'acilement alterable.

qui dans certaines conditions decide de la bonne ou de la mauvaise

conservation de la graine.

Quant aux graines de Melampyres qui se sement d'elles inemes

dans la nature, elles negerment pas immediatement : cen'est qu'au

milieu de novembre que la germination s'efTectue. Ce retard a la

germination est frequent Chez d'autres graines. et quelquefois plus

considerable; il depend naturellement ,\u degre de maturite de la

graine au moment de sa ini-e en liberie; et. chez les Melampyres.

1'embryon est encore peu developpe a ce moment-la ; il se difle-

rencie peu a peu dans un milieu approprie". Toutefois. ce fait n'est

pas general dans le groupe des Rhinanthacees. J'ai pn, sitdt leur

recolte, faire g Miner des graines de Pediculaires et <le Rartsies.

quer et suivre leur germination. J'ai pu de eette facnn preeiser la

phase de vie libre du Melampyrum pro tense. Kile e-t des plus

reduites, et la plantule se trouve de tres bonne heure soumise au

parasitisme.

En effet, des que le« premieres ramifications de la raeine

principale ont atteint le niveau des racines coralloTdes on de

leurs debris, qui remplissent tous les interstices <iu s<»l a leur

voisinage, des sucoirs se forment et se lixent a I'hote. semhlant

indiquer que des ce moment, la plantule ne saurait poursuivre
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seule le cours de son developpement. A ce stade, les cotyledons

sont encore reufermes dans le tegument avec les reserves de la

graine non epuisees (fig. 4). Lorsqu'iis s'epanouiront, la plantule

sera depuislongtempsdeja, fixee a son h6te. De lasorte, lesorganes

fixateurs sont formes et fonctionnent, bien avant que la plantule

ait epuise les reserves nutritives de la graine.

Par suite, si Ion veut considerer avec quelquesauteurs la phase

de la germination pendant laquelle s'opere la digestion des matieres

la plantule, com me unesorte de fouction parasitaire

- Graines de Melampyrnm prutnisr »•

dans laquelle 1'embryoQ joue le r61e d'organe absorbant, la phase

de vie libre n'existe pas, a proprement parler, chez le Melampyrnm

praten.sc. Le parasitisme radiculaire succede immediatement au

parasitisrne embryonnaire, et m£me, coexiste un moment avec lui.

L'embryou n'a pas encore acheve d'epuiser 1'albumen a I'aide des

cotyledous qui lui servent de sucoirs, que des sucoirs d'un autre

genre apparaissent Mir lt>< cn'mes pour prolOOger la phase parasi-

taire embryonnaire qui aidait 1'embryon a devenir plantule.

Quoi qu'il en soit de cette interpretation, Ton peut dire que le

parasitisme du Melampyrnm pratense se manifeste hativement dans

ses conditions naturelles de vie, puisqu'il apparalt au cours de la
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u»i iniiiitioii. IA . est encore hi un caractere qui distingue son para-

sitisme de celui des Santalacees qui sout durant une p^riode assez

longue, independantes au debut de leur existence. Pour le Santa-

lum album, la phase de vielibre est de six mois environ. Fraysse

allirme que VOsyris alba est susceptible de traverser une periode

plus ou moins longue, durant

laquelle il est allranchi de tout

Le parasitisme, si prompt a

se declarer chez le Melampyrum

pratense, apparait par la meme
comnie une necessite pour cette

plante. J'ai observe" en effet, que

toute plantule soustraite a ces

conditions de vie parasitaire et

obligee a vivre d'une vie auto-

gueur, puis ne tarde pas a perir.

C'est ainsi que j'ai essaye, mais

plantules avec des solutions

nutritives de nature diverse, in

dependamment de toule plante

hospitaliere.

La plantule ne subit qu'uu

tres leger accroissement; les

cotyledons s'epauouissent sur R (J
_

un axe hypocotyle de quelques praten

centimetres; mais bieutdt ils se humid!

il.'h

plautule meurt. Tel est le maxi- I'appareil absorbent,

mum de de'veloppement atteint

par la partie aeriennede I'appareil vegetatif. Quant a I'appareil

radiculaire, il presente aussi quelques particularites. La radicule,

qui mesurait au debut de l'experience un centimetre et demi de

longueur, s'est accrue considerablement dans la mousse imbibee

de solution nutritive oil elie etait plongee. Au bout d'un mois et

<lemi, le systeme radiculaire a atteint 8 a 10 centimetres. Les
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ramifications soot nombreuses, bien developpees, inais totaleiueDt

depourvues de sucoirs (I); en revanche, elles possedent de nom-

breux poils radicaux geueralement plaricellulaires qui s'eteudent

d'une facon continue et reguliere sur toute ia longueur de la racine

principale et de ses ramifications (tig. 9).

Dans la nature, le meme fait se produit accidentellement et

transitoiremeut. J'ai souvent observe que des graiues tombees au

sein dune to u fie de mousse y avaient germe et donne une racine

principale tres allongee, entierement recouverte ainsi que ses

ramifications, di- pnil> radicaux, a l'exclusion de sucoirs.

D'apresM. Leclercdu Sablon [2), «les poils radicaux mauquent

dans les conditions ordinaires de la vegetation et apparaisseut

seulement lorsque les conditions de milieu sont tres favorables a

leur production ». Mais, devantla surproduction de poils radicaux

que j'ai observee ici, il nest peut etre pas exager^ de penser qu'il

s'agit en outre d'une sorte de reaction defensive de la part de la

plante parasite qui, placer dans des conditions defectueusesd'exis-

tence, deploie au maximum son tissu absorbant pour suppleer a

l'absence des sucoirs. Malgre cela, les conditions qu'exige son

mode de vie special ne se trouvent pas realisees, et la plante

succombe.

Dans Ia nature, il en est tout d'abord ainsi ; les tres jeunes

plautules uon encore munies de sucoirs possedent de nombreux

poils absorbants ; inais ceux-ci se tletrissent peu a peu et, chez les

Melampyres adultes ils font defaut, tandisque les sucoirs sont tres

bien representes. 11 semble done que les sucoirs viennent a un

certain moment rem placer les poils absorbants dont ils vonl rem-

plir les fonctions ; et cette substitution se fait graduellement. On

constate que les poils absorbants qui etaient apparus uniforme-

ment sur toute la longueur des radicelles subsistent par places, et

en ces points, la racine se renfle pour conslituer un sueoir

O'g. 10-13).

L'appareil absorbant est done mainleuant localise a divers

(1) Cependant, bien avant d'avoii

) Leclerc du Sablon :



sur les radicelles ;ni lieu d Yd re reparli uuiioriuetnent sur

i partie de leur longueur. Cette localisatiou tie la function

a raison d'etre, si I'on mhi^c quYdle ne peut s'exercer

utileinent qu'au niveau des elemeuts hospitaliers. Les poils radicaux

groupes sur les sucoirs penetrent daus les tissus de 1'hote et

lenserreut intimement de facon a retirer tout le profit possible des

priucipes nutritifs qu'il recede.

Ces considerations sont d'ailleurs confonnes a eelles (pie

M. Leclerc du Sabion a emises a la suite d'imporltiules eludes

semonce dans la plante nournciere a pour origuie I assise puin-n-

de la racine.

Les sucoirs sont des organes qui relient deux systemes vascu-

laires, etablissant une derivation du couraut nutrilif de I'uti vers

l'autre. lis sont fonctionuelleinent comparables aux poils absor-

bants, dontils ne sont eii somine, qu'une forme d'adaptation.

(I doit en outre exister une certaiue relation de cause a effet entre

les sucoirs et le substratum special oil le Melampyre a I'liabitudede

croltre avec tant de vigueur. II semble bien qu'il y ait autre chose

qu'une excitation mecanique de la part de 1'hote pour favoriser la

production des sucoirs. Car, voisines de la surface du sol, lesradi-

celles du Melampyre rencoutrent des obstacles divers de nature

organique : tiges feuillees de mousses, debris de fruits de Hetre ou

de Chene, feuilles mortes, fragments d'ex'orce et de branches, etc...
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Elles traversent ces obstacles on les eontournent sans developper

de sucoirs a leur contact. Ilya bien une legere adherence, mais il

n'y a pas penetration des tissus (fig. 14 a 16).

II en est de m6ine vis-a-vis des racines des graminees voisines

qui torment un chevelu compact, auquel n'adherent pas les sucoirs

du Melampyre. II

peut y avoir accole-

WV)aV
Racines de ,

s tiges feuillees de mousse les

a' et b' apres avoir ete degagees, montrent 1

de tout sucoir aux points de contact.

Pour M. Leclerc

Sablon, la cause

imiere de la for-

ratense, niation du sueoir pa-

'absenle
raU ^ le COntact

d'un corps renfer-

mant des matieres

nutritives utiles a la plante. C'est aussi mon opinion, et la pro-

duction des sucoirs serait due vraisemblablemeut a une excitation

physiologique de la part de leurs elements hospitaliers de nature

speciale. Les mycorhizes, aux-

quelles se fixent de preference

les racines du Melampynm pra-

tense, ne me semblent pas un

facteur uegligeable dans la pro-

ductiou des sucoirs et dans la

nutrition de la plante parasite.

J'ai signale, sans vouloir atta-

cher a ce fait une importance

capitale, comment les sucoirs

se trouvaient ties souveut tapis-

ses intimement de filaments

myceliens qui euserrent les

mycorhizes du voisinaije (fig-

17, 18).

systeme
radiriilnirf d< )!> In in/ii/runi pratense

montrant des sucoirs Axes a un frag-

ment de racine et cnsiTivs ,iv»r lui

dans un commun reseau de filaments

myc-licns; H, un sucoir isole mon-
trant sa surface tapissee de filaments

11 serait temeraire de vouloir etre affirmatif a ce sujet, et les

experiences en cours permettront peut-etre de resoudre la question.

En tout cas, il est evident que la proximite de mycorhizes peut
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; 1 1< U- muutir IVxperieiicc

plantules, ayaut une raciue
|

depourvue de sucoirs, ont ete placees ail sein

racines coralloides de Hetre bien lavees, dans

maintenue constamment humide. Dans c

s'est developpee jusqu'a l'e-

panouissement des cotyle-

dons hors du tegument, sans

depasser ce stade. Au bout

dun mois, les radicelles

etaient fixees

points i

entouraient, et, en degagi

les brindillesfi

facile de constate

points, l'existence

ques sucoirs garnis

breux poils radieaux, enser-

les parties

en contact (fig. 19 a 21).

J'ai obtenu un resultat

analogue en attachant

un fil de soie de petits frag- pyrum protease i

_ Fagus su?oirs
.

;

.

B
'

'

syUtUtea aux radicelles d'une COraiioideS <

jeune plantule de Melampyre sontr(

non encore munie de sucoirs. V*"*' p '
c

>
'

. , . brindilles fix6es
Apres un mois de vegetation sucolrs bSen formes aux points d

sur de la mousse humide,

quelques sucoirs s'etaient formes aux points de contact.

Au contraire, dans du verre file ou au milieu de pierres ponces

bien lavees, les plantules jeunes ont deperi tres rapidement sans

donner de sucoirs.

Ces experiences, encore troppeu nombreuses, permettent nean-

moins de subordonner l'apparition des sucoirs a une excitation

physiologique plutdt que mecanique, emanant des elements hospi-

taliers dune nature particuliere.
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D'autre part, j'ai constate que, dans la terre humique ou dans

la terre de jardin, la plantule croit avec une extreme lenteur, et le

developpement est promptement limite a la production et a l'e'tale-

ment des feuilles cotyledonnaires. Quelquefois, j'ai pu obtenir un

developpement plus avance en retirant de leur habitat normal des

plantules avec feuilles cotyledonnaires epanouies, pourlescultiver

dans la terre de jardin. Elles arrivent a donner une petite tige a

entre-noeuds tres courts, garnie de sept a huit paires de feuilles tres

petites. Au total, la plante reste chetive et naine; quand elle a

atteint 2 a 3 cm de hauteur, elle se rabougrit et deperit; les feuilles

de la base se tletrissent et tombent; les plus jeunes noircissent a

une lumiere trop vive et meurent (1).

Sans son hdte, le Melampyrum pratense est done incapable de

s'accroitre vigoureusement. Toutefois, pour developperses sucoirs,

il n'exige pas l'integrite de l'h6te ; des fragments de mycorhizes,

les debris burniques du sol ou la plante parasite a l'habitude

de croitre sont d'un secours suffisant pour la formation de sucoirs.

Quant a la germination, elle n'a besoin d'aucune excitation de la

part de la plante nourriciere, comme on l'a suppose quelquefois ;

elle s'efiectue independamment de l'hdte.

Enfin, je dois signaler l'observation suivante, qui montre encore

la grande affinite" du Melampyre pour les mycorhizes. J'ai trouve
-

quelquefois des individus de Melampyre bien de'veloppe's, normaux

et vigoureux, sur des souches de chene de lm50 a 2m de hauteur

dans des anfractuosites garnies de terreau. Les sucoirs etaient

nombreux : les uns, fixes a l'ecorce du chene dont les parties super-

ficielles constituent un substratum organique mort ; les autres,

fixes a des racines coralloides typiques abrit^es dans la couche

d'humus. Leur aspect, leur couleur m'ont permis de les identifier

dans uue certaine mesure a des racines de Helre ou de Charme. La

presence de ces mycorhizes a ce niveau peut paraitre singuliere a

premiere vue, mais elle n'en est pas moins tres explicable, et la

planlules de Melantfii/ruin P>'"-

s un hdte favorable, sont arretees

lue deux a trois paires de feuilles



BIOLOGIE DU MELAMPYRUM

En resume :

Le Melampyrum pratense est une h^miparasite assez etroitement

specialisee dans son parasitisme. Ses preferences vont aux especes

forestieres a mycorhizes, et plus specialement au H&tre, dans les

regions ou cette. espece est abondante. L'appareil radiculaire du H6tre

forme un systeme mycorhizien tres superficiel, offrant ainsi une

hospitalite facile au M61ampyre, et en tous cas recherchee.

Les graines de divers Melampyres conservees en sacs de papier

ou en bolte, s'alterent rapidement, perdent leur pouvoir germi-

natif et noircissent. La stratification de ces graines est necessaire

pour leur bonne conservation. Enfouies dans un substratum humide,

elles gardent leur blancheur primitive et leur aptitude a germer.

II en est de m6me pour les graines de Pe"diculaires et de Rhi-

nanthes. Les Bartsies peuvent se conserver un certain temps a

l'etat sec.

Tandis que les graines de Melampyres et de Rhinanthes pre-

sented une germination lente a se manifester et laborieuse, les

graines de Pediculaires et de Bartsies germent avec facilite au

sortir du fruit.

Le Melampyrum pratense est doue d'un parasitisme batif; les

sugoirs apparaissent sur ses radicelles et sont fix^s, bien avant que
les reserves de la graine soient e"puisees et que les cotyledons soient

epanouis. La phase de vie libre est done tres courte, sinon absente.

Par ce caractere, comme par sa specialisation, le parasitisme

du Melampyrum pratense s'eloigne de celui de VOsyris alba et du
Santalum album qui sont independants durant un temps assez long

de leur existence, et qui se fixent indifferemment aux especes

diverses croissant dans leur voisinage.

Au sein de la mousse humide, la radicule d'une graine en voie

de germination se ramifie abondamment et se couvre, ainsi que
ses ramifications, d'une multitude de poils radicaux dont un grand

nombre sont bi ou tricellulaires. Cette production exager^e de poils

radicaux, a defaut de sugoirs qui apparaissent dans les con-

ditions de vie ordinaire, semble indiquer que la plaute parasite

tente de reagir contre le deperissement certain qui 1 attend.



84 REVUE GKNEHALE DK BOTANIQUE

Chez le Melampyre adulte les sucoirs predomineut alors que les

poils radicaux font presque totalement defaut; mais, en suivant

l'apparition des sucoirs, on les voit se former par la localisation en

divers endroils, des poils radicaux, qui se groupent pour penetrer

dans le tissu nourricier.

Les sucoirs constituent ainsi des organes morphologiquement

et physiologiquement comparables aux poils absorbants.

La formation des sucoirs parait r^sulter d'une excitation phy-

siologique de la part de l'element hospitaller ou de ses debris; elle

n'est pas influenced par le contact.

Enfin, les jeunes plantules retirees de leur milieu normal pour

achever leur developpement dans un sol humique ou dans la terre

de jardin deperissent tres promptement; elles ue forment qu'une

plante naine et sans vigueur.

Une nutrition uniquement saprophytique ne convient done pas

au Mdampyrum pratense, non plus qu'une nutrition exclusivement

minerale. Le parasitisme apparait comme le mode essentiel de

nutrition « der Schwerpunkt der Ernahrung » ; suivant l'expression

d'Heinricher.

(Recherches faites au Laboratoire de Biologie vegetaie <ie t'ontainebleaii).



JL^A. QUESTIOl

SEX HAUTE CHEZ LES ASCOMYCETES

Rtcents Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champignons

par W. A. GUILLIERMOND \tuUt).

Us levures out donne lieu dans ces dernieres amines a des

decouvertes tres importantes sur leur cytologic et leur develop-

pemeut, qui out jete un jour uouveau sur ce groupe de Champignon

jusqu'ici tres counu au point de vue physiologique, mais tres obscur

au point de vue botanique.

Xoifuu des lectins. — Tout d'abord, la question si controversee

du noyau et de la structure des levures a ete detinitivemeut

elucidee. On sail que deux opinions contradictoires divisaient

les auteurs ; les uns admettaient l'existence d'uu veritable noyau,

les autres pensaient que les levures possedaient de la nucleine,

melangee au cytoplasme et se dilTerenciaut parfois sous forme de

granules colorables. Wagkr dans un travail tres soigne qui a ete

analyse dans la precedente Revue (1), parut un moment resoudre

ia question en conciliant les deux theories adverses. II decrivait ehez

les levures, 1° une vacuole remplie de granulations chromatiques

(granulations chromatiques des auteurs precedents) ;
2" un corps

spherique et homogene (noyau des auteurs). toujours accole a la

vacuole, et qu'il assimilait a uu nocleole. II cousiderait 1'ensenible

de cette vacuole, remplie de granulations chromatiques et de

ce nucleole excentrique, commele noyau des levures. lequtd ivprv-
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senterait un stade primitif du developpement phylogenetique du

noyau. Le fait que, dans le bourgeonnement, la vacuole et le

nucleole se divisent simultanement etait en faveur de son opinion.

Guilliebmond (1), reprenant l'^tude d'un tres grand nombre d'es-

peces, a montre que Interpretation de Wager etait inexacte, que

les levures presentent un noyau typique et que leur structure ne

diflere pas de celle des autres Champignons. On observe, en eflet,

une vacuole remplie de granulations colorables, correspondant a

la vacuole nucleaire de Wager, mais cette vacuole est indepen-

dante du noyau et les granulations qu'elle renferme ne sont autre

chose que des grains de secretion. Quant au nucleole, de Wager, il

represente bien, comme le pensaient certains auteurs, un veritable

noyau : en eflet, a Tencontre de l'opinion de Wager, il possede une

structure nettement diflerenciee avec nucleohyaloplasme limite

par une membrane, nucleole et granulation chromatiques.

Guilliermond etudie longuement les proprietes et 1'evolution

des granulations colorables contenues dans les vacuoles. Celles-ci

sont caracterisees surtout par leur metachromasie (coloration rou-

geatre) qu'elles prennent avec la plupart des colorants bleus ou

violets. Elles sont assimilables en tous points a des corps qui ont

ete decrits dans les Bacteries par Butschli et Babes et que ce der-

nier designe sous le nom de corpuscules metachromatiques qui est

aujourd'hui adopte". Elles se comportent comme des produits de

reserves.

Lors du bourgeonnement, la division du noyau s'effectue

presque constamment par allongement suivi d'etranglement (anii-

tose).

A la sporulation, le cytoplasme renferme denombreux globules

de graisse et prend une structure alveoiaire dont les alveoles se

remplissent d'une quantite considerable de corpuscules metachro-

matiques et de glycogene. Le noyau, place* au centre de la cellule,

est entoure d'une zone de cytoplasme tres deuse et hornogene

aux depens duquel se constituent les spores; le cytoplasme alveo-

iaire qui remplit le reste de la cellule formera l'^piplasme. Les

divisions nucleaires n'ont pas pu etre observees dans leurs details

(1) Gu.lliermond : Recherches cytologiqnea sur les levures et quelques moi-

sissures k formes Ifvures. (Strnvk, .•iitrur, Ly..n, 19 j2 Resume dnns la Revue

generate de liotanique 1903). Le noyau de la levure. (Annates mycologici, 1904).
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par suite de la petitesse des elemeuts. Les spores naissent d'abord

tres petites; peu a peu, elles grossissent jusqu'a occuper le volume

entierde l'asque, apres avoir absorbe l'^piplasme et notamment

les corpuscules metachromatiques qui sembleut done bien avoir le

rdle de produits de reserves. En somme la formation du sporange

dans les levures presente de grandes analogies avec le deve-

loppementde l'asque des Ascomycetes superieurset permet d'iden-

tifier ces deux organes de reproduction.

Janssens et Leblanc avaient signale, dans les cellules destinees

a sporuler, la presence de deuxnoyaux qui se fusiounaientensuite

en un seul noyau avant les divisions successives necessities par la

formation des spores. lis com paraientcette fusion aux endolearyni'a-

mies decrites par Dangeard dans les Ascomycetes. Guilliermond

attribue a une erreur d'inter

Ces recherches ont ete verifiers et completes par un certain

nombre de travaux, faits vers la meme epoque ou quelques ann6"es

apres : Hoffmeister (1), Rayman et Kruis (2), Barker (3), Feinberg (4),

Marpmann (o), Janssens (6), Swellengrebel (7), Furhmann (8),

constatent tous l'existence dans les levures d'un veritable noyau.

Janssens, cependant, dans une courte note, maintient l'exis-

tence d'une karyogamie au debut de la formation des asques. Bar-

ker (9) serait aussi dispose a se ranger egalement a cet avis.

Guilliermond (10), reprenant ses premieres observations, persiste

a nier l'existence de ce pbenomene.

(1) Hoffmeister. — Zum Nachweiseder Zellkernes, (Sitzungster. d. nalurtc.

1900).

(2) Karel Kruis et Bohuslaw Rayman : Des noyaux des Bacterids. [Acad, des

Sciences de Boheme, 1903).

(3) Barker : On spore formation among the Saccbaromyces. [Journal of the

Federate Institutes of Brewing, 1902).

>4) Feinberg. — Ueber den Ban der Befeasellen [BerichU der faut$ck, bot.

Resell. I. XX, 9, 1902).

(5) Marpmann. — Ueber Hefen und iiber Zellkern bei Saecharomyeeten un.l

Bakterien [Centr. f. Bale. Zueite. Abt. IX, No. 10, 1902).

HI, Janssens et Mertens. - Etude mieroohimique et cytologique d'une Torula

rose [La Cellule, 1903).

(7) Swellengrebel: Sur 1m «iivi-ion nueleaire .le la levure pres<=6e. [Annates
do rinsiitut Pasteur, 1905.)

(8) Furhmann.— Die Kernteilung von S. riUpsmdnts 1mm «li«r S]iro^l>i.j l.lnn-

Centr.
f. Bak. 1905.)

I9> Janssens. A propos du noyau de la levure. (La Cellule, 1903).
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Swellengrebel (7), decrit dans le bourgeonnement du S.cerevi-

siae des figures karyokinetiques, manifestoes par des stades de Ja

plaque equatoriale et des stades d'anaphase. Le nombre des chro-

mosomes paraitraient etre de 4. Furhmann (8) arrive de son cdte a

desresultats analogues dans le.S. ellipsoideus.

Conjugaison des levures. — Des observations recentes ont mis en

evidence l'existence de reproduction sexuelle dans plusieurs

especes de levures.

Barker (1) l'a constats, dans une levure nouvelle, trouvee par

lui dans les produits de fermentation du gigembre commercial,

laquelle a e"te designee sous le nom de Zygosaccharomyees lUirken.

G'est une levure bourgeonnante qui ne se distingue en aucune

maniere des levures

(Jm ot> && ;::;::;^:7U::
'2 S* *s4

conjugaison isogami-

0© Of,m % § zXSSZL
res

un petit bee, les deux

r). bees ainsi formes se re-

joignent et se soudent

en un canal de copulation dont la cloison separatrice des deux

gametes se resorbe. La fusion est incomplete et l'asque reste forme"

de deux renflements unis par un canal de copulation; les spores en

nombre variable, se forment dans les deux renflements (fig. 3).

L'auteur croit que cette conjugaison est accompagnee dune fusion

nucleaire.

A la meme epoque, Guilliermond (2) decrit des phenomenes

analogues dans les trois representants actuellement connus du

groupedesSchizosaechromycetes C'est un groupe de levures spcciales

habitant les payschauds (Turquie, (irece, Asie Mineure, Jamalquel,

decouvertpar Bkyerinck, Lindner et Jorgensen, et qui se distingue

de toutes les autres levures par son mode de multiplication. Ces

levures au lieu de se reproduire par bourgeonnemenl. se multipHent
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comme les bact£ries parcloisonoemenl transversal. I.:i conjugaismi

s'effectue a peu de chose pres comme dans le Zygosacchanu/ujcrs :

deux cellules voisines s'unisseut au moyen d'un canal de copulation

form£ par la soudure de deux petits bees. I>ans le Sch. octosporus,

dont la conjugaison avait ete deja entrevue par Schibnning et

Hoffmeister (1), la fusion est gene>alement complete et 1'ceuf qui

en resulte prend une forme ovale avant de se transformer en asque.

Les spores, toujours au nombre de 4 ou de 8, naissent au milieu,

sur les pdles de la cellule. Parfois. cependant, 1'ceuf conserve des

traces de l'individualite des deux gametes qui le composent, accu-

seds par un leger sillon median. On trouve meme parfois des

asques a deux n-ntli'inents analogues a ceux du Zygmaccharinu ycc*

.

Dans le Schizosaccharomyces Pombe et le Sch. meltacei, la conju-

gaison reste toujours incomplete etaboutit, comme dans le Zytjosa-

trharomyees. a la formation d'un asque a forme de double cornue.

Les spores, toujours au nombre de 4, oceupent par paires les deux

renflements.

La fusion uucleaire a e\6 observee d'une maniere tres precise

dans ces conjugaisons : elle se produitau milieu du canal de copu

Jation et le noyau feconde se divise aussitot en deux noyaux fils

qui emigrent dans les deux renflements ou ils subissent cbacun

une seconde division et quelquefois une troisieme. pour fournir le

noyau des 4 ou 8 spores.

myces, tres voisinedu Sch. metlacei et du Sri,. Pombe, et qui n'est

peut-etrequune variete de Tune ou I'autre de ces especes, dans

laquelle I'asque se forme comme dans les levures ordinaire* sans

aucune conjugaison. L'existence de cette espece I'autorise done a

considerer les levures qui pour la plupart ne montre aucune trace

de phenomene sexuel comme derivees de formes primitivement

sexuees et e"tant devenues parthenog<metiques par suite de eir

Constances i

•S'"C. Rot. >lr /.,/f .», I'.KH).



REVUE DES TRA.VAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER ( a uite).

II. — Oroanismes problematiques et Vegetaux inferieurs.

A. — Organismes problematiques et Algues.

Quelques-uns des types problematiques primitivement rapportes

aux Algues ont fait dans ces dernieres annees l'objet de recherches et

de discussions nouvelles. M. Gapedeu a montre qu'on pouvait repro-

duire l'aspect des Palseodictj-on (i) en faisant tomber des gouttes d'eau

en des points suflisamment voisins a la surface dune couche de sable

fin, sec ou legerement humide, et il a emis l'id£e que l'egouttcment de

rameaux a petites feuilles rapprochees, tels que des ranieaux de Coni-

feres ou de Lepidodendr6es, avait pu donner naissance a des empreintes

de ce genre. Mais M. Th. Fuchs (2) a fait observer que les reliefs qui

devraient, en ce cas, se montrer a la face superieure des bancs, se

trouvaient au contraire a la iace inferieure, et que de plus les Palxo-

dictyon etaient essentiellement des fossiles marins, arguments qui

semblent de nature a faire rejeter absolument l'hypothese emise.

M. Fuchs avait, d'autre part, a propos des D;emonhelix observes en

Baviere, repris la discussion pendante au sujet de ces singuliers corps

en forme de tire-bouchon (3), dans lesquels il persistait a ne voir autre

chose que le moulage de trous helicoidaux ulterieurement remplis par

des sediments venus d'en haut ; il rappelait que les Dxmonhelix

typiques du Nebraska lui paraissaient correspondre a des terriers

creuses par quelque Rongeur, et non a* <les fossiles vegetaux comme

(1) G. Capeder : Sulla natura delle probl^matichc impronte di Palseodictyon

[Bolt. Soc. Geo/. ItaL, XXIII, p. 435 456, pi. XIII ; XXIV, p. 89-100). 1904-1905.

(2) Th. Fuchs : Ueber ein Versuch, die problem iliscbe Gattung PttltFodi'tyon

auf mechanisehem Wege kunstlich herzustollen [Yerh. k. k. geoi

1905, p. 198-203).

(3) Th. Fuchs : Ueber Dsemonhelix Krameri Ammon (Verh.

Reichansl., 1901, p. 171-172).
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l'avait pense M. Hinckley Barbour. Des observations ulterieures ont

etabli la justesse de cette interpretation, les recherches de M. Peter-

son (i) lui ayant fait decouvrir des squelettes de Rongeurs a l'interieur

de plusieurs de ces Daemonhelix des bad lands, ce qui clot la discus-

M. Sarle a etudie la constitution des Arthrophycus et des Daedalus,

ainsi que des Taonurus (2), et a montre comment des Annelides, sui-

vant la facon dont ils s'enfoncaient dans la vase et s'y deplacaient,

avaient pu donnernaissance a des vides tels que leur moulage ulterieur

ofFrlt, suivant les cas, les caracteres de l'un ou de l'autre de ces trois

genres, qui semblent en eflet devoir fitre exclus deiinitivement du regne

vegetal conformement a ce qu'avait indique M. Nathorst.

M. Lorenz von Liburnau a fait une etude detaillee des Tamidium et

des Gyrophyllites (3), parliculierement des representants de ces deux
genres qui se trouvent dans le Flysch de la region de Salzbourg : les

Taenidium lui paraissent resulter du moulage de cavites tubulaires

enroulees en helice a pas tres court, a spires tres serrees, de sorte que
sur les empreintes l'obliquite des sillons transversaux separatifs est

souvent a peine sensible ; il croit qu'il s'agit la d'Algues veritables tres

analogues aux Volubilaria actuels, et les figures photographiques com-
paratives qu'il donne des uns et des autres semblent bien venir en eflet

a l'appui de ce rapprochement. 11 propose de substituer au nom de

Taenidium le nom generique de Volubilites : ce genre serait represents

depuis le Carbonifere jusque dans le Tertiaire, mais les formes du
groupe des Mimsteria devraient en 6tre exclues pour etre reportces

dans les Cylindrites.

Quant aux Gyrophyllites, il voit en eux des Acetabulariees a rayons
libres, conformement a l'idee de Heer, constituant un type generique
particulier intermediate entre les genres Polyphysa et Pleiophysa.

Toutefois ces interpretations sont contestees par M Th. Fuchs (4),

qui fait observer tout d'abord que les « Fucoides » sont generalement
normaux aux couches, et non etales sur les lits de stratification, ainsi

que devraient l'etre des fragments vegetaux, que de plus ils se rami-

(2» C. F. Sarle: Arthrophycm and Dxdalus of Burrow Origin (Proc. Rochester
Acad. Sc, IV, p. 203-210, 4 fig.); Preliminary Note on the nature of Taonurus
(ibid., p. 211-214, 2 fig.). 1906.

(3) Lorenz von Liburnau : Zur Deutung tier fossilen Fucoiden-Gattungen Taeni-

dium und GyrnphyUites (Denkschr. k. Akad. Wiss. Wten, LXX, p. 523 584, 21 fig.,
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lieu pour des vegetaux fossilises a la place ou ils auraient vecu. D'autrc

part, les vrais Taenidium pr6sentent des renfleraents et des etrangle-

ments normaux a leur axe, et n'offrent pas d'enroulement helico'idal

comparable a celui des Volubilaria; leur attribution aux Algues n'est

done rien moins que demontree. II en est de meme pour les Gyro-

phyllites, qui represented suivant lui, non des rosettes formees

d'organes verticilles, mais la section transversale de corps h&icoidaux

a axe normal aux couches.

L'attribution semble moins discutable pour les echantillons du

Silurien superieur des Etats-Unis que M. David White a rapportes au

genre Buthotrephis (i), ainsi que pour ceux du Devonien (Chemung
group) de l'Etat de New York pour lesquels il a cree un genre nouveau
sous le nom de Thamnocladus (2). Les uns et les autres se presentent

comme des bandes plates de largeur variable, t

tome, d'aspect tres analogue a certaines Algues
especes de Buthotrephis, qui otfrent des t

ches assez fortement divergentes, constitutes par un enduit charbon-

neux. Tune au moins laisse voir a sa surface une sorte de tin reseau

filamenteux qui fait penser aux Codium. Quant a l'espece devonienne,

representee par des echantillons de grande taille, elle se rapproche

des Haliserites, differant de ceux-ci par l'alternance des dichotomies

plusieurs Ibis repetees de son thalle, d'ou la constitution du nouveau
groupe generique sus-mentionne. L'auteur fait dailleurs observer avec

raison que le type du genre Haliserites Sternberg, du Cenomanien de

la Boheme, ne paralt pas elre une Algue, et qu'en tout cas il ne peut

etre confondu avec les fbrnn-s <i< '•< t it.-s drpuis G<eppert sous le nom de

Haliserites, pour lesquelles il propose en consequence un nom gene-

rique nouveau, celui de Taniocrada. II a en outre rapporte ulterieu

rement a ce dernier genre un fragment de thalle a base palmee, a

branches dichotomes, observe par lui dans les couches devoniennes

superieures du bassin de Perry, dans l'Etat du Maine (i).

M. Whitfield a observe a son tour, dans les schistes du Niagara (4)<

cVst-a-dire dans le Silurien superieur, des empreintes quelque peu

analogues, representant un thalle plusieurs fois ramili par dichotornie,

mais dont les branches sembient s'analosmoser par places les unes

(1) D. White : Two new species of Alg« of the Genus Buthotrephis from the

Upper Silurian of Indiana (I'roc. U. S. Nat. Mus., XXIV, p. 269-270, pi. XVI-

XVIII) 1901. — A new nam.- for Buthotrephis divaricata D. W. (Proo. biol. Soc.

Washington. XV, p. 86). 1902

(2) D. White : Description of a fossil Alga from the Chemung Group of New

York with remarks on the genus Haliserites Sternberg {Rep. N. Y. State

Paleontologist I9W, p. Wi-fiKl, pi. A. 4). 1901

(1) G.O. Smith and David White : The Geology of the Perry Basin in Southeas-

tern Maine [U. S. Geol. Sun\, Profess. Pap. n» 35, 107 p., 6 pi.). 1905.

ft) H. P. Whitfield : Notice on a new genus of marine Algs, fossil in the

Niagara Shale iBull. Amer. Mus. nat. hist. N. Y.. XVI. p. 399400. pi. LUI). 1901
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Pal;ro,i,

: des Algues cl <|ifil .

rangees d

partie dans le Ores bigarre, partie \

observe des empreintes dont l'attribution aux Algues lui parait tout a

fait certaine (a) : les unes ne peuvent etre designees que comine Alga-

cites, mais d'aulres ressemblent assez nettement a des formes actuelies

pour pouvoir etre classees, soit corame Cjstoseirites, soit sous les

nonis generiques nouveaux de Chordiles et de Lomentarites. 11 a rap-

porte egaleinent au genre Cystoseirites d'autres empreintes, recueillies

par M. Laukent (3) dans le Trias superieur de la Haute-Saonc, et voi-

sines de celles du Muschelkalk de Luneville.

Si les formes qui viennent d'etre enumerees ne sont susceptibles que
d'etre rangees parmi les Algues, sans qu'on puisse les classer nette-

ment dans une famille, ou meme dans un groupe plus etendu, plutot

que dans un autre, il n'en est plus de mCme poor celtefl qui vont suivre

et dont il est possible, du moins pour la plupart d'entre elles, de lixer

la place dans les cadres etablis pour les Algues actuelies.

Tel est le cas, d'abord, pour les organismes unicellulaires, tantot

isoles, tantot groupes en zooglees, que M. Lignibh a observes (4) dans
la cavite des Iracheidcs dun bois d' Aran c.arioxj Ion provenant de

l'Oxfordien du Calvados, et qui lui ont paru pouvoir etre rapportes au

genre vivant Gloaocj-stui.

' rkiinntl^, p.

12) P. Fliche

•ne [C. R. Ac.
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L. Gautier. Recherches biologiques sur quelques
champignons parasites de I'homme et des animaux
(these Paris, 18 novembre 1907). — Le role des especes vegetales micros-

copiques, bacteries ou champignons, acquiert, commeon le sait, une tres

haute portee en biologie generate ; et c'est incontestablement faire ceuvre

utile que d'approfondir le mecanisme de la vie de ces etres; car les

recherches de cegenreont souventetSdes plus fe"condes en application.

Si la plupart des champignons inferieurs contribuent avec les bacte-

ries, par leur mode de vie saprophytique, au retour a l'atmosphere de

tout ce quia vecu, il en est d'autres qu'un mode de vie tout special

designe singulierement a l'attention des observateurs. Ce sont les cham-

pignons parasites.

De nombreux problemes se posent a leur egard, interessant soit leurs

affinites avec les especes mieux connues ; soit aussi, lorsqu'il s'agit de

parasites animaux, les lesions qu'ils sont aptes a causer et qu'il devient

alors utile de prevenir ou de guerir. II apparatt de plus en plus evident

que la connaissance approfondie des caracteres morphologiques et phy-

siologiques de pareils vegelaux peut seule nous conduire a la solution de

ces problemes.

Deja, les belles recherches de MM. Matruchot et Dassonville, faites il

y a peu d'annees au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne, nous ont

rSvele l'aflinite bien curieuse des champignons des teignes avec les

Gymnoascees et nous laissent entrevoir la possibilite de retrouver les

formes ancestrales plus parfaites, qu'un parasitisme solidement etabli a

profondement degradees. Ces travaux montrent bien par quels proc^des

d'etude on peut arriver a de tels resultats et etablissent la valeur des

arguments apportes par les m^thodes basees sur la physiologie.

La question merite done, a tout point de vue, d'etre reprise sur le ter-

rain biologique ; car rien nest a negliger dans l'6tude de ces cryptoga-

mes dont les mceurs sont si particulieres.

Or, M. L. Gautier, dans un travail public tout recemment, apres de

longues et minutieuses recherches, vient d'apporter une importante et

tres interessante contribution a la biologie d'un certain nombre de cham-

pignons parasites de rhornme et des animaux. II a pris pour sujets

d'etude trois Gymnoascees, agents des principales teignes humaines ou

animales : Trichophyton gypseum, Achorion Shceuleini et Microsporwn

canis; deux Mucorees : Rhizomucor parasiticus et Rhizopus equinus; une

Perisporiee: Aspergillus fumigatus; les trois premieres especes, causant

des mycoses superlicielles ou dermatomycoses; les trois dernieres, occa-

sionnant des mycoses internes graves.

M. Gautier s'est applique tout d'abord a rechercher si ces champi-
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ions elaient capables de s'assimiler certaines substance*, albuminofdefl

ir la production des enzymes specifiques, dans des conditions donnees

I temperature et de milieu. II a pu deceler chez les especes precitees lea

astases presure, casease, trypsine et gelatinase, et observer d'interes-

i proteolytiques n'ont pas lieu d'une maniere

toutes les especes. Entre champignons de

groupes differents, il est possible de constate'r dans ces secretions des

divergences nettes et parfois tres accusees. Au contraire, elles se font

suivant des plans assez voisins chez les especes dune meme famille. C'est

ainsi que les champignons des teignes, deja si voisins morphologique-

ment,presentent encore des ressemblances frappantes quand on considere

leurs secretions proteolytiques, et que les deux Mucorees, envisages a ce

meme point de vue physiologique se comportent sensiblement de la meme
facon. Toutefois, dans un memegroupe, M. Gautier a pu relever certaines

particularity physiologiques susceptibles de servir de caractere difle

rentiel. Le Rhixopus equinus, par exemple, acquiert un pouvoir albumino-
lytique considerable quand, dans son milieu de culture, on substitue la

glycerine au glucose, alors que. dans l'une ou 1'autre de ces conditions,

le Rhizomucor parasiticus demeure inaptea digerer Talbumine Le Micros-

porum canis se distingue des autres dermatophytes par un pouvoir gela-

tinolytique remarquablement superieur.
De toutes ces observations exposeesen detail, M. Gautier a pu deduire

secondairement des faits de divers ordres. Entre autres, il apporle
quelques eclaircissements sur le mode d'action de la casease, diastase

encore peu etudiee et imparfaitement connue, ainsi que quelques contri-

butions relatives a l'individualite des trois diastases : casease, trypsine
et gelatinase, qu'il ne trouve pas constamment associees chez les especes
qu'il a etudiees.

En outre, M. Gautier a d«5cele chez ces memes especes l'emulsine

diastase que Ton sait tres repandue dans le monde vegetal.

Signalons aussi que, dans cette partie de son travail, M. Gautier a eu
recours a l'emploi demethodes techniques toutes particulieres qu'il a soi-

gneusement decrites et qu'il a quelquefois modiliees pour les besoins de
la cause en y apportant quelque originalite.

Dans la seconde partie de son travail, M. Gautier s'est demande si,

chez de tela cryptogames infectieux, les secretions diastatiques n'etaient

pas accompagneesde prlncipes nocifsde la nature de certaines toxines

microbiennes. La science mycologique ne peut, en efTet, que gagner en
s'inspirant des faits generaux deja connus dans le monde bacterien.

La question des toxines mycosiques a souvent preoccupe les myco-
logues sans jamais recevoir de confirmation bien nette. Or, M. Gautier a

demontre l'existence d'une toxine chez I'Aspttgittw ftmiga&u dans des

conditions bien determinees de temperature, et surtout de milieu, a

l'exclusion de quelques autres especes pathogenes. C'est la, sans doute, un
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aractere physiologique qui peut etre de quelque utiiite dans la deteri

lation parfois difficile des especes aspergilliennes pathogenes.

Les proprietes de Ja toxine aspergillienne semblent I'eloigner <

oxines vraies ou toxalbuniiii.-s. el la rapprochent vraisemblablement <

Ces faitsn'en presenterit pas rnoins une certaine importance, puisque,

chez des champignons capables d'occasionner des troubles graves, on

retrouve au moins un type paraissant se comporter, au point de vue de

ses secretions, comme certaiues bacteries infectieuses. D'apres M. Gautier,

il est permis de voir la, un commencement d'analogie deja ebauchee par

des observations d'un autre ordre, entre le mecanisrne infectieux des

champignons pathogenes et celui des bacteries pathogenes.

Des recherches dans cette voie ne sauraient done etre negligees et la

biologie des Cryptogames parasites laisse encore, a J'observation, un

champ libre et vaste a parcourir. Rene ViorjiER-

Ol^xoxxiciuea et iNTom-velles

M. Mirande vient d'etre nomm6 professeur de Botanique a TUniver-

site de Grenoble. — M Jost, recemment nomme professeur a Bonn-

Poppelsdorf, est appele a la succession de M. de Solms Laubach, a

Strasbourg. — M. G. Hessenberg est nomme professeur a rAcademie

agricole de Bonn-Poppelsdorf, en remplacement de M. Jost. — M. Hannig,

Privatdocent a l'dniversite de Strasbourg, est. nomme" professeur. —
M. Koi.pin Havn a ete nomme professeur de pathologie vegetale a TEcole

sup6rieure de Copenhague, en remplacement de M. E. Rostrup. — M. J-

Eriksson a ete elu membre honoraire de la Societe royale d'Horticulture

d'Angleterre. — M. C. E. Porteb vient d'etre nomme professeur de Bota-

nique a 1'Universite catholique de Santiago du Chili.

Obtention d'un Camelia odorard. — L'on sait qu'en France les fleurs

des Camelias sont toutes inodores. Au Japon, il n'en serait pas de meme,

et la ileur du Camelia y possede, dit-on, un parfum notable. Ce parfum aurait

s ramrlui tricolor de Mato, tous deux a fleurs inodores, M. Jules Aubree,

Rennes, a obtenu un nouveau Camelia dont lesetamines ont une odeur

par/um dans cette variete
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LE JARDIN ALPIN

COURMAYEUR

En allant, il y a quelques ann^es, a Courmayeur, je fus surpris

de voir, dans la montagne, un peu au-dessus de l'Eglise, dans une

clairiere entour&j de melezes, un Jardin botanique alpindontje

n'avais entendu parler : c'etait le Jardin de Plan-Gorret que la

Societe" « La Flore Valdotaine » a decide de nommer Jardin Henry

en I'honneur de l'abbe Henry, qui est le fondateur et le directeur

de ce Jardin.

La locality de Courmayeur situee, eomme Ton sait, un peu au

Sud de la face meridionale de la Chaine du Mont Blanc, se prfcle

admirablement a l'^tablissement de cultures de ce genre. A proxi-

Rev. gen. de Botanique. - XX. 7 -
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mite du village, en partie a 1 ombre, en partie au soleil, avec de

1'eau en abondance a la disposition du Jardin, la clairiere de Plan-

Gorret s'est trouvee fort bien choisie par M. l'abbe Henry, lorsqu'il

vint en determiner l'emplacement, en 1898, avec M. le chauoine

Chanoux, Recteur du Petit Saint-Bernard, et M. Henri Correvon.

De la, on decouvre une vue admirable sur l;i cliaine du Mont-Blanc,

derriere mi pmnier plan tonne par des nn'iczes espaces.

Ce terrain a ete cede a M. l'abbe Henry par la commune, apres

decision du Conseil Provincial, et le 18 juillet IS!)!), l'abbe Henry

commencait ses premieres plantations

Sans chercher aucunement a decorer les plates -bandes avec

cet art contestable dont on voit trop souvent les eflets autour des

villas, le fondateur du Jardin, eut une idee tres simple. II forma

des casters. Un easier est une petite portion de terrain dans laquelle

on plante une seule espece, entoure de quatre grosses pierres. Une

reunion de nombreux casiers contigus forme alors une plate bande.

Ce dispositif a 1'avantage de pouvoir mettre dans chaque easier

la terre qui convient a l'espece qui s'y trouve, et aussi d'empecher

les plantes de prendre un trop grand developpement; les pierres

plates, profondement enfoncees dans le sol, enferment les raeines

et s'opposent a la propagation par stolons.

Les premieres plantations, en 189!), I'urent I'aites avec des

plantes transportees, et non par semis ; souvent, ces plantes ayant

ete prises encore en llenrs. dans leur pleinc v^6tatlOD, un certain

nombre devait falalement perir avant le printern ps suivant. Ku

attendant, a la fln de la saison de 1899, toutes les tiges anciennes

dessecbees se trouvaient pourcbaque espece au milieu de son easier.

« Le soi-disant Jardin botanique, dit l'abbe Henry, faisait vrai-

ment, l'autoinne de sa premiere aune"e, pi ut6t figure de cimetiere

que celle d'un refuge pour les fleurs : quatre pierres droites, une

plante secbe au milieu et une etiquette dans un coin ; aussi l'avait-

on baptise uncawpo santo ill bambole, un cimetiere de poupees. »

Tel qu'il etait alors installs tout d'abord, sans cl6ture protec-

trice, ce jardin fut respecte par la population, et on ne toucba a

aucune lleur. Les bergers empechaient leurs bestiaux d'en appro-

cber.

Je n'en dirais pas autant pour les cbamps de culture que j'ai

iustalles depuis plus de viugt ans sur la cbaine du Mont-Blanc,
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dans les Alpes etsur les hautes pentes du pic d'Arbizon, dans les

Pyrenees. La, bien souvent, malgre* les palissades, les bergers de

moutagne eux-memes sont venus arracher mes plantes et les jeter

au loin par pure malveillance. II est vrai que je n'etais pas, comine

l'abbe, le pasteur de ces bergers.

« Au printemps 1900, dit l'abbe Henry, il me tardait (Taller voir

si les petites mortes de mon cimetiere etaient ressuscitees, et

quelle ne fut pas ma joie d'y voir les Hepatiques, les Anemones,

les Lis, les Violettes de montagne, premices de mon jardio, toutes

rayonnantes de vie et de sante, dans leurs plus beaux habits de

fete, me regardaut petillantes de reconnaissance de leurs yeux

blancs, roses et azur »,

Pendant l'hiver, grace a une subveution de la municipality uue

solide barrier© avail ete construite (PI. 8) etentourait lis planta-

tions stir une superticie de 1200 metres.

poursuivre avec acharnement 1'installation dela nouvelle creation

et y apporter diverses ameliorations.

Mais il fallut lutter contre de nouvelles difticultes. C'etaient

d'abord les mauvaises herbes. Lorsqu'on etablit des cultures

alpines a 2.000 on 2.500 metres d'attitude cet inconvenient n'est

guere a craindre, et les plantes qui ont rdsiste au climat de ces

hauteurs ne courent aucun risque d'avoir a lutter avec les mauvaises

herbes ordinaires des jardins. On ne voit germer a pareille altitude

ni Mercuriales, ui Anserines. A l'altitude de 1.300 metres, oil est

installe le jardin de Courmayeur, il en est tout autrement : le

sarclage est necessaire.

Autre difficult^ : des la premiere annee il fallut avoir affaire a

des enuemis sur lesquels le fondateur du jardin ne comptait pas.

Des chenilles, des pucerons lanigeres et aulres especes d'insectes

devastateurs vinrent attaquer les plantes des casiers.

Mais pour sarcler les [dates [>;nides. pour cuinbattre les insecles

avec des solutions appropriees, l'abbe Henry so trouvait dans de

tres mauvaiso conditions, v,\r -a cure est placce a 2S kilometres

de Courmayeur.

En hiver. lea espe S0S cultivees an Jardin-Henry, sont alnndon-
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a son defaul, une mince couche de feuilles de melezes qui les

rtcouvrent naturellement, les protege contre le froid.

D'ailleurs, l'abbe Henry a ties bien compris que dans un Jardin

de ce genre, il faut autant que possible placer les especes dans la

slation qui lour convient. Elles insistent uu files meurent ; si elles

resistent, il faut leslaisser autant que possible a Petal de nature.

Des plates bandes soigiiees, avecdu fumier, frequemment binees

paillees, deformeraient toutes ces plantes, et sous pretexte de

donuer a un Jardin alpin un aspect plus joli, ou le transforrnerait

plus ou moins en un Jardin ordinaire. C'est ce qui a eu lieu mal

lieureusement dans certains jardius alpius qui ont ainsi perdu

tout leur caractere. Autant vaudrait y meltre des corbeillea tie

Pelargonium.

Le premier but qu'a cherche a alteindre le Jondateur du Jardin

de Plan-Gorret, etait simplement de presenter une collection

vivante, et d'ailleurs sans ordre systematique, des plantes des

environs de Courmayeur. A ce point de vue, il est plutot faeheux

qu'ontrouve a c6te de ces plantes de la region, des especes etran-

geres, de pays lointains, parfois meme presque les plantes horti-

coles, qui ont ete donne'es par M.Correvon. Toutefois, l'abbe Henry

les ;i dislinguees par des eiupieltes de eouletir pai ticuliere.

Parmi les plantes cultive^es au Jardin Henry, on peut citer des

especes speciales aux regions alpines telles que : Centaurea nervosa,

Phyteuma Michelii, Linaria alpina, Arnica montana, Gentiana bava-

rica, Viola calcarata, Cerinthc u\u<i>a. Mohj^lnun ulpinum, etc., etc.

D'autres especes sent, au contraire, des plantes ubiquistes, telles

que : Hypericum perforatum, Onobrychis saliva, silene nutans,

Echinm vulgare, Achillea Millefolium, etc., etc.

Presque toutes ces plantes provienneut des environs de Cour-

mayeur ou des vallees avoisinantes. Quelques-unes ont ete prises

dans des localites beaucoup plus elevees ou beaucoup plus basses.

Quant aux plantes (Hraugeres, elles ne sauraient <Hre d'origine

directe. 11 suilit de citer a cet egard : Gentiana tibetica, Sedum

kniiitschnticnm, Dioseorea japonica, Campanula sarmatica, etc.

On y trouve, au total, plus de 450 especes vivantes.

Les depenses d'installation, tout compris, peuvent 6tre estimees

a environ 500 francs, et un registre de souscription a et£ install*

dans le petit chalet restaurant qui est tout au voisinage.
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Mais il faudra eucore et tonjours des frais p>ur enlivtenir (, es

interessantes cultures. Les plantes sauvagcs. sont.on W sail, trvs

difficiles a maintenir, et la vegetation environnaiite tend constam-

ment a reeuvahir l'espace cultive.

D'autre part, le foudateur du Jardin n'a pas oublie le cdte

scientifique de sa creation. II a d£ja etudie lui meme la formation

des bourgeons a fleurs et des feuilles qui se prepare pendant 1'hiver

chez les plantes alpines. II a note des differences appreciates qui

se produisent dans les caracteres de certaiues especes transports

dans le Jardin, telles que YArtemisia campestris, etc.

A mon passage a Courmayeur, j'ai moi-meme preleve quelques

rameaux feuille's de plusieurs especes, sans en demander la per-

mission a M. le Directeur, et j'ai pu constater d'interessantes modi-

fications qui se sont produites dans la structure des feuilles, par

suite du chaugement de localite on d'altilude.

Le Jardiu-Heury est 1'un des Jardins alpins des inoins l>ieu

favorises au point de vue financier, mais il est sotitenu par la

tenacite et l'ardeur infaligalde dp SOU createur, et il faut feliciter

labbe Henry de son heureuse initiative.

Gaston Boknier.



ETUDE

SUR ISASPERGILLUS FLAWS Wilhem

par M. D. BROCQ-ROUSSEU

Au cours de mes recherches sur les alterations des grains des

cereales, j'avaisete" vivemeot frappe par la frequence des Apergillus

sur les mats, et en particulier, d'une espece que l'etude me permet

de rapporter au type Aspergillus flavus.

Une assez granule obscurite a regne sur la determination des

individus de la stirpe flavus. II ne m'appartient pas d'entrer dans le

fond de la discussion qui a conduit MM. Costantin et Lucet a

adopter une classification des especes du type flavus (1) ;
je me

confonnai a cette classification, que l'autorite de ces auteurs en la

matic-re, nous fait un devoir d'accepter.

Eu examinan! cette classification, nous voyons, que parmi ces

especes du groupe flanus, il n'en estqu'une seule qui possede des

sclerotes : c'est YAspergillus flavus de Wilhem. La presence des

sclerotes noirs, a chair rougeatre, nous a permisd'identifier de suite

notre Aspt'njillus aver 1' l.v/.*. jhinis a sclerotes de Wilhem.

Sinousfaisons d'autre part lacomparaison entre la diagnose de

notre champignon, et la diagnose de V Asp. flam* de Wilhem, nous

sommes conva incus qu'il s'agit bien de la meme espece.

Voici les deux diagnoses :

1° Diagnose de l'espece etudiAe. — Conidiophores dresses, 500 a

1,000 a, hyalins, pen cloisonnes, a membrane lisse ou legerement

veiTii([ueusi's, renfles au sommet en une tete de forme globuleuse

38 X 60 [i. Sterigmates courts, simples. Conidies jaune olivatre,

globuleuses, finement verruqueuses, i a 7 ;/. Sclerotes petits,

1/2 millimetre, pourpre-noirs a chair ochracee-saumon.

(1) Costantin et Lucet : Recherches sur quelques Aspergillus pathogenes.
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2o Diagnose de Wilhem (i). — Stipe conidifere formant une

vesicule terminale globuleuse, a membrane renflee, achroiqiie,

verruqueuse. Capitule des conidies dore ou jaune virescent ou

olivace. Conidies globuleuses de dia metre 5 a 7 a a epispore lege-

rement verruculeux, jauuatre fuscescent. Scl6rotes petits, noirs,

tubereux.

Dans ce groupe des Aspergillus type flams, le pouvoir pathogene

de quatre d'entre eux est, a l'heure actuelle, nettement etabli :

Trois sont patbogenes pour le Lapin :

1. Aspergillus Siebenmanni.

2. AsperniU.n s niiero-riridn-citrinus.

3. Aspergillus subfuscus.

Un autre est connu comme pathogene dans 1'oreiltederhomme :

4. Aspergillus flavescens.

U reste deux especes de ce groupe dont les proprieties patbo-

genes ne sont pas etablies :

5. Aspergillus flavus.

6. Aspergillus Wehmeri.

I'etablirai, dans une publication procbaine, que Wisp, flams

CARACTERES DES CULTURES

Pommede terte. — Mycelium blanc, sur lequel apparait deja,

apres 24 beures, un gazon jaune clair, puis jaime v«;rd;ilr*.\ An fur

et a mesure que la culture euvabit le milieu, la teinte passe du

jaune au verdatre. Au bout de trois jours, formation de sclerotes

gris-violace clair, tres nombreux, d'environ 1/2 millimetre de

diametre; ces sclerotes finissent par devenir presque noirs; leur

chair est saumon. 11 est a remarquer que la presence de ces scle

rotes n'est pas constante dans les cultures; cerlaines cultures sur

pomme de terre en sont pour ainsi dire couvertes, certaines autres

'Hzytttuitg .Uprrgilhi*i*lTi\s$bnT-
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au contraire n'en presentent aucun. II m'est impossible de dire

quelles soot les conditions de formation de ces sclerotes.

Dans les vieilles cultures, la couleur change; elle passe au vert

fonce, puis ;iu vert brun, puis au brun rougeatre.

Garotte. — Mycelium blauc donuant, au bout de 48 heures, un

gazoD d'abord jaune, puis jaune verdatre et vert-olive. Sclerotes au

bout de quelques jours, globuleux ou ellipsoidaux, d'abord gris-

violaee*- puis pourpre-noirs.

Les vieilles cultures deviennent pulverulentes et preunent une

teinte brun olivatre.

B'inanc. — Milieu tres favorable au developpement du cham-

pignoo; gazon d'abord jaune d'or puis vert; nombreuses conidies

jaune verdatre. 11 est a remarquer que sur ce milieu la teinte se

conserve beaucoup mieux que sur pomme de terre et sur carotte;

ainsi apres deux mois de culture, c'est a peine si la teinte generate

a perdu sa fraieheur; elle est devenue seulement un pen roussatre

dans les parties superficielles.

II. — Milieux hydrocarbones sans azote

Anrirfon. Developpement ahondant. Des le debut, les conidies

cultures les fructifications out a peine change de couleur.

Tannin (solution a 1 pour 100). — En 48 heures, developpe-

ment appreciable; formation de nombreux flocons se reunissant

au fond du vase ; tandis qu'a la surface apparaisseut des fructifica-

tions formant un tapis d'un beau vert. Cette teinte verte se conserve

tres longtemps ; apres plusieurs mois de culture, elle n'a pas

change d'aspect. II y a la quelque chose de tres particulier au

point de vue de la conservation de la couleur primitive.

Glucose (solution a 2 pour 100). — Developpement Ires peu

abondaut, appreciable seulement apre> plusieurs jours ; formation

d'ainas floconneux au fond du ballon ; conidies a la surface, peu

abondantes, de couleur jaune verdatre. Apres plusieurs mois, la

culture n'a pas augmente, ni change d'aspect.

III. — Milieux azotes organiques

Bouillon peptone alcalin. — Au 2e jour, apparition de bouppes
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blanchatres qui se deposent au fond en amas floconneux. A la

surface formation d'uu voile blanc grisatre sans conidies.

Bouillon peptone acide. — Formation de tootles et d'un voile a la

surface comme precedemment. Apparition de fructifications dun
jauue grisatre. Dans les vieilles cultures cette teinte passe au jaune

roussalre.

Bouillon glucose a 2 pour 100. — Apres 1\ heures. developpe-

ment d'un mycelium blanc tres abondant. Au 2e jour, on apercoit

des toufles de conidiophores porta nt des conidies jaune vert tendre.

La couleur passe au vert, puis au vert olive. La culture est tics

abondante et forme un voile epais a la surface du Hquide.

Ge"lose alcaline. — Developpement tn's pen ;ibon<lant. Mycelium

blanc, rare et quelques fructifications jaune-ocre.

Gelose acide. — Developpement beaucoup plus grand que sur

ge*lose alcaline. Mycelium blanc abondant et nombreuses conidies

dont la teinte varie du jaune d'or au jaune verdatre.

Dans les vieilles cultures, la teinte passe aubrun roussatrc franc.

Gdatine alcaline. — Developpement presque nul. Formation

d'une tache gris jaunatre sur laquelle apparaisseut quelques fruc-

tifications jaune clair. La gelatine est liquefiee lentemeut. Dans les

vieilles cultures, les conidies devieunent jaune rougeatre et il y a

liquefaction complete du milieu.

Gelatine acide. — Memes caracteres que sur la gelatine alcaline,

mais developpement plus abondant.

Lait. — Ce milieu est extremement favorable a son developpe-

ment. Apres 48 heures, toute la surface du liquideot convert d'un

voile epais, blanc jaunatre et il y a deja. apparition da conidies

d'une teinte jaune pale. Les jours suivants, le voile s'epaissit, les

fructifications deviennent extremement nombreuses et leur couleur

varie du jaune d'or au jaune verdatre. L'aspect de la culture devient

de plus p n plus florissant, en me-me temps que la digestion de la

caserne s'opere.

Dans les vieilles cultures, le liquide est devenu bras noi nitre

et a sa surface, flotte une masse epaisse de 1 a 2 centimetres, cons

tituee pardu mycelium enchev^tre.

Albumins. — Sur des carres de blanc d'eeufs cuits, on constate

des le 2e jour la presence d'un mycelium abondant et la formation



lUb REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

des conidies d'un jaune tirant sur l'ocre clair. En vieillissant, la

couleur de ces conidies tire un peu sur le brun.

Peptone. — (Solution a 3 pour 100). Apres 48 heures, formation,

a la surface de tout le liquide, d'un voile continu, marnelonne, plisse,

de couleur jaunatre. Get aspect de la culture ne change pas ; a peine

au bout de 8 jours, apercoit-on quelques rares conidies d'un jaune

verdatre, supportees par des conidiophores tres courts. Ce n'est

qu'apres un temps assez long que les fructifications ont gagne

toute la surface du voile.

Succinate (i'amiHoniaque. — I, i solution est ainsi composee :

Succinate d'ammouiaque 5 gr.

Phosphate neutre de potasse . ... 2,5
Sulfate de magnesie 1, 25

Chlorure de calcium 0, 62

Eaudistillee: 500

Developpement tres peu abondanl. Vers If Pvjour, formation de

touffes blanchatres, tres petites qui se deposent an fond du vase. A

la surface du liquide. presence de rares conidies, d'aspect jaune

verdatre, qui, en vieillissant. deviennent roussatres. II est a noter

Parnii les caracteres objectifs des cultures. j| en est un qui attire

plus particulierement l'attention : je veux parler de la serie des

colorations qui paraissenl assez eonstantes dans leur ensemble. Le

qualificatif de flnvus applique a cet Aspergillus, ue parait pas tres

heureusement choisi, car s'il est jaune e'est seulement an debut

des cultures et cette couleur jaune est tres fugace ; cette couleur

disparalt rapidement pour fa ire place au jaune verdatre, au vert-

olive puis au vert brunatre et enfin au brun roussatre dans les

vieilles cultures.

II me semble meme que la nature du milieu a une intlueuce

tres marquee sur la rapidite devolution de ces couleurs; que dans

les milieux acides, la coloration devient tres rapidement roussatre

et que cette teinte est plus nette que sup les milieux ueutres

ou basiques.
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CAttACTERES MORPHOLOGIQUES

Je n'insisterai pas sur les caractexes qui ont servi a etablir la

diagnose de cet Aspergillus, donnee au d<*but de cette etude. Les

figures 1 et 3 represented des tetes fructiferes du champignon,

provenant d'une culture jeune sur pomrne de terre
;

parfois les

ampoules sont doubles a l'extremite d'un conidiophore conime le

montre la figure 2. Tl n'y a rien de particulierement interessant

dans ces formes normales. Je vais donner quelques exemples de

formes anormales de mycelium, obtenus en faisant vivre le cham-

pignon dans des milieux differents.

Solution de peptone a 3 OjO. — Le voile de la surface est compose

d'un lacisde filaments fins, enchevetres. La caracteristique de ces

filaments parait 6tre un cloisonnement exacjere; les cloisons sont en

eflet beaucoup plus nombreuses que dans les autres milieux et fres

rapprochees les unes des autres. Les ampoules ont unegrosseur

normale de 30 x 35 jx. Les spores paraissent plus nomhmises el

plus fines 3 a 5 *.

Les filaments immerges dans la solution ont des carat-terns tres

particuliers
; ils sont plus larges 8 a 10 ul, irreguliers, variqueux et

forment sur le trajet de nombreux renflements analogues a des

chlamydospores dont la largeur varie de 5 a 20 fi. Ces renflements

sont parfois disposed en serie tout le long d'un filament (fig. 4. 5, fi),

donnant ainsi l'impression d'une forme levure du champignon.

II y a de plus formation dans ce milieu de tres nombreux

cristaux d'oxalatede chaux ; ilssecaracterisent par leur dissolution

sans effervescence dans l'acide chlorhydrique.

Solution de tannin a 1 0(0. — L'examen des filaments moutre

deux faits qui paraissent assez constants :

1° Presque tous les filaments ont perdu la forme normale pour

prendre la forme d'articles paraissant soudes. les unsau bout des

autres, sans aucune regularite ni dans leur forme, ni dans leur

arrangement (fig. 7 et 8).

2° Tous les filaments sont bourres de granulations de grosseurs

tres diflerentes que la coloration au Soudan III montre 6lre des

granulations graisseuses. Ces gouttelettes de graisse sont en tel

nombre que certains filaments paraissent etre composes d'une

suite d'elements ammdis tenuis <\h\\< uhp gaine](fig. 9>.
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I.nit. — Les filaments de la couche fructifere superficielle

n'offrent rien de particulier ;
les spores sont en nombre considerable.

Les filaments de la profondeur montrent des formes tres irregu-

lieres, le mycelium constituant line serie d 'articles (fig. 10).

Solution de glucose a 2 0/0. — Les filaments de la surface forment

deja de la tendauce a prendre les caracteres qu'il presente dans la

profondeur du liquide, c'est a-dire, a former sur le trajet des fila-

ments, des expansions globuleuses ou pyriformes (fig. 11, 12, 13).

Dans la profondeur du liquide, on voit sur le trajet des filaments

de ties nombreuses ampoules, rondes, ovoi'des ou allongees sans

regularity dans leur forme et leur disposition (fig. 15, 16, 17, 18). Le

nombre des filaments afTectant la forme d'articles bout a bout est

beaucoup plus reduit: on en trouvecependant quelques-uns(fig.l4).

Solution i/r Surriimir <i'<tiiiir<<riiioqto'. — Lr> filaments sont moins

larges, les ampoules moins grosses qu'a l'ordinaire et certaines

tetes fructiferessont maldeveloppeeset ont un aspect rudimentaire

(fig. 20, 21). Les anomalies du mycelium sont tres variables ; les

formes arrondies dominent encore dansce milieu (lig. I!) et 22).

CARACTERES BIOLOGIQUES

L 'optimum de rroissancc du champignon est aux environs de

37°, ainsi qu'il parait etre assez constant pour les champignons

pathogenes. J'ai recherche si, par quelques reactions simples el

typiques il ne serait pas possible de caracteriser cette espece all

point de vue biologique.

4° Action sur la peptone. — Le champignon est seme dans one

solution de peptone a 3 0/0. J'ai recherche s'il n'y avait pas forma-

tion d'indol par les methodes classiques. Cette recherche a ete^

negative, lie champignon ne decompose done pas la peptone jus

qu'a la formation du tonne iudol.

3 J Action sur Valbumine. — 1/ Aspergillus est seme dans des

ballons contenant des hlancs dVeufs cuits. Le contenu repris par

l'eau, et filtre apres culture, donue les reactions caracteristiques des

peptones (Reactions de Milon et du biuret). Du reste, a l'ouverture

des ballons. on percoit tres nettemeot une odeur assez desagreable,



indiquant suffisammeut que l'albumine etait decompose par les

3° Action.sur le lait. — Nous avons vu que 1'Asj rnjithi*. pousse

:i l)on<l<-im nieiit. dans re milieu. Apres quelques jours il se forme un

coag-ulum, qui, par la suite, se dissout, et une dizaine de jours

apres l'ensemencement, la digestion de la caseine est en pleine

aclivite. Lorsque la digestion est terminee, il reste dans le flacon

un liquide bruuatre surmonte du voile epais dela culture.

J'ai mis en evidence la secretion de presure et de casease en

operant sur des filtratsqui, semes dans du lait sterile, ontreproduit

les phenomenes de coagulation et de digestion de la caseine. Des

experiences prealables m'avaieuldu reste montre que l'augmenta-

tion d'acidite n'intervenait pas dans le phenomene de coagulation :

cette acidite diminuait au contraire avec la culture : elle passait

par exemple de 2, 2 a 1, 8 (exprime en acide lactique par litre).

dans une solution de peptone contenant 1 0/0 de nitrate de polasse ;

et d'autre part, dans du bouillon peptonise contenant 1 0/0 de

nitrate de potasse.

Danslesdeux cultures, il y a formation d'un mycelium blauc,

donnant des conidies jaune ciair puis jaune roussatre. A aucuu

moment, il n'y a de degagement gazeux. La recherche des nitrates

par lerealif de Griess a donne un resultat negatif. Cet Aspergillus

n'a done pas de rdle d<5nitrifiant.

5° Action sur Vamidon. — Des series de culture du champignon

sur amidon, me permirent de constater qu'il y avait toujours for-

mation de sucre, et dans des proportions tres appreciates.

Dans le but de preciser cette transformation, j'ai opere sur des

series de ballons, .contenant de I'amidon. Au sortir de ['autoclave

de Feblingne decelerent que des traces de suere. Les ballons restant

sout divises en deux lots, les uns soul ensemenres. les autres

servent de temoius et sejourneront a I'etuve jusqu'a la tin de

1'experieuce.

Apres un mois de culture, voici les quantites de suere formees



ballou, 17 gr. 5 par litre.

6* -
, 17 gr. 5 -

Les ba lions conserves comme temoins, traites apres le dernier

dosage, n'ont accuse, comme au d6but de l'experience, que des

traces de sucre. II y a done formation de sucre aux depens de

l'amidon (II est a noter que les dosages e'taient faits avec une

liqueur de Fehling titree a 50 milligr. de glucose pour 10 cc
.;

les poids indiques devraient etre augmentes puisque le sucre forme

ici est du maltose).

En resume", quatre points iuteressants paraissent caracteriser

toute la biologie de cet Aspergillus flams.

1° Les variations considerables de sa, coloration.

2° La digestion des matieres albuminoides.

.*{" La secretion d'amylase.

4° Son pou voir pathogene.

Dans une
f
m i i > 1 1< -

, * ( i « » 1 1 ulterieure, jetudierai en detail cette

question de pathogenic

fLaboratoire cie Botanique agricole de la Kaculte des Sciences de Nancy).

EXPLICATIONS DE LA PLANCH E 7

Fig. 1-2-3. — Fructifications provenant dune culture sur pomme

Fig. 4-5-G. — Filaments dans une x.Iiilinn >]< peptone a 3 •/..

Fig. 7-8-9. — Filaments dans une solution de tanin k 1 »/..

Fig. 10. — Filament provenant dune culture dans du lait.

Fig. 19-20-21-22. — Filaments dans une solution de succina

(Microscope Reichert. -- Object if 7. — Oculaire compensator i>



QUESTION

SEXUALITE CHEZ LES ASCOMYCETES

tecents Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champign

par M. A. GUILLIERMOND (suite).

Dernierement Klucker (1) a signal tine conjtigaisoQ analogue

& celle du Zyuomnrlmronuici's Barkeri dans une espece bourgeon-

nantequ'il designe sous le nom de Zygosaccharomycet Priofianus.

Guilliermond \2) deenl plus reeemment une autre forme de

par Lu.lwig daus le mucus du cliene vivant; elle se rapproche

des Scbizosaccbaromycetes par la multiplication de ses cellules,

qui s'eflectue par un procede intermediaire entre le bourgeonne-

levure germent .rune nnmiere absolument .liiTereiite de celles des

ner uaissance a de nouvelles cellules. I

le noyau ne pouvait interpreter le pben
qu'il ne s'agissait pas la d'un acte sexu



Ill' !
'

Guillieniioiul a repris i't-lu.le dv res iusiunsi'la inoulre qu'elles

sont accompagne^es d'une fusion nucleaire et que par consequent

elle doivent etre considerees com me un veritable pbenomene

sexuel. La fusion des spores s'effectue d'ordinaire dans l'interieur

de la membrane de l'asque. Deux spores s'unissentdeux a deux au

moyen d'un canal de copulation etablissant entre celles-ci une

sorte de pont, c'est-a-dire, par un procede absolument identique

a celui de la formation de l'asque des Sebizosaccbaromycetes

(fig. 21 a 31, /, 2, 3, 4). L'oeuf resultant de cette fusion resle cons-

titue de deux spores

.,

-
(5"D j

-j..,r

utiles par un canal ae

copulation : ce dernier

emetun tube de germi-

nation destine a donner

les nouvelles cellules et

qui en se developpant

perfore la membrane

de l'asque. L'union des

noyaux s'opere au mi-

lieu du canal decopula-

vhiZ«":\ ^^•.n:itin',Miu''i..i>

1

,. q^ la conjugaison s'e-

•t prrioiation de I'asquo : 7, for- tablit presque toujours
,llu], uux depens du tube de

eQtre j eg deux Qres
des spores dans

, , , .

n'.p. (onnatinii du l*'^ plus rapprocbees et

ion .ntiv deux spur, s; m, stade par consequent prove
mentdelfiuf Dant je j a m gme bipar-

tition nucleaire. L'oeuf

l cellules sa3iirs. Lorsque les spores, qui ger-

meut, provienneut de cultures agees, un grand nombre d'entre

elles e^tant mortes, celles qui se developpent se trouvent par le fait

isolees les unes des autres et sont obligees le plus souvent de

rechercher pour leur conjugaison des spores de parente" plus ou

moins eloignees, appartenant a des asques different*. En ce cas, la

conjugaison se produit toujours entre les cellules les plus rappro-

chees et parait suivre la loi du moindre effort. Deja, Guilliermond

avait insiste a propos des Sebizosaccbaromycetes sur" la frequence

des unions entre cellules sceurs dans !;i f.trmatbiu des asques. Cette

de germinatio

germination
;

(d'apres Gui

derive done (
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conjugaison enlre cellules soeurs ou tres proches parentis a ete

observee depuis chez un certain nomine de Protistes ( Protozoa ires,

Bacteries, Champignons) et a ete designee par les Allemands sous

le uom d'autogamie.

Dans la levure de Johannisberg II et le ft Satumus. levures

une conjugaison entre les spores au moment de leur germination,

laquelle se produit tout a fait de la meme maniere que dans le S.

Lwhciyii (fig. 21 a 31, 8 a 11).

L'auteur admet, en presence de ces phenomenes, que la conju-

gaison, qui s'effectue au moment de la formation des asques dans

les Schizomccharomyces et dans le Zi/gnsurcharntnyrfs, represente

le mode primitif de sexualite des levures, correspondant a celui

des Ascomycetes auxquels se raltacbeul le- S;ireiiaromyees, land is

que la conjugaison qui a lieu entre les spores dans le 5. I.wltagii,

la levure de Johannisberg II et le S. satumus est en quelque sorte

secondaire et requite d'un recul de la sexualite primitive.

La sporulalion des Levures. — Hanskn (1) a fait connaitre

l'existence d'un curieux cas de raccourcissement du develop-

pement, dans les levures. II observe, dans certaines conditions

defavorables, la transformation directe des spores en nouveaux

asques, sans multiplication cellulaire prealable. C'est ainsi que

les spores de la levure de Johannisberg II placees, pendant quel-

ques heures, dans un milieu tres nutritif, puis transports

ensuite sur le bloc de platre, se transforment directement en

asques. La meme observation a ete faite par Guilliermoud (2),

Cet auteur a montre que les spores de S. Lmhcujii germant sur

Carotte, peuvent se transformer direrlement en asque apres avoir

subi ou non la conjugaison. Pareilleinent les spores du seh. oetos-

ilieu, de se fusionner entre elles el

rntoirc de CarUberg.

(2) Guilliermond : I

(Bull, de la Soeiilt m.
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dans lesquelles s'eflectue la sporulation. 11 a montre que la specu-

lation se produit dans les cellules ayant subi un sejour de 24 h. en

un milieu tres nutritif et etant soumises ensuite a l'inanition, sur

blocs de platre, par exemple, et dans certaines conditions phy-

siques determinees, tellesqu'une aeration suflisante. L'influencede

la pression osmotique parait sans eflet.

i:tu<le* tie tjtichjiifs fs/xYrx. — Quelques nouvelles especes de

levnres pre"sentant des caracteres interessants ont etc* decouvertes

dans cesdernieres annees. Nous avons deja psflrlS des Znyosnrchn-

romyces Barleeri et Priorianus, caracterises par leur conjugaison.

Kl6cker (1) a rencontre dans de la terre de l'Himalaya, une levure

tres voisine du 8. anomalus ; elle est caracterisee par ses ascospores

qui ont la forme d'un citron et sont ceintes d'un anneau median

qui les fait rassembler a la planete Saturne, d'ou le nom de

5. Saturnus donne a cette espece.

Schionning (2) a isole, de la terre des Alpes, une espece offrant

un tres grand interet, parce qu'elle est la seule levure connue

qui presente un veritable mycelium. Elle peut done 6tre

regardee comme intermediaire entre les Endomyces et les Saccha-

romyces. Les spores, toujours au norabre de quatre, naissent

dans les cellules de levure ou dans les articles du mycelium ; elles

sont enveloppees de deux membranes. Sehiouning a cree* pour

cette levure le genre Saccharomycopsis et lui a donne le nom
de Saccharomycopsis capsularis (fig. 32).

Enfin Peglion (4) a decouvert dans des noisettes la Ncmatospora

Coryli, qui rappelle tout a fait la Monospnrn cusjiidata decrite autre-

fois par Metchnikoff dans hi r;ivi!.t> ^m'-rale des Daphnies. C'est une

levure allonge^, presentant des asques a huit spores groupees par

quatre aux deux p61es. Ces spores out l'aspect d'aiguilles comme
celles de IT. cuspidata (fig. 33).

Le S. albicans, parasite du « Muguet », si souvent etudie et con-

sidere
-

tour a tour comme un Oi'dium, comme un Dematium et

S. salurnus. (C. R. du lab.

-. is. (C.-R. des
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comme un Saccharomyces, a ete l'objet d'une elude tres complete

de Vuillemin (1), qui a pu obtenir dans de vieilles cultures sur

betterave une forme parfaite de ce Champignon. G'est un asque

parfaitement caracterise, renfermant quatre spores, et naissaut

ordinairement dans un article terminal du mycelium. Par les

earacteres tres differencies de cet asque, M. Vuillemin est amene a

considerer le Champignon du Muguet, non pas comme un Saccharo-

myces, mais comme un Kiitlotitifet's, qu'il designe sous le nom
d'A\ albicans.

Mentionnons enfin les recherches de Lindner (2) qui ont mis en

evidence l'existence de spores dans le S. apiculaius ou jusqu'iei

Beyerinck avait ete le seul a en obtenir. Les asques de cette levure

sont toujours monospores.

L'Origine des Lenires. — L'origiue des levures si discutee. depui<

de Bary, Brefeld et Pasteur, a donne lieu encore tout rdeeminenl a

de vives controverses.

Hansen (3) a poursuivi ses etudes sur le cycle evolutif des

levures, notamment des levures de viu, et a montre que ces der-

nieres se comportent comme le 5. apiculatus qu'il avait observe, a

ce point de vue, dans ses precedeutes recherches : elles hivernent

dans la terre des vignes et dans les terres avoisiaantes ou elles se

(1) Vuillemin : Les formes du champ, du Muguet. (BfP. nujctU. 1809).

(2) Lindner : Mikruskopisciie Betri.bskontrolU- in tl.T ii.iniit-^^«l.wi,

(Verlag Paul Parreij. i* At Berlin H)05).

(3j Hansen : Ueber die Brutstatten der Alkoholgaruntrspilze. oberhalb dor

Erde.(Cen«r. /. Bak. H, S.IV-1905). Ne
efenarten. in der Nutur. ifeiitr / tin
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conserventd'uneannee a l'autre. Les experiences de cet auteur,

jointes aux precedentes, constituent des preuves tres serieuses de

l'antonomie des levures que Hanseu classe parmi les Ascomycetes

dans le voisiuage des Exoascees.

La decouverte de la conjugaison des levures a apporte un argu-

ment decisif en faveur de eette opinion. La conjugaison qui

s'effectue au debut de la formation de l'asque dans le Zygosaceho-

ramyces Barkeri et dans Schizosaccharomyces demontre, en effet,

l'autonomie des Levures et permet de les classer definitivement

parmi les Ascomycetes.

Malgre ces travaux, les partisans de l'origine des levures aux

depens de Champignons filamenteux, ne se sont pas declares vain-

cus. Tout recemment encore Viala et Pacottet (i) ontreprisle debat

a propos de leurs etudes sur les Glceosporium. Ces auteurs ont

etudie deux especes de Glceosporium, qui sont consideres comme
des Ascomycetes, l'un le G. nervisequum, parasite de l'antrachnose

du Platane, presente des peritheces qui ont ete observes recem-

ment par Klebabn (2), et identifies au Gnomonia veneta; l'autre,

le 0. ampelopha.juiii, -nnlm- ;ipi>artenir aux Spliaeriacees bien qu'on

n'ai pu jusqu'ici constater la presence de peritheces. Ces deux

Champignons presentent un polymorphisme des [»lus compliques,

une richesse extreme d'appareils reproducteurs : pycnides, spermo-

gonies, chamydospores, kystes endospores. Cullives dans des milieu

tres sucrCs, l'un et l'autre de ces Glceosporium donnent naissance a

des formes levures, capables de produire une fermentation alcoo-

lique, et pouvant, lorsqu'on les cultive longtemps dans les memes

conditions, se fixer a l'etat de levures et perdre la faculte de revenir

a l'etat filamenteux. Sur blocs de platresou dans les cultures ag^es,

ces levures donnent des sporauges absolument identiques a ceux

des Saccharomyces. Viala et Pacottet concluent que la question de

l'origine des levures aux depens de Champignons filamenteux

(i) Viala et Pacottet : Anthracnose. (Rev. de Viticulture, 190

spor. de Champ, a peritheces. (C. R. Ac. des Sciences, 1900.) —
Glteosp. et sur leur r61e de l'origine des levures. (C. R. de VAC de

Levures et kystes des Gloeosporum i

1906).

(2.) Klebahn: Untersuchungeo uber eiuige Fungi imperfecti i

rigen. Arcomycetenformen. (Jahr. f. viss. Botanik, Bd III, 190
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s'ouvre de nouveau a la suite de leurs recherches et que si jusqu'ici

il a ete impossible de transformer les levures industrielles en

Champignons myceliens, cela doit tenir a ce que ces dernieres

soot fixees par une longue adaption a l'etat de levures d'ou il est

difficile, mais non impossible de les ebranler.

Depareilles conclusions ne pouvaient moins faire que de sus-

citer de vives polemiques. Viala et Pacottet n'avaient d'ailleurs

pas prevu la diificulte qu'il y aurait a concilier leurs conclusions

avec les observations deja consacrees sur la conjugaison des Sac-

charomyces qu'ils ignoraient. Vuillemin (1), partisan convaincu

des idees de Viala et Pacottet a essaye d'expliquer ces contradic-

tions en emettant l'opinion que les Saccharomyces qui preseutent

une conjugaison sont des Ascomycetes et n'out que des ressern-

blances superficielles avec les veritables levures; les autres

Saccharomyces, au contraire, seraient des formes derivCes de

Champignons myceliens. Leur sporange ne serait done pas homo-

loguable a l'asque des Zygosaccharomyces ou des Schizosaccha-

romycetes, mais represeuterait seulement une forme d'enkyste-

ment. Quant a la conjugaison qui s'eflectue entre les spores dans

certaines especes,elle serait assimilable a de simples anastomoses,

malgre la fusion nucleaire qui I'accompagne.

Guilliermond (2) s'est eleve avec vigueur contre cette maniere

de voir et a montre que les observations de Viala et Pacottet ne

pouvaient s'expliquer que par une impurete de culture ou une

erreur d'interpretation. En effet, l'asque des Zygosaccharomyces ou

des Schizosaccharomycetes ne se distingue en aucune maniere du

sporange d'une levure ordinaire, si ce n'est par la conjugaison. De

plus, le sporange des levures offre tous les caracteres d'un asque,

par son origine sexuelle aussi bien que par ses caracteres morpho-

logiques et histologiques. L'existence de la conjugaison dans plu-

sieurs levures sutfit done a demontrer rautonomie de la famille

des Saccharomycetes et autorise a les classer definitivement parmi

les Ascomycetes. Actuellement la question de l'origine des levures

ne nous parait plus discutable.

ID Vuillemia : Le problfeme de l'origine des levures (Rev. gen. des Science*,

1905).

(t! Goinierniond • A nronns de ]'ori->ine des levures. (C.-R. Soc. de Biologie,
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Classification d<s levures. — Hansen (1) a profite des decou-

vertes recentes sur le groupe des levures pour entreprendre une

nouvelle classification. II divise la famille des Saccharomycetes,

qu'il range parmi les Ascomycetes au voisinage des Exoascees, en

Saccharomycetes vrais et Saccharomycetes douteux, renfermaut

chacun un certain nombre de genres crees par lui. Les Saccha-

romycetes vrais se subdivisent en deux groupes. Voici d'ailleurs

le tableau de sa classification :

FAMILLE DES SACCHAROMYCETES

Champignons bourgeonnant endospores, chaque cellules pent

engendrer des spores (3 a 4, jusqu'a 12).

A. — Saccharomycetes vrais

Premier group. — Dans les milieux sucres, dep6t de levure,

plus tard voile plus ou moins visqueux, sans intervention de l'air.

Spores rondes ou ovales avec 1 ou 2 membranes, germant avec

formation d'un bourgeon ou d'un promycelium ; donnent de

l'alcool.

Spores a une seule membrane, germent avec bourgeounement ;

quelquefois mycelium avec cloisons transversales. — Levure de

brasserie, distillerie, cidrerie, vinification.

Genre II. — ZrdosACCHAROMYcfes Barker). — Asques derivaut

il'utic conjimaisoii. /.'yyosaccharomyces Barken et Zig. Priorianus.

Genre III. — Saccharomycodes (Hansen).

Spores a une membrane, germent avec promycelium. —
Saccharomycodes L udwiyii.

Genre IV. — Saccharomycopsis (Schionning).

Spores a 2 membranes. — Saccharomijcopis yuttubitus et capsu-

cre^s en presence

alcowl, mais drs ethers.

Grundlinien zur >y-Uin.itik <l
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Genre V. — Pichia (Hansen).

Spores hemispheriques ou anguleuses: Pichiamembmnwfaciens.

Genre VI. — Villia (Hansen).

Spores en forme de citron ou chapeau avec filet saillant, dou-
nant ethers. Ex. : Villia anomala, Villia Saturna (Klocker.).

B. — Saccharomyces douteux.

Monospora (Metchnikoff) et Nematospora (Peglion).

U est a noter que Hansen n'admet pas dans la famille des

Saccharomycetes, les Schizosaccharomycetes qui produisent bien,

comnie les autres levures la fermentation alcoolique et ont la

faculte de former des endospores, mais ne se multiplied par scis

siparite etse rapprochent a ce point de vue des Bacteries.

Remarquons egalement qu'a la suite de ses recherches sur la

structure des Bacteries, A. Meyer (1) a ete amene a ranger les

Bacilles endospores parmi les Ascomyceles au voisinage des

Levures. Cette maniere de voir trouve un argument de plus,depuis

que Schaudinn a decouvert dans le B. Btitschlii etle B. sporonema,

au debut de la sporulation, des traces d'une reproduction sexuelle

qui rappelle celle des Schizosaccharomycetes. Mais comnie d'autre

part, il semble resulter des recherches de Schaudinn et d'autres

plus recentes que les Bacilles ne renfermeut pas de noyau, mais

un systeme chromidial, il parait diilicile. pour le moment, de

songer a rapprocher les Bacteries des Levures.

On pourra consulter sur les Levures deux remarquables

ouvrages nouvellement parus : « Mikroskopische Betriebskon-

trolle in den Garungsgewerben », de P. Lindner. (Verlagsbuchand-

lung. Paul Parey. Berlin, 1905. 5e edition), et « Handbiich tier

Technischen Mykologie de Lafar ». (Verlag. Gustav. Fischer. 1905).

C. — Exoascees.

On doit a Ikeno (2) une etude detaillee du developpement

Sporenbildung der

Arten. Flora, 1901 et 1903.
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cytologique des asques d'un assez grand nombre d'especes d'Exoas-

cees, notamment de Taphrinia indigents, T. Kusanoi, nov. spec,

(vivantsurlesfeuillesde Pasania cuspidate), T. Johansoni, T. cerasi,

T. pruni et T. deformans. L'auteur a constate dans toutesles cellules

destinees a sporuler, la fusion nucleaire decrite autrefois par Dan-

geard. Celle-ci se produit dans les cellules ascogenes lorsqu'elles

sont encore sous la cuticule de l'h6te. Le noyau secondaire qui

resulte de cette fusion est coustitue dun corps tres dense, ordinai-

remeut vacuolise et ressemblanl, a un nucleole. Ikeno le designe

sous le nom de corps a chromatine. II est entoure d'une substance

loiidameniale finemcnt granulee. Ce corps a chromatine n'est pas

uu nucleole, mais constitue la partie chromatique du noyau. II

posscde d'ailleurs les caractc-res microchimiqucs do la chroma-

tine et non celle du nucleole. Apres la rupture de la cuticule de

1'hdte et raccroissement definitif de la cellule-mere de l'asque, on

pi i t d'une maniere ires irreguliere et aboutit a une sorte de frag-

mentation du noyau en un grand nombre de granulations chroma-

tiques de dimensions variables, disseminees dans 1c cytoplasme.

De la sorte, le noyau se trouve transform^ en ce qu'on designe

aujourd'hui en Zoologie sous le nom d'appareil cbromidial. Un
certain nombre des granules se dissolvent, tandis que les autres

s'entourent de cytoplasme avec lequel elle forme les spores. Dans

T. cerasi et T. pruni, ce processus est remplace par trois mitoses

successives ets'accomplit par consequent comme dans les Ascomy-

cetes superieurs. Dans ce cas, le corps a chromatine perd une

notable partie de sa substance qui sert a constituer le fuseau

achromatique, tandis que le reste se transforme en un unique

chromosome qui se partage en deux chromosomes tils emigrant

l'un a chaque pole a I'anaphase.
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J. C. CoxsTANTiNEANU. Ueber die Enl wiekluiig^liedin
ffung-en dor M > xoni\-««et en. — M. Constaxtixranu etudie sue

cessivement la germination des spores, la formation des plasmodes e

bacteries est necessaire au developpement du Chonrtrimlernia di/formr,

Didymiunt f/jusinii : mais, la plupart des mitres Myxomycetes germent
tres bien dans I'eau distillee au bout d'un temps variant de ISO minutes

(Itcticutaria, .Kthnlium) a 2.0 jours (Crihniriu unrnnii'ici). Les spores

germent en tres grand nombre dans la liqueur de Knoi> a 0,25 % en

general; VAmauroch&te atra supporte des doses beaucoup plus fortes

(4%), 1'optimum 6tan I. de 25%; l'optimum de concentration pour VArey-

ria iito.irnnta est beaucoup plus faible; il est de 0.03 . L'auteur etudie

la germination dans diverses substances minerales ou organiques. La

germination est independante dc la pression osmofique. Les Myxomy-

I aniens- einploi,.. rniinn. « - \irail- \ e-,etau\ ilm-ams

de Mais, tiges de Feve, aiguilles de Pin, etc.) ; ou encore diverses solu-

varieavec les especes. Le Phtjsnrum ,iidcrm<ddr,< forme des -poiaiiL'es dans

les milieux liquides el sdides ; sur milieu liquide, les sporanues sunt

sessileset isoles el sont presque depourvus decliaux; d'autres especes

8'enkystent dans un milieu aqueux et donnent des sporanges en milieu sec.

Pixoy (Krxest). Hole des Hacleiies dan* le de\ Ho|»|>«-

meut de ceetains MyxomyeMes (These Paris 1007). - llesul-

tats : L'important travail de M. Pixoy a pour but de inontrer que les

Myxomycetes sont incapables de se developper et de vivre en culture

pure; M. Coxstaxtixeaxu ne s'est occupe ni de la purete de ses cultures

ni du r61e que les |',aclerir> pouvaienl y jouereii modiliant la composition

du milieu
; c est pounpioi ce resultat lui a ecbappe dans son travail.

Le Dictyostelium mucornides,que Pauteur etudie en detail, est toujours

associe au flanl/ns jluorrsrens var. liquefnrivns et ne peut se developper

sans bacteries
; le fait est facile a observer, puisqu'a une temperature

de 50", pendant une heure, en milieu humide, le Bacillc est tue, tandis

qu'elles ne ferontquesi on leur adjoinl une bacterie convenable.

Le milieu de culture et la bacte"rie onl une inlluence marquee sur le

sorte de transformation du D. en Guttuline, le pied de Pappareil sporifere

avortant complement. On peut obtenir des cultures purrs mi.rtrs (e'est-

a dire avec une seuie espece de baclerie) avec Mcillus Cod, is. Friedlvn-



da i, IS. Kieli, />'. prmhuiosus, B. violaceus, Vibrio cholerx, V. Melchnikooi.

Le Dictyostele nepeut se cultiver sur gelose de viande qu'avec deux bac-

teries associees. V>. U<>; :!•, nun el fluoresceins.

Le D. purpureum, le /' mm, peuvent de meme
etre obtenus en cultures pures mixtes.

Les pigments des bacteries chromogenes avec lesquels on pent cultiver

ces Acrasiees colorent le protoplasma et le mucus entourant l'appareil

sporifere ; on sait que Matruchot avail obtenu des resultats identiques

en cultivant une Mueorinee \.\lnriinvilu n'limlata) avec des bacteries

cliromogenes. Ce fail a une grande importance taxinomique, car il perniet

de penser que certaines espec?s qu'ou avail dislinguees par leur colora-

tion ne dependent tout simplemeiif quede 1'associatiou dune meine espeee

avec telle ou telle bacterie cbromogene. Pourtant, certaines cspeces, comme
Diitijostfliinn ptirpiiniim el P-diispimml >//<

"

m luoiaccum, ont un pigment

i
' lii'-'ne, les En nayj I I iijow - avec des baoWriei

;

I'luifi 'ii'iir des sporanges est rempli de Bacteries, de kystes de proto-

zoals, etc. L'auteur a pu obtenir ici encore des cultures pures mixtes.

II a constate que, pour fructilier les plasmodes fuient les colonies

bacteriennes ; il a obtenu des plasmodes par I'ensemencement de kystes

ages de 5 ans.

Le Plasmodiophorfi Pni^ior renin- dans la loi uenerale : il y a une

veritable symbiose entre le myxomycete et les bacteries.

myxomycetes et digere 9 leur. vacuoles & I'aide dune dia^tase qui

agit en mill res legerement acide
;

celle acrasi-

diastase est voisine de 1'amibodiastase.

Technique : Le mil\leu de rallnn i le plus favorable pou r ces Myxo-
myries nst : eau 1 litrer, gelo<mm& ,grainede lin oOO.— AprescliaiiMa-i'

a 117°,onrepartit dans les va Ses del •iiltuie et o n sterilise a 115 pendant

15 minutes. Comme on i te peul liltrer, on verse la gelose dans uaentonnoir

dont l'extremite est bouchee ; on met a 1'etuve a 37° pour que la mdose

refroidisse lentement e 1 que b3S impuretes tombent au fond. On detache

.nsuile le bine de I'ento mpe le son e obtenu qui

contiecH toutes les imp uretes.

Pour monlrer les \teir tenet
i dans ! es vacuoles digestives : 1" coloration

in nvo avec neutralrotl , OU Ve suvine : ji'roloraLi.:>n des prepa
,\\rr melange Laveran, l distillee, '

lcc. de bleu Itorrel. C <• bleu Borrel comprend 1100 gr. eau distilled, 1 gr.

oxvde d'argent, 1 gr. b leu de me-thj l( •lie fiiedicillial. — Consei;ver en tlacon

jaune, 3 semaines de C( »ntacl, Hltrer. j
- La coloration demande 20 minu-

logique des myxamibes, outre la me'thode precedente

emploie :
1" coloration a 1'bematoxyline au fer de

ation au sublime; — 2° coloration au rouge Magenta,



1 BIBLIOGBAPHIQUES

, en ces dernieres a

us en plus a la cultu

de Wildeman, tres a

Ml-S.

ition,

y passe en revue, au point

les Cafeiers, les Cacaoyers.

grand ouvrage d'agro ,omi,

dans les laboratoires, font vite

L'histoire des Kola tiers, par exemple, a e

completement remaniee; on s'interesse de

rant de tous ces progres, vient done de

completement transformed et mise a jour,

de vue botanique et au point de vue cultun

les Kolatiers, le Vanillier et les Bananiers.

coloniale, dont le nom de I'auleur indique to

E. de Wildeman. Mission Entile Laurent (1903 I'><

Bruxelles, 1905-1907. — Au cours d'un voyage agrnnomique qiul etTeei

en 1903-1904 au Congo beige, et au retour duquel il mourait, en fev

professeur a I'Institut agricole de Gembloux, avait recueilli tin »r

nombre de plantes de I'Etat Independant. La determination de bun

materiaux botaniques I'ut eonliee a M. de Wildeman. qui vient den

miner l'etude; le resultat en est la publication dim superbe \olnm<

6W pages, avec d'innombrables planches et des photographies vari

M. de Wildeman y a aussi mis en ordre les notes de route du regr

caine; etTouvrage, en meme temps qu'il roiMitm- k plus bran mmnm.
qui put perpetuerle souvenir d'Emile Laurent, moid vietiine d> -<>n >h \<

ment a la science, fait le plus grand honneur a celui qui voulut bien as

nier la lourde tache d'acbever 1'oeuvre comuiencee. et. par I'utilisation

tous ces documents, la rendue feconde, H. Jumelle.

ilore de 1'lnde, de M

s etude de la Chine c
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a ete publico. L'lndo-Chine irancaise. au contraire, est tres imparfai-

tement connue; en dehors de la flore de Loureiro publiee a la fin du xviu'

siecle, on ne peut guere signaler que les beaux travaux du regrette Pierre.

Tous les botanistes seront heureux d'apprendre que M. H. Lecomte,

professeur au Museum, a eu l'heureuse initiative d'entreprendre la publi-

cation d'une Flore de rindo-Chine, apf&s s't'fie assure du concours de

nombreux collaborateurs. Les richesses aecumulees dans les collections

du Museum d'Histoire naturelle et recueillies par divers voyageurs

(Pierre, Harmand, Balansa, Thorel, Hrousmiche, le Pere Bon, etc.) per-

mettront de mener a bonne fin cette publication que subventionne le gou-

vernement general de l'lndo-Chine.

Un premier fascicule de 112 pages vient de paraltre; il comprend les

Henonculacees, Dille'niacees, Magnoliacees, presque toutes les Anonacees,

families rSdigees par MM. Finet et Gagnepain.

Les Renoncolacees soul faiblement representees en Indo Chine; on n'y

rencontre aucune espece endemique, elles se retrouvent toutes en Chine,

au Japon ou dans l'lnde et appartiennent aux trois genres RanuneulWi

Clematis, Naraveliaxe dernier genre propre a l'lnde eta l'Asie meridionale.

II est interessant de noter la presence du Ranunculus sceleratus dans

les marais du Tonkin et du Laos, et d'une variete du Clematis Vitalba

Les Dilleniacees sont reparties dans les genres suivants : Tetracera,

4 especes, non endemiques, dont l'une (T. Eurgandra) se retrouve jusque

dans la Nouvelle-<".aled< : Dillenif. !1 especes, dont fi endemiques;

Saurauia, 3 especes, dont une propre au Laos; Actinidia, line espece

Les Magnoliacees comprennent : llirium. 2 especes: I'alauma, 3 especes

dont deux speciales a u Tonkin et au Cambodge; Manglietia, 2 especes;

Magnolia, 1 espece; Michelia, 4 especes dont 2 endemiques; Srhiz-andra,

I espece du Laos; Kndsura, 2 especes.

Les Anonacees appartiennent a 21 genres : Sager.rn (\ esp.), .inomianl-

hus (1 esp.), Ucaria (13 esp. dont 6 endemiques!, F.llipt'ia (1 esp.), Unona

(6 esp. dont 3 endem.), Cananga (2 esp.), Polyallhia (14 esp. dont

12 endem.), Anaxagorea (1 esp.), Artabothrys (5 esp. dont 3 endem.),

Cgathoralij.r (I esp.). I'apoirin (3 esp. endem.). Oxgmitra (2 esp. endem.),

Cnnbdhalamus (4 esp, endem), Mitrephora (3 esp. endem.), Xylopia

(2 esp. endem.), Melndnmm (11 esp. dont 7 enddm.), Dasymaschalon

(2 endem.), Annuo (3 esp ) l.e fascicule se termine avec le genre ViHvsn.

Les especes mm endemiques sunt Inutes a-ialiques.

le nombreux dessins dans

belles planches dues a M llp Kasfner.
R. VlGUIER.



Krieg, Ph. A. Beitrage zui- Kemitnis «l«>r Kallns mid
YVundholzbilduug g-«>i>ing-<*lli>r Z\\ «-iji«- mid d<»i*«'u hislo-
logisclKMi \Viaiideriragen.\R fjnftourg. I'.tUS. s- t/.Np. i'a plaudits.

tllisthloiiie (Irs iissiis ilrcelnpprs sur lis blessures anuuiaiies lies branches*.

— La cicatrisation des blessures chez les vegelaux a etc I'objet de maintes

recherches anatomiques ; cependant, Le Ir.tvail de II. Krikg nous fournit

quelques donnees nouvelles sur certains points encore discutes. L'auleur
a fait des decortications annulaires sur Jes branches de differentes esperes

d'arbres et d'arbrisseaux appartenant aux Dicotyledones. II trouve, apres
avujr t'-tudie anatomiquement les branches ain-i opt'-rees, (|ue le bois qui

se forme sur les blessures annulaires montre une grande analogie avec Je

bois normal et ne difiere de ce dernier que par le diametre plus petit de
ses elements et par une longueur moindre des cellules qui composent les

vaisseaux. La direction horizontal que prennent les elements du bois

aux bords de la blessure doit etre attribute a des causes puremenl meca

niques. Le liege qui couvre le nouveau tissu forme aux bords de la blessure,

ne difiere guere du liege normal. Dans certains cas, assez rares, la moeile,

sans etre atteintepar la blessure. commence a former dans sa pi lipln ri>

des elements analogues a ceux developpes aux bords de la blessure; hi

position reciproque des Elements du liber et des elements du bois dans

ce tissu, produite par ractivite" des cellules peripheriques de la moeile est

parfois (chez le Vitis vinifera) inverse de la position normale. Au moment
de la cicatrisation, la fusion des tissus developpes aux bords de la bltSSBttre

se produit sous une tres grande pression et les assises du liege qui se

trouvent en ce moment enferm^es entre les bords de blessure reunis

subissent une resorption complete; les parois des cellules de ces assises

deviennent de plus en plus pauvres en suberine el Ton (rouve cette

substance dans un etat de dissolution accumulee dans les cellules vivantes

voisines.

On sait que certains cytologistes ont cru avoir observe, dans le tissu

des blessures, la division directe du noyau ; or. apres ses recherches sur

les branches d'Ampelopsu quinque folia, M. Krieg pense que la division

des noyaux qui se produit dans ce cas est indirecte comme dans les tissus

normaux. Do nombreuses photographies microscopiques accompagnent

W'H.m.nL. Kki.i. Darwinism lo-da\ l.tat art net tie hi qnestra,

du Darwinisms). — Cetouvrage est un expose tres clair et tres substanliel

du Darwinisme, de son histoire et des opinions qui ont cours acfuelie-

ment relativement a cette theorie.

L'auteur a d'abord le soin de bien distinguer Darwinisme et Theorie

de revolution. Puis il fait l'histoiredes objections qui furentopposees sue-

cessivement aux theories de Darwin et des eflorts tentes pour defendre
ces theories. II expose les diverses hypotheses que les biologistes ont pu

imaginer pour expliquer, completer, modifier les theories de la selection
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iturelle et de la survivance du plus apte, ou bien pour assigner des

uses differentes aux modifications que subissent les etres vivants et a

iir evolution. C'est ainsi que sont passees en revue les idees de Lamark,

eismann, De Vries et d'une foule d'autres savants.

Nous n'entrerons pas dans le detail des analyses des divers chapitres

ii ne sont eux-memes que des resumes et des analyses d'un grand

mbre de travaux. Nous dirons seulement que la lecture de l'ouvrage

H parfaitement au courant des idees successives emises depuis cin-

ante ans et des travaux les plus recents sur la question de I'origine des

is ne pouvons, d autre part, que souscnre i

ir : « Nous sommes ignorants, terriblement, immensement igno-

Ce que nous avons a faire, c'est de travailler a augmenter nos con-

ces ». Leon Dufour.

3 Moliscu.— Die PurpiuliaUn i-iiii nach neuen Unter-
ingeu (Una, edite par Gustave Fiscber, 1907). — L'auteur com-

mence par indiquer une methode permettant d'obtenir facilement des

cultures pures de Bacteries pourpres. Ces organismes ne peuvent suppor

ter qu'un apport modere d'oxygene, aussi est-il impossible de les isoler

au moyen de boites de Petri. Molisch obtient d'excellents requitals en

faisant les dilutions dans de^ tube*, a e>*sai. Le milieu employe est le

suivant : 1000 gr. d'eau de riviere, 18 gr. d'agar (ou 100 gr. de gelatine),

5 gr. de peptone, 5 gr. de dextrine ou de glycerine.

C'est la premiere fois que les Bacteries pourpres ont pu etre cultivees

a l'etat de purete. Molisch ayant a sa disposition des cultures pures de

ces organismes si particuliers, les a studies au point de vue physiologi-

que, dans des conditions d'exaef;' reible d'obtenir avec

des cultures impures. II a constate par les methodes les plus dedicates

(Bacteries mobiles, Bacteries lumineuses, etc.) que les Bacteries pourpres

ne degagent jamais d'oxygene. C'est la un fait fondamental qui modifie

pro/ondement la conception que Ton avait du rdle des Bacteries pourpres

dans la Nature. Le degagement d'oxygene observe par Engelmann s'expli-

que probablement par la presence de petits organismes chlorophyiliens

associes aux Bacteries pourpres sur lesquelies il a opere. Molisch a extrait

deux pigments des Bacteries pourpres : un pigment rouge qui presente

certaines analogies avec la carotine (bacterio-purpurine) et un pigment

vert mais dont le spectre est tres different de celui de la chlorophyll

(bacteriochlorine). Les organismes colores par ces deus pigments ne peu-

vent decomposer le gaz carbonique a la lumiere, mais comme ils pros-

pered mieux a la lumiAre qu'a 1'obscurite, on peut supposer que leurs

matieres colorantes servent a utiliser l'energie lumineuse pour assimiler

la matiere organique. Molisch de'crit un certain nombre d'especes de

bacteries pourpres qui, jusqu'a present, n'avaient pas ete distinguees._
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France a decerne sa grande medaille d'or, la recompense
a M. Leon Dufour, Directeur-adjoint du Laboratoire de Bi

de la Sorbonne, a Fontainebleau, pour I'ensemble de set

botanique et d'apiculture.

cour des Arcades de 1'University de Vienne, I n discours

Une fete en l'honneur de M. le Professeur Serge Navaschini:, dont \>-

nom est bien connu par la decouveiie qu'il a faite de la double fecondation

des Phanerogames, a 6te organised le 3 mars par la Sncifti' ihs Matura-

listes de Kieff.

i Jardin botanique a etc recemment

ieClathrus cancellatus L. *wrt i >
lr l(i France.

— Ce curieux champignon a ete longtemps consider^ comme one eapece

meridionale, ne depassant pas la Loire. Dn I B, depiria one vinglaine dan-

ces, trouve dans les departemenls de la Mayenne, du Maine-et-Loire. de

la Loire-Inferieure el de Pllle-et-Vilaine; il y est rare toutefois el ne se

montre qu'a intervalles plus ou moins eMoignes.

Pour la premiere fois, il a <§te signale dans les Cotes du-Nord, par

M. Jean Daniel, qui l'a decouvert a Erquy, non loin de la mer. Knlin,

M. Polier, de la Varde, Pa trouvd encore plus au Nerd, a Saint-Pair-sur-

Mer (Manche), ou il etait particulierement abondant en 1907.

Le Clathrus cancellatus n'est point une espece exdusivemenl meridionale

el il est possible qu'il remonte encore plus haut dans le Nord. Ce n'est

dailleurs pas le seul champignon dont la distribution geographique etait

"^ifiisannnent prdcisee par les anciennes flores. Le Sparassis crispa,

espece des montagnes, et le Pleurotus olearius se trouvent aussi frequem-

ment dans POuest, bien au nord de la Loire.
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Les Solanum cultives el sauvayes. — M. Schribau\ ;i pn -

-*-
1 1 1

•-
_ de

part de M. Heckel, a la Societe Nationale d'Agriculture de France, dans <

seance ilu 19 fevrier 1908, dcs planches relatives an Solatium MagUa. O
tigures representent d'une part les pieds sauvages a Dears blanches el

petits tubercules terminant de longs stolons, d'autre part, les pieds cull

ves de la meme espece, obtenus par M. Heckel, a fleurs violettes et av<

tubercules beaucoup plus gros et rapproches de la tige aerienne.

Un parallelisme peut etre etabli entre ces deux sortes de pieds d

Solanum Maylia et les deux sortes de Solanum Commnsmn. la sorl

sauvage et la sorte cultivee par M. Labergerie. Dans les deux cas, I

production, obsenee par M Meckel el plusieurs autres auteurs, de petil

tubercules de la forme sauvage reapparaissant fortuitement sur k

plants cultives, prouve l'identite de la forme sauvage avec la form

cultivee, et eclaire, par boi par la culture.

Un cas d'albinisme chez le Carduus nutans. — Les cas d'albinism

observes dans le regne vegetal sont nombreux, tant chez les especes san

vagesi|ue chez les especes euitivees. M. Potier de la Varde a renconfrt

pres de Guingamp (C6tes-du Nord), une station de Curduus nutans

lleurs blanches. Depuis plusieurs annees. ce l\pc se reproduil a cole de

types normaux comme coloration. L'albinisme atlecte non-seulement le

veil Maiirhalreet non teinte

M. le professeur Pozzi-Escot a adresse une lettre a la Hevue contenant

quelques observations faites par le botaniste du Ministre de I'Agriculture

duP^rouausujetdelTn/Mn-ea /.owasdecritepar Gilg dans le llepertorium

de Fedde (II, n° 16, fevrier 1906) et r^coltee par Weberbauer dans les

Monts-Barranco, pres de Lima. Cette espece a, paratt-il, ete deja distinguee

par Feuh.let en 1715, dans son ouvrage « Voyage au Perou » ; cet auteur

lieu de modifier le noin d'JF. Lomee en celui d'E. Feuilletii comme le

in Migliorato entreprend

Th-atolnijie regelate, et pr

ix rue Panisperna, 89 b, Rom
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O IB !S E B.VA.TIONS

DIVERSES FORMES DU FIGUIER

(F. CA RICA)

par Vi. LECLERC DU SABLON

Le Ficus Carica est une espece tres polymorphe. Les

dans le port de l'arbre, daos 1'orientation et les dimensions des

jeunes rameaux, dans la forme des feuilles surtout, contribueu

douner aux divers Figuiers des aspects tres differeuts. Tout

moude a remarque que les feuilles, presque entieres dans ci

taines varietes, sont ailleurs profondement d6coup6"es en trois,

cinq ou merne sept lobes. Les figues, que Ton peut appeler fruits

du Figuier, bien que l'expression ne soit pas rigoureusemeu*

exacte, contribuent encore plus a diversifier Tespece ; elles difleren

par leur couleur, leurs dimensions, leur composition chimique

I'^poque de leur maturite et la nature des fleurs qu'elles renfer

rnent.

Dans cette 6tude, j examinerai d'abord les diverses formes de

fleurs en insistant surtout sur les fleurs femelles; puis je verrai

quelle est leur repartition dans les inflorescences
;
je montrerai

ensuite le lien qui relie les recoltes successives qu'un Figuier peut

donuer dans le courant de l'annee. J'aurai alors les elements suffi-

sants pour comparer entre elles les diverses formes de Figuiers

qui ont^tesignalees ou que j'ai eu moi-meme l'occasion d'observer.

Je ne referai pas l'historique de nos connaissances sur les

Figuiers
; on le trouvera tres complet dans un Memoire de Solms-

Laubacb [2]. Un livre plus recent d'Eisen [3] reunit tout ce qui

a ete fait d'interessant sur la question. Dans le cours de ce Memoire,

je renverrai aux travaux anterieurs, chaque fois qu'il y aura lieu.

La plupart des observations que je vais rapporter ont ete faites

dans les environs de Bagnols (Gard), de 1905 a 1907.

Rev. K6n. de Botanique. - XX. ••
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Formes des fleurs femelles. — On sait que les fleurs du Figuier sont

diclines et a une seule enveloppe florale. Le nombre des sepales

varie dans une meme figue ; il est, en general, de quatre ou cinq,

quelquefois seulement de trois surtout chez les fleurs males, et

quelquefois superieur a cinq. Ces variations ne me paraissent pas

d'ailleurs avoir une grande importance pas plus que le uombredes

examines qui est, en general, de quatre ou cinq.

Ce sont surtout les fleurs femelles qui oflrent del'interet; elles

comprennent, a linterieur du calice, un seul carpelle renfermant un

seul ovule et dont le style est termine par un stigmate a un ou deux

lobes (fig. 1). On savait depuis longtemps que

ces fleurs peuvent avoir des destinies tres

diffe'reutes, non point dans la m6me figue, mais

suivant les Figuiers que Ton considere :

1° Les unes produisent une graine, ce sont

les fleurs femelles proprementdites; l'ovaire se

transforme en une petite drupe et la graine

est composee d'un tegument tres mince entou-

rant un albumen oleagineux dans lequel est

plonge un embryoncourbe relativement gros ;

2° D'autres ne different des premieres que

parce que l'ovule ne donne pas de graine ;

les parois de l'ovaire se sont accrues en une

Fi^.i.— Flour femeile petite drupe, mais elles sont vides ; ce sont les

de Kifjuiercommun
fieurs steri!es, que quelques auteurs appellent

teTdelx lobes^Tle
deS fleurs males

;

le calice. Gr. = 14. 3° Enfin les fleurs de la troisieme categorie,

qui ne sont pas porters par les m6mes arbres

que les pr^cedentes, donnent encore une drup^ole ; mais, a rinte"-

rieur, aux lieu et place de la graine, se trouve la larve d'un insecte

Hjmenoptere, le Blastn^haga grossorum ; ce sont les flenrs-gnlles.

Solms-Laubach [1] a remarque une difference tres importante

entre les fleurs des deux premieres categories d'une part et celles de

la troisieme d'autre part. Au moment de la maturite des pistils,

c'est-a-dire lorsque la fe>ondation peut se produire, le style est duns

les deux premieres categories de fleurs a peu presdeux foisaussi

Jong que l'ovaire (tig. \, 1, 8 et 9} ; dans la troisieme categorie, au

contraire, le style est au plus aussi long que l'ovaire (fig. 2, 3, 4
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5, 6). On comprendra l'interet de cette remarque en observant la

facon dont l'oeuf qui donne la larve des fleurs galles a ete introduit

a l'interieur du pistil. Un Blastophage feraelle est entre dans une

jeunefigue par l'ouverture appelee ordinairement ceil qui est a la

partie superieure; cet Insecte cherche a pondre ses ceufs ; s'il est

dans une figue renfermant des pistils a style court, il enfonce sa

tariere dans le stigmate et peut deposer dans l'ovule son aeuf, qui

trouvera la des conditions favorables a son developpement. Si, au

contraire, le Blastophage ne rencontre que des fleurs a style long,

il lui est impossible de pondre ses oeufs dans l'ovule, en enfoncant

sa tariere dans le stigmate, et comme il ue sait pas pondre autre-

ment, il est oblige d'y renoncer. C'est ainsi que les fleurs a style

court sont les seules qui puissent recevoir un ceuf de Blastophage

et jouer le r61e de fleurs galles. Solms-Laubach ne se prononce pas

sur la question de savoir si les fleurs a style court peuvent ou ne

peuvent pas produire de graiues; mais Eisen [3] admet que ces

fleurs ne donnent jamais de graines et ne peuvent jouer que le r61e

de fleurs galles.

Fntermediaires entre les p,snl< >i sti/h' emirl et les pistils a style lomj.

— Voyons maintenant si, au point de vue de la forme et des fonc

tions, les differences

entre les diverses sortes ~
.

de fleurs sont aussi net- ^s~^ " x^ 4

bord. Les fleurs-galles

tyle /- %
relativernent court,

general de la longueur ^
de l'ovaire, quelquefo

beaucoup plus court. .

es {ormes dc pi8uis a style

La longueur de l'ovaire court. Gr. - 24.

varie, dans les cas que
j'ai observes, de 0^6 a 0>"m7 et la longueur du style de mm4 a ram 7.

Dans les fleurs jeunes, le style est droit, ce qui favorise la ponte

des ceufs de Blastophage. Les figures 2, 3, 4, 6 et 6 montrent diverses

formes des fleurs-galles jeunes, c'est a dire au moment oil la ponte

des ceufs de Blastophage est effectuee. On constate qu'il y a des
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ulement dans la longueur du style, mais encore

ans son epaisseur et dans la forme du stigmate qui est quelquefois

deux branches, quelquefois a une seule branche; je n'ai jamais

observe de style aussi court que

Solms-Laubach, un style er

quelquefois plus long, comn

celui fig

[1].

par Solms-Laubach

La partie saillante de la tarie-

re du Blastophage est longue

d'environ mm35, pluscourte, par

consequent, que la plupart de

styles de fleurs galles ; il est pro-

bable que pendant la ponte il se

produit une d^vagination qui

permet a l'insecte d'alteindre la

base du style.

Les fleurs femelles et steriles

ont, en general, comme 1'indique

deux fois aussi long que 1'ovaire,

^eut le voir sur les figures 7, 8 et 9.

r

;
, 8 et9. — Di versus fi

Cependant j'ai observe des cas ou le style est plus court. La figure 10

repr^senteun pistil pris dans une figue d'^te d'un Figuier cultive aux
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environs de Toulouse et appartenant a la varie"te appelee goureau

rouge, on voit que le style, long d'environ (WO, est a peu pres de la

meme longueur que l'ovaire et pourrait etre pris pour le style d'uue

fleur-galle
; mais le stigmate, a deux branches, est tres de

1

veloppe.

beaucoup plus que dans aucune fleur-galle. La figure 11 represents

le pistil pris dans une figue d'ete d'un Figuiersauvage produisant

des figues comestibles et n'ayant jamais de fleurs-galles, le style

a ici encore a peu pres la longueur de l'ovaire, mm8 environ. Dans

d'autrescas, le style est uu peu plus long, sans atteindr*

le double de la longu

de l'ovaire. Le stigmate des

fleursfemellesetdes fleurs

steriles vai

des fleurs-galles

tant6t a une branche, tan-

Idt a deux branches: le

plussouvent, il est a deux

branches dans les fleurs

steriles e

dans les fleurs femelles,

exceptions. I,v,,i ,! "
Ki

*r
" i '

1

^ -.nl^mSi^re " gV* - 'is*

Eisen admet que les

fleurs steriles ont un style plus court que les fleurs femelles; je

n'ai verifie cette regie que dans quelques cas particuliei> ;
mats

il y a des fleurs steriles qui ont un style tres long comme le

montre la figure 9.

II y a done une serie continue d'intermediaires entre les styles

courts et les styles tres longs. Mais on peut dire d'une facon generate

que toutes les fleurs-gaHes, ont un style relativement court
;
les

moins courts depassent a peine la longueur de l'ovaire etmesurent

environ 0™7. Dans les fleu rs femelles et les fleurs steriles, la longueur

du style est beaucoup plus variable et peut aller de m ">7 a 2°"".

Au poiutde vue des fonctions, la specialisation detrois sortes de

fleurs pistil lees est-elle complete ? C'est-a-dire un pistil dODod ne

peut-il se developper, au dela de la maturite, que d'une seule facon.

soit en fruit renfermaut une graine, soit en fruit vide, soit en galh'

Les pistils a style court, son! les seuls qui puissentse transformer
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en galle et cela tient, on le sait, a ce que c'est seulement dans ceux-la

que les Blastophages peuvent pondre leurs ceufs. Mais j'ai observe

des cas ou le developpement de ces pistils se continue an dela de la

maturite sansqu'un ceuf de Blastophage ait ete pondu dansl'ovule.

Un Figuier pousse aux environs de Mirepoix (Ariege) avait tous

les caracteres d'un Figuier male : le style etait court et les Agues

d'ete renfermaient des etamines. Mais, comme dans l'Ariege le

Blastophage n'existe pas, il n'y a pas formation de galles; certains

ovaires grossissent neanmoins et donnent un petit fruit semblable

exterieurement a une galle; si on l'ouvre, on voit qu'il est vide

ou du moins ne renferme qu'un ovule atrophie. Voila done un

exemple de fleurs a style court se conduisant comme les fleurs

steriles a style long.

J'ai observe un fait analogue sur un Figuier male pousse aux

environs de Saint-Gervais (Gard). Dans les figues d'et^qui avaient

ete visitees par le Blastophage, les ovaires etaient transformes en

galles. Mais un certain nombre de figues etaient arrivees a matu-

rite bien que n'ayant pas ete visitees par le Blastophage ;
les

ovaires, surmout^s d'un style court comme dans le cas precedent,

avaient pris l'aspect d'une galle mais ne renfermaient que les

restes de l'ovule atrophie comme dans les figues comestibles

communes. II est a remarquerde plus, et je reviendrai plus tard sur

ce point, que le receptacle deces figues ne renfermant pas de galles

etait devenu charnu et comestible, tandis que les figues portees

par le meme arbre et renfermant des galles n'etaient pas comes-

tibles. II serait, je crois, facile de trouver d'autres exemples

analogues en observant d'autres variety de Figuiers a style

court, surtout dans des regions ou le Blastophage n'existe pas.

Les deux cas que je viens de citer sont relatifsaux figues d'ete.

Les fleurs a style court peuvent-elles produire des graines ?

Solms-Laubach a signale des graines, d'ailleurs tres rares (une ou

deux par figue), dans des figues d'automne qui ne renferment nor-

malement que des fleurs-galles; mais 1'etat des materiaux mis a sa

disposition ne lui a pas permis de decider si les fleurs qui avaient

produit les graines avaient un style court ou un style long. Eisen

admet que toutes les fleurs qui produisent une graine ont un style

long, meme lorsqu'elles sont melees a des fleurs-galles a style

court. L'examen d'un Figuier mate, pousse spontanement a la
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Roque (Gard), m'a permis de resoudre la question laissee en sus-

pend par Solms-Laubach. En 1905, les figues d'hiver arrives a

maturite, en mai, renfermaient, a cdte de galles normales, un

nombre relativement considerable de drupeoles contenant une

graine; pour trois ou quatre galles, il y avait une graine fertile.

Les fleurs a style court, qui en general se transformed en galles,

peuvent done, dans certains cas, donner soit des fruits vides, soit

des fruits renfermant une graine fertile entierementsemblable aux

graines produites dans les fleurs a style long. De plus, des graines

n'avaient ete signalees dans des figues a style court que pour la

seconde recolte murissant en automne ;
j'en ai trouve 6galement

dans la troisieme recolte qui a passe l'hiver sur l'arbre; on verra

un peu plus loin les consequences qu'on peut en tirer relativement

aux relations entre le Blastophage et des differentes recoltes de

figues.

Repartition des diverses sortes de fleurs. — Les fleurs males ne se

trouvent normalement que dans les figues d'eHe
-

porters par des

arbres dont les fleurs femelles ont un style court. Ce sont ces arbres

qu'on appelle des Figuiers males ou Gaprifiguiers. Les fleurs a

etamines sont situees a la partie superieure de la figue tout autour

de l'oeil, et sont plus ou moins abondantes suivant les varietes; il

y a quelquefois des fleurs males, peu nombreuses, isolees au

milieu des fleurs femelles qui tapissent la partie inferieure du

receptacle. Eisen a signale et j'ai observe" de mon c6te" quelques

fleurs males dans les figues d'automne ou d'hiver des Figuiers

males; mais ce sont la des exceptions; d'une facon generate, les

figues d'automne et d'hiver des Figuiers males ne renferment que

des fleurs femelles et a style court.

On n'a jamais signale" de fleurs males bien developpees, sur un

arbre portant des fleurs femelles a style long. Cependant, dans

certaines varietes de Figuiers a style long, notamment dans le

goureau rouge, on peut voir a la partie superieure des figues d'ete,

a la place pr6cisement ou se trouvent les fleurs males dans les

figues males, des fleurs qui ne sout pas semblables aux autres et

qui restent a l'etat de bouton. J'ai etudte ces fleurs, en faisant des

coupes transversales dans l'ensemble du bouton, apres inclusion

dans la parafllne. Chaque fleur comprend un calice de quatre ou
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cinq sepales et vers le centre un pistil plus ou moins developpe

(fig. 12 et 13); entre le calice et le pistil, se trouve un autre

verticille compose de pieces filiformes, en t ou aplaties, en e,

qui represented les examines. Les deux verticilles sont opposes

lorsque le nombre des etamines rudimentaires est egal a celui des

sepales (figure 12) ; dans certaines fleurs, les staminodes sont plus

nombreux et leur disposition devient irreguliere (fig. 13). Les

Figuiers a style long peuvent done avoir des etamines rudimen-

taires. Etant donne" la grande variability des Figuiers, on pourrait

peut-etre, en examinant un assez grand nombre dindividus issus

de graines, trouver des etamines fertiles et des pistils a style long

reunis sur le m6me arbre.

Dans une meme figue, la longueur de style est toujours sensi-

§
1'ete : ;', pistil ; p. staminodes aplatis : e„ staminodes filiformes ; s, sepah

blement la meme. Les figues de Smyrne et les figues comestibles

communes ne renferment que des fleurs femelles et a style long.

Les Figuiers males ont des fleurs temelles a style plus ou moins

court ; dans les figues d'ete de ces arbres, la partie superieure du

receptacle est occupee par les fleurs males et la partie inferieure

par les fleurs femelles a style court ; dans les figues d'automne et

d'hiver, il n'y a generalement pas de fleurs males, mais seulement

des fleurs femelles a style court. II en resulte que si, f»ur un de ces

Figuiers, la premiere recolte ne se developpe pas, il n'y a pas de

fleurs m^les du tout ; on en arrive ainsi a appeler Figuier male un

arbre qui ne produit pas d'eta mines. Nous verrons tout a Theure,

en examinant la succession des recoltes sur un m6me arbre, que

fabsence ou la presence des figues d'ete est un caractere peu
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important du a la plus ou moins grande precocite des figues. Les

Figuiers males ne produisent jamais des pistils a style long
;
j'ai

verifie en eflet que les quelques graines fertiles produites par ces

arbres sont renfermees dans des pistils a style court semblable a

celui des fleurs-galles. On sail que la fonction normale des pistils

des Figuiers males est de nourrir le Blastophage.

Les figues produites par le meme arbre mais appartenant a des

recoltes differentes ne renferment-elles que des styles de meme
longueur ? En general oui; j'ai cependant constate quelques excep-

tions, notamment sur un Figuier de la variete goureau rouge

cultive a Saint-Jean aux environs de Toulouse. Les figues d'au-

tomne sont comestibles et tres abondantes ; les styles y ont la

longueur ordinaire dans les figues cultivees communes, environ

deux fois la longueur de l'ovaire. Les figues d'ete, au contraire, sont

rares; l'arbre que j'ai observe, bien que tres age\ n'en portait que

trois qui devinrent a peine comestibles; les pistils (voyez fig. 10)

avaient, un style moins long que dans les figues d'automne, a peine

aussi long que l'ovaire ; on aurait presque pucroire que ces pistils

appartenaient a un Figuier male. Par la structure des pistils de ses

figues d'ete\ le Figuier de Saint-Jean est done un intermediate

entre un Figuier male et un Figuier femelle.

En somme, au point de vue de la repartition des diverses sortes

de fleurs dans les figues, on peutdistinguerdeux sortes de Figuiers.

1° Les Figuiers males, qui ont des fleurs males dans les figuesd'ete

et ordinairement dans celles-la seulement; les fleurs femelles qui

sont dans les figues d'ete, d'automne ou d'hiver ont un style court

et ont pour fonction ordinaire de nourrir le Blastophage ;
il n'y a

pas de fleurs femelles a style long.

2* Les Figuiers femelles, qui n'ont en general que des fleurs

femelles et a style long ; ces fleurs peuvent etre fertiles ou steriles

et ne nourrissent pas le Blastophage ; dans certains cas on trouve

des pistils qui, par la longueur de leur style, se rapprochent des

pistils des Figuiers males.

Diverses recoltes de figues. — Les Figuiers ordinairement cultives

en France peuvent donner deux recoltes de figues : la premiere en

juillet, ce sont les figues fleurs ou figues d'ete, qui ne sont produites

que par certaines varietes ; la seconde en septembre, ce sont les
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figues d'automne dont l'existence est beaucoup plus gene>ale.

Beaucoup de Figuiers males et meme quelques Figuiers femelles
'

donnent une troisieme recolte de figues qui murissent en mai apres

avoir passe l'hiver sur 1'arbre, ce sont les figues d'hiver. Voyons les

relations qui existent entre ces trois recoltes, en prenaut comrae

exemple un Figuier male.

Une pousse feuillde, qui se developpe au printemps, ne porte

d'abord quedes feuilles; puis, vers la fin de juin ou au commence-

ment de juillet, de jeunes ligues apparaissent a l'aisselle des feuilles

les plus agees, et ensuite successivement a l'aisselle de feuilles

plus jeunes. Ce sout ces figues qui muriront en septembre et

constitueront la recolte d'automne. Mais on remarque que toutes

les figues nesont pas mures en meme temps, les plus agees muris-

sant les premieres. Dans certaines varietes, les figues les plus

l'hiver; elles passent alors a l'etat de vie ralentie, puis finissentde

murir au printemps, ce sont les figues d'hiver. La recolte d'hiver

n'est done que le prolongement de la recolte d'automne. Les figues

d'hiver sont des retardataires arretees dans leur developpement

par la saison froide.

Pour les Figuiers femelles qui out uue troisieme recolte et pour

certaius Figuiers males, la continuity est tres nette. Les jeunes

figues se forment sur les rameaux de l'annee a partir de la fin

juin jusqu'au mois d'aout ; les premieres auront le temps de

murir avant l'hiver, les dernieres demeureront jusqu'au printemps ;

il y a contiuuite dans la naissance des figues, la discontinuity

n'existe que dans la maturation qui se fait en deux periodes separees

par l'hiver. Dans certains Figuiers males, il y a un temps d'arret

de quelques semaines dans la production des jeunes figues; les

deux recoltes sont alors plus distinctes. Quoi qu'il en soit, on voit

que la recolte d'hiver n'est que le prolongement de la recolte d'au-

Revenons maiutenant au rameau sur lequel de jeunes figues

sont apparues depuis la fin juin jusqu'en aout et quelquefois

jusqu'en septembre; il y a alors un arret dans la production des

jeunes figues bien que les feuilles les plus jeunes u'en portent pas

encore a leur aisselle. Puis les feuilles tombent; dans le courant

de l'hiver, on peut remarquer, au moins chez certains Figuiers
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males, qne les bourgeons axillaires de la partie superieure du
rameau commencent a se d6velopper et donnent de petites figues

qui out deja pres d'un centimetre de diametre quand les bourgeons
a feuilles s'ouvrent. Ce sont les figues de la recolte d'ete qui

doivent murir en juillet. Elles croissent tres vite et, des le mois

de mai, elles sont aussi grosses que les figues d'hiver. On voit

alors, sur le meme rameau, les figues d'hiver nees en aout et mures
en mai et les figues d'^te nees pendant 1'hiver et devant murir en

juillet. La recolte d'ete d'une ann^e n'est done que le prolonge-

ment de la recolte d'hiver de l'annee precedente; mais ici il y a

une solution de continuity aussi bien dans 1'epoque de la naissaoce

que dans 1'epoque de la maturite. Sur les Figuiers femelles, les

figues d'ete naissent en general plus tard que sur les Figuiers males

Un rameau developpe au printemps d'une certaine annee,

1906 par exemple, peut done porter successivemeut et a partir de

sa base les trois recoltes de figues : la recolte d*automne nee en juillet

et mure en septembre 1906, la recolte d'hiver nee en aout 1906 et

mure en mai 1907 et la recolte d'ete nee en fevrier 1907 et mure

en juillet 1907. La discontinuity entre les trois recoltes n'est en

sommedue qu'a la periode de vie ralentie entrainee parl'hiver.

Ceci pose, on concoit que, suivant que le developpement est plus

ou moins rapide, une ou deux recoltes peuvent manquer. Supposons

en effet un developpement tres rapide; des le mois de juillet, toutes

les feuilles du rameau ont une figue a leuraisselle et toutes ces figues

sont mares avant 1'hiver; la recolte d'automne existe alors seule.

Si les figues les plus jeunes sont encore vertes au moment de la

chute des feuilles, et si la douceur du climat leur permel de subsis-

ter, on a une recolte d'hiver. Si le retard dans la naissance des figues

est encore plus grand et si les feuilles les plus jeunes n'ont pas

encore de figues a leur aisselle lorsque la vegetation s'arrete, il y

aura de la place pour les figues d'ete qui sont en somme les plus

tardives de toutes. Chez certains Figuiers, le plus souvent males,

aucune figue ne se produit sur les rameaux de l'annee et les figues

d'ete existent seules. La presence ou 1'absence de telle ou telle

recolte sur un Figuier determine est done due simplement a la plus

ou moins grande vitesse dans le developpement des bourgeons

floraux a 1'aisselledes feuilles.
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II resulte de ce qui vient d'etre dit que les expressions

employees pour designer les recoltes peuveDt 6tre critiquees. Oa

appelle ordinairement Agues de premiere recolte celles d'ete, figues

de seconde recolte celles d'automne et figues de troisieme recolte

celles d'hiver. La recolte d'ete n'est pas la premiere, mais plutdt la

troisieme ; la recolte d'automne meriterait d'etre appelee la pre-

miere plutdt que la secoode ; la recolte d'hiver serait alors la

seconde et non la troisieme. II n'y a cependant pas d'inconvenients

a conserver la nomenclature habituelle en supposant que les

recoltes sont classees d'apres leur maturite dans le courantd'uue

annee, a partir de l'ete. On evite d'ailleurs tout danger de confusion

en designant, comme je l'ai fait, les recoltes par l'epoque de leur

maturite" ou de leur developpement : les figues d'e^e" sont celles qui

sont mures en juillet ; les figues d'automne sont celles qui sont

mures en septembre, et les figues d'hiver sont celles qui passent

1'hiver sur l'arbre. Les epoques du developpement des diverses

recoltes peuvent, on le concoit, varier non seulement suivant la

variete mais surtout suivant le clim.it . j'ai mdiqwe les epoques les

plus ordinaires pour le Sud-Est de la France.

Pollinisation du Figuier. — Pour expliquer la presence oil

fabsence des graines dans telle ou telle recolte de figues, il est

indispensable de rappeler brievement comment s'etlectue la polli-

nisation. Examinons pourcela un Figuier male au mois de juillet,

lorsque les (igues d'ete sont mures. A la partie supe>ieure du

receptacle, sont des fleurs males dout \v< ;intln'n'> I -dsseut echapper

le pollen. II faut remarquer que lorsque le pollen est mur, les pistils

ont depasse" leur maturite" depuis environ deux mois, la pollinisa-

tion ne peut done s'operer entre les fleurs d'une meme figue. A la

partie iuferieure, sont des fleurs galles renfermant chacune un

Blastophage preta s'^ehapper en brisant le pericarpe. Les males

apteres restent prisouniers dans la figue; les femelles ailees sortent

par l'oeil qui s'elargit a ce moment, mais en sortantelles secouvrent

de pollen.

Les figues d'automne sont alors dans un (Hat de developpement

iel que les Blastophajes peuvent y entreren ecartant les e^caillesqui

ferment rceil. Supposons qu'un Blastophage entre ainsi dans une

figue d'automne d'un Figuier male; aussitdt il pondra ses OBufs



Dl VERSES FORMES DU HGUIER 141

dans les pistils a style court. Chaque 03uf ainsi pondu se deve-

loppera et, en septembre, lorsque la figue sera mure, chaque fleur

femelle sera transformee en galle renin immt un Insecte adulte.

Celte seconde generation de Blastophages, sortie des figues

d'automne, entrera dans les figues d'hiver qui se trouvent alors

dans un .tat convenable. Les figues d'hiver nourrirout ainsi, dans

leurs fleurs galles, une troisieme generation de Blastophages qui

sortiront au mois de mai, juste au moment ou les figues d'ete sout

dans un etat convenable pour les recevoir. A cette epoque, en eflet,

les pistils sontcompletement fornie>. alorsque U -H.miines, comme
nous l'avons vu, ne produisent leur pollen qu'en juillet, quaud la

hgue est mitre; il y a protogynie.

Nous sommes ainsi revenus au point de depart et nousavons vu

comment les trois recoltes du Figuier male uourrissent les trois

generations de Blastophage. Les oeufs de cet Insecte ne peuvent

etre pond us et se developper que dans les pistils a style court: la

duree de la vie de l'Insecte etant tres-courte, il est indispensable

pour que l'espeee subsiste qu'il y ait des figues pendant toute

l'annee, comme cela a lieu chez certains Figuiers males.

Le dgveloppement des trois generations de Blastophages, hospita-

liseessuccessivement dans les trois recoltes d'un Figuier male, a ete

decrit comme je viensde le faire, notamment par Eisen et Trabut,

d'apres des Figuiers cultiv^s en Asie mineure, en Algerie ou en

Californie. Les observations que j'ai faitesdans le Midi de la France

et notamment dans le Gard, aux environs de Bagnols, tout en con-

firmant d'une facon generale les resultats precedents, m'ont fait

remarquer certaines simplifications qui se produisent quelquefois.

Sur les Figuiers males du Sud de la France, les figues d'automne

sont rares ; la plupart des arbres n'ont que des figues d'ete et d'hiver.

Les figues d'^te murissent generalement a partir du 15 juillet jusque

vers le 15 aout, alors que les figues d'hiver apparaissent. Les

Blastophages peuvent done aller directement de la premiere [dans

'a troisieme recolte ou ils passent 1'hiver, et ceci va me servir

pour expliquer la presence des graines que j'ai observees dans les

%uiers d'hiver d'un Figuier mAle.

Solms-Laubacb et Eisen n'ont trouve de graines chez les Figuiers

males que dans la deuxieme recolte d'automne, jamais dans la

recolte d'hiver. et il ne Deut suere en etre autrement si on admet
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que le Blastophage passe successivement dans les trois r£coltes de

figues. C'est en effet seulementquand il sort des figues d'ete que

l'Insecte est couvert de pollen ; il n'en porte point quand il sort des

figues d'automne ou des figues d'hiver. Les graines nombreuses

que j'ai trouv^es dans les figues d'hiver d'un Figuier male, a la

Roque (Gard), tendent done a prouver que les Blastophages qui

sont entres dans ces figues sortaient des figues d'ete.

Nous venons de voir comment le Blastophagesereproduit mais

non comment s'eflectuela pollinisation du Figuier femelle, car ce

n'est qu'exceptionnellement que quelques fleurs femelles d'un

Figuier male sont fecondees par le pollen apporte par le Blastophage;

la fonction ordinaire de ces fleurs est de donner des galles. Mais

examinons maintenant une vari6te de Figuier femelle produisant

normalement des graines, un Figuier de Smyrne par exemple. Au

mois de juillet, lorsque les Blastophages sortent, couverls de pollen,

des figues d'ete d'un Figuier m&le, les figues d'automne du Figuier

de Smyrne out atteint environ la moitie de leur grosseur et leur

pistil, a style long, est mur. Supposons done qu'un Blastophage

entre dans une pareille figue, il ne pourra pondre ses oeufs, a cause

dela longueur des styles, mais le pollen qu'il porte sur lui se

re"pandra sur lesstigmates et amenera la fecondation ; au mois de

septembre, quand la figue sera mure, chaque pistil fecondC renfer-

mera une graine.

Le Blastophage qui a determine la fecondation du Figuier en

penetrant dans une figue de Smyrne n'a pu lui m6me se repro-

duce, car il lui a ete impossible de pondre un seul ceuf, a cause de

la longueur des styles ; il s'est done fourvoye" en entrant dans cette

figue, et c'est seulement grace a son erreur que les graines des

figues peuvent se former. Les Blastophages ont d'ailleurs une

certaine intuition que les Figuiers males valent mieux pour eux

que les femelles. J'ai observe", a la fin juillet, des Blastophages Ires

nombreux qui se pressaient autour de Foei! d'une figue d'automne

a style court, tandis que les figues a style long qui etaient sur des

arbres voisins 6taient peu recherchees. Aussi, lorsqu'on tient a ce

que toutes les figues d'un arbre femelle soient fecondees, il est bon

de ne pas laisser aux Blastophages le choix entre ces figues et

d'autres a style court. C'est ce que font les cultivateurs de Figuiers

de Smyrne ; iis plantent les Figuiers males loin des Figuiers femelles

;
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en juillet, ils vont r6colter les figues males etles suspendent aux

branches des Figuiers de Smyrne ; c'est ce qu'on appelle la capri-

fication. Les Blastophages, en sortant, n'ont a lew disposition que

des figues a style long et y entrent, faute de mieux. En somme, le

Blastophage se developpe normalement dans les fleurs femelles du

Figuier male et subsidiairementdetermine la fecondaison do Figuier

en s'introduisant dans une figue de Figuier femelle ; son interven-

tion bien qu'en quelque sorte accidentelle. est neanmoins neces-

saire pour la formation des graines du Figuier.

Diverses formes de Figuiers. — Nous allons maintenant passer

en revue les diverses formes de Figuiers qui ont ete considerees

comme des types differents et montrer qu'on peut toutes les ramener

aux deux formes que l'examende fleurs nousaamenesa distinguer :

l°Les Figuiers males, avec des fleurs males et des fleurs femelles

a style court ; 2° Les Figuiers femelles, avec des fleurs femelles a

style long et pas de fleurs males.

Eisen (4) distingue 4 sortes de Figuier :

1° Le Caprifiguier (F. Carica silvestris), qui nourrit le Blasto-

phage;

2° Le Figuier de Smyrne (F. Carica Smyrniayia), dont les figues

ne murissent qu'a la suite de la fecondation :

3° Le Figuier commun (F. Carica hortensis), dont les figues

murissent sans fecondation
;

4° Le Figuier de San Pedro (F. Carica intermedia) dont la

premiere recolte murit sans fecondation et la seconde seulement

apres fecondation.

Laissons de cdte le premier groupe, qui correspond au Figuier

male, et voyons la difference qui existe entre le Figuier de Smyrne

et le Figuier commun. Au point de vue de la structure des fleurs, la

difference est nulle; dans les deux cas, il n'y que des fleurs femelles

a style long. Mais, dans le Figuier de Smyrne, si le pistil n'est pas

teconde au moment de sa rnaturite, la figue cesse de se de"velopper

et tombe. Dans le Figuier commun, au contraire, la fecondation est

inutile
; la figue murit et devient comestible sans qu'aucun pistil

ait m feconde ; les ovaires ont acquis le meme aspect que dans la

figue de Smyrne mais ils ne renferment pas de graines. C'est

d ailleurs cette particularity qui explique que le Figuier commun est
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seul cultive dans les regions oii leBlastophage n'existe pas. Voyons

maintenant si cette difference eiitre le Figuier de Sinyrne et le

Figuier commun est aussi nette qu'on le croit ordinairement et si

le Figuier commun ne peut pas produire de graines com me le

Figuier de Smyrne.

Deja, au milieu du dix-neuvieme siecle, Gasparini (6), qui

ignorait d'ailleurs l'existence des Figuiers ou la fecondation est

necessaire, avait remarque la presence de graines fertiles dans les

fruits d'un certain nombre de Figuiers communs cultivesen Italie ;

mais ses experiences mal interpreters l'avaient conduit a cette

conclusion que ces graines etaient formees par parthenogenese et

que, dans aucun cas, il n'y avait fecondation. En France, on n'avait

jamais signale de graines dans les figues communes, sans doute

parce qu'on ne les cherchait que dans des figues muries loin de

tout Figuier male. Les observations que j'ai faites pendant l'et6

1906 aux environs de Bagnols (Gard) m'out permis de constater la

presence de graines fertiles.dans les figues de plusieurs varietes

de Figuiers coromuns.

Un arbre dela variete dite figue d'or, cultive loin de tout Figuier

male, presentait les caracteres normaux de la variete et ne portait

aucune graine fecondee. Sur un autre arbre qui etait a cdte d'un

Figuier male, toutes les figues renfermaient des graines fertiles, en

moins grand nombre peut-etre que les figues de Smyrne. II etait

d'ailleurs facile de se rendre compte du nombre des graines fertiles

au moyen de l'essai par 1'eau : en delayant une figue mure dans

l'eau, les pericarpes vides restent a la surface et ceux qui renfer-

ment une graine vont au fond. Un troisieme arbre appartenant

a la m6me variete etait cultive loin de tout Figuier male; au

commencement du mois d'aout, j'ai place dans le voisinage quelques

figues mures cueillies sur un Figuier male et renfermant du pollen

etdes Blastophages ; il en est resulte une fecondation partielle ;
un

certain nombre de figues renfermaient des graines fertiles; les

autres n'en renfermaient pas. J'ai fait des observations analogues

sur d'autres varietes de Figuiers communs : la bourjassote noire,

la figue datte, la grise bifere. J'ai verifie d'ailleurs que les graines

obtenues pouvaient germer.

Les Figuiers communs peuvent done produire des graines

fertiles au meme titre que les Figuiers de Smyrne. La seule diffi-
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rence qui subsiste entre ces deux sortes de Figuiers est la possibi-

lity pour le Figuier commun de donner des figues comestibles sans

fecondation ; c'est la un caractere que 1'ou retrouve dans certaines

varietes d'autres plantes cultivees. Ainsi les raisins de Corinthe,

les poires dites sans pe'pins, la plupart des Kakis ne renferment

pas de graines dans leur pericarpe comestible.

La difference entre le Figuier commun et le Figuier de Smyrne
est surtout importante au point de vue de la culture. D'autre part, il

n'est pas indifferent qu'une figue commune soit fecondee ou non,

les caracteres, comme on le verra plus loin, etant modifies par la

fecondation.

Les Figuiers de San Pedro, qui produisent uue premiere recolte

sans fecondation et une seconde seulement s'il y a eu fecondation,

tiennent du Figuier commun par la premiere recolte et du Figuier

de Smyrne par la seconde; ce sont done simplement des Figuiers

femelles comme les deux formes de Figuiers entre lesquels ils sont

intermediates.

Voyons maintenant comment on peut interpreter la classification

des Figuiers cultives, proposee par Trabut [5] ; cetauteur distingue:

A. Les Figuiers femelles, ne dounant aucun fruit sans tecon-

Le sont les Figuiers de Smyrne, dont nous avons deja parle.

B. Les Figuiers Bakor, donnant des figues fleurs steriles et une

deuxieme generation reclamant la fecondation.

Ge sont les ligues de San Pedro.

C. Les Figuiers biferes a iigues-fleurs steriles et a figues de

deuxieme recolte egalement steriles.

D. Les Figuiers communs a une seule recolte donnant des figues

d'automne steriles.

E. Les Figuiers donnant des figues d'automne et des figues

passant l'hiver pour murir au printemps.

Ces trois dernieres categories correspondent au Figuiercommun

d'Eisen . E diflere de D simplement par les figues qui passent l'hiver

sur I'arbre ; nous avons vu que ces figues etaient simplement les

Plus jeunes des figues d'automne, qui n'avaient pas le temps de

murir avant l'hiver; d'ailleurs, chez les Figuiers cultives, il y a

continuite entre la recolte d'automne et celled'hiver.C diflere deD

Par la presence des figues fleurs. C'est la un caractere tres important
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au point de vue pratique, mais nous avons vu qu'au point de vue

morphologique les figues de premiere rScolte sont simplement

(•()iiip;ir;iiilos a des figues de deuxieme recoils qui se seraient

(l('Vrlo])|M»i-s apn-s lhiver.

F. La figue du Croisic et de Cordelia, avec tleurs males bien

dcveloppees et fleurs steriles.

II y a lieu de donner quelques explications sur cette categoric

dont je n'ai pas encore parle. La figue du Croisic a ete observed au

Croisic par Solms-Laubach ; c'est une figue comestible de premiere

r^colte, et a fleurs males; la longueur de style est, d'apres cet

auteur, plus voisine de celle des styles des fleurs galles que de la

longueur des styles des fleurs femelles. La figue de Cordelia,

observee par Eiseu en Californie, a les memes caracteres que les

figues du Croisic, Bien que je n'aie pas examine moi-meme ces

figues, il me parait incontestable que ce sont des figues d'ete de

Figuiers males. Trabut, en effet, decrit une variete du Figuier

male cultive a Angers et donnant des figues d'ete absolument

comparables a celles du Croisic; a la partie superieure du recep-

tacle sont des fleurs males et a la partie inferieure des fleurs

femelles a style court ; mais les pistils, pas plus au Croisic qu'eii

Californie, ne se transforment en galles, parce que le Blastophage

n'existe pas dans ces regions.

En somme, la figue du Croisic et les autres qui lui sont compa-

rables different des figues de premiere recolte d'un Figuier male

ordinaire par l'absence de Blastophage a l'interieur des pistils, eten

second lieu parce qu'elles sont comestibles. Les observations que

j'ai faites sur un Figuier male des environs de St-Gervais (Gard)

vont nous montrer la valeur de ces differences. Les figues d'ete de

cet arbre etaient tres nombreuses : les unes avaient les caracteres

ordinaires des figues males : le receptacle n'etait pas charnu et les

pericarpes renfermaient chacun un Blastophage ; les autres, au

contraire, avaient un receptacle charnu qui les rendait comestibles,

et les pericarpes, semblables exterieurement a des galles, ne

renfermaient que l'ovule atrophia. Ces dernieres figues sont entie-

rement comparables aux figues du Croisic.

Le Figuier male de St-Gervais, avec ses deux sortes de figues, peut

mettre sur la voie d'une explication relative aux figues du Croisic

Ordinairement, les figues d'ete des Figuiers males tombent de

bonne heure si elles ne sont pas visitees par le Blastophage. Eiseu
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acependaut signale certaines de ces figues qui murisseut sans le

secours du Blastophage; a I'etat mar, ces figues renferment seule-

ment des fleurs males, ma is pas de galles ; Kisen ,i remarque aussi

que le receptacle de ces ligues etait moins dur que celui des figues

renfermant des galles et avait une tendance a devenir charnu. Le

Figuier de St-Gervais va un peu plus loin et les figues uon visitees

par le Blastophage deviennent tout a fait comestibles. II semble done

qu'il y ait une relation entre l'absence de Blastophage et le fait que

le receptacle devient charnu. Le Blastophage, par sa presence, empe-

cherait les matieres nutritives de s'accumuler dans la figue. Un

raisonnement inverse, rapporte par Eisen, a etc" fait quehjuefois:

les matieres sucrees trop aboodantes dans la figue s'opposeraient

au developpement du Blastophage; ce point de vue n'est guere

soutenable, car, a l'epoque ou le Blastophage pond ses o3ufs, le

receptacle n'est jamais charnu ; il ue le devient que plus tard et

seulement dans le cas ou aucun oeuf n'a ete pondu.

Les Figuiers du Croisic et de Cordelia sont done simplemeut des

Figuiers males cultives daus un paysou le Blastophage n'existe pas

et dont les figues de premiere recolte deviennent comestibles.

Ensomme, tea Figttiers eta Smyrne, It's Figuiers de San Pedro.

des varietes du Figuier femelle; leurs fleurs sont ideutiqueset ils

ne different que par l'epoque du developpement de leurs figues et

la propriety qu'ils ont ou u'ont pas de murir leurs figues sans

fecondation.

Les Figuiers males preseutent des variations analogues, mais ou

les remarque moins, parce que les figues ne deviennent comestibles

que dans des cas exceptionnels. II est bon cepeudant de rappeler

que certains Figuiers males ne produisent que des figues d'ete,

d'autres seulement des figues d'automne ou des figues d'hiver;

d'autres, enfin, donnent lestrois revokes ou seulement deux d'entre

elles. Dans tous les cas observes, les figues d'automne et d'hiver

n'arrivent a maturity que si elles sont visitees par le Blastophage;

si elles ne sont pas visitees, elles tombent de bonne heure. Les

figues d'ete ne se developpent ordinairement que si elles sont

visitees
; n^anmoins, quelquefois, elles murissent en l'absence

du Blastophage et peuvent alors dans certains cas devenir comes-

tibles.
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Unite spe'ciftque des diverse* formes du Figuier.— Nous avons done

ramene tous les Figuiers connus a deux types : le Figuier male et le

Figuier femelle. Les deux types doivent-ils etre consideres comrae

deux races issues par variations Tune de l'autre on d'un ancetre

commun, ou bien simplement, com me l'individu male etl'individu

femelle d'une espece dioi'que? Diverses reponses ont ete faites

a cette question.

Linne admettait simplement que le Ficus Carica etait une

espece dioique, la femelle etant representee par le Figuier commun

et le male par le Caprifiguier, que d'ailleurs dans ce travail fai

toujours appele Figuier male. Gasparini (6) considerait le Capri-

figuier et le Figuier commun comme deux especes distinctes ;
pas

plus que Linne, il ne connaissait le Figuier de Smyrne. Dans son

premier travail, Solms-Laubach (2) pense que le Caprifiguier est

le type primitif de l'espece d'ou est derive ensuite l'arbre a fruit

estime que le Caprifiguier et le Figuier a fruits comestibles provien-

nent de deux types primitivement sauvages, representant l'un le

male et l'autre la femelle d'une meme espece ; e'est en somme la

maniere de voir de Linne. Entin, Eisen (3) suppose que le Caprifi-

guier est le type primitif de l'espece d'ou proviennent par varia-

tions quatre formes de Figuiers a fruits comestibles : le Figuier

commun, le Figuier ae Smyrne, le Figuier de San Pedro et le

Figuier du Croisic.

Nous avons vu que toutes les formes de Figuiers connus pou-

vaient se ramener a deux : le Figuier male avec pistil a style court

et etamines et le Figuier femelle avec pistil a style long et sans

etamines. Un fait de la plus haute importance et dont les auteurs

que je viensde citer ne paraissent pas avoir tenu compte, e'est que

lesgraines prises dans une ligue de Smyrne dounent indifferem-

ment des Figuiers males et des Figuiers femelles. Trabut a observe

directement ce fait, qui d'ailleurs peut se deduire ais6"ment de

l'examen des localites ou les Figuiers issus de semis sont nombreux.

Dans le voisinage de la Fontaine de Vaucluse, il y a un grand

nombre de Figuiers sauvages, une centaine a peu pres, qui tous sont

inconlestablement issus desgraines. Le quart ou le tiers environ se

compose de Figuiers males; les autres sont des Figuiers femelles

donnant tous des graines fei tiles, ce qui explique le nombre consi
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derable d'arbres dans cette localite. Sur les bords de l'Ardeche, non
loin du confluent avec le Rhdne, j'ai observe une localite analogue

;

les Figuiers etaient moins nombreux qu'a Vaucluse, mais la

proportion des m&les etait a peu pres la meme. On est force d'ad-

mettre que tous ces arbres proviennent des graines des Figuiers

femelles qui, corarae je l'ai verifie, germent tres facilement. Les

males, il est vrai, peuvent produire quelques graines, rares dans les

figues d'automne qui sont elles-memes peu nombreuses dans les

localites que j'ai observees, et plus rares encore dans les figues

d'hiver. Le nombre des graines de Figuiers males, par rapport a

celui des graines de Figuiers femelles, est tres-faible, moindre

certainement que un par rapport a cent. II u'est done pas vraisem-

blable que tous les Figuiers males proviennent des graines de

ces memes Figuiers.

Les graines des Figuiers femelles donuant indifTeremment les

Figuiers males et les Figuiers femelles, il est impossible de consi-

derer ces deux arbres non seulement com me des especes differentes,

mais encore corarae des races ou des variety distinctesd'une meme
espece; ce sont le male et la femelle de la meme espece. La seule

objection qu'on puisse faire a cette maniere de voir, e'est que

le male a des fleurs femelles ; sans doute, mais ce sont des

fleurs qui paraissent mal constitutes au point de vue fonctionnel;

elles ue donnent des graines que tres rarement ; leur veritable

fouction est de servir de logement et de nourriture au Blastophage

qui doit assurer la fecondation des Figuiers femelles. II est d'ailleurs

frequent que les fleurs males des plantes aient un pistil sterile. Le

dimorphisme sexuel a simplement chez le Figuier une forme

differente de celle qu'on observe ordinairemeut chez les plantes

dio'iques.

Le Firm Carica est d'ailleurs une espece extremement variable;

nous avons vu les divers types que 1'ou a distingues parmi les arbres

cultives. Ces memes types se retrouvent parmi les arbres spon-

tanes et je les ai observes dans les localites de Figuiers sauvages

que j'ai citees plus haut. La forme la plus ordiuaire est le Figuier

femelle, ne donm.nt aue des fisrues d'automne aui peuvent renfer-

enferment
que des figues d'automne qui peuvi

»er ou ne pas renfermer des graines, mais

aujoursquand il y a un Figuier maleaproximite. Quelques-unsse

approcbent du Figuier de Smyrne et ne donnent des figues qu'apres



tVcondatioii. Siees arbres poussent loin de tout Figuier male, its

passent pour studies. C'est le cas par exemple d'un arbre pousse

aux environs de Venejan (Gard) ; a 1'age de plus de trente aos, ce

Figuier n'avait pas encore donne une seule figue mure; toutes

lombaient au commencement d'aout; en suspendant aux branches

de cet arbre quelques figues males vers la fin de juillet, je lui ai fait

produire en 1907 une abondante recolte de figues comestibles. Les

arbres sauvages dounant des figues-fleurs sont rares ;
j'en ai

cepeudant observe un au bord de l'Ardeche et plusieurs a Vaucluse.

On peut de plus trouver des intermediates entre le Figuier male

normal et le Figuier femelle ordinaire. C'est le cas par exemple du

Figuier que j'ai observe a St-Jean, pres de Toulouse. Les figues de

premiere recolte, tres peu nombreuses, renfermaient a leur partie

sup^rieure des fleurs avec un pistil peu developpe et des etamines

rudimentaires (voir fig. 12); de plus, le style des fleurs femelles

etait presqueaussi court que dans une figue male (voir fig. 10);

les figues d'automne etaient abondantes, comestibles et renfer-

maient des pistils a style plus long.



LES TRANSFORMATIONS DE LA FLORE

AUX ENVIRONS DE MOULINS (ALLIER)

par M. Ernest OLIVIER

Le botaniste qui, durant plusieurs anuees consecutives, pent

s'occuper de l'etude de la flore d'une region situee en dehors de la

zone montagneuse ou du littoral de la mer, constate, au bout d'un

temps plus ou moins long, des modifications nombreuses etimpor-

tantes dans la composition du tapis vegetal.

Les plantes caracteristiques disparaissent, si elles etaient deja

rares, ou restreignent leur aire de repartition si elles etaient abon-

damment repandues: en meme temps, des especes qui u'avaient

jamais ete vues, se montrent tout a coup, ne vegetent parfois que

quelques annees, mais souventaussi s'implantent vigoureusement,

de facon a donner a la tlore une toute autre physionomie.

Le defrichement des bois et des landes, le dessechement des

etangs, 1'assainissement des marais, la canalisation des rivieres et

des ruisseaux, la suppression des jacheres, l'emploi de la chaux,

le defoncage des terres ire^quemment labourees et soigneusement

sarclees, sont les facteurs principaux qui entrainent la destruction

des plantes speciales a la region et ne laissent plus a leur place que

des veg&aux, pour ainsi dire cosmopolites, qui tendent a se propa-

gerdeplusen plus en imprimant partout le ni6me cachet d'nni-

formit6.

Ces changements sont sensibles sur beaueoup de points du

lerritoire de la France et les nublicntions des Societes savanb's
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y est apparue il y a raoins de trente ans et aujourd'hui elle se trouve

par myriades d'exemplaires dans tous les champs de ble et de

luzerne. Un fait assez curieux qui confirme son installation defini-

tive, c'est 1'immigration simultanee d'un de ses parasites, un papil-

lon du groupe des Noctuelles. Cladocera optabilis B., signale depuis

longtenips en Provence comme vivant aux depens du Pterotheca et

qui s'est transports avec cette plante dans les Deux-Sevres {Mem.

Soc. hist, et sc. des Deux-Sevres, 1906, p. 371).

Les terrains vagues, les digues, les quais, les sables de la Loire

aux abords du port de Nantes sont envahis par une Chenopodiee

americaine, Chenopodium anthetminticum, qui a ete signalee pour

la premiere fois il y a une trentaine d'annees et s'est depuis cette

epoque considerablement multiplied (E. Gadeceau. Le Naturaliste,

!•' mai 1907, p. 106).

M. Heckel nous apprendque dans les departements de la Meuse

et de Meurthe-et Moselle, on observe depuis quinze ans, a foison,

dans certaines locality une foule de plantes etrangeres a la region

qui s'y sont solidemeut implantees et en modifient considerablement

les caracteres botaniques. {Bull. Soc. Bot. de Fr. 1907, p. 20).

II serait facile de multiplier ces citations, mais je veux bonier

cette etude aux environs immediats de Moulins, dont la flore m'est

familiere et ou j'ai ete personnellenient temoin de ces transfor-

mations qui se sont passees sous mes yeux (1).

En effet, le botaniste qui herborisait autour de cetle ville, il y

a seulement quarante ans, serait bien etonne s'il y revenait

aujourd'hui.

II n'y trouvera plus un grand nombre de plantes qu'il recoltait

chaque annee dans leurs stations toujours les m6mes ; mais en

revanche, il y rencontrera, surtout dans les cultures, des especes,

nouvelles pourlui, dontbeaucoup ne persistent qu'un ou deux ans

et d'autres qui se sont largement installees el out pris deliniti-

vement leurs lettres de naturalisation.

Nous parlerons d'abord des plantes disparues et nous mention-

nerons ensuite celles qui sould'introduction recente.
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Une des premieres herborisations que faisaient les debutants a

cette date deja lointaine avail pour objectif lexploration de la

partie alluvionnaire du lit de I'Allier, designee sous le uom d'i/e

?naquerelle, au bout du cours de Bercy, imm&ttateraent au bas de
la levee, en amont du Cbamp de courses actuel. Cet emplacement,

aujourd'hui bati, nivele et transforms eu jardin, etait alors couvert

presqueen entier d'un epais taillis de Salix purpurea et triandra et

comprenait des boircs conservant de l'eau toute l'annee, ainsi que
des clairieres de terres sablouneuses ou limoneuses. C'etait uu
jardiu botanique naturel avec les habitats les plus varies, ou on

recoltait en un quart d'heure toute la flore des bords de I'Allier qui

sy trouvait reunie, ainsi qu'uo certain nombre de plantes monta-

gnardes apportees paries crues etqui, taut bienque mal, se perpe"-

tuaient quelques annees.

Un peu plus loin, pres du chalet de l'hippodrome, les rampes

ue la (devee des Soupirs o etaient garnies par places de gros buis-

sons de Rosa rubiginosa.

Une autre herborisation de la meme epoque, peu fatigante et

tres fructueuse. etait celle que l'on pouvait faire de Moulinsau pr<*

de la Cave, en s'y rendant par le ruisseau du Danube.

Le Danube, forme par la reunion de plusieurs sources qui nais-

sentsur le territoire dela commune d'Yzeure, depuis le chateau du

Pare jusqu'au bas du coteau de Bellevue, coulait alors dans le che-

min meme de Panloup a Moulins, a travers le faubourg des Batail-

lots et ce chemin etait profondement encaisse entre deux hautes

berges, planters de saules et autres arbres, sous lesquels se deve-

loppait une luxuriante vegetation de plantes et de broussailles.

Surces pentes, on recoltait en abondance : Ranunculus hedera-

ceus, Berberis vulgaris, Vinca major, Vinca minor, Lunaria biennis,

Cucubalus baccifer, Ribes Um-crispa etalpinum, Econymus eumpsens,

Prunus Mahaleb, Agrimonia Eupatoria, Montia fontana, Cirnea lute-

tiana, Solanum Dulcamara, Symphytum offirininaie, Ltgustrum cnl-

9are, Lycium barbarum, Galium Cruciata et elatum, Samburus nigra,

Mentha sativa, Lycopus europseus, Glechoma hederacea, Laminm

Mbum, Campanula yiomerata, Sonchu* urcensis, Polupodium nilgan,

Cystoptens fragilis, etc. Apres avoir passe sous le pout du chemin



de t'er, avant d'atteindre la rue Deuain, point a partir duquel le

ruisseau devenait souterrain, la rive droite etait garnie d'une

Ombellifere aux larges feuilles d'un vert sombre, aux fleurs

blanches, V.Ego-podium podagraria.

Aujourd'hui, le Danube est couvert depuis Panloup et coule

sous la voute sur taquelle passe la route bordee de maisons d'un

bout a l'autre, et toutes ces plantes out completement disparu.

Immediatement derriere le pare de Panloup, une petite mare,

dans un jardin, etait garnie tout le long- de ses bords par VElatine

alsinwtrum qui n'existe plus, la mare ayant £te presque entiere-

ment comblee.

A 1.200 metres environ, en descendant a la route de Montbeu-

gny et en recoltant, chemin faisant, YOrobanche gain, on arrivait a

la localite, alors classique, du pre
-

de la Cave, situe a droite de la

route, en vue du chateau de Champvallier. Ce pre, absolument

plat, et n'offrant aucune pente, etait a cette ^poque un mar^cage

tres tourbeux dans certaines parties qui etaient satur^es d'eau

durant toute l'anuee. C'etait une localite exceptionnellernent riche

pour les Carexet les plantes de marais. On y cueillait en nombre,

notamment -.Scdum rillosum. Epilobium palustn\ Anagallis tmella,

Epiparfts palusiris, II gilrorotijlc vulgaris, <Enniithr fixlulosa, Erio-

phorinti latifoliuui t»t auguslifnl.iuin, ^fiirantltcs iv.stiralis, SvIntuits

alints. une serie d'Orehis et de Carer, entr'autres Carex pulicaris,

acuta, Ooodenou-u, trn-tiuscula, otongatn, ram'scrus, pseudo-Cyperus,

ampallarea. et une magnifique fougere, Osmunda regalis.

A 1'entree du pre, du cdte de Moulins, sur un petit tertre sec et

sablonneux, s'epanouissaieut au printemps les tleurs violettes de

VAntmoue montana pres d'un buisson d' t wrhnnhirr vulgaris. Le

tertre a eie" enleve sous pretexte de nivellement et le pre a ete

draine et assaini autaut que possible. La plupart des plantes

palustres et des Carer, n'y trouvaut plus les conditions newssaires

a leur existence, ont disparu ; il en reste ca et la qui rouliniienl a

vegeter miserablement dans un sol d'une secheresse relative, niais

iniueuses produites par les superphosphates.



Dans la ville meme de Moulins ou ses faubourgs, ou recoltait

aussi quelques plantes qu'on y chercberait vainemeut aujourd'hui.

La rue du Vert-Galant, a son c6te Sud-Ouest, n'etait pas encore

bordee de maisons, mais limitee par un vieux inur decrepit, qui la

sr^parait des jardins s'etendant jusqu'au Plan de foire et que Ton

appelait les Jardim has. Le sommet de ce mur etait couvert de

Unifies epaisses de Scdum ilny/phi/llum. que Ton remarquait aussi

sur le balcon de la maison portant actuellement le numero 7 dans

la rue de Paris et sur un mur depuis longtemps demoli dans la rue

Michel-de-1'Hospital. Cette Grassulace'e a complement disparu de

Rue des Tanneries, le ('orydaiin lutea, aux brillantes fleurs d'un

jaune d'or, tapissait une vieille muraille, dont la reparation a

entraine la destruction de la plante.

Cours de Bercy, on a pu observer pendant plusieurs annees. le

l.'-pidium Imijoliuni poussant dans une crevasse du mur du jardin

de l'H6pital-General.

En sortant de Moulins, par la route d'Yzeure, apres avoir passe

sous le pont du chemin de fer, on remarque sur la gauche un fosse

d'eau courante, utilise encore actuellement pour la culture du

cresson. En continuant un peu plus loin, le cresson etait remplace

chercberait infructueuseiuent maintenant, cette partie du ruisseau

ayant ete eouverte. Un peu plus loin encore, le long du mur du

couvent du Sacre-Coeur, croissaient Geranium jUjn'iKiwum et Mentha

'iridis que des travaux d'elargissemeut de la route out supprimes.

Le petit ruisseau de la Rigolee, qui coupe la route de Paris pen

a pres ledeuxieme kilometre, coulait dans des prairies, limits par

des berges incertaines sur lesquelles poussait le liume.r Hydrolajxi-

ihum dont la haute tige et lesenormes feuilles de'celaient de loin la

presence. A la suite de la canalisation de ce ruisseau el de la recli-

On pourrait croire que les forets domaniales qui occupent dans

le departemeiit de 1'AJlier une superficie considerable doivent oiTrir

aux vegetaux de toute sorte un abri assure et permanent. Ce serait
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vrai, si la foret etait abandounee a elle-meme ; mais la aassi agit la

culture et c'est precisement dans les massifs forestiers que nous

avons a enregistrer les pertes botaniques les plus nombreuses et

surtout les plus importantes. C est en eflet dans les bois que les

plantes qui avaient trouve le sol et les conditions favorables a leur

existence pouvaient se multiplier en toute liberte, sans eutraves trop

nuisililos de la part de l'homme et des animaux, et c'etaient preci-

sement ces plantes qui donnaient a la flore locale un cachet special

et caracteristique et sur la repartition desquelles etait etablie la

geographie botanique.

Les clairieres plus ou moins etendues, enclaves ou brandes, ou

croissaient les bruyeres, l'Ajonc, et ou penelraient librement I'air

et la lumiere favorables a la vegetation ont ete labourers et, a

grands frais, semees de chenes ou de pins qui, en grandissant,

ont tout etoufle sous leurs rameaux. Les places tourbeuses ou

marecageuses, les tartea bourbonnaises nombreuses surtout dans la

foret de Troncais ont ete drainers, assainies, puis plantees et il

s'en est suivi la disparition ou la diminution de toute une cohorte

dejolies plantes, Drosera, Parnassia, AnatjnUis, Comanim, Scutel-

laria, Menyanthes, Genliana, Orchis, Wahlenbergia, etc

Sous un taillis, lorsqu'il a atteint une dizaiue d'annees, plus

rien ne pousse ; mais, des le premier ete qui suit son abatage, une

vegetation luxuriante se developpe rapidement et on y retrouve

toutes les plantes observees lors de la derniere coupe qui ont passe,

pour ;iinsi dire a I'etat latent, tout la periode de l'anienagement el

qui s'empressent. aussit6t qu'elles le peuvent, de venir reprendre

leur pbt'-c au soteiL I'uisa mesure que lea c6p^es graadissent, tout

s'eliminepeu a peu, pour ne reparaltre qu'a la prochaine revolu

tion.

Mais si les plantes ne se perdent pas dans les bois particuiiers,

generalement exploites de 18 a 25 ans, il n'eu est pas de menie

dans les forets apparlenant a l'Etat qui sont soumises a un tout

autre regime. Point de taillis; des futaies partout qui, theorique-

ment doivent donuer des arbres enormes au bout de 120 ans, age

auquel ils seront coupes a blanc. II s'eu faut encore de beaucoup

depuis l'adoption de ce systeme pour que cette periode plus que

seculaire soit atteinte, et on n'est pas encore surement fixe sur le

resultat. Ou obtiendra certainement des chenes superbes ;
mais,
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dans bien des cantons, ils seront morts avant d'arriver a cet Age

ou bien ils ne vaudront plus rien s'ils y parviennent, et le reveuu

de la foret aura eteminime pendant ce long espace de temps. Tout

depend de la nature du terrain : on ne peut pas faire des futaies

la ou le sol ne veut pas les produire.

Quoi qu'il en soit, le vide se fait encore plus vite que dans les

taillis sous les jeunes chenes destines a former des futaies, d'abord

parce qu'ils sont plus serres, puis parce que cbaque aunee le sul se

recouvre d'un epais depdt de feuilles mortes qui sont plutdt un

obstacle a la germination. Quand le semis a grandi eta ete eclairci,

les plantes esperant un peu d'air essaient de reapparaitre; mais

les arbres ne leur laissent pas de treve ; ils continueut a croitre, a

s'elargir, ils se revetent d'un feuillage d'annee a annee plus abon-

dant qui maintient une ombre epaisse sans laisser peuetrer le

moindre rayon de soleil, et les pauvres plantes s'amaigrissent et

s'etiolent; et la plupart ne fleurissent plus, ayant juste la force de

produire quelques feuilles radicales pour manifester leur presence

et aunoncerleur intention de reapparaitre quand elles retrouveront

leurs conditions normales dexistence.

C'est dans cet etat que se trouve actuellement la vegetation

herbacee des forets domaniales, notamment celle deMoladier, une

des mieux explorees qui oflraitdans un perimetre relativement

peu etendu un ensemble de plantes remarquables dont la recolte

faisaitla joie du botaniste.

Combien manquent a l'appel, etouffees sous le dome des grands

chenes qui leurinterceptent la rosee, lair et le soleil !

On y chercheraitvainement aujourd'bui Helinnihriniim ijuitat>nii,

Unum tenuifolium, A ndroscemum officinale. Lathyrus sylvestris,

Upilobium spicatum. Cineraria spat ulsefolia, Ophrys apifera, Aceras

anthropophora, Endymion nutans (1), Festuca tenuiflora, Milium

effusum, Hordeum secalinum, etc.

On peut encore y rencontrer mais plus ou moins atrophies ou

etioles et dans un 6tat de deperissement qui s'accentue chaque

annee
: Silene nutans, Pencedanumcervaria, Lithospermum purpureo-

candeum, Digitalis iutea et purpurascens, Galeobdolon lutcum, Orchis

/«sca, Cephalanthera ensifolia et rubra, Epipactis latifolia, Ornitho-

,

(I
> CeUe plante a disparu par suite de 1'arrachage de la parcelle de bois dans
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ganlm sulfureum, Scilta bifolia, Bromus asper et giganteus. Toutes ces

plantes disparaitrout dans un avenir rapproche ; deja les Orchid^es

el les Liliacees ne fleurissent plus que bien rarement et ne mani-

festeut leur presence que par la production de quelques feuilles

Les arbustes et arbres qui ne sontpas essences forestieres subis-

sent le meme sort. Les Genevriers, Noisetiers, Troenes, Houx,

Cornouillers, Nerpruns, Nefliers, de meme que les Sorbiers, Alisiers,

Poiriers, Pommiers, Cerisiers, Tilleuls, etc., recepe's a chaque

cchiircie, soot voues a une destruction prochaineet au pointde vue

botanique, la for6t ne presenter?) plus d'autre caractere que l'uni-

formite d'une culture de chenes dans toute sa banalite".

II en est a peu pres de meme dans tous les bois soumis au regime

forestier actuellement en vigueur.

Parmi les plantes qui ont apparu venant combler ces vides de

occupent une aire considerable et tendent a se propager de plus en

plus. Celles-ci sont solidement etablies dans la region et doivent

etre considerees au point de vue de la statislique botanique au meme

litre que celles qui y sont fixers depuis plus longtemps encore.

D'autres, au contraire, dont les graines sont introduites avec

celles des cereales, des Legumineuses ou de toute autre facon nese

montrentque pendant une ou deux saisons et disparaissent ensuite

completement. Elles sont reellement adventices et leur presence

momentanee ne doit 6tre consideree que conime purement acci-

dentelle.

Parmi les premieres nous mentionnerons :

Ambrosia artemixisefolia, originaire du Canada (1) s'est propagee

en grand ombre dans toutes les cultures des environs de Moulins

ou elle constitue une des plus mauoaises herbes. On la trouve dans

toute la vallee sur la rive droite de 1'AUier, jusqu'a Chantenay

(Nievre), aussi a Bessay et a Neuilly-le-R6al.

Berteroa incuna, tres abondante entrele faubourg de la Madeleine

et leCbamp de manoeuvres, en bas du remblai du chemin de fer

de Montlucon, aux Gateaux, a Avermes, Lapalisseet tout le long de
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la voie ferree, depuis La Ferte-Hauterive jusqu'a Saint-Martin

d'Estreaux (Loire).

sinapis iacana s'est etendue, depuis 1861, sur les deux rives de

l'Allier ou elle est en nombre depuis le pont du cheniin de fer de

Montlucon jusqu'a la Queugne.

Veronica Buxbaumii et Crepis setosa sont solidement installees

sur les bords de l'Allier et le long de FAllee des Soupirs.

Artmmia Verlotornm continue a se propager dans Jes environs

immediats de la ville, a Sainte-Catherine, a Bellevue, aux Gateaux,

a Yzeure, aussi ;i Buurboii-fAirlianiliault dans les fosses de 1'avenue

de la Gare.

Xauthiuiii spinomm couvre, certaines annees, de ses rameaux

touflus et serres, les amas de d^combres et le bord des fosses du

faubourg de la Madeleine, pres la route de la Queugne.

l.rpidium ruderale eneombre les jardins du faubourg Chavean et

la levee de l'Allier en allaut a Nomazy.
Lrpidium cirginicum r^pandu depuis plusieurs annees sur les

sables de la Loire dans la portion riveraine du departement de

TAUier a Digoin, Gilly, Dion, commence a se repandre autour de

Moulins dans les fosses des routes.

Drabtt miirnlts. rrncifeiv qui n'etait autrefois signalee qua Bour

bon-rArchambault ou elle n'existe plus, se trouve actuellement

sur lesaccotementsde la route de Paris, a la bauteur du cbemin de

Trevol et a Avermes.

('onjdiilis solida s'est propagee en grand nombre le long des haies

a Saint-Bonnet et a Trevol.

Doronicum Pardatianehes se multiplie chaque ann^e dans les

pares d'Avrilly, de Baleine. de Bressolles.

Goodyera rrpens croit abondamment dans les bois de Laronde,

pres Yzeure.

Deux graminees d'apparition receute sont aujourd'hui bien

naturalisees, Gastridium lendigerum dans les prairies artificielles,

surtout les champs de trefle, et Gtnidimu fragilis qui est devenue

partie constituante de la sole dans certains pres naturels.

La localite la plus favorable a la vegetation spontanee est certai-

Qement celle qui comprend les greves et alluvions de l'Allier. On y

trouve les stations les plus variees ; des sables arides exposes sans

aucun abri au plein soleil, des terrains humidesfroidsetlimoneux,
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des mares d'eaustagnante, des ruisselets d'eau courante, destailiis

de Saules, des prairies naturelles, etc.

Point de culture, les plantes peuvent se developper et se repro-

duire sans n'avoir rien a redouter que la dent des troupeaux qui,

parfois, supprime des tiges ou des feuilles, mais sans entrainer la

mort du sujet.

On y recolte toute une longue serie de plantes speciales que Ton

chercherait vainement ailleurs et que Ton retrouve regulierement

chaque annee, sans qu'il en maaque jamais une seule. Bien mieux,

depuis plusieurs annees, il en a paru de nouvelles qui semblent

dHmitivement installees.

Depuis Chatel-de-Neuvre jusqu'au dela de Villeueuve, le Cheno-

poihum Botrtjs, jusqu'alors ineoonu, couvre litt^ralement toutes les

greves mele a Artemisia campcstn*, Scrojnlaria canina, Centaurea

maculosa, etc.

Le Poa serotina est abondaut dans certaines parties limoneuses

de Chemilly a Montilly.

Surlarive gauche, en tete des Salix de la Queugne, Veronica

pcregrina croit duns les terrains frais, et les talus plus sees se

parent des rteurs brillantes <Y(Enothera muricata, Hieracium Pdete-

rianum et Collomia alutiwmt. Cette derniere Polemoniacee se

retrouve dans les mGmes conditions pres de Saint-Germain des

Fosse's. Enfin, toutes les mares, toutes les boires, sont a peu pres

litteralemeut remplies par YElodea canadensis, originairede I'Ame-

riquedu Nord, qui s'est propage egalement dans beaucoup d'etangs

de l'interieur, et, dans lesquelques places restees libres, \e Ranun-

culus Baudotii etale ses petales blancs a onglets jaunes.

A edte de ces plantes completemenl naturalisees et qui font des

a present partie integrante de notre Flore, il convient de mentionner

celles qui ne font qu'apparaitre dans une localite ou elles ont 6le

introduites par une cause quelconque.

La creation de prairie naturelles et artiticielles est la cause

principale qui amene chez nous ces etrangeres que le botaniste

voit toujours avec plaisir.

Dans un semis de luzerne dont les graines provenaient proba-

blement du Midi, j'ai observe Ammi majus, Tetragonolobus sili-
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quosus, Centaurea solstitialis, Helminthia echioides, Podospermum
laciniatum; aucune de ces plantes n'a persists au dela de la

deuxieme annee.

Une prairie perraanente, ensemencee avec des graines ramas-

sees dans le magasin a fourrages du quartier de cavalerie, a

Moulins, s'est peuplee, la premiere annee seulement, de plants

nombreux de Camelina microcarpa, Calepina Corvini et [satis tinc-

toria, qui n'ont plus reparu.

Quelques Legumineuses, cultivees comme fourrages, peuvent se

resemer d'elles-memes et se propager sur le bord des haies et des

chemins, comme Anthyllis Vulneraria, Trifolium elegans, Trifolium

hybridum, Vicia purpurascens, etc.

Dans les forets, ca et la, dans les vides replantes, on observe

quelques brins de Noyers et de Chenes americains (Juglans nigra,

Quercus rubra, palustris, etc.), que l'Administration y a introduits,

a titre d'essai, pour aider au reboisement.

Enfin, une foule d'autres plantes, venant on ne sait d'ou, se

montrent tout d'un coup ca et la en unique exemplaire et dispa-

raissent rapidement sans se reproduire, comme Nigella arvensis,

f-rpidium Draba, Nieandra physaloides, Nicotiana rustica, Trifolium

resupinatum, Silene Otites, Cynoglossum pictum, Solidago glabra,

Crypsis alopecuroides, etc., etc.

De ces dernieres plantes vegetant ainsi isolement, il n'y a pas a

tenir compte dans la Statistique botanique d'une region, car il est a

remarquer que celles qui sont capables de se naturaliser et de

prosperer occupent rapidement une aire etendue des la premiere

ou la seconde annee de leur apparition.

Bien que n'ayant embrasse qu'une superticie restreinte, cette

courte etude permet de conjecturer, comme nous Pavons dit en la

commencant, que les choses se sont passees identiquement sur

toute Tetendue de la France et que, partout, la Flore a subi des

modifications importantes.

Seuls, les montagnes et les bords de la mer, qui echappent plus

Jacilement aux influences que nous avons signalees, ont conserve

a Peu pres int^graleraent leur peuplement vegetal primitif.
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LASSJMJLATION CHLQKOPHYLLIENNE

par M. W. LUBIMENKO

Mes recherches anterieures (i) sur Ja seusibilite de I'appareil

chlorophyllien m'ont permisde tirerles deux conclusions suivantes :

1° les plautes adaptees a un faible eclairemeut possedent uu

appareil chlorophyllien plus sensible, c'est-a-dire sont aptes a

commencer la decomposition du gaz carbonique a une iutensite

lumineuse minima plus faible que les plantes qui poussent a une

vive lumiere ; 2° chez ces dernieres plantes, 1'energie assimilatrice

s'accroit avec l'intensite lumineuse jusqu'au maximum d'insolation

naturelle qui est realise par des rayons du soleil perpendiculaires

a la surface de la feuille ; au coutraire, les plantes du premier

groupe montrent nettement, dans leur energie assimilatrice, un

optimum correspondent a un e^lairement plus faible que le maxi-

mum d'insolation naturelle.

J'ai exprime aussi l'idee que les sensibilites difle>entes de

I'appareil chlorophyllien doivent etre attributes avec beaueoup de

probability a la difference de concentration du pigment vert dans

les grains de chlorophylle appartenant aux diverses plantes. Cette

supposition est fondee sur la comparaisou des spectres d'absorptiou

de la lumiere produits par des extraits alcoliques comparables

prepares avec des feuilles vivantes. L'^tude spectroscopique de ces

extraits a montreque les plantes dont I'appareil chlorophyllien est

plus sensible coutiennent une quantity de chlorophylle plus grande,

pour le meme poidsde feuilles, que les plantes munies d'un appareil

moins sensible. J'ai constate que les feuilles des especes que j'ai

eues a comparer possedent une structure sensiblement identique.

Des lors, les differences obtenues dans les quantites de chlorophylle

(1) W. Lubimenko : Sur la sensibiiite de I'appareil chlorophyllien des plantes

ombrophiles et ombrophobes. (Revue gen. Botanique ; t. 17, 190.>>. l.es termes
< ombropbile » et « ombropbobe », souvent employes par les sylviculteurs, preient

a confusion, car ils peuvent elrecompris dans deux sens diflerents, sutvant qu'on

lesconsidere comme formes de deux motsgrecs dont le mot 6>p?o; lpiui-| ou d'un

mot grec et du mot latin umbra [ombre]; cette diversity ^'interpretation est d'au-

tant plus necessaire a eviter que plusieurs physiologistes ont employe ces termes

dans le premier sens. C'est pourquoi Je propose d'em ployer des termes provenant

t (rxti (ombre). Les plantes sciaphiles seront

aciaphobes seront celles qui fuient l'ombre.
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ne peuvent teuir qu'a uae difference de concentration du pigment

dans les chloroplastes.

A ce point de vue, la theorie de la sensibilitc de l'appareil chlo-

rophyllien parait tres simple. Supposons que nous ayons deux

grains de chlorophylle A et B: soit la concentration du pigment

dans le grain A egale a 1 et celle dans le grain B egale a 2. Dans ce

cas, le rapport entre les quantites de lumieres absorbees par nos

deux grains sera egal a '2/1, quelle que soit l'intensite lumineuse.

Le grain de chlorophylle ne commence a fonctionner qu'au

moment ou la quantite de lumiere absorbee atteint une certaine

valeur minima. En supposant que cette quantite minima de lumiere

soit toujoursla meme, il est evident quele grain B n'a besoin pour

commencer son travail assimilateur que d'un eclairement plus

faible que le grain ,1. Pour la meme raison, le maximum d'energie

assimilatrice pour le grain B doit corresponds a une intensite

lumineuse plus faible que pour le grain .4.

II ressort done de ces considerations que la plante liiunie de

grains de chlorophylle du genre B sera plus sensible a l'intensite

de la lumiere, au point de vue du travail assimilateur, que la plante

possedant des grains du genre A. En meme temps, la premiere

plante demandera pour son developpement un eclairement plus

faible que la seconde.

Je n'ai pas voulu etre trop attirraatif en attribuant la seusibilite

de l'appareil chlorophyllien, differente chez diverses plantes, a la

concentration variee du pigment vert dans les grains de chloro-

phylle. D'une part, eneffet, les reactions chimiques qui produisent

1'assimilation chlorophyllien ne ne sont pas assez connues pour

qu'on puisse faire des calculs exacts sur l'energie lumineuse

employee. D'autre part, nous n'avons pas assez de preuves pour

admettre que, chez toutes les plantes vertes, 1'assimilation chloro

Phyllienne soit realiseepar des reactions identiques. Enfin, d'apres

ce qu'on sait sur le rdle de la chlorophylle, il faut penser que le

Pigment est un simple sensibilisateur d^nergie ;
le travail

chimique s'accomplit dans le protoplasme, qui, chez les diverses

Plantes, peutetre ditferemment sensible pour la lumiere.

C'est pourquoi, en continuant mes etudes sur 1'assimilation

chlorophyllien ne, je me suis propose, tout d'abord, de mettre en

evidence qu'a une plus grande sensibility de l'appareil chloro-

phyllien correspond toujours une concentration plus forte de la
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chlorophylle. En outre, il m'a paru interessant d'etudierle r61eque

joue la concentration du pigment vert dans les variations de l'energie

as8imilatrice suivant les variations de la radiation, ainsi que de la

temperature. A ce point de vue, nous ne possedons, en efiet, dans

la bibliographic, que des donn6es tres rares et incompletes. Ainsi,

M. Jonsson (1) suppose que l'energie assimilatrice est proportion-

nelle a la concentration du pigment vert dans les grains de chloro-

phylle. En comparant la teinte des extraits alcooliques, il trouve

aussi que les feuilles de"veloppees a l'ombre contiennent plus de

chlorophylle que celles qui ont grandi a un vif eclairemeut (chez

le Pteris aquilina). Mais dans le travail de M. Griffon (2), nous trou-

vons la comparaison directe de l'energie assimilatrice chez un

certain nombre de plantes vertes qui, bien que tres voisines, diffe-

rent entre elles par l'intensite de coloration de leur feuillage. Ce

savant a montre « que cette difference de teinte a sa source dans

celle des chloroleucites memes » (p. 32).

Etant occupe par des questions plut6t d'ordre biologique,

M. Griffon ne cherche pas a preciser la quantite de chlorophylle

par une methode quantitative ; il constate la difference de teinte

des chloroleucites par une observation simple au microscope.

Ensuite,il compare l'energie assimilatrice des feuilles de diffe>entes

teintes tant6t a la lumiere diffuse du jour, tant6taux rayons directs

du soleil. Dans certains cas, l'auteur trouve une assimilation plus

forte chez les feuilles d'une couleur vert-fonce que chez les feuilles

d'un vert-pale; dans d'autres cas, l'e'nergie assimilatrice est la

meme chez les feuilles de ces deux groupes, ou bien elle est plus

forte chez les feuilles pales que chez les feuilles vert-foncees. Tous

ces faits amenent M. Griffon a la conclusion suivante : « Si la couleur

des organes assimilateurs est verte, ce qui est le cas normal, il n'y

a pas de relation directe et necessaire entre son intensite et l'activite

avec laquelle l'acide carbonique est decompose' (p. 120). »

Comme je le montrerai plus tard, cette conclusion doit etre

modifiee, car, en realite, il existe une relation directe et necessaire
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l'energie assimilatrice, mais le phenomene est beaucoup plus

Gomplique qu'on ne pense g6ne>alement.

La plus grande difficulty qu'on rencontre dans les etudes sur le

r61e de la concentration du pigment vert au point de vue de la

photosynthese est le manque d'une methode pratique pour doser

la chlorophylle. Je me suis propose alors de trouver une methode

suffisante pour le dosage de ce corps et d'essayer de mesurer

l'energie assimilatrice pour une unite du pigment.

Suivant le double but de ce travail, j'exposerai dans la l
re partie

de ceMemoire les resultatsdes experiences complementairessurla

sensibilite de l'appareil chlorophyllien, et dans la seconde partie les

resultats des recherches surle r6le de la concentration du pigment

vert dans le phenomene de l'assimilation chlorophyllienne.

Grace a I'aimable hospitalite de M. Bonnier, j'ai pu continuer

mes experiences dans les memes conditions au Laboratoire de

Biologie vegetale de Fontainebleau ; pour cette hospitalite, ainsi

que pour les conseils precieux que M. Bonnier m'a prodigues, je

lui exprime ma

Premiere Partie

J'ai choisi comme objets d'experiences : Taxus baccata, Larix

europxa, Fagus siloatica et Robinia Pseudacacia. D'apres les obser-

vations OBcologiques, le Taxus baccata et le Fagus silvatica sont les

plantes sciaphiles les plus accentu^es ; ces deux expeces ne deman-

ded pour leur developpement qu'un eclairement relativement faible.

Au contraire, le Larix europsea et le Robinia Pseudacacia sont des

plantes sciaphobes tr6s typiques et exigent une station tres eclairee.

Comme on le voit, j'emploie deux couples de plantes tres

differentesau point de vue systematique, et physiologiquement ties

semblables
;
par consequent, les donnees obtenues pour Tun deces

couples peu vent etre contrdlees par les experiences faites sur 1'autre.

Deux senes d'experiences out ete faites avec chacun de ces

couples
: la premiere serie a ete accomplie a la lumiereartiticielle;

eHe etait destinee a determiner l'intensite lumineuse raiuima a

laquelle l'assimilation chlorophyllienne commence a se manifester;

la seconde serie a 6ti faite a la lumiere dilluse du jour et aux
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rayons directs du soleil pour etablir la marche de l'^nergie

assimilatrice a un (klairement moyen et a l'eclairement le plus fort

qu'on trouve dans les conditions naturelles.

La technique des experiences de la premiere serie etait iden-

tique a celle que j'ai employee dans mes recherches precedentes sur

la sensibilite de l'appareil chlorophyllien. J'ai utilise le meme
appareil d'eclairement et j'ai mesure 1'energie assimilatrice en

determinant la difference dans l'augmentation de CO 2 entre des

feuilles exposees a la lumiere et des feuilles semblables, disposees

tout a fait de la m£me maniere, mais laissees a l'obscurite. J'ajou-

terai cependant que j'ai opere avec des eprouvettes d'un moindre

volume, que j'ai reduit a 5 centimetres cubes le volume du gaz

primitif et que j'ai augmente en memp ifinps la ipiautite de feuilles

soumise a l'elude, ce qui m'a permis de require a 4 beures seule-

ment la duree d'une seule experience.

Dans tous les essais avec les Coniferes, j'ai employe le mejne

melange gazeux, un air contenant 8 % de gaz carbonique ; avec les

especes feuillees, il n'y avait que 7,4 % dece gaz.

Experiences a la lumiere artificieUe (bee Auer). — Le choix des

feuilles des Coniferes a ete fait avec beaucoup de precautions pour

que le lot destine" a revaluation de la respiration fut identique au

lot destine a mesurer l'assimilation. J'ai choisi pour ces deux lots, sur

une m£me branche, des feuilles ayant la meme surface et le m6me
poids frais. Les lots de feuilles du Taxm variaient, suivant l'expe-

rience, de 125 mmg. a 270 mmg. , le nombre des feuilles composant un

lot etaientde 10 ou 12. Pour le Larix, les poids des lots variaient de

00 mmg. a 110 mmg., le nombre des feuilles d'un seul lot etait de 20.

Le choix des feuilles identiques, comme je l'ai deja fait remar-

quer dans mon article precedent, est bien plus difficile pour les

especes feuillues, que pour les Coniferes. C'est pourquoi, au lieu

de prendre des feuilles entieres, j'ai appliqu^ cette fois le proce^e

des moities de feuilles. On choisit pour cela des feuilles tout a fait

symetriques et on les coupe le long de la nervure m^diane en deux

moities
; l'une des parties sert pour mesurer la respiration et I'autre

pour ^valuer l'assimilation. L'application de ce proc^de pre"sente

beaucoup d'avautages, mais a la condition que la dur£e d'une seule

experience ne d^passe pas 4-5 heures.

Les lots de feuilles pour leRobinier variaient de 150 a 310 mmg.

et pour le Hetre de 200 a 380 mmg.
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s mes experiences precedentes, a eote ties eprouvettes

t les feuilles, j'avais deux thermometres, dont ]'un etait

fixe dans une eprouvette noircie de vernis, l'autre dans une eprou

vette trausparente. La temperature etait not^e une fois a la fin de

I'experience ; la difference entre les deux thermometres u'a jamais

depasse().2\ La temperature de la piere ou j'ai ope re etait assez cons-

taute et n'a varie pendant toutes les experiences qu'entre 19° et 23°.

Dans le tableau /, je donne les quantites de CO 2 absorbees par

les feuilles eclairees. On obtient ces quantites en calculant la

difference entre les quantites de CO 2 degagees paries deux lots de

feuilles identiques, dont l'un est place dans une eprouvette noircie

de vernis et l'autre dans une eprouvette transparente. Les analyses

degaz ont ete Mies au nioyen de l'appareil Bonnier et Mangin. Les

premieres colonnes du tableau montrent lesdonnees des analyses

pour chacune des experiences; les quatre dernieres colonnes con-

tiennent les quantites de GO 2 absolues calculees pour 1 gr. de feuilles

et 1 heure de travail. Je donne les volumes de CO 2 a 760 millim. et 25°.

Comme on le voit d'apres les chiffres du tableau, les feuilles du

que les feuilles de l.nrix; on constate le tneme fait respectivemeut

pour le tat/us et le Robinid, On voit done que, dans cliacuu des

couples d'especes etudiees, les differences entre les especes sciaphiles

et les especes sciaphobes au point de vue de la sensibilite

de l'appareil chlorophyllieu, sont les memes que celles constatees

precedemment pour d'autres plantes. Les especes sciaphiles

commencent a faire la photosynthese a un eclairement beaucoup

plus faible que les especes sciaphobes. Dans chacun des couples,

la difference a ce point de vue est sensiblement plus accentuee que

la difference constatee precedemment pour le Betula et le Tilia d'un

cote, pour le Pirns et VAbies de l'autre cdte. Parexemple, nous

voyons que, pour commencer la decomposition du gaz carbouique,

le Robinia demande une intensite lumineuse 25 fois plus forte que

le Fagus, le Larix 10 fois plus forte que le Tarns.

On constate en outre le ph^nomene general que j'ai deja signale

dans in,;s etudes precedentes relativement au commencement du

travail photosynth&ique. A partir de l'intensite lumineuse ou

commence le phenumeite M^imilateui?, l'intensite dece pheiiomeiie

Momenta brusqoement pour une augmentation assez faible de la

lumiere, puis raccroissement devient beaucoup plus lent.
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Tableau montrant Venergie assimilatrice a i<>

[Le signe — raontre que les feuilles eclairees ont degage plus de

CO a que les feuilles a l'obscurite. Ges quantites, toujours tres

Caibles, sont de l'ordre des erreurs d'experiences.]
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du verre poll ^£z:l
1 ." " ;

"-'
llZl Z',<~ H]f:, r;

;

9

0.50

0.54

0.62

(I 68

0.80

0.64

54

0.14

0.06 jl

0.0480 »

0.0480. »

0.05201 »

0.0390 »

0.0390 »

OOiftl »

0.0760 »

uuui

~y
'

.uMii

Ainsi, la courbe ei-contre, relative au Hetre, montre que

milatioo, nulle pour une intensity lumineuse egale a 2, a

°,05 c.c. pour une iutensite lumioeuse double egale a 4,

qu'ensuite quand on double encore a peu pres la quautite de lui

en passant de 4 a 9, on n'obtieut qu'une assimilation variant di

a 0,06o c.c. seulemeut. Et quand on passe ensuite de 9 a 100 d'i
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site lumineuse. on ne double inline pas I'assimilation, qui passe de

0,065 c.c. aOJOOc.c. environ.

Les choses se passent absolument de m&me pour le Tarns. Quant

an Robinier et au Meleze, je n'ai obtenu dissimilation qu'a l'eclai-

rement maximum que comportait mon dispositif.Je n'ai done obtenu

que la premiere portion de la courbe, mais cette portion presente

tout a fait le meme earactere que pour les plantes precedentes (voir

les courbes, fig. 1).

On comprend aisement qu'il faille une intensite lumineuse assez

grande pour provoquer la decomposition de CO 2
et que par suite,

la photosynthese ne se manifeste pas a des lumieres trop faibles,

comme on le supposait anterieurement, faute d'experiences. La

theorie des reactions endothermiques et celle des frottements

chimiques sont suffisantes pour expliquer le phenomene. Quant

a l'augmentation rapidement croissante au debut de l'assimilation,

manifested par la brusque montee des courbes, on peut 1'expliquer

comme une manifestation exterieure d'un travail intime accumule.

Ce serait analogue, si Ton nous permetla comparaison, a une abou-

dante production de vapeur d'eau resultant d'un echauffement

progressif dont l'eflet reste longtemps cache" et qui se manifest*' a

un moment donne d'une facon intense.

Le fait que les differentes plantes exigent pour commencer la

decomposition de CO- des intensites lumineuses ditferentes semble

prouver que les grains de chlorophylle absorbent la lumiere dans

une proportion differente. II est vraisemblable, en effet, que !a

photosynthese comprend la me.me seriede reactions chimiques chez

toutesles plantes dtudiees etquune memequantite d'energie lumi-

neuse primitive estnecessaire pourtoutes ces plantes. Maislesgrains

de chlorophylle des especes sciaphiles etant plus riches en pigment-

absorberont cette quantite a un eclairement plus faible que les

grains appartenant aux especes sciaphobes. De la la difference

dans les exigences lumineuses des deux types de plantes.

Pour verifier l'exactitude de ces considerations, il reste a com-
parer la concentration du pigment dans les grains de chlorophylle

appartenant aux plantes eu question. J'ai fait cette comparaison et

on verra plus loin la technique appliquee ainsi que les resultats

obtenus. Mais il y a un autre moyen qui peut donner des resultats

aussi decisifs que le premier. Comme on le sait, la concentration

de la chlorophylle varie beaucojp suivant l'a-e des feujlles chez
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la meme plante.Chez les Coniferes surtout, les jeunes feuilles restenl

asset longlemps tres pauvres en chlorophylle ; c'est ce que traduit

bien visiblement leur couleur. Si la seusibilite tie l'appareil cbloro-

phyllieo est une simple fonction de la concentration du pigment

vert, elle doit suivre les variations de cette derniere chez la meme
plante. Par consequent, les jeunes feuilles dune espece sciaphile,

_— -—

-

h

v^ ./"

f f?* u
/ /

1:'

'

° Lid i kf, c itL < I J?L I "J

-Energieassimilatrice a la lumit-rr .iihtu'Mi.-. >tir I ax.- >^> iU>,
'

[^ > '" "'"'

etant pauvres en chloropbylle, doivent se com porter com me

feuilles adulles d'une espece sciaphobe, c'est-a-dire exiger

'* Uiireraent intense pour commencer la decomposition de C

J'ai choisi pour les essais de jeunes feuilles de Tnxus
;
ces feui

possedaieot une couleur vert tres p^le. J'ai determine l'inten

'"niineuse minima qu'exigeut ces feuilles pour commencer 1

travail photosynth^tique. Les lots de feuilles variaient de 16(

-4 mmg. Avec le dispositif decrit anterieurement en operant a

tles surfaces lumineuses (Sgales a 64. 81 cent, carrel, je ne troi
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aucune trace d'assimilation. A vec une surface lumineuse de 100 cent,

carres, qui correspond a Peclairement maximum que je pouvais

obtenir avec mon appareil, j'ai obtenu des differences tres faibles

(egales a 0,30 <>/ ; 0,15 % ; 0,10 % ; 0/20 % ; 0,05 %, ; 0,15 %)
entre les quantites de gaz carbonique degagees par les feuilles

laissees a l'obscurite d'une partet les feuilles eclairees d'autre part.

Dans quelques cas meme, c'etaient les feuilles a la lumiere qui oat

de^gage le plus de CO' (0,23% ; 0,24 o/
; 0,25 %).

On voit que les divers resultats obtenus out toujours des valeurs

tres faibles, correspondant aux erreurs possibles d'experiences;

ce qui nous a permis de penser que, m6me a l'eclairement maximum
employe, les jeunes feuilles etudiees n'avaientpas manifeste d'assi-

milation appreciable. 11 faut done conclure que la sensibilite de

l'appareil chlorophyllien varie chez la m6me plante suivant la

concentration du pigment vert dans les feuilles. Meme chez une

espece sciaphile, cette sensibilite devient tres faible si la quantite

du pigment dans les grains de chlorophylle estrelativement petite.

Experiences d la lumiere diffuse du jour et aux rayons directs du

soleil. — La technique des experiences est identique a celle que j'ai

employee dans mes recherches citees plus haut. Toutes les expe-

riences ont ete" effectuees par uu ciel sans images. Ghaque experience

est disposee de faeon que je puisse determiner l'energie assimilatrice

simultanement pour une espece sciaphile et une espece sciaphobe.

Pour les Coniferes, j'ai toujours choisi des petites branches

d'un meme poids frais et munies d'un m6me nombre de feuilles,

aussi identiques que possible. Une de ces branches a ete eclairee

par des rayons du soleil inclines et Tautre par des rayons perpendi-

culaires a la surface des feuilles.

Pour les especes feuillees, j'ai compare les deux moities d'une

meme feuille comme dans les essais a la lumiere artificielle. J'ai

determine l'energie assimilatrice d'une moitie de la feuille eclairee

par des rayons du soleil inclines et del'autre moitie par des rayoos

solaires perpendiculaires a la surface de la feuille. Les eprouvettes

contenant des feuilles ont ete placees dans un vase oil cirr.ulait de

l'eau courante pour regler la temperature ; cette derniere variait

pendant toute la serie des experiences entre 25° et 30°. Pour les

experiences a la lumiere diffuse du jour, les feuilles etaient pr£-

servees des rayons directs du soleil ad moyen de petits ecrans; La
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duree d'une seule experience £tait egale a 15 minutes. La quantite

de CO 2 degagee par la respiration est negligeable. Le melange
gazeux employe est un air contenant8 % de CO' pour les Coniferes

et 7,4% pour les especes feuillues.

Dans le tableau ci contre, je donne en centimetres cubes les

quantity mesurees a la pression de 760 mm. et a la temperature
de 25°, de GO' decompose" par 1 gr. de feuilles pendant 1 heure.

Si nous representor les quantites moyennes de CO 2 decompose
par 1 gr. de feuilles pendant 1 heure aux differentes intensites

lumineuses par des courbes, nous obtiendrons des resultats tout a

fait semblables a ceux que j'ai deja signales, pour le Betula et le

Tilia, le Pinus et VAbies. (Courbes, fig. 2.)

Chez les plantes sciapbobes, telles que le Larix et le Hobinia,

1'energie assiinilatrice s'accroit avec l'intensite lumineuse jusqu'au

maximum de la radiation naturelle. Au contraire, les plantes

sciaphiles, le Fagus et le Taxus, montrentun maximum d'energie

assimilatrice correspoudant aux rayons inclines du soleil: ensuite,

les courbes appartenant a ces plantes baisseut, de sorte qu'aux

rayons du soleil perpeudiculaires les quantites de CO 2 decompose
sont moiudres qu'a l'eclairement oblique et sensiblement voisines

de cequ'elles sont a la lumiere diffuse.

Nous constalons done, pour les feuilles adultes de nos plantes,

absolument les mernes differences entre les especes sciaphobes et

les especes sciaphiles que chez les especes etudiees dans un

Memoire anterieur.

Chez les jeunes feuilles de Taxus, la courbe d'energie assimilatrice

presente une forme toute particuliere. Elle monte tres lentement a

partir de la lumiere diffuse jusqu'a l'intensite lumineuse representee

par des rayons du soleil inclines ; ensuite, elle devient sensiblement

constante.

Ce fait a une grande importance theorique. On voit, en effet,

que chez la meme plante la courbe d'energie assimilatrice change

de forme suivant les variations dans la concentration du pigment

vert. Si cette concentration est relativement faible, comme dans les

jeunes feuilles de Taxus, t'energie assiinilatrice augmente tres peu,

malgre une forte augmentation de la lumiere. Au contraire, dans

*e cas ou les feuilles de la m6me plante pr^sententune forte concen-

tration du pigment, l'^nergie assimilatrice s'accroit d'abord dans

Une Proportion beaucoup plus grande suivant les memes variations
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les courbes relatives au Tax us, fig. 2).

t que les variations de l'energie assimi-

Volumes de gaz carbonique decompose par 1 gr.

INTENSITES de feuilles pendan 1 heure, en centimetre cubes

Taxus Taxus Larix Fagus
feuilles feuilles feuilles Imill-
jeunes adultes ..,iu!te> ..,11:1- Hllulll'S

Lumiere diffuse 3.6240 4.7440 4.9760 4.9840 8.9600

3.6960 4.3440 5.1520 4.8640 8 8640

3.5440 3.7200 3.9200

n.:;4io 3.7520 4.0000 7. 5200

3.0480 4.2640 6.2800

» 3.1200 4.5600 6 4240 7 3840

VAL URS MOYEN.NK?

3.6000 3.7120 4.8160 5.0800 7.9520 :

7.2480 6.4000 lb.2160

3 8640 8.1360 8 2560 11.8400

3.8560 10.1840 5.4320

6.5760 8.5840 10 CiUii

5.3920 8.8240 7.1520

5.7360 7.3360 1 3.9360

VALF URS MOYENNES

4.6560 7.2880 8.3120 6.9440 11.6720

Rayons du soleil

3.1200 4 3200 9.7600 4.1120 16.3280

3 3040 2.8800 8.6400 6.5920 14.6960

4.8560 6.6640 11.6800 5.2800 11.8960

5.9280 5.8880 10.0800 4.6720 \t M»»l

5 3920 6.4880 11.0640 5.2800

4.0800

14.6400

17.0800

VALF URS MOYENNES

4.5200 5.2480 10.2480 1 5.0000 1 14.5680

""1"

latrice chez la meme plante dependent nonseulement de l'intensite

de l^clairemeut. mais aussi de la quantify de hinn.re absorbee par
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l'appareil chlorophyllieu. L'absorption des rayons lumineux sera

faible dans ie cas ou la concentration du pigment est faible. Le

pigment retient une plus grande quantite de lumiere quaud il est

plus concentre. En augmentant la quautite de rayons ijui passent

a travers du pigment, on peut ainsi augnienter la quantite de

rayons absorbes ; inais cela jusqu'a une certaine liniite seulement.

Comparons, pour preciser notre idee, cette absorption lumineuse

la dissolution d'un sel dans de l'eau. Une faible quantite de pigme

Peut etre saturee par une faible quantite de lumiere comme un

Petit volume d'eau est sature par un poids relativement petit de sel.

^augmentation ulterieure de la lumiere apres la saturation restera

sans aucune influence sur la quantite
-

absorbee, comme l'augmen-

tation de la quantite du sel dans le ca9 comparable d'une disso-

'"tion physique.

H est done comprehensible que les jeunes feuilles de Tarns
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possedant une assez faible concentration du pigment vert, sont en

quelque sorte satur^es par la lumiere a un eclairement relativement

faible, et raugmentationulterieured'intensite lumineuserestesans

aucune influence sur la quantite des rayons absorbes. Ge phenomene

se traduit parfaitement par la forme de la courbe representant

1'energie assimilatrice, qui, a partir d'une certaine intensite d'6clai-

rement, devient stationnaire.

II est inte>essant de remarquer que cette forme de la courbe,

suivant M. Blackman (1), est caracteristique pour les cas ou 1'energie

assimilatrice est limitee par l'insuffisance d'un des facteurs qui

intervient dans la photosynthese.

Au contraire, la forte concentration de la chlorophylle dans les

feuilles adultes de la meme plante permet d'augmenter l'absorption

de la lumiere au dessus de la quantite qui produit la saturation

dans les feuilles jeunes. II est meme possible que la saturation ou la

limite d'absorption des feuilles adultes ne se produise qu'a une

intensite lumineuse superieure a cede de la radiation naturelle. Si

la courbe d'energie assimilatrice de ces feuilles passe par un

maximum et baisse ensuite rapidement, cela est du a ce qu'une

augmentation tres considerable d'absorption de la lumiere gene

l'assimilation aux temperatures eutre 25° et 30°. A ce point de vue,

une espece sciapbobe comme le Larix peut 6tre considered

comme ayant une concentration du pigment moyenne entre celle

des feuilles adultes et celle des feuilles jeunes de Ta.rus. La quantite

maxima de lumiere absorbee par les feuilles de cette espece a la

plus forte radiation naturelle serait inferieure a la quantite qui

commence a gener l'assimilation, et c'est pourquoi la courbe

d'energie assimilatrice chez cette plante monte continuellement

avec l'intensite lumineuse.

Pour obtenir une confirmation directe de ces considerations,

j'ai compare les quantity de cblorophylle contenues dans i gr. de

feuilles vivautes appartenantaux plantes etudiees. Des dissolutions

alcooliques com parables de pigment out ete etudie'es au moyen d'un

spectroscope, qui a montre que, parmi les Coniferes, c'est la feuille

adulte de Taxus qui pre"seutela plus forte concentration du pigment,

et la feuille jeune de la meme espece qui a la plus faible concen-

(1) Blackman. V. ¥. Optima and limiting factors [Annals of Botany ; t. XIX ;
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I feuilles adultes de Larir presentent uue concentration

re. Parmi les especes feuillees, le Fagus possede une

on du pigment beaucoup plus forte que le Hobinia (i).

a4s".

m»

L etude anatomique des feuilles de l>inus, d' Abies, de fietula et de

Wia, que j'ai faite precedemment, m'a montre que les especes

sciaphiles possedent des grains de ehlorophylle sensiblement plus

gros que les especes sciaphobes. Le m6me fait est facile a constater

Element chez les especes aui fonl I'objel du present Memoir.-.

^omme on 1

relativement les grains
Robinia (voir la fig. 3).



.A QUESTIO]

SEXUAL1TE CHEZ LES ASCOM YCKTES

Rfoents Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champignons

par M. A. GUILLIERMOND (suite)

II. — Ascomycetes superieurs.

A. — Reproduction sexuelle et formation du perithece.

Les travaux les plus importants sur les Ascomycetes superieurs

(Gymnoascees et Carpoascees), parus dans ces dix dernieres annees

sont tous relatifs a la sexualite. Cette question si complexe et si

controversee depuis les travaux de de Bary et de Brefeld a donne

lieu a uu nombre considerable de publications qui ont marque un

pas decisif dans cette etude sans aboutir toutefois a des conclu-

sions definitives ; il reste encore bien des lacuneset des obscurites.

Comme il serait difficile d'analyser separement ces travaux, a

propos de cbacun des groupes d'Ascomycetes, nous estimons

necessaire de les reunir en un seul chapitre.

Nous rappellerons rapidement les premiers travaux de

Dangeard et de Harper, qui ne rentrent pas dans le cadre de

cette Revue, mais qu'il est neanmoins utile de resumer ici

pour faciliter la comprehension de ce qui suivra.

Dangeard a observe dans un certain nombre d'Ascomycetes,

entre autres, dans Pezizn vesiculosa, une fusion nucleairea I'onirine

de 1'asque. Voici comment s'effectue le processus de la formation

des asques : une branche terminale d'hyphe ascogene s'incurve

formant une sorte de crosse ou de crochet. Le noyau unique ren-

ferme dans cette branche subit deux bipartitions successives qui

fournissent quatre noyaux. La partie recourbee de la branche se

delimite par la formation de deux cloisons transversales en uoe
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cellule a deux noyaux. Les deux autres cellules ainsi formees, celles

de l'extremite superieure du filament et celle de son extr^mite infe-

rieure ne renferment qu'un seul noyau. La cellule binucleee de la

courbure du crochet s'allonge et se transforme en asque apres

avoir opere une fusion entre les deux noyaux. Dangeard attribue a

cette fusion nucleaire la valeur d'une veritable fecondation. Ses

travaux, ainsi que ceux de son eleve Sappin-Trouffy, ont d'ailleurs

demontre l'existence, chez les Basidiomycetes, d'une semblable

endokaryogamie, dans les cellules meres des basides. L'existence

de l'endokaryogamie est aujourd'hui un fait acquis; elle a eteveri-

ftee par un tres grand nombre d'auteurs et semble presque gene-

rale chez tous les Ascomycetes. Recemment, Faull (1) l'a constatee

dans les Laboulbeniacees ou les phenomenes cytologiques de la

formation de l'asque etaient restes inconnus. Seule Interpretation

de l'endokaryogamie reste discutable.

La the' >rie de Dangeard ne s'accorde pas avec les faits observes

par Thaxter et Harper qui tendent, au contraire, a confirmer les

idees de de Bary.

Les travaux de Thaxter onl fait counaitre, eu effet, l'existence

chez les Laboulbeniacees d'une veritable fecondation heterogamique

a 1'origine du perithece, laquelle offre des ressemblances frap-

pantes avec celle des Floridees. Nous reuvoyons pour cette ques-

tion a la pr^cedente Revue (2) qui a consacre une analyse tres

detaillee et tres complete des recherches de Thaxter.

De son c6te, Harper a decrit dans Sphwrotheca Castagnei et

Erysiphe communis, une conjugaison heterogamique, au debut de

la formation du perithece. Get organe debute par la formation de

deux cellules sexuelles, l'oogone ou carpogone et l'antheridie, qui

s'anastomosent entre elles par leursextr<*mites superieures. L'anthe-

ridie deverse son contenu dans l'oogone ou se produit une fusion

entre le noyau male et le noyau femelle. DansSp/i. Castagnei, l'oogone

fecondee, se cloisonne en plusieurs cellules, dont I'une, se deve-

toppant aux depeus des autres, devient l'asque. II est bon de noter

Di^*e. iSciencT^Tli%^ym".
3n ^

iso?
Matruch°t : Revue des travaux sur les Champignons publies en 1894, 1895,

** el 1897
- {Rev. gen. de Botanique, 1899 et 1900).
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que cette cellule mere de l'asque possede priraitivement deux

noyaux qui se fusiounent au debut de la formation de Fasque.

Mais Dangeard persiste dans sa premiere interpretation. En

reprenant I'etude de Sphserothcca Cauagmi, il a montre que les

organes sexuels decrits par Harper existent bien, mais que l'anthe-

ridie degenere sur place, sans avoir deverse son contenu dans

1'oogone. Aussi considere-t-ii ces organes comme le vestige d'une

reproduction sexuelle ancestralequi aurait cessed'etrefonctionnelle

et aurait ete remplacee par l'endokaryoganiie cles cellules meres

des asques, laquelle represente la veritable fecondation.

line nouvelle et importante contribution a I'etude de la repro-

duction sexuelle des Ascomycetes a ete fournie par un memoire de

Harper (1) sur l>grovem a confluent. Get auteur a montre que les

descriptions de de Baky etaient exactes et que les formations en

rosette du debut du prritliccr cUnent bien le siege d'unactesexuel.

On y distingue, en effet, une serie de couples de cellules qui sont

des organes sexuels. Chacun est forme d'une grosse cellule renflee,

le carpogone et d une petite cellule plus mince et plus allongee, qui

represente l'antheridie (Tig. 34, 1-3). Les deux cellules sexuelles ren-

ferment chacune un tr&s grand nombre de noyaux. Avant la fecon-

dation, le carpogone se divise par une cloison transversale en deux

cellules, dont Tune plus gr;m.l<\ aelle de la base, represente 1'oogone,

et l'autre plus petite, celle de la pointe du carpogone, devient le

trichogyne dont le contenu ne tarde pas a degenerer (Fig. 34, '1
.
An

moment de la fecondation, l'antheridie s'anastomose au trichogyne,

par son extremite superieure : son contenu se deverse dans cette

cellule, puis la cloison, qui separe le trichogyne de 1'oogone, se

resorbe et laisse passer le contenu de l'antheridie dans 1'oogone

(Fig. 34, 3 et 4). La cloison du trichogyne se reforme bientdtapres

et la fusion nucl&ure s'e^ablit dans 1'oogone (Fig. 34, 5). Harper a

constats dans cette cellule la fusion des noyaux males et femelles

deux, a deux aboutissant a la formation d'une sorte d'ueuf compose

analogue a celui qu'on observe dans V Albugo Mitt. L'oeuf produit

ensuite un grand nombre d'hyphes ascogenes(Fig. 34, 5 et 6), dans

lesquels s'introduisent les noyaux fecond^s. Ces hyphes se ramifient

(1) Harper : Sexual Reproduction in Pyronema confluens and the morph. of

ascocarp. [Ann. of Botany, vol. XIV, 19O0. — Barker: The morph. and devel. of

the asrorarpin Monaseus. \Annala of Botany, vol. XVII, 1903.
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abondamment et les extremites des ramifications fournissent cha-

cune un asque, par un procede identique a celui decrit par Dan-

geard dans P. vesiculosa, par formation de crochets et fusion

nucleaire dans la cellule mere de l'asque (Fig. 34, 7).

Harper cooclut done que la reproduction sexuelle s'effectue

bien comme il l'avait decrit dans Sphserotheca Castagnci et Erysiphe

communis, a l'origine du pCrithece, et que 1'endokaryogamie des

cellules meres des asques ne constitue nullement un phenomene

sexuel, mais a une signification qui reste encore inconnue. Par

suite de la petitesse des elements, Harper n'a pas pu observer la

reduction chromatique qui doit se produire, d'apres lui, a la germi-

nation des ascospores. 11 a e'tudie la karyokinese, mais il n'est pas

parvenu a compter d'une maniere precise le nombre des chro-

mosomes qu'il estime elre denviron vingt dans les divisions

nucleaires de l'asque.

Harper rapproche la conjugaison de Pyronema de celle des

Floridees et de celle que Thaxter a constate dans les Laboulb^-

niacees : la presence d'un trichogyne dans le carpogone e"tablit

une relation incontestable entre le mode de conjugaison de ces

diflerents groupes. (A suivre).



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER {suite).

de meme, dans des ecorces de

s ou du Roannais (i), des spores
munies de piquants etoiles qui paraissent etre des zygospores de Des-
midiees. II a signale en outre (2) dans les magmas siliceux de Grand'-
Groix, sous le nom de Navicula ripageriensis, une Diatomee qui serait

le premier representant de cette famille reellement constat^ a l'epoque
houillere

; I'echantillon figure ne montre toutefois que la forme, mais
non l'ornementation caracteristique des Navicules, desortequun doute
peut subsister sur l'attribution.

Les Diatoniees fossiles d'Auvergne ont fait, de la part du Fr.

Heribaud Joseph l'objet de nouvelles reeherches, tres suivies et tres

l region, d'un nombre important d'especes <

variety nouvelles. II arrive a cette c
part celui du Puy-de-Mur qui est un depot lagunaire d'age aquitanien,
s«nt, comme formation premiere, d'age miocene, mais qu'un certain

nombre d'entre eux ne representent que des lambeaux depIacSs, par-

fois remanies et stratifies a nouveau a diverses dates de l'epoque

pliocene ou meme quaternaire, d'un depot primitif. Dans ce cas on y
trouve en rafime temps une flore phanerogamique plus ou moins riche,

tandisque les portions d.-im-urees intactes du depot
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uns dans le massif du Mont-Dore, les autres sur les flancs <iu grand

volcan du Cantal ou dans le massif du Mezenc.

La presence, assez surprenante au premier abord, d'un certain

nombre d'especes saumatres ou marines associees a une majorite

d'especes d'eau douce parait ii I'auteur indiquer l'existence, au voi-

sinage immcdiat des lacs ou se depos;iient e< s hiatomees, de sources

salees tortement miueralis ,V>, eonformement a ce qui a lieu aujourd'hui

a Java, dont les lacs volcaniques rent'erment precisement une flore

diatnmique avec laquelle la flore fossile similaire d'Auvergne offre

.1. s analogies tres marquees.

Je ne ferai que mentionner la continuation, par M. Pantocsek, de

ses etudes sur les Diatomees fossiles de la Hongric (i); H a un outre

examine des depdta diatomiferea de la i>resqu'ile de Kertch (2). appar-

tenant a la parti*- !a plus elevee d.- I'e'tage sarmatien, et il y a constale

la presence de nombreuses especes nouvelles. appartenant principale-

ment aux genres Amphora, Navicula, Achnanthes et Epithemia, ainsi

que celle dun type geuerique nouveau de la tribu des Epithemiees,

auquel il a donne le nom de Semsejia.

Les autres rechercbes relatives au\ Diatomees fossiles n'ont porte

que sur des depots relativement recents et n'ont fourni que des especes

deja connues, appartenant a la flore actuelle ; il n'y a done pas a s'y

M. Lorknz a reconnu la pres<

ainsi que dans le Barremien de
nee du genre Diphpora, qui n'e

le Trias et le Jurassique, mats n'avait pas ete observe dans le Cretace.

berg (ft, une nouwllc form,- g t rierique de Dasycladacee. dans laquelle,

comme chez les Triplopon-Ua du meine auteur, les sporanges so nt

eonstilues par k-s rameaux de premier ordre, renfles en forme de tube

cylindrique
; du sommel de ceu\-ei partent quatre ramules, tres courts,

d'ou le nom de Tetraploporella. La forme des sporanges et la place

qu'ils occupent rapprocltent ces deux genres des Acetabulariees, en

meme lemps que par le port ils se montrent plus voisins des Bornetel-



. L'auteur etablit en meme temps un genre nouveau, sous le v

Physoporella, pour certaines especes de Diplopora qui different

nes typiques de ce genre par i'absence de perforations a 1'ext.ren

d.'SQuiNABOL a signale la presence, dans l'Oligocene de Chiav
i Acetabutaria (1) qui serait le premier representant fossile <le

re, l'espece du Miocene de Crimee qui lui avait etc rapportee ay;

t pour un Acicularia.

filaments dichotomes enchevetres : dans
ments, relativement greles, se montrent r

suivant des lignes transversales espac

donne ces dirt 'renees. > •il s'agit bit n reclle

apparente aux Unlimrd,
MM. Chapm \> el Mas Mi (5) ont re •••unii <

tiaires des Nov velles Het
»»cien, etaient entierem >nt formes tar de*

(1) S. Squinabol : Di und specie di A n-tabuln

tVIII, p. 1

F«wW"™IzIh,
iliurmtii :

.;r ,,, (lullll ,, , n B-srlir.-

u. CXI.

(4) Th. Fuchs Kritisrhe Besprecliung /or. fit.

reef -forming org oftllC /
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d'ailleurs la tres grande part que prennent les Halimeda actuels,

concurremment avec les Lithothamnium, a la constitution des recifs

dans toute la region oceanienne.

M. K. Martin a fait des constatations analogues sur les Lithotham-

nium (i), qui forment une partie des calcaires cretaces de Borneo et

de Curacao et se montrent egalement en grande quantite dans les

calcaires tertiaires de Java et de diverses autres iles de I'archipel iudien,

et qui jouent encore, a l'heure actuelle, un role important dans la for-

mation des recifs de la meme region.

M. Savornin a £tudie les Lithothamnium des calcaires tertiaires

d'Algerie (2) (calcaires a Melobesies) appartenant a difterents niveaux,

et il signale, a cote d'especes deja connues, des formes sp- riiiques

nouvelles, que l'insuffisance des materiaux recueillis ne lui permet pas

encore de deflnir avec precision. Une nouvelle espece du meme genre a

ete egalement signalee par M. Vtnassa de Regny (3) dans le Miocene

moyen du Montenegro.

Enfin M. A. de Gasparis a observe dans les argiles quaternaires

de Tarente (4) un grand nombre d'Algues admirablement conservees,

parmi lesquelles les Floridees sont les plus nombreuses ; ce sontloutes,

d'ailleurs, des especes actuelles, a l'exception toutefois d'un Gratelou-

pia, qui constitue une forme specifique nouvelle.

D'apres M. Karpinsky (5), il faudrait rapporter au groupe particulier

des Gharacees une serie de petits corps du Devonien de la Russie et de

l'Allemagne, les Trochilisques, dont la place etait jusqii'ici rest. c inde-

cise, et qui, d'apres l'etude tres attentive qu'il en a iaite, presentent en

effet les caracteres essentiels des oogones des Gharacees. lis com-

prennent deux t\ p<> u< -wViqu< •> distincts: le plus semblable aux formes

actuelles est le genre Trocliiliscus, qui ne differe des oogones des Gha-

racees veritables que par le nombre plus grand des tubes spirales cir-

conscrivant la cavite centrale, lequel est ici de 8 a 18 suivant les

especes, et par le sens inverse de leur enroulement ; une forme de ce

genre, observee dans le Devonien de l'Ohio, avait 6te signalee en 1889,

sous le nom generique de Calcisphwra, par M. Knowlton, qui en a fait

deja ressortir la ressemblance avec des « fruits » de Chara. Le genre

(1) K. Martin : Lithothamnium in cretacelschen and (flngeren AhlH-ertin-m

tropischer Inseln {Cnitmlhl. /. Mtu.. I<m, p. 101-165).

(2) J. Savornin : Note pr61iminaire sur les Lithothamnium des terrains

t.-rtiairex it'M-erie {ItuU. Sur. <;,-<,!, / y . i s.-r., II. p r.S-KJi). 1902.

(3) P. E. Vinassa do Regny : Fossili nd impronte del Montenegro (Hull. S'"
1

-

Geol. Hal., XXIII, p. 307-322). 1904.

(4) A. de Gasparis : Le Alghe delle argille marnose pleistoceniche <ii

Taranto (Atli R. Ace. Sci. Sapoli, Ser. 2, XII, n° 4, p. 1-8, 1 pi.). 1905.

(5) A. Karpinsky: Die Trochilisken iMem. ComiU Giol de Russie, Nouv. ser..

livr. 27. 16G p , 124 fig., 3 pi.). 1906.
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Sycidium comprend des corps tantot spheroidaux, tantot ovoides, dans
lesquels les tubes, au nombre de 18 en general, qui entourent le vide

central, sont, non plus spirales, mais diriges suivant les meridiens,

comme le sont d'ailleurs les tubes horaologues des Characees ariuelles

au debut du developpement dc l'oogone ; ces tubes sont marques sur

leur surface externe de cannelures transversales, qui ne laissent pas de
rappeler l'ornementation de certains oogones de Characees de l'etage

liburnien de Dalmatie decrits par M. Stache sous le nom generique de
Kosmogyra.
A l'appui de l'attribution de ces Trochilisques, l'auteur signale la

presence, dans les memes couches, d'axes formes de cellules tubu-

leuses tantot droites. tantot legerement tordues en helice, cntourant un
vide axial, et offrant ainsi une constitution conforme a celle des

rameaux de Characees.
Ce seraient la les reprSsentants les plus anciens des Characees, a

moins qu'il faille rapporter reellement a celles-ci des cmpreinies < 1 tj I

i

cates observees par M. Potonie (i) dans le Silurien du Kellerwald,

consistant en des axes greles munis de fins ramules verticill.'s. et dout

laspect fait songer aux Nitella, mais sans qu'il soit possible de rien

affirmer a leur sujet.

II n'est pas inutile d'ajouter que, dans son travail sur les Trochilis-

ques, M. Karpinsky fait justice dune indication donneejadis par Schim-

per, dont plus d'un paleobotaniste avait vainement cherche la source,

ft <1 apn'-s laquelle des oogonesde Characees anraient ete observes dans
le Muschelkalk des environs de Moscou : le Muschelkalk n'existant pas

dans cette region, l'indication est done certainement erronec, et les pre-

miers representants incontestables des Characees actuellement connus

ne remontent pas au-dela de l'Oxfordien, Page des couches du Somer-

setshire dans lesquels avait ete signale le Chara liassica etant lui-meme

tenu aujourd'hui pour douteux (2).

(1) H. Potonie : Die Silur- una die Culm-Flora des Harzes und des Magde-

burgischen (Abk--. v-u-- F<.lire. H« ft :«i. p. ±> ..

1901.

(2) A. C. Seward : The Jurassic Flora, Pt. II. 1904.
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J. P. Lot/.v. — Vortrag-e tibei' botanisehe Stammesges-
ehiehte (Erster Band : Alijen unit Pilze). -- Get ouvrage est le premier

Algues et des Champignons.

Comme son titre l'indique, il a pour base une idee un peu diflerente de

celles qui servent habituellement de guides dans les publications de ce

genre. Toujours l'auteur essaie d'utiliser nos connaissances sur les divers

groupes de plantes pour trouver le lien de parente qui peut les unir.

Sur bien des points, peut-etre, il reste a cet egard beaucoup de doute
;

caracteres que nos devanciers ne connaissaient pas, doiventetre invoqu^s

et. preoisement |>arce <|u'ils sont primordiaux. puissent servir a nous

eclairer sur les liens genetiques susceptibles d'exister entre les plantes.

Au>si lesdnnni'-esi-ytologiqurs nouvellemenl anjuisi's sont elles traitees

dans le livre de M. Lotzy avec toute l'ampleur necessaire, et les tout

recents travaux de Blackman, Harper, Dangeard, Maire, etc., soigneu-

uance de generations, si m'lte elie/. b-s Mousses ft l-'ougereg. se manifesto

Les parties colored
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i.korikvikh. Zut< Xukleolu* tfrage. Ein 11

KiMiiituiss der Bildnng von Nukleolus in
Zellen von Lupinus angustifolius and Allium C
'.Hfihefie zum Bolanischen Cenlralblatt ; Heft 1, 1908, $.

iniU'rs ,i t'S I'iieilU'S Mr > lupin its an<,ustifolius et

ele laid J a 1'aide du li'ju.'.le de Flemming. et

1

V- ont eHe colorees soit avec l'hemato:

e de Heidenh <<m. sol t avec le triple col<

Upinu < 'nnjustifolnUi U- injcleole ne disparai

de la di vision, maifi une forme plus

partage linalement en formant 3 cbromoso

> pendant la telophase dans les noyaux
par un prnccdf ilivr rse, c'e!st-a-dire par la fi

somes de chacun des jeune s noyaux. Dans 1

faits analogues; le nuc'

forme e t son aspect, pendan t la prophase de U
tinalenient un cfaron

rieur dei chacun des <h-ii\ ii.mveaux novaux pa

matine dans la partie centrale de lun des chn

Km. Per hot et Haul Hurrier. - Matiere medicate et Phar-
macopeesino aiiiiamiteH(Vigot freres. editeurs. Paris, 1907). — S'il

est danscet ouvrage une partie qui s'adresse plutot aux medecins qu'aux

botanistes, ceux ci cependant trouveront dans les derniers chapitres de

nombreux renseignements de nature a les interesser. Toutes les plantes

plus ou moins utilises en Pxtivim- Orient y ont ete rangees par families.

»'t pour chacune d'elles, par ordre alphabdtique, lesauteun
n'ent indique les principaux caracteres de morphologie externe, et me
souvent de morphologie interne. Un grand nombre de noms indigenes*

egalement mentionnes. Cost une sorte de dictionnaire qui sera utilem

tonsulte par tous ceux qui auront I occasion, a quelque titre, de s'occu

6. Tischler.—WeitereUntersue
Wsachen bei Bastardpflanzeu.
nischen gesellschaft, 1907. p. 376-383. — L
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pxpnser en detail dans un prochain memoire. Nous retiendrons seulement

les faits les plus interessants cites dans cet article preliminaire, nous

reservant de revenir sur les nombreuses conclusions de 1'auteur lors de

la publication du memoire definitif.

Les recberches de Tischler ont porte sur trois hybrides : Mirabilis

Jalapa X tubiflora, Potentilla Tabernaemontani X rubens, et Seringa

vulgaris X persica, connu sous le nom de S. chinensis.

En 1897, Juel avait decrit dans V Hemerocallis fulva la formation de

noyaux surnumeraires pendant les divisions atypiques. Uepuis, ces

noyaux avaient e"te retrouves par divers auteurs dans un assez grand

nombre d'hybrides, et Reginald Gates, en 1907, voulut y voir un criterium

pour caracteriser les hybrides. Les observations de Tischler montrent que

cette hypotbese est inexacte. Dans deux des types etudies par lui les

cineses polliniques sont absolument normales. Dans le Syringa chinensis

seul, il se produit parfois des noyaux surnumeraires, mais cette forma-

tion est accidentelle, et ici encore la plupart des cineses sont normales-

D'ailleurs, ainsi que la montre recemment Rudolph Beer, ces noyaux

accessoires serencontrent egalement dans le Fuchsia ordinaire des serres,

qui. do memo que I'Hemerocallis fulra. a toujours ete considere comme

Dans les trois hybrides etudies, les grains de pollen avortenten plus

ou moins grande proportion. Les grains en voie d'avortement presentent

une pauvrete progressive en protoplasme, qui se manifeste pendant les

divisions atv piques ou aussitot apres la formation des tetrades ;
bientot,

le protoplasme et le noyau se detruisent complelement tandis que la

membrane continue de se ddvelopper. Mais ces phenomenes n'ont rien

de special aux hybrides. et Tischlkr, par faction de facteurs appropri^s

tels que 1'etiolement combine avec une temperature de serre chaude, a

pu provoquer leur apparition dans le Potentilla rubers qui, dans les con-

ditions ordinaires, ne presente que des grains bien developpgs ;
d'autre

part, ces memes phenomenes se produisent normalement dans le Poten-

tilla Tabernaemontani. Ce sont done des phenomenes generaux de l'avor-

A. Lovvsr.HiN. Zur Fragre ul»**i- «I«>n Fititluss der Lichtes
auf die Atmnun- dt>v ni<'<lei<>n I»il*«* (fieihefte zuin Bot. Centr.,

Bd. XXIII, Heft 1 . 1908). — L'auteur apporte une nouvelle preuve a

l'appui de Taction relardatrice de la lumiere sur la respiration. Kolkwitz

en 1899, et Maximow, en 1902, a la suite d'experiences sur les Champignons

inferieurs et les Bacteries, avaient conclu que la lumiere acc61erait, au

contraire, la fonction respiratoire. Cette augmentation apparente tenait

I qu'ils employaient, soit une forte lumiere electri-

le d'un miroir concave, soit meme les rayons
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solaires; ces sources provoquaient, en effet, comme la montre Lowschin,
un <*chauffement des cultures, qui favorisait la respiration.

Lowschin a repris les experiences de Kolkwltz etde Maximowen oxpe-
rimentant sur des cultures pures d'Aspergillus niger, de Cladosporium
hfrUarum, d'Oidium lactis et d'un PeniciUium sp. Les vases a cultures,

plonges dans un grand aquarium contenant 64 litres d'eau distillee.

etaient places, a la temperature du laboratoire, soit a la lumiere diffusa
par I'exposition a une fenetre tournee a l'ouest, soit a l'obscurite obtenue
a I'aide d'un manchon de carton noir, dont on les recouvrait. Deux ther-

mometres comparables iudiquaient Tun, la temperature de la culture dans
laquelle il etait plonge, l'autre. celle de I'eau environnante. Enfin, le gaz
carbonique degage etait mesure par la metbode de Pettenkofer.

Des 22 experiences que l'auteur a faites, il resulteque 1

la respiration, qu
avec une elevation de la temperature des cultures. Dans quelques expe-

riences, malgre une certaine elevation de cette temperature, la respira-

tion a la lumiere etait, au contraire, retardee. 11 faut done en revenir a

lopinion generalement admise sur l'influence retardatrice de la lumiere

L»"svego(aux utiles eta I'Afrique liopieale franeaise.
sous la direction deM. Aug. Chevalier, Paris. - Entreprise en 1905 par

M- Aug. Chevalier, le botaniste-explorateur de toutes nos colonies de
1 Afnque occidentale, cette publication se poursuit regulierement ; trois

fascicules ont deja paru.
Le premiercomprenait trois grands ohapBrea : Bistoire de I''Agriculture

fn \fri(jiic tropinile. par M. Aug. Chevalier : In essat »/' introduction de

I'^ntes utiles duns le centre de. I'Afrique, par le meme auteur ;
Les Colew

" '"'"'rcnies iilimeiitnircsdes pays ciu/uds. par MM. Aug. Chevalier et Em.
Perrot. Dans le second fascicule (1907), M. E. Perrot a donne une etude
,ft> complete de l'important arbre a beurre du Soudan, le Knrile. qui n'a

guere eu d'importance jusqu'alors que pour les indigenes de la region

soudanienne, mais dont lesgraines arriveront sur nos marches et seront

peut-etre bien accueillies par nos steariniers, le jour ou les communica-
tions entre la cote et lmierieur, on pousse exelusivement le Butyros-

W-mum Parkii seront plus faciles. Dans le meme fascicule, M. Perrot a

etudie encore I'Arganier (Argania Sideroxylon) du Maroc et quelques

autres Sapotacees a graines grasses du Congo, notamment le Djavc (Mi-

mu*°P* lime) et lemoabi (Mimusops Pierreana).
L(1 troisieme fascicule, qui vient de parattre, est consacre a des Ilecher

JJ«
sur les bois dc.< different?* espec.es de Legumineuses afrkainr* par

MM Em. Perrot et G. Gerard. C'es"t la description anatomique minutieuM
*«* grand nombre de bois de Legumineuses de I'Afrique occidentale

l;,n ai ^' Les auteurs donnent aussi quelques caracteres physiques et

chimiques, et rappellent les usages de ces especes. H. Jumelle.
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LES SAPOTACEES DU GROUPE DES ILLIPEEES

par M. Marcel DUBARD

Le groupe des Illipeees est une .subdivision de la tribu des

Palaquie'es-Illipinees, qui est caracterisee par la presence d'au moios
deux verticilles d'etamines fertiles. Les Illipe'ees sont definies par

l'heteromerie du calice et de la corolle ; le nombre des sepales est

normalement de quatre, rarement de cinq, disposes en deux paires

croisees, l'une interne par rapport a l'autre ; le nombre des pieces

de la corolle est alors typiquement de huit, peut d'ailleurs s'elever

frequemment au-dessus de ce nombre ou s'abaisser accidentelle-

ment de quelques unites, mais en resfaut superieur a quatre.

Le groupe des Illipeees ainsi defini est tres homogene et pour-

rait a la rigueur ne constituer qu'un seul genre. Si cependant,

Pour la clarte de la classification, on cherche a le subdiviser, il

faut bien vite reconuaitre que les cadres actuellement admis ne

correspondent pas toujours aux affinites veritables des especes et

doivent etre assez profondemeut modifies, quand on veut aboutir a

h designation generique indubitable d'un echautillon. La classifi-

cation de ces plantes apparait d'ailleurs comme particulierement

delicate, par suite de la tenuite m6me des caracteres differentiels

et aussi a cause des variations tres frequentes dans le nombre des

Pieces pour les verticilles de la corolle, de l'androcee>t du pistil

dans une espece determines
Je me suis etlorce dans une precedente note(l) de raettre en

mmiere les caracteres les plus saillants qui peuventserviradelinir
,es Pr'«cipaux genres du groupe des Illipeees. Le but de la presente

etude est de preciser ces caracteres, d'en etudier la variation chez

,es f°rmes de transition et de tenter une classification rationnelle

e ees plantes, d'apres l'examen des precieux documents de l'herbier

<c- B- A.

genres d'Illipeees.
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Pierre et des autres collections du Museum. Malgre la richesse de

ces herbiers, je n'ai pu examiner toutes les especes actuellemeot

decrites
;
je ne puis avoir d'opinion personnelle que sur les formes

que j'ai pu etudier moi-meme; pour celles-la seulement, j'indi-

querai le nom generique qui me semble convenir, sans rien pre-

juger sur les autres, que je n'ai pas eues entre les mains.

-Cei n genre

groupe

de Sapotacees et le genre

Bassia qu'Allioni avait

distingue
-

dans la famil-

le des Chenopodees.

Fig. 1. — Nervations schematiques des feuilles c

les lllipeees. De gauche a droite. Type Uli

type Payena, type Dusyaulus.

feuille. De la nervure

principale partent des

nervures secombiires

assez saillantes (costu-

jlaires marginaux tresles), reliees entre elles par des arcs va

nets. Entre les costules, on ne trouve que des nervures transver-

sales beaucoup plus tenues et formant un reseau (fig. 1).

2° Corolle et androcee. Le tube de la corolle est notablement plus

long que les lobes : ceux-ci sont elargis et se recouvrent les uns les

autres; les cycles staminaux, par suite du developpement du tube

de la corolle, s'espacent et forment deux verticilles complets bien

distincts, auxquels s'adjoignent parfois des verticilles supplemen-

taires plus ou moins incomplets (fig. 2). La corolle est glabre et

de"passe le calice; les antheres sont sessiles ou subsessiles, elargies,

a connectif termine par une sorte de mucron a la partie superieure

(fig. 2).

3° Ovaire. L'ovaire est plus ou moins globuleux, velu, sans

disque; les loges occupent une grande partie de la hauteur de

l'ovaire et sont remplies par les ovules (un par loge), qui s'inserent

vers le milieu de Taxe de l'ovaire (fig. 3).
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4° Graine. Dans la graiue, les cotyledons charnus et e

plissent presque entierement le tegument ; l'albumen se

une mince couche qui tapisse le tegument et peut d'aill

lenient s'en separer, mais ce tissu de reserve ne fait pas <

ment defaut, comme on l'a sou-

vent £crit; la radicule est punc-

tiforme et depasse peu les coty-

ledons (tig. 5) ; le fruit est une
baie dont le pericarpe est assez

A ce genre [llipe ainsi defini,

nous pouvons rapporter comme
espece type 17. Malabrorum, dont
les nombreuses formes peuvent

lia montrant randrocee
|

se ramener a trois sous-espeees, Pierre),

presentant entre elles de nom-
breux termes de passage, comme j'ai eu l'occasion de le montrer

deja (1).

Sous espece latifolia Dub. = /. latifolia Roxb.

Sous-espece longifolia Dub. = /. longifolia L. = /. Malabrorum

Keen.

Sous-espece Alphon&ese Dub. = /. longifolia Alph. DC.

A cote des formes pr<*c6dentes, il faut ranger, en outre, malgre

quelques differences, /. Burckeana (2) Pierre mss, avec tube de la

corolle beaucoup plus court et des cycles staminaux peu distants,

et aussi J. crassipes Pierre mss, avec cycles staminaux rapprocbes,

ovaire de forme conique, creuse de logesbasilaires, caractcres que

nous retrouverons dans le genre Kakosmanthus. C'est done la une

forme ties nette de transition.

Au voisinage immediat du genre Illipe, il convient de placer le

genre Mixandra (3), que Pierre etablit pour une espece speciale

sPeciale recueillie dans ^Himalaya. Par l'ensemble de ses earac-

hes, cette forme rappelle beaucoup les Ultpe; mais un certain

nombre de particularites justifient a mon sens l'opinion de ce

(1) Discussion de quelques especes du genre Wipe (Bull. Mus. Hist. Nat., 1907,
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botaniste. L'in florescence est generalement axillaire et n;

i'aisselle des feuilles tombees ; le calice comprend 4, 5 ou n

6 sepales, les pieces interieures etant un peu plus courtes qu

exterieures, l'ovaire pr^sente a la base une sorte de disqu

coussin ; mais c'est surtout la disposition des etamines qui est

n

"A

spe"ciale ; celles-ci sont nombreuses, de 40 a 48, munies de filets et

dispos6es a la gorge de la corolle sans ordre apparent. Devant

chaque lobe petalaire (il y en a generalement 11), on trouve uo

faisceau de 4 a 6 etamines.

Le Mixandra butyracea Pierre est un arbre eleve, atteignant une

hauteur de 15 metres environ. Recueilli d'abord par Strachey et

Winterbottom a Bamdeo (1.000 m. d'altitude), il a ete signale dans

la vallee du Me-Kong par Pierre et par Thorel, car les echantillons

rapportes par ces collecteurs ne pourraient constituer au plus

qu'une variete de l'espece type. Les graines renferment en abon-

dance une matiere grasse odorante, qui pourrait ^tre susceptible

d'applications.

II. Genre Kakonmanthus. — Ce genre fut cree
-

par Hasskarl (1),

pourleK. macroptiyllus qu'on trouve a Java; Engler (2), suivant

l'opinion de Burcke (3), fait rentrer cette espece dans le genre

(1) Retzia, 97. 1855.

(2) Engler. Die nat. Pflanzenf. ; Nachtrage, p. 272.

(3) K. macrophyltus Hassk. -= Payena macrophyUa Burcke.
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Payena, sous la forme d'une simple section. Cependant lesicaracteres

(ie- Kakosmiinthus se rapprochent beaucoup plus a raon sens de

ceux des Iltipe: la nervation de la feuille est sensiblem'ent la m6me
que dans ce genre, avee des costules souvent plus saillantes et

d'un parallelisme plus frappant; quant a Talbumen, il est peu

epais, quoique plus developpe que chez les Fllipe, et les cotyledons

sont charnus et plan-convexes, tandis que Chez les Payena ces

organes sont foliaces.

C'est pour ces raisons qu'il est impossible d'accepter l'opinion

d'Engler et qu'en presence de semblables divergences il semble

Kakasmanthus, en le precisant.

L'espece type K.macrophyllus, ofTre des caracteres assez spe'ciaux

qui ne presentent pas tous la m6me generalite, a l'interieur du

Le tube de la corolle est velu sur ses deux

court que les lobes; ceux-ci, au nombre de

faces et un peu f

dix a douze, sont etroits et valvaires. Les

etamines, dont le nombre depasse notable-

ment le double de celui des p6"tales, sont

disposees en deux raugees presque confon-

dues; les filets assez longs, s'inserent pro-

fondement dans le tube de la corolle; les

antheres sont pointues, mais sans mucron
etexsertes. L'ovaire est conique, en conti-

nuity avec la base du style, velu, avec des

loges basilaires, au nombre de 10 a H
(Fig. 4), enfm dans l'embryon, la radicule

est plus saillante que chez les Wipe.

-oboceoj

Dans le m6me genre, nous rangeons : %L^'th,T'

Z

K. cuncatus Pierre — Basxifl cuin'nhi Bl.

= Wipe nmeataEhg. Cette espeee se rappro- SrEr'1

isposition des etamines. parson <

le style et la position basilair
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K. Korthalsii Pierre = Bassia Korthalsii Pierre ass Illipe Korthal-

sii Eng. C'est veritablement une forme intermediate entre les

Illipe et les Kakosmanthus. Les etamines sont corame dans le type,

mais sessiles ; l'ovaire est du type Illipe, mais avec des loges plus

nombreuses ; la nervation de la feuille tient de l'un et de l'autre

genre.

K. sarawahensis Pierre mss (Sarawah, ile de Borneo). — Cette

espece rentre bien dans le type par la nervation de la feuille, la

brievete du tube de la corolle, l'etroitesse des petales qui sont

valvaires, la disposition des etamines en series tres rapproch^es,

la radicule saillante de l'embryon ; elle s'en eloigne et se rapproche

des Illipe par la forme des etamines, a connectif lanc^ol^, a antheres

sessiles, par son ovaire hemispherique a loges non basilaires, par

la minceurde son albumen.

K. costulatus Pierre mss (Sarawah, ile de Borneo). — Cette espece

rentre dans le type par la nervation de la feuille, par la brievete

du tube de la corolle, par ses etamines, en series rapproehees, a filets

inseres tres bas, assez developpes, ses antheres non mucronees et

tres velues, par la radicule saillante de l'embryon ; elle se rapproche

des Illipe, au contraire, par l'imbricatiou des petales, par la forme

de l'ovaire, a loges non basilaires, par la minceurde l'albumen.

K. argenteus Pierre = Bassia argentea Clarke = Payena ? scricea

Miq. — L'echantillon dout je dispose est incomplet, mais perniet

une designation generique cerlaine. La nervation avec costules

saillante* et nervures transversales uniesestconforme au type; les

ovules sont inseres a la base des loges et celles-ci sont libres entre

elles au dessus de cette insertion, car les cloisons ne sont pas

soudees eu un axe central dans leur region superieure ; c'est une

exageration de ce que nous avons vu chez le K. macrophyllus corres-

pondent a une structure tres constante dans le genre Ganua, enfio

l'embryon possede des cotyledons charnus, plan-convexes, plus

epaisque l'albumen qui les entoure et une radicule assez saillante.

Les etamines, dont le connectif est acumine, rappellent celles des

Illipe.

En somme, si nous considerons 1'ensemble des formes pre"ce-

dentes, nous voyons que le genre Kakosmanthus est peu homogene

et constitue surtout un genre par enchainement. Un certain nombre

de caracteres dominent 1'ensemble du groupe, sansqu'aucuu d'eux
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paraisse absolument constant ; toutes les especes ue peuvent a la

fois se relier a la souche par un criterium fondamental et chacune
d'elles est definie par la presence de quelques-uns seuleraent des

caracteres dominants. Quoi qu'il en soit les affinites des Kakosman-
thus sont du cdte des Illipe ; apres avoir hesite a les rattacher a ce

dernier genre comme section, j'ai tenu a conserver au genre

d'Hasskar utonomie,puisque les

sont pas tellement nets qu'ilsne puissent donnerlieu a des diver-

gences d'opinion considerables. D'ailleurs, en classification, les

coupures ne peuvent etre exemptes d'arbitraire ; il n'y a que les

affinites qui comptent, nous avons montre celle des Kakosmanthua

par la discussion preccklente.

L'enchainement des especes me parait d'ailleurs pouvoir £tre

schematise de la maniere suivante :

>* 1. crassipes \mpe K. cuneatus, K. macrophyllus, K. argenteu* ; Ganua.

\ ft. costulatus, K. Saraicahemis. r

Au genre Kakosmanthus, il convient de rattacher le genre Diplok-

nema cree par Pierre pour une espece un peu aberrante de Borneo.

(0. sebijera). La nervation de la feuille est bien celle d'un Kakos-

manthus, mais les fleurs sont diclines, avec un calice a 5 pieces,

des etamines de forme lineaire et un ovaire muni d'un disque

nypogyne cdtele.

HI. Genre Dasyaulus. — Ce genre fut cree par Thvvaites (1) pour

quatre especes de Geylan ; ramene au genre Bassia, puis au genre

Wipe, il me parait cepeudant devoir conserver son autonomie, car

il pr^sente des caracteres nettement intermediates entre ceux des

Wipe et des Payena. La feuille porte des coslules assez peu sail-

lantes, assez espacees, entre lesquelles on trouve une nervation a

)a *ois transversale et longitudinale ; les nervures longitudinales

^termediaires sont plus ou moins regulieres et gtmeralement

Qon ramifies (fig. 1). Les boutons floraux sont petits, de forme

cylindrique; le tube de la corolle estpresque toujours velu, sensi-

Wement egal aux lobes. Les deux cycles staminaux sont inserts

(») Enumeratio plantarum Zeylanice, p. 175.
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au mGine uiveau ; les antheres sont terminees par un acumen par

fois tres prononce\ L'ovaire, assez comparable a celui des lllipe,

presente des loges non basilaires ; il est tant6t velu, tantdt glabre.

Quant a Palbumen, il est (generalement assez abondant, quoique

les cotyledons restent charnus ; enfin la radicule est saillante.

Dans ce genre, je fais rentrer les especes suivantes :

1° D. fulvus Thw. = Bassia fulva Bedd = lllipe fulm Eng.

2* D. microphyllus Thw. = Bassia microphylla Hook.

Je ne vois guere le moyen de detacher de cette derniere espece:

a. D. malabaricus Pierre = Payena malabarica Pierre = Bassia

malabarica Bedd. = lllipe malabarica Eng. qui appartient aux Indes

orientales, Pespece type (D. microphyllus), etant de Ceylan comme

toutes celles dejhwaites.

b. D. neriifotius Thw = Bassia neriifolia Bedd. = I. neriifolia

Engler.

Ces deux formes ne different guere du type que par la forme

des feuilles, et ne peuvent a mon avis etre consider^es que comme

de simples varietes.

3° D. Moonii Thw. = Bassia Moonii Bedd.

4° Cinq especes apparlenant a la flore de la Cochinchine : D.

floribundus, D. Thorelii, a ovaires>elus, D. cochinchinensis, D. ellipti

cus, D. firmus, a ovaires glabres, que j'ai decrites recemment (1).

C'est a c6te du genre Dasyaulus qu'il convientde placer le geure

Burckella] que Pierre a cree pour quelques especes de la Nouvelle

Guinee (2). L'aspect gene'ral de ces plantes rappelle surtout les

Dasyaulus; cependant quelques caracteres speciaux permettent

d'en concevoir l'autonomie : Les examines ont generalement de

longs filets et leurs antheres sont couronnees par un connectif

saillant et velu, rappelant un peu ce qu'on trouve chez les Payena.

L'ovaire renferme un petit nombre de loges, de 3 a 5 (fig. 3) et

presente un disque en coussin nettement dessine ; le fruit est tres

gros, avec un pericarpe charnu tres epais ; enfin l'embryoo a

albumen tres mince, porte de gros cotyledons ine'gaux et une

radicule punctiforme.

De sorte que ce genre rappelle surtout les Dasyaulus a longs
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filets staminaux, tout en se rapprochant des lllipe par la structure

de sa graine.

Dans ce genre rentrent :

1* B. Cocco Pierre = Bassia Cocco Schef. .

2° B. Erskineana Pierre = lllipe Erskineana F. v. Muell.

3° B. May Pierre = Bassia May Becc. mss.

4° B.'Hollrungii Pierre = lllipe Hollrungii K. Sch.

5° B. obovata Pierre = Bassia obovata Forst.

Ces diverses especes ont ete rangees par Engler dans le genre
lllipe.

Pour le genre Schefferella de Pierre, il repose simplement sur

une erreur
; la ileur est bien celle d'un Burckella

;
quant au fruit

attribue a ce genre, il provenait certainement d'un Mimusops ; de

il n'y a plus aucune raison de raaiutenir le genre et le Sch. liaicunt

de Pierre, originai re de la Nouvelle-Guinee, peut alors e.tre iden-

tify sans difticulte au Burckella Cocco, esptee qui est d'ailleurs

tres polymorphe.

C'est egalement au voisinage des Dasyiulus, a titre de terme dp

transition aux Burckella, qu'il cohvient de ranger le Payena malac-

eensis de Clarke
; Pierre en avait fait un nouveau genre, inedit.

sousle nom de Mainyaifihra, qu'il serait pent etre abusif de main-

tenir, car la nervation de la feuille et l'organisation florale de eette

Plante ne permettent guere de l'eloigner des Dasyaulus; seulement

1'ovaire presente a la base un disque en conssfn comme chez'les

Burckella, Le fruit est d'ailleurs inconnu et, par consequent, nous

ne pouvons tenir compte des caracteres importants que pourrait

fournir la graine. Nous baptiserons done cet'te espece Dasyaulus

mataccensis et nous la considerons comme une transition entre les

Vnsyaulus typiques et les Burckella.

IV. - Gtnte Ganua. C'est un uenre inniit que Pierre crea pour

"ne espece guttifere de Malacca fournissant un mauvais produit

(gutta ganou, d'ou le nom generique), employe pour falsifier la

bonne gutta ou gutta terbou.

La nervation de la feuille chez plusieurs especes est tres voisine

^ celle que nous decrirons plus loin pour les Payena. avec castutes

Q es, rapprochees, ^nervures iulerniediair.es ramitiees deseeu

.
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dantes, uervation transversale peu marquee. Cependant, chez un

plus grand nombre d'especes, les costules sont plus espacees et

plus saillantes et la nervation transversale se montre plus accen-

tuee, a peu pres comme chez les Dasyaulus. La corolle est eourte et

souvent incluse dans le calice ; les etamiues s'inserent au meme

niveau. Mais ce (

viforme en continuite avec la base du style ; les ovules sont inseres

tres bas et les cloisons separa-

des loges sont libres au

dessus de cette insertion, au lieu

de coofluer vers un axe central

(fig. 3), c'estune disposition que

nous avons deja rencontree chez

le Kakosmanthus argenteus, qui

est une forme de transition.

Fig. 5.- A gauche, embryon de Ganua ;

Enfin
>
le frUit P^sente un peri-

a droite, embryon diiiipe. carpe mince et ligueux qui est

tres caracteristique. L'albumen

est tres mince, comme chez les Iltipe et I'embryon presente de gros

cotyledons charnus avec une radicule saillante (fig. 5).

Dans ce genre nous rangeons, outre le G. chrysocarpade Malacca

qui est 1'espece type du genre:

6. Mottleyana Pierre = honandra Mottleyana de Vriese= Bassia

Mottleyana Clarke = tllipe Mottleyana Eng.,chez lesquels la feuille

presente la nervation d'un Payena.

G. rubiginoaa Pierre = lllipe fusca Eng.

G. Beccarii Pierre mss ; G. Sarawahensis Pierre mss.

G. Boerlageana Pierre = Payena Boerlageana Burck.

G. prolira Pierre mss.

Chez ces especes les costules sont espacees et la nervation con-

forme au type Dasyaulus ; toutes ces formes sont de Borneo ou de

Malacca.

V. — Genre Payena.— Chez les Payena, la nervation de la feuille

est assezfsp^ciale ; les costules sont fines et rapprochees et du

milieu de Pare vasculaire marginal, qui relie deux costules conse-

cutives, part une fine nervure parallele qui descend en se ramifiant
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nervure principale (fig.

>nt peu nombreuses et a p

petites

Le tube de la corolle est assez court, souveut plus court que les

lobes. Les examines sout inserees toutes sensiblement au m6me
niveau, mais celles du verticille externe sout superposees aux

petales et non alternes comme dans les autres genres; les

antheres sout geneYalement sessiles et leur connectif est termine

a la partie superieure par un appendice peu saillant, arroudi et

velu (fig. 6). L'ovaire est velu, plus ou moins globuleux, avec des

ovules inserees vers le milieu des toges. Le nombre des pieces par

rerticilto est relativement fixe dans le genre Payena et ce n'est que

par exception qu'il s'eloigne du type 4 (4 sepales, 8 petales,

16 etamines, 8 carpelles), tandis que chez les autres genres, ce

faisons rentrer 1

especes suivantes, toutes anciennement decrites et correspondant a

la section Eupayena d'Engler :

ft Lcerii B. et JL = Keratophorus Leerti Hassk.

I'- Croixiana Pierre.

ft Benjamina Pierre == Isonandra? Benjamina de Vriese.

ft Beccarii Pierre = P. pnrvifolia Eng.
**• lucida A. DC. (Pierre).
P. Lowiana Pierre.
f
J

- GriffithU Pierre.
p

- paralleloneura Kurz.



P. potyandra B. et H. — Keratophorus Wiglitii Hassk. ~= Payena

lucida var. Wightii Clarke.

P, f.amponga Pierre = Isonandra Lamponga Miq.

P.Maingayi Clarke = P. mollis Pierre.

. P.dasyphylla Pierre — Isonandra dasyphylla Miq.

P. sumatrana Miq. =* P. stipularis Burck,

/'. Teysmanniana Pierre.

\> P. acuminata Pierre = Mimusops acuminata Bl.

P. glutinosa Pierre.

P. puberula Pierre =. Isonandra puberula Miq.

P. microphylla Pierre — Isonandra microphylla, de Vriese.

P. sericea B.etE. = Bassiasericea Bl. = P. Suringariana Burck,

= P. Balem Pierre.

P. Junghukniana Pierre = Bastia Junyhuhniana de Vriese =P.

Suringariana var. Junghuhniana Burck.

P. obscurn Burck.

Knlin. jf ra nue provisoirement dans le genre Payena trois

especes de Burcke : P. rubroprdicellata, P. bankemis, P. latifolia,

• •lie/- les<(iie||i\s lovaire e-d glabre. presente une forme allongeeen

eontinuite avec le style, avec des loges tout a fait basilaires, les

eloisons etant d'ailleurs conrreseentes sur toute leur longueur. Par

ees raracteres parlieuliers de Povaire, ees especes constituent un

petit groupe aberrant, forinant unc transition vers les hnkusnimi

thus et les Gnmia; etant donnee la nervation de la feuille, il n e

serait pas impossible de ranger ees especes dans le genre Ganua.

si les caracteres du fruit et de la graine le permettaieut. Ces

organes etant inconnus, nous ne changeons pas la designation

generique primitive, en considerant le groupe en question cornnie

A c6te du genre Payena, on doit : ranger le genre .-Esandra de

Pierre (1), qui ne renfermequ'une seule espeee. ./•;. don</naien>i< t\e

la Cochinchine; cette forme a ete rattach^e par Engler au.x Paycnn,

en une section speeiale. Cette maniere de voir peut etre admise,

si Ion considere 1'aspeet general de la fleur, a tube court, famines

rapproehees, ovaire glabre, a loges non basilaires et surtout la

structure de la graine qui renferme un e^pais albumen huileux et
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uo embryon a cotyledons oblongs et tres minces a grosse radicule,

assez proeminente.

La nervation de la feuille s'elojgue assez de celle des Payena ;

les eostules, sout espacees el sepaires surtout par des nervures

transversales, sans cepeudant tomber dans le type llltye. Si Ion ne

veut done point multiplier les genres, on peut se rallier a lopinion

d'Engler, en remarquant toutefois que V.Ksandra il) s'eloigne sen-

siblement des autres espeees de Payena par son calice tubuleux a

quatre ou cinq lobes, par sa corolle formee d'uue douzaiue de

petales (fig. 6),non disposes regulierement en deux series, par ses

famines (de 22 a 24) a filets assez longs, connectif bidente, depas^

sant beaucoup les loges, enfin par son ovaire a IS loges.

En resume, le gruupe des Illipeees presente dans son ensemble

une grande homogeneite et renferme des formes reliees entre'elles

Par de nombreuses transitions. Deux genres dominent ce groupe :

J es tllipe et Payena. Le type Wipe est caracterise essentiellement

Par la nervation secondaire de la feuille, trausversale par rapport

aux eostules et par sa graine presque completement depourvue

^'albumen, avec un embryon a cotyledons charnus et radicule

courte
; le genre Payena, d'autre part, se distingue par une nerva-

tion secondaire surtout parallele aux eostules avec ramifications

descendantes vers la uervure principale, par une graine pourvue

d
'

u n abondant albumen, avec embryon a cotyledons foliaces et
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radicule saillante. Entre ces deux genres extremes, s'intercalent

trois genres principaux de transition, les Kakosmanthus, Dasyaulus

et Ganua. Le premier de eeux-ci constitue un genre par enchalne-

ment se rapprochant beaucoup des Wipe a tube de la corolle court

et par 1'aspect de l'ovaire forme transition vers les Ganua. Les

Dasyauhs convergent vers les Wipe, surtout par la constitution de

l'ovaire ; mais un certain nombre.de leurs caracteresrappellentles

Payena : la nervation secondaire partiellement parallele aux

costules, la petitesse des fleurs. la presence d'un albumen assez

abondant, la radicule saillaute. Le genre Ganua est assez bien

defini par la structure speciale de l'ovaire et par son fruit a peri-

carpe mince et ligneux. La nervation de la feuille les rapprocbe

des Payena et la minceur de Talbumen des fllipe.

Ces trois genres de transition ne peuvent d'ailleurs pas etre

disposes en une serie lineaire rattachant les Ulipt aux Payena, car

ils se rapprochent eutre eux deux a deux, comme en temoigne

I'etude precedeute.

Enfin, autour des genres principaux s'en groupent quelques-uns

moins important* ; les Mira/nira caracterises par la forme et la

disposition des etamines, pir leur ovaire muni d'un disque a la

base se rattachent aux lilipr : les iturvkvlln de la nouvelle Guinee,

caracterises par leur ovaire a disque basilaire et leur fruit a peri-

earpe e>ais et charnu, se rangent pres des Dasyaulus parmi lesquels

le D. tnalaccensis forme le terme de transition. A cdte des Kakos-

manthus, nous devons placer les Diplolcnema, genre aberrant a fleurs

diclines et dans le genre Payena lui-meme nous pouvons faire ren-

trer le type sEsandra sous forme de section. De sorte que lesaffioites

generales des genres peuvent 6tre schematisees suivant le pla°

figure daus le tableau de la page 205.
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DIVERSES FORMES DU FIGUIER

(F. CA RICA)

par M. LECLERC DU SABLON ( finj

Classification des formes du Figuier. — Les Figuiers males, aussi

bien que les Figuiers femelles, peuvent done differer les uns des

autres par des caracteresqui, sans avoir une grande valeur morpho
logique, ont uue grande importance au point de vue des applica-

tions. II y a done un iuteret a classer les diverses formes d'une

facoo aussi methodique que possible. Les caracteres que Ton peut

employer sout la presence ou l'absence des recoltes successives, et

notamment de la recolte d'ete, puis la faculte qu'ont les figues de

murir sans que leurs fleurs femelles recoivent l'excitatiou, soit de la

fecoodation, soit de la ponte d'uo oeuf du Blastophage. Le tableau

sui vant me parait renfermer toutes les formes qui ont ete observes.

il est bien enteudu que ce tableau ne renferme que les formes

de Figuiers qui ont ete observers. On aurait pu le developper

t entrer d'autres formes dont l'existence est vraisem-

blable et seront peut 6tre decouvertes

temple, parmi les Figuiers males, on n'a jamais trouve, a ma con-

usance, d'arbre murissant des figues d'automne ou d'hiver sans

•'intervention du Blastophage ; les figues qui ne sont pas visitees

Pa r le Blastophage tombent prematurement, comme les figues de

Smyrne ou la fecondation n'a pas eu lieu. Rien ne s'opposerait

^anmoins a ce que, dans certains cas, les figues d'automne

des Figuiers males murissent leurs fruits independamment du
B|astophage, comme cela a lieu pour les figues d'automne de

certains Figuiers femelles (14, 16) et pour les figues d'ete de

certains Figuiers males (1, % 3, 4) et des Figuiers femelles

* 12
> *3, U)

; e'est d'ailleurs dans cette categorie qu'il faudrait
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chercher des figues males d'automne comestibles. II nest pas

question dans ce tableau' des Figuiers femelles produisant des

/i-u«'> li'hivcr. et cela parce que, chez ces arbres, la recolted'hiver

n'est pas suffisamineut distincte de la recolte d'automne. D'autre

part, je ne tieus pas compte des figues d'ete qui torn bent prematu-

rement; un arbre oil ces figues ne murissent pas est considere

comme n'en produisant pas.

II est facile de retrouver dans le tableau ci joint les diverses

sortes de figues eitees paries auteurs etdont il a ete question dans

ce travail. Les Figuiers du Croisic et de Cordelia donnant des figues

males d'ete comestibles font partie de l'un des quatre premiers

groupes, probablement du groupe I. Le Figuier male donnant des

figues d'ete comestibles et que j'ai observe a St-Gervais appartient

au groupe 3; la plupart des Figuiers males que j'ai rencontres dans

le Gard correspondent au groupe 7. Les Figuiers males cultives a

Smyrne pour la caprification appartiennent, en general, les unsau

groupe 5 (ce sont ceux qui fournissent les figues pour la caprifica-

tion), les autres aux groupes 10 ou 11 (ce sont ceux sur lesquels le

Blastophage passe l'hiver). Les groupes 9, 10 et 11 ne compreu-

nent que des Figuiers ne portant pas de tleurs males ou n'en

portant qu'exceptionuel lenient dans les figues d'automne ou

d'hiver ; on doit neanmoins les rattacher aux Figuiers males a

cause des pistils a style court.

Parmi les Figuiers femelles, le groupe 12 correspond aux

Figuiers communs, qui ne produisent que des figues-fleurs; le

groupe 13 aux Figuiers de San Pedro, le groupe 14 aux Figuiers

communs donnant deux recoltes, le groupe 15 aux Figuiers de

Smyrne et le groupe 16 aux Figuiers communs, qui ne donnent que

des figues d'automne.

Chaque groupe renferme d'autre part un grand nombre de

variet^s que Ton pourrait classer d'apres les caracteres de la figue:

couleur, forme, dimensions, etc. Cette classification, qui, au moins

pour les groupes femelles, aurait un grand inleret pratique, est

d'autant plus difficile que les variety different tres peu les unes

des autres et que leur nombre est indefini; les semis pouvant,

comme pour les autres arbres fruitiers cultives, donner de nou-

velles varietes plus ou moins differentes des anciennes.



' Ni figues d

ne pouvan

i Blastophage \ figues (

|
figues d'hiver, pas de figues d'autoi

f figues d'automne et figues d'hiver

pistil a s

figues d'automne sans

( figues d'automne sans
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Influence tic In fcnnvhtt/oii mir

groupes 14 et 16 renferment des Figuicrsqui prod uiseut des figues

d'automue sans que la fecondation soil necessaire. Mais on a vu que

la fecundation peut neanmoins s'y produire, au moins pour certaines

varietes, de sorte que le meme arbre peut porter, en meme temps,

des figues fecondees renfermant des graines fertiles et des figues

non fecondees ne renfermant pas de graines. Je me suis propose

d'etudier 1'influence que pouvait avoir la fecondation sur les carac-

teres de ces figues.

Dans les trois varietes que j'ai observees specialemeut : figue

d'or, figue datte et bourjassote noire, il m 'etait facile de reconnaitre,

sans les ouvrir, les figues qui renfermaient des graines fertiles.

Les figues d'or fecondees etaient plus grosses et surtout plus larges

que les non fecondees ; leur couleur exterieure etait gris-violacee au

lieu d'etre gris-jaune ; enfin, a l'interieur, la partie comestible etait

d'un rose plus ou moins fonce au lieu d'etre d'un jaune dore. Les

descriptions donnees dans les ouvrages de pomologiese rapportent

a la figue non fecondee, qui par sa couleur merite inieux le noui de

figue d'or qui a ete donne a la variete. A la degustation, les figues

non fecondees paraissent, a maturity egale, plus suerees que les

Les figues dattes ont donne lieu a des observations analogues,

mais moins nettes. Les figues fecondees sont plus renflees ; la colo

ration exterieure est plutdt verte que jaunatre, et la coloration

iuterieure est d'un rose plus fonce que dans les figues non fecon-

dees. Les teguments des figues fecondees sont peut etre un peu

plus r^sistants, mais leur gout ne m'a pas paru sensiblement diffe-

rent de celui des figues non fecondees.

Les differences sont bien plus nettes chez la bourjassote noire.

Le Figuier que j'ai observe p.iraissait po iter deux sortes de figues

;

les uues tres grosses et renflees, les autres plus petites et d'une

forme plus oblongue. Cette difference avait deja ete remarqu6e,

mais la cause n'en avait pas ete iudiquee. Dans son catalogue des

Figuiers cultives, Eiseu (4) donne deux figures pour la figue bour-

jassote noire ; l'une reproduit la forme des figues fecondees que j'ai

observees, et 1'autre la forme des figues non fecondees, mais il

n'indique pas la cause de ce polymorphisme. De plus, Eisen cite le
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synonyme de Ficus polymorpha par le lequel Gasparrini designe la

bourjassote noire et qui laisse penser que ce dernier auteur aussi

avait remarque les deux formes. La coloration exterieure est a peu
pres la meme dans les deux cas; mais il n'en est pas de meme
pour la partie comestible qui est rouge dans la figue fecondee

et jaune dans la figue non fecondee. A la degustation, la figue non
fecondee parait moins sucree que la figue fecoudee, mais elle

possede a un degre plus eleve la saveur speciale caracterisque

des figues.

Pour donner plus de precision a ces differences que je vieus

d'enoncer dune facon peut-etre un peu vague et subjective, j'ai

cueilli sur chacun des arbres etudies, d'une part, trois figues

fecondees et, d'autre part, trois figues non fecondees, en ayant soin

de les choisir autant que possible au meme etat de maturite et d'une

dimension moyenne pour chaque categoric Je les ai pesees d'abord

a l'etat frais, puis a l'etat sec, de facon a avoir la teueur en eau.

Jai ensuite dosele sucre extrait par maceration dans I'alcool a90°.

La plus grande partie du sucre est duglucose directemeut dosable par

la liqueur deFehling. Encbauffant pendant une heuredans 1'acide

chlorbydrique a 3 %, j'ai trouve une quautite de sucre un peu

superieure, mais pas de beaucoup; la proportion de sucre non

reducteur est done faible.

Le tableau suivant doune le poids moyen des figues pour chaque

eategorie et a l'etat frais, la teneur en eau rapportee au poids

frais et la teneur en sucre (reducteurs etnon reducteurs) rapportee

Element au poids frais :

Mgue d'or fecondie 37^r. 80 li.*

» » non fecondee.. 29 gr. 74 12.6

Figue datte fecondee...,. 23 gr. 71 14.3

» » non fecondee.. 20 gr. 71 18.7

Bourjassote fecondee .... 68 gr. 79 3.5

Le resultat des analyses a confirmemes premieres appreciations

et les a rendues plus precises; mais il faut admettre, bien entendu,

que les figues analysees representent bien la moyenne pour chacune

des categories, ce que je me suis eliorce de realiser. 11 est incon-

testable que des experiences repetees sur un plus grand nombre
de %ues donneraient plus de certitude a ces conclusions.
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Quoi qu'il en soit, il parait certain que la fecondation augmente

le volume et le poids des figues, et cela d'une facon qui peut etre

tres notable. En revanche, la teneur en sucre est un peu diminuee et

ia teneur en eau augmentee. De plus, les teguments des figues

fecondees sont en general plus resistants et le goiit de la partie

comestible est plus releve, quoique moins sucre.

En sorame, on peut conclure que, au moins pour les varietes

observees, la fecondation, qui n'est pas indispensable, est avanta-

geuse. Le poids de la re'colte est bien plus considerable et la quantite

est plutot superieure.

Une autre conclusion a tirer des observations qui precedent,

c'est que, lorsqu'on decrit une variete de Figuier, il faut bien

specifier si les figues qui servent a la description sont fecondees ou

non ; il serait mdme bon de decrire a la fois les unes et les autres.

Dans la bourjassote noire, en effet, les figues fecondees different

beaucoup plus des fignesuon fecondees portees par le memearbre

que deux figues produites par des arbres appartenant a certaines

varietes nettement distinctes.

Pour corroborer les resultats obtenus avec des figues fraiches

re'coltees en France, j'ai compare, au point de vue de leur compo-

sition chimique. des figues seches du commerce ; les unes etaient

des figues de Cosenza sans graines, les autres des figues de Bougie

avec graines. Les figues de Cosenza reufermaient 25 % d'eau et

52 °/o de sucre, celles de Bougie 29 % d'eau et 44 % de sucre. La

difference, on le voit, est dans le meme sens que pour les figues

recoltees en France ; mais cette seconde experience est moins

probante que la premiere, car les figues comparees differaient par

d'autres caracteres que la presence ou l'absence de graines ;
eiles

n'appartenaient pas a la meme variete, n'avaient sans doute pas

ete preparees de la in6me facon, etc.

Forme primitive de la figue mdle. — Si actueltemeut le Figuier

male et le Figuier femelle sont ce qu'ou vient de voir, il est difficile

d'admettre qu'il en a toujours ete ainsi. La fecondation est en effet

impossible sans 1'intervention du Blastophage ; le Figuier suppose

done Je Blastophage. Mais, d'autre part, le Blastophage ne pouvant

se reproduire etse developper que sur le Figuier, on peut dire avec

tout autant de raison que le Blastophage suppose le Figuier. Cette
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adaptation reeiproque est maintenant ua fait accompli et fonc-

tionne regulierement pour le plus grand bien des deux associes.

Mais il y a certainement eu une epoque ou le Figuier et le Blasto-

phage pouvaient se passer l'un de I'autre. Une observation faite sur

deux Figuiers males pousses aux bords de l'Ardeche m'a permis

de faire une hypothese sur ce que pouvait etre la forme primitive

de I'inflorescence du Figuier.

Au commencement dejuillet, ces deux a rb res sont couverts de

figuesde premiere recolte presque mures. La plupart sont relative-

went grosses et ont les caracteres ordinaires de figues males avec

des etamines a la partie superieure du receptacle et des galles a la

Pai'tie inferieure. D'autres sont beai
ferment

femelles
i

pas de galles;

»trophit

a'y voit plus que quelques fleurs

les fleurs a etamines, tres nombreuses, sem-

Nent n'avoir pas eu la place de se developper dans le receptacle

trop etroit et sont sorties a l'exterieur en elargissant l'ouverture

de ''ceil. Dans d'autres figues encore plus petites (fig. 14 et 15),

a yaut moinsd'uu centimetre de diametre, les fleurs femelles ont

disParu, ou, s il en reste, elles sont tout a fait rudimentatres, et
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toutes les fleurs males sont exterieures. La disposition de l'inflo-

rescence est la meme que chez les Composees; les bractees, qui

ordinairement ferment Toeil de la figue, jouent le role de l'invo-

lucre. Les etamines out d'ailleurs la m6me structure que lors-

qu'elles soot enfermees dans le receptacle.

On comprend que cette disposition des fleurs males facdite

beaucoup la pollinisatioo ; le pollen peut etre emporte par le vent

ou par un insecte quelconque sans que 1'intervention du Blasto-

phage soit necessaire. Cette intervention est meme impossible,

puisque l'lnsecte n'existe pas dans la figue male. II est vrai que,

pour parvenir jusqu'au stigmate, il faut encore que le pollen

penetre dans une figue femelle par l'etroite ouverture de l'oeil.

Mais on sait qu'au moment ou les pistils sont murs, J'ceil selargit;

c'est meme un indice auquel on reconnait que l'epoque de la capri

fication est arrived. De plus, les grains de pollen sont extremement

petits; leur diametre et a peine de 12 p ; on concoit done qu'ils

puissent passer par une ouverture ou le Blastophage, large d'au

moins 700 p, reussit a se faufiler. La penetration du pollen jusqu'a

la chambre pollinique de certaines Couiferes est au moins aussi

difficile.

D'autre part, l'existence constatee de figues males ayant la

forme d'un capitule ouvert permet de supposer que la (igue ii'iiielle

peut avoir eu aussi la meme forme; deslors, le Figuierdevient une

plante dicline quelconque, ou la pollinisation ne presente plus de

difficultes speciales.

Quoi qu'il en soit, les figues reduites a un capitule de fleurs

males toutes visibles de rexte"rieur peuvent 6tre considerees comme

un refour a la forme primitive de la figue correspondant a une

epoque ou la symbiose entre le Figuier et le Blastophage n'existait

pas; il resterait a determiner par quelle serie dluterimdhir^

Tadaptatiou actuelle a pu s'etablir.

Resumt. — Les principaux

consacre a letude comparee (

sont les suivants :

i° An point de vue de la longueur du style, il y a une se>ie a peu

pres contiuue d'intermediaires entre le style court des Figuiers

males adapt^s a la symbiose avec le Blastophage et le style long
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des Figuiers femelles. La specialisation des fleurs a style court n'est

pas complete, car, dans certains cas, le pistil de ces fleurs peut se

developper en donnant, non plus une galle, mais une drupe ren-

fermant soit une graine, soit un ovule atropine.

2° Les graines peuvent etre produites par les Figuiers males non

d'hiver; ce qui prouve que le Blastophage peut aller directement

des figues d'ete, renfermant le pollen, dans les figues d'hiver, sans

passerparrintermediairedesf]guesd'autonme;c'est,ainsid'ailleurs,

que les choses paraissent se passer le plus souvent dansle Midi de

la France, ou les figues d'automne soot rares sur les Figuiers males:

3° Les caracteres tires, soit de l'absence ou de la presence d'une

recolte determinee, soit de la necessite de la fecondation ou de

1 intervention du Blastophage pour que les figues murissent, sontdes

caracteres physiologiques variables et peu importants. La conti-

nuity entre lestrois recoltes de figues n'est d'ailleurs interrompue

que par la periode hivernale de vie ralentie ; les figues d'hiver ne

sont que des figues d'automne qui n'oot pas eu le temps de murir

avant les froids, et les figues d'ete d'une certaine annee soot assi-

milable* a des hgues d'hiver de l'annee precedente, que 1'arret de

'a vegetation a empeches de se developper avant l'hiver.

4° Les caracteres les plus importants sont les caracteres mor-

phologiques tires de la fleur. D'apres ces caracteres, tous les

figuiers observes peuvent etre rattaches a deux types seuls :

*° Les Figuiers males, qui ont, dans toutes leurs (igues, des fleurs

femelles a style court adaptees a la symbiose avec le Blastophage,

et, dans leurs figues d'ete, des fleurs males ;

2° Les Figuiers femelles, qui n'ont que des fleurs femelles el a

style long, la fecondation etant, suivant les cas, necessaire ou

inutile pour le developpement de la figue.

Ces deux types doivent etre considered com me le male et la

femelle d'une espece diolque et non comme deux especes ou deux

races distinctes, attendu que les graines d'un meme Figuier

donoent indifferemment des Figuiers males ou des Figuiers femelles.

Eq se placant au point de vue des applications, on peut classer en

seize groupes les diverges formes de Figuiers : on se fonde pour cela

SU['lesearartert's de la limu- mure el stir h presence mi ['absence des



216 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

diverses recoltes, chaque groupe pouvant a son tour 6tre divise

en vari&es.

5° Dans un certain nombre de varietes de Figuiers femelles

cultivees en France, les figues d'automne peuvent murir indiffe-

remmentavec ou sans fecondation ; mais elles n'ont pas les memes

caracteres dans les deux cas. Les figues fe"condees, et qui par conse-

quent renferment des graines, sont plus grosses, plus aqueuses,

moins sucrees, et ont une saveur plus prononcee ; les figues noo

ficondees ont les caracteres inverses.

6° On pent admettre que la forme primitive de la figue male,

correspondant a l'epoque ou l'intervention des Blastophages etait

inutile pour la fecondation, est un capitule ou les fleurs, toutes a

examines, sont exterieures, au lieu d'etre renfermeesdans un recep-

tacle. Deux Figuiers males, observes dans le Midi de la France,

portent en effet des inflorescences de ce genre, d'ou le pollen peut

6tre emporte vers les figues femelles sans que le Blastophage soit

necessaire.
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LA CONCENTRATION DU PIGMENT VERT

L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE

par M. W. LUBIMENKO
|

L'influence de la concentration du pigment vert dans des grains

de chloiophylle sur la marche de l'assirailation chorophyllieuue

a yant ete determines, diverses questions se posent, a certains

points de vue, d'apres les experiences precedentes. Tout d'abord,

il est interessant de rechercher qmll<- inflin-ncc produitce facteur

interne sur la photosynthese, si Ton fait varier non seulement

l'intensite lumineuse, mais aussi la temperature. A priori, ^sorp-
tion des rayons lumineux doit augmenter la temperature interne

del'appareil chlorophyllieu etcette augmentation doit etre d'autant

P'us grande que la concentration du pigment est plus forte, toutes

les autres conditions supposees egales. Par consequent, a une

mtensite lumineuse donnee, l'influence de la temperature de I'air

Peut etre variable chez les differentes plantes, suivaut la concen-

tration du pigment dans les chloroleucites. Quelles soot ces

ariatioos? L'experience seule peutdonnera cette question une

reponse decisive.

D'autre part la cbloropbylle, etaut un sensibilisateur de l'energie

lumineuse, n'est pas le seu! facteur interne qui intervienne dans le

Phenomene de 1'assimilatiou ; le protoplasma lui meme peut jouer
u» role important. Ne sait-ou pas que les differentes plantes sont
dlfferemment sensibies a I'aetion lumineuse qui produit les cour-

bures
'^liotropiques, etdans ce cas c'est bien le protoplasma qui

est en
jeu . Ne peut-il pas en etre de meme pour le In
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thetique? Les particularity constatees pour les plantes sciaphiles

et les plantes sciaphobes sont-elles dues exclusivement a la con-

centration differente du pigment vert ou,en outre, a des proprieles

specifiques differentes du protoplasma ?

Le procede le plus simple pour resoudre cette question parait

etre la comparaison des variations de l'energie assimilatrice

mais munies de feuilles presentant la meme concentrator

pigment dans leurs grains de cbloropbylle. Mais on voit tou

suite que la simplicity de ce procede n'est qu'apparente, ca

realite il est tres difficile de trouver un tel couple de plai

Quoique indirect, un autre procede permet d'eclaircir la question. 11

consiste a etudier Taction sur l'energie de i'assimilation cblorophyl

lieune d'un autre facteur qui. lui, influence directement le proto-

plasma. Fai«ons, en effet, agir des temperatures croissantes, 20°, 25°,

30°, 35°, etc. : l<>avec un eclairement relativement faible, 2

un eclairement moyen et 3" avec un eclairement intense. Si nous

trouvons, dans Fun ou 1'autre de ces a\>. des n'-sultafs qui sont en

• •(inlradirtion avec leseflets dus, d'apivs nos rvclierclies ante'rieures,

a Taction de la concentration du pigment vert, on en pourra con-

dure avec certitude que la lumiere exerce son action directe-

ment sur le protoplasma.

Enfin, I'eUude de l'energie assimilatrice mix differentes tempera-

tures croissantes pour une serie d'iutensites lumineuses est

interessante au point de vue de I'assimilation specifique chez les

diverses plantes. En faisant varier la temperature ainsi que l'inten-

site lumineuse, on peut determiner le maximum d'energie

assimilatrice pour une serie de plantes et obteoir ainsi les donnee^

m-ressaires pour h comparaison de I'assimilation specifique.

Telles sont les questions que je me suis posees pour mes

recbercbes sur Tintensite de l'energie assimilatrice obtenue a une

serie de temperatures croissantes et, pour chacune de ces tempe-
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detailleede I'influence de la temperature sur la respiration et i'assi-

milation chlorophyllienne de quatre especes differentes de plaotes.

Les experiences out etc faites a l'obscurite, a la lumiere diffuse du

jour et a la lumiere directe du soleil. Dans le court resume de ses

recherches que nous donne 1'auteur, nous apprenons que la quaii-

titede CO 2 absorbee depend de la temperature ainsi que de l'espece

vegetale et que la loi qui regie l'absorption du gaz carbonique par

la plante verte suivant la temperature peut etre exprimee par une

formule parabolique.

Un peu plus tard, Boussingault (1) cberche a determiner la

temperature la plus basse ou on puisse encore constater l'assimilation

chlorophyllienne. Ce savant constate pour le Pinus Laricio la

'^composition de CO 2 a la temperature de0°5 et pour une graminee

a l°o. Dans le meme travail, nous trouvons aussi quelques donne>s

sur l'influence de la concentration du pigment vert sur l'energie

assimilatrice. D'apr6s ces donuees, l'assimilation est tres faibie

dans le cas ou la concentration de la chlorophj lie est faibie.

Encore un peu plus tard, Heinrich(2)fait uneetudeassezdetaillee

<je YHoltonia patustris. Ce savant a employe la methode de la nume-

ration des bulles de gaz et a trouve^ que l'assimilation chloro-

phyllienne s'accroit avec la temperature de 9°jusqu'a 25"; ensuite,

elle baisse lentement de 25° jusqu'a 30° et rapidement de 30° a 45°.

A cettederniere temperature, ledegagement de bulles degaz cesse.

mais si Ton transport la plant, dans .It- lVau a l*"8. ou constate

^e nouveau au bout d'uue demi heure a trois quarts d'heure un fort

degagement d'oxygene. Ou constate le rafime phenomene pour des

temperatures de 50« et 51°; mais la temperature de 55° est deja

c"tique pour YHoltonia, car un sejour de 10 minutes a cette tem-

perature est suffisante pour que la plante perde completement la

capacite de decomposer le gaz carbonique. La temperature la plus

basse ou on puisse constater le degagement d'oxygene chez Hottnnm

es* egale a 2°5.

On trouve dans les travaux de P. Schiitzenberger et E. Quin-
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quaud (1 ), ainsi que dans ceux de Bohm (2) et de Ewart (3), quelques

donnees sur l'influence de la temperature sur l'assimilation. Les

deux premiers savants constatent un fait tres interessant : c'est

que I'Elodea canadensis cesse d'assimiler apres rechauffement a

45°-50°, mais continue a respirer. Cette constatation experimentale

moutre nettement que la plante, apres avoir passe la temperature

critique pour la fonction chlorophyllienne, est loin d'etre morte;

par consequent, ilest probable que la suspension de decomposition

de CO 2
n'est pas due a la mort des chloroleucites provoquee par un

surchauffement, mais qu'elle est due a d'autres causes encore

Nous trouvons une complete revision de la question dans les

recherches de M. Kreusler (4). Ce savant, apres avoir demontre

que la pressiou partielle de CO 2 dans l'atmosphere a une grande

influence sur l'energie assimilatrice, fait ensuite de nombreuses

experiences pour etablir l'influence de la chaleur sur la fonction

chlorophyllienne. D'apres les resultats de ces experiences, l'energie

assimilatrice die/ le Rubus fruticosus s'accroit avec la temperature

jusqu'a 25° et diminue ensuite de plus en plus jusqu'a 46°6. II est

interessantde remarquer que les resultats de Kreusler pour le Rubus

concordent bien avec ceux de Heinrich pour YHottonia. Le dernier

savant a fait ses experiences a la lumiere diffuse du jour, tandis

que Kreusler a opere avec la lumiere electrique, d'intensite sensi-

blement egale a l'intensite de la lumiere diffuse du jour. En

determinant la temperature critique pour la fonction chlorophyl-

lienne, Kreusler trouve que cette temperature est voisine de 50° pour

le Rubus fruticosus, le Ricinus communis et le Prunus Laurocerasus

.

(I i P. Sclnitzenhor^retE. Quinquaud : Sur la respiration des vegetaux aqua-

tiques immerges. (Comptes rendus ; t. LXXVII ; 1873
; p. 272-275.)

Akademied. Wissenschaften. Mat. nat. wiss. Klasse. Wien., t. LXVII; 1873;

p. 219-251).

(3) Ewart, A. J. Assimilatory Inhibition in Plants {Journal of the Linnean-

Snciety. Botany- vol. xxxr, 1896; pp. 364-461).

(4) U. Kreusler : Ueber eine Methode sur Beobachtung der Assimilation und

Atmung der Pflanzen und iiber einige diese Y»r,,,nuje beetnflusseitdr Moment'

(Landwirthschaftliche .lahrbucher; t. XIV; 1885
; p. 913-965) ;

Beobachtungen

iiber die Kohlensaure-Aufnahme und Ausgabe (Assimilation und AlmungJ der

Pflanzen (ibid., t. XVI ; 1887 ; p. 711-755; t. XVII ; 1888; p. 161-175) ;
Beobach-

tutujtn ttber >>-.-. jder pflanzen (ibid., t. XIX; 1890; p. 649-668).
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Pour la respiration, au contraire, Ja temperature critique est

voisine de 60°. lei, nous avons alors la confirmation des donnees
de Schiitzenberger et de Quinquaud, position que la plante, apres

avoir cesse d'assimiler, continue a vivre et a respirer.

Kreusler constate, en outre, la decomposition dugazcarbonique
aux temperatures plus basses que 0°, et precisement pour le liubus

a-2°,4, pour le Phaseolus a-0<\9, le Ricinus a—0<\6 et le Prunus
a-2o,2.

On trouve aussi dans les travaux de Kreusler quelques indi-

cations sur les particularity des difierentes especes de plantes.

Ainsi, la temperature optima est, comme nous l'avons deja note\ de

25° pour le Rubus, tandis qu'elle est voisine de 40° pour le Prunus.

L'energie assimilatrice calculee pour 1 m. de surface de feuilles

et pour 1 heure de travail varie aussi suivant l'espece ; ainsi, pour

une m6me intensite lumineuse et a 20°, nous avous pour le Rubus

12,9 mlg. de CO 2 decompose, pour le Ricinus 9,4 nimg. et pour le

Prunus 5,3 mmg.
D'apres M. Van Tieghem (1), 1'influence de la temperature sur

l'energie assimilatrice est la m6me que sur l'energie respiratoire.

Ce savant cite des recherches de M. Bonnier et M. Mangin, qui

n'ont pas ete publiees. D'apres ces rechercbes, l'assimilatiou com-

mence a se manifester aux temperatures assez basses, mais difie-

rentes, pour les diverses plantes ; ensuite, l'energie assimilatrice

s'accroit constamment avec la temperature jusqu'a 30°.

L'influence des temperatures extremes sur la fonclion chloro-

phyllienne a ete etudiee avec beaucoup de details par M H.

Jumelle (2) cbez les Licbens. D'apres cet auteur, la plupart de ces

Plantes perdent la fonction chlorophyllienne apres un sejour de

^ heures a 45°, de 3 heures a 50° et de 1/2 heure a 60°
;
mais

elles continuent encore a respirer apres un sejour de 3 jours

a 45°, 15 heures a 50° et 5 heures a 60°. M. Jumelle pens*

a, ors que la suspension de la fonction chlorophyllienne avaut

la mort de la plante est due a la decomposition de la chlorophylle.

Cependant, d'apres le m6me auteur, YOrlhotrichum affine continue

a assimiler apres un sejour de 7 jours a la temperature de 55° et

(1
I Van Tieghem : Traite de Botanique; t I ; p. 1"9; 1891.

'

2
' H. Jumelle : Recherche.* P hvswl»oiq>'<>*

sur le* Lichens [Revue generate

Botanique
; t. IV; 1892]. Voir aussi Ewart, 1. c.
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VEvernm ftrunastri apres unsejourde9 heures a la temperature de

60°. Ces faits semblent contraindre la conclusion de M. Jumelle,

car, pour les expliquer, il taut admettre que ces deux plantes

possedent une chlorophylle particuliere qui peut resister aux

temperatures plus elevees que la chlorophylle d'autres especes

etudiees, M. Jumelle constate, en outre, la decomposition de CO 2

aux temperatures extremement basses ; il trouve ainsi que VEwrnia

prunastri, le Juniperus et le Picea assimilent encore a — 35° et

meme a — 40°

Tout recemment, la question de l'influence de la temperature

sur la fonction chlorophyllienne a subi une nouvelle revision par

des recherches de M. Blackman et M lle Matthaei (1). La technique

generate appliquee par ces auteurs est sensiblement la meme que

celle employee par Kreusler. La bougie de Keith a servi comme

source de lumiere pour la premiere serie d'experiences ; I'energie

assimilatrice a ete determinee par le dosage de CO s au moyen de la

methode de Pettenkofer.

Ces savants placent une feuille detachee de la branche dans une

sorte de cuvette en verre et font ensuite circuler dans cette cuvette

un courant d'air contenaut une quantite determinee de CO'. La

duree d'une experience separee est egale aloual heure 1/2. A la

lumiere tres intense, la temperature interieure de la feuille a ete

determinee par la methode thermo-electrique.

Voici les principales conclusions tirees des resultats des expe-

riences faites sur le Prunus Laurocerasus.

1° A chaque temperature correspond une certaine energie assi-

milatrice qui peut etre consideree comme energie maxima pour

cette temperature. L'energie assimilatrice maxima ne peut etre

obtenue que dans le cas ou la quantite de lumiere et la quantity de

CO* dans l'atmosphere sont s

(1) G. L. C. Matthaei. On the effect

nutation (Philoa. Transactions of the

105 ; 1904)

.

F. f. Blackman. Optima and Ixmxti

p. 281-293 ; 1905).

of temperature on carbon dv

Royal Society of London ; vol. 1

ig factors (Annales of Botany ;

F. F. Blackmar

Society. Series B

and G. L. C. Matthaei. .4 quanlitatt

leaf temperature in natural ilium

vol. 76; p. 402-460 ; 1903).

\7Z'n (Proc. of
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2° L'energie assimiiatrice maxima s'accroitavec Ja temperature

jusqu'a une temperature critique et ensuite baisse.

3° A une temperature douuee, l'energie assimiiatrice maxima
reste stationnaire un temps plus ou moins long et ensuite baisse ;

nient que la temperature est plus eleven.

M. Blackman profile de ce dernier fait pour en tirer d'interes-

santes considerations tbeoriques. D'apres lui, la decomposition de

CO 5

par la plante verte est astreinte a la loi geuerale de la cbimie

dynamique, formulee par Van t'Hoff, pour une serie de 'reactions

temperatures plus basses que 30°, I'energie assimiiatrice s'accroit

dans une proportion egale a 2,1 pour le Primus Laumcerasus et

2,5 pour le Helianthus tuberosus, pour chaque augmentation de

temperature egale a 10°.

Cette proportion, obtenue experimentalement, est tout a fait

comparable au quotient d'intensite de la reaction donne par Van

d'apres ce chimiste, l'energie de la reaction devient

triple pour une augmentation de temperature egale

a 10°.

D'apres M. Blackman, aux temperatures plus ^levees (au-dessus

de 30°), I'energie assimiiatrice maxima baisse si rapidemeut qu'il

est impossible de la determiner par l'experience. Mais, on peut

l'obtenir en evaluant la rapidite avec laquelle I'energie assimiia-

trice baisse dans un meme laps de temps pour une serie de tempe-

ratures croissantes. Si Ton represents par des courbes 1'abaissement

de I'energie assimiiatrice qui se produit pendant 3-4 heures succes-

sivemeut aux temperatures de 30°, 35°, 40°, etc., et si Ton prolonge

cescourbesjusqu'au croisement avec la eourbe theorique repre-

sentant le quotient d
,

iuteusit6 de decomposition de CO- trouve aux

temperatures basses, on obtientgrapbiquementles valeurs maxima

cherchees.

double

pour la fonction

chloropbyllieime, M. Blackman pense alors que jusqu'a cette

temperature I'energie assimiiatrice doit s'accroltre dans la meme

Proportion qu'aux temperatures basses et que, jusqu'a ce moment,

°" la fonction cbloropbyllienne cesse complement, il n'existe aucun

P0lnt qui puisse etre cousidere comme point optimum. On trouve
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tant6ta une autre.;

il n'existe pas.

Cette hypothese, quoique tres interessante, demande done des

recherches speciales. II faut remarquer, en effet, que la methode

employee par If. Blackman et M lle Matthaei exige pour la determi-

nation de l'energie assimilatrice un sejour de la feuille de 1 heure

a 1 heure 4/2 a chaque temperature donnee. Un tel sejour est trop

long pour qu'on puisse etablir avec une exactitude suffisante la

rapidite avec laquelle l'energie assimilatrice baisse aux tempera-

tures elevees, car, d'apres M. Blackman, cette rapidite n'est pas

reiiuliere. mais elle diminue de plus eu plus avec le temps.

Pour se faire une idee au bout de quel temps l'energie assi-

milatrice maxima commence a baisser, il faut rappeler les

experiences de Heinrich faites par la methode de la numeration

des bulles de gaz. Cette methode, comme on le sait, ue demande

pour la determination de l'energie assimilatrice qu'un sejour de la

feuille de 3 a 6 minutes a une temperature donnee. Or, Heinrich a

constate que l'energie assimilatrice baisse aussitdt que la tempe-

rature depasse 2o°. Par consequent, si l'energie assimilatrice

maxima correspondante aux temperatures plus elevees que 2;)° ne

peut etre determinee, m6me au bout de 3 minutes, on peut se

demander si elle existe eu realite.

Comme nous l'avons remarque plus haut, la question demande

des recherches speciales. Le fait le plus important, indique par

M. Blackman, est que l'energie assimilatrice pour une temperature

donnee n'est pasconstante, mais diminue avec le temps. Ce fait met

en lumiere 1'existence d'uu pheuomene qui ralentit le travail de l'ap-

pareil cblorophyllien. Leraleutissement, peu sensible aux tempera-

tures basses, devient de plus en plus fort aux temperatures elevees

Par consequent, l'energie assimilatrice obtenue experimentalement

a une temperature donnee presente une r^sultante de deux pheno-

menes opposes l'un a l'autre. A ce point de vue, l'energie assimila-

trice maxima dans le sensde M. Blackman n'est qu'une abstraction

theorique ; en realite, pour une serie de temperatures croissantes,

nousn'avons a chaque moment donne qu'une chaine d'equilibres

entre les deux phenomenes opposes. Dans ce sens, pour l'assimila

tion chlorophyllienne comme pour une serie d'autres fonctions
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physiologiques, on trouvera toujours, en realite, une temperature
qui peut etre considered com me temperature optima. Cette tempe-
rature correspond a une Anergic assimilatrice maxima; suivant

l'unite du temps, eJlepeut varier dans des limites plus ou moius
grandes pour une meme plante. L'aueieo terme « optimum I

u'implique pas que le point optima soit fixe ; il demande seulement
une combinaison de conditions la plus favorable pour une fonction

pbysiologique dounee. Si cette combinaison varie suivant la duree
du travail pbysiologique il ne reste qu'a determiner a quelle unite

de temps correspond une combinaison optima dounee.

Outre le ralentissement du travail pbotosynthetique qui se

manifeste nettement aux temperatures elevens, l'energie assimila-

tnce peut etre limitee par I'insufnsance d'un des facteurs qui

determinent la fonction chorophyllienne. M. Blackman, pour la

premiere fois, fait une generalisation theorique sur I'insufnsance

d'un des facteurs. D'apres lui, dans ce cas. la courbe representant

l'energie assimilatrice monte jusqu'a un certain point et ensuite

demeure stationnaire. Gomme facteurs dont I'insuffisance peut

limiter l'energie assimilatrice, M. Blackman cite les suivants :

1° quantite de CO 2 dans l'atmosphere ;
2" quantite d'eau dans la

Plante
; 3° intensite de la lumiere ;

4° quantite de chlorophylle et

5° temperature du grain de chlorophylle.

Gomme nous avons vu dans la premiere partie de ce Memoire,

''insuflisance du pigment vert se manifeste en realite par la forme

de la courbe tout a fait compa rable a celle indiquee par M. Blackman.

Les experiences faites sur le Primus l.aurorerasus et YHelianthus

tuberosus ont mis en evidence une difference specifique entre ces

deux plantes. Ainsi, M. Blackman et Mlle Matthaei trouvent que

la courbe d euergie assimilatrice de la premiere espece moute plus

•entement avec la temperature que la courbe relative a la seconde ;

d'autre part, l'energie assimilatrice absolue, calculee pour l'unite de

surface de feuille, est a 30", chez VHclianthn* double de celle de

Prunus. Pour expliquer cette difference les auteurs cites etudient

influence de la lumiere et trouvent que, a 29°o, le Prunus ne

demande que 0,36 et le Hetianthus 0,69 d'intensite de la lumiere

dlrecte du soleil pour produire l'energie assimilatrice maxima.

En»uite, ils calculent l'energie assimilatrice theorique qui peut etre

°btenue si Unite l'energie lumineuse des rayons directs du soleil est
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utilisee. Les nombres ainsi obtenus sont tres voisins pour les deux

plantes.

D'apres ces resultats, M. Blackman et M"* Mattbaei concluent

que les feuillessciaphiles (comrae celles de Prunus), au point de

vue de l'utilisation de l'energie lumineuse, se component de

meme que les feuilles sciaphobes (comrae celles de Helian-

thus). Au contraire, les dernieres feuilles sont plus favorisees par

la chaleur, de sorte qu'elles peuveut utiliser une plus grande

quantite de lumiere aux temperatures elevees, et par consequent,

peuveut produire une energie assimilatrice superieure a celle des

feuilles sciapbiles.

Comme nous le verrons plus loin, les donnees experiraentales

obtenues pour les deux categories de feuilles sont tout a fait compa-

rables a celles que j'ai trouvees pour d'autres series de plantes.

Mais les calculset les conclusions theoriques que font M. Blackman

et M"« Matthaei sont fond6s sur une serie de suppositions qui

demandent une verification experimentale.

La premiere de ces suppositions est que les feuilles des deux

plantes citees retiennent la meme quantite de lumiere qui tombe

sur leur surface. En cousiderant cette supposition comme vraie, les

auteurs mesureut, nou la quantite de la lumiere absorbee par la

feuille, mais celle tombed sur sa surface.

Easuite, ils calculeut I't'iHi-ic < --i ui i Li trice comme proportion-

nelle a la quantite dela lumiere tombee sur la feuille, ce qui n'est

nullemeut prouve^ par les experiences. Enfin, pour trouver l'energie

assimilatrice maxima, M. Blackman et M lle Matthaei determinent

celle a la lumiere directe du soleil pour chacune des deux plantes,

en supposant evidemment que 1'exces de lumiere ne produise

aucune action de"favorable sur la fonction cblorophyllienue. Cette

derniere supposition, aussi, nVt.ut p.is verifie'e par des experiences.

Eu resume, de toutes ces donnees bibliographiqueson peut tirer

les conclusions generates suivantes :

4° L'assimilationchlorophyllienne s'accrolt avec la temperature

jusqu'a une valeur maxima et ensuite baisse.

2° Le maximum d'assimilation est realise, suivant lesespeces, a

des temperatures tres diverses (Kreusler).

3° Pour une temperature donnee, l'energie assimilatrice maxima

n'est realisee qu'a la condition que tous les autres facteurs soient
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suffisamment represents. Cette energie maxima reste stationnaire

un temps plus ou inoins long et ensuite baisse d'autant plus tot

et d'autant plus rapidement que la temperature est plus devee
(Blackman, Matthaei);

4° Pour une meme temperature, l'energie assimilatrice est

differente chez les diversesplantes (Kreusler, Blackman, Matthaei);

5° II existe pour la fonctiou chlorophyllienne une temperature

critique, variable avec les especes, mais toujours inferieure a la

temperature mortelle (Heinrich, Kreusler, Schiitzenberger et Quin-

quaud, Jumelle, Ewart).

6° Aux temperatures elevees, les especes sciaphobes assimilent

plusenergiquement que les especes sciaphiles (Blackman, Matthaei);

7° L'intensite de decomposition de CO* aux temperatures relati-

vemeut basses (au-dessous de 25°) est soumise a la loi de Van t'Hoff

(Blackman, Matthaei).

Comme ou vient de le voir, l'etude de l'influence de la tempera-

ture sur la fonctiou chlorophyllienne est loin d'etre complete. La

difference specifique constatee pour un certain nombre de plantes

reste sans aucuue explication, car le r6le des facteurs interieurs

n'est que tres peu etudie. C'est pourquoi les questions que j'ai poshes

plushaut presentent un intent general au point de vue du meca-

nisme de la photosynthese.

Le plan general des recherches consiste done dans la compa-

rison de l'energie assimilatrice d'une serie de plantes, different par

la quantite de pigment vert contenu dans leurs feuilles, a une serie

de temperatures croissantes et, pourchacune de ces temperatures, a

diverses intensites lumineuses.

Technique des Experiences.

1° Plantes etudides. — J'ai choisi pour cette nouvelle serie de

recherches les especes de plantes que j'ai etudiees precedemmeut

(Pinus silvestris, Abies nobilis, Larix europsea, Taxus baccata, Titia

parmfolia, Betula alba, Robinia Pseudacacia, Fagus sitvatica). J'y ai

ajoute le Picea excelsa, qui est sciaphile. En outre, pour etablir

''influence de l'age de la feuille, j'ai fait aussi des experiences avec

des jeunes feuilles de Coniferes.

2e Sur le choir ,fe V unite pannwt weir tie base ile comparison tic
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I'mertjie ammilatrice, —Tout d'abord, il ma paru interessant de

faire quelques etudes sur l'element qui devait servir de base a mes

comparisons. Dans mes recherches precedentes, je ne m'occupais

que de la marche generate de rassimilation chlorophyllienne dans

une serie deplantes. Jecherchaissimplement, comme on l'a vu, si

cette function commencait a une plus ou moins grande intensity

lumineuse, si elle passait par un maximum ou si elle croissait

d'une facon constante avec l'augmentation de la lumiere; mais je

ne me preoccupais pas de comparer entre elles les valeurs quanti-

tatives obtenues pour les diverses plantes. Des Jors, je n'avais pas

a me demander si je devais prendre pour base de mes comparisons

l'unite de surface foliaire ou l'unite de poids, si je devais compa

rer le poids sec ou le poids frais. Mais actuellement je me propose

de comparer entre elles des plantes differentes
;
je dois done,

dans cet ordre d'idees, faire un choix motive de Tenement qui ser-

vira de base pour les comparaisons.

Le siege des phenomenes de la photosynthese est, comme on le

sait, le grain de chlorophylle; par consequent, l'unite de poids sec

des grains de chlorophylle presents serait l'unite ideale pour la

comparaison de I'energie assimilatrice. Dans le cas ou les (euilles ont

des structures identiques, e'est l'unite de poids sec de la feuille qui

peut servir comme base, car, dans ce cas, le poids sec des grains de

chlorophylle est proportionnel au poids sec general de la feuille.

La determination du poids sec exigeant un temps assez conside-

rable, je me suis demande si on ne pouvait pas faire des compa-

raisons aussi exactes en partant d'un autre element. II reste

trois elements possibles entre lesquels nous avons a choisir;ce

sont : le volume, le poids frais et la surface des feuilles vivantes.

Au lieu de faire la critique th^orique de ces unites, je donnerai ici

les resultats de recherches comparatives. Comme je l'ai fait remar-

quer plus haut, la seule unite qui puisse theoriquement remplacer

le poids sec des grains de chlorophylle est le poids sec de la feuille.

Cette substitution demande une ressemblance aussi complete que

possible des structures anatomiques des feuilles etudiees. Pour

determiner la valeur exacte des trois autres elements (poids frais,

volume, surface), il faut comparer les variations de chacun d'eux

pour le meme poids sec de feuilles d'une meme plante ou de

plantes anatomiquement semblables.
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a. Etude du poids frais. — Ce qui peut influence

poids de feuilles vivantes, ce sont les variations de leur c

eau. II etait interessant alorsde determiner ces dernieres

pour les feuilles des arbres aux differentes epoques de Vi

Voici les quantites d'eau que j'ai obten

feuilles coupees en tres fins morceaux a la temperati

jusqu'a ce que leur poids reste constant.

QUANTITE D'EAU POUR 100 DU POIDS FRAIS DE HI 11.1. i>

(lesstM-luint N's

Juin Juillet A*,

Abies nob li*, feuilles jeunes tres pales 69 35 69.35

feuilles jeunes 61.05

Picealxc
59.15

66.20

58.60 57.90 58.55

Isa, feuilles jeuues

feuilles adultes . . .. .. 58 70 58.60 58.68

68.73 68 73 1

feuilles adultes til. 75 60.50 60.35

69.75 69.50 69.63

feuilles adultes 70 20 70.00 70.10

pasa, feuilles adulfes 67.10 66.93

Hnbintn l> 61.75 61. 25 62.68

Hr!ui„ „tl 63.65

62.85

63.45

6205

60.35

60.45

62.48

61 78folia, feuilles adultes.... .

Fagu^u atica, feuilles adultes 61 25 60.75 60.50 60.84

Conime le montrentles chiffresci-joiots, les feuilles adulb

Coniferes conservent la meme quantite d'eau pendant les

raois d ete avec une Constance frappante. Ce que j'appelle ici feuille

adultes, ce sont les feuilles de seconde annee. Les feuilles d

Premiere annee, que je quaiifie de feuilles jeunes sont plus riche

en eau pendant la premiere periodedeleurdevelopperoent ;
eusuit

•a quantite d'eau diminue et, dans ces feuilles recoltees «« '»»ois d<

JuiUet et au mois d'aout, la proportion

meme que dans les feuilles adultes.

Ces donnees concordent parfaitement

Pa '" M. Leclerc du Sablon (1) ; en etudiant la quantite d

i devient sensiblement 1

iultats obtent
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tenue dans des arbres aux diflerentes epoques de l'annee, ce savant

trouve, en effet, que les variations de la quantite d'eau renferniee

dans ces plantes dependent, non de l'humidite du sol, mais du

stade de developpement de ces plantes.

Si Ton compare les diflerentes especes entre elles, on trouve

que, dans les feuilles adultes d' Abies, de Picea et de Pinus, la quan-

tity d'eau est sensibleraent la meme; les feuilles adultes du Larix

et surtout celles de Taxus sont plus aqueuses, mais la difference ne

depasse pas 12 *>/ .

Les especes feuillues contienneut un peu plus d'eau que les trois

premieres Coniferes cities plus haut ; les variations aux diflerentes

epoques de l'ete chez ces plantes sont a peine plus marquees, et

cheztoutesla proportion est sensiblement la m6me.

L'analyse des chiflres montre ainsi que le poids des feuilles

vivantes prises aux diflerentes epoques de l'ete peut Stre employe,

pour la comparaison des assimilations, aussi bien que le poids sec

dans les cas suivants :

1° Si l'on compare des feuilles adultes de la meme plante ;

2* Si Ton compare des feuilles adultes d'Abies, de Picea et de

Pinus entre elles;

3° Si Ton compare des feuilles adultes de Robinia, de Betula, de

Tibia et de Fagus entre elles.

L'emploi du poids frais devient peu precis si Ton compare les

feuilles jeunes avec les feuilles adultes de la meme plante ou les

feuilles de Taxus et de Larix avec celle des autres Couiferes citees.

Dans ce cas, l'erreur peut atteindre jusqu'a 12%
C.Etudeduvolumeetde la surface. — Pour determiner les volumes

des feuilles vivantes, j'ai adopte la methode ordinaire du flacon.

Voici les poids specifiques ainsi obtenus :

POIDS SPECIFIQUES DFS FEUILLES VIVANTES (ADULTES)

3.8599; 0.8834;

0.9860;

u.907.-;

0.

.9270: 0.9180;

.7922: 0.7954; i>.79Nti

.8718;

0.9692
',
oC

°-

0.9177; 0.9076 0.

.8302;

.8908; 8

8

SJ:
0.8320

0.8606
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II est interessant de remarquer que, d'apres les nombres ci-

coutre, il faut penser que le developpement des lacunes aeriennes,

qui determine priucipalement le poids specifique, est dans les

feuilles des Coniferes a peu pres le raeme que dans les feuilles des

especes feuillees. Et, parmi toutesles plantesetudtees, c'estlePtcea

qui possede les feuilles les moins aerees et le Taxus le mieux aerees.

Voici maintenant les quantites de matiere seche oontenue dans

100 centimetres cubes du volume des feuilles vivantes :

QUANTITES DE MATIERE SECHE, EN GRAMMES

37. ft3 Robinta Pseudacacia. .

1.80 Fagus siloalica .

Comme le montrent les nombres ci-dessus, les variations du

poids sec pour l'unite du volume des feuilles sont a peu pres les

memes que celles pourl'unit^ de poids frais, quoique les differences

entre les diverses especes soient un peu plus accentuees. [/analyse

des chiffres montre en tous cas que le volume des feuilles vivantes

peut etre utilise^ comme I'element pour des comparaisons au lieu

de poids sees, si Ton compare des feuilles de Robinta de Betula,

de Tilia et de Fagus entre el les.

pour les especes feuilbies
j

surface de

feuilles correspondant a 1 gr. du poids sec. Voici les nombres aiusi

obtenus
:

LES SURFACES de FEUILLES CORRESPONDANT 4 1 gr. de MAT1EKE SECHE

en centimetres carr6s Motinwb

174,1; 170,1; 166,1; >' W
170,6; 167,9; 174,9; 181,2 173,8Betula alba

T*Ha parvifoliu
F«9us silvatica.

11 est bien enteudu que j'ai choisi pour toutes ces determinations

des feuilles ayant l'aspect exterieur le plus semblable possible. Je

doone ici la surface dun cdte de la feuille ;
par consequent, pour

°btenir la vraie surface, il faut doubler les nombres donnes.

La comparaison des surfaces correspondant au meme poids



;232 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

sec montre nettement une difference sensible entre les especes

seiaphobes et sciaphiles. Puisque les quatre especes etudiees a ce

point de vue ont les feuilles tres semblables anatomiquement et

i contiennentsensiblement la meme quantit6 d'eau, il faut conclure

alors que le Tilia et le Fagus (sciaphiles) sont munis des feuilles

beaucoup plus minces que le Betula et le Robmia (seiaphobes).

Voici maintenant la quantite de matiere seche correspondant a

1 do. carre" de la surface de feuilles, en grammes :

Robinia Pseudacacia 59 Tilia parvifolia 49

Comme on le voit d'apres ces chiffres, la difference entre les

quatre especes citees est trop grande pour qu'on puisse utiliser la

surface comme base pour les comparisons, ete'est seulement dans

;le cas ou Ton compare Jes feuilles de Robinia avec celles de Betula,

que la surface peut suffisamment remplacer le poids sec.

etudies au point de vue de la precision, les variations de poids sec,

successivement pour 100 gr. de poids frais, 100 centimetres cubes

de volume et 100 centimetres carres de la surface.

Comme, ici, les valeurs relatives seules nous interessent, je

choisis pour chacun des elements uneespece de plante qui coutienne

la plus grande quantite de matiere seche et je prends cette quantite

pour 100 ; ensuite, je ealcule les quantites correspondant pour les

Voici les resultats de ces calculs

:

QUANTITES RELATIVES DE MATIERE SECHE

Les nombres ci-dessus

les feuilles dediverses esp

sont Irs surfaces qui pivse
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etudies, c'est le poids frais des feuilles qui, dans la majorite des cas,

peut suffisaminent remplacer le poids sec comme unite de la com pa-

s'' Dosage de la chlorophylle. — Etant donne le but que je me suis

propose dans ce travail, il est necessaire de determiner l'^nergie

i-iiuihiti i<p pour U ue m6me quantite de chlorophylle contenne

dans les feuilles de differentes plantes. Nous ne possedons pas

encore une methode physique ou chimique sutfisante pour doser la

chlorophylle. La numeration des grains de chlorophylle employee

par M. Haberlandt (1) ne peut donner une idee exacte sur la quan-

tite de pigment vert qu'a la condition que le volume des rhloroleu

cites ainsi que la concentration du pigment renferme soient ideu-

tiques dans les feuilles a comparer. On comprend des lors quecette

methode ne donne aucune certitude pour les comparaisons quanti-

latives de pigment. D'autre part, la methode chimique de M. Han-

sen (i) n'est que trop approximative, car, an fond, avec le

procede de cet auteur on n'est pas certain que la substance dosee

soit un derive direct de la chlorophylle. C'est pourquoi je me
suis propose de trouver un procede pratique pour determiner les

quantity relatives de ce pigment. Les etudes spectroscopiques que

j'aifaites precedemment dans ce but m'out montre que l'absorp-

t«on de la lumiere dans la partie la moins refrangible du spectre

peut servir comme base d'anaiyses quantitatives.

La premiere bande d'absorptiou de la chlorophylle (entre B et C).

comme on le sait, change de largeur et d'intensite suivant la

n^me temps que la concentration. Pour une meme dissolution

a lf'oolique de chlorophylle, on obtieut une courbe d'absorption de

]h !u niiere en mesurant la largeur de cette bande dans le spectros-

cope quand on fait varier l'epaisseur de la eouche du liquide

traversee par la lumiere. On obtient une courbe semblable quand
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pour deux dissolutions donnees de chlorophylles ; aux epaisseurs

de la couche liquide egales a 10; 5; 2,5; 1,25 centimetres, les

largeurs de la premiere bande, pour une l
ro solution A, out ete

trouvees egales a 20, 15, 10 et 8 divisions de l'echelle du spectros-

cope. Supposons qu'ensuite les largeurs correspoudantes pour la

dissolution B soient egales 15, 10, 8 et 6 divisions.

On voit d'apresces nombresque l'absorption de la lumiere pro-

duite par la dissolution A dans la couche ayant 5 centimetres

d'epaisseur est egale a l'absorption produite par la dissolution B

dans la couche ayant 10 centimetres d'epaisseur; par consequent, la

concentration du pigment dans la dissolution A est deux fois plus

forte que la concentration dans la dissolution B.

II est tres important de remarquer que la presence des pigments

jaunes et d'autres substances dissoutes dans les extraits alcooliques

de feuilles n'a aucune influence sur le dosage de chlorophylle par

ce procede, car meme les solutions tres concentrees de ces pigments

laissent passer juste les rayons qui absorbe la chlorophylle dans

le rouge du spectre (entre B et C). Par consequent, le procede donne

une garantie solide que le corps dose est bien la chlorophylle.

La plus grande difficult^ de ce procede consiste dans la determi-

nation de la largeur de la bande d'absorption. Les bords de cette

bande, commeon lesait, ne sunt pas tres nets, et par consequent

la simple observation des chitfres de l'echelle spectroscopique peut

donner des erreurs sensibles. Cet inconvenient est d'autant plus

grand que les variations dans la largeur de la bande sont plus

petites.

On obtient des resultats meilleurs si l'on fait des photogra-

phies de la bande ; une serie de photographies pareilles peut donner

la courbe d'absorption directement. D'apres mes experiences, il faut

poser de 25 a 30 minutes avec des plaques orthochromatiques sen-

sibles au rouge, pour obtenir la premiere bande de la chlorophylle

avec une nettete desirable.

Mais, au lieu de determiner la largeur de la premiere bande

d'absorption, on peut proceder autrement. On obtient au moyen de

la methode connue, dans un spectroscope a vision directe, deux

spectres identiques superposes et provenant d'une ou de deux sour-

ces de lumiere.

On fixeensuite entre la source de lumiere et la fentedu spectros-

cope la solution A du pigment prise comme unite et on obtient
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ainsi une certaine absorption des rayons lumineux dans un
des spectres superposes. Puis on place, entre la fente du spectros-

cope et la source de la lumiere, la solution B, dont on cherche la

concentration. La cuvette doit etre disposee de maniere que

l'absorption de la lumiere produite par la solution B soit visible

dans 1'autre des spectres superposes. On compare ensuite 1'absorp-

tioo de la lumiere dans deux spectres et Ton fait varier la concen-

tration dela solution Bjusqu'au moment ou la couche liquide de

cette derniere produit exactement la mSme absorption que la

«Weh« liquide de la solution A A la condition que les deux couches

aieut exactement la meme epaisseur. Cela fait, on determiue quelle

quantite d'alcool a et6 ajoutee dans la solution B et l'on calcule

la concentration du pigment dans cette derniere solution par

rapport a la concentration de la solution A.

C'est M. Tirniriazeff (1) qui a utilise ce principe et a imagine un
appareil pour le dosage de la chlorophylle.

Eufiu, au lieu de faire varier la concentration de la solution B
ce qui n'est pas commode, on peut faire varier TSpaisseur de la

couche liquide de cette derniere. Pratiquement, cette derniere

methode est beaucoup plus commode que la pr^cedente et je l'ai

appliquee pour mes recherches quantitatives.

J'obtiens done, au moyen d'un prisme qui recouvre la raoitie de

•a fente du spectroscope, deux spectres places 1'un au-dessus de

''autre, provenant de deux bees Auer. Ensuite, je regie retirement
e f> d^placant 1'un de ces bees, de facon que l'intensite lumineuse des

deux spectres soit egale. II est preferable de faire ce reglage, la

fente etant aussi etroite que possible (2). On fixe entre un des bees

Auer et le spectroscope une cuvette a parois planes et paralleles,

contenant la solution de chlorophylle, qui sert comme unite. Soit

''»<;• Tirniriazeff: Apparate fur quantitative I nulijse de, <hInn, P hy!!> un I

.

'

,

' '

;

'
' <-l Resume p 60 tit Orig dans « < omples rendus deVI- Congres des

B . 1879: P.37-3S: russe,.

* et le spectroscope et j'egal
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1'epaisseur de la couche de cette solution A dans la cuvette egale a

5 mm. L'absorption de la lumiere produite par le pigment de cette

dissolution sera visible dans un des spectres vu au spectroscope.

On place ensuite entre l'autre bee Auer et le spectroscope un tube

contenant la dissolution B, dont on cherche la concentration du

pigment. L'absorption de la lumiere produite par cette solutioo

sera visible dans l'autre spectre. On observe alors la premiere

bande de la chlorophylle dans les deux spectres et on fait varier

1'epaisseur de la couche de la solution 8 jusqu'au moment ou la

largeur et l'intensite de cette bande sont egales dans les deux spec-

tres. Soit 1'epaisseur de la couche B a ce moment egale a 5 cm.

Le rapport entre les epaisseurs des couches produisant la

meme absorption de lumiere sera l'inverse du rapport entre les

concentrations du pigment dans des solutions prises ; ainsi, dans

notre cas, ce rapport est e^al a .in/.'i = 10'1
; par consequent, la

concentration du pigment dans la solution B est a 10 fois plus

faible que dans la solution A.

Pour pouvoir changer a volonte 1'epaisseur de la couche tin liquid

dune cremaillere n voii la ti_. '. glissc dans un autre tube hh. en

cuivre nickel*'. Le bout exterieurdu tube <>n, est ferine par une plaque

ronde de flintglas a, qui est appliquee contre le bord metallique du tube

00, et maintenue par un ressort metallique en spirale 6. Ce ressort est

fixe dans un inanchon metallique cc, qu'on dispose sur le tube 00. et i|ue

Ion fixe au moyen d'une fente courbee, dans laquelle entre un petit tube

metallique d. On place le manchon de maniere que le tube d entre dans la

fente et easuiteon tourne un peu ce manchon, suivant la courbure de la

fente, de maniere qu'il reste dans une position fixe grace au tube d.

Le tube d est fixe sur le tube 00, tout pres de l'extremite ou est prali-

tube 00. A I'interieur de ce dernier tube glisse un troisieme grand tube

//', egalemente ivre nickele"; ce tube e st ferme une de s v e\treinite-

ade de flintglas a 1

, fixe 3 au moye n d'un ma nchon melal-

le tube /'/'.

chlorophylle dans I'alc ool ou la benzine st introiluil''

ar le tube d, jusque dc . \>.< plaque

,ee de its deux plaques que ion

^ursdiflerentes de la c ,u,-h,-l..p

dune vis de
te un anneau metalliq

5ur le tub if.
I'our

)n s, qui se deplace

t fait gli ser le tube hh sur m
tube/'/s , rre la vis ae

nsequent, la plaque a 1
la plaqu a ;

par aspi-
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ahon, une certaine epaisseur de liquide penetre dans Ie tube On cnire a
it a'. Cetteepaisseur varie avec 1'etendue du mouvement du boulon .s, et,! "M ' i ii i

«

1 1 1
1

•
.
r.'|»ai>spur maxima que l'on peut oblenir -I

Pi!- qui .-urrp>pond a la position do s, tout a fait a Lextremite droits de
J cremailiere.

Ob peul avoir besoin dune epaisseur plus considerable : on desserre
"i*

;'
'•-Ie pression r; les tubes hh et ff sont dans ce cas inddpen-

ants I oh de I'autre; on fait tourner le bouton 8 dans la direction iuv.*M
e ia precedents de maniere a Ie ramener couipletement a gauche. Le tubs
h revient alors a sa position primitive, tandis que ff reste en place; on
xe de nouveau hh sur ff a 1'aide de la vis de pression r et on repete le
louvement du bouton s vers la droite. Les deux tubes hh et ff, unis entre

lane le lube 00, el la plaque a 1 s'ecarte de la plaque a dune

itaugmentee. On peut recommenccr plusieurs fnis a atrir de la meme
•isseur de la couche liquide obtenue est con,nue facilement

i nrioyen de divisions tracees sur le tube ff. Une fente longitudinale pra-

*j W, etc'est a cette extremite k que Ton peut lire les

division lue donne en millimetres I'epaisseur de la cou

PPareil que j'ai employe me permet d'obtenir une e
B variant entre 7 niillim.et 22 centimetres. Pour eliminer 1<

yons des parois du tube ff, une couche de papier noir n

ppareil sont faciles a enlever pour le netloyage.

tubes sont convenablement faits, la solution alcoolique se
i bien dans pendant plusieurs heures

;

rnent par de rares gouttes.

11 est impossible de determiner la precision absolue de la

methode quantitative ici demte, car nous ne possedons pas encore
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le moyeo de separerla chlorophylle des divers autres corps. La

precision relative depend de la concentration du pigment dans la

dissolution qu'on prend pour unite. Je dirai, pour en donner une

idee, que dans mes experiences j'ai choisi pour solution unite celle

qui, a l'epaisseur de 5mm , donnait pour la premiere bande d'absorp-

tion de la chlorophylle une largeur de 10 divisions de mon spec-

troscope. Si, dans une experience, j'avais une epaisseur liquide de

50millim., je pouvais apprecier une difference d'absorption qui

correspond a un demi millimetre de monechelle; la precision de

la methode etait doncde 1/100 dans ces conditions.

Puisque la methode est fondee sur la sensibilite de l'ceil, il faut

prendre toutes les precautions uecessaires pour augmenter cette

sensibilite. Dans de bonnes conditions d'installation, l'ceil distingue

dans les regions du spectre voisines de la raie D une difference

6gale environ a 1/150 de 1'intensite lumineuse (1).

II est preferable de travailler dans une chambre noire avec des

spectres d'une iutensite lumineuse moyenne et de ne pas regarder

au spectroscope plus de 5-10 secoudes ehaque fois.

Dans mes etudes quantitatives sur la chrophylle, j'ai pris pour

unite la quautite de ce pigment contenue dans 1 gr. de feuillesde

Fagua. Je traite alors le meme poids de feuilles par la meme quau-

tite d'alcool jusqu'a extraction complete des pigments. Eusuite, je

determine par le procede decrit plus haut, pour chacune des disso-

lutions, l'epaisseur de la couchequi produit la m6me absorption de

la lumiere entre les raies B etC que la dissolution de feuilles de

Fagus. Le rapport entre les epaisseurs de la couche produisant la

meme absorption donne le rapport inverse des quantites de chloro-

phylle.

Le sue cellulaire contient tres souvent des matieres qui agissent

sur la chlorophylle apres la mort du protoplasme. C'est pourquoi,

pour des etudes quantitatives, il est indispensable de faire une

extraction rapide du pigment en coupant fiuement les feuilles et

poudre de magnesiecalcinee.

(1) Ch. Camichel : Etude experimmtale svr I'absnrption de la lumiere par
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ar. (Le

un genre d'Apocynees dont aucune

rite, le genre Plectnneia. L'espece a

croft vers 800 m. d'altitude dans la foret d'Ana-

Bemanvo, dans le Nord-Ouest de Madagascar,

ndigenes. Le caoutchouc est un peu r^sineux,

mats ae Donne qualite. La liane en est nialbeureusement assez pauvre.

Marguerite Sergueefk. Contribution a la morpholog-ie
et la biologie des Apono^toDaeoes ((ieneve, 1907). -
L'auteur a etudie deux planter : YOurimndra fenesiralis et I'Aponogelon
dutnchyus. Les conclusions auxquelles il est arrive sont les suivantes :

La tigede ces deux especes est tuberculeuse. Les feuilles sont accom-
pagnees de petites ecailles (squamules intravaginales), placees aux angles

internes de la gaine. Chez YOuvirandra fenestralis, le limbe des feuilles, a

1'etat jeune, n'est pas perfore; et le mode de perforation est different de

ce'ui qui a lieu chez les Monstera. En ce qui concerne le tissu secreteur

on constate l'existence de laticiferes dan> presque tout lappareil vegetatif

desplantes, sauf dans le tubercule; iis sont surtout abondants dans le

petiole etle limbe des feuilles ou ils accompagnent chaque faisceau libero-

'igneux. II existe egalement des cellules a tanin dans les racines adven-
tives, les squamules et les galnes des feuilles.

hauteur eludie ensuite la disposition de l'intloreseence. ses variations,

"
: differentes parties de la

L'embryologie de ces plantes les rapproche des Helobiees. L'embryon
est droit, le suspenseur fonctionne comme sucoir; I'albumen, tres pauvre,

n 'est jamais differeneie en tissu et est resorbe completement quelque

temps apres la fecondation.
L'auteur conclut que les Aponogetouacees possedentun certain nombre

de caracteres appartenant aux families suivantes : Scheuzeriacees. Rota-

rnogetonac6es, Naladacees, Alismac6"es, Butomacees et Aracees, mais que
8es caracteres propres ne permettent pas de les laire rentrer dans l'une

°u l'autre de ces families. L Francois.

Jean White. The influence of pollination on the respi-
ratory aeUvy of the )(vnu.,.puni(.lN'wb^*i'<"»!(. oct - i907 '

PP- 487-499).- L^auteur a etudie I'influence de la pollinisation sur la respi-

ration de Tovaire, et a institue, dans ce but, des experiences comparative

Surdes ovaires de meme age, dont la pol'inisa tiondes unsa 6W kitequelques

Jours avant lexperience, et dont celle des autres a ete evitee a I'aide de

piques precautions : les antheres etaient enlevees de bonne heure dans
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methode employee a et6 celle de 1'air contine\ et les analyses ont ete

faites a l'aide de l'appareil Bonnier et Mangin, dont 1'auteur declare avoir

obtenu les meilleurs resultats. L'energie respiratoire a ete evaluee par le

poids en milligrammes de CO* degage en une heure par 10 grammes de

poids frais. L'auteur a opere sur 13 especes et a constate que la pollinisa-

tion augmentait Fenergie respiratoire dans une proportion souvent consi-

derable (5,8/1 chez le Pelargonium zonule). Le quotient respiratoire est

au^si generalement un peu plus eleve chez les ovaires pollinis^s tout en

restant, sur toutes les especes saui une, inferieur a lunite. A. Maige.

01xxo3n.Iq.-ui.es et USTo-uLTrelles

(Creuse), en juillet. Le programme de ce Congres e

11 juillet. - Seance de cldture. — Rapports. — Vceux. - - Excursion aux

environs de Gueret (Visite de la foret de Chabriere et i

Feyre). — Banquet.
1*2 juillet. — Excursion s

mtagne oii Ton couchera

.

13 juillet. - Visite de la Fdret de la Feuillade — Dislocation a Eymoutiers.

Les membres du Congres pourront participer a une a utre excursion, du 12 m
Id juillet, ayant pour but de v ion centra le pour

l'amenagement des montagnes, dans les Pyrenees.

La Societe de Botanique et d'Etudes Scientifiqiies du Limousin a tenu

son assemblee generate le 24 avril, au 3. <>n a discute

et adopte defmitivement les statuts de la Societe qui a pour titre
j

L'(Eurre, forestihe de la Sorirfp d'Etudes Scientifiques du Limousin.

M. le Professeur N. A. Rotherte, professeur a I'Universite d'Odessa.

demissionnaire,etM. le Professeur W. M. Arnoldi sont envoy es < n mission

a Java par I'Acadernie des Sciences de Saint-Petersbourg.

M. Louis Francois, Professeur a i'Kcole d'Agriculture du Chesnoy,

a soutenu avec succes, devant la Faculte des Sciences de Paris, a la

Sorbonne, sa these de Doctorat es sciences : Rechercb.es sur les plantes
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L'OEUVRE PHYSIOLOGIQUE

de M. le Professeur PFEFFER

Le beau traite de Physiologie vegetale de M. le professeur Pfef-

fer donne une idee tres exacte de l'etat de cette science a notre

epoque. II est memie fort probable que, malgre les d6couvertes a

venir. le tableau qu'on a dans l'esprit apresavoir lu ceremarquable
ouvrage restera vrai pendant quelques aun^es encore. M. Pfeffer a

fait d'importants travaux sur presque toutes les branches de la

Physiologie vegetale, il est done naturel qu'il ait su representer

avec une vie extraordinairement intense le fonctiounement des

°rsanismes vegetaux tel que la science actuelle permet de l'entre-

v'oir. Ghercher a donner une idee densemble de 1'ceuvre d'un

savant, dont l'activite porte sur des sujets si varies, est chose ditli-

c, le- Je pense que le mieux est de grouper les travaux de M. Pfeffer

d'apres les questions principales auxquelles ils se rapportent. Ce

groupernent sera necessairement artificiel et provisoire puisque

1'auteur continue a travailler dans son laboratoire.

Laissant de c6te l'ordre chronologique, je commeucerai par
1 etude des travaux sur l'osmose. En general, les physiologistes

empruntent leurs methodes aux physiciens et aux chimistes ;
ici le

Phenomene inverse s'est produit. Pfefier indique aux physiciens

Un osmometre precis et le principede sa methode est inspire par la

cellule vegetale. L'osmose qui joue actuellement un r61e si impor-

tant dans la chimie physique a ete d^couverte par Dutrochet vers

1826. Graham et Dubrunfaut ont etabli la distinction fondamentale
des colloides et des cristalloides, ils ont rapproche l'osmose de la

d, Husiou. Traube, par de curieuses experiences, qui ont eu tout

^'enanient un regain d'actualite assez inattendu, a obtenu les pre

aieres membranes sepi-perm^abtea artificielles. Pfeffer, utilisant
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ces membranes, a construit l'osmometre

ratable qui se compose essentiellement d'un vase en tei

soutenant une membrane de ferrocyanure de cuivre. II se

soil ici bien loin de la physiologic Quel rapport cet

a-t-il avec Jes plantes? Un rapport t res etroit.

ferrocyanure de cuivre fonctionne tout a fait comme une cellule

v^getale. Le vase poreux joue le meme rdle que la paroi eellulosi-

que, comme lui, completement permeable etqui sert seulementde

point d'appui au protoplaste. Les membranes plasmatiques seules

determinent l'absorption ou la non absorption d'une substance. De

tres nombreuses experiences faites a des temperatures variees ont

conduit Pfeffer a constater uneproportionnalite entre les pressioDS

osmotiques et les concentrations ; il avait trouve, pour ainsi dire,

une loi de Mariotte des solutions. Plus tard, Van t'Hoff a eu 1'id^e

de faire un rapprochement entre les solutions etles gaz: la theorie

des phenomenes osmotiques etait des lors etablie sous sa forme

actuelle. De Vries, par la methode plasmolytique, donne un moyen

facile et rapide de comparer les pouvoirs osmotiques. Cette methode

ne petit pas, d'ailleurs, s'appliquer a tous les cas, par exemple, a

1'etude des variations passagt'-resde tumescence (Pfeffer, Eiierqetick

1892). Les principaux requitals des travaux de Pfeffer sur l'osinose

sont exposes dans un article du Landwirth. Jahr. 1876, dans Osnm-

tische Untemtchungen 1877 etdans Z. Kenntniss d. Plasmahaut ». d.

Vacuolen 1890.

Les theories sur la structure des organismes susceptibles de

tumescence se rattachent tout naturellement a 1 etude de l'osmose.

Pfeffer s'est occupe de cette question a peu pres en meme temps

que Naegeli. Rappelons qu'en 187/, il avait propose le terme de

« tagma » pour designer les groupements de molecules constituent

ledement primordial d'un corps pouvant se goufler par absorption

d'eau. II a renonce plus tard a ce terme pour adopter celui de

i micelle » que Naegeli avait propose presque en meme temps. On

doit a Pfeffer un grand nornbre d'observations et d'experiences tres

variees sur les phenomenes d'absorption, d'emission et d'accumu-

lation de corps non dissous dans le protoplaste. C'est peut etre lui

qui, le premier, a cherche a mettre en evidence la division du tra-

vail dans cet element physiologique primordial.

La methode des couleurs d'aniline absorbables a donne des
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! tres interessants sur l'absorption dans la cellule,

sur la localisation dans le sue cellulaire et dans le protoplasma.
Ainsi, par exemple, dans un memoire du recueil de 1'institut de
Tubingen (1886), Pfeffer montre qu'au bout de quelques heures. le

sue cellulaire de certaines cellules de la racine de Lemna minor
contient 1 p. 100 de bleu de methylene lorsque la racine plonge
dans une solution tres diluee de cette substance (0,001 p. 100).

Voila un bel exemple du pouvoir electif quantitatif mis en evi-

dence par une serie d'observations de divers auteurs depuis les

premieres indications de de Saussure qui a constate que, dans une
solution, les plantes absorbaient souvent les corps dissous en pro-

portions differentes des proportions offertes dans la solution.

La question de la circulation de l'eau dans la plante est loin

d'etre resolue a l'heure actuelle bien que ce soit 1'une des plus

anciennes conditions physiologiques posees. Des 1748, Hales a

montre que l'eau circule surtout dans le bois. On ne sait pas encore

aujourdhui si les cellules vivantes iuterviennent ou nou dans le

Phdnomene. Pfeffer {Studien z. FMergetick 1891) arrive a la conclu-

sion que les parois des vaisseaux n'ont pas l'extremeconductibilite

que Sachs leur attribuait. L'emission et l'absorption de l'eau dans
la plante se rattachent etroitement a la question plus generate des

Phenomenesosmotiques. C'estDutrochet le premier qui attribua« la

saignee » a une action dosmose. Pfeffer a etudie les conditions dans

'esquellei smose peut se produire. Tantqu'il n y a pas exos-

mose. la qualite de la membrane plasmatique i

SUr la pression osmotique. L'emission d'eau dans les nectai

repose sur un principe tout a fait different du principe de la s

gnee. Pfeffer (Osmot. Unters. 1877) a le premier distingue netteraent

5 de phenomenes. Dans les i

mssion de sucre puis l'eau est pompee de l'exte>ieur par plasmo-

se
: e'est une action extracellulaire. Dans la saignee, Taction est

tracellulaire, e'est une secretion par pression. 11 y a certainement

cretion par pression toutes les fois que le liquide ^rnisest de l'eau

ireou une solution trop Vendue pour produire la pression obser-

*• Dans les nectaires, la plasmolyse suffit pour ameuer une abon-

IQle emission d'eau. En enlevant le sucre par lavage aux nectaires

ifnttikrw imperialis, par exemple, on abolit la capacite secre-

ICH
- Heonvienl derappeler icid'inyenieii^-s .'xperiences de Wil-
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son faites en 1831 a l'lnstitut botanique de Tubingen, a une epoque

oil IMetler dirigeait cet institut. Wilson a provoque artihciellement

une secretion d'eau chezdes nectairesqui avaient cesse de fonctiou

ner, en placant du sucre a l'endroit convenable. II a constate que

certains nectaires (Stipules de Vicia b'aba) ne sont actifs qua la

lumiere tandis que les nectaires de Fritillaria et d'Helleborus fonc-

tionuent aussi a l'obscurite. J'ai cite ces experiences de Wilson

pour altirer l'attention sur le rdle de Pfefier corn me inspirateur et

commechef d'ecole. A plusieurs reprises, j'aurai dans ces quelques

pages, l'occasion de citer les travaux faits par des Aleves de Pfefier

et se rattachant tres directement soit a ses travaux anterieurs, soit

a des idees theoriques precedemment emises parlui.

Les plus anciennes rechercbes physiologiques de Pfefier K
Bot.

Inst. Wurzburg 1871 ; Bot. Zeit. 1872) ont pour objet Taction des

lumieres diversement colonies sur rassimilationchlorophyllienQe-

Pfefier, comme Miiller, a attribue une action preponderante aux

rayons jaunes;cette conclusion semble en contradiction avec les

r^sultats tres precis obtenus par Engelmann au moyen de spectres

projetes sous le champ du microscope. La difference s'explique

d'elle-meme si, comme Pfefier l'a fait, on distingue la courbe pri-

maire d'assimilation et la courbe secondaire. Lorsque la lumiere

solaire penetre dans une feuille, Taction assimilatrice n'est pas la

raeme aux diflerentes epaisseurs, suivant la composition de la

lumiere. La lumiere jaune penetre plusavant que la lumiere rouge,

par exemple. Engelmann, qui operait sous le microscope sur des

filaments dalgue d'une epaisseur negligeable, a constate une assi-

milation maxima dans le rouge correspondant a la large bande

d'absorption du spectre de la chlorophylle entre les raies Bet C du

spectre solaire. Dans une feuille presentant une epaisseur notable,

Tassimilation maxima est deplac^e vers le jaune a cause de la

penetration plus grande des rayons. C'est pour cela que Pfefler a

trouve" une certaine analogie entre la courbe secondaire d'assimila
-

tiou et la courbe de clarte mesuree par notresensibilite a la lumiere.

Timiriazeff, en observant la quantity d'amidon forme dans des feuiT

les de ble placees dans les diflerentes regions du spectre, a retrouve

la courbe primaire avec le maximum dans le rouge. En eflet, ilpeut

n'y avoir formation dans les assises superficielles de la feuille que

la ou tombent les rayons les plus actifs, entre B et C. Cela n'euipe-
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chepasles rayons jaunes qui penelrent plus profondement d'avoir

une action totale plus considerable, meme lorsqu'ils n'atteignent

pas 1'energie assimilatrice necessaire pour former de 1'amidon. Au
point de vue theorique, la courbe primaire d'assimilation, telle

qu'Engelmann et Timiriazeif 1'ont obtenue, offre un plus grand
inte>et que la courbe secondaire, puisqu'elle moutre nettement la

relation inlime qui existe entre l'absorption de la lumiere et son

activity assimilatrice. La consideration de la courbe secondaire n'en

a pas moins une importance fondamentale pour l'analyse complete

du phenomene tel qu'il se passe dans une feuille d'arbre.

On doit a Pfeffer d'autres recherches sur l'assimilation chloro-

phyllienne. Ainsi, en meme temps queGodlewski, il a constate que
les cellules a chlorophylle, quiont perdu leur amidona l'obseurite\

ne les reforment a la lumiere qu'en presence de gaz carbonique

{Monatsber. d. Berlin. Akad. 1873).

Pringsheimavait suppose que l'hypochlorinefouchlorophyllane

i

&ait le premier produit de Passimilation ; Hilburg, par une serie

'1 experiences faites sur les conseils de Pfeffer, a montre que cela

ne peut etre puisque la proportion de chlorophyllane ne diminue

pas dans 1'air prive de CO.
PfeiTer a £mis des vues th^oriques profondes sur l'assimilatiou

de ''aliment organique. Des 1877, il avait suppose que les mycorhi-

zes endophytiques formaient une symbiose de nutrition avec les

ratines dans lesquelles on les trouve. En lisant le traite" de physio-

•°gie vegetale, on est frappe de voir combien sou vent des hypotheses

formulees par Pfeffer, sous toutes reserves il y a bien longtemps.

°nt ete verifiees beaucoup plus recemment par d'autres savants et

sont devenuesdes theories courantes. II ne semble pas quece beau

Hvre vieiliisse vite
; je crois que les idees qu'il exprime seront plus

souvent confirmees que rejetees par les progres ulterieurs de la

science

Une Ml lie res importante de l'ceuvre de Pfetler se rapp

ce qu'on petit ippeler d'u n terme general l'euer-etitfiie ve-

c'est-a-d ir<-
I

•• ude .les di\ ers phenomenes chimiques qui fo

s«nt a Is plante IfiitT-if i ecessaire a son fonctionneun-itt. u
n'est j; s nettement limi e, comine la question de I'osmose

MXHm ple
. aussi je vais gro jper ici divers travaux se rapporta

d lf,DerSftiqu. propremeut dite, soit a des questions con



246 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

tances organiques, ont la capaeite de choisir 1'alimeut qui leur

convient le mieux. Pfeffer a etudie' cette capaeite d 'assimilation

cliez V Aspergillus niger. Cet organisme, cultive dans un liquide

contenaut l°/„ de glycerine et 6 °/„ de dextrose, laisse la glycerine

intacte. Au contraire une forte proportion de glycerine n'emp&che

pas l'elaboration de traces de dextrose. La consommation de glyce-

rine peut 6tre empecbe'e par la presence de peptone, celle de l'acide

lactique par la presence de dextrose. L'acide acetique, pourtant

mediocre aliment, est decompose relativement plus que le dextrose

s'il est offert a petite dose, en meme temps qu'une forte proportion

de ce sucre tres nutritif mais, par contre, beaucoup d'acide acetique

n'empgche pas l'elaboration de traces de dextrose {Jahrb.
f.

w*«-

Bot. 1895). Dans cet ordre d'idee, le fait le plus typique est la

consommation de l'acide tartrique droit, de preference au gauche,

mise en evidence d'une maniere si lumineuse par Pasteur. Pfeffer,

s'inspirant du meme principe. a compare" la valeur nutritive de

differents composes stereo-isomeres.

Pfeffer a etudie 1*6 tat dans lequel l'asparagine se trouve dans

la cellule vivante. Cette substance reste a letat dissous dans le sue

cellulaire, en proportion beaucoup plus grande que l'eau ne peut

en dissoudre. On ne sait si e'est un phenomene desursaturation ou

si, dans la plante vivante, l'asparagine est renfermee dans une

combinaison plus complexe. II n'y a eu precipitation qu'apres un

temps considerable dans des coupes de Lupin maintenues a une

temperature de 3° et dans lesquelles la concentration du sue

cellulaire 6tait plus que doublee par la plasmolvse (Monatsber. d.

BerL Akad. 1873).

Des 1872, Pfeffer a montre que les matieres albuminoides

eprouvent, dans certains cas, des decompositions profondes utiles

a la plaute. Auparavaut, on croyait que le vegetal evitait une

nouvelle elaboration des substances proteiques, une fois forinees-

En 1858, Hartig avait bien constate la formation de combinaisons

azotees cristallisees dans la decomposition des corps albuminoides,

mais ses conceptions theoriques parliculieres empecherent de

prendre sullisammenten consideration ses observations tres exactes.

On a trouve depuis de nouveaux exemples de decomposition et de
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reconstitution des albumines dans J'organisme (E. Schulze, Boro-
dine) Pfeffer pense qu'une decomposition et une recomposition

cootinuelles des substance proteiques est liee aux echanges four-

nissaut lenergie necessaire au fonctionnement de l'organisme

(Landwirth. Jahrb. 1878) mais il fait des reserves sur l'hypothese

deDetmerquicroit a la necessite d'une destruction et d'une ^cons-
titution conlinuelle des unites physiologiques primordiales.

Pfefler s'est beaucoupoccupe de la respiration en general et, en

particulier, de la respiration intramoleculaire des aerobies. Des

recherches faites sous sa direction, a l'iustitut botanique de Tubin-

gen (1885) ont montre quele rapport entre la respiration intramole-

culaire et la respiration de l'oxygene varie pour les diverses parties

d'une meme plante. Pfefler admet que la respiration intramolecu-

laire est une reaction normale de l'organisme et non un phenomene
de mort comme Naegeli le supposait. II a cherchea preciser les

relations entre les deux sortes de respiration, relations decouvertes

par Pasteur. On doit encore a Pfeffer et a ses Aleves une serie de

recherches sur le mdcanisme des divers phenomenes d'oxydation

dans l'organisme. Les moisissures qui respirent avec une tres

grande intensite ne produisent pas d'oxydation extracellulaire

decevable par les reactifs les plus sensibles (Pfefler, Oxydatiomvor-

Qdnge 1889). D'apres les recherches d'Ewart, faites a l'lnstitut de

Leipzig en 1896, certains pigments baeteriens forment avec l'oxy-

gene des combinaisons peu stables qui se comportent a peu pres

comme l'hemoglobine
; dans les plantes, l'oxygene ne s'accumule

Pas habituellement de cette maniere.

Avant de passer a l'etude des recherches sur la croissance des

Plantes et leurs phenomenes de mouvement, il convient de signaler

UQ des plus anciens travaux de Pfeffer. II a constate que le

sPhagnum des marais et d'autres mousses des terrains siliceux

Perissent si on les arrose avec de 1'eau calcaire (Bryogeogr. Stwlien

ndrhatisch. Alp. 18G9). II m'a semble iuteressant d'attirerl'attention

sur cet essai d'application des methodes physiologiques a la

^eographie botanique.

Pfeffer s'est beaucoup occupe de la croissance des vegetaux
;

il

a ""agine plusieurs dispositifs permettant de suivre ce phenomene

Par la methode graphique, ainsi parexemple, un appareil euregis-

lreur mesurant la croissance en hauteur, paruuecourbehelicoidale.
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II a aussi eu l'idee d'employer le cinematographe pour montrer la

croissance d'une plante, en faisant passer devant les yeux en une

minute ce qui met des jours ou des semaines a se produire (Jahrb.

f.
wiss. Bot. 1900). G'est un procede tres 616gant pour de frappantes

demonstrations de cours.

Le mecanisme intime de la croissance nest pas encore comple-

ment elucide. Deux modes de croissance sont possibles : la crois-

sance par apposition, la croissance par intussusception. Les corps

susceptibles de turgescence seuls peuveut croitre par intussuscep-

tion. Les corps impenetrables, comme les cristaux, ne peuvent

grossir que par apposition. Pfefler a montre que les cristalloides

d'albumine, bien que pouvant se gonfler, grandissent de la meme

maniere que les cristaux par simple apposition. (Jahrb. f.
wiss.

Hot. 1872). II y a encore un troisieme mode de croissance, la

croissance passive par extension qui se produit lorsque la mem-

brane cellulaire est allongee par l'energie de turgescence. Dans la

plante, les trois modes de croissance se combineut, Pfefler a

cherche a analyser le ph^nomene et a distinguer plus exactement

les divers facteurs qui interviennent. (Energetick 1892. Druck u.

Arbeitleistungeyi 1893).

Dans beaucoup de cas, on peut avoir des indications tres interes-

santes sur la nature de la croissance par les pbenomenes qui se

produisent lorsque la croissance est empechee par un obstacle

mecanique. Pfefler a fait un grand nombre d'experiences sur ce

sujet par l'ingenieuse methode qui consiste a inclure l'organe

dans une couche de platre. A l'aide de divers appareils, on

peut mesurer la pression exercee par une racine de Faba ainsi

immobilisee. A l'etude de la croissance se rattacbe celle des

dorsiventralites et des polarit^s plusou moins durables dVganes

tels que des thallesde Marchantia, par exemple. Chez un filament

de Spirogyra inclus dans du platre de maniere a empecher la

croissauce en longueur, il se forme quelquefois des ramifications

a 90° de l'axe dans les eudroits ou il y a de la place libre: C'est un

exemple de polarite labile.

Pfefler s'est aussi occupe de la periodicite des mouvementsde
croissance, il arrive a la conclusion que la periodite anuuelle

autogeue de la croissauce cbez une plante cultivee dans un climat

tempereest uue resultante du rhythme hereditaire de croissance et.
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de l'induction de la repetition periodique des reactions dues a

des facleurs exterieurs (Periodische Bewegungen 1875).

Les mouvements des plantes sont des phenomenes complexes

qui ne peuveut s'expliquer par des actions mecaniques simple.

Les facteurs exterieurs ne provoquent pas directement le mouve-

ment observe ; ils determinent une certaine modification dans

1'organisrne, une certaine excitation qui est elle-meme la cause du

mouvement, Celte idee a £te entrevue par Dutrochet des 1824;

depuis 1877, Pfeffer a insiste sur 1'importance des processus

d'excitation. C'est par ce terme qu'on rend, semble-til, de la

manierela moins imparfaitelensemble complexe didees qu'exprime

si bien ie mot allemand « Reiz ». Pfeffer ne croit pas devoir

distinguer avec Sachs les phenomenes d'excitation (Reiz) des

declanchements (Auslosungen).

Dans les mouvements effectues par les plantes, il convient de

distinguer deux grandes categories : les mouvements de nutation

que chez des orgaues pou ;mi encore croitre et les mouvrmeni> <!»

variation com me ceux qu'on observe dans 1'articulationde latellillr

de Mimosa pudira. Dans un mouvement de nutation, dccompli

Par une tig©; p»t mm 1( >1, l'axe median s'allonge toujours

et, suivant la grandeur de la croissance moyenne. e degre

de-'courbure, l'epaisseur de 'organe, la face devenant concave

preseote uu alloogeinent mi raccourcissement ou conserve sa

longueur primitive (Pfeffer, ftriodischr Bncegungen d. Bl rinrgaw

1875). Dans un mouveme 3 variation com me celui d u petiole

de Mm***, l'axe median ne change pas de longueur, la ourbure

est active sur la face qu i devient convexe, par gonfle nent de

Pilules, passive sur la facequ devient concave parce qu 'elle es?

comprimee par le gonflem es cellules de l'autre face 1 Pfeffer.

^ .'/*">/. Untersucliunym 18 "3).

De tres nombreuses e it'ines faites sur les et»n ines de

fynarees et sur l'articulatiou le la feuille de Munosa ,m Urn out

Permis a Pfeffer d'etablir a iii
, orlt .

( -|assique des mouve. lentsde
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couples et sur une articulation de Mimosa seetionnee, Pfeffer

a plusieurs fois observe une goutte d'eau qui perlait a la surface.

Cette emission d'eausemble etre la cause immediate du mouvement

aussi bien chez les etamines de Cynarees et de Berberidees que

dans 1 'articulation de la feuille de Mimosa ; dans tous les cas, c'est

une filtration par pression quelle que soit Poriginede cette pression.

Etant donne Penergie des mouvements observes, Pfefler pense que

la contraction active du protoplasma qui a toujours une consistance

visqueuse serait insufiisante pour en etre la cause. L'energie

osmotique, au contraire, est capable de fournir la pression neces-

saire. (Z. Kenntniss d. Plasmahaut u. d. Vacuolen 1890).

La theorie de la goutte d'eau laisse encore bien des obscurites,

elle n'explique que le mecanisme immediat du mouvement, elle

ne montre pas comment le choc exterieur met en jeu la pression

qui determine la filtration. Heckel et Dop ont fait des objec-

tions a cette theorie en attribuant les mouvements des etamines

de Berberidees a une contraction active du protoplasma. La

remarque de Pfeffer sur l'intensite de Penergie mise en jeu (dans

certains cas l'energie de contraction depasse 1 atmosphere) e^arte

cette objection. Mais, meme si la cause determinante du phenomene

residait dans le protoplasma, il pourrait tres bien y avoir emission

d'eau suivant Le mecanisme indique par Pfeffer. II convient a ce

propos de rappeler une tres interessante observation de Chauveaud.

En fixant tres rapidement des etamines de Berberis aristata, a

P6tat de contraction et al'etat de repos, il a montre d'une maniere

irrefutable une contraction du protoplasma des cellules de Pepi-

derme. C'est la un fait positif mais rien ne prouve que cette contrac-

tion ait fourni l'energie necessaire au mouvement. Les cellules

epidermiques, en se contractant pour re>ondre a Pimpulsion recue

du dehors, ont peut etre seulement provoque une serie de pheno

menes : variation de tumescence, filtration, etc... Quoiqu'il en

soit, le champ reste libre pour les hypotheses ; deux faits surnageut

qui, tous deux, ne peuvent etre observes que grace a une extreme

habilete operatoire : Pemission d'e^u mise en evidence par Pfeffer

et la contraction des cellules epidermiques constatee par Chauveaud.

Dans Petude des mouvements des plantes, il faut faire une dis-

tinction bien nette entre les excitations de choc telles qu'on les

observe chez le Mimosa et les excitations de contact conime.
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parexemple, celles des vrilles grimpantes. Le processus sensoriel

n'est pas completement explique, mais pour qu'il y ait excitation

decontact, il faut des conditions analogues a celles qui provoquent
le cliatouillement chez I'homme. Une deformation statique localisee

n'a aucune action surune vrille; pourqu'elle s'enroule, il faut une
variation dans la deformation. La pression exercee par un liquide

(Darwin), ou par une gelatine humide (Pfefler) ne provoque pas

d'excitation de contact. La gelatine en sechant agit, un corps

rugueux a plusd'action qu'un corps poli (Pfefler, bot. Inst. Tubingen

1885). Dans une excitation de choc, au contraire, le mouvementa
lieu quelle que soit la nature de l'objet qui donne l'impulsion

pourvu que cette impulsion soit suffisante.

On doit encore a Pfefler un tres grand nombre d'experiences sur

les mouvements des folioles d'Oxalis, de Robinia, sur ceux du

""" 0s " pvdica place" dans des conditions qui diminuent sa sensi-

bilite specifique.

Les mouvements p6"riodiques des plantes tiennent une grande

place dans la nature. Le soir, d'innombrables fleursse ferment, des

feuilles se replient de maniere a presenter moins de surface a

Evaporation.

On concoit aisement que ces mouvements periodiques sont des

phenomenes tres complexes : dans la periodicite quotidienne, il

faut chercher ce qui provient de la variation de Iumiere, de la

variation de temperature et enfin ce qui est du a une periodicite

induite independanle des facteurs exte'rieurs actuels. Pfefler

sujet un tres grand nombre d'experiences i

feuilles

d'lmpatiens Noli-tangere, de siegesbeckia orien-

Mis, etc... sur les fleurs de Tulipa Gesneriana, de Belli* petennis,

d'0.r«/i.s rosea (1873, 1875, 1876). Ces recherches montrent la persis-

taoce souvent tres prolongee dela periodicite quotidienne induite.

En general, les mouvements quotidiens r&sultentde Paction simul-

tanee des variations de temperature et des variations d'eclairement.

A Pres les mouvements des plantes superieures fixees au sol, on

est amene a parler des mouvements des organismes microscopiques

(,0 'ies d'une activite locomotrice. Ces organismes donnent lieu k

des Phenomeues de tactisme tres varies. Pfeller et ses eleves se

s°nt beaucoup oeeupes de fa ehimiotaxie en particulier. lis sont

arr| ves a la conclusion fort curieuse que l'excilatiouchimiotactique
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suit tres sensiblement la mfirae loi que les sensations de l'homme.

Pfeffer a constate que les antherozoides de Fougere (1883, 1884) et

le Bacterium termo (1888) suivent approximativement la loi de

Fechner (la reaction croit corarae le logarithme de l'exeitation).

Miyoshi a fait la meme constatation pour le chimiotropisme des

tubes polliniques et des champignons myceliens.

II convient encore de signaler des recherches de Pfeffer sur les

divers mouvements qui se produisent a l'interieur du protoplasma

et. en particulier, une analyse tres precise du fonctionnement des

vacuoles pulsatiles.

Je termine ici celte revue rapide des travaux deja accomplis par

M. le Professeur Pfeffer, je ne sens que trop tout ce qu'elle a

d'incomplet. II est difficile de douner une idee vraie d'une oeuvre

aussi considerable que la sienne, ceuvre qui est dans un etat de

perpetuel devenir. II suffit de regarder les dates que j'ai citees pour

voir que M. Pfeffer a sou vent complete apres plusieurs annees des

recherches comrnencees au debut de sa carriere.

En jetant un coup d'ensemble sur se> prin<-i paux travaux, on se

dit que seul, un homme qui, comme lui, a explore les domaines

les plus varies de la physiologie vegetale, peut donner un tableau

vraiment vivant et reel decette science a notre epoque. Le traitede

pbysiologie vegetale complete admirablement les recherches

personnelles de M. Pfeffer ; il montre la pensee generale qui anime

puissanteactivite du Professeur Pfeffer, corarae chercheur. comme

inspirateur et comme philosophe scientifique.



LA CONCENTRATION DO PIGMENT VERT

ET L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE

4U Prises, mesures et analyses de gaz. — J'ai applique pour mes
experiences la methode de l'atmosphere confmee avec le dosage

volumetrique de CO 2
. Cette methode comparee a celles de

M. Kreusler, M. Blackmann et M"e Matthaei a beaucoup d'avan-

tages, car elle permet de reduire consideYablement la duree d'une

experience separee et d'etudier simultanement deux especes difle

rentes de plantes.

D'autre part, d'apres Kreusler, la diminution dela transpiration

qu'on obtient toujours dans l'atmosphere confmee n'a aucuue
influence sur Tenergie assimilatrice. Au co»traire. d'apres le

meme auteur, aux temperatures elevees, la transpiration est si forte

que la methode de courant d'air employee par ce savant ainsi que

Par M. Blackman et M"« Matthaei devient peu exacte.

Toutes mes experiences ontete faites avec des feuilles detachers
de la plante. Le dispositif general des experiences etait le meme
que dans mes recherches pnfcedentes. J'introduis la feuille dans
une eprouvette plate, je remplis cette eprouvette avec du mercure
et ensuite j'introduis le melange gazeux contenant CO2

, de facoa a

kisser uue certainequantite de mercure dans Teprouvette, et je la

P^ce sur un petit cristallisoir contenant aussi du mercure ;
puis

j'exposeletoutalalumiere.

Pour des etudes courantes, il est tres avantageux de mesurer la

quantite de gaz dans Teprouvette contenant la feuille avant Texpe-

nence. On emploie ordinairement dans cecasdeseprouvettesprea-
la blement graduates. Mais ce procede demandela determination du
volume des feuilles introduitesdans Teprouvette. Dans le cas ou Ton
a, t des recherches comparatives sur la meme plante et sur des

feuiHes tres semblables, ou peut negliger une petite difference dans
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ie volume des feuilles. Mais quand on opere avec des feuilles de

volumes tres differents etavec de petites quantites degaz, la deter-

mination du volume des feuilles devient indispensable. Comme

cette manipulation demande un temps relativement long et peut

donnera son tour des erreurs, j'ai adopte un moyen de mesurer

directement laquantite de gaz introduit dans Teprouvette.

L'appareil qui sort pour ces raesures est la pipette a gaz de MM. Bon-

nier et Mangin, modihee de la maniere suivante 'voir la lig. S). La partie

superieure du reservoir L est eHroite, graduee, I, et porte a son soinmet

un robinet r a trois voies qui la fait communiquer avec les tubes fl et I).

A son extremite inferieure, Ie reservoir L se prolongs par un tube coude

m qui communique avec l'ampoule E au moyen du caoutchouc t. Le

reservoir L est lixe *ur un support en bois N. A cote de la planche verti-

cale de ce support se trouve una tige metallique S ; le long de cette tige

glisse un manchon metallique muni d'un anneau incomplet Z qui sert de

support a l'ampoule E. Cette derniere peut monter ou descendre le long

de la tige, puis etre tixee dans une position quelconque au moyen d'une

vis de pression r. Si Ton veut donner a l'ampoule une position tn-

precise, lanneau z est anime de tres petits mouvements, grace a l'ecrou

1'atmosphere d'une grande cloche A maintenue sur le mercure d'un vase

B a l'aide du support C et contenant le gaz. Le tube b de l'appareil com-

munique au moyen du tube coude b
[

avec la cuvette a mercure P- La
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* I'tiwrN ,j une couche de gelatine glycerine. . (>n >',i^utr [>i t-alabl. mnil
que les points d'union, ainsi que le robinet r, ne donnent pas de fuites

de gaz.

Soit un volume quelconque d'air ordinaire sous la cloche A, fermee
par le mercure contenu dans le vase B. Ce volume peut etre

approximativement determine si la cloche A est prealablement graduee.

Pour obtenir un melange gazeux contenant une quantity de C0= bien

lixee, on calcule le volume du gaz que doit renfermer la cloche A apres

l'introduction de CO5
. Ensuite, on fait communiquer au moyen d'un tube

a caoutchouc un ballon contenant du bicarbonate de soude en poudre

avecl'extremiteeoudee du tube b' qu'on trouve dans la cuvette P. L'am-
poule E, le caoutchouc t, le reservoir LI et les tubes b et 6\ ainsi que la

cuvette P, sont prealablement remp
ballon contenant le bicarbonate de i

long de la tige s

r L. Par
nique entre dans le reservoir L; on tour
telle que la communication avec b et b

l
est interrompue,

realisee entre L et a. Et alors on chasse le gaz carbonique

On rgpete toutes ces manipi

S«. Les tubes a, a 1

, b, b\ le reservoir L et une partie d'ampoule E sont
reniplis de mercure

; le robinet r est tourne de maniere a intercepter toute

communication de L avec a et avec b. Leprouvettedans laquelleon desire

mtroduire le gaz, prealablement remplie de mercure, est posee dans la

cuvette P, de sorte que le bout coude du tube 0' entre dans leprouvette.
,Jn tourne alors le robinet r de maniere a faire communiquer le tube a
avec le reservoir L. puis Ion fait descendre I'ampoule E le long de la tige s.

ar 8uite de 1'aspiralion ainsi pruduite, le gaz qui se Irouve sous la cloche
A remplit a, a* et une partie du tube /. On regie Inspiration de facon a ce

J"
e ce gaz n'occupe quune portion du tube gradue" / correspondant sens!

Wwnent au volume de gaz que 1 on desire. On tixe I'ampoule E au moyen
"e la »M x, puis on tourne 1'ecrou y, de facon que Je volume devienne
aos I exactement ce que Ion veut Ensuite, on change la position du

K

0b,net
' Pour fermer la communication entre I et a et l'etablir entre / et b.

'n remontant legerement I'ampoule E, on chasse le gaz dans leprouvette

a B,on peut mainte-
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nir le gaz sous la cloche A sous la pression atmospherique et mesurer lea

portions de ce gaz sous cette pression.

Si le robinet r est bien construit, le procede donne tine grande preci-

sion. J'ai mesure pour mes experiences le gaz a 0,0:> de centimetre cube

pres. Quand on prend, dans une serie d'experiences, toujours le meme

volume de gaz, un tableau de corrections pour la pression et la tempera-

ture permet de donner aux feuilles toujours la m6me quantite absolue

de gaz et on supprime ainsi des calculs inevitables dans d'autres process.

J'ai ope>e en general sur 8 centimetres cubes du melange gazeux,

volume e value a 760 mm. de pression et a 25°; ce melange etait

constitue par un air contenant de 10 %, a 12% de CO'. I-es analyses

de gaz out etc" faites au moyen de l'appareil de MM. Bonnier et Mangin.

5° lic'ghtijr tie I'erlnirement et de la temperature. — Comme source

de lumiere, j'ai pris les rayons directs du soleil. Pour obtenirdiffe-

rentes intensites lumineuses sans une installation trop compliquee,

j'ai incline" les feuilles de facon a recevoir les rayons plus ou moins

obliquement. J'ai choisi ainsi trois positions, soit trois intensites

lumineuses : l re position : les rayons du soleil tombent parallelement

a la surface de la feuille ; l'iutensite lumiueuse dans ce cas est egale

a l'iutensite de la lumiere diffuse du jour la plus forte; — 2« position :

les rayons tombent a 45° sur la surface de la feuille; — 3e position:

ils tombent perpendiculairement a cette surface. Le rapport entre

ces deux dernieres intensites lumineuses est egal a 1 : 1,3- La

derniere est, on le comprend, la plus forte que les plantes trouvent

dans les conditions naturelles. J'ai determine" pour chacune des

intensites lumineuses lenergie assimilatrice successivement aux

temperatures de 20°, 25°, 30°, 35° et 38°. Voici l'appareil dont je me

suis servi dans ce but.

Sur une planche en bois L est fixe l'axe metallique AB [voir plancne9].

A cet axe sont appliquees deux planches en cuivre A' et iV1
; on peut tour-

ner ces planches autour de l'axe AH et les fixer dans une position quel-

conque au moyen des regies metalliques r et r* munies de fentes et de vis.

Les planches N et N* sont couvertes dun c6te" sur une epaisseur de 15 mm-

de ouate hydrophile retenue par les bords recourb6s des planches. Chacune

de ces dernieres porte un tbermometre enferme dans une eprouvette

plate; avant d'introduire le thermometry on met dans l'eprouvette quel-

quesgnuttesd'eau et ensuite on la ferrne hermeliquement au moyen de

uuistir <.<>iaz. Les eprouvettes contenant les thermometres sont enfonc^es

dans la ouate, le cote superieur restant libre.

Les eprouvettes plates contenant les feuilles en experience S, S, S1
,
$'
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mt appliquees de Ja meme maniere sur la ouate. Deux tubes en euivre

ous et sont en communication avec de l'eau courante au uioyen de tubes

i caoutchouc n et n'. Pour reg'er la temperature dans les eprouvettes. on

nenepar les tubes m et m 1 l'eau qui s'ecoule en couvrant les faces supe-

eures des eprouvettes d'une mince couche liquide. Les eprouvettes a

temperature de ['air de • - lerae que celle des eprou-

vettes contenant les feuilles.

La planche N, dans son mouvement autour de laxe AB. glisse sur un

AB. Un tube capillaire aux parois noircies y est fixe sur la planche V per-

cent. Pour orienter les planches Net V par rapport au soleil,

on dirige l'appareil vers le soleil et Ton fait touruer lensemble des deux
planches .Vet N l jusqu'au moment ou Ton peut voir ie soleil par le tube //.

Danscette situation ou l'on fixe les planches, le soleil les frappe perpen-

H«»W»meiit. On regarde alors a quelle division du cercle gradue se

trouve le bord de la planche N. Puis on tourne cette derniere planche
*eule. de facon a la mettre dans la position que Ton veut par rapport aux
rayons du soleil

; la graduation du cercle indiquera quand ses rayons
?eront parallels a la planche et quand ils la irapperont a 45'.

Ensuite, on regie les courants d'eau de maniere que la temperature
des deux planches soit la meme, J'ai constate que la metnode employee

*.* fcwjoura permis d'obtenir avec une grande precision la temperature
lie je voulais dans des limites comprises entre 20° a 38*.

Pour que la position du soleil ne change pas sensiblement pendant

e, je dispose Unites les manipulations de facon que la duree
tr, 'ale d'une experience separee ne depasse pas 30 minutes. Les eprouvettes

la duree de l'exposition aux rayons solaires qui n'est que de

es observations prealables sur I'echauffement de l'air dans de petites

uvettes contenant les thermometres m'onl montre que, si l'atmos-

e est close, Pair s'echaufie tres rapidement sous Taction d'uncourant

»ide telle sorte que, pour une elevation de temperature egale a 10',

i thermomelr j

ends des portions de gaz pour des analyses.

\

u«?glige dans mes experiences la petite quantite i

'respiration. Pour les experiences

e

*20 et 30°,
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j'ai opere plutdt le matin entre 10 h. et 12 h. ;
pour les temperatures

elevees de 30° a 38°, j'ai opere de preference entre 1 h. et 3 h. de

1'apresmidi.

6° Choix de feuilks. — Les experiences sur les Coniferes ont ete

faites avecde petites branches; je choisis des feuilles d'une seule

branche ayant la merae longueur et ensuite je coupe la branche en

deux longitudinalement pour obtenir le meme nombre de feuilles a

chaque moitie. Une moitie de la branche est destinee pour l'eclai-

rement aux rayons du soleil perpendiculaires, l'autrepour l'eclai-

rement par des rayons obliques. Comme je peux ex poser simnltafie-

raent quatre eprouvettes, uue autre branche operee de la meme

maniere servira a contrdler les donnees obtenues pour la premiere.

Pour les especes feuillues, je coupe uue feuille symetrique en deux

moitieset j'opere avec ces moities de la meme maniere. A la fmde

chaque experience separee, je pese les feuilles avec une precision

Les recherches ont ete faites en general sur des feuilles adultes

pour les comparaisons, je prenais les feuilles sur un meme arbre et

ks choisissais aussi scinblables <jue possible. En outre, j'ai opeie

aussi avec de jeunes feuilles de Coniferes (excepte Larix), qui De

verdissent que tres lentement. Pour le Taxus, j'ai pris les jeuDes

feuilles qui avaient la meme couleur que les feuilles adultes et qui

contenaient sensiblemeut la meme quantite de chlorophylle. DaDS

ce cas, j'ai pu ainsi etudier I'influence de l'age de la feuille eu

dehors de la concentration du pigment. Pour les Coniferes a feuille*

persistantes, je prends, comme feuilles adultes, toujours celles de

l'annee precedente.

R6sultats des experiences faites z

Dans le tableau qui suit, je donne les quantites de CO* decom-

pose (volume evalue a 760 mm. et 25°), qui sontles valeurs moyen

nes de plusieurs experiences pour chacune des intensites lum 1

neuses et aux differentes temperatures indiquees.

On voit d'apres les nombres ci-dessus que, d'une maniere gem?"

rale, chez une meme plante, l'e^ergie assimilatrice s'accroit avec

I'augmentation du pigment vert dans des feuilles. Prenons l'energie
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NOMS DKS PLANTES

Mi s,„, ,.,v ,M,S O.s

a la surface de la feuillc

«-**-*— X»4*S£* iw^t™
*0.|«.[30.|35.|,S. ^*Jr^.,[.«] ,..p|,oi|„.j«-

Volume de ijaz carbouique deemiuusr |ur 1 yr. de Ieuilles pendant 1 heure(en eentim. cubes)

» Ieuilles auultus

Pinus ailvcstris, Ieuilles jeunes .....'.

s z i%

'"'

8,00

fc,3S

6,00

B,Ot

17, is

1,78

7.;s->

ii,47

4,88

2li7

3.37

4.89

Bj06

:; u;

4,70

2,67

V.I'! J

i:s.7c.

2.77

4,76 i 7n

;..:

:;,<h;!
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ima que nous avons ootenue

3 les quantitesde chlorophylle

obtenonslesnombres suivants

phylle ' phylle ., . a-

Pour 1 gr de poids Pour , r.

frais de feuilles de mati

.i//i^ nnbilis, feuilles adult- s 33.3 5,71 80,4 13,77

» feuilles jeunes . . 23,3 60,4

• feuilles tr6s jeunes 2,06 26,1

Picea excelsa, feuilles adulles . . 32,5 7,32 78,6 17.73

» feuilles jeunes 11,9 5,19 15.: i5

PtfMM $Hpe$tri8, feuilles adultes 30,5 7.50 19.16

.) feuilles jeunes. 20.0 5,47 63,8 17.50

Taxus baccata, feuilles adulles. 35,0 5,61 117,1 18.76

feuilles jeunes . 33,0 6,20 115,2 20,41

hirix furnpnea, feuilles adulte9 . . . 35,0 11,67 105,7 35.28 !

Hnhmvi l'a>'u<i<ic>icin, feuilles adultes. 51 8 21,18 138,8 56,75

Betula alba, feuilles adultes 62,2 1*5.7 3000 ,

82.4 1188 33.70

Fagus silvntica, feuilles adultes . . . 100,0 5,S6 255,3 14,96

Ces chiffres montrent nettemeot que l'energie assimilatrice

chez une meme plante s accrolt avec Taugmentation du pigment

vert dans des feuilles ; ce phenomene est bien prononce chez

['Abies, le Picea et le Pinus. Mais on voit en meme temps que,

chez une meme plante, l'energie assimilatrice n'est pas proportion

nellea la quantitede la chlorophylle; la premiere augmente beau-

coup plus lentemeotque la derniere.

Pour douner une idee plus precise de ce phenomene, je calcule

le rapport entre la quantite de chlorophylle et le rapport entre

l'energie assimilatrice maxima des feuilles jeunes et adultes ;
voici

les nombresque j'obtiens pour 1 gr. du poids frais, aiusi que pour

t gr. de matiere seche de feuilles :
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Vhylle

" If
'

:& de^-ecde

P

poi

r

Abies nobilis, feuilles tres jeunes .

» feuilles jeunes . . . 2,9

2.7

1,5

2,7

1,4

1

2,3

3,1

1

1,2

1
J

2^1

1,2

Pmus silvestris, feuilles jeunes. .

On voit d'apres ces nombres que, pour 1 gr. de poids frais ou

1 gr. de matiere seche de feuilles, l'energie assimilatrice n'est pas

proportionnelle a la quantity du pigment ; en exarainaut les

nombres relatifs a VAbies, nous voyons qu'elle s'accrolt au

commencement dans une assez grande proportion avec l'augmen-

tation de la chlorophylle, mais eusuite devient a peu pres constante.

Chez deux autres plantes, qui ne presentent chacune que deux

degres d'augmentation du pigment, la proportion dans laquelle

s'accrolt Tenergie assimilatrice est plus faible que celle dans

•aquelleaugmente la quautitedu pigment.

Chez le Taxus, dont les jeunes feuilles contiennent pour 1 gr.

de matiere seche, un peu moins depigment que les feuilles adultes,

l'energie assimilatrice maxima des premieres est, au contraire, un

Peu plus forte que celle des dernieres.

Enfin, si nous comparous les quatre especes feuillues entre elles,

nous verrons que Tenergie assimilatrice la plus forte correspond

au * feuilles les pluspauvresen pigment.

Comme on le voit, tous ces faits concordent parfaitement avec

les donnees de M. Griffon (1). La plante n'a pas besoin d'accumuler

«ne trop grande quantity du pigment vert dans ses feuilles pour

utiliser la temperature et l'exlairemeut les plus favorables qu'on

trouve dans les conditions naturelles. A partir d'une certaine

inaotite, Taugmentation ulterieure de la chlorophylle devient m<*me
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defavorable au point de vue du travail photosynthetique a ces

Pour donner une id£e des causes de ce ph^nomene, ainsi que
des variations dans 1'energie assimilatrice suivant la temperature,

je presente ici un tableau dans lequel I'^nergie assimilatrice est

calculee pour unite de la chlorophylle. Je divise alors toutes mes
plantes en deux groupes suivant la structure des feuilles. Le pre-

mier groupe est compose" des Coniferes et le deuxieme des

especes feuillues; le Larix, presentant un cas intermediaire, se

rapproche plus du second groupe. Les quantites de chlorophylle

rapportees a 1 gr. de matiere seche presentent en m6me temps les

concentrations relatives du pigment dans des chloroleucites appar-

tenant aux especes de chacun des groupes.

Comme on le voit {tableau IV), 1'energie assimilatrice, rapportee

a la meme quantite de chlorophylle. est tres diflCrente dans chacun

de nos groupes de plantes : elle varie suivant l'espece et aussi

suivant I'age de la feuille. Ce fait prouve nettement que la meme
quantite" de lumiere absorbee peut produire un travail quantitati-

vement tres variable, suivant les conditions speciales qu'on trouve

dans les feuilles diflerentes. Si nous representor 1'energie assimi-

latrice donned dans le IV e tableau par des courbes, 1'analyse

detaillee de ces courbes nous fournira des indications sur les

Commeneons tout d'abord par des courbes relatives a des feuil-

•es de differents ages, mais appartenant a une meme espece.

Le Sapin presente un exemple tres instructif, car nous avons ici

des feuilles de trois Ages successifs. On constate ici d'une maniere

generate que 1'energie assimilatrice s'affaiblit avec 1'augmentation

de la concentration de la chlorophylle dans les chloroleucites (voir

la %• 6). Ainsi la plus forte assimilation correspond a la concen-

tration du pigment egale a 26,1 qu'on trouve dans des feuilles

Jeunes tres pales. Les feuilles adultes possedant la conceutration

8<U, au contraire, presentent l'assimilation la plus faible. Enfin, a

a concentration du pigment egale a 60.4 qu'on trouve dans les

lilies encore jeunes d'uuecouleur foncie, correspond uneenergie

assimilatrice intermediaire entre les extremes precedents.

Suivods maiotenant les details de la marche des trois courbes

,voir la fig. 6). Auxravons inclines du soleil. toutes les courbes
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monteut a partir de 20° jusqu'a 25° a

de 25° jusqu'a 35°, la courbe relativ

; les deux autres courbes,

l temperature ; a partir

: feuilles les plus jeunes

courbe relative aux feuilles

it que la courbe appartenant

aux feuilles plus jeunes. A pa

relative aux feuilles adultes des

Aux rayons perpend i«-u I ;iir

moutent a partir de 20° jusipj'a

la courbe des feuilles adultes,

Botfj •«. tea trois courbes

la 'temperature ;
ensuite.

e celle des feuilles les plus
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jusqu'a 35o.

On voit ainsi que la forme de la courbe representant 1 eiin-ic

assimilatrice est influenced par la concentration du pigment et par

Irs diflerentessensibilites du protoplasms a la chaleur qu'ontrouve

chez les feuilles dedifferents Ages. Les feuilles les plus jeunes sont

en meme temps les plus seusibles ; la temperature superieure a 25°

commence deja a geuer leur travail photosynthetique, soit aux

rayons inclines, soit aux rayous perpendiculaires du soleil. Le

maximum absolu de leur energie assimilatrice correspond aux
rayons inclines du soleil. Les feuilles dun &ge moyen sont beau-

coup moins sensibles a ia chaleur et leur travail assimilateur va en

augmentant, meme aux temperatures superieures a 30> jusqu'a 35°;

on observe ce fait, soit aux rayons inclines, soit aux rayons perpen-

diculaires du soleil ; mais le maximum dissimilation correspond

toujours a la premiere inteusite lumineuse.
La sensibilite des feuilles adultes a la chaleur varie suivant

intensite lumineuse. Aux rayons inclines du soleil, la courbe de

leur energie assimilatrice ne commence a baisser qu'a partir de

33°, tandis qu'aux rayons perpendiculaires elle baisse deja a partir

de25°. Ce fait montre nettement que Taction de la chaleur sur

•'assimilation depend de la quantite de lumiere absorbee par la

teuille. L'energie assimilatrice des feuilles adultes baisse aux
rayons perpendiculaires du soleil a partir deja de 25°, parce que
ees feuilles, etant tres riches en pigment, absorbent une tropgrande

luantite de lumiere. Les feuilles d'un age moyen, plus pauvres en

P'gnient, absorbent moins de la lumiereaux rayons perpendiculaires
du soleil, et leur courbe d'energie assimilatrice continue a mooter
au* temperatures depassant 25°. Les feuilles les plus jeunes, etant

encore plus pauvres en chlorophylle devraient, paralt-il, secompor-
ter c°mme des feuilles d'un age moyen ; mais, en realite, nous
v°yons que ieur courbe d'energie assimilatrice baisse a partir

de 25°. Ce fait prouve que, en dehors de la concentration du

P'gment, il existe encore une difference dans la sensibilite du pro-

°Plasma entre les k des ties jeunes et les feuilles adultes ou les

f«esd'un age moyen.
* Voyons maintenant les courbes d'euergie assimilatrice relatives
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aux feuilles jeunes et aux feuilles adultes d'autres especes. Nous

constatons encore ici d'une maniere generate que les feuilles jeunes

assimilent plus energiquement que les feuilles adultes. Cette

difference est d'autant plus acoentueequela difference dans la concen-

tration de la chlorophylle est plus grande. Ainsi, par exemple, la
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t presentee par

plus grande difference dans l'ene

jeunes et les feuilles adultes est presentee par le Picea, chez lequel

la concentration du pigment est respectivement egale a 35,2 eta

78.6 ; cette difference est moindre chezle Pinus, oil les concentra-

tions sont 63,8 et 77,0 ; enfin, elle devient tres faible chez le Tax*s*
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ou les feuilles jeunes possedent une concentration du pigment egale

a Ho,2 etles feuilles adultes egale a 117,1.

Chez ces trois especes. la marche g^neraledes courbes d'energie

assimilatrice relatives aux feuilles jeunes est tres semblable a celle

des courbes relatives aux feuilles adultes. La courbe monte avec la

temperature jusqu'a 3o° et ensuite descend, excepte le Taxus chez

lequel elle descend a partir de 30°. L'influence d'une plus grande

sensibilite du protoplasma des feuilles jeunes peut encore 6tre

constatee pour le Pinus et le Taxus. Le maximum de l'energie

MHmfii .trice des jeunes feuilles de Pinus correspond aux rayons

inclines du soleil, tandis que, pour les feuilles adultes, c'est aux
rayons perpendiculaires ; il est evident alors que l'intensite" lumi-

neuse tres forte gene plus le travail photosynthetique chez les

premieres feuilles que chez les secondes. Chez le Taxus, le meme
phenomene s'exprime par l'abaissement plus rapide de la courbe

relative aux feuilles jeunes aux temperatures supe>ieures a 30°.

Sinouscomparons maintenantl'energieassimilatrice desfeuilles

adultes appartenant a ces trois especes, nous constatons la mSme
influence de la concentration du pigment vert. D'une maniere

generate, ici encore, l'e^ergie assimilatrice s'affaiblitavecl'augmen-

tation de la concentration de la chlorophylle. Des trois especes, le

Taxus, l e plus riche en pigment, pr^seute la plus faible assimilation.

^ a-t-il aussi uue difference dans la sensibilite du protoplasma

eotre ces especes? Le fait que la courbe d'energie assimilatrice

relative aux feuilles de Taxus commence a descendre deja a partir

de 30o semble montrer que cette espece est plus sensible a la chaleur

que les autres. Mais nous avons vu deja, en faisant l'analyse des

courbes relatives a VAbies, que le meme effet peut etre du au^si

a une forte concentration du pigment par suite de la tres forte

;,llM "'ptinn de lumiere. Par consequent, nous n'avons pas assez de

bisons pour attribuer cet abaissement de la courbe a une tempe-

rature de o" plus basse que pour les autres especes a la plus grande

sensibilite du protoplasma dans des feuilles de Taxus.
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G.Rouy. Flore de France, tome X. (Les fils d'Emile Deyrolle,

46, rue du Bac, Paris.) — M. G. Rouv vient de publier ce nouveau volume

de la Flore de France; ce volume comprend la fin des Composees Liguli-

flVes, les Campanula «ees, Ericaeees, Plantagint'es. Piomba^inees. Primu-

la cees, Asolepiadaeees, Genlianacee-;, Bon-airim e-, ('.iisnitaivc-;. Solanees.

Qh et la, dans le cours du volume, se trouvent d'assez nombreuses

notes ou observations qui traitent souvent de questions importantes

relatives a la nomenclature et a la systematique.

Gertaines modifications a la nomenclature la plus habituelle sont

adoptees par M. Rouv, soil d'apres des observations de divers auteurs.

soit d'apres ses remarques personnelles. C'est ainsi qu'il reunit le genre

Geropogon au genre Tnhjnfhuimi pour diverges raisons, dont la plus mte-

ressante est que le Geropogon glaber peut parfois montrer des akenes de

la peripheric a poils plumeux, commeles Tmgopogon; que le Podospermum

est relie aux Scorzonera; que le Culluna vulgaris est nomme Calluna

Erica DC.; que le Lymnanthemum nymphoides est denomme^ L. pd-

tatum, etc., etc.

En dehors des tableaux dichotomiques des genres et des especes, on

trouve, lorsqu'il y a lieu, des clefs trea detaillees des formes et des

varices : par exemple, pour les varietes de Piclis sonchoides Vert. {P-

pyrenaira G.G.), etc. L'etude, si difficile, des Statice; celles des Primula

et des Gentiana, sont aussi particulierement a signaler.

A la fin du volume se trouvent des additions et observations relative*

a tous les volumes deja parus de la Flore de France, redigees d'apres les

recoltes nouvelles de nombreux botanistes et qui tiendront les lecteurs

au courant des decouvertes les plus recentes sur la Flore de notre pays-

II faut feliciter M. Rouv de poursuivre (et bientdt dacbever), avec un

labeur persistant, cette ceuvre si utile et si complete qui rend de si grands

services a la Botanique descriptive. Gaston Bonnieh.

C. Clifford- Dobell. Note on some Parasitic Protista-

(Quart. Journal of tout. Sc, t. L1I. Janv. 1908, pp. 121-138, 1 pi.)

On sait que Schaudinn a decouvert, il y a quelques annees, dans Hn-

testin de Periplanetes orientnlis, un bacille de tres grandes diin*nsi«-n?

(4 a 5ji de large), le plus gros que Ton connaisse actuellement, et qu'il a

rulation un curieux phenomene que Schaudinn considere comme nn acie

sexuel degenere : les cellules de>tinees a sp <>ruler se divisent cbacune en

deuxcellules-filles, qui resteut accolees et ne tardent pas a se confondre

de nouveau en uneseule cellule, qui forme bient6tdeux spores. Schaudi^

a constate un phenomene analogue dans une espece de dimensions ord»-

naires, le B. sporonema.
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Les observations de Dobell apportent uue remarquable confirmation

aux /aits signales par Schaldinx. Cet auteur a decouvert dans Je gros

intestin du Crapaud (Bufo vulgaris) etde la Grenouille (Buna tnnporarun
un bacille dont les dimensions sont tres elevees, bien que sensiblement

infeneures a celles du B. Biitschlii (25 pt de long sur 2 a 3 ji de largeur). II

designe cette espece sous le nom de B. flexilis.

Le B. flexilis se presente sous l'aspect de longs batonnets, a extremites

pointues, a membranes entourees de cils. Grace a ses cils, il est doue de
motilite; en outre, il oflre un mouvement particulier de flexion qui lui

donne souvent la forme dun S. La division se (ait par etranglement.

A ['aide de colorations au Gienisa, Dobell est parvenu a observer la

structure de ce bacille. Le cytoplasme est alveolaire et se colore en bleu

P«r le Giemsa; il ofTre une grande quantite de petits granules colorables
en rouge, que l'auteur considere comme des grains de cbromatine consti-

luant un noyau diffus ou systeme chromidial. Dobell fait remarquer
toutefois qu'un certain nombre de ces grains peuvent se rapporler a des

corpuscules m^tachromatiques. La structure du B. flexilis est done abso-
lument analogue a celle qu'a decrite Schaudinn dans le B. Biitschlii.

Lors de la sporulation, les cellules s'allongent, puis subissent un cloi-

sonnement qui ne s'acheve pas complement. Les deux cellules lilies qui
en resu tent se refusionnent bientot en une seule cellule, qui donne nais-

sance, comme daDs leB. Biitschlii, a deux spores, I'une a chaqueextremite.

Doi'^el admet comme Schaudinn que ce cloisonnement suivi de refu-

Hondoil 6tre considere" comme un processus sexuel degenerafif ou auto-

gamie, et il 1 rapproche des conjugaisons decrites chez certains Proto-
zoals et chez les Levures.

Apres la fusion des deux cellules, les granules chromatiques aug-
mented de volume, puis se reuni>sent pour former un filament chroma-
»que parcourant en spirale la longueur de la cellule et ressemblant a la

spirale decrite par Swellengrebel dans certaines Bacteries. Les spores

naissent par condensation d'une partie de la spirale chromatique : leur

ebauche apparalt sous forme d un gros granule colorable en rouge par le

Jiemsa. Pl us tard, les spores s'entourent dune membrane qui fait obstacle
a 'a coloration de leur conlenu. Le reste du filament chromatique qui n'a

PM t\* utilise" a ia formation des spores se dissout dans le cytoplasme :

i-ci se desorganise et sert a la nutrition des spores.

Doppel decrit, en outre, un certain nombre despeces nouvelles qu'il a

aecouvertes dans Hntestin du Crapaud et de la Grenouille, parmi les-

queUes ,e Bacillus spirogyra et le Spirillum monospora. Le B. spirouum
Ppente un filament chromatique spirale qui peut etre considere comme
equivalent du noyau. Le Sp. monospora ne renferme que des grains de

^omatine disg&ninfc dusk cytoplasme. La spore natt, comme dans le

• milts, aux depens de la condensation dune partie de ces granules.
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Ch. Flahaljlt. L«»s prog-res cle la geographic 1

depuis 1884, son elat actuel, scs prohlemes [in Prntrrmux

rri hotan ice. Vol I, p. 2 .'5, 317. Fischer, edit. lena). — L'auteur niontre la

nouvelle orientation des etudes degeographie botanique depuis l'teuvrede

Grisebach.

Le role des paleobotanistes oui documentent l'histoire des flores, a

inieux fait comprendre les questions d'origine des (lores et d'endemisme,

surtouten ce qui concerne lonlongeniedes flores europeennes et boreales

sept ntrinnales. Lhistoire de la flore alpine, par exemple, est un modele

lout a Fhonneur des botanisles suisses. Mais, que de questions similairea

se posent, et appellent des recherches paleontologiques et statistiquesde

meme ordre, en cequi concerne l'hemisphere austral et la region tropicale.

Ici done, nouvelles theories, expliquent heureuse nent certains faits, mais

nombreuses lacunes ontogenique

ies llgnes generates de la format

continentales, les theories geologiques modernes faciliteront l'03uvre des

Redire les progres de la floristique comparee e'est rappeler tous les

noms des grands botanistes voyageursqui ont amorce le catalogue encore

incomplet, surlout en Afrique, des divers elements des flores regionales-

Pourquoi n'avons-nous que peu de noms francais a mettre en parallele

avec ceux des professeurs de langue allemaode qui, depuis un quart de

siecle, ont tant fait pour la connaissance des flores des payschauds et des

lerres australes? G'est encore aux auteurs de langne allemande que nous

devons 1'introduclion des publications pln'lo»raphique i Natives aux facies

des formalions vegetales et des regions florales : Schimper, Karsten et

Scbenck ont inaugure magistralement une inethode qui merite d'etre

imile>.

M. Flahaultconsidere avec juste raison que le chapitre des recherches

ecologiques, e'est-a-dire de la pbysiologie appliquee a la phytogeograpbie

est un de ceux qui se sont le plus enrichis dans les vingt dernieres aunees-

Si le point de depart reside en partie, comme il le dit, dans les recherches

de Schwendener et de Haberlandt, nous pouvons bien ajouter, comme le

font d'ailleursnos confreres etrangers, que ces recherches doivent quelque

chose aux eflorts de FEcole francaise.

Iln'y a pasqu'a I'etranger qu'on a reconnu l'utilite, la necessite meme,

; situees en pleine campagne : a la foret, a 'a

ux deserts, et aux terres arctiques- Nous

rappellerons volontiers que Paris a donne une impulsion qui a fait naltre

sur nos c6tes de nombreux lahoratoires de Biotogie marine, en meme

temps que se creait, en foret, une station de Biologie vegetale. Celle-d

date de vingt ans, et elle a publie vingt volumes de recherches. surtout

d ordre 6"cologique, sur les questions les plus diverses de la Morphology

experimentale.



La plasticity de l'organisme vegetal et ses facultes d'adaption.

nutations, les tonnes de vegetal ion, Jes ovinias fonctionneis des org;

t des especes se sont precises. La notion des formations vegetales t

biologiques est sortie

appellent plus partk

.'S documents sur la tloristique geographique des

! a jour de la statistique comparee des elements

s regions Morales mieux explorees, 3) la tloristique comparee
edtw oeeaniques et l'^tude des Planktons des diverses latitudes,

inventaire metbodique des tlores tropicales encore insufiisamment
nue, o) entin, et surtout, il nous manque la Carloyraphie botanique des

ions bien explorees, comiiip le sont les pays d'Europe II est curieux de

stater la negligence extreme de la cartographic des etres vivants. 11

a pas un atlas de langue francaise a leur sujet. Cela tieot sans nul

te a un prejuge pedagogique qui rattache la geographie aux ceuvres

tandis qu'elle est, en realile, une synthese

'ciences naturelies.

Pas seuiement d'un grand i

^onomiques e * Pratiques.
Aux lecteurs qui liront le travail de M.

dei>x sujets resumes avec predilection
classement des climats de Kdppen, qui *
recherches

(p. 273 a 28o) ; et, d'autre part 1

,

bistoire ontogenique des flores boreales
*»). Voila deux chapit
Jexcellents resumes a
botanique.

Quant a la partie bibliographique. .. .

0Uvrage de Schimper qui est beaucoup plus ,

» principaux travaux Dublin pOBb
"1 Uis 1898. Edtn
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Clironiques et j&TovLTrelles

M. A. Elenktne est nomme Directeur de la Station biologi-piL- /:•>,'

dinsknui; cette Station, etablie depuis neuf ans sur le lac de Bologoie,

vient d'etre transferee sur le lac de Seliguere. — M. le Professeur Frederic

E. Clements, de TUniversitede Nebraska, vient d'etre nomme Professeur

de Hotanique a iTniversite de Minnesota, et est remplace par le Dr Klda

R. Walker, Professeur adjoint, et par M. Raymond J. Pool. — M. Niels

K. Petersen. A. P.. a ete nomine Conservateur de l'Herbier de II ni versii--

On annonee la mort dc -VI. le D' A. Doijet, Professeur Hone

Botanique a i l'Universite de Zuricb, dans sa 63" annee, et de \

Kellermanjr, decede dans sa 37
e annde, au cours d'un voyage

. Ian.— M. A.*.

Fleroff est charge d'une mission en Siberie. — M. le Professeur W. L.

Koviahoff annonce une grande expedition scientiiique au Kamtcbatka,

organisee par la Societe de Geographie de Saint-Petersbourg, et pour

laquelle M. Riabouchinskv, de Moscou, a deja donne une somme de

Le IIP Conun'-s <!•> .lanlins alpins, qui devait avoir lieu an t.ol mi

Lautaret i Hautes-Alpes), en aout 1908, est renvoyee a une date ullerieure.

Cette decision a ete prise en raison du deces de M. le Prof. Lachmans,

Lurecteur du Jardin alpin du Lautaret, qu'une longue maladie avait empe

che de s'occuper d^s preparatifs du Congres, et en raison aussi de I'impos-

sibilite pour eon successeur, M. Mirande, de prendre a temps les mesures

utiles a 1'organisation et au succes de cette reunion scientitique.

1'Univeislle de Paris. Los intrrV-ts .if cHle summn <lt vnml >-h^ di^tnbtit

par le Conseil des Professeurs de la Faculte des Sciences e\Hu>ivenier

en vue des recberches scientitiques.

Le Conseil municipal de Paris a ailoue 36,000 francs, pour Pannee 190>

a des bourses de voyage et de recberches scientitiques. Cette somme ser

repartie sur la proposition des Comites de I'Ecole des Hautes-Etudes-

M. Sorby, connu par ses recberches micrographiques, a legue a I

Royal Society de Londies une somme de quinze mille livres sterling pou

encourager les recberches scitntiliques.
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LA MORPHOLOGIE DE LA GERMINATION

ET SES RAPPORTS AVEC L'ANATOMIE

par M. C. L. GATIN.

A PROPOS D'UN LIVRE RECENT DE M. VELENOVSKY.

M. Velenovsky vient de faire paraitre 1'edition allemande de la

seconde partie de son traite de morphologie (1), contenant la

description de l'appareil vegetatif des plantes phan^rogames.

II y passe successivement en revue la Morphologie de la plantule,

de la racine, de la feuille, de I'axeet des productions epidermiques.

Le savant professeur de Prague a fait, avec un soin tout parti-

culier, l'etude rnorphologique de la germination, a laquelle il a

cousacre" pres de cent pages et qu'il a illustree d'un grand nombre
de figures, la plupart originales, et dont quelques-uues sout le

resultat de travaux encore inedits, notamment celles qui ont trait

a la description de 1'embryon et de la plantule dans le genre

Aponogeton.

Depuis la publication de l'important Memoire de M. Klebs (2),

aueun travail de cette valeur n'etait venu grouper et completer les

connaissances que nous possedous sur la morphologie de 1'embryon
et de la plantule des Phanemgames.

Aussi 6tait-il interessant, a cette occasion, de mettre en evidence

quelques-unes des questions traitees dans l'ouvrage qui nous

^"Pe et d'etudier, a la lumiere du travail de M. Velenovsky,

aussi bien que de memoires partiels dus a d'autres auteurs, les

raPports qui existent entre la morphologie externe de la germi-

(*) Velenovsky
: Vergleichende Morphologie der Pflanznt (11 Teil. Fr.

"•vna,-. Pr9gue )907)

j

I 2
) Klebs: Morphologic and Mologie der Keimung lUnters. aus dem Bot.

"Sl
-
zu ^bin-nn. Leipzig, IHSI-Sili.

Rev
- g«o. de Botanique. - XX. i8 -
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nation et certaines questions d'anatomie. C'est ce que nous allons

essayer de faire ici.

M. Klebs etudiait successiveraent la germination des plantes di-

ou polycotyledones, des plantes ayaut un ou deux cotyledons rudi-

mentaires, enfin des plantes monocotyledones.

M. Velenovsky a divise" son travail de la m6me facon, mais il a

cependant etudie" encore a part la germination des plantes sans axe,

tellesque les Lemna, les Streptocarpus, etc. De plus, c'est avec des

exemples nombreux et de tres complets details qu'il a decrit la

germination d'un grand nombre de plantes acotyledones, tellesque

les Orchidacees, les Orobanchacees, les Pyrolacees, etc., et cette

partie de son travail n'est pas la moms originale.

Cependant, une difference essentielle distingue le travail de

M. Velenovsky decelui de M. Klebs. Celui ei s'etait efforce d'etablir

dans cbaque groupe des types bien dermis autour desquels les

differentes modalites de la germination pouvaient se grouper.

Celui la, au contraire, considere successivement les differentes

parties de la plantule et decrit avec soin les modilications qu'elles

swbisseut quand on les observe dans I'ensemble du groupe qu'il

eludie. t.ela nous vautdes details plus nombreux, mais l'esprit

En iT|in c mcerne es polycotyledones, M. Velenovsky pass

rapidement su les Gy mnospermes et s'etend longuemeut sur 1

morpbologie de la germ nation des dicotyledoues.

Apres avoir pris co nme type la germination dans le genr

Rqbinia et dans le genre i.lijrnii'. lViut''ur rappclle, sans v insister.

la distinction qui existeentre les germinations epigees et hypogees

et entreprend l'etude successive de tous les organes de la plantule.

Les formes successives des premieres feuilles vegetatives, les

fonctions de l'axe hypocotyle, sont matieres a d'interessautes obser-

vation-, mais il est un autre point qu'il est important de souligner,

car nous aurous a y revenir dans un procbaiu article.

M. Velenovsky insiste avecraison sur les changements que peut

subir, dans certains cas, la feuille cotyledonaire au cours de son

evolution.

Ainsi il n'est pas rare que, chez certaines plantes a graines

exalbuminees, les cotyledons, apres avoir suce rendospenne, s'epa-

nouissent et verdissent ensuite pour remplir la fonction assimila-
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ice. C'est ce qui arrive chez les Fumaria, les especes annuelles de

rnniirn, un grand noinbre de Cruciferes, Adonis aestivalis, Melam-

irum pratense, Urtica urens, etc....

D'autre part, M. Veleuovsky rappelle une observation de Sir

>hn Lubbock, qui moutra que, chez certains (Enothera, la feuille

ityledonaire, qui presente tout d'abord une forme simple et ovoide,

jccroit plus tard vers sa base pour prendre l'aspect dune feuille

getative a la pointe de laquelle aurait pousse un petit cotyledou.

es, M. Velenovsky a si-

na le une interessante

Captation chez la plantule
u Corydallis solida, ou
a *e hypocotyle et le petiole du cotyledon sont couverts de poils

''sorbants et peuvent donner des racines adventives endogeues,

e sorte qu'ici « le petiole cotyledonaire se comporte comme une

'
iit,ll ' Si

'

i'-n-ino, ce qui est certaiuemenl i

ff.iii!.-> ;.-'if-

id.q.ii

i li-

wcasion
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;t ainsi, par exemple, chez le Trochycarpus Martiana Wendl (il,

i rencontre recemment un fait semblable chez une plantule

i espece uon identifiee deStrditzia du Bresil (lig. 3).

n outre, chez certaines especes de Palmiers : Borassus jlabelli-

formis L., Ihjpluew.' coriacea Gaertu,

Latania Loddigesii Mart, Lodoicea Sey-

chellarum La Bill., il exisle, sur le

petiole et la gaine cotyledonaires, des

organes respiratoires, pour lesquels

j'ai propose le nom de Icnticelles primi-

tives (2), qui n'existent, d'autre part,

que sur les racines de ces plantes,

i

tule plus agee, a gauche plan-

tule plus jeune). c, cotyh-don ; Fig. 3. - Germination du 1 io<h>jraip>'>
,/<"

h, axe hypocotyle ; k, racine

principale; k', racines adven- gauche). G. graine ; p, petiole du cotyledon;

/, ligule du cotyledon couverte de p<»i»
tives ; a, partie du petiole

cotyledonaire couverte de

poils absoibants ; b, partie cotyledon couverte de poils (chez le Trochy-

lisse du petiole cotyledonaire carpus) ; g', gemmule (2/3 grandeur natu-

faisant totalement defaut dans l'appareil veg6tatif aerien. C'est, la

encore, un cas interessant d'adaptation du p&iole du cotyledon a

une vie geophile.

Si nous considSrons maintenant l'etude qua faite M. Velenovsky

(1) C. L. Gatin i Recherches anatomiques et ehimiquu tui la ycrmimiW 1

des Palmiers (Ann. des Sc. Nat. Bot., T. Ill, 9« serie, 1906, p. 217).

(2)7:. L. Gatin : Observation sur Vuppnreii rrspiratoire des organes souter-

rains des Palmiers (Revue generale de Bot., T. XIX, 1907, p. 193.
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de la germination des monocotyledones, nous verrons qu'il a ete

conduit a de tres interessants resultats, prineipalement en ce qui

concerne la nomenclature de l'embryon. G'est ainsi, par exemple,

que les observations qu'il a. faites sur l'embryon de \'Aj>onogeton

ijstachywn loot anient a se demander si, eomparant cet embryon
a celui des genres Zostera et Posidonia, il n'y aurait pas lieu de

considerer comme axe hypocotyle rentle ce qu'on a appele jusqu'ici

le cotyledon de VAponogcton (fig. 4, I, II, III).

M. Velenovsky. etudian

ale: III, Eml

,
axe hypocotyle ;

c cotyledon.

ent l'embryon

««« urainiuees, recherche quelle est la signitication de l'epiblaste,

^ la Eoleoptile et des scutellum. 11 expose les manieres de voir

,,es fiuteurs et conclut que le scutellum est la feuille cotyledonaire,

•'epihlaste la premiere feuille et la eoleoptile la seconde. II combat

tr'-svivemeiii cette idee, defeudue dans ces deruieres annees par

Celakovsky, que le "scutellum et la eoleoptile appartiendraieut tous

les ^ux ;n ,x cotyledons, la eoleoptile enetant la ligule, mais Una
Pas cru devoir discuter I'interessante maniere de voir de M. Van
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Tieghem, qui considere l'epiblaste comme une seconde feuille

cotyledonaire, qui se serait peu ou pas developpee.

Tels sont les points sur lesquels M. Velenovsky ale plus insiste,

et Ton peut regretter d'une part qu'il n'ait pas eta" amine en

e^rivant sou CEuvre d'un souci de generalisation, qui eut ete cepen-

dant bien utile, et d'autre part qu'il n'ait pas tenu un compte

sufflsant de ce qu'on sait de la morphologie interne de Tembryonet

de la plantule des Monocotyledones. II ne paralt eependant plus

possible, dans l'etat actuel de nos connaissances, d'ecrire un traite

de morphologie sans se preoccuper, dans certains cas et dans une

limite tracee par les besoins de l'etude que Ton entreprend, de

certains faits de morphologie internequi jettentune lumiere decisive

sur les causes qui conditionnent la forme exterieure.

M. Klebsavaitgroupe les monocotyledones, comme d'ailleursles

dicotyledones, autour dun certain nombre de types qui represen-

taient pour lui les modalites les plus caraeteristiques de la germi-

nation. II avait distingue sept de ces types, qu'il caractensait iiinsi

lautre, sort en dehors en /ormant une courte gaine. (Liliacees, Amarylli-

dacees, Palmiers).

2* La gaine du cotyledon s'allonge fortementet se trouve separiSe de la

partie resteedans la gaine par un petiole Ionget filiforme. (Commelynacees).

3° La racine principale s'accrott activement la premiere. Les parties du

cotyledon sont fortement diflerenciees ; l'une reste comme scutellum a

l'interieur de la graine ; l'autre forme la gaine cotyledonaire, qui trans-

perce le sol (Graminees).

4" La gaine cotyledonaire s'echappe la premiere au debut de la germina-

tion
; la racine principale s'accrott eosi > racees).

5° La racine principale s'accrott activement ; le cotyledon est long,

flliformeet, apres avoir suce Tendosperme, sedeveloppeen feuille (AUtwrnt

Agave, Asphodel us).

"" 6' La racine principale s'allonge peu ou pas pendant la gei-miuation.

Couronne de poils au collet de la racine. Le cotyledon se comporte comme

precedemment. (Helol.iarees, 7'///'/'". >«/'«•<< Alistna Huntayo, etc.).

7" Racine principale non "cleveloppTJe. L'embryon indilferencie" croft

pendant la germination sons forme d'un petit tronc hiberculise, a la Partie

superieure duquel se trouve un petit cotyledon rudimentaire pres et sur

le c6te duquel se dresse le bourgeon (Orchidacees).

LesOrchidaeees, qui constituent le type 7 de Klebs. sontclassees

par M. Velenovsky parmi les plantes acotyledones, que oous

laisserons pour ('instant de c6te.



MORPHOLOGIE DE LA GERMINATrON



280 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

M. Velenovsky ne s'est pas preoccupe de savoir si les types

proposes par M. Klebs avaient le caractere de generalite que leur

donne cet auteur. II s'est contente d'enumerer successivement les

particularites relatives a la germination des monocotyledones sans

albumen, puis des Lilia_cees, des Palmiers, des Graminees et des

Cyperacees.

Dans cetle enumeration se sont glissees des erreurs, tenant

preeisementacette meconnaissancede certains faitsde morphologic

interne dont nous parlions plus haut. C'est ainsi, par exemple, que

M. Velenovsky admet que, chez le Phoenix dactylifera L., la racine

principale s'echappe, d'une ma-

/ f\ II. ni6re exogene, d'un axe hypocotyle

I tres court (1). J'ai demontre ante-

et, en particulier chez les Phcunix,

la racine principale est toujours

endogene.

Nous pouvons maintenant nous

demander s'il est possible, a l'aide

- Eentes cotyiddonaires de ce que l'on sait aujourd'hui de

aprfes
ia morphologie interne de l'em-

a m
; II, Trujlochn

bryou des Monocotyledones,

nous faire une idee generale sur ia

morphologie des plantules appartenant a ce grand groupe de

vegetaux.

On s'aperQoit, lorsqu'on compare entre eux des embryons

germesde diverses monocotyledones, qu'ils presenteut entre eux un

grand nombre de caracteres communs.
La plus grande partie de leur masse est formee, quelle que soit

leur forme generale, par le cotyledon, au seiu duquel se sont diffe

renci^s la gemmule et la radicule.

temps, recouverte par une gaine de tissu cotyl«'don;i

preseute une fente de forme variable. Pour A. de
cette fente provenait de la juxtaposition des bords i

feuille cotyledonaire (fig. 12).

(1) Velenovsky : ioc. tit. p. 322.
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La radicule est generalement endogene, mais elle l'est plus ou

moins. Ainsi, par exemple, chez YAlisma Plantago, l'assise pilifere

de la radicule esL en eoutinuite avee l'epiderme general de l'em-

bryon (1) sans qu'il y ait de division tangentielle de celui-ci. Chez un

grand nombre de Palmiers, chez le Musa emele (2), au contraire,

cette assise pilifere est en continuity avec une assise plus profoude

de cellules. Dans ces divers cas, la radicule apparait au moment
de la germination, en exfoliant les tissus qui la separent de l'exte-

rieur. Chez les Pinanga, les Calamus (3) et les Graminees, la

premiere racine nait tres profondement, mais, pour s'echapper,

digere les tissus qui l'eutourent. Tels sont, je crois, les caracteres

les plus importants que Ton retrouve le plus generalement chez

l'embryon des Monocotyledones.

Par contre, ils different entre eux dune facon considerable par

leur etat de developpement dans la graine mure.

L'embryon du Mais (fig. 7, V), par exemple, est excessivement

de>eloppei; sagemmulese compose dejade cinq feuilles et sa radi-

cule presente un cylindre central, uneecorce, une assise pilifere et

une coiffe bien differeuciees les unes des autres.

Phanix, (fig. 7, VI). presente une gemmule, dont uue seule feuille est

ditferenciee, et une radicule, dont le cylindre central seul est visible

d'une facon nette. Par contre cet embryon ressemble extraor-

dinairement a un embryon de Bmchypodium qui n'a pas acheve sou

developpement
(4) (fig. 7, IV).

Comment vont se comporter ces deux einbryons lorsque se

Produira la germination ?

Celui du Mais developpera immediatement sa gemmule et sa

r»dicule sans que le collet de la jeune plante change de position par

r;*pport a la graine. Chez VArchontophcetiix, an contraire, il y aura

(1

'

abor<l un allungen.ent de la partie moyeuue du cotyledon, qui

aura P ur effet de faire sortir le collet de la plantule a I'exterieur
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de la graine ou grossira l'extremite radiculaire. Pendant ce temps

la radicule et la gemmule acheveront leur differenciation et l'em-

bryon, considere ace stade de sa germination, sera comparable 8

l'embryon du mais (fig. 7, VI). En effet, dans la suite du developpe-

ment, le collet de la plantule ne se deplacera plus, et radicule et

gemmule coutinueront seules a se de>elopper. La germination de

l'embryon de notre Palmier a done subi deux phases :

1° Une phase de preparation, pendant laquelle la differenciation

des diverses parties de la jeune plantule s'acheve. Elle est caracte-

risee par l'allongement de la partie moyenne de l'embryon, qui

represente, morphologiquement, le petiole du cotyledon (1).

2° Uneplmw iif iji-rm nation proprement dite.

La premiere de ces deux phases n'existe pas chez les Graminees.

Nous pouvons done delimiter morphologiquement deux grands

groupes parrai les plantules monocotyledonees.

1* La germination se fait en un seul temps. Le collet de la plantule ne

s'ecarte pas de la graine = Graminees (Type 3 de Klebs).

2* La germination se fait en deux temps. Au cours de la premiere phase,

le collet de la plantule change de position par rapport a la graine : autres

monocotyledones.

Ces considerations montrent que les types de Klebs ne doivent

pas 6tre maintenus, car jamais, dans les monocotyledones de notre

2* groupe, la radicule ne se developpe la premiere, mais bien la

partie moyenne de l'embryon. La definition des types 1, 2, 5et6de

Klebs se trouve done entachee d'erreur.

U faudrait alors considerer dans notre second groupe des types

nouveaux.

A. Le cotyledon devient assimilateur : Allium, Agave, Asphodelu*,

Fluviales (Types 5 et 6 de Klebs).

B. Le cotyledon joue le role de suQoir : Cyperacees, Palmiers, Aracees,

Scitaminecs. CoimnrHymx-ees (Type I, 1 el \ de Klebs).
*~

L'^tude de notre type B va nous fournir un nouvel exemple des

rapports qui existent entre la morphologie iuterne et la morpho-

logic externe.

h : Physiologischv Sti/>lim uhrr du- Somen, iubesondere die

lerselben (Ann. Buitenzorg, IX, 1891, p. 143-183.'

......
:
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On peut en effet, avec L. C. Richard (1), remarquer que certains

nbryons appartenant a ce type ailongent considerablement leur

itiole cotyledonaire an moment de la germination, tandis que

autres, au contraire, n'allongent ce petiole que juste assez pour

\ iPT/TT

,
petiole du cotyledon ; g, \

lre apparattre au dehors du tegument leur extremite radiculaire.

!S Premieres sont des !r>nnhv> turns miiotives (fig. 7) (Dattier,

Cephas, ConniH-lvn.K v,.s. Zinuiboraives'i ; les secondes, des
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germinations admotices (Mum, Cyperacees, Canna, Oreodoxa,

Pinam/ a, Calamus, etc.).

aux germinations admotives, elles sont toujours ligulees.

Notre type B se subdivise done en plantes a germination ligulee

et plantes a germination tubulee, la premiere de ces deux categories

compreuant des embryons a germination remotive.

J'aieu l'occasiondemontrerque, cbezles Palmiers chezlesquels

on rencoutre ces trois modes de germination, la presence ou

l'abseuce de ligule coincidaieut avec certaiues particularity de la

structure del'embryon. En effet, lagemmule et la radicule incluses

dans l'embryon peuvent avoir leurs axes dans le prolongement 1'uq

de l'autre, comrae cela arrive par exernple chez le Dottier, ou il

peut se faire que ces axes fassent au contraire entre eux uu angle

variant de 60° environ {Areca Catechu) a 160° (Ravenala Madagas-

cari'-nsis). de sorte que l'axe de la plantule est droit ou courbe. Les

plautules droites donnent toujours des germinations tubulees,

tandis que les plantulescourbes donnent des germinations ligulees.

Ce fait a pu etiv vcrilie depuis p;ir ncd eh*'/ de ni.ml.reijx embryoiis

mouoeotyiedones. appartenant surtout au groupe des Scitaniinees.

J'ai tenua rappeler systematiquement tous ees faits afin de hiea

montrer quel role important joue la connaissance de l'anatomie

dans 1'etude puremenl morphologique que nous venous d'effectuer

et pour justiiier fidee que j'exprimais il y a un instant que, meme

lorsqu'on ecrit un ouvrage de morphologie externe. il peut etre

interessant de ne pas negliger ce que Ton sait de la morphologie

interne, ces deux branches de la science, sont en tres etroite

l'heureactuelle, d'etudier nonseulementquels sont les changements

qui subissent ces formes sous riullueuce des divers pbenomenes

vitaux et des divers facteurs, mais encore quelles sont leurs

relations aver certains faits de mornholo-ne interne <iui nennettent
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!T L'ASSIMILATJON CHLOROPHYLLIENNE

par M. W. LUBIMENKO (fin)

Passons maiutenant a l'aualyse des courbes relatives aux especes

du second groupede nos plantes ou ne sonteludiees quelesfeuilles

adultes (Voir la planche 1«). A l'intensite lumineuse relativement

faible representee par des rayons du soleil parallels a la surface

de la feuille, les courbes d'energieassimilatrice relatives aux quatre

espies montent constamment avec Ja temperature a partir de 20°

jusqu a .is
. Aux deux inteusites lumineuses plus fortes, les courbes

denergie assimilatricecommencenta desceudrea des temperatures

plus basses que 38" et difJereutes pour les diverses especes. Seule,

lacourbe relative au Lari.r monte constamment avec la tempera-

ture meme aux rayons perpendiculaires du soleil. D'autre part, si

''on compare les plus basses temperatures (20°, 25") de chaque
ser'e, Ton constate qu'a une plus forte lumiere correspond une

P Jusgrande assimilation.

Ces fails moutrenttres nettement que ni temperature ni lumiere,

d;'ns les Jimites que nous avons abordees pour nos experiences,

n'exercent une action nuisible sur la feuille si l'on prend ces deux

facteurs separement. Et c'est seulement une combiuaison d'une

assez haute temperature avec une forte intensite de la lumiere qui

Provoque chez la plupart des plantes la diminution de 1'energie

assimilatrice. Dela une explication tres vraisemblable de ce phe-

nomene dans ce que Ton pourrait appeler le surchauffement de

ra Ppareil chlorophyllien.
Les rayons lumineux absorbes augmentent la temperature du

Srain de chlorophyll d'autant plus que leur quantite est plus

grande. Cette augmentation s'ajoute a la temperature de la feuille,

de sorte qua une certaine combinaisou dune forte intensite luroi-

Deuse e < d'une assez haute temperature de la feuille, le degre de
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chaleur dans un grain de chlorophylle depassera la valeur optima

pour l'assimilation ; ce phenomene s'exprime par l'abaisseraent

du travail photosynthetique. Les donnees de M. Blackman et

M Uu Mathaei semblent confirmer ces considerations theoriques,

car, d'apres ces auteurs. la temperature interieure de la feuille,

suivant l'iutensite lumineuse, peut augmenter de 1° jusqu'a 13°,

exctusivement sous l'influence d'absorption dela lumiere (1).

Comme pour les plantes du premier groupe, nous constatous

dans le second la meme influence de la concentration du pigment

vert. A partir d'une certaine concentration de ce pigment, l'energie

assimilatrice s'affaiblit au fur et a mesure que la concentration

devient plus forte. Parmi les plantes de ce dernier groupe. on peut

aussi distinguer une difference dans la sensibility du protoplasma.

Ainsi, par exemple, aux rayons paralleles du soleil, la courbe

relative a Betula devieiit constante a partir de 35°, tandis que la

courbe relative a Tilia continue a monter a 38°; aux rayons inclines,

la courbe de Betula descend a partir de 25°, tandis que la courbe de

Tilia ne descend qua partir de 30°. On voit done que les feuilles de

la premiere espece sont plus sensibles a la chaleur que celles de la

seconde. Puisque les feuilles de Betula possedent une concentration

du pigment beaucoup moindreque les feuilles du Tilia, cette diffe-

rence ne peut etre expliquee (jue par une difference dans la sensi-

bility du proiopbisma. A rinten>iit> lumiueuse la plus forte, repre-

sentee par les rayons perpendiculaires du soleil, la courbe de Betula

commence a descendre a partir de 25°, tandis que celle de Tilia

descend deja a partir de 20° ; ce fait est analogue a celui constate pour

les feuilles adultes de VAbies et il peut etre explique par une trop

forte absorption de la lumiere par les feuilles de Tilia. La courbe

relative au Fagm commence a descendre a partir de 35°, soit aux

rayon> inclines, soit aux rayons perpendiculaires du soleil. Puisque

les feuilles de cette espece sont les plus riches en pigment, il faut

penser que leur protoplasma est moins sensible a la chaleur que

les feuilles de deux especes'precedentes.

Le Hohinia est I'espece chez laquelle l'energie assimilatrice est

le plus considerable ; la courbe presente seulement un bger abais-

sementa partir de 35° aux deux plus fortes intensites lumiueuses

lij L. c.
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etudiees. Cette espece parait done avoir un protoplasma peu sen-

sible. Quant auLarix, qui, quoique Conifere, serapprochedugroupe

des plantes feuillees, a toutes les intensites lumineuses sa courbe

monte jusqu'a 38°; l'influence du plus fort eclairement ne se mani-

feste que par uue montee plus lente entre 35° et 38°.

Comme on le voit, d'apres tout ce que nous veuons de dire,

e'est la concentration de la chlorophylle dans les chloroleucites qui

determine principalement l'energie assimilatrice, ainsi que la forme

de la courbe representant cette energie. Nous pouvons nous faire

une idee bien nette'de l'influence de ce facteur si nous represen-

tors par descourbes l'energie maxima d'assimilation obtenue dans

nos experiences cbez toutes les especes etudiees. Soit l'axe des

abscisses representant la concentration de la cblorophylle et l'axe

des ordounees representant l'energie maxima du travail pbotosyn-

thetique pour les feuilles etudiees. Nous obtenons pour nos deux

groupes de plantes deux courbes tres semblables (voir la fig. 8).

A partir de la plus faible concentration, la courbe monte, puis

elle descend quand la concentration du pigment augmente. La

forme dela courbe est surtout reguliere pour les feuillesdu second

groupe. Le maximum d'assimilation correspond a une concentra-

tion du pigment relativemeut faible qu'on trouve dans les feuilles

jeunes ou dans les feuilles de certaines especes sciaphobes. On
voit ainsi qu'une meme quantitc <!•• uhloropliylle et, par suite, une

nieme quantity d'energie lumineuse absorbee, produit un travail

quantitativement ties different, suivantla concentrationdu pigment.

Cefait est tres important au point de vue theorique, car il montre

nettement que l'energie assimilatrice n'est pas directement propor-

tionnelle a la plus grande quantite de la lumiere qui peut etre absorbee

Par la feuille.

L assimilation chlorophyllienne, comme on le sait, est influenced

Parplusieurs facteurs tres differents, et sa valeur maximum, pour

u n« plante donnee, correspond a uue combinaison determined de

tou s ces facteurs. 11 va sans dire que cette combinaison ne corres-

pond pas necessairemeut, pour un quelconque des facteurs, a la

Valeur qui donne le resultat maximum quand on etudie l'iutluence

»solee de ce facteur, tous les autres ayant une menie valeur. Cette

ld<* est justiflee completement par les resultats de nos experiences
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•lgees de fagon a etablir I'influence comb

chaleur et de 3a concentration du pigmeu

vu que i'assiinilation s'accroit avec la te

i 20° a 38°, mais a la condition que I

il»l<- lumiere diffuse du jour]. De m
plus forte intensite, qu'on trouve d

airementsoitrelativemeDt

e pour la lumiere jusqu'*

i les conditions naturelles-
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ilfautpourcela que la temperature ne d^passe pas 20°.Comme on le

voit, le maximum de la photosynthese, pour une plante donnee, ne

correspondra pas a la combinaison des inteosites de la lumiere et

de la chaleur, qui, prises separement, peuvent produire le maximum
du travail. Nous l'avons vu, la combinaison d'une tres forte inten-

sity lumineuse avec une haute temperature, dans les limites

indiquees, produit l'abaissement de l'energie assimilatrice. Par

consequent, le maximum de la photosynthese est, en realite,

moindre qu'on ne pourrait l'attendre en etudiant chacun des

facteurs separement. Ce fait, qui parait au premier coup d'ceil,

defavorable pour la vie d'une plante, montre nettement que I'appa-

reil chlorophyllien est adapte non & des conditions constantes d'eclai-

rement et de chaleur, mais aux variations de ces deux facteurs que la

pi" nte trnutedans la nature.

Pour une feuille donnee, la combinaison de 38° avec les rayons

du soleil tombant perpendiculairement a la surface est tres rare

dans nos climats et d'une duree tres courte. Le plus souvent l'eclai-

rement est moindre; par consequent, la feuille peut utiliser, dans

la majorite des cas, une chaleur assez intense. D'autre part, on

trouve realisees des combinaisons d'une vive lumiere avec une

temperature peu elevee. Dans ces cas, alors, la plante peut utiliser

toute la force possible d'un fort eclairement. En adaptant son

appareil chlorophyllien de facon qu'il puisse utiliser la plus forte

lumiere de la nature a une temperature moyenne et le degre le

Plus eleve de chaleur a un eclairement moyen, la plante tire tous

s que subissent ces

Outre cette adaptation generale que 1'on trouve chez toutes les

Pontes etudiees, nous avons constate de plus une adaptation

specifique qui correspond aux deux groupes biologiques des

Pontes sciaphiles et des plantes sciaphobes. Comme nous l'avons

Vu
>

fa concentration du pigment vert dans les chloroleucites est

tres variable et joue un rdle aussi important que les deux fac

te"rs cites plus haut. G'est un facteur interne qui inter vient

dans le phenomene de la photosynthese en determinant a son
t0ur la combinaison la plus favorable pour l'intensite du travail

assi milateur. La quantite d'energie lumineuse absorbee par la

6Ullle est determined par la concentration du pigment vert. Si



cette concentration e-t trop faible, l'energie assimilatrice s'accroit

avec la lumiere jusqu'a un certain degre seulement, comnie nous

l'avons vu pour les jeunes feuilles de Tarus (experiences de la

i* partie).

Mais, a une concentration plus forte de ce pigment, la combi-

naison la plus favorable de la lumiere et de la chaleur pour le

travail assimilateur est ditferente, suivant le degre de cette concen-

tration. D'apres ce que nous venons d'exposer plus haut, on peut

dire en general que la limite jusqu'a laquelle i'assimilation

augmente se trouve a des temperatures d'autant plus basses et a

des intensites lumiueuses d'autant plus faibles que la concentra-

tion du pigment vert est plus forte.

Nous avons constate aussi que, dans les conditions de plus fort

eclairement que nous avons obtenu dans nos experiences, le

maximum absolu du travail photosynthetique correspond a uue

assez faible concentration du pigment. Ce fait parait inattendu, car

on pense generalement que l'energie assimilatrice est directerneot

proportionnelle a la concentration de la chloropbylle. Mais ce fait

expliqueparfaiUMiinil I ;i laptdion des plautcs vertes aux conditions

tres variables d'eclairement que ces plantes trouvent dans la

nature. L'intensite lumineuse produite par des rayons solaires

l»crjt(Mniiculaires est assez rare et ne dure pas longtemps ;
dans la

plupart des cas, la plante n'utilise qu'un eclairement plus faible.

Elle tire plus d'avantages de cette intensite lumineuse moyenne,

grace a une quantite du pigment plusgrande qu'il ne serait neces-

saire a 1'eclairement par des rayons perpendiculaires du soleil.

Uu des faits les plus importants que nous ayons constates, c'est

que, dans les conditions naturelles qui ne permettent d'utiliser

qu'un eclairement assez faible, la plaute peut augmenter considera-

blement la quantity de pigment. II est done comprehensible q" e

l'energie assimilatrice ne peut pas etre proportionnelle alaquantite

peut absorber. Nous trouvons ici l'adaptation specifique efiectuee

par l'augmentation du pigment dans les chloroleucites.

II resulte done de toutes ces considerations que la feuille d'une

plante verte au point de vue du travail photosynthCtique est

adaptee aux combinaisons variables des facteurs exterieurs. Par

consequent, pour faire la comparaison quantitative de l'energie

assimilatrice de diverses plantes, ainsi que pour determiner H
"
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mses. L'effet d'une
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fluence des differentes causes des vi

d'etudier differentes combimiisons de
valeur determined de l'un des facteurs

l'inQuence de l'intensite des autres facteurs externes ou internes.

C'est pourquoi les comparaisous de l'energie assimilatrice speci-

fique que Ton fait generalement a une seule combinaison donnee
des facteurs exterieurs sont valables seulement pour cette combi-
naison unique.

Au point de vue du mecanisme de la photosynthese, il est

interessaut de se demander dans quelle proportion l'energie assi-

milatrice augmente avec l'augmentation de la chaleur avant que
le point maximum soit atteint. Comme nous avons vu, d'apres les

donnees de M. Blackmail et M»" Matthaei pour le Primus Lauro-
cerasus, jusqu'a 25°, le quotient d'intensite de la reaction est egal
a -, i, c'est-a-dire egal au quotient theorique de la loi de Van't Hofl.

ix temperatures dIus elevees, le quotient d'assimilation diminue

remarquer que cette temperature de 25° ne

temperature, jusqu'a laquelle on

chez toutes les

de plus en plus

represente pas une lim
tient experimentalement le quotient theoriq

*'"'• d'npres les niemes auteurs, Vlhibnirhns tuberosumPontes,

donne ce quotient jusqu'a 30°.

En faisaut des calculs analogues pour nos pi
les nombres suivants pour les feuilles adultes

, nousobtenons

WMR* 20<--30<>

ment »
•?,

;

ment

r'^'mS::. 1,70 2.9 1.90

*'jt»>'i'i Psau/nracia...
.

l,:;:; 2^4 1,58

1,33

1,23

-H_ 1,29 1,1 Mfi
j

;i-dessus que, chez oesp
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temperature de 20° a 2;i" correspond a la Joi de Van't Hoff. Les

quotients d'intensitede reaction, qu'on obtient theoriquement pour

une augmentation dela temperature de 10° (de 20° a 30°), ensuppo-

sant que l'intensite de reaction restore la meme de 25° jusqu'a 30°,

sont plus eleves que % mais sont moindres que 3. En comparant

ces quotients theoriques aux quotients obtenus experimentalement

pour une augmentation de la temperature de 20° a 30°, on voit que

ces dernierssont plus bas ; par consequent, en realite, a partir de

25°, nous avons une diminution du quotient chez les 5 especes.

Chez 4 autres especes, la proportion dans laquelle s'accroit

l'energie assimilatrice est moindre que ue demande la loi de Vau't

Hoff, meme pour les temperatures de 20° a 25° Les quotients

theoriques calcules pour 1'augmentation de la temperature de 20° a

30°, d'apres les quotients obtenus experimentalement pour l'aug-

mentation de 20° a 2o°, sont tous moindres que 2. On constate en

meme temps que, pour ces 4 especes, les quotients obtenus experi-

mentalement pour l'augmentation de la temperature de 20° a 30°

sont plus proches des quotients theoriques que chez les 5 especes

precedentes.

D'apres M. Blackman, ce sont les defauts de nos methodes expe-

rimeutales qui nous empechent d'obtenir le vrai quotient de l'in-

tensite de reaction. Comme j'ai dit plus haut, I'hypothese de ce

savant demande des recherches speciales, car deja d'apres, les

donne"es que nous avons, il faut reconnaitre que les difterentes

plantes presentent a ce point de vue des particularity specifiques.

Ainsi, d'apres les donnees de M. Blackman et M lle Matthaei,

obtenues par une meme methode exp^rimentale, le quotient

d'intensite de reaction pour le Prunus Laurocerasus est ega '

a 2,1 et pour le Helianthus tuberosus a 2,5 ; d'autre part, pour la

premiere plante, le quotient experimental devient moindre que

le quotient theorique a partir de 25°, tandis que pour la seconde,

ce n'est qu'a partir de 30°.

Nous avons constate par une autre methode experimeutale une

difference du meme ordre : cinq especes de nos plantes ont pre^ente

la diminution du quotient experimental par rapport au quotient

theorique a partir de 25°, tandis que les quatre autres a partir

de 20°.
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II faut done conclure que les diverses especes de planter pusxhleut

pour la decomposition de CO'2 les conditions specifiques qui interviennent

'l:i us If me'ainisme du travail chirnique et qui determinent la fit esse de

L'intensite de la reaction varie m6me chez les feuilles d'une

meme plante. Prenons, par exemple, les quotients d'intensite de

decomposition de CO 2 obtenus experimentalement pour l'augmen-

tation de la temperature de 20° a 25° chez les feuilles de differents

ages d'une meme plante ; nous aurons les nombres suivants :

Abies, feuilles adultes - 1,55 Picea. feuilles adultes . . .. = 1,23

On voit par ces exemples qu'aux memes conditions exterieures

l'intensite de la reaction augmente avec l'age de la feuille.

Mais meme chez les feuilles d'un m6me age et d'une meme
plante, l'intensite de la reaction varie suivant les conditions exte-

rieures. Ainsi, si nous comparons les quotients experimentaux

obtenus pour I'augmentation de la temperature de 20° a 25" aux

differeutes intensites lumineuses, nous obtiendrons les nombres

"<u>\ rayons du soleii inclines...... = ,
.
7U

Ces deux exemples montrent nettement que la plus grande

intensity de la reaction correspond a une intensite lumineuse

optima, au-dessous et au-dessus de laquelle elle diminue.

• lleltan-

,n sptritiiim-

chlorophyl

s(l).
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CONCLUSIONS

Lesresultats des experiences exposees plus haul nous permet-

tent de tirer quelques conclusions generates.

Comme nous l'avons vu, parmi les facteurs qui interviennent

dans l'assimilation chlorophyllienne, la concentration du pigment

vert dans les grains de chlorophylle joue un r61e tres important.

C'est un des facteurs appartenant a la serie des conditions internes

qui determinent les variations individuelles ou specifiques du

travail photosynthetique. Au moyen d'une methode spectrosco-

pique, nous avons mesure d'une maniere precise les variations que

presente la quantite de chlorophylle dans les feuilles de diverses

especes, et pour une meme espece dans les feuilles de divers ages.

Par la comparison de feuilles aussi semblables que possible entre

elles au point de vue anatomique, ainsi que par une serie d'expe-

riences sur l'assimilation chlorophyllienne de ces feuilles, nous

avons constate que les differences entre les quantites de chlorophylle

doivent 6tre attributes non seulement a la masse des chloroleucites,

mais aussi aux concentrations diverses du pigment vert dans les

grains de chlorophylle.

Toutes les consequences possibles qui decoulent de la variabi-

lity de la concentration du pigment vert sont dues a la propriete

physique principale de la chlorophylle, a la propriete d'absorber

une quantite de la lumiere plus ou moius grande, suivant la concen-

tration, toutes autres conditions supposees egales.

Une de ces consequences s'exprime par l'intensite de la lumiere,

variable suivant les plantes, a laquelle commence a se manifester

la decomposition du gaz carbonique. Comme je l'ai demontre par

mes recherches anterieures, ainsi que par des experiences decrites

dans la l re partie de ce Memoire, la plante verte exige, pour mani-

fester son travail photosynthetique, Vabsorption prealable d'une cer-

taine quantite' de lumiire. Cette quantite primitive peut <Hra accu-

itmlcc a diflerentes inlcnsites lumineuses suivant la concentration

du [MuriMiit, el l'intensite primitive peut etre, th6oriquement, d'au-

tant pins faible que la concentration de la chlorophylle est plus forte.

Si les quantites differentes de chlorophylle que nous avons trou-

veesdans les plantes etudiees etaient dues seulement aux nombres

diffmmts de chloroleucites, ces diverses plantes manifesleraieut
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la decomposition de CO* a une meme intensity lumineuse primitive,

iln'yaurait dans le phenomene que des differences quantitative.

Or, les resultats des experiences que nous avons decrites dans la

planter commenceni d manifester leurtrami ' iosy \thMiqut a de*

dr rhliirufihyih' (I.ihs /<>.> /cut-iry un<iiu,„oj. > hunt cmpurntdes at plus

gmnde. Par consequent, la plusgraude quantite de pigment vert est

plus fortf concentration dans les grains de chlorophylle eux-memes.

Si l'ou desi^ne dune par le t nne >i s;-usiidiite de i'appcuvj! rhlo-

''"pliylliefi » h pruprirle do >oi;imou<vr le Ir.r.

auu etdairement plus ou inoius fort, on peut dire que I'appareil

chlorophyllien est d'autantplas sensible que la concentration du pigment

est plus forte.

Nous avons vu qu'a ce point de vue, ce qui distingue les

especes sciaphiles, e'est-a-dire de celles qui poussent g^nerale-

ment a un e'clairemeut faible, des especes sciaphobes, e'est-a-dire

de celles qui croissent a une lumiere plus intense, e'est que, chez

les premieres, I'appareil chlorophyllien est plus sensible.Nousavons

constate aussi que cette sensibilite peut varier, non seulement sui-

vant lespece, mais aussi chez une meme plante, suivant l'age de la

feuille. Par des experiences sur de jeunes feuilles de Taxus, nous

avons de"montreque la sensibilite de I'appareil chlorophyllien diminue

chez une meme plante aussitot que la quantity de chlorophylle dans la

faille diminue.

La concentration du pigment dans le grain de chlorophylle influe

nettement aussi sur la marche de l'assimilation chlorophyllienne

a"x intensites lumineuses relativement fortes (forte lumiere diffuse,

•umiere directe du soleil). Nous avons vu, en eflet, que la courbe

fcprtseatant l'energie assimilatrice aux temperatures comprises

entre25° et 30°, et a ces intensites lumineuses, peut prendre trois

formes bien distinctes
:

i0 Dans le cas ou la concentration du pigment est tres faible, la courbe

^nte assez lentemcnt avec la lumiere etensuite, d partir d'une intensiU

hnineusemoyamr. ,//< devientsttttionnaire (jeunes feuilles de Taxus);

20
-4 me concentration du pigment moyenne, la courbe monte constam-

™ent avec Augmentation de la lumiere jusqu'au maximum de la radia-

l0n naturelle (especes sciaphobes, comme le Larix et le Hobinia) ;
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3° Enfin, a une concentration du pigment plus forte, la courbe

monte acec la lumiere jusijn'a um- trttrns.te moyenne, et ensuite elk

baisse (especes sciaphiles, comrae le Fagus et le Taxus).

Comme je l'ai explique plus haut en detail, ees trois formes de

la courbe d'energie assimilatrice sont, au point de vue theorique,

d'accord avecles consequences qui decoulent de l'absorption de la

lumiere par le pigment pris dans des concentrations diverses. On

voit, parladerniere courbe, que l'accumulation de la lumiere par

le chloroplaste ne peut d^passer une certaine limite sans gener

l'assimilation.

Encombioant diverses temperatures avec une meme intensite

lumineuse et differentes intensiteslumineuses avec une meme tem-

perature eten determinant l'energieassimilatrice, nous avons obtenu

le maximum possible du travail photosynthetique pour 9 especes de

plantes. Nous avons ainsi trouve que ce maximum, calcule pour

une meme quantite de chlorophylle, a une temperature comprise

entre 20° et 38° eta trois degres de la radiation naturelle, ne corres-

pond pasa la plus forte concentration du pigment dans les grains

de chlorophylle. Pour deux groupes de plantes systematiquement

tres differentes (Goniferes et plantes feuillues), nous avons constate

que dans les conditions indiquees, la courbe represeutant l'energie

assimilatrice maxima commence par monter avec la concentration

du pigment et ensuite descend. Les oaleurs maxima absolues corres-

pondent a une assez faible concentration du pigment, qu'on trouve

tantot dans les jeunes feuilles d''especes sciaphiles, tantot dans Us

feuilles adultes des especes xciaphobes typiques. Et les feuilles adultes

des especes sciaphiles assimilent moins energiquement que les

feuilles adultes des especes sciaphobes.

A ce point de vue, I'inergie assimilatrice absolue n'est nullement

proportionnelle a la quantite de la lumiere la plus grande, qui peut etre

absorbe'e par la feuille.

L'etude detaillee del'influence delatemperatureauxdifferent.es

intensiteslumineuses nous a permisde conclureque l'abaissement

de l'energie assimilatrice a la plus forte intensite de la radiation

naturelle chez les especes sciaphiles doit etre attribue, avec beau-

coup de probabilite, a un surchauffement de l'appareil chlorophyl-

lien produit par une forte absorption de la lumiere.

Nous avons constate aussi que la sensibilite du protoplasma a la
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chaleur varie suivant I'espece et aussi suimnt I'dge de la feuille; mais

rei;r sen-iibilite n'a aucun rapport avec lasciaphilie et la sciuplmh/,-.

Nous n'avons pas pu trouver une sensibilite specitique du proto-

plasma memeala lumiere au point de vue du travail assimilateur;

et c'est seule la concentration du pigment dans les chloroleucites

qui dilferencie les plantes sciaphiles des plantes sciaphobes.

Au point de vue de la biologie generate, la concentration de la

chlorophylledans les chloroplasles doit etre considered comme un

moyenessentield'adaptationauxdifferentseclairemeutsquelaplante

trouve dans les conditions naturelles. Les deux groupes de plantes

que nous avons etudies doivent etre alors considered comme deux

groupes biologiques. En augmentaut la quantite du pigment vert

dans leur grains de chlorophylle, les especes sciaphiles s'adap-

tent a un eclairement relativement faible. Dans les stations tres

e"clairees, ces plantes ne peuvent pas faire concurrence aux especes

sciaphobes, qui possedent une concentration du pigment plus fai-

ble, car 1'eclairement de ces stations ne donne aux especes scia-

philes aucun avantage au point de vue de l'assimilation du car-

bone. Une station tres eclaiive ne pent etre avantageuse pour une

espece sciaphile que si la concentration du pigment vert dans les

chloroleucites peut diminuer. Dans quelles limites une plante

donned peut-elle {aire varier la concentration de la chlorophylle

dansses chloroleucites pour s'adapter a une station plus ou moins

eclairee ? C'est ce que pourront seules montrer de nouvelles recher-

EX PLICATIONS DES PLANCHES

Appareil pour la determination de l'energie assimilafrke

,,.

s tem Peratures et a dilTemites intensity lumineuses.
(tour les details, voir le texte p. 2.'>(>).

Lner^if. assimilalriee "alrulpe nour 100 unites de chlorophylle.

Sur l'axe ,)• .miant a des
- •

,,: .

. .

- ...

chlorophylle r



IL,A. QUESTION

SEXUALITE CHEZ LES ASCOMYCETES

'.ents Travaux (1 198-1906) sur ce Groupe de Champigm

par M. A- GUILLIERMOND (suite)

Barker (1) de son cdte arrive a des resultats analogues avec

l'elude du Monascus Barkeri. Dans ce Champignon, les peritheces

naissent de la maniere suivante : La cellule terminate d'une branche

laterale d'hyphe se transforme en antheridie ; immediatement au

dessousd'elle, apparait une branche laterale, qui s'applique contre

l'antheridie et, en se developpant, arrive a lui faire prendre une

direction oblique. Peu apres, cette branche laterale se delimite par

une cloison et constitue le carpogone (fig. 41-49, 1 a 4).

Le carpogone et l'antheridie renferment chacun un nombre

considerable de noyaux : une anastomose se produit bient6t entre

faQthe'ridie et le carpogone et tout le contenu de l'antheridie passe

dans le carpogone. Ce dernier se divise alors en deux cellules,

dont la terminale, a contenu hyalin, represente un trichogyne, et

dont la subterminale, a cytoplasme tres dense, est l'oogone ou

cellule centrale (fig. 41-49, 3 a 6). Les noyaux de l'antheridie pene-

trent toujours dans le carpogone avant la formation du trichogyne

et Barker presume qu'il se produit, dans la cellule centrale, une

fusion par paire des noyaux males et femelles, com me dans Pyro-

nema, mais par suite de la petitesse des elements, il n'a pas pu

suivre le processus intime de cette fusion. Des que la fecondation

est oper6e, une branche issue de l'articleci-dessus situeau-dessous

carpogone se ramifie et forme un tissu protecteur autour de Too-

gone (Fig. 41-49, 7). Quant a la formation des asques, Barker n'est
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pas parvenu a l'observer d'une maniere precise; il estime cepen
riant qu'elles'effectue par formation, aux depens de l'oogone, d'hy-

phes ascogenes qui s'invaginent a Pinte>ieur de cette derniere et

produisent des asques a huit spores (fig. 41-49, 8 et 9). Ceux-ci ne

tardent pas a se desagreger et on a alors un perithece forme d'une

zone de pseudoparenehyme entouraDt une cavite daus laquelle se

trouve une quantite" considerable de spores mises en liberie par la

resorption des asques et agglutinees dans une substance mucilagi-

nte>ieur du perithece offre done 1'aspect d'un sporange
et ceci ejfplique que les premiers auteurs qui observerent le genre

Nonascus, notamment Van Tieghem et Went, avaient cru avoir

affaire a un simple sporange et avaient consider ce genre comme
aPPartenant aux Hemiascees. Barker rapproche la tecondation du

Monascus Barkeri de celle de Pyronema : par la presence du tricho-

^yne, elle rappelle comme cette derniere la conjugaison des Flori-

dees
' Elle se rapproche d'autre part, par la fusion multiple des

^jaux des deux gametes, de la reproduction sexuelle de VAlbugo
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Barker (1) a observe plus recemment des phenomenes de fecon-

dation analogues dans le developpement d'une Ascobolee, le Rypa-

robius. La formation des peritheces a ete suivie dans tous sesstades

sous le microscope, en gouttelette pendaute. L'archicarpe consiste

en une petite oogone spiralee et une cellule mince qui represeDte

l'antheridie ; ces deux organes naissent aux depens de cellules

voisines. L'extremite de l'antheridie se met en contact avec la

pointe de l'oogone et deverse son contenu dans cette derniere.

L'antheridie et l'oogone sont uninucleees, au moment de leur forma-

tion, mais elles deviennent multinuleees, avant la fecondation, par

suite d'une serie de divisions successives de leur unique noyau.

Barker admet qu'il y a fusion entre les noyaux de l'antheridie et

de l'oogone, bien qu'il n'ait pu le constater. Apres la fecondation,

le carpogooe se cloisonne et forment un ascogone compose de plu-

sieurs cellules multinucleees ; seule, la penultieme renferme par-

fois deux noyaux. Les hyphes ascogenes semblent naitre indifie

remmentsur Tune ou l'autre des cellules de 1'ascogone. Le nombre

des spores est essentiellemeDt variable d'un asque a l'autre. On

trouve normalemeut plus de deux cent spores dans uu seul asque,

mais ce nombre peut se reduire a seize, dans certains cas. Lors de

la formation des spores, il se produit dans la cellule mere de l'as-

que, une serie de divisions qui aboutissent a la formation de

soixante-quatre noyaux. Ceux-ci se groupent dans une zone de

cytoplasme tres dense autour de la peripherie de l'asque et peuvent

continuer a se diviser. Le processus de la formation des spores

dans ces asques multispores ne ressemble pas a celui qu'on cons-

tate dans les asques ordinaires et parait presenter des caracteres

interm^diaires entre le mode de formation du sporange et celui de

l'asque ty pique.

Ramlow ('2) dans le Tliebholm stercoreus et Overton (3) dans le

Tht't-othnis ft'lliirri. deux autres Ascobolrj-s, voisines de R'JP 11
'

I!) Barker : The (level, of the ascocarp in Hyparohins i

Southport. 1903. Further observations of the ascocarp of

tish. A. S. Cambridge, 1904.

(2) Ram low : Zur r.Mwi.-k.lnn-s^schiste von Theletx
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dans les autres Ascomycetos : endokaryogamie a l'origiue de 1'as-

gue et limitation des spores ;mx depeus du kinoplasme.

Ikeno (!j confirme d;<us le Moikischs [mrpiovtis les resultats

oblenus par Barker dans Je M. Bukni, relativement a la conju-

gaison. II a observe l'accolement de l'antheridie et de I'oogone et,

bien qu'il ne soit parveuu a suivre le processus de la fusion de ces

deux cellules, il ad met neanmoins la fecondation. La suite du
dt'vt'loppement du perithece diftere notablement de la description

de Barker.

Ikeno decrit, dans I'oogone encore jeune, de gros et de petits

noyau x : les premiers resulteraient de la fusion des noyaux de

l'antheridie el de I'oogone. Dans les stades suivants, il figure une

grande quantite de petits noyaux qui proviendraientde la bipar-

tition des noyaux fecondes. Certains de ces noyaux degenerent,

tandisque les autres deviendront les noyaux des cellules meres des

asques. Celles-ci naissent dans I'oogone par formation cellulaire

libre. Les noyaux destines aux asques s'eutourent de cytoplasme

et forment au sein de I'oogone un certain nombrede petites boules

uninucleees
; chacune d'elles se divise en deux autres petites boules,

a un seul noyau, qui s'entourent d'une membrane et deviennent

les cellules meres des asques. Le noyau de ces dernieres subit un

certain nombre de divisions : quelques-uns des noyaux fils, qui en

resultent, degenerent, les autres s'entourent de cytoplasme et

forment des spores uninucleees dont le nombre varie, dans chaque

*sque, de six a huit. La membrane de l'asque se resorbe bient6t et

}es spores sedisseminent dans la cavite de I'oogone. D'apres Ikeno,

'e M. pnrpureus est une Hemiascee, par suite du mode de forma-

tion des spores au sein de I'oogone. II se distingue nettement du

•w
- Barkeri dont les asques, d'apres Barker, naissent aux depens

dbyphes ascogenes et presentent par consequent les caracteres des

Ascomycetes superieurs.

°live (2) observe egalement dans M. purpureus la fusion de

l'antheridie et de I'oogone, maispour lui, le trichogyne correspond

* I'oogone et la cellule centrale n'est qu'un reservoir nutritif dans

d> Ikeno : Ueber die Sporenb. und sysl. Stell. von Monascus purpureus (Ber.

'< d"^ch. lint. Gesell.. t. XXI, 1903).

(2) 01ive: The morphology of Monascus purpureus (The Botanical Gazette, 1905).
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lequel les hyphes ascogenes nes de l'oogone penetrent et puissent

leurs aliments.

Miss E. Dale (1) observe une reproduction sexuelle a l'origine

du perithece dans deux especes de Gymnoascees : Gymnoascus

Reessii et G. candidus. Dans ces deux especes, le perithece provient

de deux cellules multinucleees dout l'une s'enroule en spirale autour

de l'autre. Une communication s'etablit entre les deux cellules et

tout le contenu, cytoplasme et noyaux, de la cellule enroulee ou

antheridie passe dans l'autre qui represente l'oogone, sans qu'il

soit possible de demontrer l'existence d'une ou plusieurs fusions

nucleaires (fig. 50-53, /a 4). L'oogone donne naissance a un asco-

gone dans lequel l'antberidie s'est completement videe et dout les

branches ultimes deviennent les

asques. Ces derniers ne presen-

tent qu'un seul noyau dans leur

plus jeuue age et ne subissent

pasd'endokaryogamie : le noyau

se divise en deux, puis en quatre

et enrin en huit ; chacun de ces

huit noyaux s'entoure de cyto-

plasme et d'une membrane pour

FiR. 50-53. - Fusion de l'antheridie et former uue spore.
de PooKone dans le (jiiinnoasciis „ ^ x cnn
Reessii (d'apres M.ss Dafe,

CLAUSSEN (2) confirme a SOU

tour les observations de Harper

par l'etude d'uue espece nouvelle designee par Hennings (3) sous le

nom de Boudiera Claussenii, et consideree par Cavara (4) cotnine

un Ascode.smis, correspondant probablement a VAscodesmis nigri-

cans (Van Tieghem).

Dans cette espece, les organes sexuels derivent d'un systeme

d'hyphes tres compliques. Ceux-ci debutent par la formation, aux

de>ens de deux articles voisins, de deux branches generatrices qui

se dichotomisent chacune un assez grand nombre de fois. Les

Mi Miss E. Dale : ( >bservations on Gymnoascea;. < Annals of Botany, vol.

igsgeschichte der Ascomyceten-Boudi > ' :,{~''-
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extremites des derniers rameaux provenant de c<

successives constituent les organes sexuels. Les

dichotomies

m6me branche geueratrice donneront les antheridies, les

s fourniront les carpogones. Les antheridies sont un peu plus

3s que les carpogones et renferment de cinq a six noyaux. Les

oflrent deux cellules, une petite

un carpogone qui s enrouieni ei

1'autre (fig. 54-55, /). Quand les deux branches sexuelles se soot

complement d^veloppees, on constate la production d'une perfo-

ration au point de contact des extremites du trichogyne et de

1'antheridie. II n'y a pas de doute possible surle passage du contenu

de 1'antheridie dans le carpogone, car lauteur est parvenu a le cons-

tatersurlevivant. Les noyaux de 1'antheridie s'introduisent par cette

ouverture dans la cellule du trichogyne (dont les noyaux ont ante-

rieurement degene>e), puis, apres perforation de la membrane du

trichogyne, ils se deversent dans l'oogone ou ils se fusionnent

avec les noyaux femelles. Claussen a pu constater cette fusion par

,a presence dans l'oogone fecondee de nombreux noyaux accoles

Pa r paires. Apres la fecondation, l'oogone produit un grand uombre
d'hyphes ascogenes qui fournissent les asques : ceux ci naissent

savant le proc^de decrit par Dangeard, apres fusion de deux

noyaux fig. 51-55, 2). Le d^veloppement des peritheces de Bou-
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Baur (2), reprenai

crispum, decrit deux
gonies; son thalle rei

ment, 1'etude de Sphserotheca castagnei a ete reprise

atFRASER (1). Comme Harper, ces auteurs ont observe

ooyau de l'antheridie dans l'oogone et la fusion entre

et le noyau femelle (fig. 56-59, / a 3).

LFraser considerent l'ascogone tout entier (fig. 5659,

4) (forme de plusieurs

cellules, dont Tune hi-

nucleee forme l'asque

apres fusion desesdeux

logable a un hyphe

ascogene.

La formation des

apothecies des Lichens

a fait aussi l'objet, dans

ces dernieres annees,

d'une serie d'importao-

tes recherches qui out

eu pour resultat de res-

susciter la vieille theo-

rie de Stahl et de faire

considerercesappareils

de fructification comnie

derives d'une feconda-

tion rappelantcelle des

,~,|'^n
nl la!

Floridees. Les observa-

oyau main ; 5, fusion tions de Thaxter sur les

'? r

!^'oJ',

,

n,

m
id'apr6s

Laboubeniacees ren-

dent cette opinion vrai-

semblable.

les observations de Stahl sur le Collem*

arietes : l'une est depourvue de spertno-

irme de nombreux filaments ascogenes qui

Fertilization i

Kurnutinn du p.-rith.^ dans

Sphserotheca castagnei.
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egenerent pour la plupart sans se de>elopper en apothecies. Dans

i secoode forme, les filaments ascogenes produiseut des apothe-

es grace a la presence de nombreux spermogonies. Baur a cons-

te en effet dans plusieurs cas, la copulation des spermaties avec

trichogyne ; le trichogyne comprend une longue file de cellules

ud noyau; le carpogone est lui-m^me compose de cellules uninu-

eees (fig. 60). Les cloisons transversales des cellules du tricho-

rne et du carpogone sont incompletes et Baur admet que c'est

ir ces ouvertures que le noyau de la spermatie traverse le tricho-

.'ne pour p^netrer dans le carpogone. admet que la fusion du

>yau male et du noyau femelle s'effectue dans

premiere cellule du carpogone. Les cellules

uvantes seraient des cellules auxiliaries, ana

gues a celles des Floridees. Le noyau de l'03uf

conde se diviserait et passerait dans chaque

carpogone contribuent a la formation des

hyphes ascogenes.

Baur (1) a plus recemment etudie d'autres

Lichens tels que Parmelia acetabulum, Anapty-

chia ciliaris, Pertusaria communis et Pyreinda

nitida. Dans ces especes, un petit nombre d'ar-

chicarpes seulement se developpent en apothe-
cies. L'auteur en conclut que ces archicarpes

privileges ont recu une impulsion que n'ont

Pas eu les autres et qui serait du a une tecouda-
tjon : celle-ci ne pourrait s'effectuer que tres difficilement par suite

de l'eloignement des archicarpes et des spermogonies. Cependant,

dans Parmelia acetabulum, les trichogynes sont situ^s au voisinage

mimediat des spermogonies et, malgre cette disposition tres favo-

rable a la fecondation, un grand nombre de carpogones avortent.

Baur incline done a admettre pour cette espece la n^cessite d'une

fecondation croisee. II est bon d'ajouter que Baur a pu constater

dans ces especes, la formation des asques aux depens de l'avant-

derniere cellule dun filament en crosse et apres fusion de deux
n°yaux, comme l'avait decrit autrefois Dangeard chez certains

Lichens.

(Bot. Zeitung, 1904).



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER [mite).

B. — Champignons el Bacteriacees.

M. R. Etheridge jun. a continue ses recherches sur les organism*

perioranls qui s'observent parfois dans le test ou le squel tte <
alrain

de divers fossiles animaux ; il a constate la presence, dans des tiges de

Crino'ides du Carbonii'ere de l'Australie Occidental (i), de Champi-

gnons paraissant appartenir aux genres Paleeachlya et /'ahf
•

<jn>ron<'

deerits anlerieurement par lui, et cv dernier genre s'est iin>ntre bien

plus eltve. il a egalement observe, dans le test dune eoquille bivalve

Les tissus vegetaux ont donne lieu

lions de iueme nature, parmi lesquelle

de B. Renault, qui a signale, dans des tracheides de Lepidodendrons

du Culm (3), la presence de Chytridinees representees par des filar

ments myceliens et des sporanges disposes en chapelel.

M. F. W. Oliver (4) serait de mSme porte a rapproeher des Chy-

tridinees certains sporanges de Champignons rencontres par lui dans

letissu du nucelle de diverses graines houilleres des genres !'<> lyil 'I'
h<

',

spermum et Stephanospermum, et qui rappellent ceux du genre fossile

GnlU'tia Renault et I5ertrand ; la legitiinite de cette attribution aux

: Palieontological Contributions to the geology

iurv. W. Austral., Bull, n" 10, p. 1-41, pi. I-VI). -90

On Endophyte (Slicnus titermis wide*) occurring

ques nouveanx Champignons et Algin

Sr., CXXXVI. p. y(Ji-!N)7, H fig.. « avril

on fossil Fungi (New Phylologist,
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Cliytridinees semble toutefois tres douteuse a M. Magnus (i). M. Oliver

a etudie, d'autre part, les eavites sporiferes que Renault avait deja

signalees dans le parenchynie de cerUiui > pinnules A' Methopleris du
terrain houiller contre la face inferieure du limbe, et il ne doute pas
qu'il faille les attribuer a un Champignon, comparable a un Pyreno-

elles tous les caracteres du genre Urophlyctis, et il a donne a ce Cham-
pignon le nom d' Vrophljctites Olwerianus.

xM. F. E. Weiss rapporte egalement a l'attaque par un Champi-
gnon les anomalies de structure qu'il a relevees dans une radicelle dc

Stigmaria (2) du Houiller d'Halifax, eonsislant dans la disorganisation

dune portion de l'ecorce moyenne et dans la formation dun tissu

scconilaire isulant la partie ainsi alteree, ainsi que dans l'hypertrophie

ganise, modifications tout a fait semblables a cedes qu'on observe dans
les organes

Weiss a observe en outre, chez une petite racine a axe ligneux

un Champignon qui lui a paru offrirtous les caracteres

des Mycorhizes (J) : un certain nombre de cellules de l'ecorce exteroe,

parfois meme de I'assise epidermique, sont traversers par des filaments

tuhiileux paraissant depourvus de cloisons trans versales. ce qui semble
mdiquer un Champignon du groupe des Phycomycetes ; des filaments

semblables, nu. is plus litis, s'observent en outre dans un tres grand

nombre de cellules de l'ecorce moyenne, reliant les parois de celles-ci a

une masse centrale foncee, constitute partie par le contenu meme de la

<*Jtole, partie par des filaments myceliens, conformement a ce qu'on

observe dans les Mycorhizes. Pareille constatalion n'avait pas encore

&& fade sur des racines de plantes houilleres, et M. Weiss propose.

Pour lechantillon en question, le nom de Mj'corhizonium.
Sur un niveau plus eleve, dans les couches permo-houilleres de

Jano en Toscane, M. Barsanti (4) a observe, sur une tigede Calamite,
«n Champig„on offrant les caracteres exterieurs des Tubercularia, et

a decrit sous le nom generique de Tubercularit.es.
Dans les couches egalement permo-houilleres de la Sardaigne,

achgewieser parasitiscInT t'ilz \l\er.

t d n xrtlets [The New Phy-
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M. Akcangkli (i) a reconnu, sur des rachis de Fougeres, un Cham-

pignon du genre Spheeriles, lequel n'avait encore ete signal*'; qu'uiie

seule fdis dan* [,- Paleozoique.

Je ne m'arreterai pas aux formes specifiques nouvelles de genres

deja connus de Champignons qui ont ete observees par divers auteurs

sur des ieuilles fossiles de differenls gisements tertiaires ; mais je dois

signaler l'etude i'aite par M. Pampaloni (2) sur le depot bitumineux de

dysodyle de Melilli, qui appartient au Miocene moyen, et dans lequel

il a constate la presence de tres nombreux Champignons, Phycomy-

cetes, Pyrenomycetes, Hyphomycetes, representee par des appareiN

fructificateurs, oogones, peritheces, conidies, souvent accompagnes de

myceliums; il les a classes, d'apres leurs ressemblances avec les formes

vivantes, sous les iwms g^neriques de Pythites n. gen., Peronosporitex,

Uncinulites n. gen., Erysiphites, Perisporites, Chcetomites n. gen.,

M< lanosporites n. gen., Microthyrites n. gen., et Monilites n. gen.

M. Salmon (3) a reconnu en outre, sur certaines des preparations de

M. Pampaloni, de grandes cellules disposees en chainettes et paraissant

devoir fonctionner comme sclerotes, pour lesquelles il a propose le

nom generique de Cercosporites, a raison de leur ressemblance avec ce

que Ton observe chez les Cercospora.

En passant au groupe des Bacteriacees, je ne puis me defendre

d'un souvenir emu pour le savant paleobotaniste qui s'etait si passion-

nement attache a leur etude, et dont la mort, survenue en 1904, a laisse

un si grand vide dans la science : les recherches memes auxquelles

B. Renault se livrait, notamment dans ces dernieres annees, en vue

de retrouver ces microorganismes jusque dans des combustibles ausM

opaques que l'anthracite, n'ont pas laisse malheureusement d'exercer

sur sa sante une funeste influence, a raison de la fatigue quYntrainai 1

l'emploi de tres torts grossis.^ernenls avec eelairage intensif et a

laquelle il faut sans doute imputer, au moins en partie, la congestion et

le commencement de decollement de la retine, qui l'avaient oblige des

l'annee i9o"3 a cesser presque tout travail. Ses derm, re- communication*

sur les Bacteriacees fossiles (4) n'ont guere fait que resumer l'ensenible

de ses observations anterieures relatives a Faction exercee par elles

sur les debris vegetaux, ainsi que les hypotheses auxquelles il avait ete

(i) G. Arcangeli : Contribuzione alio studio dei vegetali permo-carbonifef'

della Sardejjna [Palseontagr. Hal., VII, p. 91-120, pi. XV). 1901.

togr. Hal., VIII. p. 121-i:S0, pi. X, XI). 1902.

(3) E. S. Salmon : Cercosynriles -p., a new fossil fundus (Journ. But., XU-

p. 127 130, 5 fig.). 1903.

(4i B. Benault : Sur la .liversite du travail des Bacteriacees fossiLs .«»//>"'•

hist, riat. Autuv, Mil, * p(irt ., p . 127-129). 1901.- Sur la transformation a

la m t reo uique dm planles en combasl B ni . ibid , XV, * P
arl"



REVUE DES TRAVAUX DE PALEONTOLOGIE VFGETALE 309

touchant la part qu'elles avaient du prendre a la formation des
i fossiles par voie de fermentations ayant elimine plus ou

ygene et I'hv.lrci.'vnr « I
«

- la cellulose.

M. G. Eg Behtrand, qui avait, corame on sait, fait des reserves au
sujet de la veritable nature des corps bactericides qu'on rencontre
dans les charbons ou dans les restes de tissus vegetaux a structure

conserved, a observe, dans des coprolitlie- <!", \\"«-;ilili-.-n <le Hernissart (i

)

qu'il a reconnu provenir d'un Dinosaurien carnivore, des corps bacil-

loides qui lui ont paru, apres une minutieuse etude, devoir represeuter
les montages de veritables Bacteries : il s'agit la d'une Bacterie bacil-

Inire qui semble inliniment voisine du Bacillus coli actuel, ne differant

de celui-ci que par sa taille un peu plus petite, sa forme plus i

et son moins frequent groupement sous forme de chainettes.

§C. -

presence de diverses formes speeiliques de Mousses acti

des depots quaternaires plus ou moins anciens, je me borner
ler, pour ce qui regarde les Muscinees, la tres interessante c

par M. Kidston (2), dans le gres calcifere du CarbnuilV-re interieur «lu

Berwickshire en Keosse. d'empreintes qui paraisseut devoir rappor-

""'•li.tue aette, ramifies par dichotoniie, offrant tout l'aspeet de thalles

<le MfirrlmnUfi, panui Icsquels il y aurait deux tonnes speeiliques dis-

•u (,tes
; I'juiteur les ;i si^nales eoinme Marrhiinti/i's, mais il ne les a

Pas encore figures. <:<• seraient la, quant a present, les plus anciennes

III — Vegetaux Faleozoiques.

— /'tudes des flares p

iservation remontant i

irendre lesg^olognes ei

1 presence, sur un blo(
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tre qu'on avait affaire la a une roche carbonifere metamorphisee, si

Kjnguiiere que parut la conservation, dans de pareilles conditions, d'une

empreinte vegetale. M. G. Dai. Piaz (i) ayant observe une nouvelle

empreinte a peu pres semblable sur des micaschistes du Trentin,

M. Soimnabol (2) a repris avec lui I'etude de ces deux echantillons, et

apres avoir constate qu'il s'agissait bien, non de dendrites minerales,

mais d'une substance vraiment charbonneuse attestant une origine

vegetale, il a reconnu, par un examen microscopique, que ces lignes

noires rayonnantes etaient formees par des files de spores d'un Cham-

pignon actuel du genre Coprinns, qui s etaient collees sur la roche

suivant la disposition rayonnante des lames du chapeau dont elles

etaient issues et dont la decomposition les avait laissees pour temom

de son existence.

Ces empreintes d'Equisetinees des gneiss et des micaschistes ont

ainsi le m6me sort final que le pretendu tronc fossile des gneiss de

Guttannen dont il a ete fait mention dans la precedente Revue.

M. Potonie (3) aetudie la floredu Paleozoique ancien de la region de

Magdebourg et du Hartz, ainsi que du Kellerwald et de Herborn, dans

lequel la statigraphie a conduit a distinguer trois groupes d'assises

<l ages ditiVrents. appurtenant respectivement au Silurien, au Devonten

et au Culm. La grauwacke de Tann, dans le Hartz, ainsi attribute au

Silurien, a fourni de nombreux debris de Bothrodendrees du genre

Cfclostigma sous divers etats de conservation; des debris analogues

se sont retrouves dans les schistes de Herborn, accompagnes de froadtf

de Sphenopteridium appartenant a des types specifiques deerits jadis

par Ludwig. Ce seraient la les plantes terrestres les plus aneiennes

actuellement connues, et Ton ne pent >Ympe.c!ier d'etre frappe de leur

recueillies sur divers points dans le

m Irlande. II faudrait done admettre,

uutant qu'on peut tirer des deductions de documents aussi incom-

singolierement peu varie de l'epoque silurienne a la lin de 1 epoqae

devonienne. La flore devonienne du Kellerwald n'a fourni que quelques

empreintes, appartenant au genre Annularia. Quant a la floredu Culm

du Hartz superieur et de la region de Magdebourg, elle offre les carac-

teres habituels de la flore de ce niveau, riche surtout en tiges de Lef^d*
deiHir.es. panni lesquelles on remarque notamment des moules sous-

corticaux presentant des renllements plus on moins regulierernent

espacesqui rappelient les l'yt,i<i>>n<lr<m, et a raison desquels lauteur les
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a d£signes sous le nom de Lepidodendron tylodendroides tout en pre-
sumant qu'il ne s'agit la que de formes particulieres du Lep. Veltheimi,

ce qu'a d'ailleurs confirme l'etude ulterieure de M. F. Fischer (i). II

convient de signaler en outre des tiges de Knugcres a cicatrices foliaires

distiques, du genre Megaphyton.
M. Potonie a etudie egalement, avec la collaboration de M. Ber-

nard (2), la flore du Devonien moyen de la Boheme, et a montre que
tous les restes vegetaux de ces gisements. malheureusement tr£s impar-
faitenient conserves, rapportes aux Algues par Stur, appartiennent en

flottes et plus ou moins alteres. On y reconnait des frondes

l pennes encore en vernation, enroulees en spirale, des frag-

type Rhodea, dont il taut

, qui ne sont que des frag-

ments de racliis. Stur avait egalement considere coturae Algues et

attribue au genre vivant Sporochnus des debris que M. Potonie a

reconnu appartenir a une plante ligneuse d'assez grande taille, a tige

renflee en bulbe a la base, a branches ramiliees par dichotomie en

ramules ou pinnules tres lines, epaissies en massue a leur extremite;

il se demande s'il ne laudrait pasy voir une Psilotacee, et il donne a ce

type le nom de Pseudosporochnus. Les Lepidodendrees sont represen-

tees par des rameaux a eoussinets fusiformes, appartenant peut-etre

en partie au groupe des Bothrodendrees. Entin il taut signaler, outre

des rameaux feuilles d'attribution incertaine, les uns comparable* aux

Psilophjton, un autre faisant songer a une Conifere et decrit conune

t.onifei-Hes, ,1,- n : >m!.rcux fragments de rameaux a eoussinets foliaires

allonges, du genre Barrandeina, que Stur voulait rapprocher des Cha-
racees, et sur lesquels M. Potonie a ub>er\ « des feuilles encore en place

a lirabe plan bifurque, rappelant les Baiera, et ne laissant guere de

doutes sur leur attribution aux Ginkgoacees.
M. Nathosrt a donne une description detaillee de la flore devonienne

superieure de l'ile des Ours (3), dont il avait deja fait connaltre les

X>\ H '» les plus remarquable*. notamment lecurieux genre Psendobornia,

' l,-<ulles dicing, )iues a bord frange, que de nouveaux specimens ont

montre etre deeidement verticillees, soit par quatre, soit peut-etre par
SIX-

> les epis fertiles paraissent tormes de feuilles a peine modifiees,

Portant un sporange a la base ; l'auteur etablit pour ce genre un

M) *'• Fischer, in Potooje : Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen

(

^'
2 'I Potonie et Ch. Bernard : Flore devonienne de 1'etage H de Barrande.

1904. ' **''
0,fi8-l Suile «lu %*<ew,c " Mrww

_ ,3
> A. G. Nathorst : Zur f.^ilpn Flora der Polarlander. Erster Th., 3''1 Lief.
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groupe special, sous le nom de Pseudoborniales ,
qu'il place entre les

Sphenophyllees et les Lquisetinees.

Sur plusieurs de ces tigesde Pseudobornia, on observe des laiseeuux

de filaments capillaires, fixes le plus souvent sur les articulations, que

M. Nathorst regarde comme des vegetaux parasites daltribution

indecise, auxquels il a donne le nom generique de Codonophyton. Les

Kquisetinees sont representees par un fragment d'epi ou de tige, decrit

comme Macrostachya, mais qui ne laisse pas de rappeler les tiges

d' Eleutherophyllum du Culm.
On remarqueen outre dans cette flore un grand nombre de tiges ou

rameaux de Bothrodendrees, du type Cyelostigma, ainsi que de frondes

tilicoides des genres Sphenopteridium et Archseopteris, ce dernier avec

plusieurs spiViim i,~.ru !;n. .- Lniin. je mentionnerai un type generique

nouveau, Cephalotheca, que l'auteur a rapporte aux Marat tiao>>-

presentant des frondes a penned iuferu-uivs alternes, a limbe divise en

filaments presque capillaires, a pennes superieures fertiles opposees par

paires et portant chacune a leur base, du cote inferieur, un bouquet

globuU-ux de sporanges fusiformes, rappelant ceux des Arch;coptens.

et agglomeres en t£te compacte ; il semble assez probable, d'apr&s

ce qu'on sait aujourd'hui des Pteridospermees, qu'il doit s'agir la d'une

plantede ce groupe, avec des appareils males, plutot que d'une veritable

Fougere.

M. Nathorst fait ressortir,en terminant, les aflinites de cette flore avec

celle de la grauwacke de Tann, dans le Hartz, et il est porte a penser

que cette derniere devrait etreclassee plutot dans le Devonien superieur

que dans le Silurien.

L\ \prdition arctique norvegienne dirigee par le Capitaine Sverdrup

a rapporte, d'autre part, de la Terre dHllesmere des empreintes veg6-

tales parmi lesquelles M. Nathorst (i) a reconnu les memes formes spe-

cifiques d'Archicopteris que Schmalhausen avait observes dans le

Devonien superieur de la region du Donetz, et qui lui ont permis de

rapporter a ce meme niveau les couches du Gansefjord ou avaient

ete recoltees ces empreintes.

C'est egalement au Devonien superieur que doit tMre attribute la flore

du bassin de Perry, dans l'Ktat du Maine, explore par MM. G. Otis

Smith et David White (2): on y remarque notamment divers, s tonnes

speeifiques d'Arcfueopteris deja observees au Canada par Dawson et

• lout plusi. ur> sent fertiles, des Dimeripteris, des Psilophyton, des Lyco

podinees et des Cordaitees. M, David White a etabli deux genres nou-

inlerpretation et l'attribution

e-Landes (Rep. of

N- 1, 22 p , 4 tig-

Geology of the Perry Basin in
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incertaines : le nom generique d'Otidophy-

ton est donne a une portion de penne pecopteroide a limbe epais. a

pinnules partiellement soudees, marquees, a la base du sinus separatil.

d'une depression ombiliquee paraissant correspondre a un appareil

t'ruetilicuteur. L'autre genre, sous le nom de Barinophyton, comprend
des empreintes oft'rant l'apparence de pennes bipinnees, a axe nu, a

pennes laterales espaeees. I'ormees de pinnules ou de lobes charnus

marques dun sillon median et offrant en outre a leur base, sur leur

face ventrale, une fossette ponetiibrme, pouvant correspondre a I'in-

sertion d'un sporange ; l'auteur sedemandesi c'estuneFilicinee ouune
Lycopodinee

; il semble cependant qu'on soit plutot en presence d'un

type liu, ..Hie. et peut-etre pourrait-on y voir des inflorescences males

appartenant a une Pteridospermee, les lobes charnus des pennes

laterales t'aisant songer, d'apres leur aspect, a des sacs polliniques

ovo'ides fendus suivant leur longueur et largement ouverts.

J'avais signale dans la precedente Revue les doutes ends par M. David

White sur la legitimate de ['attribution au Devonien moyen des couches

a plantes de St John dans le Nouveau Brunswick, la flore de ces couches

paraissant plutot assimilable a celle du Culm ou menie a celle de la

base du terrain houiller. La question a fait depuis lors l'objet de nora-

hreuses discussions (i). les geologues faisant valoir les raisons strati-

^raphiques qui. suivant eux, militent en faveur de l'attribution au

Devonien, et signalant notamment ces couches du Nouveau-Brunswick
'"'nine inierieures a cedes de la serie de Perry dans le Maine, les

paleobotanistes insistant sur le caractere nettement carbonifere plutot

que devonien de cette flore, et sur la concordance des indications

iournies par les fossiles animaux, notamment par les coquilles d'Ostra-

codes, provenant des monies couches, avec cedes que donnent les

Plantes fossiles.

(*) R- W. Ells : The Devonian of the Acadian Provinces (Canad. Rec. ofSci..

<***<!.. p. 344-345). 1901: V 1,,,,-k v\.n -,i st.-p in P.da-obotany i/Vm\ and Iran*. R.

s <*. Canada, VU. Sect. IV. p. 113 |»2). 1902. - David Whit.- :
S.-me pahcbota-

""' al aspens ,,f tin- upper I *, 1 1 ;

i
<

. x o

i

f

• in \ev,i Se.dia [Canad. tier, "/' Sri., V1J1.

pa .on on,.)
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Gafsner G. L,e Galvanotropisme des raeines [Per Galw-

notropismm tier Wurzeln). {Hot. Zti/. t. l.\!\ ; p. IV.l-222). — r/inMuenct:

des ondes electriques sur la croissance de certains organes de la plante n'a

ete que tres peu etudiee. En effet, les premieres observations sur les cour-

bures des racines provoquees par un courant electrique sont celles de

M. Elfing (1882). Des recherches plus etendues appartiennent a M. Bkun-

chorst dont le dernier article, date de 1889, constitue en raerae temps le

dernier travail consacre au galvanotropisme des racines. Conniie res

recherches out laisse" beaucoup de points a eclaircir M. Gafsner a entre-

pris la revision complete de la question sur les conditions et les causes

des courbures attributes a l'influence des ondes electriques. La technique

des experiences se rapprochait beaucoup de celle employee par MM. Elfing

et Brunchorst. Des resultats des nombreuses experiences faites sur huit

dillerentes especes de plantes, 1'auteur tire les conclusions suivantes. La

densite du courant electrique, qui est egale a la force du courant pour Tunite

de surface (de sa section transversale), apparait comrne le facteur decisif

dans le phenomene du galvanotropisme. Sous Taction prolonged d'un cou-

rant, on obtient des courbures negatives des racines, dirigees vers l'anode,

si la densite du courant est relativement faible ; a une densite moyenne, les

courbures prennent une forme rappelant celle d'un S, tandisqu'une densite

relativement forte provoque des courbures positives, dirigees vers la

cathode. Les courants tres faibles ne produisentaucunetTet sur la direction

de croissance des racines ; Irs courants Ires forts tuent les racines sans

provoquer unecourbure appreciable. L'action des courants d'une meme
densite varie suivant l'espece de la plante. II est difficile de tracer une

limite entre la densite du courant qui produit des courbures negatives et

celle qui provoque des courbures positivt s ; suivant laduree de Taction,

que la frequence dans les cbangements de direction augmente- La

important, car Taction du courant devient d'autant plus forte que la con-

duelibililrdu milim s'affaiblit. Ainsi, les racines plongees dans le mercure

Les courbures positives des racines sont dues a Taction nuisible du

courant se manifestant du cdte de la racine regardanl
commencement, la racine repond a Taction du courant p

par suite de ce phenomene, la racine secourbevers la cal

on observe une suspension de croissance dans le sommH <

jours du cdte qui regarde I
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crottre du cote oppose, la courbure, provoquee par

gescence, s'accentue et devient iixe.

I.es courbures negatives dei racines sont equivalentes aux courbures

produites par le geotropisme, traumatropisme, etc, et le sommet de la

racine joue dans ce cas le rdle d'un organe percepleur. I.es rourbmvs »>n

bures negatives ; la partie positive d'une courbure en S est due au chan-
gement de turgescence dans le tissu regardant la cathode, taixliv que la

partie negative est identique avec la courbure negative propre. La theorie

M. Hischawi ne sont pas sullisantes pour expliquer les causes de ce

les resultats de
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mest de Madagascar et sur

ilissandre, le Dalbergia ikop

nifmi ; une liiunnniae-r a cx^mlal :

ille et H. Perrier de la Rathie decrivent quelques

encore iniparfaitement connues du nord-ouest de

t un Gastromycete, ie Clathrus mudngasairienxis;

Meliacee a acajou et a gomme, le Khaya madagas-

-, le Borassus flabellifer var. mndagascariensix- ime

xylon rubrocostatum; deux Asclepiadees, le Toxo-

le Turoairpus fomentosus (Pervillea tomenlusn et

!•' irialmlir ;• ;

>f
* - lot- Kr< n^rnqi.ntt ou vlekkerigheid en Holl

D Ailemagne est encore peu connue, mais surlou

presentent interieun
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I poiirriture n'ost pas a conioDdre avec une i

Mother. The Development of the Heterotypic Chro-
mosomes in Pollen Mother-eells. (Annals of ^Botany, 1907.

p. 309-347, avec 2 pi.). — L'auteur etudie la formation des chromosomes
heterutypiques dans les cellules-meres du pollen des Podophyllum pcltn-

ti<m, l.ilium Mnrtaunn, I., vavdidum. Tnulcscontin rii-yinim, Galtonia

"smique selon ia formule donnee par Mottier en 1897. La triple coloration

del- lemming a e'te employe

corpuscules de la nieme substan

i narait tantot. de nature

r I'agglomeration de granules et d'amas

stade du synapsis suoivdc (vluidu spireme qui app-iratt

nucleaire. Cette division longitudinale nest d'ailleurs pas apparente chez

Plusieurs especes, et chez les autres elle n'est visible que pendant un
certain temps. Suivant l'auteur, le filament epais du spireme ne resulte

deux des filaments du ivs.-au .l,roiuatique pendant la contraction synap-
tique.

L* stade du spireme est suivi d'une « seconde contraction » qui se

traduit Par la disposition du filament de ce dernier en anses rayonnaot
a«tour d'une partie centrale formee de filaments e^roitement entreraeles.

k» segmentation transversale du spireme s'opere par la separation des
anses

- Chacune d'elles represente un chromosome bivalent, chacun de
Ses deu x cotes un chromosome simple. La partie centrale, entremelee, du
^reme donne egaiement naissance a
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correspondent a deux partie- placees

goire, Berghs, Allen, Stra-ltui ^m .

cytologistes. En d'autres term

longitudinale,

rs a constate que

>as d'intermediaires entre la peau duveteuse et la pea

in caractere mendelien ; de plus, le caractere de

I8l dominant par rapport au caractere de l'absence c

e que si l'on croise des peches pure race avec d<

;e, on a des hybrides qui possedent en puissance 1<

: parents, mais qui ne presentent reellement que

entre eux ces hybrides on obtient des arbres qui produisent le plus

soov nt des peches, mais quelquefois des neetarines qui son t toujours de

pare e elles, conser ent toujours le caractere de

Le caractere du fruit sans poils est done, chez les Prunus persica, un

bon exemple de ces caracteres

pparus par mutation o caract^riser

des r ices tixees en petites esp

duits. ['
;,"nmi

r de nouvelles

aissance d'autr

races par des

BBtfc gues pour les fruits co mestibles seror t d'un grand scours pour

ioration methodique des
dese xperiences de longue haleine fussent dir gees de ce cote Malheureu-
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W. Pallaoine. Sur le san^ des plantes. I.es pigments
respiratoires des plantes. {Bull. <i. I'Ac Imp. <1. St. Petersbourg,

1908, pp. 447-459, en russe. — Das Blut der Pflanzen (Herichte d. Dnitsrh.

Bot. Get., Bd. XXVI a ; Heft 2 ; 1908, pp. 125-132).

plantes, lauteur releve le role des pigments dans ce phenomene et rap-

proche, a ce point de vue, les plantes des animaux. Les experiences faites

sur les embryons du Ble ont demontre que ces deroiers, etant laisses

dent tres facilement a 1'air et donnent des pigments de ditferentes

couleurs. Les embryons sont capables, en outre, de reduire ces pigments

jusqu'a leur decoloration complete. L'auteur pense que les pigments de

ce genre sont tres repandus chez les plantes, tantot a Petal des chromo-

genes incolores, tantot a l'6tat des substances colorees, comme chez les

Champignons, chez les Lichens, etc. II rappelle l'opinion exprimee par

M. Reinke, d'apres laquelle ces pigments jouent un rdle important dans la

respiration des plantes, comme auto-oxydants. Cependant, M. Palladine

pense que les pigments respiratoires s'oxydent par 1'intermMiaire des

oxydases et non directement comme le veut M. Reinke. D'autre part,

d'apres M. Paliadine, les pigments n'agissent que sur les produits de la

(i,;''<>niposilinn aiWHTnbir- des substances hydiocarbonees et non directe-

ment sur ces dernieres substances, comme pensait M. Reinke.

Les embryons du Ble possedent encore des enzymes que M. Paliadine

appelle reductases, t'.es enzymes, qui provoquent la reduction du bleu de

reducteurs sur les pigments respiratoires. M. Paliadine propose d'appeler

(

'

f, s pigments pin/h-litm>ii nu-s pour monlrer leur rapprochement avec

1'hematine du sang ; il donne le schema suivant des phenomenes consti-

P'ovoques par Tactic
anaerobies (zymase

catalase — r

Qui donnent a la ii

de fermentation
(

>n des enzi,mes provoques par iY.wgene

oxydases respiratoires

Phytohema tines

:- .

.)
- de la respiration (CO 2 + H

Le sue des plant
Point de vue, les pli

L^Tn

>rs etre considere comme le sang et.

tres proches des animaux infeneurs

presence de 1'air libre.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE & BIOLOGIE

DES BURSERACEES
A. GUILLAUMIN

La famille des Burseractes caracte>isee par la presence de

maux s^creteurs dans le liber, par des carpelles biovules et des

nbryons tordus ou plisses, eomprend a 1' heure actueile i40 especes

iviron, reparties en 18 genres:

<>repidospermum : 3 especes americaines.

Protium : 52 especes : 4 au Mexique, 44 dans l'Amerique du

Sud et les Antilles, 3 a Madagascar,

1 a l'Ue Maurice, 2 a Java, 1 dans le

Bengale et la presqu'lle indo-chinoise.

Tetragastns : 3 especes americaines.

Soutinanthe (1) : 2 especes asiatiques.

Traltinickia
. 4 especes americaines.

Canariellum : 1 espece neo-catedonienne.

Canarium
: 134 especes : 121 en Indo-Malaisie, 8 dans la region

malgache, 1 a Zanzibar, 4 dans l'Afrique

occidentale.

Pachylobus (2) 11 especes de l'Afrique occidentale.

Oacryodes : 1 espece aux Antilles.

Santiria : 34 especes indo-malaises.

Triomma : 1 espece de Malacca.
Aucoumea

: 1 espece du Gabon et du Congo.
Bosnellia

; 14 especes: 12seulement en Afrique, 1 dansl'Hadra-

raant et le Somaliland, 1 dans l'lude

occidentale et centrale.

Boerlagii est asiatique, quoiqu*

n«m6rT
n y ajoutant les 4 espece? de Santiriopsis (voir Bulletin I
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Bursera : 59 especes : 56 en Amerique, 2 en Australie, 1 au

Tonkin.

Commiphora : 110 especes : 87 en Afrique, 4 sur les deux rives

de la mer Rouge, 2 en Arabie seu-

lement, 5 dans le N., le N.-O. de

llnde et le Belouchistan, 1 dans le

sud de l'Inde et a Ceylan, 11 a Ma-

dagascar.

Garuga : 5 especes de l'lndo-Malaisie.

Canariastrum. : 1 espece au Cameroun.

Porphyranthus : 1 espece au Cameroun.

Ces deux derniers genres sont encore Ires lucompletetnent

conuus et leur place reste incertaine.

Les Burseracees forment une famille intertropical, car ce n'est

que par exception qu'elles atteignent le 32° de latitude N. en

Californie et le 25* dans la peninsule indo-chinoise, tandis qu'elles

ue s'abaissent pas au-dessous du 31° dans I'hemisphere sud.

Dans l'Ancien Continent, il semble qu'on puisse distinguer

4 regions caracterisees par des genres differents preseutaut des

modes de vie particuliers. La premiere, que jappellerai la zone des

Pachylobus, comprend la foret tropicale de l'Afrique occidentale:

elle s'etend du Sierra-Leone a l'Angola et du lac Victoria-Nyanza

au Gabon et comprend, en outre, San-Thome et les iles du golfe de

Quince. La temperature y est fort elevee (moyenne de Janvier 30°)

et la pluie tombe en abondance (2m sur la cdte de Liberia); aussi

les Burserace'es y sont-elles representees par des arbres de haute

futaie pouvant atteindre des dimensions colossales.

On-y trouve repartis assez uniformement, mais tres nombreux,

les Pachylobus (fig. 1) et les Aucoumea. Le grand genre Canarium.

dont l'aire d'extension s^tend bien loin de l'Afrique, y est repre-

sents par trois especes et, d'autre part, il est digne de remarque

que les genres amencains particulierement repandus au Bresil ue

fournissent aucun type a la region forestiere de l'Afrique occi-

dentale.

La seconde region est limitrophe de la premiere au N.„ au S. et

a IE., et se prolonge a travers l'Arabie jusque dans le B&ouebistan

et le centre de la peninsule hindoustanienne : la moyenne de la



REPARTITION DES BURSERACEES 323

temperature y est tres elevee comme dans la preteedente, mais les

pluies y sont fort rares, c'est la region des savanes de l'Afrique

orientale et du Soudan, passant progressivement a la region sub-

d^sertique du Somaliland.

C'est par excellence la patrie des Commiphora qui se trouvent

associes aux Acacia et prennent un aspect special correspondant
au climat desertique : ce ne sont plus des arbres de baute futaie,

a larges frondaisons groupies a l'extremite des branches, mais
des plantes buissonnantes, aux formes tourmentees, generalement

^pineuses, portant de petites feuilles et donnant des secretions tres

abondantes (1).

L'extreme uniformite de climat de la partie centrale africaine

qui appartient a cette zone est tout a fait remarquable : c'est pour
oette raison que les Commiphora africana et pedunculata, de Nubie,

se retrouvent encore dansl'ouestdu Soudan et presqu'au voisinage

de Dakar.

Dans le Somaliland, sur les collines volcaniques des environs

d Aden, ces caracteres d^sertiques atteignent leur maximum : des

Commiphora, a feuilles reduites parfois a une seule foliole, dont le

'>mbe depasse a peine 1/2 cm. de large, s'y rencontrent accompa-

gnes de Tamarix et melanges avec des plantes grasses telles qu'Eu-

phorbes, Aloes.

Quant aux regions montagneuses de l'lnde Centrale, de l'Abys-

siuie, de la haute valine du Nil, du Baguirmi et du Kilimandjaro,
e!les presentent un caractere particulier, car jusqu'a 1.900m environ
d altitude, les Commiphora y sont remplaces par les Boswellia (2).

Par suite de l'altitude, les chutes de pluies sont plus abondantes,
ce qui permet aux especes de ce dernier genre d'acquerir un deve-
joppement plus considerable et de devenir, en general, des arbres,

de taille reduite il est vrai, mais a systeme foliaire plus developpe

que chez les Commiphora. En certains points, comme dans le nord
de 1'Abyssinie etdans la haute valine du Nil, les Boswellia peuvent

I 'Voir lea photographies de l'Afrique orientate ailemande dans Vfilinxkkm U
4 /'''/-'/v i.<fP |; ; v „ n .

. juhirr, \ Tafel 7 (Russe).

n"

n

*9
Ue

,

celle8 de la Wwdesl •
" J'""'"" Society < 1906><

-.;-..pl !T
-

: '- -'. ' I-! r.>, !,- ! MissGibbs).
- Photographies de Boswellia buissonnants dans les montagnes de
•• Rosengreen), in Veg<

'

•' ''' !lr d
'

m1

•/ dans le nord de 1'Abyssinie S.'lnv. infurtii,. m -li^
H " 1

'

1
"'

1 " fl
I : ,-. tt-xte) et Vegetationsbilder III, 8.
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constituer a eux seuls de veritables forets auxquelles leurs troncs

denudes, d'oii se detache pargrandes ecailles l'ecorce membraneuse

dun jaune clair, donnent un aspect tout a fait caracteristique.

Socotra presente la reunion de ces deux types de vegetation,

aussi y voit-on a la fois des Draccena et des Boswellia, des Aloe et

des Commiphora.

Le sud de l'Hindoustan, Ceylau et la region malgache (Mada-

gascar, la Reunion et Maurice) ne presenteut pas de caracteres

propres au point de vuedes Burseracees : c'est simplement une zone

de transition entre celle des Commiphora et des Boswellia et celle des

forets de l'lndo-Malaisie. Si Ton y rencontre encore quelques formes

de Commiphora buissonnants rappelant la flore de l'Afrique orieu-

tale, le Commiphora caudata du sud de 1'Inde et de Ceylau estdeja

un petit arbre a feuilles bien developpees; on voit en outre, en

quelques points, des essences de haute futaie, telles que :
Scuti-

nanthe hrunnea, de Ceylan, et quelques Canarium, de Madagascar

et du sud de 1'Inde, alors que, si Ton excepte le Canarium Libtf'

tianum, de Zanzibar, de telles formes sont inconnues sur la cote

africaine. Un autre fait interessant a signaler est la presence, dans

cette zone, de representants du genre Protium, dont le centre de

dispersion est au Br^sil.

La zone des Canarium, des Sanliria et des Garuga embrasse

I'lodo-Malaisie, au sens le plus large du mot. c'est-a-dire toutes les

terres de l'Assam aux Samoa, en y comprenant I'extreme nord du

Continent Australien. La moyenne de temperature, dans cette

region, est plutdt inferieure a celle de l'Afrique tropicale orientale,

et l'humidite y est tresgrande, aussi est-ce une zonevraiment fores-

tiere. En certains points, comme dans la presqu'ile de Malacca eta

Java, les Burseracees occupent une place appreciable parmi les

especes de la foret : elles s'y associent aux Magnolia, aux Cam-

phriers, aux Clusiacees, aux Ebenacees, aux Ficus caoutchoutiferes,

a des Palmiers etdes Fougeres arborescentes (1).

On ne trouve aucun genre africain, a part les Canarium qui four

nissent quelques especes au Continent Noir ; par contre, il est inte-

ressant de voir s'accentuer les affinites avec l'Amerique :
outre les

H) Voir dans Vegetationsbilder I, 2, Tafel 12, une photographie de Karsle

montrant. au milieu de Bambous et de Garctnta. un grand Canarium dont le



REPARTITION DES BURSERACthS 325

fruttiun qu'on a deja remarqu&s dans la region madecasse et

indienne, on voit apparattre trois especes de Bursera, dont une au

Tonkin et deux en Australie, alors que ce genre est surtout repre-

sents au Mexique. II faut signaler en outre, dans cette zone, la pre-

sence de deux petits genres etroitement localises : Triomma. a

Malacca, h CanarifHnm, a la Nouvelle-Caledonie.

Au Nouveau-Monde, on peut encore distinguer trois regious de

dispersion des Burseracees qui correspondent a celles de l'Ancien

Continent.

Le Mexique et l'Amerique Centrale jusqu'au Nicaragua, en y

adjoignant le sud de la Floride, les Bahama, Cuba et la Jama'ique

torment une zone ou les pluies sont rares et la temperature elevee,

aussi la flore y revSt-elle un aspect xerophile.

Les Bursera, qui peuvent caracteriser cette region, ont des

feuilles generalement plus de"veloppees que les Commiphora, mais

le plus souvent fortement poilues, ce qui leur permet de register a

une sdcheresse excessive ; en mSme temps le tronc se protege en

laissant exsuder des baumes et des resines. On les rencontre de

compagnie avec des arbres (Anacardiac^es) et des plantes grasses

1 Agave, Cereus) (fig. 2). On ne trouve dans cette region qu'un seul

representant des Burseracees brdsiliennes (Protium Copal).

La zone tropicale sud americaine comprend le Bresil de la

Sierra de Mantiqueira au Rio-Negro, 1'extrSme sudde la Colombie,

'e sud-est del'Eeuador, l'est du Perou et de la Bolivie, ainsi que le

nord-est du Paraguay : c'est une region forestiere correspondant a

celle des Pachylobus, en Afrique, a celles Canarium, Santiria et

Garuga, en Asie Oceanie, et caracterisee par le genre Protium qui,

e» certains points (Est du Br6"sil, Hylasa), peut eDtrer pour plus

de moitie dans la composition de la futaie.

Ces Burseracees se rencontrent, comme en Indo-Malaisie, avec

des Fougeres arborescentes, des Palmiers. des Arbres a caoutchouc

(Hnm), des Caesalpiniees et des Myrtacees.

C'est a peine si, dans cette region, on trouve 3 representants

des Bursera de la zone tropicale nord americaiue : Bursera gra-

wofem.au Perou, Bursera leptophloeos dans 1'etat de Bahia et Bursera

Martiarm dans celui de Minas Geraes (1).

"J ^s points oil I'on rencontre ces Bur<rr„ sont .lu r^t- .1 vegetation xero-

f
' JU "

' '»•!• - it,.,,, ,.,,.,,
, t ,_,. ,, [1[!ee en forme de tonneau); voir a ce sujet la

le X des « Tabula physiognomies t
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La zone intermediate entre la region des Protium et celle des

Bursera presente des conditions climatologiques plus variees, sa

vegetation est plus complexe et l'on y trouve un certain nombre

de genres speciaux.

Dans son ensemble, c'est une region de savanes qui sont difle-

rentes cependant de celles de l'Afrique : les chutes de pluie sont

assez considerables, mais les rivieres tarissent vite, aussi la saison

seche est-elle longue donnant a la vegetation un aspect analogue

a celui qu'on lui connait dans une partie de Cuba et de la

Jamalque; la ou l'humidite se maintient toute 1'annee, on voitau

contraire s'etablir des foists a caracteres nettement tropicaux.

C'est ainsi que le pays de l'Orenoque, l'extreme nord du Bresil,

le Venezuela et la majeure partie des Guyanes et des Petites-

Antillespossedent, en compagnie d'Anacardiacees et de Rubiacees

nombreuses, des Burserace'es voisines de celles du Mexique (Bursera

orinoccensis, tomentosa, Karsteniana), pouvant constituer de veri-

tables formations ; ce sont parfois m£me des formes identiques

comme le Bursera Simaruba, mais on rencontre aussi deux genres

speciaux : Dacryodes et Tetragastris
;
quant aux Protium, 2 especes

les represented seulement dans ces regions.

Par contre, dans les endroits ou peuveut s'elablir des forets,

comme au Panama, en Colombie et en certains points des Guyanes

(vallee du Maroni), ce sont les types br^siliens qui dominant

(14 especes), tandis que les Bursera y devieonent rares (4 especes).

On y retrouve aussi les Fougere* arborescentes, 1 s Palmiers et les

Myrtacees de forets du Bresil et, en outre, 2 genres speciaux de

Burse>acees: Crepidospermum et Trattinickia.

On voit que les 7 zones que j'ai distinguees correspondent

atroistypes de vegetation ou plutdt a deux seulement:
V La foret vierge (Afrique occidentale, Indo Malaisie, Bresil,

certains points du Panama, de la Colombie et des Guyanes), repre-

sentee par de grands arbres a systeme foliaire bien d^veloppe,

caduc ou persistant.

2» La savane (Mexique, Yucatan, Antilles, une partie du Vene-

zuela et des Guyanes, centre et ouest de l'Hindoustan, sud de

1'Arabie, Afrique orientale et centrale), formed d'arbres et d'ar-

bustes dont l'appareil vegetatif est plus nSduit, a formes tour-

menteeset bien defendu contre la dessiccation.
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Cefte savane passe peu apeu, d'unepartala region desertique,

de l'autre aux formations de Boswellia presentant sinon un type

distinct, du moins un passage entre ies grands arbres forestiers

et les arbustes de la savane.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planches 11 et 12

I. Zone des Pachylobus.

II. Zone des Commiphora (les formations de Boswellia sont teint^es

difie>emment).

HI. Zone de transition.

IV. Zone a Cunarium, Santnia et Garuga.

V. Zone des Bursera.
VI. Zone de transition.

VII. Zone des Protium.

Planche 13

Fig- 1. — Pachylobus plants comme arbre fetiche dans un village de

l'Oubanghi.

Fig- 2. — Burma microphylla couvert de Tillandsia recurvata et

entour<5 de Cereus. Au Mexique.

Planche 14

°eux aspects du Bursera microphylla en Basse-Caiifornie.



LA SUBST-ANCE CHlNLluUE VERTE

NOMMEE CHLOROPHYLLE EXISTE-T-ELLE?

par M. M. TSVETT

On sait que le terme de chlorophyllr fut propose il y a pres d un

siecle par Pelletier et Caventou pour designer la matiere verte

extraite des feuilles au moyen de l'alcool ou de l'^lher, et dont ia

presence, ainsi que nous le savons, est necessaire au phenomena

photochimique fondamental de la vie vegetale. Cette definition,

libre de toute hypothese, s'est conserved et seconserveraen physio-

logie et en biologic En chimie, malheureusement,elle s'estalteree,

ou plut6t est deveoue Equivoque, car on designe couramraent sous

le nom de chlorophylle et rensemble du pigment vert des plantes

qui est un melange, et Tune de ses eomposantes, une substance

verte tout a fait hypothetique. Voici l'origine de cette double deti-

M. G. Kraus etablit en 1872 la nature complexe de la chloro-

phylle en distribuant ses composantes entre les deux phases du

systeme alcool benzine. La benzine prend une teinte vert-bleuatre

tandis que la couche hydroalcoolique devient jaune. M. Kraus

nomma Kyanophylle la matiere colorante dissoute dans la benzine

et Xanthophylle celle qui demeure dans l'alcool, tout en reservant

expressement (1) la question de savoir si ces deux termes corres

pondent a des individus chimiques ou a des melanges. Les succes

seurs de M. Kraus furent moins circonspects. La Kyanophylle et la

Xauthophylle furent promues au rang de substances definies et

comme la premiere ressemble fort par ses propriety's optiqucs au

pigment integral, M. Wiesner propose de ia denomrner chloro-

phylle en distinguant le pigment total sous le nom de chlorophylle

brule Rohchtorophyll). La proposition fut generalement adoptee
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et le dogme seiabiit et regne encore que ]e pigment vert des

plantes ou chlorophylle est un melange de substance verte, chloro-

phylle semu stricto et de substance jaune (Xanthophylle, Carotine).

II est evident que ce dogme repose sur une hypothese arbitraire.

Avant d'affirmer l'individualite de la kyanophylle de Kraus, il eut

fallu prouver qu'on ne peut, par aucune methode physique, la

decomposer en phases de propriety optiques ou ehimiques difle-

rentes. Rien n'a ete fait dans ce sens.

Cependant, M. Sorby, des 1873, et bien avant lui l'illustre

Stokes (1864) avaient, en appliquant consequeinmeut la methode

de repartition differentielledans un systeme biphase lalcool f sul-

fure de carbone), distingue daus la chlorophylle au moins quatre

pigments, dont deux fluorescents. Les travaux des savants anglais

resterent malheureusement sans 6cho sur le continent. 11 est vrai

qu'en 1900 MM. Marchlewski et C. A. Schunck (1), en repetant les

experiences de Sorby. purent confirmer la dualite des composantes

fluorescentes de la chlorophylle, mais ils se tromperent tant sur

les proprietes optiques des deux pigments que sur leur abondauce

relative (2). Suivant ces auteurs, lun de tea pigments n'existerait

qu'en proportion tout a fait negligeable et n'influencerait en rien

le spectre de la solution integrate de chlorophylle. Nous-meme, a

la meme epoque (3), avons obtenu al'aide dune methode analogue

a celle de Sorby, des resultats conformes a ceux de ce savant. Pas

Plus que lui d'ailleurs. nous u'avons reussi a obtenir les pigments

a l'etat de purete optique complete. Aussi bien la methode de repar-

tition difle>entielle (Kraus ou Sorby) ne permet-elle guere d'arriver

pratiquement a ce resultat.

y elle methode elaboree par nous et reposant sur lapplication .les

forces moleculaires d'absorption, autrement dit sur 1'affinite

capillaire de Chevreul.

°efait, tous les pigments chlorophvilieus (a lexelusion de la
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mlverulentes lea plus diverses, telles, par exemple.

que le carbonate de calcium preeipite. C'est en vertu dune

absorption incomplete par le tissu foliaire que dans les experiences

de M. Etard (1) les feuilles dessechees n'abandonnent pas au suliure

de carbone la totalite du pigment. Dans Tether de petrole Pabsorp-

tion est complete et seule la carotine va en solution (travauxde

M. Arnaud (2).

L'absorption est elective. Les divers pigments peuvent se subs-

tituer les uns aux autres a la surface de la substance absorbante et

cela suivant un ordre defini. En vertu de ces proprietes, la filtra-

tion d'une solution sulfocarbonique de chlorophylle au travers

d'une colonne de carbonate calcique bieu tasse conduit a la forma-

tion d'un certain nombre de couches de carbonate differemment

colorees, dont cbacune renferme un pigment defini que Ton peut

isoler en extrayant separement chaque zone au moyen d'ether ou

d'alcool.

A l'aide de cette methode, dite chromatographique, dont nous

avons expose ailleurs (3) et en detail les priucipes et la technique,

nous distinguons dans la chlorophylle des plantes superieures sept

pigments elementaires, dont deux correspondent aux substances

fluorescentes apercues pr^cedemment par Stokes, Sorby et par

Dans notre communication de 1901 (C. -/?., 131, p. 842),

nous avions adopte pour designer ces pigments le terme de

chlorophylliue introduit par M. Timiriazef (4), en les distinguant

par les lettres a et p, attendu qu'il existe d'autres membres encore

de cette famille chimique (chlorophylline Y chez les algues brunes

(1) Etard. La biochimie et les chlorophylles, Paris 1906, et nombreux Memotres

Plus tard, M.

Willstatler (Lieb. Ana. 350,

derives iilcilins des chlorophyllin

leja le nom d'aclde cblorophyllinique propose par Tscbirch.
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et les Diatomees). (1) La chlorophylline a, dont la solution (Stheree

est bleue, se trouve generalement en quantite 4 a 5 fois plus forte

que la chlorophylline p, dont la solution etheree est verte. Nous

avons expose ailleurs les propriety spectroscopiques de ces deux

pigments ainsi que de leurs derives immediats par les acicles (chlo-

rophyllanes a et p).

A la question pos^e dans le titre du present article, nous

repondons done par la negative. Le compose chimique vert hypo-

thetique, dont la preparation a l'^tat de purete a ete si arderomeol

tentee, n'existe point. II correspond a un melange de deux subs-

tances colorantes qu'il serait d'ailleurs irrationnel de denommer

chlorophylles.

o La rigueur ne saurait s'introduire dans les raisounements si

on ne la faisait d'abord entrer dans les definitions », fait observer

judicieusement M. Poincare. II serait done fort a desirer que Ton

s'accordat a reserver au terme de chlorophylle exclusivemeut sa

definition premiere et seule rationneile, qu'il n'a perdue que par

suite d'un ftcheux maleuteudu, et de designer sous le nom de

chlorophyllines, les composantes tluorescentes actives du complexe

chlorophyllien. Ces composantes sont au nombrede deux,etcomme

elles se presentent dans la proportion de 1 a o environ (estimee en

Equivalents optiques), le chimiste ne saurait davantage negliger

ce fait dans l'etude des ((derives de la chlorophylle)) qui forment

deux series paralleles.

t*) Tsvett, M. : Ber. d. d. bot. Ges. 24 (1906), p. 235.



.A. QUESTION

SEXUAL1TE CHEZ LES ASCOM YCETHS

Rtcents Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champignons

par n. A- GUILLIERMOND (mile)

Darbishire (1) a etudi£ de son cnte le dexeloppemeut des apo-

thecies de Physcia puherulenta et a obtenu des resultats qui coo-

cordent avec ceux de Baur et sont en faveur

de l'origine sexuelle des apothe"cies. Dans

cette espece, les archicarpes se rencontrent

dans les parties les plus jeunes du thalle,

ou ils sont en nombre considerable. Un petit

nombre d'entre eux seulement se develop-

pent. L'archicarpe presente a sa partie infe-

rieure le carpogone proprement dit ou

oogone, qui comprend plusieurs cellules

spiralis et qui est situe a l'interieur du

thalle. a egale distance des deux faces ex-

ternes. L'oogone est surmontee d'une eorte

de filament qui traverse le thalle, au dessus

ih* lapartinsupn iemv .laqiiel rile fait saillie,

et qui constitue le trichogyne (fig. 61).

Les processus intimes de la fecondatiou

n'ont pas pu etre observes par suite de la

petitesse des elements. Lorsque, dans un

groupe d'archicarpes, Tun d'entre eux est

feconde\ il se developpe immediatement et

rapidetnent ; tous les autres, inenie * il>

presentent des signes de fecondation, dege-

nerent. et une seule apothecie se developpe-

econdee. les cellules grandissent, puis for
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rnent les hyphes ascogenes d'ou uaitront les asques. Les para-

physes se developpent aux deepens des hyphes steriles voisines et

sont entierement distinctes des hyphes ascogenes.

Funfstuck (1), tout en etant favorable a 1'origine sexuelle des

apothecies. se montre plus reserve que Baur et Darbishire et recon

nait qu'on ne possede aucune preuve decisive d'un acte sexuel chez

les Lichens.

Cet ensemble de recherches miportantes, dont les resultats sont

tous concordants, semblait dt'iimntrvr dan* les Ascomycetes, 1'exis

tence d'une conjugaison, au debut de la formation du perithece, et

enlever a la karyogamie des jeuues asques, la signification sexuelle

que lui attribuait Dangeard.

Mais cet auteur ne s'est pas declare vaincu ef il vient de publi

quer une serie de notes et un gros memoire, dans lesquels il s'eleve

contre les resultats de Harper et Barker et maintient euergique-

ment ses premieres conclusions.

En reprenant I'etude (2) du Monascus Barken el du Monascus

purpureas, Dangeard montre qu'il s'etablit bien une anastomose

entre l'antheridie et le carpogone, mais que les noyaux de l'anthe-

ridie degenerent sur place, ainsi que ceux du triehogyue, sans

qu'il y ait jamais melange du contenu de l'antheridie avec celui de

1'oogone. D'apres Dangeard, les asques naissent dans l'oogone, par

simple cloisonnement successif, et reuferment, au d^but, deux

noyaux qui se fusiounent avant la division necessaire a la forma-

tion des spores. C'est done cette endokaryogamie qui constitue la

veritable fecondatiou. L'antheridie et l'oogone derivent, selon

dangeard, des organes sexues des Siphomycetes, mais la feconda-

tion ne se produit plus entre ces organes qui ne sont que les

vestiges d'une reproduction ancestrale. Elle a 616 reportee a un

stade ulterieur, a la naissance des asques.

Kutper (3) de son cdte continue les observations de Dangeard

SUr le Monascus Barkeri et le Mona.sciis purpart us : il montre qu'il

.-kelung von
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n'y a jamais passage du contenu de l'antheridie dans celui de

l'oogone et que la fecondation est reportee a 1'origine des asques.

Ceux-ci naisseot dans le perithece par formation cellulaire libre

et renferment d'abord deux noyaux qui se fusionnent au d^but du

developpement de l'asque.

Dangeard (1) a reprit egalement les observations de Harper sur

le Pyronema confluens. II constate que le cloisonnement de 1'asco-

gone en oogone et trichogyne precede l'anastomose qui se produit

entre le carpogone et l'antheridie, et que le contenu de cette

derniere degenere sans se deverser dans l'oogone. Les choses se

passent done exactement comme dans le Monoscus. L'erreur de

Harper proviendrait de l'existence d'une ponctuation de la paroi

qui separe le trichogyne de l'oogone, ouverture analogue a celle que

Ton constate chez beaucoup d'Ascomycetes.

Dangeard (2) a complete son etude par l'observation de I'Asco-

£e$n*i$ nigricans, dans lequel il constate des phenomenes analogues.

L'archicarpe est forme, dans cette espece, de deux filaments

enroul^s en spirale i'un sur l'autre : l'un deces filaments pr6sente

un contenu clair. cV.st i'uitlui idie, l'autre renferme un protoplasme

dense et represente le carpogone. Ce dernier se diflereucie eu

deux cellules, le trichogyne et l'oogone, mais ici l'antheridie et le

trichogyne degenerent sans meme avoir contracte aucune anas

tomose. Les resultats de Dangeard different done de ceux qua

obtenu Claussen dans l'espece quil a 6tudie sous le nom de Bon

diera et que Henning rapporte a YAscodesmis nigricans.

A la suite de pes nouvelles observations, Dangeard (3)
n'hesite

done pas a considerer rendokaryogamie comme un veritable acte

sexuel, malgre l'absence de fusion cellulaire. Selon lui, la fusion

protoplasmique serait devenue inutile par suite de nombreuses

anastomoses que les Ascomycetes neuvent con trader a tous les

stades de leur de" veloppement. L'endokaryogamie presente d'ailleurs

tous les caracteres de la sexualite, et les formations en crosse, q" 1

pn ;eerl»*nl la delimitation des asques ont pour but d'introduire,

Dangeard
; Nouvelles consider, sur la reprud. sexuqjle des Champignon '
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dans la cellule mere de l'asque, deux noyaux dorigine dinerente.

Ces deux noyaux proviennent, en effet, chacun de l'uu des fils des

deux noyaux de la premiere bipartition du noyau uuique qui

existe a l'origine de la crosse ; ils sont tres proches parents, mais

le fait qu'ils ne sont pas derives d'une m6me generation suffit a

assurer l'efficacite de la fecondation. Daugeard rapproche d'ailleurs

l'endokaryogamie des phenomenes dautogamiede'critspar A. Hert-

wig dans VActinospkoerium.

Ramlow (1) de son c6te n a pas reussi a observer une fecon-

dation dans le developpement des peritheces de Thelebolus slerco-

reus, espece que Brefeld considerait comme uue Hemiasce'e et que

Ramlow rapproche des Ascobolees, notamment du genre Rhyparo-

bius. II constate cependant la fusion de deux noyaux dans les

cellules meres des asques. Sans nier la conjugaison deerite par

Harper, Ramlow admet simplemeut que le Thelebolus stercoreus

constitue une espece devenue parthe'nogenetique.

Harper (2) s'est eleve avec vigueur contre les idees de Dangeard

el il persisle, malgre les observations de ce dernier, a soutenir

lexistence de la conjugaisou a l'origine des peritheces. Tout

dernierement, il a entrepris l'etude du developpement des peri-

theces de Phyllactinia coryli, et a fourni de nouveau une des

plus iuteressantes contributions a l'etude de la reproduction

sexuelle des Ascomycetes. II decrit, dans cette espece, une conju-

gaisou analogue a celle de Spherotheca Castagnei et de YErysiphe

romnmnix. L'anthexidie el l'oogone possedent chacune un seul

noyau
: une anastomose s'opere entre elle ; le noyau de l'autheridie

emigre dans l'oogone et se fusioune avec le noyau de cette derniere.

Apres la fecondation, l'oogone se developpe a peu pres comme
YErysiphe communis. Elle subit un certain nombre de cloisoune-

ments qui la transforme en un ascogone, forme de trois a cinq

cellules. C'est presque uniquement l'avant derniere de ces cellules

(jui fournit les hyphes ascogenes.

Harper a pu suivre une partie de revolution nucle'aire de

phyllactinia coryli, et cela constitue la partie la plus i
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de ses recherches. D'apres cetauteur, les deux noyaux de la cellule

mere de I'asque renferment chacun huit filaments chromatiques

rattaches au centrosome. Chacun de ces filaments represente un

chromosome. Lors dela fusion des deux noyaux ou endokaryogamie,

les deux ceutrosomes de chaque noyau se fusiounent et il se

produit un melange intime de la chromatine. On constate bientdt

apres, l'apparition de stades synapsis, analogues a ceux que Ton a

d^crits dans les mitoses sexuelles des vegetaux supe>ieurs, et durant

lesquels, la chromatine se contracte autour du nucleole. A unstade

ulterieur, il se forme un spireme constitue de huit filaments chro-

matiques destines a former les 8 chromosomes de la plaque equa-

torial a la premiere mitose. Ceux-ci se dedoublent a la metaphase

pour distribuer a chaque p61e 8 chromosomes. Les deux autres

mitoses de I'asque ressemblent a la premiere et presentent egale-

ment a la prophase 8 chromosones, qui se divisent chacun pour

donner deux plaques polaires de 8 chromosomes. Ces divisions ne

semblent differer de la premiere que par ['absence de stade

synapsis a la prophase.

Harper conclut de ses observations que le nombre des chromo-

somes reste de huit, pendant tout le cycle e>olutif de Phyllactinia.

Les uoyaux sexuels renfermeraient chacun huit chromosomes, qui

lors de la fecondation, se fusioonent pour constituer huit chromo-

somes bivalents. Les deux noyaux primitifs de la cellule-mere de

I'asque possedent aussi huit chromosomes; apres l'endokaryogo-

nie, le noyau secondaire de I'asque aurait huit chromosomes

tetravalents. Peudant les deux premieres mitoses, il se produirait

une premiere reduction quantitative de la chromatine, reduisant

les huit chromosomes tetravalents en huit chromosomes bivalents.

Enfin, a la troisieme mitose, une uouvelle reduction quantitative

transformer it les huit chromosomes bivalents en huit chromo-

somes monovalents.

En resume, le trongou gametophyte serait caracteris^ par la

presence de huit chromosomes monovalents, tandis que le troncon

sporophyte renfermerait huit chromosomes bivalents. L'endoka-

ryogamie produirait dans I'asque un noyau a huit chromosomes

tetravalents. 11 y aurait done une premiere reduction numerique

de la chromatine lors de la fecondation, et une seconde reduction

numerique, au moment de l'endokaryogamie.
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titative s'effectuerait pendant les trois mitoses de 1'asque ; lesdeux

premieres mitoses auraient pour effet de compenser l'augmentation

de chromatine apportee par la fecondation et la troisieme compen-

serait 1'endokaryogamie.

On voit, par cette longue enumeration de travaux, que deux

theories sont en presence, d'une part, celle de Harper, Barker,

Ikeno, Olive, Miss Dale, Glaussen, Blackmann et Fraser, Baur,

Darbishire, qui admettent ('existence de la conjugaison a l'origine

du perithece, et, d'autre p.irt, celle de Dangeard et Kuyper qui

voient dans la karyogamie la veritable fecondation et qui consi-

dered les organes decrits par Harper comme les vestiges d'une

reproduction sexuelle ancestrale, ayant cesse d'etre fonctionnelle.

Le probleme reste done tres obscur, en depit du nombre conside-

rable de travaux pourtant tres remarquables auquel il a donne

lieu, et son etude demande a etre poursuivie. Comment expliquer,

en effet, les contradictions qui resultent des travaux de Harper et

de Dangeard et quelle signification peut-on attribuer aux pheno

raenes d'endokaryogamie, qui s'operent dans les cellules meres des

asques ?

D'apres Massee (1 ), 1'endokaryogamie ne serait pas un phenomene

caracteristique de 1'asque. Get auteur a retrouve la presence de

cellules toujours binucle"ees et dont les deux noyaux se divisent

syoergiquement, dans le mycelium d'un Ascomycete, VHypomyces

Perniciosus. Les deux noyaux se fusionnent a la formation des

conidies. Si les observations de Massee sont exactes, il faudra done

renoncer a attribuer toute valeur sexuelle a 1'endokaryogamie qu'on

devra considerer desormais comme un simple phenomene vegetatif.

^our Wager (2) qui admet l'interpretation de Harper, l'endo-

karyogamie des asques constitue une sortede deuxieme fecondation

'lui n'existerait que chez les Ascomycetes et le Basidiomycetes et

qui au rait pour but de donner aux noyaux l'energie necessaire

P°ur subir les bipartitions successives qui se produisent dans

lasque, pour la formation des spores. Percy Groom (3), qui range

* cet avis, designe cette seconde fecondation sous le uom de

deuMrogamie.

jjl Massee
: Ann. of Bot 1905.

2) Wager: The Sexually of the Fund- [Annal. of Botnuji. I' XI11, \^9

,
-]• FVm ,,,. ,,,.,,.1 iUU ,, nc Plant-. Iniowtwn* an.i
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Une autre explication a ete fournie par Massart (1). Cet auteur

considere les Ascomycetes com me uu groupe eii voie devolution.

ou la conjugaison s'effectuant primitivement a lorigine du peri-

thece, tenderait a disparaitre a ce stade, pour etre reculee ct

remplace a la naissanee de l'asque par lendokaryogamie. II serait

possible de trouver des types de transition, tels que Pyronem

ttniflurtis, on les dtMix roi[|iiL>aisoii.s existeraieut simultanemeut

dans le meine iudividu et ainsi s'expliqueraient les resultats diver-

gents de Harper el Dangeard.

Enfin, Lindau (2) et Noel Bebnahd (3) admettent la tneorie de

Dangeard, mais ils considerent l'endokaryogamie, uon comme une

lerondation, mais comme un phenomene d'apogamie, analogue

a celui qu'ont decrit Farmer, Moore et M elle Digby, dans les

Cryptogames vasculaires. Les Ascomycetes auraient perdu leur

fecondation dont l'antheridie et Toogone seraient les seuls vestiges;

les peritheces se developperaient parthenogenetiquement, mais la

fecondation serait remplacee par une simple fusion nucleaire a

l'origine de l'asque. Les travaux de Maire, sur 1'evolution nucleaire

des Basidiomycetes, ont fournit une interpretation ingenieuse

des phenomenesd'endokaryogamie, qui pourraits'appliquer egale-

ment aux Ascomycetes.

On sait que, d'une maniere generale, dans la fecondation, les

uoyaux male et femelle. une fois reunis dans IVeuf, ne se fusion-
t

nentpas toujours immediatement. Dans beaucoup de cas, ilss'ap-

pliquentseulement l'un contre l'autre et ne se confoudeut en uu

seul noyau que pendant la premiere mitose de l'oeuf. Bien plus,

chez certains animaux, les Copepodes, par exemple, non seule-

ment les noyaux sexuels conservent leur individualite, mais ils

se divisent pendant les premiers stades de la segmentation, simul-

tanement, sans se fusionner, et ce n'est, qu'apres un certain

nombre de mitoses, qu'ils finissent par se confondre en un seul

noyau. Partant de ces donnees, Maire admet dans Involution des

i Massart : Consider. polyphytetiqa

Bull, du Jard. Bot. de 1

(2) Undau : Die nat
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Basidiomycetes 1'existence, comme daus une pla

dedeux troncons : I'un a ?

represente le sporophyte. Mais dans

les Basidiomycetes, eteneelaces Champignons different des plantes

superieures, le troneon a 2 n chroinosoTnes est constitue, nnn par-

ries cellules a un seul noyau a i? » chromosomes, mais par des

cellules a deux noyaux restes individualises, renlermanl chaeun n

chromosomes, qui se divisent toujours simultanement, par mitoses

ronjuguees, comme les noyaux sexuels des Copepodes au debut de

la segmentation de l'oeuf ; Maire designe sous le nom de synkarion,

I association synergique de ces deux noyaux. L'endokaryoiramh-

represente done, avec cette theorie, nou pas une fecondation, mais

une mixie : elle correspond a la reduction numerique et quantita-

tive des chromosomes qui se fusionnent entre eux pour constituer

le noyau a n chromosomes etdevenir le point de depart du gameto-

phyte. Mais contrairement a la regie generate, on ne retrouve pas

ici de fecondation, et si Ton veut voir un equivalent de l'acte sexuel,

H faut le chercher non dans l'endokaryogamie, mais dans le stade,

determine dans les Uredinees, tres variable dans la plupart des

autres Basidiomycetes, ou s'etlectue la formation du synkarion.

Les decouvertes recentes de Blackman et Fraser sur la formation

du synkarion dans les Uredinees ont donne une remarquable con-

firmation a l'opinion de Maire.

Maire (1) a etudie, 1'evolution nucleaire des Ascomycetes cora-

parativement a celle des Basidiomycetes, et a donne la meme expli-

cation pour les pheuomenes de karyogamie qui se produisent

dans ces derniers.

Dans Galactinia mccosa, qui lui a surtout servi d'objetd'etude,

il observe un mode de formation des asques un peu different de
f,p lui q„'

;i ,i ecrit Dangeard. L'asque derive dun filament forme

d« deux ou d'un plus grand nombre de cellules binucle^es dont la

^nninah. se developpe en asque apres fusion de ses deux noyaux

v
'' Mnil 'p

: La mitose hfHerotypique chez l<

- Rech. cyt. sur quelques Ascomycetes.
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(fig. 62-65). 11 n'y a done pas de formation de crochets. Ce modesem-

ble assez frequent chez les Ascomycetes, comme il semble resulter

des observations recentes de Maire, Guilliermond (1) et Facjll(2).

Dans d'autres especes, Maire a montre que les deux modes defor-

mation d'asques peuvent se combiner : en ce cas, il se forme un

crochet, mais la cellule binucleee de ce dernier, au lieu de se

d^velopper en asque, s'allonge

et produit un filament forme

de plusieurs cellules binucleees

dont la derniere devient 1 asque.

En somme, les observations de

r

y

;

: C^^ Maire ont 6"tabli que, au moins

!

]

v ^ ©a^- flaus certaines especes d'Asco-

'""^TO ^^4 mycetes, il existe, comme dans

les Basidiomycetes, un troncon

Fig. 62-65. - Formation des cellules- k synkarion ou synkariophyte,

.s-MccoNrt (d'aprfs Mairo, tonne de quelques generation

de cellules binucleees. Toutefois

dans la plupart des cas, ce troncon est reduit a sa plus simple

expression comme dans la formation des crochets decrits par

Dangeard on il n'existe qu'une seule cellule a synkarion. Maire

conclut que les Ascomycetes peuvent presenter dans leur evolution,

deux troncons, comme les Basidiomycetes, mais dans les Basidio-

mycetes, le troncon a
c2n chromosomes est predominant, alorsqu'il

est extremement court dans les Ascomycetes. L'endokaryogamie

correspouderait done a la mixie, e'est-a-dire a la reduction nume-

rique des chromosomes. Les recherches de Maire sur la karyokiuese

des Ascomycetes ont montre d'ailleurs que cette mixie est suivie

d'une reduction, quantitative des chromosomes.
Ceci, tout en apportant des renseignements tres interessants

sur certains points du developpement des Ascomycetes et notatn-

ment sur les divisions reductrices des cellules meres des asques,

ID Guilliermond : Contribution a I'etudo cytologique des Ascomycetes. (C. &•

<lt I Ac. des Sciences, 1903). — Contribution a I'elude de l'epiplasme des Ascomy
cetes. {Rev. gin, de Botanique, 1903). - Rech. sur la Karyoldnese des Ascomy
retes. [Rev. gen. de Botanique, 1904).

cites. {Proc.Bo*
spores chez les,
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ue resoud pas le probleme <le la reproduction sexuelle des Asco-

mycetes. Si le synkarion conimencait des le debut de la forma

tion des hyphes ascogenes. on serait tente de croire que les noyaux

de Pantheridie, tout en penetrant dans l'oogone, restent indivi-

dualists jusqu'a la formation de l'asque dans lequel seulement

ils se fusionneraient et subiraieut la mixie. Mais I'explicatiou

n'est pas possible en presence des faits nettement observes,

d'une part, de la fusion nucleaire dans l'oogone, d'autre part.

de la formation du synkarion. au debut de la naissance des

hyphes ascogenes.

La theorie de Maire est done en disaccord avec les fails observes

par Harper; elle serait plus favorable a l'interpretation de Dan-

geard. Si la fecondation se produit, comme l'afnrme Harper, entre

l'oogone et l'antheridie et si elle est aecompaguee d'une fusion

nucleaire dans l'oogone. on ne comprend pas, des lors, I'ap pa lit ion

d'un synkarion dans les filaments ascogenes, derives de l'oogone,

a moins de 1'assimiler a un simple pbenomeue vegetatif sans

importance dans la reproduction, ou a une seconde fecondation.

L'explication la plus vraisemblable, avec lesidees de Maire, serait

d'admettre comme Daugeard que la conjugaison a 1'origiDedu peri-

thece a cesse de fonctionner : elle serait remplacee, dans les hyphes

ascogenes, par la formation du synkarion qui pourrait etre consider

comme une fecondation degenerative ou uu equivalent de la fecon-

dation, comparable a la fusion de l'Geuf avec le deuxieme globule

polaire constate par Brauer de la parthogenese de YArtemia salina.

Les recherches toutes recentes de Blackman et Fraser (1) ont

apporte des resultats inattendus et donne une orientation nou-

velle a cette question si complexe de la fecondation du perithece

e t des phenomenes karyogamiques des jeunes asques.

Ces auteurs ont constate que l'acte sexuel qui precede la forma-

tion des peritheces n'est pas general chez les Ascomycetes et qu'un

certain nombre d'especes de ce groupe peuvent etre apogames.

c'est ainsi que, dans VHumaria granulate, on ne constate pas

d'antheridie, comme 1'avait deja montre Woronine. Le carpogone

*e forme aux depens d'une branche laterale derivee du mycelium

11
) Packman et Fraser : On the sexuality and development of the asencarp



(tig. 66-72. /i. L'ne loiscoustnue. li pre-eate un ciombre variable

de cellules dont celle de l'extremite superieure grossit plus que les

donne naissance aux hypb.es ascogenes ; elle repr^sente

'iouc loogone. Les cellules iuterieures constituent une sorte de

Micelle aux depens dnquel naissent les hyphes de revetement
'fig. 66-72, 2 et 3).

Loogone est le siege de phenomenes cytologiques extrememeiit
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curieux : elle renferme un grand nombre de noyaux qui se

fusioonent deux a deux, et cette fusion semble remplacer 1'union

eatre les noyaux males et les noyaux femelles qui s'effectue

dans les Ascomycetes sexues et qui, ici, est rendue impossible par

suite de l'absence de l'antheridie (Fig. 66-72). II se produit done

dans 1'oogone un phenomene comparable a celui qu'a decrit Brauer

par Farmer, Moore et M^ Digby, dans les prothalles apogamiques

de Nephrodium Filix mas.

La fecondation reduite ou autofecondation, corame la designent

Blackmail et Fraser, doit exister chez un grand nombre d'Ascoray-

eetes dans lesquels l'antheridie est cependant conservee a l'etat de

rudiment. II est meme permis de se demander si, dans les especes,

qui presentent normalement la fecondation entre l'antheridie et

1'oogone, il n'existerait des cas de parthenogenese, ou 1'oogone se

developperait sans avoir recu le contenu de l'antheridie, apres

avoir subi seulement une fusion nucleaire, com me dans YH. gra-

nnlata. Celle-ci pourrait passer inapercue aux yeux d'un observa-

teur non prevenu. C'est ainsi que Backman et Fraser expliquent

les divergences d'opinions et Harper et Dangeard relativement

au Pyronema confluens. On sait que les echantillons qui ont

servi aux etudes de Harper avaient ete recueilli dans la nature;

ceux qu'a observe Dangeard, provenaient au coutraire, de cultures

artificielles. Or, il est fort possible que les cultures artificielles

exercent une action sur la fecondation et determined la partheno-

genese. Blackman et Fraser rappellent a ce sujet un ancien travail

de Van Tieghem, dans lequel cet auteur signale precisement des

modifications importactes provoquees par les cultures artificielles

oans la vegetation du I'yronema confluens qui se manifestent sur-

iout sur l'ascogone.

La suite du developpement du perithece de YH. yranulnin

s'effectue com me dans les autres Ascomycetes. L'oogone, apres

avoir subi la fecondation reduite, donne une serie de diverticulums,

qui constituent les byphes ascogeues etdans lesquels s'introduisent

,es noyaux de l'oogone: (Fig. 66-72, 4 et 7). Les ramifications de

ces hyphes Se recourbent en crosse suivant le procede decrit par

Dangeard et produisent des cellules meres d'asques binucleees, dont

,es deux noyaux se fusionnent avant le developpement de l'asque
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(Fig. 66-7-8). La presence de la fusion nucleaire entre les noyauxde

l'oogone dans une espece ou il se produit, en meme temps, une

seconde karyogamie, dans les jeunes asques, semble apporter la

preuve decisive que cette derniere fusion ne peut etre regardee

comme un ph^nomene sexuel.

Blackman et Fraser pensent que la karyogamie des jeunes asques

est un phenomene tres special, de signification encore obscure,

que l'etude plus complete de 1'evolution nucleaire des Ascomycetes

et de la reduction chromatique pourra seule resoudre. Peut-etre,

s'agirait-il la d'un second processus sexuel, comme l'avait deja

pense" Wager.

Harper, dans son dernier memoire (1) exprime une opinion

analogue : il admet que 1'endokaryogamie des jeunes asques est un

processus, qui, par certains cotes, se rapprochent des phenomenes

sexuels : en effet, un mode special de cloisonnement (formation

des crochets de Dangeard) permet a cette fusion de s'accomplir

entre deux noyaux d'origine differente, enfin rendokaryogamie

semble aboutir a une veritable mixie et etre suivie d'une reduction

quantitative de la cliromatine, comme dans la fecondation. Harper

pense que la karyogamie a eie introduite dans 1'evolution des

Ascomycetes par le mode tres particulier de la formation des

asques : elle compenserait la perte de chromatine que doit subir

le noyau de l'asque au cours des trois partages successifs, neces-

saires a la formation des spores. Originellpment, elle n'aurait pas

eu de signification sexuelle, bum que se rapprochant pic ses

Ce serait, semble-t-il, le cas reali

En somme, comme ou l'a vu
encore bien des points obcurs d;

cetes, qui semblent destines lors

se chez les Basidiomycetes.

au cours de cet expose, il reste

us led^veloppement des Ascomy-

qu'ils seronteclaireis, a interesser

partiruliemnenl la Rioloiiie g»'»n rale.

' M;irp.T x-Niuil r.'pr.Mlurti,,!,

ution Washington, 1905)

(A suivre).



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBUES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER (suite).

a. au Devonien, M. G.-F. Matthew a entrepris
la revision de cette flore de Saint-John (i), et commencant par les Equise-
tnu'fs. ,| signale panni files deux types generiques nouveaux : le genre

Ramicalamns serait caracterise par la presence, a chaque noeud, de

aleur base comme chez les Phyllotheca; dans le genre Lepidocalamus les

l >!.
r <"-. fortement epaissies a chaque articulation, porleraient deux sortes de

jeailles, les unes courtes, peut-eire sporangiferes, attachees aux noeuds.
les autres ovates-aigues di-qiosees en vertieilles rapproclies tout le long

de 1'entrenaeud : ce dernier ee.raelere, de meme que la presence de
plusie.irs vi-riirilles a ehaqn.- uu-ud dans le genre Ramicalamus, deman-
derait, a raison de son etrangete, a etre plus nettement etabli. Les

groupe
e* des Catamites semblables a ceux du Culm, d'autre part des Astero-

Phyllites, des Annularia et un Sphenophj'llum singulierement voisins

de certains de leurs congen.ro houillers : M. Matthew signale m par-

iculier
i ln Annularia [>) q U il rapporte eomme simple variete a VAnn.

0riPifolia (Ann. stellata) et qui semble en effet, pour autant qu'on en
pent

jUger sur un ramule iso ,6 ne differer en rien de l'espece hahituelle

" et du IVrmien. II fait connaitre en outre, sous le mm.
^'•n<[ue nouveau.Ie Pseudobaiera, une portion de fronde lilieoide a

Pinnules dentees au sommet qui semblerait pouvoir trouver asse/.

na^>-elleiuen t sa place panni les Archwopteris on les Sphenoptcruiuu,:.
"Uls ,m "t U-s pennes de dernier onlre portent, dans leur portion >upe~

ricure
' des corps ovoides qui paraisseut etre desorganes fructitieate.u>.

granges ou peut-etre sacs polliniques.

(1
> 6. F. Matthew

: A review of the Flora of the Little River Group (Iran*.

' S '"-
' ««n<ia. Ml. s„.

f lv . ,, W-133, pi. I-VIll). 1906.

,
'-'''• F. Matthew

: X,.v , p,.,m,s and a ne. <,nus „. l>,vo,.ian Plants (Huff.
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On ne peut que souhaiter de von ieuses se pour-

suivre tant sur la flore que sur la faune de ces couches d'age ainsi

controversy leur attribution au Devonien moyen cadrant mal, il taut

le reconnaltre, avec le fades general de la flore.

M. Vaffiek a tait une etude detaillee de la flore du Carbonifere int'e-

rieur de Fuisse dans le Maconnais (i), et y a reconnu la presence dan

bon nombre des especes typiques du Culm inferieur de Moravie ou

d'Alsace, Hhodea, Sphenopteris, Archeeopteris, Cardiopteris, Asteroca-

lamites, Lepidodendron, avec quelques formes specifiques nouvelles,

notamment un Bothrodendron, Bothr. Depereti, et un Alcicornopteris,

Ale. Zeilleri, ce dernier avec des pennes fertiles rappelant celles des

<:<t{vmmatotheca, mais sans qu'on puisse decider s'il s'agit d'appareils

de capsules reunies en bouquets et ayant pu renfermer des spores ou

des grains de pollen.

C'est egalement au Culm inferieur que paraissent appartcnir les

couches de Leschnitz en Haute-Silesie, rapportees primitivement au

Gres bigarre, et qui ont fourni a M. Potonie (a) une serie d'especes.

notamment Archseopteris et Sphenopteridium, identiques a celles des

ardoises de Moravie.

M. Kidston a continue ses etudes sur la flore carbonifere de la

Grande-Bretagne et a porte notamment ses recherches sur la region

meridionale de l'Ecosse (3) : il a fait connaltre les plantes observees

par lui dans le Carbonifere inferieur de cette region, et a signale parrm

ellcs quelques formes nouvelles, non seulement au point de vue speci-

fique, mais au point de vue generique : je citerai en particulier une

tige de faible diametre marquee de petites cicatrices ovales, que l'auteur

croit devoir appartenir a une Fougere et pour laquelle il a cree le

genre Eshdutia. .).• mentionmrai egalement la decouverte, dans les gres

calciteres du Berwickshire, du Bothr. Depereti Vaffier, du Culm taffe

rieur du Maconnais, et celle d'une nouvelle espeee de Sigillaria dans le

Carbonifere du Comte de Dumfries.
La formation houillere proprement dite de la meme region a ete

egalement etudiee en detail par M. Kidston, qui a reconnu dans le

bassin de la Clyde, ainsi que dans celui de TAyrshire, la flore caracte-

il A. Vallier
: EtuMe geologique et paleontologique du Carbonifef in(''" ,ur

mts Mt th. carhonifomus <>[ Canonbie, uu

urgh, XL, p 741-833, pi. IV), 1903: Some

lire Coalfield by Mr. A. Sinclair < A dmarmvk
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Lower Coal Measures, et dans le bassin de Canonbie di

l.»uiuiries>liire une succession de flores attestant l'existence des Lower
des Middle et des Upper Coal Measures ; l'etage moyen lui a fourni

notamment, une forme specifique nouvelle de Bothrodendree, apparte

nant au curieux genre Pinakodendron, qui n'avait ete encore observt

qu'en Allemagne.

Enfin il a reconnu la presence de la flore du Culm dans les mines

I An-

i

ui (i), dans le centre de l'lrlande, dont le niveau correspond i

• iriede \ oredale.

bassin a l'autre les termes de Lower, Middle el Upper Coat Measures ne

sont pas toujours employes dans le meme sens. M. Kidston propose (2)

les termes nouveaux de L.inurk-iw, \\ rsiphulinn. stnffhrdian et Rads-

tockian Series, qui correspondraient respectivement aux Lower Coal

Measures y compris le Millstone Grit, '.mx Middle Coal Measures,
a la Transition Series, et aux Upper Coal Measures.

Je mentionnerai encore l'excellent resume des connaissances rela-

tives a la (lore houillere, dans lequel M. Kidston (3) a passe en revue

tous les genres un peu importants de cette flore, et a donne de claires

definitions de leurs caracteres, accompagnees de figures photographi-

quesde specimens bien conserves des principals especes. Un tel travail

ne pourra que rendre de grands services en facilitant aux ingenieurs

de charbonnages l'etude et la determination des empreintes.

M. Newell Arber a egalement etudie la flore de quelques-uns des

Cumberland
(4), la division inferieure de la Sandstone Series et la divi-

sion supcrieure des Productive Measures situee immediatement au-

dessous presentaient les memes caracteres paleobotaniques et devaient

etre rapportees a Ictage des Middle Coal Measures. II a reconnu

d'autrepart, dans la serie d'Ardwick du bassin do Manelu^hr </>>, la

flore caracteristique de la Transition Series. Enfin l'etude de la flore

des Culm Measures de la region Xord-Ouest du 1 h-vonshire (6) lui a
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permis d'elablir que les divisions moyenne

ix Lower et principalement aux Middle Coal Measures, \m

Radiolaires de la base devant seuls eire ranges dans le

inferieur. Le nora de « Culm » applique aux couches a

plantes du Carbonifere inferieur devrait des lors. en bonne logique, etre

abandonne.

La flore des assises houilleres de la Belgique a tait l'objet, de la part

de M. Hk.mi-r de recherches suivies, portant notamment sur les couches

steriles les plus inferieures du bassin du Couchant de Mons (i), dans

lesquelles il a recueilli une riche flore composee d'especes du Garboni

parait de nature a t'aire ranger cet hori/.«.»n .< I . \h< hh sommet de IMage

les vegetaux fossiles provenant des sondages de reconnaissance du bas-

sin houiller de la Campine, et I'exaraen de ces empreintes leur a permis

de paralleliser, au inoins en gros, les couches de ce bassin avec celles

du Nord de la France : les plus elevees. tres riches en Linopteris.

correspondant a la zone des flenus ou zone G du Pas-de-Calais, et les

plus basses, pauvres en vegetaux, aux couches de charbons maigres

et demi-gras du Nord.

M. Fourraarier a etudie au meme point de vue les bassins de Herve

et de Liege (3) et y a reeonnu la meme succession des formes vegetales.

a cette difference pres que la zone a Linopteris n'est pas representee

dans le bassin de Liege, les couches les plus elevees correspondant ft

peine a la base de la zone a Nevropterin teamfolia, et le bassin de

Herve £tant encore moins complet.
Enfln la meme repartition des especes a egalement ete constatee par

M. H. Westermann (4) dans les bassins de la Wurra et de l'Inde. pr*»

d'Aix la-Chapelle, conforme, dans ses traits essentiels, a ce que j'avais

reeonnu dans le Nord de la France et a ce que L. Gremer avait observe

dans le bassin de la Ruhr.
M. Lkppla (5) a, dans son etude sur le bassin de Sarrebriick, indique,

«:. h. i . Sc. CXLI1, p. 736-738, 1!),,,..- K-oT, 1 .. ir.n-

h.-Uillf ians le hHssin du Cmrhant .!• Muib
WXIIl. p. 153161), 1906.

narier el A. Renier, Petrographie et

Campine {Ann Soc.Cenl. de lielijique

larier : Esquisse pale.ontolo«i<iue du fc

nternat. des mines, de hi metaiiuripe, et

(4) H W-! ermann: Die Glied.

t. Ver . ><er pre,,,* Hi,.

(5) A l-'-p, hi
: CeoL.tfische Skizzeiles Saarbucke Std

In 8\ .",7 p., 11 fit'. 1904.
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d'apres M. Potonie\,les caracteres paleobotaniques des differents etages

et faisceaux de ce bassin, l'etage d'Ottweiler renfermant une flore

franchement stephanienne, et celui de Sarrebriick une flore westpha-
lienne, raais deja melangee vers le haut, dans le faisceau des charhons
tlambants superieurs, d'un certain noinbre de formes stephaniennes,

Pecopteris et Odontopteris notamment ; le faisceau des charbons flara-

bants inferieurs, et celui des charbons gras, situe plusbas, ne renfermant

guere que des especes westphaliennes, ruais avec des differences de

frequence, pour certaines d'entre elles, qui permettent de les distin-

guer l'un de l'autre.

Mettant a profit ces donnees, ainsi que les recommandations prati

ques de M. Potome(i) pour l'6tude des carottes de sondages, j'ai pu
determiner les niveaux relatifs des principaux sondages executes dans

le departement de Meurthe-et-Moselle sur le prolongement sud-ouest

du bassin de Sarrebriick (2), et montrer que les couches rencontrees a

Abaucourt appartenaient a l'etage d'Ottweiler, et celles des autres son-

dages a l'etage de Sarrebriick ; de ces derniers, les uns ont porte sur le

faisceau des tlambants superieurs, un ou deux sur le faisceau des

Qambants inferieurs et les autres sur celui des charbons gras ; mais la

M. J. Herbing a fait une etude detaillee d

de la Basse-Silesie (3) et a resume les caracteres que presentent. au

point de vue de la flore, les differents etages qui s'y succedent. depuis le

Culm superieur jusqu'au Permien int'erieur: il a pu, notamment. recon-

naitre, par les empreintes provenant de sondages executes dans la

region de Landeshut, le prolongement du faisceau de Reichhennersdorf,

qui forme passage entre le Culm et le Westphalien.

(1) H. Potonie : Di

• ihirwis.*.

(2) R. Zeiller : Sur les plantes houilleres des sondages d'Eply, Lesim-niN el

Pftnt-H-Mouss«in if. X. Ac. Sc. , CXL, p. 837-840, 27 mars U*>- : > r

]f- mv^ux r, |,,l,N ,,,.. „,„,,.._., . |,.'„ nl |, rs ,.. M, urfWt-M-Hlr >bvl
.
CXLIV,

P 'i37-iU3. 11 mai 1907).
'3i J. Herbing I I, r St, inkohl.nfnrm^m urn I

^hHt/lnr una M ; «„i„ui ( ,
{
Jah.resber. d. Schles. Ges. f.

vaierl. Kultur.f. 1904,



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Louis Francois. Reeherehp

Le travail de I'auteur comprend deux parties :
1° Role des stolons

submerges dans la multiplication de quelques plantes aquatiques;

2' Recherches sur la germination d'un certain nombre de monocotyie-

dones aquatiques.

Les especes qui font I'objet de la premiere partie de ce travail n'ont

pas une vie absolument aquatique, elles s'accommodent de terrains mare-

cageux et peuvent vivre parfois sur des sols tres peu humides. Les plantes

deux : le Mentha aquatico et le Lysimachia vulgaris qui ont donne lieu a

Les stolons aquatiques atteignent souvent une grande longueur et

peuvent generalement flotter au-dessous de la surface de 1'eau, pendant

longtemps sans se fixer, malgre" l'existence de nombreuses htulles *
racines,situeesauxnoeuds qui avoisinentl'extremite vegetative legeremenf

sance de cette extremite, arretee pendant I'hiver, reprend. les racines

s'enfoncent dans le sol, et la plus grande partie du stolon, rattachant la

region terminale a la souche mere, se detruit, ce qui donne ainsi un plant

nouveau, parfois entierement aquatique alors que celui dont il provient

est terrestre. Souvent, d'ailleurs, la region du stolon dont il vient d'etre

question se disorganise avant I'enracinement, il en requite des rameaux

de"tache"s qui sont aussi, pour la plupart, l'origine de souches nouvelles-

Ces organes, que I'auteur a egalement etudies au point de vue anato

mique, possedent, au moins chez quelques especes, uue tres grande pla*

ticite\ Les partiailariie< ,j ( ^truciure et d'adaptation mises a part, leur

principal interet consistedans le rolequ'ils jouent dans la dissemination :

fortuite de 1'homme. Les stolons ou fragments de stolons, detacher rial"

rellement ou accidentel lenient, s'enracinent en general, avec une grande

facility; or, on voit frequemment dans les cours d'eau navigables, de

nombreux fragments de plantes accroches aux embarcations ; des portions

de stolons peuvent, par ce moyen, etre entratn^es au loin, et propager

it de la direction des courants-



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 351

i anatomique. les germinations d'un certain nomhi <• de plantes

;aux trois families: Butomees, Alismacees, Naiadacees. < .ha. pi-

lui fut. possible, il a examine de jeunes plantes provenanl do

Dans beaucoup de cms. n -s jemies plauie- < u \ >i«- de germination son!

tres tenues dans toutes leurs parties, de sorte que leur etude fut assez

delicate. Sans nous etendre sur les different* chapitres de ce travail,

rfeumons-en les conclusions.

Les germinations des plantes etudiees ont ete parfois assez difticiles a

obtenir, cependant elles s'eflectuent plus aisement que ne pourrait le faire

supposer la faculte tres developpee que possedent ces plantes de se

propager par voie vegetative.

La racine principale a un cylindre central de structure tres simple.

Chez les Butomees et Alismacees on y distingue un vaisseau central et

deux faisceaux liberiens diamef ralemenl opposes el (requeinments reduils

chacun a un tube crible de section p.i; ie. Le cylindre

central est moins simple chez les Naladacees : il y a d'babitude plusieurs

vaisseaux, le plus volumineux etant generalement central; le liber com-

prend un plus grand nombre de faisceaux, parfois plus compliques.

a racine a l'axe bypocotyle, tout

partie du liber de la racine se deplacait.

: Alismacees, 1'un des faisceaux viendrait s'accoler

bypocotyle, possede une symetrie bilaterale et un aspect tres net de

nervure foliaire, surtout chez les Butomees et les Alismacees ; chez les

que dans la moilie inferieure de l'axe hypocotyle. Quant au cotyledon, il



C32L.xoxi.iq_-u.es et l^ouLTrelles

La Revue generate de Botanique vient de perdre, a quelques semaines

de distance, deux de ses collaborateurs, M. Augusts Daguillon. I'rofesseur-

Adjoint a la Faculte des Sciences de Paris, decede le 17 Juillet 1908, dans

sa 46' annee, et M. Alfred Giard, Membre de l'lnstitut, Professeur a la

Sorbonne, decede le 8 Aout, dans sa 62' annee.

Le nom de M. Auguste Daguillon dtait bien connu de nos lecteurs.

C'est dans la Revue qu'ont ele public les prinripaux travaux de ce bota

niste, et, enlre autres. ses remarquables rechercbes sur les Coniferes.

Excellent professeur, auteur des « Lepons de Botanique », ouvrage tres

apprecie des etudiants, M. Auguste Daguillon est unaniraement regrette

par ses collegues et par tous ses eleves.

M Alfred Giard est le zoologiste universellement celebre. Naturalise

de premier ordre, aucune branche des Sciences naturelles ne lui etait

zoologiques; mais M. Giard a publie aussi des travaux de Botanique sur

les questions les plus variees- Son ardeur pour les sciences de la Nature,

son grand talent de professeur, son erudition incomparable, autant de

qualites qui out servi a M. Giard pour determiner de nombreuses voca-

tions de naturalistes. Parmi ses disciples nombreux, beaucoup se sont

On annonce la mort, a Page de 91 ans, du Professeur He
ten, qui a publie des memoires ties divers de Botanique sur
la tlore de la Colombie et du Venezuela, la chimie et l'fc

plantes, etc. M. Karstein etait ne a Stralsund en 1817, et a e

ipagnie algerienne ayant renonce au benefice du

» disposition ce jardin jusqu'en 1916.

inuelle de PPniversite de Copenhague a PoccasioB

de la fete du roi, M. le Becteur Eur.. Warming a publie" un mdmoir* l«f

« Les types biologiques du regne vegetal ». Apres un apercu historique de

la question et une discussion sur la conception du type biologiq»e

(« Livsform », « Lebensform »), eten touchant beaucoup d'autres questions

actuelles vonuiH- rdles du \eo Larnarckisrne, <!< la f^lpnlu-i.-. d»- I t"*r*'dl,p

<i<-s earacteres acquis. M. Warming expose un nouvean svsU'im' (inodin

cation de son systeme de 1884) fonde sur la duree de la vie dee di&ta****

types, et bien diflerent de celui propose par M. Haunkiar dans s»n

memoire
: « Types bioloqiques pour la qenqruphw hntnnigue » (CB. Acad,

des Sciences de Danemark, 1905).
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CONTRIBUTION A L'ETUDE

MALPIGHIACEES DE MADAGASCAR

par MM. Marcel DUBARD et Paul DOP

La classification actuelle des Malpighiacees a fruits munis
d'ailes (Pterygophorees) separe d'une facon presque absolue daus

des tribus differentes les genres appartenant a 1'Aucien et au Nou-

veau Monde. Les Aspidopteridinees appartienneat surlout a I'Asie

meridiooale, a la Malaisie, quelque peu a l'Afrique et sont repre-

sentees en particulier a Madagascar par le genre Mhrosteira et par

certaiues especes de Triaspis vl de Tristt'llatria ; les sphednmmtrar-

ptnrrs presentent une repartition analogue, avec quelques especes

^ArrnlncrpitsB Madagascar. Quant aux Uotcagniintes, Trkomahi-

Me$ et Hanisteriinees, elles sont toutes americaiues, a part de tres

fares exceptions dans ce dernier groupe et n'ont jusqu'a present

aucun representant signale dans la Grande He.

Cependant il serable qu'une conuaissance plus approfondie des

Malpighiacees africaines et malgaches doive mettre en evidence des

Points de contact plus nombreux entre ces groupes encore

aujourd'hui tres tranches.

C'est ce qui resulte des recherches que nousavons fades sur les

^ateriaux reuuis a l'herbier du Museum, recherches qui nous ont

amenes a niieux compreudre les relations des divers genres de la

floremalgache, a rectifier certains points de la classification admise

et a pr^ciser les affinites avec les types americains.

Les resultats generaux de nos observations ont ete consigned

dans deux notes a 1'Academic des Sciences (I) et 1'objet du present

II) M. Dubard : Sur les aflinites des Malpighiacees de Madagascar, a propos

u ^enre nouveau Tricomaiinpsis (9decembre 1907).

M. Duhaid et P. hop : Nmiv.-il. * observations <\u 1'an.Unmie ef le* aHnnb>s

'" N1
-'lpi,-iiid.-.v>.|, M.i.l.i.',s,.n IT fevrier 1908).
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Memoire est tie justifier uos conclusions, en nous basant sur des

considerations a la fois morphologiqu.es et anatomiques et de

fournir la description des types uouveaux que nous avons pu

inettre en Evidence.

Si nous laissons de cdte le genre tres special et tres homogene

Tristellateia, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, les

Malpmhiiiret's tie MadauaM-ar, decrites ou figurees jusqu'a ce jour,

sont rapportees a un petit nombre de genres de la maniere

/ Microsteira, genre special a Madagascar tune

Aspidopteridinees .ASiiHinfnrrxnmts
J Triuspis. Afrique tropicale et Madagascar (4

\ especes malgaches).

t Sphedamnocarpus. Afrique et Madagascar (une

\ espece malgache).
Sphedamnocarpinees

'

) Acridocarpus. Pacitique, Afrique et Madagascar

V (4 especes malgaches).

1 genre de place incertaine, PhUyamin, Madagascar (une espece).

l/elude des formes malgaches nous a amene a modifier aiusi

qu'il suitletableai precedent :

|

Microsleira, 5 especes, dont uuc detachee du

Aspidopteridinees .
J

genre Acridocarpus, deux du genre Triaspit

( Triaspis, 2 especes.

Sphcdomnocarpinia Acridocarpus, ',] especes.

Hamster ionics, genre nouveau avcc une espece

\ qui est l'ancien Sphedamnocarpus.

Banister iinees . , . .
'. Tricomariopsis, genre nouveau, une espece

j Philgamia, une espece.

[
Cottsia, genre nouveau, une espece.

Ce tableau va n ous servir de plan dans l'etude que nous allon»

faire pour chacuu ieces groupes, ainsi delimites.

I. — Banisteriinees.

1° iMorphologie. — Le genre Philgamia, anagramme de Oalpl^

mia) fut cr6e par Baillon sur un echantillon provenant d'Ambato

Mena et recueilli par M. Grandidier ; la seule espece P. Itibbertioidet
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a etefiguree dans l'histoire naturelle de Madagascar (1) sans jamais
avoir ete decrite. Ne possedant pas les fruits de cette plante, il est

assez difficile de fixer sa place exacte dans la classification des

Malpiyliiacees, mais cependant ses caracteres morphologiques per-

metlemde la r\irrii«-T d;ais le troupe des Banisteriinees ; les caracte-

res anatomiques vienuent d'ailleurs confirmer cette maniere de voir.

Voici la description de l'echantillon type :

Petites feuilles a limpe etliptique, couvertes de poils formant un
revetement argente sur la face inferieure, moins serr^s sur la face ,

superieure
; le limbe presente, tout-a-fait a la base, aux points de

jonctioo avec le petiole deux petites glandes circulaires ;
il est

parcouru par 4 ou 5 paires de uervures secondares peu saillautes

sur ses deux faces. Dimensions moyenues : petiole 2mm.5, limbe
18mm >< §mm j^gg p^j.j j es a j ns j q Ue jes jeunes rameaux sont forte-

meat pubescents.

Les inflorescences sont constitutes par des ombelles tenninalrs

comprenant le plus souvent 3 fleurs(de 1 a 4).

Calice a 5 sepales velus exterieuremeut, glabres en dedans,

drpournis ((>> yliuufrs. en forme de langoette, oblongs, obtus. Corolle

a 5 petales a ought trrs court, limbe elliptique; audrocee forme de
1(

> famines egales, Irgcremeiit soudees entre elles par la base

Margie de leurs filets ; antheres a loges subparalleles, conuectif

^largi dorsalement ; ovaire a 3 carpelles soudes, completement

Vem, a poils raides, surmoute de 3 styles libres, assez courts, tres

faiblement divergeuts vers l'extremite, s'etalaut a la partie supe-

r«eure en un stigmate forme d'une lame semi circulaire ecbancree

ea dedans. Chaque loge renferme un seul ovule, contourne, a raphe

,Q terne, hyponaste, pendant. Fruit inconnu.

Dimensions moyeunes : pedieelle, 15mm ; pieces du calice lege-

remeut inegales, 4M x2M ;
petales, onglet, l mm ;

limbe
5mm X S"«".5; famines, filet 3""1

; anthere, a peine i
mm

;
ovaire,

lmm
»5 ; styles, 2"»».

Ce genre otlre un assez grand nombre de caracteres eommuus
avec Tricomariopsis, mais en l'absence de fruit, organe tresessentiel

P°ur la classification des Malpigbiacees, il est impossible de preciser

beaucou p les affiuites.
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Le genre Banisterioides ne correspond pas a des

nouveaux ; nous l'avons crei sur l'echantillon type de Bojer,

conserve au Museum, qu'Adrien de Jussieu decrivit sous le nomde

Banisteria multiflora (1). Cette plante, comme l'a fait remarquer

son premier descripteur, diflere assez notablement des especes

americaines de Banisteria par ses petales courts et entiers, par ses

eta mines egales, par la forme particuliere de son stigmate termine

en troncature oblique. De Jussieu considerait cette forme comme

int« j niit liiuie entrc le- liunisteria', et les especes d'Acridocarpus a

trois styles egaux. C'est pour ces raisons que Baker (2) crut devoir

la rapporter au genre Sphedamnocarpus de Planchon qui provient

du demembrement du genre Acridocarpus et comprend precisement

des types a 3 styles egaux et originaires de l'Afrique australe ;
il eo

lit le s'p. t/mdagascarien&is. L'examen morpliologique de !

type ne nous a pas permis d'adopter cette derniere opinion.

La regularity parfaite de la fleur, la brievete des styles, trapus

et non divergents, rappellent beaucoup plus les Banisteria que les

Sphedamnocarpme'es, mais nous n'aurions point cependant modifie

la nomenclature, si les caracteres anatomiques n'etaient venus

confirmerpleinement notre maniere de voir, en mettanten evidence

des affinites bien nettes, avec les types americaius. Etant donnees

les divergences d'opinion precedemment signalees, il nous semble

qu'il convient de creer un genre special pour cette forme ;
nous

l'appelons Banisterioides pourrappeler ses affinity avec les Banisterta

d'Amerique et l'espece devient alors le B. madagascariemis.

Les deux autres genres que nous placons aussi dans le groupe

des Banisteriinees se distinguent par des particularity interessantes

de l'androcee,

A notre connaissance, il n'a pas ete siguale jusqu'a ce jour de

Malpighiacees presentant plus de dix etamines ;
l'examen d'un

echantillou recueilli dans la foret de la Mandraka, en plein centre

de Madagascar, par M. d'Alleizette nous a montre un androcee

possedant une tendance accentuee a la meristemonie ; le nonibre

aes etammes releve sur pi n -i» u r- ileurs -Vst toujours montre sup*

rieur a 10, avec des concrescences souvent tres accentuees entre

des etamines voisines. L'echantillon etant parfaitement sain et non

(1) Arch. Mus. Hist. Nat., Ill, p. 424.
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parasite, il ne parait pas probable qu'il s'agisse la d'un cas tera-

tologique. Nous avons denomme cette plante Tricomariopsis

madagascariensis (1) ; en void les principaux caracteres.

Les rameaux, cylindriques, sont reconverts d'une pubescence
fauve, formee par des poils en navette ; les feuilles soot opposees,

petiolees, a limbe presque arroadi, terrnine en ua tres court

acumen, portant 5 a 6 paires de nervures secondares, legerement

courbes, assez saillantes sur la face inferieure ; les nervures ter-

Uaires sont dissimulees sous le feutrage du limbe. La nervure

me^diane porte Jateralement a sa base deux glandes arror: '''es et le

limbe presenteegalement deux glandes au voisinagedes p. neres.

Dimensions moyennes : petiole, 18m™; limbe, 50mm X ^mm
-

Les inflorescences elementaires sont constitutes par des ora-

belles de.3a4 fleurs, muniesd'un petit involucre eomprenant, pour

chaque tleur, une bractee mere et 2 bractees laterales ; ces ombelles

sont souventgroupees vers l'extremite des rameaux et naissent a

1'aisselle des dernieres paires de feuilles, de maniere a constituer

des grappes interfoliees et pauciflores.

Les pedoncules floraux mesurent en moyenne H)mm ; le calice

est a 5 sepales, velus exterieurement, glabresen dedans, depourvus

deglandes, oblongs, arrondis a l'extreinite, mesurant eu moyenne
imm

. La corolie comprend 5 petales formes d'un tres court onglet,

surmonte d'un limbe arrondi, eutier, portant a la base deux auri-

cles, elle est baute d'environ6«™ et, par consequent, d^passe peu

•e calice. L'androcee est constitue par 11 a 15 etamines, egales,

legerement soudees entre elles par la base de leurs filets, a connectif

e|argi dorsalement et a loges subparalleles.

Get androcee accuse une tendance tres nette a la meristemonie ;

11 nest pas rare de trouver deux examines voisines soude'es entre

1 luli-H ; les antheressiMiles

s,) "t libres. Dimensions moyennes : filet 2*m ,5 ;
antherel/2™»'.

Lovaire est forme de 3 carpelles, soudes, prCsentaut rhacu,

u,,;<1 igle ( iorsal saillant, surmontes de3 styles imlepei.dants. coiirt>

asseztrapus, tres peu divergents, s'etalant a la partie superieur

en UQ stigmate forme d'une lame semi-circulaii

^ angle saillant de l'ovaire presente vers le baut 1
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aile portaDt une touffe de poils raides, alors que le reste de la

surface ovarienne est glabre ; aussi jeune que nous ayons pu

examiner l'ovaire, nous avons toujours trouve les poils groupes en

3 touffes : enfm chaque loge renferme un seul ovule, hyponaste,

pendant, semi anatrope, a raphe tourne du c6te de l'axe.

Dimensions moyennes (ovaire proprement dit lmm \/2; styles

2mm 1/2.

Le fruit nous est inconnu, mais la disposition de l'ovaire rend

vraisemblable qu'il soit d'aspect tricomarie.

L'en? Alible des caracteres precedents, et particulierement ceux

fourni-
,

:r I'androceeet par les carpelles, justifient la creation d'un

genre nouveau ; nous l'avons appele" Tricomariopsis. pour rappeler

Taspect particulier de l'ovaire. Le nouveau genre forme une transi-

tion naturelle entre les Banisteriinees et les Triromnriivees. a I'inte-

rieur de la famille des Malpighiacees ; il relie d'autre part cette

famille avec le groupe des Dialypetales meristemones, par le

dedoublement plus ou moins accentue des etamines typiques.

D'autre part, un echantillon de Scott Elliott (n«263), conserve

dans l'herbier du Museum, nous offre un type tres nouveau pour

Madagascar etqui vient se ranger bien nettement parmi les «">""-

teriinees a androcee irregulier, au voisinage des genres nmori^uus

Janusia et Aspicarpa.

L'etat de rechantillon, qui ne porte que des fleurs passees ou de

tres jeunes boutons, ne nous a pas perm is d'en composer une

description complete ; mais les caracteres suivants permettent

cependant de s'assurer qu'on a affaire a un genre nouveau et d'eQ

fixer les affinity.

C'est une plante grimpante, a rameaux cylindriques, velus 4

l'etat jeune, portant de petites feuilles opposees, a limbe elliptiqw

termini brusquement pur in, petit murium. Les deux faces sont

garnies de poils assezepais, les nervures sont peu saillautes ;
enfio

ces feuilles ne possedent niylandes, ni stipules.

Dimensions moyennes (petiole 4"»™ . limbe 2o"> m X 15mm )-

Les fleurs sont petites et paraissent toujours solitaires a l'aisselle

des feuilles; le pedoncule floral, velu, mesure environ 10mm et

porte vers son milieu deux petites bractees opposees, aterminaison

aigue.

Le calice est forme de 5 sepales, soudes entre eux a la base, un
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peu inegaux, ovoides, velus exterieurement, glabres sur leur face

interne, portant chacun, a leur base et du cote externe, 2 grosses

glandes allongees, offrant un pen la forme d'oreilks.

La corolle est formee de 5 petales nettement onguicules, a

limbe entier et arrondi, si Ton peut en juger parl'eHat jeune.

L'androcee compreud 5 pieces episepales, dont deux seulemeut,

odjacentes, sont fertile* ; les 3 autres paraissent se require a leurs

filets et se developpent bien apres les eta mines fertiles ; ces 5 pieces

sont d'ailleurs tres faiblement soudSes a la base.

L'ovaire est forme de3carpelles a peu pres ind^pendants entre

eux et simplement soudes avec un axe central ; le carpelle median

seul porte un style, insere lateralement vers le milieu de la hauteur

de l'ovaire et termine par une petite region stigmatique, tres peu

etabie et coupee perpendiculairement a l'axe du style ; chaque

carpelle est muni dorsalement dune aile saillanteet velue. Chaque

loge renferme un ovule volumineux, semianatrope, pendant, hypo-

naste, a raphe interne, arrondi a la base, termine en pointe vers

le haut (region micropylaire).

Fruit muni d'une aile dorsale bien developpee et legerement

veiue, se detachantde l'axe central a maturite.

Nous avons donue au genre nouveau le nom de Cottsia (1), et

espece consideree est le C. scandens.

Le genre Cottsia vient se placer par l'ensemble de ses caracteres

tres pres du genre Aspicarpa ; comme dans ce genre, les feuilles

sont depourvues de stipules et de glandes, tous les sepales sont

munis de glandes, l'androcee comprend 5 pieces episepales, dont

2 seulemeut sont fertiles ; l'ovaire est forme de carpelles presque

^dependants et dont l'un seulement porte le style.

D'autre part la forme des glandes calycinales rappellent

beaucoup phis celles qu'on trouve chez les Janusia ;
comme dans

c« genre les petales paraissent entiers, lesetaminesnesont soude'es

qu a la base et le fruit est muui d'une aile dorsale tres developpee

2° Anatomie. — Feuille. — Le limbe de la feuille <les Banistmi

n<*es malgaches est muni de poils eu navette entierement lisses.

0u en rencontre abondamment sur les deux faces dans Baniste-

(1
) Anagramme de Scottia, pour ne pas creer de confusion aver le genre
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, m't'lc* m<tiliiya-;nir<i'iti<s et Plubjdmta fubbertioides. Les polls SOUt

au contraire presque entierement localises sur la face inferieure,

dans. Cottsin scamlf'iis et Tnromnnnpsis niailin/ascanensis. Ces deux

especes en possedent cependant a la face superieure sur le trajet

des Dervures. L'epiderme superieur est forme dans B. mndagasca-

riemis, Ph. hibbertioides et T. madagascariensis, de cellules regu-

lieres a membrane externe mince et peu cutinisee dans T. mada-

i/aacarifnsis, plus epaisse dans Ph. hibbertioides et H. nuidiignwi-

rensis, ou elle est en outre fortement cutinisee Gette derniere

espece ne nous a jamais presente les cellules epidermiques a graude

eta petite lumiere d^crites par Niedenzu (1) dans divers SphedcM-

nocarpus. C'est la un fait qui confirme le detachement de cette

espece du genie <-/ <> / >orai < ft .-mi i t h< m^iit a un genre

uouveau de Banisteriinees. Dans Cottsin scandens, l'epiderme supe-

rieur presente un caractere d'adaption

-r—~__ Ires nette a la vegetation tropophileCZ)-

P^Hf^^*!'' n,S La membrane externe des cellules qui

J J le constituent est gelifiee, constiluant

ainsi un reservoir aquifere (3) (fig. *)•

hl ^. i _ Kpiderme snperieurde
L'epiderme inferieur est forme,

la feuitie de Cotttia tern- d;ins tous les cas, de cellules plus

dm$;mg,membrmegmMe. petites que celles de l'epiderme supe-

rieur; il possede des stomates, qui

out, comme dans la plupart des Malpighiac^es, deux cellules

annexes parallels a la fente stomatique (4).

Dans les quatre especes de Banisteriinees malgaches, le pareu-

chyme foliaire possede une tendance tres nette au developpemeut

de tissu palissadique sur la face inferieure. Dans Cottsui scmiden*,

le parenchyme palissadique inferieur est assez bien developpe;

Prantl. NaturpftanzenfamiW-
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Le Jimbe de la ieuille des Banisteriioees malgaches presente uu
appareil special, aquifere, en rapport avec le caractere tropophile

de ces vegetaux. Dans B. madagascariensis (fig. 2), ou il est bien d6ve

loppe, ce tissu est forme de massifs de grosses cellules, a parois

cellulosiques, qui accompagnent les nervures et se trouvent place's

sur les deux faces de la feuille, au contact immediat des deux

epidermes (fig. 2). A la face superieure, ce tissu est forme de trois

ou quatre assises de cellules ; a la face inferieure, il paralt simple-

ment constitiie" par une seule assise. Un tel appareil aquifere super-

ficiel se retrouve a des degres variables de developpement dans les

autres especes. Sa
structure et sa dispo- - =_ |

ifflon -out a peu pres Y,fT

,es memes dans 7*. ^T
=TT^IfTYTT^ «p

<!•((' ns is ; !Tl(7/77T>S^7u\TnTn

dans Banisteria nar aquifere superieur; t.p.s., tissu

r,7i„ „
' rieur: t.p.i., tissu palissadique

"flora Juss. et Pte tissu

'

aqtfi*re Inferior. Gr :

randrairyroujea jasB
ans se meprendre sur le caractere essentielle

(le ce tissu. on peut cependant admettre qu'il indiq
entre les Banisteriinees malgaches et les Malpiglnacei

Les nervines de la feuille des Banisteriine>s n
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de ces quatre especes. Les macles paraisseut rares, mais au

contraire les cristaux isotes sont tres abondants, surtout dans

Cottsia scandens. Ceux-ci existent toujours sous deux formes :

sous la forme de gros cristaux tabulaires, abondants dans le voisi-

nage des nervures, et souscelle de cristaux allonges, localises dans

le tissu palissadique, qui rappellent les. cristaux en forme de

styloides d^crits par Niedenzu (1), dans les especes du genre ame-

ricain Peixotoa.

Dans les Banisteriinees malgaches, le petiole a une structure

tres simple. II est muni a sa surface de poils eu navette et il

possede un arc libero ligneux en forme de V, muni de faisceaux

accessoires en nombre variable. Dans tous les cas, le systeme con-

ducteur petiolaire est depourvu d'appareil de soutien. Le paren-

chyme renferme d'abondantes macles d'oxalate de calcium. Le

petiole du B. madagascariensis porte une paire de glandes, dontla

bonne conservation des echantillons nous a permis d'^tudier la

structure. Ctiaque glande a la forme d'une coupe pedonculee ;
par

le pedoncule peuetre un faisceau libero-ligneux detache de l'appa-

reil conducteur du petiole. La concavite de la coupe est tapissee

par une assise de cellules, regulierement disposees et allongees

perpendiculairement a la surface. Ce sont des cellules secretrices

dont la cuticule peut se detacher tres facilement.

Tige. — La tige des Banisteriinees malgaches presente les

caracteres normaux de la tige des Malpighiac&ss, tels qu'ils sont

etablis dansl'ouvrage deja cite de Solereder. La structure est nor

male; le liege, constitue par des cellules aplaties, se forme dans

les assises les plus externes de l'ecorce ; le pericycle est, dans tous

les cas, muni de paquets de fibres peu ou pas sclerifies. Le liber et

le bois ont la structure des Malpighiac^es a cylindre central

normal. Cependant, dans B. madagascariensis, le liber secondare

oflre par places des amas de fibres sclerifiees, constituant un liber

dur, signale deja par Niedenzu (2) dans quelques Banisteria et

Heteropteris. Les rayons m^dullaires, toujours etroits, sont formed

de 1 op 2 files de cellules. Enfin, la moelle est lignifiee dans T.

(\) Niedenzu : hoc. cit.
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madagascariensis; au contraire, ellereste cellulosique dans lestrois

autres especes.

L'oxalate de calcium est abondant dans les divers tissus de Ja

tige, surtout dans Tecorce, sous la forme soit de macles, soit de

cristaux en table.

En somme, l'appareil vegetatif des Banisteriinees malgaches

est surtout caracterise par le parenchyme limbique a tendance

centrique, et par un tissu aquifere superficiel, tres developpe clans

certains types.



TL-.JK. QUESTION

SEXUALITE CHEZ LES ASCOMYCETES

Rtcents Travaux (1898-1906) sur ce Groupe de Champignons

par M. A. GUILLIERMOND (fin)

Outre les recherches que uous venons de resumer et qui tou-

chent par certains cdtes a la cytologie, il faut signaler un certain

sombre de travaux qui ne rentrent pas dans le cadre de la

sexualite. Parmi ces recherches citons d'abord celles de Harper (i)

qui aeludiecomparativeuient

la formation des spores dans

le sporange des Mucorinees

et dans l'asque des Ascomy-

cetes. Dans ces deux appareils

de reproduction, les spores

se torment d'une manierefort

diflerente. Dans le sporange,

il se produit aux depens des

vacuoles une serie d'invagi-

nations qui, en se soudant,

finissent par constituer des

cercles complets, divisant le

cytoplasmeen un grand o<M*"

bre de petites boules niulti-

pores (fig. 72-76, / et 2). Tout le cyto-

a formation des spores et il ne peut

re, le>- spores sou! formers ;
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dune partieseulementdu cytoplasme, le sporoplasme, etsontdeli-
mitees par le kiooplasine qui subsiste tout autour des ceutrosomes
apres la troisieme mitose. Les libres kinoplasmiques disposees
autour des ceutrosomes se recourbent comme un parapluie autour
de chaque noyau et delimitent les spores du cytoplasme non
utilise a leur formation (fig. 73-76, 3 et i). Aussi, subsiste-t-il

autour des spores, sous forme d'epiplasme, une graude partie

du cytoplasme qui n a passervi a la construction des spores, mais
qui sera utilise plus tard a leur nutrition. Harper rapproche ce

mode de delimitation des spores de celui qu'a deerit Strasburger,

dans les zoosporanges de certaines OEdogoniacees. II en conclut
qu on ne peut constater aucun rapport entre le sporange et l'asque

et qu'il ne pa raft pas possible de chercber dans les Phycomycetes
origine des Ascomycetes. Les Ascomycetes seraient beaucoupplus
rapprochees des Florid^es, comme Tout deja demoutre les recher-

ches de Thaxter, mais ils semblent avoir d'autre part quelques

parentes avec les Chlorophycees et notamment les QEdogoniacees.

Le processus de delimitation des spores aux d^pens du kino-

plasme a ete conteste, tout recemment, par Faull(I), qui a cherche
a etablir un lien entre le sporange et l'asque, mais, comme ce

processus a ete verifie par un tres grand nombre d'observateurs, il

u'estguere possible d'attribuer l'opinion de Faull qu'a une erreur

interpretation. En tous cas, on peut considerer comme defini-

tivement admis que les spores se torment selon le procede indique

Par Harper.

L'etude de la karyokinese des asques, decrite autrefois par

Harper, a ete reprise dans ces dernieres annees par cet auteur (3),

a,nsi que par Maire (3) et Guilliermond (4). Ces divisions sont

fij.
1

' F«ul » I Developpement of ascus and .pore formation in Ascomycetes. (Vroc.

J" Soc
- iVaf. Hist., 1905).

Sexual
Harper

'

-'" and asd
-

^
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x

of fl

f;V

, .

.' Hotany, 1900). - Sexual i
,

. ...

'us iB certain mildews. (Pit bi * itlungton,

,> Maire: RecherchescytoloKiques surle (ial..rhniH <nr.-,».. ( ' r de i

Soc rf/n
Ces

.'
1903 - H«*mar.(ii.-.s siir In cytolnj<i.

!'.»>;, -i:r l-s dhision* nu.-kaii

hAtil„?'q
" e8 •«»«•« Ascomycetes (C.R. de f.ic.d

ans l'asque de la Mo
deneex. 1905). - La

1905>.— F

iur quelques Ascomycetes. {Ann. Mycn „

* r
- des Sctrna-s. 1903 - IWl™ rutilans.
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caracterisees par la persistance de la membrane nucleaire genera-

lemeot jusqu'a la fin de l'anaphase, ainsi que celle du nucleole qui

ne se resorbe qu'apres la formation des noyaux fils. Le nombre

des chromosomes varie suivant les especes, contrairement a ce que

l'on constate dans les Basidiomycetes, qui, d'apres xMaire, renfer-

tous le m6me nombre de chromosomes. Harper a compte environ

10 chromosomes dans Pyronema confluent, 8 dans Peziza 9&m-

soniana, Knjsiphe communis, Ascobolus furfurasceas et Phijlhirinua

Coruli. Guilliermond en observe 8 dans Aleuria cerea et Pustnlann

vesiculosa, environ 12 dans Peziza Catinus et 16 dans Peziza rutihns.

Maire en deceit 2 dans Galactinia succosa et quelques autres especes.

Pour Faull, le nombre des chromosomes varie 4 a 8 suivant les

especes. D'apres Maire, les ceutrosomes sont d'origine intranu-

cleaire comme le fuseau achromatique. Pour Harper et Faull,

ce sont au contraire des formations extranucleaires.

Un point interessant est l'existence dans Peziza rutilans d'une

mitose presentant, par la dimension de ses chromosomes et la

piupart des details du processus, les caracteres des mitoses clas-

siques des Pbanerogames. Elle ne s'en distingue guere que par

la persistance de la membrane et du nucleole pendant les premiers

stades. C'est, au dire de Guilliermond, le plus bel exemple de

karyokinese qui ait ete rencontre jusqu'ici chez les Champignons.

Les recherches de Maire ont montre que les mitoses de I'asque

sont accompagnees d'une reduction quantitative des chromosomes

comparable a celle qui s'opere dans les mitoses sexuelles des Phane-

rogames, ce qui constitue une preuve serieuse en faveur de l'exis-

tence de la fecondation dans les Ascomycetes. Dans Galactinia

succosa, par exemple, Maire decrit les phases suivantes : La pre-

miere mitose est precedee de stades spiremes laches auxquels

succedent des stades synapsis tres caracterises, puis la chroma-

tine se detache du peloton sous forme de protochromosomes, par-

fois tres nombreux, qui semblent correspondre aux gamosomes

de l'epiplasme des Ascomycetes. {Rev. yen dp Itotaniqm-, 1t*J4|. — Remarques

sur la cytologic des Ascomycetes. (C. R. de la Soc. de Bwlogie, 1904 >

H.-i-hfi-ctn'-

eur la karyokinese des Ascomycetes. (Rev. gen. de Botanique, 1904). - Remarques

sur la karyokinfese des Ascomycetes. {Annates myruloyici, 1906).- Sur »
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de Strasburger. A la prophase de la premiere raitose, on observe
une plaque equatoriale formee de quatre chromosomes resul

tant de la soudure des protochromosomes. Les quatre chromo-
somes subissent bieutdt deux partages successes longitudinaux qui

portent leur nombre d'abord a 8, puis a 16. Toutefois le second

partage n'est pas toujours complet et peut donner un uombre de

chromosomes variant entre 8 et 16. On rencontre done, a 1'ana-

phase, deux plaques polaires ivnferniant chaeun environ 16 chromo-
somes. A la seconde mitose, ou observe d'abord 8 protochromosomes
qui se soudent a la plaque equatoriale en 4 chromosomes, lesquels

subissent a la metaphase un dedoublement en 8 chromosomes tils

qui emigrant par groupe de 4 aux deux pdles. A la troisieme

mitose, la plaque equatoriale montre 4 chromosomes qui se

divistnt chacun pour donner a l'anaphase deux plaques de 4 chro-

mosomes. Par suite de Texisteuce de stades synapsis et de deux
scissions successives des chromosomes a la premiere mitose,

Maire conclut done que ces divisions sont homologuables aux

mitoses sexuelles des Phandrogames : la premiere division est done

heterotypique, la seconde homotypique et la troisieme typique. La

seule difference entre ces mitoses et les mitoses sexuelles des Pha-

Qerogames consisle, en ce que, dans ces deruieres, le second par-

age des chromosomes reste toujours incomplet a la premiere

division et ne se termiue qu'a la seconde, alors que chez les Asco-

mycetes, il est generalement complet et donne a l'anaphase de la

Premiere mitose deux plaques polaires renfermant a peu pres le

double du nombre normal des chromosomes.

Guilliermond, tout en se montraut plus reserve que Maire, est

dependant favorable a l'existeuce de mitoses reductrices dans

Basque, mais chez les especes qu'il a etudiees a ce point de vue,

Pe2iza Catinus et Peziza rutilans, le second partage des chromo-

somes resterait toujours incomplet a la premiere mitose, comme
dans les mitoses sexuelles des Phauerogames. II consisterait en un

Premier dedoublement longitudinal incomplet des chromosomes,
ab°utissaut a la formation de V. Ceux-ci se diviseraient une
s«conde fois, donnant d'abord des figures en losanges, puis deux V
Se ^gardant par leur ouverture et dont les branches ne se separe-

'aieQ l qu'a la seconde mitose. En tous cas, l'auteur a constate

a Ui»e maniere precise que le nombre des chromosomes reste cons-
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taut dans Jes stades d'a

Harper, plus reeemment, aboutit au meme resultat et atfirme

avoir retrouve le meme uombre de chromosomes a fanaphase des

trois divisions. La presence de stades synapsis lui fait egalement

considerer ces mitoses cornme reductrices.

Mentionnons enfin les etudes de Guilliermond (1) sur lepi-

plasme des Ascomycetes. L'epiplasme n'avait pas ete etudie depuis

les recherches de Errera qui ne l'a observe qu'a un point de vue

exclusivement chimique. Eu dehors du glycogene signal^ par

Errera et des globules de graisse conn us depuis longtemps, Guillier-

mond observe la presence d'une grande abondance de corpuscules

metachromatiques analogues a ceux qu'il a rencontres daus les

levures. Ceux-ci naissent daus les cellules-meres des asques des

leur plus jeune age et souvent autour du noyau qui parait avoir un

r61e dans leur secretion. Lors de la formation des spores, ces corps

s'agglomereot autour de ces dernieres, qui fmisseut par les absor-

ber, lis se component done comme des produils de reserve.

C. QUELQUES TRAVAUX DE SYSTEMAT1QUE

Parmi les travaux desystematique, nous meiitionnerous surtout

les recherches de Matruchot et Dassouville et celle de K locker ffttf

ontfourni uneimportante contribution a l'etude du groupe eucore

peu connu des Gymnoascees.

Les etudes de Matruchot et Dassonville (2) out eu pour resultat

de classer les Trichophyton, qui etaient jusqu'ici rattaches aux

Sporotnchum ou aux Botrytis, parmi les Gymnoascees. Ces auteurs

ont montre, en effet, que le Ctenomyces serratus, espece de Gym-

noascee saprophytique, oflrent des formes identiques a celles des

Trichophytons. En effet, chez le Ctenomyces serratus comme chez

'epiplasme des Ascomycetes.

Champion-. ns.

Annates myenlogici.

(2i Matruchot et Oassonvillc. Sur lc Champignon

aflinites des H p
i Trichophyton prod tiei ,,!. [< . R. Ac. des Science^.

u'— le Ctenomyces serratus compare hut

France, 1899. - Sur une forme de reprod- dora

Trichophytons (Bull. Sne Ut/c. <Ip France, 1900. - RecbercD^
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les autres Gymnoascees, la forme conidienne est une forme a chla my-

dospores laterales. On peut y observer aussi des spores en fuseaux

et enlin des organes pectines et des tortillons spiralis qui sont les

ornements des peritheees. Dans un Trichophyton d 'origine equine,

le Tr. ifjiiinus, Matruchot et Dassonville ont trouve ces deux sortes

de productions d^crites par Eidam chez les Ctmomyre* se rrat us :

ce sont les buissons conidiens et les fruits conidiens. Les buissons

conidiens sont des anias d'hyphes portant de veritables paquets de

spores. Les fruits conidiens, qui se presentent comme de petites

masses d'un blanc cremeux, ont. l'aspect de peritheees et la m6me
origine que ces organes. La partie centrale est riche en ratneaux

sporiferes, a la facon des buissons conidiens. La paroi du fruit est

formee de filaments steriles, enchevetres dans lesquels s'observent,

diriges vers l'exterieur, deux sortes d'ornements, des tortillons

spirales et des crosses raminees. Eofin, la theorie de Matruchot et

Dassonville (1) a recu une demonstration tres precise par la decou-

verte. par ces auteurs, dans une lesion teigneuse de chien, d'un

Trichophyton, VKiilamrUa spmosa, qui preseote uu tres grand interet

K|r''e qu'il produit des peritheees en grand nombre dans les milieux

artificiels. Ces organes ollrent tous les caracteres des peritheees

des Gymnoascees.

Au debut, chaque perithece se manifeste par l'enroulemeut en

spirale.d'un rameau autour de la branche mycelienne qui lui a

donne naissance et qui est le plus souvent un court rameau lateral

(
fig- 77-81, 2). Les premiers stades du developpement rappellent

dune maniere frappante ce que Eidam a deciit dan- le t'tntoim/res:

comme dans ce dernier Champignon, e'est la cellule spiralee qui,

en se cloisonnant, se ramifiant et se compliquant, donne naissance

;,|lx filaments ascog&nes (fig. 77-81, 3).

La paroi du perithece tire sou origine, soit de rameaux nes

Sur la partie inferieure de la branche spiralee, soit de rameaux nes

Plus loin sur le mycelium. Les rameaux lateraux se cloisonneiit et

se ramifleut abondamment. lis formenl ainsi des arborescences

reParties de facon variable lout autour de la masse centrale et

constiiuent une sorte de pseudoparoi aux peritheees, laquelle

P'esente les caracteres de celle des Gymnoascees.

,.
'' Matruchot et Dassonville : Eidamella spinosa. dermatophyte produisant
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ilaments qui constituent la pseudoparoi de YEidamrth

aturite fortement cutinises. lis sont constitues, commeceux

5 Gymnoascees, par un axe principal qui porte des rameaux

se terminant en pointes incurves ou bien eux-memes

ramifies (fig. 77-81, *).

^^ % La cutinisation de ces

branches n'est d'ail-

leurs jamais complete:

l'extremite^ des epine?

laterales ou terminates

est un article incolore

et fragile, qui aorraale

ment, dans les perithe-

ces jeunes, se continue

par un ou plusieurs tor-

tillons spirales ineolo

res (fig. 77 81,5).

Dans la partie centrale, les asques sont disposes en grappe s«r

les rameaux internes du perithece. lis sont courtement p^dicell^

(tig. 77-81, 4). Les asques, de forme ovale, ont 6-7 (xde longsur3de

large. lis renferment 8 ascospores, en forme de citron. La mem-

brane de l'asque est, com me chez tous les Gymnoascees, tres fugace.

Aussi, dans les preparations des peritheces murs, rencontre-t-on

des amas de huit spores libres dans le liquide. Ce sont les huit

spores d'un meme asque maintenues adherentes entre elles par

du mucilage.

Jusqu'ici on ne possedait que des donnees incertaines sur l a

classification du genre Penicillium. Le Penicillium glaucum a ete

considere coinme une Perisporiacee par Taxel et Brefeld, parceque

les asques se forment dans des sclerotes. Van Tieghem, dans son

etude sur le Pevicillium nihrunt, admet egalement que les Penicil-

lium doivent etre classes parmi les Perisporiaeees, mais il les

rapproche cepeudant aussi des Gymnoascees. Zuckal, de son ctfe,

constate dans le P. luteum des asques dont on ne saurait eontester

les caracteres des Gymnoascees. Wehmer, au contraire, estd'avis

de rapprocher le genre Penicillium des Erysiphees, des Eurotiees et

des Tuberacees. On ne connaissail jusqu'ici que ces quatre espece*
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de h'nicillmm capables de produire des asques, Klocker (1) a en tout

recemment decrit une ciuquierne, le P. Wortmanii. Cetle espeee

forme des asques avec la plus grande faciiite et se rapporte sans

«Ui,,iij doute aux (lymnoaseees. L'auteur coiiclut que si certains

Penicillium a sclerotes sont des Perisporiacees, les autres, comme
le P. Wortmami, appartiennent iiicontestablement aux Gym-

Nous signalerons enfin la belle publicatiou de M. H. Boudier :

/cones mtfaiSot/iri ( Klineksierk. edit.), qui constitue certainement
'e plus remarquable atlas paru jusqu'ici sur les Ascomycetes. U
comprend un nombre considerable de planches eolorees qui

doDnent une reproduction aussi exacte que possible des especes

"«s efforts couronnes de succes out rU- tentes en vue d'oblenir

la culture artificielle de la Truffe et de la Morille.

Matru (;hot (2) a obtenu, par des semis de spores de Tuhrr mria-

u» mycelium abondant, qui presente des caracteres identiques an

mycelium* des truffieres naturelles qu'il a examine en Perigurd.

Enfin, il a obtenu le meme resultat avec la truffe de Bourgogne,
Tufar u»cinatum. Ce mycelium ne donne naissance a aucune forme
c°nidienne. G'est un mycedium regulierement cloisonne qui mani-
este une tendance a l'enkystement, surtout dans les regions

tondeuses ou la membrane presente des epaississements carac-

teristiques
; enfin il forme des sclerotes qui grossissent reguliere-

me^ jusqu'a atteindre 8 a 10 a de diametre et que Matruchot

coasidere comme de jeunes truffes n'ayant pu arriver a leur entier

developpement. Dans les deux especes, le mycelium offre les memes
caracteres de coloration. Au debut, il est incolore; a peine age de

piques jours, il devient rose, puis rose clair, puis il se nuance

vert et enfin, age de quelques mois, il prend une teiule roux

i formant des asques.
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brunatre, qui rappelle celle du mycelium de la trufie dans le sol

des truflieres.

Molliard (1) a reussi, de son cdte, a faire germer les spores de

Ja Morille eta cultiver leur mycelium. 11 a raerae obtenu la forme

conidienne et a trouve que cette forme correspond a un Champi-

gnon filamenteux assez recemment decrit par Matruchot et pour

lequel il avait cree le nom de Costantinella. Enfin il a vu commen-

cer a se produire, dans les cultures, de petits tubercules de fila-

ments agglomer&s, tout a fait semblables a ceux des fructifications

ordinaires de la Morille, mais qui s'arretaient sans donner de

spores. En seraant le mycelium obtenu par lui dans des terrains

additionnes de compote de pomme a une profondeur de 10 cm., il a

pu obteoir de petits peritheces de Morille.

III. — Phylogenese des Ascomycetes

Les nombreuses et importantes rechercbes sur le developpement

et la cytologic des Ascomycetes que nous venons d'analyser ont

amene ditterents auteurs a exposer leurs idees sur la phylogenese

de ce groupe. D'une maniere generate, deux opinions divisent h"

auteurs sur celte question. Les uns admettent que les Ascomycetes

ainsi que tous les Champignons ont pour ancetres les Algues.

Pour les autres, au contraire, les Champignons constituent un

groupe absolument independant des Algues et ayant e'volue paral-

lelement a elles.

On sait que de Bary a ete le promoteur de la premiere opinion.

Pour lui, les Champignons derivent d'une branche d'Algues voi-

sines des GEdogoniacees, qui se serait detachee de ces dernieres

et aurait perdu sa chlorophylle, par suite de son adaptation a la

vie parasitaire. De Bary constate une serie d'intermediaires eutre

les Phycomycctes et les Ascomycetes et ad met que ces dernier*

derivent des premiers. Aujourd'hui l'opinion de de Bary trouve un

grand nombre d'adherents.

A la suite de ses recherches sur le developpement du sporange

desMucorineeset de l'asque des Ascomycetes, Harper (^)estd'avis
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que ces deux grou pes n'offrent aucune parente et qu'il faut cher-

cher ailleurs que dans le sporange des Phycomycetes l'origine de

I'asque. Eu se basant sur les travaux de Thaxter relatifs a la repro-

duction sexuelle des Laboulbeniacees et sur ses propres recherches

surle Pyronema mnfluens, cet auteur admet une parente entre les

Floridees et les Ascomycetes, qui se seraient detachees d'un tronc

commiiD. II croit d'autre part qu'il existe certains rapports entre

les Ascomycetes et les QEdogoniacees, et il admet pour les Ascomy-
cetes une double origine aux depens des Floridees et des Chloro-

phyce"es.

Barker (1), au contraire, estime que les Ascomycetes, dont

lappareil de fructification presente avec les Hemiascees tousles

degresde transition entre le sporange des Phycomycetes et I'asque

typique, tirent leur origine des Phycomycetes. Gette conclusion

s appuie, en outre, sur l'etude du Monascus, ou Barker a observe" un

mode de conjugaison tres analogue a celui de certaines Peronos-

Por^es et notamment a VAlbugo Bliti, avec fusion par paire des

nombreux noyaux de l'antheridie et de 1'oogone, aboutissant a la

formation d'un ceuf compose". Barker constate d'autre part, une

Parente' entre les Ascomycetes et les Floridees et incline comme
Harper a admettrc que ces deux groupes auraient un ancetre com-

mun dans les Chlorophycees.

*«tt (2) admet egalemeut l'origine des Ascomycetes aux depens

des Phycomycetes et considere le Oipodascus comme un type de

Fa ull (3) exprime une opinion analogue et considere I'asque

c°mme morphologiquement tres voisin du sporange.

Arthur Meyer (4), dans une lougue 6tude cousacree aux anas

tomoses des Floridees (qui pour lui comprennent les Floridees et

es Ascomycetes), protite de l'occasion pour exposer ses idees sur

Phyloge^nese des Ascomycetes. II constate que la plupart des

«*> Barker
: The Morph. au dev. ol the .ncoearp. in HoMSQOM. [Ann. <>f

"'",'/, IUu!,.

p,

'*' J™eI : Ueber Zellinhalt,
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Ascomycetes offrent des communications protoplasmiques entre

leurs cellules. Ce caractere leur est commun avec les Floridees

et prouve, selon lui, leur parente avec ces dernieres. Au point de

vue de la reproduction sexuelle, Meyer admet la theorie de Dan-

geard et pense que la fecondation est representee chez les Ascomy-

cetes par l'endokaryogamie qui precede la formation des asques.

Les organes sexuels que Ton observe dans quelques especes a

l'origine du perituece seraient des vestiges d'une reproduction

ancestrale analogue a celle des Floridees. Les communications

protoplasmiques, dont les Ascomycetes sont si abondammentpour-

vues, et les anastomoses, qu'ils peuvent contracter a tous les stades

de leur developpement, auraient rendues inutile la fusion cyto-

plasmique : cela expliquerait que la reproduction sexuelle, que

leur ont legue leurs ancetres les Floridees, n'existe plus qu'a 1'etat

de vestige et ait 6te remplacee par une simple karyogamie.

Van Tieghem (1), s'appuyant sur les nombreuses ressemMaiJ0#

oflertes par les r.hjunpigumis el les Algues daiisleiir mode de repro-

e|;e>stlienlion. < ,V-| ainsi que les A. .'umyeetes superieurs. divisesen

Krysibiees »'t Laboulbeniacees, ligurent parmi les Tomie.es lietcm



SEXUALITE CHEZ LES ASCOMYCETES 375

commun des Algues et des Champignons serait, d'apres Dangeard,
)es Chlamydomonadinees. Gelles-ci possedent, comme on le sait :

1° des sporanges asexues, dont les zoospores germent isolement;
i° des sporanges sexues ou gametanges dont les zoospores ne ger-

ment qu'apres avoir subi une conjugaison isogamique (fig. 82-86, /).

L'oeuf qui en resulte gerrae en donnant uu sporange qui corres-

pond a un sporocyste et dont les zoospores germent sans conju-

gaison prealable comme celles du sporange asexue. Selon

Dangeard, ies Chytridiacees deriveraient directement des Chlamy-
domonadinees et auraient herite de ces organismes les trois formes
de sporanges : 1° le sporange asexue; 2° le sporange sexue; 3° le

sporocyste. Le Polyphagia Euglence, etudie par Dangeard, montre une
parente tres etroite avec les Chlamydomonadinees. En effet, dans
cette espece, la conjugaison s'opere entre les zoospores, apres que
ceiles-ci se sont nourries un certain temps aux depens d'une

Euglene
: l'oeuf qui en resulte germe en produisant un sporocyste.

"ais dans les autres especes de Chytridiacees, ainsi que dans la

P'upartdes f'hycomycetes, la reproduction sexuelle a du suhir -les

"Edifications imporlantes par suite du nouveau mode de vie de
l(;s 0l n'a«iisrues. La conjugaison entre les zoospores sorties des

"amtftanges n'.i p U subsister. Kn elfet, les zoospores des Chlamydo-

mouadees renferment de la chlorophylle : elles possedent done le

woven de pourvoir a leur alimentation et de vivre quelque temps
en ,,Derte, jusqu'a ce que les circonstances leur aient permis de

$*eontrer une de leurs congeneres et de s'unir a elle. Dans les

W»ampignons la zoospore depourvue de chlorophylle n'aurait

Pu se suffire a elle merne, et comme la rencontre de deux zoospores,

Prtsente certaines difficultes et n'est pas toujours immediate, ce

PrOce"de de conjugaison serait devenu defavorable a la conservation

e ''espece. Aussi n'a-t-il subsiste que chez le Polypkayits Enyleitx

elc»ez les Moaobldpharidees. Mans tons les autres groupes, la

rePi'oduetiou sexuHh', au lieu de e.mtinuer a s'ellectuer eulre les
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Mucorinees, aboutissant a la formation d'un oeuf compose, soit

entre un seul de ces einergides devenue l'energide reproducteur,

les autres ayant cesse d'etre fonctionnels et n'etant plus utilises

qu'ala nutrition de 1'oeuf simple ainsi forme; c'est le cas de cer-

taines Perouosporees et du Dipodascus (fig. 82-86, 2).

Les Chytridiacees represented done pour Dangeard les ancetres

de tous les Champignons : les Phycomycetes et les Ascomycetes

seraient deux branches derivees d'un tronc commun represents

par les Chytridiacees. Ces deux groupes auraient evolues iudepen-

damment 1'uu de l'autre, tout en conservant de nombreux carac-

Les Hemiascees, exception faite du Dipodascus et de l'Ere-

mascus qui semblent 6tre des Ascomycetes archaiques, constitue-

raient une troisieme branche derivee des Chytridiacees pr^sentant

d'ailleurs avec ces dernieres de nombreuses affinites, mais se

terminant en cul-de-sac. lis ne seraient done pas les anctHres des

Ascomycetes, comme on a pu le croire. Les Hemiascees se distin-

guent, en eflet, des Ascomycetes en ce qu'ils n'ont conserve des

Chytridiacees que le sporange asexue et c'est pourquoi on n'observe

jamais de karvogamie dans le developpement de leur sporange. An

contraire, les Ascomycetes ont herite des Chytridiacees, les trois

sortes dorganes de reproduction, sporange asexue, game'tange

et sporocyste, mais ceux-ci se sunt pnmunh'iiM'nt modifiers au

cours de Involution par suite de l'adaptation de ce groupe a la

progressive du sporange asexue" en couidiophore. Un exemple de

cette transformation paralt etre realise" par l'appareil couidien de

TAspergillus : la t6te representerait le rudiment de l'ancien spo-

range, dont les ascospores se seraient transformers en conidies.

Avec les pinceaux du Penicilliunt et les chaines conidieunes de

l'Erysiphe, on assiste a une disparition progressive du rudiment

du sporange.
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toute fonctioa. L'ascogone se developpe desormais sans son con-
cours et la fecondation se trouve reculee a un stade ulterieur, a la

naissance de l'asque.

Le gametange a ete remplace, eu eflet, par le gametophore.
L'exemple le plus simple de gametophore est represente par le

BUZ depens des Chla-

exuels d'une Ctalamydomonadinee et fusion

lation des sporanges sexuels dont un seul

: cas realise dans certaines Peronospoives et

filament ascogene de Galactinia succosa, constitue d'une chaine de

cellules binucleees : chacunedeces cellules represente une conidie

gamete (fig. 82-86, 4). Theoriquement, chaque conidie gamete

devrait renfermer un seul noyau et la conjugaison devrait s'effec-

tuer entre chacune des conidies de deux gametophores voisins,

au moyen d'anastomoses (fig. 82-86, 3). Mais, par suite de circons-

tances inconnues, c'est d'ordiuaire la derniere conidie de chaque

gametophore qui seule subit la fecondation, les autres sont deve-

nues steriles. De plus, les gametophores se sont transform^ en

,li l»l"g.'irnrtophores, constituds chacufl d'une file de cellules a deux

^nergides et la fecondation, au lieu de s'effectuer entre les deux

conidies gametes de deux gametophores ne s'opere plus qu'entre

les deux energides- d'une seule conidie gamete ou diplogamete, par
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simple eudokaryogamie. Cette reduction de la fecondatioo a une

simple fusion nucleaire paralt s'expliquer par le fait que les fusions

cellulaires sont devenues inutiles chez les Ascomycetes, doat le

cytoplasme est sans cesse renove" par les frequentes anastomoses

que peuvent contracter leurs cellules, a peu pres a tous les stades

du developpement. Le mode de fecondatioo dans les crosses asco-

genes n'est qu'un cas particulier, derive du precedent dans lequelle

gametophore ne renferme plus qu'un seule diplogamete. L'o3uf

derive de rendokaryogamie operee entre les deux noyaux d'une

eonidie gamete, se transforme, en gennant, en un asque, qui repre-

sente le sporocyste des Chytridiacees (fig. 82-86, J) ; c'est le seul

organe qui se soit maintenu dans les Ascomycetes sans modifica-

tion profonde. 11 ne provient, selon Dangeard, que d'une transfor-

mation insiiiiiiiianle wii -|n)i.iimi' .!«- i.liytriili.'M-ees. II est facile

d'ailleurs de trouver, avec le Dipodaseus et VEremascus, toutes

les transitions entre le sporange et l'asque. Aussi Dangeard

n'accorde-t-il que peu d'importance aux differences signalees par

Harper dans le mode de developpement des spores de ces deux

sortes d'organes qu'il considere comme morphologiquement tres

En somine, transformation du sporange asexue en conidiophore,

regression progressive du gametange et remplacement de cet organe

par uu gametophore, enfin evolution du sporocyste en astpie, teller

sont les modifications qui se seraient operees chez les Ascomycetes

au eoursdeleurevolutionetqui auraieot eu pour cause 1'adaptation

de ces Champignons a la vieaerienne.
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PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1906,

par M. R. ZEILLER [suite).

M. Axel Schmidt (i) a pu, d'autre part, observer dans les couches
de Mittelsteine, appartenant egalement au bassin de Baase-Sil&sie-
Boheme, une florule comprenant a la fois des especes du Culm et des
especes westphaliennes, qui lui ont permis de rapporter ces couches a
ce^meme horizon de Reichhennersdorf. Les couches de Zdiarek lui ont
oflert une serie d'especes plus recentes, d'apres lesquelles il les range
;t" M)uniirt <lu Westphalien, sur le menie niveau que celles de Piesberg
et d'lbbenbiiren en Westphalie.

G'est encore a l'epoque weslphalienne qu'il taut rapporter la flore

houill^re du Petit Saint-Bernard etudiee par M. PEoLA(2)et dans laquelle,

contrairement a ce qui a lieu dans la pluparl des gites d'anthracite des
• Ijpes, i! semble en effet n'exister aueune espece stephanienne ; il y a
releve un Lepidophyllum et uu Tri^onocarpus nouveaux, ainsi que des
restes d'une EquiseiimV qu'il rapporte au Phyllotheca Rallii, mais qui
semblent un p t

.u m< .unplct.s pour en permettre l'attribution certaine a
cette espece, qui n'a et..- observ*'v jusqu'iei que dans le Westphalien de
Asie Mineure. Peut-etre ces couches du Petit Saint-Bernard sont-elles

c«>ntemporaines de celles de Taninges et de Briancon, dans lesquelles
°nt ete observees de raeme des especes franchement westphaliennes.

M. Zalessky a etudie la flore du bassin de la Msta (3) dans la

Aussie septentrionale. et v a reconnu les especes caracteristiques du
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Culm ; il y a en meme temps observe des graines offrant l'aspect de

1'i-ia-ii/ux-ar/iiis. muis -i tc^hi i'cadu en huit valves comme chez lcs

Rhynchog-onium, distinctes toutefois des formes de ce dernier genre

par l'absence de striation marginale, et il les a designees sous le noai

generique nouveau de Boroviczia.

II a en outre entrepris l'etude detaillee de la flore carbonifere du

bassin du Donetz et a fait connaltre les formes de Lycopodinees qu'il y

a observers et dont il a donne d'excellentes descriptions critiques et

des figures photographiques admirablement executees (i); il a reconnu

parmi elles plusieurs especes nouvelles de Sigillaria ainsi que de Lepi-

dodendron et de Lepidostrobus
; je mentionnerai egalement de tres

interessants rameaux feuilles de Lepidophloios laricinus.

M. Bureau (2) a reconnu, parmi des fossiles recueillis dans la region

de Bechar, dans le Sud-Oranais, par M. le Lieutenant Poirmeur, mi

Stigmaria, et un Lepidodendron qui lui a paru appartenir au Lep. Vel-

theimi et qui indiquerait 1'existence du Culm dans cette region.

Dautrepart, l'etude qu'afaiteM. Haug (3) des empreintes rapportees

par M. Foureau de FErg d'Issaouan, dans le Sahara algerien, et qui

avaient ete assimilees a des formes du Culm, l'a conduit a voir en elles

des especes plutot westphaliennes, notamment un Omphalophloios

voisin d'une espece du Houiller d'Angleterre.

Parmi les recherches relatives aux depots westphaliens de l'Amerique

du Nord, il n'y a d'interet a mentionner que les observations de

M. Daviu White sur les couches de Tipton en Pensylvanie (4) qu
'u a

pu classer, d'apres leur flore, dans l'etage de Kittanning, c'est-a-dire

dans la moitie superieure du Westphalien, alors qu'on les avait rappor-

tees a letage de Pocono, c'est-a-dire au Carbonifere inferieur, et celles

de M. Hekhick (5), qui a reconnu dans le Nouveau Mexique, ou le

terrain houiller n'avait pas ete encore signale, une flore de Lepidoden-

drees renfermant plusieurs formes de Lepidodendron, consid6r6e8 <" 1U '

me nouvelles par l'auteur, et qui est manifestement d'age westphalien.

Poarle Stephauit-u t'rain.ais, j..- ntcrai la liste, publiee par M. Cahaven-

du Donetz (Mem.
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Uvcm.\ (i). des esprces observers dans le terrain !n.uiller du Tarn, et

celle des especes reconnues par M. Vedel (2) au puits de Malagra,
dans I'etage sterile de Besseges du terrain houilier du Gard, ainsi que
i'etude que j'ai faite de la flore des couches houilleres de Blanzy et du
Creusot (3) : parmi les echantillons provenant de ces derniers gise-

ments se sont trouves des specimens remarquablement conserves de
diverses Fougeres ou Pteridospermees, dont quelques-uns me paraissent
meriter d'etre signales, notamment des frondes fertiles de Sphenopteris
mstotti. prrsrntani Irs raracteres du genre Disro/iteris, qui semble
bien etre une Fougere veritable, des echantillons de Pecopteris Stwseli
montrant que les frondes de cette esp^ce ne difleraient comme consti-

tution de celles du Pec. Plackeneti que parce qu'elles se ramifiaient

par dichotomie sympodique et non par dichotomie symetrique, des
portions de frondes SOdontopteris minor avec folioles stipales heh
romorphes, et des formes specifiques nouvelles d'Alethopteris,d Aphle-
bia et de Caulopteris. J'ai etabli un genre nouveau, sous le nora de
Selco-ineflitrs, pour le Lycopodites Suissei de Blanzy que j'avais

decrit anteneurement et qui presente tous les caracteres des Selagi-

nella, saut' que les macrospores y sont au nombre de 16 a 24 dans
chaque macrosporange. Je mentionnerai encore des cones de Sigillaires

identifiables au Volkmannia major Gerniar, et rent'ermant sur toute

leur hauteur des macrospores bien conservees.

Les gisements autuniens de la meme region, ceux de Charmoy prin-

cipalernent, m'ont fourni en meme temps quelques especes nouvelles,

Alethopteris, Callipteris et Walchia, ainsi quune ecaille monosperme
,

oftrant les caracteres apparents d'une ecaille de cone d'Araucariee, que
j'ai decrite comme Araucarites ; enlin, je mentionnerai la presence,

dans ces memes gisements de Charmoy, d'un representant du genre

Ullmannia, qui n'avait pas encore ete signale en France. Les couches

charbonneuses de Bert, au Sud-Ouest de Blanzy, renferment egale-

ment, ainsi que l'avait indique M. Grand'Eury, une flore autunienne

La flore de (

•eur ensemble, mais en s'en tenant aux couches houilleres, presente

avec celle de Gommentry une ressemblance f'rappante et renterme plu-

sieurs especes qui n'avaient encore ete observees que dans cette der-
n'ere localite. J'ai classe ces couches, comme celles de Gommentry, au
Bommet du Stephanien, et j'ai fait valoir les raisons qui me paraissent

U> A. Caraven-Cachin : Paleobotanique : Flore fossile des terrains houillers

""- '/''« >r ma. de Nimes, 1905, p. 79-81).

') R. Zeiller : Etudes s

ZY et du Creusot. Paris

» France). 1906.



up sit i.i M-r;\) ( hi noj s\n.u i

, dont l'age stephanien n'a jamais

etc conteste.

Je dois signaler a ce propos, la presence des Walchia- ayant ete

indiquee comme constituant un argument deeisifen I'aveur de l'attri-

bution au Permien, la constatation t'aite par M. Dathe ( i), de V existence

du Walchia piriformis dans le bassin de Basse-Silesie-Boheme, dans

des couches appartenant a l'etage d'OttweUer, c'est a dire franchement

vallee de Gelles dans les Vosges.

des bois d'Araucarioxylon offrant

toliaires e-xrluant l'attribution aux Cordaltees, el dapres lesqucls il y

M. J.-T. Sterzel a donne de nouvelles tisies des especea observe-

dans les couches houilleres et pcrmieiiue- du hassiu de Zwickau ( >> *'"

Saxe, listcs dan> lrs<|u< tie- il |>rop,,>e mi c< it. tin uoinhrr d< dcimiiuii.t

tions specifiques nouvelles pour des especes figurees anterieurenicnt

sous des nonis reconnus dcpuis lors inexacts ou deja employes p«"r

d'autres formes. La comparaison qu'il fait de la flore des couches

houilleres de Zwickau avec celles des hassins de la Ruhr, de SarrehriuK

et de Valenciennes, niontre que ces couches, ou se trouvenl deja <1'"' 1

ques especes stephaniennes, appartiennent au WestphaUen superieur. Le

Stephanien manque, ainsi que le Rothliegende inferieur, qui nest

represents en Saxe qu'au Plauensche Grund, la tlorc des couches

perniiennes de Zwickau conduisant a les rapporter aux etages raoyen



NOTES B1BLIOGRAPHIQUES

\.\> WtssELFMi. lh»M- die Kai\okim-r lui < I .l.^onium, (rait

ITafel Beih. 2. Hot. Centr. 1908, Heft 2 s. 137-136).

L'auteur a etudie la division nucleaire die/ YCEdixjoninm cyathigerum
en employant ia technique qui lui avait donne auparavant de bons resui-
tats avec les genres Spuogijfii, Fritillorui, Isurnjum. La fixation etait

fade au melange de Flemming, et le materiel etait ensuite traite par une
solution aqueuse d'acide chromique a 12 0/0. faction de cet acide dissout
le protoplasme et une partie de la membrane, mais laisse suhsister un
certain temps d'autres parties plus resistantes de la cellule, comme le

noyau et le fuseau, qui se trouvent ainsi isoles du reste de la cellule et

dont letude est par suite rendue plus facile.

L'auteur conclut de ses observations que Ia karyokinese chez VQ&dogo-
mum presente une grande ressemblance avec cede des plantes supe-
rieures. La formation des chromosomes et leur division longitudinale, la

dUparitinn du nudeole a la prophase et sa re.onstitution a la telophase, la

formation de la plaque nucleaire, la reconstitution des deux noyaux a la

,1D de la division, preseutent les memes caracteres que ceux des stades

correspoudants dans les cellules des plantes superieures. De meme que
chez ces dernieres, il apparaft un fuseau, mais les fihrilles en sont extre

mement lines, ce qui permet de comprendre pourquoi il avait echappe aux
observations anterieures de Strasburger et de Klebahn.

L'auteur est parvenu, par Taction dissolvante de l'acide chromique, a

separer les chroitiov,,,,,,^ .pn sunt reunis entre eux au stade de la plaque

egal a 19, leur forme est Ires diverse en I, J, L, S, etc., leur longueur est

des plus varied : on en observe de grands, de moyens et de courts

;

les plus longs peuvent etre jusqu'a six fois plus allonges que les plus

'"'Kills L'lKtlnynnimn ennstiiue ainsi un nouvel exemple
des Chromosompa trpo rliffrironlc of on nnmhrp imnair. del

''"•V«"M' 'Iain Introduction a l'etude dps regions florals

Ce livre, dune lecture tres attrayante, presente, sous une forme tres

incise, le resume d'une partie des conferences de Geograpbie botanique

Professees depuis treize ans par l'auteur. Ainsi qu'il I'a diHni-imw.
lauteur a vise beaucoup plus a rendre service aux . ludintiN qui debutant
d»ns cette science, qu'a faire une ffiuvre originate : c'est une introduction

* Ia lecture des ouvrages classiques plus etendus.
La premiere partie de Touvrage comprend letude des facteurs ecolo-

§1(}ues et des ton ations veg tales. Les notions de Phytogeographie

^nerale indi.pensahl.s l( ,ne,n«ul revolution des tlores. les influences
cl,'»atenques et edaphiques, la localisation et la dissemination des especes.
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l'endemisme, l'adaptation, les associations vegetales et h

mations, y sont exposes d'ime facon tres precise, en peu de mots. C'etait

un probleme difficile a resoudre, que de condenser l'ensemble si vastede

nos connaissances biologiques phy togeograpbiques ; I'auteur parait y avoir

pleinement reussi.

La seconde partie est consacree a la Phytogeographie speciale. Apres

avoir donne un apercu des flores actuelles, de leur differenciation et de

leur classification, des centres et des lignes de vegetation, I'auteur envi-

sage la Physique du globe et la Climatologie generale dans leurs rapports

avec les vegetations des divers continents.

La caracteristique tres heureuse de ce livre, paratt etre la presence

de nombreuses cartes schematiques, dont la plupart sont de la main meme

de I'auteur. Elles aident a 1'intelligence du sujet, et font de ce traite un

document des plus utiles, qui sera consulle avec fruit, non seulement par

les etudiants en sciences naturelles, mais aussi par les etudiants en lettres

pour leurs etudes geographiques. D. Brocq-Rousseu.

Cixrorxiq,-o.es et iLsro-o-velles

Une Societe de Botanique bretoune. - En 1905, un bota

nistes rennais eut l'idee de grouper les eQorts des botanistesbretons etde

re"unir les materiaux dune flore complete, phanerogamique et cryptoga-

mique de la region armoricaine, si nettement caracterise"e par son climat

et sa vegetation.

Cette tentative a etc couronnee de succes et la societe alors fondle

compte aujourd'hui plus de 150 membres dissemines dans les lirnites du

secteur armoricain. Des herborisations fructueuses on I ileja enrichi '- 1

flore de l'Ouest d'especes rares ou nouvelles. Elles sont suivies d'expositions

des plantes recoltes puis soigneusement etiquete"es, dans une des salles

de la Faculte des Sciences. Le public y vient en foule et s'interesse
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RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT

GLCEOSPOR1UM NERV1SEQUUM
(GNOMONIA VENETA)

ET SUR SA PRETENDUE TRANSFORMATION EN LEVURES

par M. A. GUILLIERMOND

Planches XV a XXIII

1. - INTRODUCTION

LES RESULTATS DE VlALA ET PACOTTET ET LE PROBLEME DE
l ORiGiNE des Levures. — a) Dans une serie de notes et de memoires
rerents, viala et Pacottet (1) ont cherche" a montrer 1'existence,

dans le cycle evolutif de Gloeosporium anipelopkagum et du Gloeospo-

**m "''re /.svv/uum, de formes levures analogues aux Saccharomyces.

°es deux Champignons oflriraient, d'apres les auteurs, une richesse

extreme d'appareils reproducleurs, houppes conidiferes, spermo-

gonies, pycnides, kystes endospores, chlamydospores, levures

spondees. L'un , le Gl. nervisequum appartient aux Spheriacees et a

6te desigQe sous le nom de Gnomonia Veneta par KlebahD, qui a

obtenu a partir de ce Champignon une forme perithece identique

au genre Gnomonia. L'autre, gvAce a la presence de pycnides, parait

serattacheregalementa la meme famille d'Ascomycetes, biea qu'on
n'ait pU observer encore dans ce Champignon la presence de peri-

gees.

D'apres Viala et Pacottet, Tun et l'autre de ces Gloeosporium,

cuUivesen milieux tres sucrose transformed en veritables levures

9 l», dans les conditions oil les levures sporulent (cultures agees et

Q
l

» s bloc de gypse) produisent des spores identiques a

celles des Saccharomyces. La forme levure de Gloeosporium peut

Rev
- g6n. de Bolanique. - XX. *•
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d'ailleurs, apres de longues series de cultures successives dans les

milieux sucres, se fixer definitivement a Petal de levures etdevenir

incapable de retourner a la forme mycelienne.

Cette decouverte aurait done jete un jour nouveau sur le pro-

bleme de l'origine des levures et, a la suite de leurs recherches,

Viala et Pacottet n'h<*siterent pas a considerer les Saccharomyces

comme des formes derivees de Champignons superieurs et fixees a

i'etat de levures par suite d'une longue adaptation. Quant aux spo-

ranges des Saccharomyces, consideres jusqu'ici comme de veri-

tables asques, ils representeiaient seulement, d'apres ces auteurs,

des formes d'enkystement sans autre importance morphologique.

Ces resultats et ces conclusions ne pouvaient manquer de

susciter de nombreuses objections de la part des botanistes specia-

lises dans l'etude des levures. Ils ont ete tour a tour critiques par

par Klocker (2), (voir 3), Dangeard (4) et Klebahn (5).

Nous meme (6), dans une note a la Societe de Biologie et dans

un article des Annates mycologici, avons expose nos idees sur

l'origine des levures et montre par une serie d'objections theori-

ques rinvraisemblance des resultats obtenus par Viala et Pacottet.

En effet, Barker (7) a demontre l'existence d'une conjugaison

isogamique prec^dant la formation de 1'asque dans le Zygosaccha-

romyces Barkeri et nousmemes (8) avons signale une conjugaison

analogue dans les Sch. octosporus, Pombe et mellacei. L'existence

d'une telle conjugaison avait done semble resoudre definitivement

le probleme de l'origine des levures et montre l'autonomie de ce

groupe, qui parait devoir elre definitivement range parmi les

Ascomycetes, au voisinage des Endomyces. La conjugaison chez les

levures, malgre son absence dans les especes les plus repandues,

notamment les levures industrielles, n'est pas un faitexceptionnel.

Elle a ete retrouvee par Klocker (9) dans une espece designee pa'

cet auteur, sous le nom de Zyg. I'rioruinus, et recemment Saito (»
n

l

dans la description d'une nouvelle espece, la levure de Soya, figure

des asques, dont la forme nous fait pre^ager l'existence d'une

conjugaison, bien que l'auteur n'ait pas eu I'attention altiree vers

ce phenomena Peut-etre le S. [arinosus, oil on a decrit des anasto-

moses entre les cellules, rentre-t-il aussi dans ce cas. Quant aux

levures ordinaires qui n'oflrent pas de phenomene sexuel, U est

legitime de les considerer comme des formes apogames derive^
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de formes primitivement sexuees, et cette maniere de voir trouve

des arguments tres solides, d'une part dans l'identite" complete de

leur asque avec l'asque des levures sexuees, etd'autre part daos la

decouverte que nous avons faite d'une espece ou variete de Schizo-

m&aromyces tres voisine du Sch: Pombe et du Sch. mellacei, ou la

conjugaison a entierement disparu.

En outre, nous (11) avons montre dans plusieurs autres levures

i^nrrlmroDuicodrs Liidwigii. Villin, Saturna et levure de Johannis-

herg II) 1'existencp. d'une autre forme de conjugaison qui se prod u it

a un autre stade du developpement, lors de la germination des

spores. Cette conjugaison entre les spores n'est pas un argument

contre Tassimilation des Saccharomyces aux Ascomycetes, car,

ainsi que nous l'avons montre, elle presente des caracteres degene-

rates tres particuliers et peut etre conside^ee comme une sorte de

processus pnrthenogeneli jue n-mplacaut la conjugaison (absente a

l'origine de l'asque) et compensant la perte de chromatine qu'a du

subir le noyau au cours des bipartitions successives de l'asque.

Cette opinion a d'ailleurs ete emise par Dangeard (4) en meme
temps que par nous.

Quoi qu'il en soit, la presence d'un acte sexuel au cours du

developpement des Saccharomyces suffit a demontrer rautouomie

de ces organismes, et des lors on ne peut, a priori, attribuer les

resultats de Viala et Pacottet qu'a une erreur de technique ou

d'interpretation.

Malgre ces considerations, Vuillemin (12) a cherche a concilier

les resultats de ces auteurs avec la decouverte de la conjugaison des

levures. L'erainent botaniste ne croit pas d'ailleurs que les especes

de levures qui presentent une conjugaison a l'origine de l'asque

Neat comparables aux levures ordinaires se developpant sans

conjugaison. Ce serait, dit-il, des levures voisines des Endomyees

et appartenant aux Ascomycetes. Celles qui ne presentent aucun
acte sexuel a l'origine de l'asque seraient au contraire des formes

derivees de Champignons superieurs (Ascomycetes ou Basidiomy-

c^es) et leur sporange resulterait d'un simple phenomene d'en-

kystement ne presentant avec les asques des levures sexuees que

des ressemblances purement superficielles. En outre, Vuillemin,

n'admetpas qu'on puisse considerer la fusion, qui chezcertaines

levures s'effectue entre les spores, comme uu acte sexuel, malgre
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la fusion nucleaire qui la caracterise. Cette fusion serait analogue

aux anastomoses si frequentes dans les Champignons superieurs.

D'apres Vuillemin, d'ailleurs, ni la fusion des noyaux, ni la fusion

des protoplasmes ne suffisent a caracteriser un acte sexuel. Le

caraclere essentiel d'un phenomene sexuel se trouverait dans

revolution nucleaire (mixie et reduction quantitative des chromo-

somes). Mais a ce compte, la plupart des conjugaisons observers

chez les organismes inferieurs, ou le noyau trop petit rend impos-

sible une numeration des chromosomes, perdraient leur significa-

tion sexuelle, et c'est la certainement une conclusion qui ne

manquera de soulever de nombreuses objections.

A notre avis, dans tous les cas ou la reduction chromatique ne

peut etre reconnue par suite de difficultes de l'observation, la fusioH

cellulaire accompagnee d'une fusion nucleaire suffit a caracteriser

1'acte sexuel, et c'est la, croyons-nous, l'avis de rimmense majorite

des Biologistes.

Nous ferons remarquer en outre qui' la separation des levures

en deux groupes. 1'im present ;i nt une eonjugaison a l'origine de

1'asque et l'autre n'en presentant pas, n'est pas une classification

naturelle, ear elle separe des especes dont les aflinites reelles ne

sont pas douteuses.

Toutefois, nous voulons nous garder des prejuges qui peuvent

avoir cours en la matiere. II est universellement admis, qu'au cours

de revolution d'un organisme, il ne peut exister qu'un seul acte

sexuel, parce que tous les organismes etudies jusqu'ici ne presen-

tent ce phenomene qu'une seule fois dans leur vie. Peut-on gene-

raliser? Kvidemmenton peut supposer, quelque invraistunhlable

que ce soil, qu'il y ait des exceptions a cette regie et la decouverte

d un fait nouveau suffiraita miner la theorie jusqu'alors admise

par tous les Biologistes. Vuillemiu, s'appuyant sur l'etude recente

de 1'evolution nucleaire chez les Ascomycetes, pense qu'il Veui

exister, dans ce groupe de Champignons, plusieurs manifestations

de la sexualite, morcelees a diflerents stades. La eonjugaison de

Harper, la karyogamie de Dangeard, voire meme les anastomoses
du

mycelium ou des spores seraient des manifestations de la 'sexualite'-

C'est la une theorie qui permet d'expliquer provisoirenient
les

donnees contradictoires deHarperetde Dangeard, mais ce^lonnee^

encore confuses pourront sans doute s'eclaircir autrement lorsqu'on
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les connaitra mieux. Aussi semble til premature de tirer des

conclusions generates sur des faits encore si obscurs ; mieux vaut
attendre une connaissance plus complete de 1'evolution nucleaire

des Ascomycetes avant de formuler une explication.

Quoi qu'ilen soit, Vutllemin, discutaut nos articles sur lori-ine

des levures, nous reproche non sans raison de nous etre place exclu-

sivement sur le terrain tbeorique sans tenir compte des donnees de

l'experience. « La controverse porte sur les theories, non sur les

appelait une verification de nos idees theoriques et c'est pour cela

que nous avons entrepris l'etude du developpement du GUtosporium

nenisequum.

D& le mois de Juillet 1906, nous avons essaye de cultiver le

'"eot possible les" prineq.aux reMiltaH ol.lnm.s par Lerle.re ,

bab,ou, Klebabn, et Viala et PacotLel. dans [curs euilures aiii

cielles.

Leclerc du Sablou (14) a realise le premier des cultures pur
fl

" '• ^'risr<iu »m. sur deeorlion de leu. lies de IMalane -elo.ee t

Partant des conidies developp^es sur des ieuilles de Platane.

I'I'OVe, ,,,,,[ ,

Presentaien

"^'Iltiqucs

:?;';;,

&) Histoi

CULTURES AH

*1QUE Dl
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Ses cultures presentent un mycelium cloisonne, aerien, pene-

trant aussi dans le substratum et qui forme bieot6t des conidies

et de petits sclerotes. Les conidies sont portees par un sterigmate

plus ou moins long,parfois elles sont presque sessiles. En germant,

elle produisent un ou deux tubes de germination, qui se cloisonnent

et fouruissent des rameaux lateraux.

Klebahn (15) parvient a observer la forme perithece du G. mr-

risequum et l'identifie d'abord avec la forme connue sous le nom

de Lcestidia Veneta, Dans un m^moire plus recent, il revient stir

son identification et remarque que les peritheees du Gl. nenise-

ij mi in different de Lcestidia Veneta par certains caracteres :
ils ne

s'identifient avec aucune espece de Gnomonia decrite, aussi Klebahn

en fait il une espece nouvelle, le Gnomonia Veneta, de la section des

Eugnomonia, dans le voisinage de Gn. erythrostoma, de (in. erra-

bunda et de Gn. inoequalis.

En outre, Klebahn assimile deTmitivement le G. nervisequum au

Gl.Platani, au Myxosporium mhmdeum et au Disrula Platani, qui

ne sont que divers etats de la forme conidienne du Gn. Vnn'tn.

Klebahn a obtenu la germination des ascospores de Gn. Veneta

sur decoction de feuilles de platanes gelosee. La culture produite

oflre un aspect tres caracterise : elle presente des zones concentri-

ques alternativement sombres et claires. Le mycelium peut revetir

plusieurs formes : tant6t, il possede une membrane epaisse, jaune

ou brune, le calibre des filaments est regulier et les cloisons sont

tres rapprochees ; tant6t, enfin, les parois sont minces et les cloi-

sons transversales tres espac^es. On observe de nombreuses coni-

dies, mais toujours detachees des filaments qui les out produites,

de telles sortes que Klebahn n'a pu observer leur mode de forma-

tion. Dans les vieilles cultures enfin, on voit apparaitre des organes

qui pjiraissent i<ientiques aux pycnides observes sur les feuilles.

Klebahn a cultive le Gn. Veneta sur d'autres milieux, sur jusde

pruneaux gelose, gelatine nutritive et pomme de terre ;
il

obtient

des formes analogues a celles qui se developpent sur decoction de

platane, mais ici il parvient a observer la formation des conidies

aux extr£mit6s de filaments minces. II distingue dans ces niibeux

deux sortes de conidies, les unes, le plus souvent solitaires,
out

environ 6-9x 3 a de dimension, les a litres sont plus detites etsou-



DEVELOPPEMENT DU GLOEOSPORIUM NERVISEQUUM 391

vent mmies en boule autour de la pointe d'un meme sterigmate
;

En eiisemenyaut les pycnospores du Gkvosporiuiti nt'irisequum,

Kl'l>;ilii! obtient exactement les m6mes formes, ce qui demontre
I'identite du Gn. Vene in et du G. nervisequum.

ViaJa et Pacottet confirmeut les resultats de Klebahn en les

completant. lis decrivent le mode de formation des conidies aux
depens de houppes conidiferes, naissant sur un stroma sclerotique,

et 1'existence de deux categories de conceptacles.

Les uns, conceptacles spermogonies, apparaissent des les pre-

miers jours de la culture: ce soot de petits organes, pyriformes,

d'uu brun roussatre, tres nombreux et disposes en zones concen-

triipies autour du centre du mycelium. lis sont constitues d'une

couche externe de grosses cellules cutioisees et d'un stroma tapis-

s«nt la cavite de la spermogonie aux depens duquel prenuent

naissaiiee les babbles destinees a former les sperinaties. Les sper-

'""gmiM's sont ouvertes par uue large ostiole remplie a leur maturife

d'uue matiere visqueuse rosee, formee de l'agglomeration d'un tres

grand nombre de sperinaties nees dans l'interieur de la spermo-

Konie. Souvent les spermogouies sont composees, c'est-a-dire for-

nixes de la reunion de plusieurs spermogonies soudees les unes

;inx;iutres
tq renferuient plusieurs ostioles. Ces organes sont con-

sideres par Via la et Pacottet com me une forme speciale des

houppes conidiferes, sans autre importance morpbologique. On

trouve en effet tous les passages entre les spermogonies et les

,l,)U Ppe.s conidiferes. Les spores ou sperinaties produites dans les

[»ei'inog ( )iiie.s soul identifies aux conidies des houppes conidiferes.

La secoude tonne de conceptacles, le pycnide, n'apparait qu'au

'"•ul d'une quiiizaiue de jours et aux depens de couches profondes

lu 'nycelium. Les pycuides se distingueuf des spermogonies par

leur f«rte dimension ainsi que par leur ostiole pins petite et presque

lau t«'s. Leur structure interne est la menu; que relies des spermo-

#®m< mais 1'enyeloppe es( pkwepaisse. Les spores ou stylospores

f,,nnees par ces or-anes sont un peu plus grosses que les conidies

v >;«la h l-a,, lt i,o <i.n,,i,..,t h„ outre, dans les vieilles culturesde
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kystes endospores. Ces derniers sont constitues d'une paroi tres

epaisse,crustacee,d'unbrunfonce\etrenfermentunnombre variable

de spores internes, de deux a huit. Les kystes endospores seraieut.

d'apres Viala et Pacottet, des formes tres resistantes et repre-

senteraient-des organes de transition entre la forme myeelienne et

la forme levures. Sur les milieux sucres, les spores derivees de ces

kystes, produisent en germant des formes levures.

La forme levure du Gl. nervisequum est ovale, assez grande(12

a 8 p. sur 7). Le bourgeonnement s'effectue toujours vers les poles.

Les asquesde cette levure sont des cellules ovales, plus grosses que

les cellules levures normales, un peu renflees et deformees ;

ils

renferment un nombre de spores qui varie autour de huit, mais

peut depasser ce cbiffre. Outre ces asques, on trouve souveut, daus

les cultures de levures, des cellules geantes qui paraissent provenir

d'une degenerescence des levures, et des cellules cutinisees, sortes

de kystes de levures ou cellules durables.

II. - CULTURES DU GLGIOSPORIUM
SUR DIFFERENTS MILIEUX

A. — Milieux uoii MictV's ou peu su<»i'*'*s

a) Decoction de Platane gelosee. — Ensemence sur decoction

de feuilles de platane gelosee, en boite de Petri, le Gl. nrrnseqniim

3ft pre-mte macroscopiquement avec l'aspect caracteristique d&rii

par Klebahn et plus tard par Viala et Pacottet. La culture debute par

uue ou plusieurs petites tacbes spheriques qui brunisseut au centre

et qui, en s'accroissant, produisent une serie de zones conceutriques

alternativement sombres et claires, se remplissaut bient6t de petits

organes bruns, qui sont les conceptacles spermogonies, signals

par Viala et Pacottet. Nous les deerirons plus loin dans les cultures

sur carotte, ou ils sont particulierement nombreux et facile* a

etudier. Dans les vieilles cultures, on observe enfin quelques COB-

ceptacles pyenides, dont nous parleronsegalcinent plus lard.

Le mycelium olfre les caracteres decrits par Leclerc du Sablon

et Klebahn. II est conslitue d'articles a gros calibre, a cloisons tres

rapprorhees limitant des articles legerement rentles, dont derived
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cees (PI. 1, fig. l et 2). Les articles des gros filaments soiit remplis

d'un protoplasme tres dense, souvent granuleux.

II n'est pas rare d'observer une sorte de fragmentation des gros

filaments, occasionnee par la de'ge'oe'rescence de quelques articles

intercalaires (PI. 1, fig. l etPI. 6, fig. 1 a 3) ; un troncou d'articles

renfles, a protoplasme tres dense, forrne des cloisons de plus en
plus rapprocbees, tandis que les deux cellules intercalaires qui le

hmitent des deux cdtes degenerent, leur protoplasme se vide, leur

membrane se dechire : ainsi peuvent se detacher des troncons de
filaments qui se ramifient abondarnment. Ces formations, qui se

rencontrent dans les milieux les plus varies, semblent correspon-

ds a ce que Gueguen (16) a decrit dans le Gl. phomoides sous le nom
de gemmes et compare a des cblamydospores. II ne semble pas,

dans le cas present, qu'il s'agisse d'orgaues de reproduction deter-

mines comme les cblamydospores. Ce sont de simples fragments
de mycelium dont les articles sont plus vivaces.

Parfois les troncons de cellules vivantes restent reunis au fila-

ment qui ies a engendres, par les cellules intercalaires qui les

separent, et produiseut des ramifications pouvant periorer la paroi

de ces dernieres et penetrer dans leur interieur (PI. 6, fig. 3). Ce

Sont la des phrnomcues d'arrroiwHiml perform* tres frequents

dans le GL nervisequum et sur lesquels nous aurons a insister plus

Les zones concentriques sombres de la tache produite par le

Mycelium sur la plaque de gelose, sont constitutes d'un stroma a

Parois cutinise'es qui doune uaissance a quelques conidiophores

(p| - 1, fig. 3) et a un grand nombre de spermogonies. Les coni

diophores sont toujours rares sur decoction «ie platane et leur for-

mation est difficile a suivre. Leclerc du Sablon les a decrits avec

detail, mais Klebabu n'a pas pu les observer.

0n peut distingtjec deux categories de conidies PI. 1. tig.
)
qui

Peuvent uaitreiihliljcmnnient auxdepens d'un memeconidiophure;

d aeja observe I;

cultures sur jus
S0l, s le nom de t
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antiilif's. Microconidies et macroconidies out les rapines formes et

la meme structure. Ellessontovales, sou vent minces etassez allon-

gees, terminees parfois a Tun des p61es par uu appeudice effile.

Leur structure est ordiuairement homogene. A un tres fort gros-

sissement, on distingue cependant aux deux poles de chaque spore

de petits granules peu distincts qui presentent les reactions des

corpuscules metachromatiques.

Les spores des spermogonies ou spermaties offrent absolument

les memes dimensions et les mernes caracteres que les conidies et

soul i'^n lenient soil <h>* maciospores, soit des microspores (PI 1,

fig. 5). Les spores des pycnides (stylosporesou pycuospores) different

ine des macroconidies. E1L s sont seulem 3nt un peu moins

ueset un peu plus larges.

) Ca iotte. — La carotte st un milieu tres favorable au

loppe nent ilu Gl. nervisequu n. Le mycelium apparait d'abord

forme d'une tache ronde, d mt la partie ce ntrale ne tarde pas

end re une couleur d'un gr s jaunatre ou

tout* la in >ri lu re est constit nee d'un feutra ge tres dense, sail-

d'ui blanc neigeux, avec ormes coremie nnes. Plus tard, la

-audit par formation, sursoo pourtour dequelques zones

ruin lues alternativement ve rdatres et blan dies, mais souvent

Vrloj pement ne s'elfectue pas aussi reguli jrement et l'ou ne

ngoe pas nettement de zone s eoncentrique . Parfois aussi, 1

lusieurstaches rondes sur la meme c lture.

oute a partie centrale verdatre, de meme tue les zones con-

pique 3de meme couleur qui entourent, so t constitutes, dans

parti b profonde, d'un strom i qui donne na ssance a des com-

bores formant j t 1 1 mon mamelonne et

le la tache centrale et ues

inzaine de jours, le myce-

out entier de gros nodules

ombreux qui donnent aux
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A part la presence de formes coremiennes, le mycelium offre

les caracteres que nous avons debits pour les cultures sur decoction
de feuilles de platane et que nous retrouverons partout ailleurs.

Les couidiophores apparaissent, comme nous 1'avons dit, dans
les parties verdatres du mycelium. lis prenneut naissance dans un
stroma, compose de filaments cutinis^s. De ce stroma derive une
sene d'hyphes incolores plus ou moins longs qui sont des coni-

diophores. La plupart des cellules de ces hyphes donnent des

rameaux plus ou moins allonges pu basides terminer par uoe pointe

effilee ou sterigmate a l'extremitS de laquelle nait une conidie

(
pi

- 1, fig. 7, 8 et 9). Chaque sterigmate peut produire un certain

nombre de spores, comme on peut s'en rendre compte, par la pre"

seuceautour de la conidie jeuue, encore soudee au sterigmate, de

plusieurs autres spores d&ach&eg. Mais jamais les conidies ne

restent reunies en chaines au sommet d'tiu sterigmate; elles se

detacl.ent du sterigmate a mesure qu'elles se torment. Parfois, les

articles d'uu couidiophore jouent le rdle de baside et produisent

directemeut des sterigmates sur leur partie laterale ; les conidies

injrrU' du lilmispontim :

liiis senves. rorn-'spoud

de rangees d'ari

dense et appar

Les conidies sont
different un peu par
Djdies (ormees dans

' P'us rentiers et mo
^auules refriugeuts.
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granules, refringents, elles ofirent, aux deux extremites ou au

centre, un gros globule d'huile. Les macroconidies ont des formes

ties variables. Generalement, elles sout ovales, mais elles peuvent

aussi etre plusou moins spheriques, et parfois elles ont un contour

sinueux. Dans les vieilles cultures, elles montrent une tendance a

se gonfler, a devenir spheriques ou a prendre des formes irre-

gulieres. Un certain nombre degenerent et se vident completement.

Cette degenerescence de certaines conidies dans les viei 11 It e

se retrouve dans les autres milieux et parait etre commune a plu-

sieurs Gloeosporium, car Lasnier (17) la signale dans son recent

travail sur le Gl. Cattleyae et le Gl. Musarum.

Les micronidies sont tres rares et n'apparaissent qu'apres les

macroconidies, lorsque la culture commence a vieillir.

Les concept. u-le-speriiiugunies, naissent an debut de la culture,

en meme temps que les bouppes couidiferes ou un pen plus tanl.

au bout de quatre a cinq jours. Nous n'aurons pas grand chose

a ajouter aux observations de Viala et Pacottet, sur le niodede for-

; decrits

a vcc le plus grand soin par ces auteurs. Les

spermogonies apparaissent d'abord sous

forme de petites ponctuatious d'un vert

olive fonce ou legerement roussalre qui

ftnissent par brunir. Leur contour est sou-

vent irregulier et sinueux (fig. 4). Elles

ofirent a leur milieu ou sur un de leur bord

large ustiole

de couleur variable. tant6t gn

ant6t blanche, tant6t enfin rosee, constitue par 1'agglomerat

I'un tres grand nombre de spermaties. Tres Ir6quemment

ipermogouies semblent eire nuupusees, e'est a-dire formees di.

est difficile a eludier. Les coupes a la pa ratline W
uue idee Ires exacte de 1eur structure eompliquee,

ments trop encbevetres, e t les coupes a la main sont

User. 11 est preferable d'ee raser ces organes dans une



uoutte d'acido lactique. On y distingue (fig. 3) un stroma externe,

forme de filaments tres enchevetres a parois cutinisees, une sorte

de pseudo-parenchyme constitu6 de cellules polyedriques et sphe-

produit un grand nombre de filaments tres

courts termines par des basides ou donne

naissance directement a des basides qui

tapissenl la cavite interne de la spermogo-
nie. Les filaments conidiferes semblent

assez souvent ramifies. Chaque sterigmate ^lW^T\
[

i; n;iit (l(»mier naissance a un grand nombre
de spermaties, mais celles-ci se detachent a

mesure qu'elles se torment. Dans quelques Fig. 2. - Fragment
coupe transvorsale

la couche interne d'u
cas exceptionnels, nous avous cependant
observe des spermaties reunies par des spermogonie : a et

appendices effilCs, qui montraient qu'elles les basides ; c, pseu

s'etaient formees Tune au-dessous de l'au-
parenchyma a cellu

polyedriques cutin

sees. (Obj. ap. a in,

kfrigmate (PI. 1. Bg. :\a). homog. ± mm. ap.

drs microspennaties <

deja indique, les spermogouies do
formes speciales de houppes coni-

diferes sans autre importance mor-
phologique, car, entre la spermo-
g°nie typique et les houppes coni-

' 'ifi'es. on trouve une serie de for-

ces de transition representees par
d es houppes conidiferes tres res-

serrees et des spermogonies a tres larges ouvertures dont la parol

consiste en une simple bordure externe.

Les pycuides qui represented la forme Sphering n'apparaissent

^u'au bout d'une quinzaine de jours; ils naissent dans les parties

Profondes du mycelium aussi bien dans les zones sombres que dans

les ^nes claires. Au moment de leur formation, tout le mycelium

Pycnidcs
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tinise et bru urite\ les pycnides ont l'aspect de

gros Dodules d'un brun fonce. lis se dis-

tioguent des spermogonies par leurplus

forte dimension, par leur ostiole beau-

coup plus petite, et surtout par leur

aspect plus saillant, leur consistance

plus forte et leur couleur plus noire, lis

sont plus durs et plus cassants (fig. 3).

A leur maturite, les pycnospores

s'ouvrent par une ostiole qui se remplit

d'une gouttelette d'un blanc grisatre,

visqueuse, formee d'une agglomeration

de pycnospores. Les pycnides sont

le plus souvent simples et n'offrent

qu'une seule ostiole, mais ils sont

souvent soudes en sclerotes. Leur

structure est tres analogue a celle

des pycnides du Gl. phomoides

decrites par Gueguen (16) eta eelles

du Gl. Cattleyw figures par Lasnier

(14). Elle est conforme aux descrip-

tions de Viala et Pacottet. On y

distingue :

1° Une couche peripheTique de

filaments myceliens recouvrant

toute la surface libre de fructifica-

tion d'un leger duvet blanchatre

(fig. 4 et 5) ;

2° Un stroma compose de fila-

ments tres enchevStres, a mem-

3° une sorte de pseudopareri-

chyme interne a grosses cellules

polyedriques ou spheriques forte-

iiniit <:uLiiiisees;

4° une couche interne de stroma

pas ou peu cutinisee qui donne

ngee de basides tres series.
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La structure cies pycnides ne differe guere de celles des sper-

mogonies que par l'epaisseur plus graude des diverses couches

d'enveloppe et par la presence d'une couche externe de filaments

blancs.

Les stylospores ou pycnospores sont presques identiques aux
iiiacroconidies. Elles sont cependanttres legerement plus grosses

et un peu moins allongees (Figures 13 et 14).

d) Peptone (1 °/
) gelosee. — Le Gl. jienisequum ne fournit sur

ce milieu qu'uue faible vegetation. II forme d'abord une petite

tache blanche, tres dense, qui arrtte sa croissance apres avoir

atteint une certaine dimension (quelques centimetres).

Au bout de quelques jours, la tache prend une couleur d'uu

beau rose. Le mycelium est toujours sterile : il oflre generalement
des filaments tres tenus et tres ramifies avec de c6te et d'autres des

hyphes ;i cloisons tres rapprochces, a articles renfles, constituant

des chaines de grosses cellules globuleuses, de formes souvent

irregulieres PL 1, fig. H).

e
) Jus de pomme gelose. — Le Gl. nervisequum s'y developpe tres

f«iblement sous forme d'une petite tache transparente. formeed'un

mycelium toujours sterile, a hyphes greles.

B. — Milieux tres sucres

Le but principal de notre etude etant d'operer la transformation

du Gl. nrrcisequum en formes levures et de verifier les observations

e Via,a et Pacottet sur la presence d'eudospores dans ces levures,

nous nous sommes done attaches a suivre le developpement de ce

Champignon sur les milieux sueres les plus varies et plus parti-

Clllieremeut sur ceux que recommaudent ces auteurs. Pour cela,

nou s avons cultive le Gl. nermseqmm, sur les milieux sucres

employes pour les autres Champignojis et pour les levures, liquide
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Raulin, liquide de Noegeli no 3 glucose (1 ,1), liquide de Hansen (1,11),

sur des solutions de saccharose ou de glucose a divers degres de

concentration, enfin sur les milieux preconises par Viala et Pacottet

(bouillons de riz, de carotte, de courge, eau de tourraillon, addi-

tionnes de diverses doses de glucose). Ces milieux etaient soit

liquides, soit gelos^s. Les cultures ont ete faites dans des boites de

Petri, dans des flacons d'Erlenmeyer, ou dans des tubes a essais,

et n'ont ete examiues qu'apres une serie d'ensemencernents succes-

sifs dans le meme milieu, de maniere a tenir compte de l'adapta-

tion au milieu.

Le Gl. nervisequum se comporte d'une maniere assez differente

suivant qu'il est cultive en milieu liquide ou en milieu solide.

KKI -.

Sulfate de Magnesie gr. 04

Chlorure de Calcium , gr. 02

m inanition sur bin,- ,|,. -ypsc pour l.-s fair.- sporulrr. ( >n sail <\u<:

nposition de ce liquide :

Dextrose.

Phosphate de Potasse.

H,....



CONTRIBUTION A L'^TUDE

MALPIGHIACEES DE MADAGASCAR

par MM. Marcel DUBARD et Paul DOP (/Hi)

II. — Sphedamnocarpinees.

1° Morphologie. — Ce groupe n'est represents a Madagascar
que par le seul genre Acridocarpus, dans leque] ne peuvent reutrer

que trois espeees. panni les formes acluellement signalees :

a) -4. excelsus Ad. Juss. (t). G'est un grand arbre alteignant
rfu pieds de haut, portatit de petites feuilles oblougues et Ires

etroites. II a em reeueilli pur Bojer, qui l'avait appele Hnnistena

Mborea, dans les lorets de Bombelnr. p.rs de Majunga ;
par Hilde-

branrtt daus h. men.e region: par M. A. Grandidier dans ie pays
des Antanosses emigres, dans la forel de Lavanala et dans les

•eirains sees, situes entre Madsanga et Antsahalaube, etc.

Nom veruaculaire
: Suhihi, d'apres Bojer.

h) A.adenophorm Ad. Juss. (1). — Cette espece se distingue

xfiniediatemejd de la precedente par ses feuilles beaucoup plus

?raiKles. lanceolees, obovees, complement glabres ; elle a ete

recuedli e a Madagascar par Breon et Ghapelier, sans indication de

'ocalite. he Jussieu signale mm variete porantherus, baseesur une

dehiscence particuliere des loges staminales au moyen de pores

^"iiinjiux, tandis que la dehiscence dans le type normal se ferait

Par des feutes. L'examen des documents nous porte a mettre en

acute cette variete
; it semble que I'eehantillon de Chapelier qui

,,f,m,^|'ond an type pm.inCur.ts powde -implement des lleursplus

JeuQes, che? lf.J,,M,.'i,. I r.rmM.d.K i)oresslaininau\ ne soul que
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l'amorce des fentes completes, devant se produire lorsque les

c) _i. Humblotii.— Cette espece, creee par Baillon sur un echao-

tillon d'Humblot (n« 53), a ete simplement figuree dans l'Histoire

naturellede Madagascar (tableau 267). Nous devons la considerer

comme une espece affine de la precedents car les caracteres mor-

phologiques de la feuille et dela fleur sont sensiblement les meraes

dans les deux cas. La nervation moins saillante de la feuille et la

laciniation peu profonde des petales nous auraient paru des carac-

teres insuffisants pour maintenir cette espece, si les details anato-

miques que nous signalons plus bas n'etaient venus s'ajouter aux

differences peu accentuees de Taspect exterieur.

2° Anatomie. — Feuille, — Le limbe de la feuille des trois

especes malgaches d'Acridocarpus est muni de poils en navette,

lisses, surtout abondants sur la face inferieure. L'epiderme sup£-

rieur est forme de cellules regulieres, a paroi externe epaisse et

cutinisee dans A. excelsus (fig. 3) et A. Humblotii, plus mince dans

.4. adenophorus. Quant a l'epiderme inferieur, il est forme de

cellules plus petites et il porte des stomates normaux, a deux

cellules annexes, paralleles a la fente. Dans les trois especes, le

bifacial. Le tissu pali *
p dique de la face superieure

*9 est forme de 2 assises de

p
cellules dans A. adenopho-

n rus, et frequemment de 3,

dans A. excelsus et A Hum-

blotii. La surface occupy

Fig. 3. - Coupe dans la partie superieure par ce tlSSU est variable j

<tu limbe d'Acridocarpus excelsus : ep, (\ans j\ excelsus. il OCCUP*

^^'•rjr''4^^"8*"
* Pe« P^s la mottle*

I'epaisseur du limbe, plus

du tiers dans .4. Humblotii, et le quart enviroudans.4. adenophorus.

Le tissu lacuneux est tres regulierement dispose ; mais il n'existe

jamais trace de tissu palissadique sur la face inferieure. Le Hoobe

des Acridocarpus malgaches possede un appareil aquifere tres bien

caracterise et tres uniforme. Dans .4. excelsus, ou il est remarqua-
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blement developpe (fig. 3), il est constitue par des cellules hypo-

dermiques, volumineuses, cellulosiques, qui, au voisinage des

nervures, doublent sur sa face interne l'epiderme superieur. Ce

tissu est done uu tissu aquifere superficiel, comme celui des

Bauisteriinees, mais il en differe en ce sens qu'il est constitue par

uneou, auplus, deux assises de cellules etqu'd est toujours localise

seulement sous l'epiderme superieur. Ce tissu, avee les memes
caracteres d'ailleurs, est moins abondant dans .4. Humblotii; dans

A. adenophorus il est relativement rare et localise de part et d'autre

de la nervure principale (fig. 4).

La nervure principale des feuilles d'Acridocarpus est formee

d'un arc libero-ligneux en V,

w. et .4. adenophorus. La ner
vure dX Humblotii est au con-

traire depourvue d'appareil de
soutien. Le parenchyme de la

nervure d',1. adenophorus pos-

aede en outre des selerites iso-

^s, plus ou moins polygonaux,
qui envahissent meme le t

L'oxalate de calcium est assez abondant dans les feuilles de ces

trois especes. II se presente surtout sous la forme de macles de

Petite taille, logees soit au voisinage des nervures, soit dans le

t«8u lacuneux. Quelques cristaux isoles en table peuvent se ren-

contrer dans la feuille d'.4. excelsus. Le petiole est muni d'un arc

libero-ligneux en forme de V, depourvu d'appareil de soutien dans

A
- Humblotii, muni d'un arc de fibres assez rares, sur la face

c°nvexe dans .4. adenophorus, et d'un arc double protegeant la

kceconvexe et la face concave dans .4. excelsus. De plus, dans cette

deroiere espece, le parenchyme petiolaire renferme quelques scle-

ri*es isoles.

Ti9e. '-
La tige des Acridocarpus malgaches a une structure

Dormale. Le liege, forme dans les assises periphenques de 1'ecorce,

est constitue par des cellules cubiques, fortement sclerifiees et

ePaissies sur les parois laterales et profoudes. Dans .4. Uumbhtu

et *< excelsus, 1'ecorce renferme des selerites volumineux, a
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lumiere tres etroite. Ces scierites, surtout, abondants dans la

premiere de cesespeces, fouttotalemeut defautchez.4. adenophorus.

Dans les trois cas, le pericycle renferme des fibres beaucoup plus

petites en section que les scierites, groupees par 2 ou par 3. Le

liber et le bois ont la structure normale des Malpigbiacees. Les

rayons medullaircs sont generalement formes de deux files de

cellules. La moelle est en partie liguifiee dans .4. Huwblotii, elle

est cellulosique dans A. adenophorus. L'oxalate de calcium est ties

aboudautdans les diverses n-ions de la tige, en particulier dans

1'ecorce et le liber, sous la forme de macles.

L'appareil veg&atif des Sphedamnocarpinees malgacbes, se

distingue.nettement par le limbe bifacial, par un appareil aquifere

externe, localise a la face superieure, et par un liege a elements

cubiques. L'etude anatomique confirme done le detachemeot de

ce groupede l'ancien Splwtiaiiiiiocarpus madufiascancnsis Baker.

111. — Aspidopteridinees.

1° Morphologie. — Le genre Microsteira fnt eree" par Baker.

pour une forme speciale de Madagascar, caracterisee par desfleurs

polyganies-diojques. t\t^ petales a court onglet et un fruit a aile

lateralt! trilobee.

La premiere espece de ce genre, le M. Curtuii, fut decrite dansle

Journal de hi Linnean Society (1) et figure par Baillon dans l'His-

toire naturelle de Madagascar (t. 23). Mais il semble que diverses

autres especes de Malpighiacees malgacbes rentrent tres naturelle-

ment dans ce genre; les caracteres anatomiques de ces diverses

formes offrent une convergence significative et, iiialgre l'im perfec-

tion des documents, les caracteres morphologiques sont suffisants

pour apporter les modifications suivantes a la classification.

n) Microsteira argyrophyllum= Acridoeurpu* ? tinjurnplnillH*- -A
'

'

Jus. Cette espece douteuse fut decrite par de Jussieu (2) sur un

tV.hantillon incomplet, male, recueilli par Bojer dans l'Emirne et
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k l'echantillon type, ne soit venue s'ajouter dans i'herbier du
Museum qu'une recolte du R. Baron (4388) ue portant egalement

que des fleurs males et que le fruit reste encore inconnu,

le genre prevu par de Jussieu se trouve aujourd'hui institue

d'une maniere tout a fait independante, c'est le genre Microprint.

auquel tous les caracteres signales par de Jussieu dans sa diagnose

et que nous avous pu contrdler sur les documents precites per-

mettent de rapporter ['A.? argyrophyllus, sans hesitation.

b) Microsteira chorigynum = Triitn/iis rhortijutiu Bail. — Cette

espece creee par Baillon sur un echantillon recueilli par Greve

(u° 23o), a Mouroundava, a simplement ete figuree dans l'Histoire

naturelle de Madagascar (T. 2(U>). sans aucun coiniiientaire.

Voici les caracteres essentiels que nous avons releves sur cette

plante :

Les feuilles sont assez petites, a limbe elliptique termine eu

pointe obtuse, recouvertes sur les deux faces, mais surtout sur

1'inferieure, de poils serr^s qui leur donnent un aspect veloute. Le

petiole est velu ainsi que les jeunesrameaux. Dimensions moyennes

(petiole 4mm
. jjmbe ^i)mm x \omm ). Les fleurs sont disposees en

Petites ombelles axillaires, subsessiles, pauciflores (4-6 fleurs). Le

calice compreud 5 s^pales velus exterieur^meut, glabres interieu-

rement, courts (mesurant environ l ram ), ovaleset pointus. La corolle

est formee de .'i p&ales, aver ouglet de l
mm

,
limbe elliptique tour-

"ant sa concavite vers l'interieur (.>"';: 'I y a 40 etamines egales,

feunies a leur extreme base, a filets allonges (3m »> 1/2) et antheres

m e Qt;le fruit est inconnu.

Tous ces caracteres conviennent fort bien a un Mim>*tnrn et

nous oe voyons aucune raisou de maintenir la designation gene

"que de Baillon.

c
) Microsteini tfiolosfitjiiui -= Tr"i-<n>< /h<>(osti

:
/m'i Bail. — <-<

¥
tt<'

esPece a ete rn-rr p,ir Baillon sur un echantillon egalement

recueilli par Greve (n 218) a Mouroundava ; elle a ete simplement

c°mnientaire.

Voici les caracteres essentiels presentes par l'echantillon du

Museum.

Les feuilles sont tres petites, a limbe elliptique oblong, couvert
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sur ses 2 faces d'un revetement pileux argente, a peu pres aussi

abondant de part et d'autreet cachant completement la nervation.

Le petiole est velu ainsi que les jeunes rameaux.

Dimensions moyennes : (petiole 3mm , limbe 15mmX 4mm ). Lesflenrs

sont disposeeseu petites ombelles axillaires pauciflores (3-6 fleurs).

Le calice comprenant 5 sepales,velus exterieurement, glabres a Tin-

terieur, termines en pointe sans glandes (l™"1 1/2) ; la corolle est

formee de 5 petales, a onglet court, limbe elliptique tournant

sa concavite vers l'inte>ieur de la fleur ; elle mesure a peine

2mm |yj de hauteur et depasse peu le calice. II y a 10 etamines

egales, legerement adh^rentes a la base, avec filets d'environ

lmm et petites antheres pointues d'l/2mm .

L'ovaire est forme de 3 carpelles soudes munis chacun d'une

aile laterale qui entoure le carpelle a la base et se termine a la

partie superieure par deux lobes lateraux assez saillaots. II est

surmonte de 3 styles courts, libres entre entre eux, divergents,

termines chacune par un stigmate biauricule ; l'ovaire mesure

1mm y%. les styles lmm . Les ovules sont semi-anatropes ; le fruit

est inconnu.

II faut bien reraarquer, qu'en l'absence de fruits, la description

prec^dente pourrait convenir a un Triaspis, d'autant mieux que

l'echantillon examine ne presente quedes fleurs hermaphrodites et

nous n'aurions pas cru devoir modifier la determination de Bailloo

si les caracteres anatomiques n'indiquaient des affinites tres etroites

avec les autres Microsteira. L'espece conside>ee peut d'ailleurs fort

bien etre polygame comme les autres Microsteira, quoique les

materiaux du Museum ne presentent pas de fleurs uuisexuees.

d) Microsteira gracile. Cette espece correspond aux echantillons

recueillis par Greve et portant le n° 56 sans indication de prove-

nance
; ce sont des rameaux feuilles presentant seulemeut des fruits.

Geux-ci offrent 1'aspect caracteristique des Microsteira, car ils sont

munis d'une aile late>ale par rapport a lakene, presentant trois

lobes, deux diriges vers la partie superieure et un vers le bas; ces

fruits sont associes en ombelles axillaires sessiles.

Les feuilles adultes sont completement glabres; a l'etat jeune,

elles portent des poils constituant un duvet argent^; le hmbe est

oblong lanceole et arrondi a la base.

Dimensions moyennes : petiole 5**; limbe 30*°mXlOmm ;
pedou-
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dules des fruits 15"«°; fruits 20«>m
; i bes superieurs de l'aile 12™m

;

lobe inferieur 5mm .

Ces diverses especes peuvent facilement se distinguer entre elles

par l'aspect de l'inflorescenee de la feuille et de la fleur, comme
l'iudique le tableau suivant :

„J

Petales depassant lar-

es adults
gementlecalice...3f.c/ (orwmm

/Pedales depasi

j
le calice M. Diotostigma

'FeuiUes adultes

glabres M. gracile

Enfm dans la meme tribu se range le genre Triaspis, dans lequel

nous ferons rentrer deux especes malgaches.

1" Trimpis floribunda (1) Hoff. represents dans 1'herbier du
Museum par deux echantillons, 1'uu recueilli a Nossi Be parHilde-

brandt(no3184). l'autre dans la Grande He par le R. Baron (n° 5877).

Cette espece a ete figure par Baillon (T. 208) dans l'hisloire natu-

'- T. axillaris (2) Baker, sur lequel nous n'avons pu faire porter

aucun examen personnel.

2° Anatomie. — Nous etudierons successivement les caracteres

anatomiques des deux genres d'Aspidopteridinees malgaches

Microsteira. — Feuille. — Le limbe est muni, dans M. argyro-

I't'ylhw.. M. Cartisii et V. Diotostigma, de poils en navette lisses.

I)ans
•»/. chorhjijua les deux branches d'un poil, au lieu d'etre dans

le Prolongemeut l'une de l'autre, formeut un angle aigu dont le

S0'nmet s'insere sur le pedicelle dimplantation ; il en resulte que

ces poils paraissent bilides. L'epiderme de la face superieure du

'""he est cousin ut . )Mr des cellules aplaties, a paroi externe mince^ M. Cnrtisi, et !/. rhoriqumi. Dans M. Diotostigma etJf. argyro-

f**Uum (fiK. | ,„ nlus hauteset teur membrane
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externe plus epaisse. Dans M. gracile, l'epiderme superieur pre

sente des cellules dont la paroi profonde est gelifiee (fig. ol. Pftr

suite de la dissolution de cette cellulose geliltee, certaines cellules

epidermiques semblent divisees par une cloisou parallele a la

surface du limbe. L'epiderme de la face inferieure du limbeest

dans tous les cas forme de cellules petites et aplaties, sauf dans

M. Curtisii et M. chorigyna ou ces cellules ont les memes dimen-

sions que cedes de l'epiderme superieur; il porte des stomates a

deux cellules annexes, paralleles a la fente stomatique.

En general, dans les Microsteira, le parenchyme du limbe est

centrique; mais sur les deux faces le tissu palissadique est peu

epais. Dans M. Curtisii, le tissu palissadique, a peu pres egalement

developpe sur les deux faces de la feuille, comprend deux assises

dont l'une, l'interne, est formee de cellules beaucoup plus petites

sterne. Dans les f

especes I

developpe que celui de la

ilitatefe'mm\im

malgaches, il existe toujours eutre les tissus p
deux faces de la feui le, deux rangees de grosses
vues de chlorophylle arrondk sou cubiques (fig.

decrit par Niedenzu (1)
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ttiijui'itophi/lhnit unguhsum Juss. et direrses especes de Tetrapteris.

II est inted'essant de remarquer en outre que le tissu aquifere

superficiel, tel que nous l'avons decrit chez les Banisteriiuees et

les Sphedamnocarpinees, fait defaut aux Microsteira. Cepeodant,

quelques traces de ce tissu peuvent s'observer dans )/. Dintosthjnia,

oil sur le trajet des nervures le parenchyme palissadique est inter-

rompu par un amas de 2 ou '3 cellules, assez semblables comme
disposition a celles du tissu aquifere superficiel des deux autres

tribus, mais cependant beaucoup plus petites.

Les nervures dela feuille des Microsteira sont constitutes par des

arcs libaroligneux normaux depourvus d'appareil de soutien

sclerifie. L'oxalate de calcium est frequent daus le limbe des Micros-

teira, sous la forme de macles, les eristaux isoles etaul extremement

Le pe'tiole offre uue structure simple. Dans les cinq especes,

son appareil conducteur est formed 'an are liberoligneux, muui ou

non de faisceaux surnumeraires et tonjours depourvu d';ippareil

de soutien sclerifie.

Dans M. gracile, nous signalerons cepeudaut dans le petiole la

presence de quelques cellules de parenchyme dont la membrane
est gelifiee.

Tige. ~ La tige des Microsteira a uue structure normale; le

liege, developpe dans les couches les plus externes de l'ecorce, est

forme d'elemeuls aplatis. L'ecorce est normale; le pericyclc reu-

ferme dans tous leseas des amas de fibres; mais dans M. chorijuina.

fait defaut aux Microstctm. Le hois n'olliv rien de particulier et les

rayons medulla ires sou! uvuerabmient a deux files de cellules. La
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Thiaspis. — Nous ne decrirons que le Triaspis floribunda, qui,

des deux especes malgaches, est seul represents dans l'herbier du

Museum.

Feuille. — Le limbe porte des poils en navette sur ses deux

faces. L'epiderme de la face superieure, fait deja signale par

Radlkofer (1) sur Triaspis squarrosa, possede des cellules dont la

paroi profonde est considerablement epaissie et gelifiee (fig. 7);

comnie dans M. gracile, Taction dissolvante de 1'eau sur ce mucilage,

donne la fausse apparence d'un dedoublement tengentiel. L'epi-

derme inferieur est forme de cellules petites et'aplaties; il porte

les stomates. Le parenchyme est a

j
peu pres centrique ; mais, sur la

face inferieure, le tissu palissadi-

que est beaucoup plus reduit que

sur la face superieure. Le tissu

palissadique superieur n'occupe

7. - Epiderme su^rieur de la d'ailleurs que le quart de la surface

to. tissus en palissade, se trouveut

•J a (i assises de cellules, les unes

fes. les aulres volumineuses, alternant assez regulierement.

st permis de considerer ce tissu com me un tissu lacuneux

n tissu aquifere interne.

^u voisinage de la nervure principale, le tissu lacuneux se

ingue aisement et il est separe de l'epiderme superieur par

assise de cellules aquiferes volumineuses, et de l'epiderme

rieur par deux assises de cellules de meme nature. Comme

? les Microsteira, le tissu aquifere superficiel fait defaut.

-i nervure principale est munie, sur sa face convexe, de quel-

i ilots de fibres peu lignifiees. L'oxalate de calcium parait

s defaut chez la feuille de /'. floribunda.

* petiole de cette plante rappelle de tres pres le petiole des
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1

6 faisceauxcorticaux foliaires. Certaines cellules corticales ont leur

paroigelifiee
; le bois et le liber sont ceux des Microsteira.

En somme, le Triaspis floribimda se distingue surtout des

Microsteira, dont il est assez voisin, par la complication plus grande
du tissu lacuneux, dans lequel le tissu aquifere interne se differencie

nettement.

En resume, il est possible de donner un tableau qui 'groupe

les caracteres principaux des trois tribus de Malpighiacees de
Madagascar, precedemment etudiees. Ge tableau est le suivant:

\ elements aplatis BaniUeriinvet
externe ou )

superficiel \

/ Parenchyme nettement
f

bifacial, liege a ele-

ments cubiques Sphedamitocnrpivm

interne AspufopUrtdmm
En resume :

i
c Les Malpighiacees de Madagascar presentent des amnites

surtout africaines par les genres Microsteira, Triaspis, Acridocarpus ;

mais un certain nombre de formes, constituant quatre genres

nouveaux ou peu connus, viennent se ranger dansun groupenette-

n e f ' r ain et se rapprochent de divers genres de PAmerique
du Sud.

Ces affinites iode'niables avec des genres sud-americains, cons-

tants sur des formes bien speciales a Madagasca r. ne nous autorisent

cependant pas a admettre la spontaneite de P Echinopteris Lappula

(espece mexicaine) et du Calphimia (inifolia (espece du Texas et de

Californie) que Scott Elliot a recoltes dans la Grande He ;
la question

De Peut etre actuellement tranche.

^orphologiques, en ce qui eoncerne le groupemenl. des esperes que

Q0US av«n-s adopte, et les aftiuites geographiques, partieulierement

UVei< lesgroupcs de .Malpighiacees americains ;
e'est en ronndi-rant

surtout eette structure que nous avons pu trancher un certain

nombre de cas douteux, pourl'attribution des especes.
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PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE GOURS DES ANNEES 1901-1906,

par Nl. R. ZEILLER (suite).

M. Sterzel signale d'autre part la decouverte, dans les couches

permiennes de Chemnitz, d'un trortc silicifie de dimensions exeeption-

II a etudie en outre la flore des couches charbonneuses d'llfeM,

dans le Harlz (a),etil montre qua raison des especes qu'elle renl'erine,

comprcnant notamment divers Calli/tteris, .-lie doit etre rapportee.

non au Houiller, mais au Rothliegende inierieur ; il y a observe^ en

im'me temps quelques I'm-mes speeitiques nouvcllcs de Sphenopteris et

de Tteniopteris.

M. Ryba a donne des details sur la constitution de la flore dj

I'horizon de Cannelcoal de Nyrschan (3) en Boheme, qu'il incline a

ranger dans le Steplmuien. mais qui cependant, d'apres les especes qu'd

y signale et dont quelques-unes semblent exclusivement westphaliennes,

serait peut-6tre mieux place au sommet du Westphalien.
11 n'y a, par contre, aucun doute sur le classement du faisceau de

Kounowa dans le bassin de Pilsen (4), qu'il rapporte au Rothliegende

inferieur et dans lequel il a observe en effet des types caraclerUiq"^

de c:e niveau, lels notamment que C/liiph'ris conferta.
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un a.vstv -ram] nombre d'especes, dontles unes seraient stephaniennes et

les autres westphaliennes; mais les (inures dimnees soul de nature a
mspirer quelques doutes sur la determination dun certain nombre
de ces dernieres, et il semble bien qu'il faille, d'accord avec les auteurs,
raji[M)rh:r i. - .-om-ln-s an St. phaiiicn ; ils y ont observe notammeut une
Sigillaire du groupc du Sig: Defrancei, qu'ils regardent comme nouvelle.
et qui paralt de nature a confirmer nettement cette attribution.

On doit a M. C. de Stefam une importante monographic des
flores permo-houilleres de la Toscane (i). dans laquelle il fait con-
naltre un certain nombre d'especes nouvell.-s. prineipalement de Sphe-
nopteridees. Pecopt. ridees .1 lenioptrridees. 11 etablit en outre, sous le

""in (1 Aspasia, un genre nouveau pour une gaine foliaire d'Equi-
setinee, qui semblerait cependant devoir garder plus naturellement sa
place parmi les Equisetites. La composition des Mores des ditl'.Tenles

localites etudiees le conduit finalement a rapporter a la partie supe-
rieure du Stephanien les couches de Jano et celles de la Traina au
Monte Pisano, dans lesquelles il n'a pas observe de types permiens

caracteristiques, tandis que la presence de formes telle* nutamin.nl
que T;rnii>pt<>ris mulliru'iri* el < jitli/.tcris conl'orta entraine l'attribution

au Permien inferieur des autres gisemenls du Monk I'isano ainsi que
de ceux du Monte Vignale.

M. Barsanti a etudie a son tour la flore de Jano (2), dans laquelle

11 inentioiine quelques especes nouvelles d"E.piisetineVs. nominees, mais

nondecrites, par Meneghini ; d'apres sa composition, cette More indb

querait un niveau un peu plus eleve que celui de la Traina, mais elle

semble appartenir encore au Stephanien superieur ; l'auteur conclut

cependant que les couches de Jano doivent etre rangees deeidement

dans le Permien, a raison de la constatation qui y a ete faite de la

presence de Productus horridus.
M. Arcajvgeli a etudie la flore des couches h.milleivs de la Sar-

da%ne (3), dans laquelle il signale quelques formes specifiques nou-

ses, de Nevropteris notamment, et dont la composition le conduit a

ranger ces couches a la base du Permien ou a bextreine sommel du

Stephanien; la presence d'vnaCaUipterisci. conferta » el d

»e laisserait evidemm. nt pa> de doutc si la legiiimile <le res determi-

l <-•• ue Stefani : Elore earbonifere e permia
12 P-, 4pl. 1901.

1 L- Barsanti : Contribuzione alio studio «

Secondo contribute alio studio dena

. 1*5-125). 1904.

dio doi vptretali penno-carboniferi
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Enfin, en Espagne, M. Font y Sague (i) a recueilli dans lavalleede

Camprodon, dans les Pyrenees catalanes, une flore nettement stepha-

nienne, qui parait indiquer un niveau assez eleve, probablement lc

Stephanien superieur.

L'etude que j'ai pu faire des diverses series de plantes fossiles

recueillies dans le bassin de KousnetzU. dans I Altai (>), m'a convaim'u

que, comme je 1'avais presume, la flore de ce bassin etait d'age paleo-

zoique, et non pas jurassique ainsi que l'avait admis Schmalhausen

:

les feuilles decrites par ce savant sous le nora generique de Rhiptoz-a

mites ne sont autre chose que des Cordaites ; les Qyclopitys sont des

Annulariees, et quelques echantillons de ce type ressemblent singu-

lierement a 1'Annularia stellata
;

j'ai pu identifier a des especes per-

miennes d'Europe certains Pecopieris decrits sous des noms parti-

culiers, et j'ai reconnu en outre la presence, sur quelques points du

bassin, de Ca/lipffris idenliques on allies de pres i>. diverses formes du

Call, conferta. L'attribution an Permien des couches de ce bassin ne

semble done pas douteuse, sauf en ce qui touche l'etage inferieur, dans

lequel n'ont ete recoltees que des Lepidodendrees et qui peut etre d'age

plus ancien.

J'ai pu examiner aussi un certain nombre d'empreintes vegetales (3)

rapportees par M. Leprince-Punguet des gisements charbonneux du

Chansi, et l'etude que j'en ai faite m'a conduit a discuter et a rectifier

quelques-unes des determinations donates par M. Abbado dans son

travail sur la flore de ces memes gisements. J'ai pu conclure qu'il

s'agissait la d'un horizon tr.s voisin de la liinite commune du Stepha-

nien et du Permien, ainsi que le donnerait a penser la presence de

Tasniopteris multinervis. Les gisements du Liaotoung et du Tchili,

explores jadis par Richthofen, paraissent devoir etre rapportes au

m6me horizon.

II en est probablement de meme pour les gltes de Jantai dans la

Mandchourie meridionale, ou M. Zalessky (4) a reconnu une serie d'es-

peces indiquant egalement un niveau eleve, Stephanien sup6rieur oa

Permien inferieur, et ou il a observe notamment des formes specifiques

de Lepidodendron identiques a celles du Chansi.

(1) N. Font y Sague :

prodon (Pirineos Catalan

U> IS. /idler : Nouvel!

(>ib. ri.-i \€, H. Ac. Sc, CXXXIV, p. 887-891, 21 avril 1902).

(3) R. Zeiller : Note sur la flore houillere du Chansi (Ann. des Mines,
XIX, p. 431-453, pi. VII). 1901.

(4) M. Zalessky : Notiz uber die obercarbonische Flora des Steinkoblei
von Jantai in des sudlichen Mandschurei (Ve.rhandl k. Runs. Mineral.

XL1I. p. ;js:>408, lb fig). 1905

(A suivre).
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6. Dkscombes et H. Devaux. Reboisement en montagnes sans
pepinieres d'altitude. (Proces-verbaux des seances de la Society
des Sciences Physiques et Naturelles dc Bordeaux, 19 deeembre 1907,

P. 41).

On sait que le « retardage » des plantes par le froid est de plus en plus
Wis en pratique en horticulture (Lilas, Muguet, Lis, etc.) avec 1'emploi du
aoid artificial. Mais le retardage ne parait pas avoir ete applique" en
dehors du domains special d»> la production horticole. Est-ce a dire que la

probable que non et la note que viennent de publier MM. Descombes et

Devaux sur des experiences d'essai de reboisement des montagnes le

raontre directement.

Les auteurs avaient constate sur place les retards qu'apportait aux
nts de i'Association centrale pour I'amenagement des montagnes,

lailenteur de la croissance dans ses pepinieres installees a 1.800 metres

cultivds en plaine, ex traits et transported en hiver, puis conserves sous
'a neige pour ajourner le depart de la vegetation jusqu'au mois de juin,

fpoque on le degel a permis leur mise en place. L'entierc reussitede cette

experience, faite au printemps de 1907 dans la haute vallee d'Aure sur un
lle " tcrritoire.s atlermes par I'Association, supprime une serieuse compli-
cation du reboisement en montagne.

«• A. Jumtzky. Sin* la /.ymaso c!n'z l*.\sji«»r«-illu^ »i^« '••

iIl2
VaUX de ,a Soc - lmp - ^Natural. deSt-Petersbourg, t. XXXVIII,

1909, n° 4, pp. 157-160; en russe, avec un resume allemand).

L'auteur a cultive {'Aspergillus niger sur la solution nutritive de
Kaulin a la tempdrature de 32°. Le mycelium du champignon ainsiobtenu

J

ete lave et presse a l'aide de la presse de M. Buchner pour extraire le

sue cellulaire. Si 1'on distille le sue immediatement apres l'extraction on

'j" 1/"" 1
i is iliilr..,.! \„ enntrmre, si Ton ajoute le sue a une solution

?
e 20 °/0 de glucose et si l'on procede a la distillation de ce melange, au
" ,,lt {U

-
-'« a -19 heures on trouve des quantites notables d'alcool. L'auteur

tlr

f
de ce fait la conclusion que le mycelium d\4.v/><w7,<7/«.N- «/.ye;-d<5veIoppe

a air libre contient la zymase. w - Lcbimenko.
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CLASSIFICATION DES BASIDIOMYCETES

Bisons d'abord, pour bien circonscrire notre sujet, que nous
ne nous occuperons pas des Uredinees, mais seulement des Basi-

diomycetes, dans l'ancien sens de ce mot, en y comprenant, bien
eotendu, les groupes inferieurs a basides divisees (Auriculaires,

T't'iiiHIes, etc.)

Nous ne smonterons pas non plus aux toutes premieres

classifications de Champignons. Nous prendrons pour point de

^part la classification de Fries qui est la premiere assez exacte
Pour donner des idees deja precises sur les alfinites des diverses

formes. Cette classification a servi de base a toutes les etudes de
m Ycologie systematique dans ces dernieres annees, jusqu'au

moment ou les etudes microscopiques out revele des caracteres

structure et de developpement tellement importauts qu'ils

Qivent primer ceux qui etaient precedemment employes pour la

subordination des divers groupes de Champignons.

Abstraction faite de la notion de baside qui sert a delimiter

ensemble des Basidiomycetes, ce sont exclusivement des caracteres
ei»pruntes a la forme exterieure de la fructification, que Fries

eai ploie pour definir ses groupes de degres divers. II distingue
1 a°ord, ceia va sans dire, les HymenomyetHt's el les (iastero-

mycetes, et dans les premiers six families d'apres la forme des

spaces qm porlent ihymenium : Agaricindes, Polyposes,

%dnees, Thelephorees, Clavariees, Tremellinees.

Remarquonsque Tulasne avail deja auparavant attire l'attention

ues niycobgues sur la forme partieuliere de la baside des Treinrlle>,

aside divisee en quatre cellules par deux cloisons eu croix

Alleles a l'axe longitudinal de la baside. Par un caractere
Sl

fecial, leg , ,,.„„ , ilh ,_ mentaienl de ,-onstituer un groupe
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particulier different a la fois et des Hymenomycetes et des Gastero-

mycetes, je dirai meme plus different de ces deux groupes que

Ajoutons quelques mots sur la division en genre's de la famille

des Agaricinees, la plus riche en especes.

Pour les anciens botanistes tous les Champignons a lames

appartenaient a un meme genre : Agaricus. Fries montre que Ton

peut coustituer des genres bien definis avec certains groupes d'es-

peces se rapprochantbeaucoup les uns des autres. II imagine done

divers types, en conserve quelques autres deja distingues avant lui,

et il fait les genres tels que Cantharellus, Cnrii,i.irin*. t'uprinus,

etc. II conserve le nom d'Agaricus au reste des Champignons a

lames; mais, meme dans ce genre, il montre que Ton peut

rapprocher les unes des autres plusieurs associations d'especes, et

ces groupes sont pour lui des sous-genres tels que A manita, LepioUl,

Clitocybe, Pholiota, etc. Et en outre, Fries remarque que toutes

les especes d'un de ces sous-genres ont leurs -pores d'une meme

couleur; toutes les Amanites les ont blanches, tons les Pholiote?.

couleur rouille, etc. Desorte que dans le genre \giiricns il distingue

cinq sections :

Agarics a spores blanches,

— — pourpre fonce ou violet noiratre,

Dans son ouvrage sur les Champignons du Jura et des Yosges.

Quelet applique la classification de Fries avec celte legere

retouche que les sous-genres d'Agaricus sont pour lui de v6ritaMw

genres.

Les Tricholoma, les Plulrus, les I'sniliata deviennent des genres

comme pour Fries les liussula et les l.ncturius et le nom dM#" /
'"' M-s

disparalt, ue laissant comme souvenir que le nom d'Agaricarees on

Agaricinees pour la famille. En meme temps la division en cinq

sections etait etendue a la famille entiere, e'est-a dire par exempt

que les Chanterelles venaieut prendre place dans la premiere

section, les Cortinaires dans la troisieme, les Coprins dans a

Tous ces genres d'Agaricinees ^taient fondes sur des caracteres
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puremeut exterieurs : presence d'uoe volve, d'uu anueau, d'une
cortine, mode d'insertion des feuillets sur le pied, etc.

II en gtait de m6me pour les divers genre des autres families,

Le travail de Fries, sa classification, la- description de nom-
breuses especes, la publication de planches ayant de grandes qualites

scientifiques et meme artistiques, toutcela marque une etape dans
nos connaissances sur les champignons et nos idees sur leur classi-

fication.

C'est d'apres la methode de Fries, parfois un peu modifiee dans
les details, qu'ont ete rediges les principaux travaux de Botanique
systematique des Hymenomycetes, surtout les Flores. Citons en

particulier les noras de Cooke en Angleterre, Winter en Allemagne.
Quelet et Gillet en France. Ce dernier auteur en ajoutaut aux
descriptions d 'especes des cles dichotomiques a singulierement
aide a propager en France les connaissances mycologiques.

Cependant les etudes microscopiques dout les progres servaieut

a fonder progressivement 1'anatomie vegetale des plantes supe-

"eures, augmentaient egalement nos connaissances sur les Cryp-

togames et devaient modifier les idees sur les afflnitea des

Champignons.

On ne pouvait evidemment se borner k voir une baside en

massue donnant generalement naissance a quatre sterigmates et a

un nombre egal de spores. II n'etait pas fort difficile d'aller un peu

Plus loin.

Deja dans ses « Hymenomycetes d'Europe » M. Patouillard

'nsistait sur la forme de la baside qui n'est pas partout la meme,
et aussi sur un caractere que presentaient les spores a leur germi-

nation.

Combinant ces deux points de vue il divisait les Hymenomycetes
en deux groupes primordiaux qu'il designait sous les noms de

Mttrobasidih et de Homobasulies. Le premier groupe etait carac-

terise par ce fait qu'a la germination la spore donnait, immediate-

ment °u a l'extremite d'un filament generalement tres court,

*Ppele promycelium, une spore secondaire d'ou provenait ensuite

e Writable mycelium du champignon. Dans le second, au contraire,

a basidiospore germail directement en un mycelium.
Dans les Heterobasidies il y a des formes a basides entieres et
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des formes a basides cloisonnees, et dans ces dernieres od peut

distinguer deux types bien uets de basides : l'un (Tremelle) ou la

baside large et courte, en massue, est divisee longitudinaleraent;

l'autre (Auriculaire) oil cette baside, longue etetroite, cylindrique.

en divisee par des cloisons transversalement par rapport a la

direction la plus allongee de la baside.

M. Brefeld, a quil'on doit tant de recherchesremarquablesdans

le domaine entier de la mycologie, n'a pas manque d'etudier les

Hymenomycetes. Lui aussi y distingue deux groupes fondamen-

taux : mais il ne place pas la separation au m6me endroit que

M. Patouillard.

Le caractere a laquelle il donne l'importance primordiale est la

constitution m6me de la baside et il distingue les Protobasidiomp%&

qui ont des basides divis^es et les Autobasidiornycetes dont la baside

est unicellulaire. Par suite, les formes telles que les Dacryomyces.

que leur consistance gelatineuse paraissait rapprocherdesTremelles,

en sont definitivement eloignees, puisque ces champignons n'ont

pas leur baside divisee.

Le mode de division de la baside, que nous avons signal ci-

dessus, permet de distinguer ehez les Protobasidiomycetes deux

ordres, les Aurkularinen et les Tremellintes.

A mesure que Ton a etudie davantage les Protobasidiomycetes,

Ton y a decouvert un plus grand nombre de formes variees dont

plusieurs sont, en quelque sorte, les homologues de certains genres

d'Autobasidiomycetes.

Ainsi 1'on a trouve, au Bresil, un champignon dont la fructifica-

tion forme une couche plus ou moins C'paisse sur le bois mort, et

dont la surface libre presente de larges areoles limitees par des

plissements assez peu eleves : Cela ressemble beaucoup a un type

de la familie des Polyposes nomme Merulius: or ce nasi pas un«"

Polyporee, sa baside tremelloide en fait uettement un Prolobasi-

diomycete. On lui a donne le nom de Protomerulius

.

Une autre espece, trouvee egalement au Bresil sur du bois mort,

est constituee par une croiite jaunatre qui presente des aiguillons

:

ce u'est cependant pas une Hydnee car cette fructification a tous

les caracteres de Tremellinee : consistance molle, longs st^rigmates

faisant saillie au dessus d'une couche gelatineuse, baside divisee

'"ii-itu.linalement en quatre cellules. On a donne a cette forme le
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1

nora de Protohydnum. II existe m6me une espece plus differenciee

par sa forme exterieure et qui croit dans nos pays, le Tremellodon

gelatinosum
; on y distingue un pied epais et un ehapeau a la face

inferieure duquel sont des aiguillons. Cette espece, autrefois classee

dans les Hydo^es, a de veritables basides de Tremelle.

Bien plus, il y a chez les Protobasidiomycetes, comme chez les

Autobasidiomycetes des types formant leurs spores a l'interieur

d'enveloppes entierement closes, correspondant par suite aux

Gasteromycetes. Tel est VEcchyna faginea, petit champignon pous-

santg^neralement sur destroncs de Hetre, et forme d'un pedicelle

que surmonte un renflemeut spherique a Tiuterieur duquel naissent

les spores. La forme de la baside de VEcchi/na doit le faire ranger

dans les Auriculinees.

Au contraire, le Hyalona Pilacre dont la fructification ressemble

a celle de VEcchyna est une forme gasteromycete de Tr&nellinee.

Cette espece a ete trouve au Bresil sur des tiges de Palmiers

pourrissant.

On voit d'apres cela que les Protobasidiomycetes constituent un

groupe bien plus important qu'on ne pouvait le supposerau debut,

et que les etudes recentes justifieut de plus en plus sa constitution

comme groupe primordial, Equivalent a celui des Autobasidio-

mycetes, et sans doute d'origine plus ancienne.

Considerons maintenant les Autobasidiomycetes. Les botanistes

s'accordent a distinguer d'abord certaines formes inferieures qui

Peuvent servir a constituer des families qui, pour ne contenir qu'un

Petit nombre de genres, n'en sont pas moins interessantes, par

exemple les deux families que M. Patouillard classe dans ses

Heterobasidiees. L'une, est celle des Dacryomycetacees dont le type

Ie genre Dacryomyces, par sa forme exterieure et sa consistance

Belatineuse, ressemble assez a une Tremelle. Le genre Cahcera

aPpartient a ce meme groupe, quoique rappelant une Clavaire par

SE
> forme rameuse

•autre petite famille, celle des Tulaxii>>ll<ice'rs r

'ant un certain temps que par un seul genre

1 Curieuse. Le geure Tuiasnelta porte sur sa 1:

ents un peu allonges termiues par un tr<»s g

Bn * qui lui-meme porte une spore. La pren

le est que les renilements hasilaires etaienl I

r n-luV'^nli't'
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qui s'amincissaient a leur soinmet avant de porter la spore. A

cause de cette particularite M. Brefeld avait donn£ a ce genre le

nom de Pachysterigma. M. Patouillard, qui avait egalement observe

cette dispositiou, y voyait comme uo commencement de cloisonne-

ment de la baside, et avait des lors imagine le nom generique de

Prototremelia. En reality, un autre nom avait deja ete anterieure-

ment donne, par Schroter, nom qui a, en outre, l'avantage de ne

rien prejuger sur la nature de cette baside et de ses appendices, le

nom de Tulasnella, et c'est ce nom qui doit subsister.

Mais une interpretation nouvelle de l'appareil sporifere a ete"

reeemment donnee. Pour M. Juel, les pretendus sterigmates epais

sont lesveritables basidiosporesqui naissent sessiles sur la baside,

mais y germent de suite, sans etre mises en liberte, et donnent

une spore secondaire qui avait ete prise pour la basidiospore.

Ajoutons que M. Juel a decrit un autre genre dont la fructifi-

cation, qui poussesur le bois mort, se presente sous la forme d'une

couche molle, areolee, et possede les memes caracteres de baside

et de spore. Ce type, par ses plissements peu eleves, limitant de

larges mailles, ressemble quelque peu exterieurement a un Meru-

lius; mais les particularites des basides et des spores en font une

veritable Tulasnellacee.

Comme famille peu etendue citons encore celle des ExobattfM*

tres speciale a cause de son parasitisme. II n'y a pas de veritable

hymenium. Le mycelium vit en parasite dans les feuilles de diverses

plantes, et <?a et la vient former a l'exterieur des basides portant

un nombre de spores assez variable.

II nous reste a voir maintenant quelles modifications les coo-

naissances reeemment acquises ont fait subir a la classification des

si nombreuses formes dautobasidiomycetes superieurs.

M. Patouillard s'appuyant, non plus sur la forme exterieure

«lu receptacle, mais sur "son mode de .h-vHuppmncnt. distiugue

I'M!

la fructification est immnocnrpe. De plu

successivement et dans un ordre determine, a Au debut, iiit-"* l *

receptacle a l'aspect d'un tubercule nu, pres de I'extremite duquel

paraissent les premiers elements hymeniens: au fur et a mesure
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de J'allongemeot de ce tubercule, de nouvelles basides semontrent
entre les premieres el I'extremitf du corps fructifere, indefmiment,
jusqu'au complet developpement du champignon, en sorte que
I'hymenium est d'autant plus Ago que la portion envisaged est plus

rapprochee de la base de la plante ».
.

Dans l'autre groupe, I'hymenium jeune est plus ou moins pro-

tege
: on peut dire que la fructification est hemiangiocarpe parce

que, quand elle est adulte, la oil les membranes qui protegeaient cet

hyraenium ont disparu. On sait qu'il peut y avoir une ou deux de

ces enveloppes : deux par exemple chez les Amanites, la volve ou
voile general qui enveloppe entierement le jeune champignon, et le

voile partiel qui coustitue la partie la plus peripherique du chapeau
et rejoint ce chapeau au pied ; c'est ce qui subsiste sous forme

d'anneau chez les Lepiotes, les Psalliotes, etc., sous forme de

cortine plus ou moins fugace chez les Cortinaires, les Hypholomes.
Eo outre, des le debut de la fructification la portion hymenifere est

nettement delimitee, bien que les lames qui la portent n'aient pas

encore tout leur developpement; il n'y a pas ce developpement
h:,sifugerlu premier groupe.

Cette secoiule division peut porter le nom d'Agaricacees car

Ayaricwi .Hail autrefois l<> nom generique commun a presque toutes

le* formes de ce groupe. Au premier groupe, dont l'appareil hyme-
nal est porte sur des surfaces de formes bien variees, mais ne

possedant jamais les lames des Agaricacees, M. Patouillard donne
le nom de Aphyliophoracees. Ce groupe contient, en somme. a peu

P^es toutes les formes qui constituaient pour Fries les families

de» Polyporees, des Hydnees, des Clavarieesetdes Thelephorees.

Nous disons v presque toutes les formes », parce qu'eo efTet, il

en ft «t quelques-unes qui. quoique n'ayant pas de lames, doivent

6tre Masses dans les Agaricacees. Nous voulons parler des Bolets.

4 priori on pourrait rejeter comme une reverie cette separation

des Bolets et des Polypores. Les tubes des Bolets ne sont-ils pas

aussi netsaussi bien differenriesque ceux des Polypores ?

sans doute, mais ne nous arrelous pas a eette pure question

exterieure. Rxaminous de plus pn-s la fructification des Bolels.

Eile «sten reald- !,-„, ,
,

.

i(

',-
ir J II y a un voile partiel qui rarl.e
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du Psalliote des champs. Gitons entre autres les Boletus hdnis et

flatus. En outre leur hymenium est, des le debut, tout aussi nette

II y a done chez les Agaricacees des formes a lames et des formes

a tubes.

La couche des tubes des Bolets presente uu caractere special

;

elle se detache en bloc, tres facilement, du reste duchapeau. Uiitel

caractere existe precisement aussi chez une categorie de cham-

pignons a lames, les Paxillus qui servent ainsi de formes de

transition entre les Bolets et les autres Agaricacees a lames.

Ge serait entrer dans trop de details que d'indiquer les sous-

groupes que Ton peut faire d'une part chez les Agaricacees, d'autres

part chez les Aphyllophoracees.

D'ailleurs les etudes microscopiques couduisenta un classement

un peu different. Une ingenieuse idee ;i etc emise par M. Juel. Get

auteur fait remarquer que Ton distingue avec beaucoup de raison.

chez les Protobasidiomycetes, deux ordres distincts, suivant que la

baside estdivis^e transversalement. ou longitudinalement. Le ffl0*e

de division de la baside est indique de tres bonne heure. II est

evident en effet, que, lors des deux divisions successives de la

cellule qui donnera les quatre noyauxde cesdeux types de baside,

les fuseaux nucleaires ont, a chaque division, leur axe parallele a

la ligne qui joint les deux noyaux, provenant d'une ffleBWl

karyokynese ; e'est-a-dire que chez les Auriculaires les fuseaux

nucleaires ont leur axe parallele a la grande dimension de la baside,

et qu'au contraire cet axe des fuseaux est, chez les Tremelles,

perpendiculaire a cette meme grande dimension.

Or, dans les formes superieures ou la bande reste indivise, le

noyau ne s'en divise pas moins ; il n'en existe pas moins des fuseaux

nucleaires. Si ces fuseaux nucleaires soul disposes chez certaines

primordial, une grande importance? N'y aurait-i] pas alors chez

desProtobasidiomyrt'les, et ne pouiTait-on pas eousiderer les Auri-

ancestrales respective* de ces deux series d'Autobasidiomycetes?
Car en fait, e'est ce qui existe

; les Tulasnellacees par exempt
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lagrande majority des Hymenomycetes ont des fuseaux nucleaii

diriges par rapport au grand axe de la baside, comme ceux d

les hacrvDinycetes ont Ieurs fuseaux di<

poses comme chez les Auriculaires.

M. Juel propose done dedistinguerdanslesAutobasidiomycetes
deux grands groupes primordiaux fondes sur la disposition des

fuseaux nucleases de la baside.

Mais M. Juel ad met lui-meme que jusqu'ici trop pen de formes
ont eludiees au point de vue cytologique pour que Ton puisse

adopter d'une facon definitive cette base de cette classification.

D'ailleurs, quelque distinctes que soient ces deux dispositions

de fuseaux nucleases, il n en existe pas moius entre elles des

formes intermediates. Ainsi d'apres M. Maire, chez les Chanterelles

Rt divers genres voisins, le fuseau nucleaire est parfois nettement

oblique, ee qui ne perniet pas de rattacher la disposition qu'il

Presente soit a l'un, soit a 1'autre des deux types precedents.

Par consequent, jusqu'a ce que de nouveaux travaux vieunent

fixer les idees avec plus de precision, nous ue verrons dans la pro-

Position de M. Juel qu'une idee tbeorique iugenieuse, qui sans

,ioule >«''a mise a profit par les mycologues futurs, mais qui a

besoiu d'etre appuyee sur des recherches plus etendues.

Mais les recherches de M. Maire auxquelles nous venons de
faire allusion ont fourni un autre resultat interessant. Elles ont

montre que chez les Chanterelles et quelques autres genres, par

temple, Thelephore, Hydne, etc.. les basides sont en quelque

sorte d 'un type infeneur. Leur forme n'est pas tr6s constante, le

ootnbre de leurs sterigmates et par suite de leurs spores est

va"able. II semble que l'on ail affaire la a un groupe chez lequel

|

a baside n'a pas encore suffisamment evolue pour atteindre sa

forme typjque . En outre, les genres tels que Cantharellus presente

des Plis epais et surbaisses, plut6t que de veritables lames d'Aga-

n,;i "tH's. et ils sont bien voisins du genre Craterellus, dans l'hyme-

,U|n est sur une surface entierement lisse.

En resume, on a propose d'admettre trois groupes priucipaux

dAu
tobasidiomycetes superieurs :

Les Cantharellinees, qui auraient quelques aflinites avec les

"''"'n'otnycetees etqui comprendraieut comme pfincipaux genres :

Clamria, Thelepharu, IlijJnum. Craterellus, Cantharellus.
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Les Polyporine'cs, groupe assez heterogene, qu'il faudra proba-

blement diviser plus tard, qui se relierait au groupe precedent par

les geures tels que Cyphella, Dictyolus et dout les formes les plus

differenciees sentient les divers types de Polyporus el les FistuliM,

Les Agaricinees, qui comprendraient les Bolrius, les Pai-illus,

puis une serie nombreuse de genres dont les plus diilerencies

seraient les Amanita.

Terminons par quelques mots relatifs aux Gasteromycetes.

Pendant longtemps, en ne tenant compte que de la forme exte-

rieure et aussi du milieu ou se developpe la fructification, on a

divise les Gasteromycetes en quatre groupes : Lycoperdacees,

Phalloidees, Nidulariacees, Hymenogastrees. Ce dernier groupe

etait caracterise par sa fructification souterraine. Rapprocher des

especes pour une semblable raison est evidemment aussi peu

rationnel que de classer les chauves-souris parmi les oiseaux et

les baleines parmi les poissons.

Schroeter a fait remarquer que si Ton etudie avec soin la fructi-

fication des Gasteromycetes, on trouve deux dispositions tres

differentes, qui, vu 1'importauce que Ton donne aujourd'hui, et

avec raison, a la constitution et au mode de developpemeut de

l'hymenium, doivent servir a faire une division de premier ordre

chez les Gasteromycetes.

II est des formes ou les basides ne constituent pas un hymenium

regulier, mais sont a l'interieur de la fructification, soit groupers

par petits paquets, soit raeme completemeut eparses pa et la. Au

contraire partout ailleurs il existe un hymenium parfaitenient

differentia en une couche speciale qui tapisse des chambres inte-

rieures groupees de facons diverses etayant des modes d'origin*

variee. Les premieres formes sont evidemment les moins difie-

renciees. Schroeter en fait le groupe des PkctoUandiintes ;

les

secondes constituent le groupe des Gustromycetinifes.

Dans le premier groupe citons les genres Scleroderma, dont le

peridium est forme d'une seule couche epaisse, Astrmu ou

genre A stratus est con-titue jusqu'iei pur une seule espeee appelee

autrefois Geaster hygrometricus. Les autres Geaster se raugent p^-
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m Lycoperdon
; mais tous n'oot pas encore ete suffisamment

etudies et peut etre certaias d'entre eux sont des Astroeus. Un type
ud peu special chez les Plectobasidiinees est le Pisokthw a rfnanus.
Chez cette espece les parties de tissu sterile se detruisent, mais
cette destruction respecte les paroisdechambres basidiferes, parois

qui sont. an contraire, tres dures, de sorte qu'a la maturite il y a, au
milieu d'une masse desorganisee et pulverulente, de petits corps a

enveloppe dure, dont les parois internes portent, ca et la, 1'hyme-

: Crs 1 curii>. (fui

tout a fait comparables aux peridioles des Nidulariacees

genre merite de coustituer a lui seul one famille homologue.

inees, on ne peut plus songer

Hymeuogastrees une famille parliruliere. Nous n'entrerons pas

dans le detail dela structure des fructifications des diversesHyme-

nogastrees. Nous dirons seulement que la plupart de ces especes

peuvent etre rattaehees aux di verses families a fructification

aerienne dont elles seraient peut-etre les formes primitives. Ainsj,

<!u llhizitpntjon deriveraient les Lyeoperdacees, de YHi/stennu/n/ni,

ks Clatlirju-ecs, du Serottam — qui, lui. n'est pas souterrain — , les

Phallacees, et comme groupe un peu a part, de VOctaoiania derive

, 11 est tres ditficile d

ur etudier les prem

e se procurer desechan-

les etudes

Lm'^'pli ne commences. II

des spores, du capilli-

tie sup les nffinites des divers Glasteromycete;

mis ,,1k,s<

le leurs foi

is parlons surtout (

is successives : D'al

mies exterieures et c

les Hymeuomycctes qui

>ord on ne s'est guere

le leurs spores prises eu

Fmsuile. les premiere*
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vant les auteurs, apportees a la delimitation des families etablies

par Fries. Enfin, on peoetre plus avant dans l'etude microsco-

pique, et les donnees cytologiques ouvreot de nouveaux horizons

sur les allinites des divers groupes et la mauiere de constituer ces

Nous ne dirous pas que la classification des Basidiomycetes est

a un touruaut de son histoire. Nous dirons, au contraire, que le

tournant est franchi et que Ton voit, eu quelque sorte, presque

rectiligne devant soi, la route qu'il s'agit de parcourir et d'explorer.

L'on percoit nettement a l'heure actuelle a quels caracteres

Too doit s'adresser, quelles questions Ton doit chercher a resoudre

pour etablir solidement et preciser la classificatiou. Bien des rappro-

chements sont encore tres hypothetiques, et une foule de points

restent a mettre en lumiere. Mais il n'est pas douteux qu'avec

toutes les ressources de la technique moderoe, les mycologues

n'arrivent a eteudre beaucoup nos connaissances sur les pheno-

m.enes les plus intimes du developpement des Champignons, et a

eluciderles problemes qu'il est naturel de se poser sur lesaffinites

et la parente des formes si nombreuses et si variees de ce ptMip*

interessant de vegetaux.



RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT

GLCEOSPORIUM NERV1SEQUUM
(GNOMONIA VENETA)

ET SUR SA PRETENDUE TRANSFORMATION EN LEVURES

a) Solutions de saccharose. Liquide Raulin. — Le (,'/. nrmse-
quum ne vit pas daDs les milieux exclusivement compost de

saccharose; cela peut tenir a ce qu'il n'invertit pas le saccharose.

Dans le liquide Raulin, il ne donne lieu egalement a aucun deve-

•oppement.

b) Solutions de glucose. — Au contraire, dans les liquides reo-

ferniant uniquemeut du glucose, il donne uue vegetation plus ou

moins abondante. Dans les solutions aqueuses a 2 1/2 % deglucose,

on obtient, au bout de quelques jours, de petites boules Man-
xes, immergeesau fond du vase deculture. Cesboulesgrossissentet
fi nissent par se souder les uues aux autres et constituer une masse
floconneuse, visqueuse, toujours immergee. Jamais il ne se pro-

fit de voile et le mycelium reste sterile. Au bout de plusieurs

semaines, on voit se former dans les parties profondes du mycelium

des sclerotes sous forme degros nodules bruns fonces, ressemblant

Un peu a des pycnides.
s » l'on augmente la concentration du glucose Ci. 10 ou 20 •»/«),

00 obtient un dcWeloppement analogue, mais plus abondant.

Cependant au dessus de o % de glucose, le developpemenl est

retard6 par suite de la trop forte concentration.



430 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Le mycelium (PI. 16, fig. 1) presente les caracteres ord inn ires tin

(iUrospnrium, mais les hyphes tres ramifies sont toujours grvles t-t

remplis tie nombreux et gros globules d'huile. Les cloisons sont

generalement assez espacees, avec parfois des articles plus courts,

renfles, formant de petits kystes. Nous parlerons de ces kystes

tres frequents dans le Glceosporium nervisequum, a propos des cul-

tures sur jus de pruneau ou ces formations sont tres nom-

breuses et tres caracterisees.

c) Liquide de Noegeli N° 3 glucose. — Le liquide de Noegeli

No 3 est tres defavorable au developpement du Glceosporium ner-

visequum. Ce n'est qu'au bout d'une huitaine de jours qu'on voit

apparaitre, au fond du vase de culture, une petite masse floconneuse,

peu abondante et toujours sterile.

Au d^but, le mycelium presente son caractere habituel :
filaments

a gros calibre, tres cloisonnes, donnant naissaoce a de nombreuses

branches plus greles, a cloisons plus espacees, et a ramificatioiw

abondantes. Dans les cultures plus agees, les cloisons se rappro-

chent, puis les articles grossisseut, se renflent et forment des

chaines d'enormes kystes (PI. 16, fig. 3 a 5). Presque tout le

mycelium est alors constitue de chaines ramifiees d'enormes

cellules spheriques.

d) Liquide de Hansen. — Le liquide de Hansen est plus favora-

ble. Des le deuxieme jour apres rensemencemeut, on voit apparaitre,

au fond du vase, une masse mycelienne lache, dont les ramifications

tres abondantes sont visibles a l'ceil nu ;
celle-cis'accroitdeplusen

plus et finit par occuper tout le contenu du tube de culture, sans

toutefois former de voile. Le mycelium reste toujours sterile. 11

offre, surtout au debut, un aspect tout a fait particulier (PL 16, fig- *) :

il apparait forme de filaments, a tres gros calibre, plus ou moins

noueux, et a cloisons extremement rares, ressemblant un peu a un

mycelium de Mucorinees. Ces filaments donnent naissance a un

grand nombre de branches laterales contournees, extremement

ramifiees, plus minces et a cloisons plus nombreuses. Dans les

vieilles cultures, les cloisons se rapprochent et le mycelium prend

un aspect plus normal.

e
) Bouillon de riz additionne de 5 % de glucose. — II se

produit, dans ce milieu , une masse floconneuse, d'un blanc neigeux,

toujours immergee. On n'observe pas de formation de voile. Dans
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les vieilles cultures, les parties profondes du mycelium se remplis-

sent de nodules sclerotiques brunsfonces. Les hyphessont. genera-

leraeot greles et tres ramifies (PI. 16, fig, 6).

f) JUS DE PRUNEAU ADDITIONNE DE GLUCOSE (2 1/2%, 5 »/„, 10 °/
,

20%. Dans le jus de pruneau simple ou additionne de glucose a divers

degres de concentration (2 1/2 %, 5 %, 10 %< 20 %), le developpe-

ment presente des caraeteres tres particuliers.On observe tres vite,

au fond du vase, un flocon assez abondant, lache et a ramifications

nombreuses. Ce flocou reste toujours immerge et jamais il ne se

produitde voile a la surface du liquide, ni d'organe de fructification.

D'abord blanchatre, il preud bientot une couleur brune assez

accentuee. Parfois, dans les tres vieilles cultures et dans les parties

profondes du mycelium, on observe des sclerotes analogues a ceux

que nous avons signale dans les solutions de glucose et dans le

bouillon de riz sous forme de gros nodules, tres durs, ressemblant
a lies pycuides.

Examine an microscope, le mycelium presente des caracteres

tres particuliers. Au debut, il est constitue de filaments a gros

calibre, a cloisou tres rapprocbee dedimitant des articles legerement

rentles en forme de tonneau qui donnent de nombreux rameaux

P'us greles, et moins cloisonnes (PI. 17, fig. 1). Au boutde quelques

jours, un grand nombre des bypbes se cutinisent : les cloisons

deviennent de plus en plus rapprochees, tandis que les articles se

renflent etforment bient6t de place en place de grosses vesicules ou

kystes, analogues a ceux que nous avons deja constate dans divers

milieux liquides, mais plus volumineux(Pl. 17, fig. 2 et 3). La paroi

de ces kystes s'epaissit demesurement et souvent se cutinise. Le

Cf»ntenu se retracte au milieu du kyste, sous forme d'une boule

['etachee de la membrane ; cette derniere prend alors des formes

"''egulieres, bosselees (1>1. 17. tig. ;>). Kn meme temps le protoplasme

,levi eiitgrauuleux et prend une couleur brune
;
puis il eutre en

''^vaeresceiice e! souvent se resorbe entierement. Ces kystes une

fo«s vides, finissent parfois par se dechirer. Mais avant la detxene-

rescence complete de ces organes. on observe souvent des cas tres

Cl) neux d'accroissement perforant. Les articles intercalaires n'ayant

P^s evolue en kystes et renfermant un protoplasme plus vivace,

Penetrent dans l'interieu rdc ces kystes en perforant leur membrane
(P1

- 17%. 7 a 10 et pi. 18). La, ilsa'j ramifient, forment souvent
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des vesicules qui, parfois au nombre de trois ou quatre, ressemblent

tout a fait a des spores endogenes, d'autant plus qu'exaiiiimes;i im

fort grossissement, ces vesicules, n'etant pas toutes situees au meme

plan que les filaments qui les reunissent, donnent souvent I'im-

pression d'etre isolees dans le kyste. II arrive que ces vesicules

contenues dans le kyste primitif se cutinisent a leur tour et

produisent des kystes secondares dans l'interieur du kyste primitii.

Ces phenomenes d'accroissement perforant sont extremement

nombreux et donnent lieu aux figures les plus variees dont nous

representor un certain nombre, dans les figures 4 a 7 de la Planche

17etlalldelaPlanchel8.

Les kystes sont, a notre avis, des formes de degenerescence,

produites sous l'influence du jus de pruneau, et peut etre en rapport

avec la concentration du milieu, car ils semblent d'autant plus

nombreux que la concentration en glucose est plus forte. En tous

cas, ils ne jouent aucun r61e dans la reproduction et lorsqu'on les

place sur un milieu nutritif approprie, ilsse detriment, etseulsles

rameaux qui se sont developpes dans I'interieur de quelques-uns

d'entre eux et les cellules intercalaires, se developpent en produisaot

des ramifications.

Ces phenomenes d'accroissement perforant sont analogues a ceux

qui ont ete decrits chez un certain nombre de Champignon

Botrytiscinerea par Lindner (18), Oidiumlactis, et Dematiainpullidatis

par Klocker et Schionning (19) et que Weleminsky (20) et Jorgensen

(21) avaient confondu dans le Dematium pullulans avec des spores

internes.

Ils sont tres frequents dans le Gl. nercisequum, dans la plupart

des milieux, mais ils ne se rencontrent nulle part en une aussi

grande abondance que dans les cultures sur jus de pruneau, sucre

ou non, liquide ou solide.

Les kystes avec accroissement perforant ressemblent a certains

egards aux kystes eudospores decrits par Viala et Pacottet dans le

G. ampelophagum et le G. nervisequum
;
peut-etre cones pondraient-

ils a ces organes.

g) Jus de fruits (Carotte, Courgc, Haisin, Cerise, eau de tourraillon)

additionne de 2 //i«/„ 5 %> et 10 */ de glucose. — Dans ces

milieux, le developpement est rapide et abondant. Le mycelium

apparait d'abord .sous forme de masse flocouneuse, blanche, au
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fond du vase de culture. Au bout de huit a dix jours, il occupe

presque tout le con ten u du vase et forme a la surface un voile

epais qui ne tarde pas a prendre une couleur variant du gris au
vert olive. Le mycelium im merge* presente les caracteresordinaires

du Glceosporiwn : filaments a gros calibres, generalement tres cloi

sonnes, a nombreuses branches lateralis aliondamment ramifiees,

plus minces et moins cloisonnees (PI. 19, fig. 1 et 5). Le calibre des

gros filaments varie suivant le milieu : dans le jus de courge, il

acquiert au debut du developpement un volume considerable,

presente peu de cloison, et ressemble beaucoup au mycelium que

nous avons observe dans le liquide de Hansen (PI. 19, fig. 3 et 4).

Le voile est constitue d'un stroma selerotique epais qui lui

doune sa couleur grise ou verte. De ce stroma

partent une serie de conidiophores. A la loupe, « ^\,
ie voile presente sa couleur grise ou verte et (^f^'P " •

se montre constitue d'un gazon plus ou moins ;
~

marnelonne. Les cooidiophores pr^sentent les @p
caracteres que nous avons decrits dans les

autres milieux (PL 19, fig. 2, 6 et 7). Les spores Fig. 6. folks due
sont d'abord des macroconidies tres grosses, ^Zu^'w^I"''"

renflees, presentanta leurs pdles de nombreux .
2 t2 , ,,, _r | n

granules rrfrim-euN et variant un peu de cose,develop** ton

formes et de dimensions, suivant les different^
^

n ^ * '^ [

milieux. Plus tard, apparaissent un grand m
',

int |M ,. (1I1 j,i,„

nombre de microconidies. Ph "res: h - zunes
;'

Au bout de quelque temps, on voit se ^'
difterencier, d'abord sur les parois du vase, tneolon grandeu

Puis sur la surface du voile, des zones con- MtareUe).

centriques, a contour irregulier et sinueux,

de couleur bruu fouce (fig 6). Ce sont des spermogonies tres

nombreuses et tres rapprochees.

Dans les vieilles cultures, le voile noircit tout entier et se

remplit de pycnides.

aucoup de
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avec sclerotes. Ce n'est que dans les milieux les plus favorables

qu'il fouruit un voile, mais seulement au bout de huit ou dix jours.

En ce cas, il donne naissance a des conidies et des spermogonies

corame dans les milieux sol'ides. Le Champignon presente, dans

ces milieux, a peu pres les memes caracteres que dans les milieux

non sucres. La presence du sucre n'a done pas une grande influence.

De plus, on n'observe jamais aucune transformation en levures.ni

aucune tendance a la dissociation du mycelium.

2. — Milieux sucres solides-

a) Solutions de glucose (2 1/2%, 5%, 10%, 20%) gelosees.-

Le developpement est lent. II se forme sur le substratum une

tache peu dense, transparente, qui bientot s'eteud sur toute la

surface de la gelose. Le mycelium offre les caracteres que nous

avons decrits dans les cultures liquides sur le meme milieu: il est

toujours sterile. Au bout d'une quinzaine de jours, il se remplit

de pyenides.

b) Liquide de Noegeli n° 3 glucose, gelose. — Le developpement

est egalement tres lent et peu abondant. II ressemble absolument

a celui qui se produit sur liquide de Noegeli liquide. Le mycelium

apparaltsous forme d'une petite tache spherique, peu dense, trans

parente, qui lentement s'etend sur toute la surface du substratum.

Cette tache est formee d'un mycelium toujours sterile, presentant

des articles courts, tres renfles, globuleux. Les hyphes ont sou-

vent I'aspect de cliaines d'enormes cellules.

c) Lait gelose additionne de glucose (2 1/2 o/o, o %, i(* l '

"

Ce milieu est tres favorable au developpement du Gl. neroisequum:

On voit apparaltre, le second jour apres Feusemencement, une

petite tache ronde, blanche et ties dense dont les bords fonnent

bientdt une sorte de bourrelet saillant d'hyphes aeriens tres

epais. La tache s'agraudit peu a peu, puis le centre et les parties

limitees par le bourrelet saillant se couvrent, au bout de deux ou

trois jours, de nombreuses ponctuations spheriquesdontla couleur

varie du vert olive au vert roussatre. Ces petites ponctuations sont

disposees en zones concentriques et represented des spernuogo

nies : elles brunissent plus tard. En meme temps, il se forme dans

les memes parties de la culture des conidiophores isoles, ou pl«s
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souvent reuuis en houppes, mais ceux-ci sont generalement peu

abondants : lesspermogonies sont, au contraire, extreinenient nom-
breuses; elles soDt tres rapprochees les unes des autres et finissent

par constituer une sorte de peau d'un bruD jaunatre a aspect un

peu m^senteroide. On retrouve de nombreuses spermogonies sur

)a paroi du vase de culture avoisinant le substratum. Au bout de

plusieurs semaines, on voit apparaitre un grand nombre de

pycnides; a ce moment, tout le mycelium se cutinise et prend une

couleur uniformement brune.

Le mycelium offre les caracteres habituels du G. nenisequum :

filaments a gros calibre, tres cloisonnes, donoant de nombreux
rameaux minces et moius cloisonnes (PI. 20, fig. i a 3). Les coni-

diophores presentent l'aspect de gros filaments tres cloisonnes,

souvent ramifies, dont la plupart des articles produisent sur le

cdte" des basides surmontees de sterigmates d'ou naissent les coni-

dies (PI. 20, fig. 4). Les basides sont generalement tres courtes, et

parfois meme ce sont les articles des conidiophores qui joueot le

role de basides et produisent, directement sur le cote, des ste>ig-

roates au sommet desquels se forment lesconidies. De la sorte, les

conidies paraissent souvent presque sessiles (PI. 20, fig. 6 et 7).

Les conidies sont des microconidies et surtout des macroconidies

'PI- 21, fig. 9).

Les macronidies sont tres grosses, reuflees, de formes variables,

et renferment de nombreux
granules refringents. Dans les ^ <Sp
vieilles cultures, elles se dila- j& *>

i determent facilement, &#
deVeDant ^ 4 «%..... ate,^i— ci bombees. Enfin, on rJ> ^§p ^F J§
observe avec les spores, dans les ^ fjp^
v,eilles cultures, de tres grosses
ceHules spheriques ou legere

ment ovales, entourees de deux Figm 7 . - Conidies provenwi i'w

•oembranes, dont Tune, exte- cnJtore sar lait gtio

*»», eclate souvent par suite J^;^JM^ '^
OU gonflement de la cellule ; le

,a de-generescence des conidies.

contenu de ces cellules est rempli
de granules refringents : nous ne pouvons rien dire de precis su
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rencontrent anssi

x les plus varies.

ime dans les

« GELOSES

Torigiue et la signification de ces cellules qi

parfois dans les vieilles cultures sur les m
jNous pensons toutefois qu'il s'agit peut-etre d'un<

des conidies (Fig. 7).

La concentration en glucose senible agir ici,

milieux que nous etudierons dans la suite, pai

l'apparition des conidiophores et des conceptacles

d) JUS DE COURGE, JUS DE HARICOT ET EAU DE TOURKAILI.UIN iHUtmv

a 2 1/2 ou 5 % de glucose. — Le developpement s'eifeetue exacte-

ment de la meme maoiere

dans ces deux milieux. La

culture debute par une

tache spherique entouree

d'un bourrelet saillaot

d'hyphes aeriens tres de-

veloppes. Toute la partie

centralede la tache liniitee

par ce bourrelet ne tarde

pas a prendre une teiute

d'ungris verdatre, puisla

tache s'accroit et bieDtdt

apparaissent sur son pour-

concentriques alternabve-

ment blanches etgrisatres.

bout de quelques

apparaisst-nl. dans

grand nombre de spennogonies dispos

les. Les cullure.s ayr»»> deviruneiit unifon
noires par suite de la production d'un grand nombre de py

Les conidiophores sont tres nombreux dans ces divers i

et U est facile d'obeerver lew mode de formation (Fig. 8) '

^position. Us apparaissent sous forme de filaments epais i
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ramifies, plus ou moins allonges et a articles tres rapproches,

de>ivant d'un stroma sclerotique. Ghaque article de ces filaments

peut donner nais-

sance a une cel-

lulelateraleouba-

side qui produira

des conidies au

moyend'unsterig-

raate (PI. 20, fig.

10, et PI. 21, fig.

de2a8etdell a

12).Souventaussi,

lesarticles des fila-

ments jouent le

role de basides et

fournissentdirec-

aux depens duquel se former

presque i

Jeurs c6tes un s

conidies qui appa

Les conidiophores sout tantdt plus ou moins isoles, tantdt reunis

en houppes conidiferes (Fig. 8-9). Dans certains
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brunatres. Ce sont des formes de passages entre les houppes coni-

diferes et les spermogonies.

Les conidies sont soit des macroconidies, soit des microconidies

:

les premieres sont les plus abondantes et apparaissent au debut du

developpement, les secondes s'observent surtout dans h;s culture^

plus agees (PI. 20, fig. 12 et pi. 21 fig. 10 et 11).

e) JUS DE PRUNEAU GELOSE A 2 1/2 %, 5 %>, 10 »/», 20 %, DE GLUCOSE.

— Les cultures sur les jus de pruneau gelose sans glucose four-

nissent un mycelium d'abord normal (PI. 22, fig. 1), qui bientot se

remplit de gros kystes (PI. 22, fig. 2), avec phenomenes d'accroisse-

ment perforant. Les conidiophores donnent surtout des microco-

nidies : ils sont disperses dans la culture et peu nombreux. Les

spermogonies se developpent en zones concentriques autour d'un

point central, et un assez grand nombre de pycnides apparaissent

dans les cultures agees.

Les cultures sur jus de pruneau additionnees de glucose (2 1/2
8
/o,

5 %, 10 %, 20 %) presentent des caracteres tres interessants. Le

mycelium apparait toujours sous forme d'une tache spheriquedont

toute la partie centrale brunit ; la tache s'entoure bientot d'une

serie de zones concentriques alternativement claires et brunes.

Le mycelium se presente tout d'abord sous forme de filaments a

gros calibre, constitues d'un grand nombre d'articles courts, legere-

ment renfles en tounelets, et de minces hyphes tres ramifies a arti-

cles allonges. Mais au fur et a mesure que la culture avance, les

hyphes se cloisonnent de plus en plus et presentent les aspects les

plus divers. Tant6t ce sont des filaments a cloisons extremement

rapprochees et a articles legerement renfles (PI. 23, i\g. 1 et 5), tantdt

ce sont des filaments constitues de chatnes de cellules globuleuw

a forme parfois irr^gulieres (PI. 23, fig. 6 et 7), tantot enlin, il *

produitd'enormes kystes avec phenomenes d'accroisseinent pt' |,fo
"

rant comme sur jus de pruneau liquide(PL 23, fig. 10).

La tache centrale de la culture et toutes les zones brunes qui

tres varies. Certains sont formes d'hyphes tres ramifies, tres fins, a

cloisons espaces, donnant naissance lateralementa des basides pl^

ou moinsallongees (PL 22, fig. 3, et PL 23, fig. 3). D'autres, el ce sont

les pi us nombreux , sont de gros fila ments, a cloisons excessivement

rapprochees, a articles renfles. qui produisent une quautite innoin-
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brable de conidies : chacun des articles peut donner une ou plu-
sieurs basides ou directement plusieurs sterigmates susceptibles

de fournir chacun un grand nombre de eooidies (PI. 23, fig. 5.

7, 10 et H). Les basides sont generalement extremement courtes e

offrent un aspect particulier qu'on rencontre parfois, mais rare

meat, dans les autres milieux solides sucres : elles sont trapues
rentiers a leur base, et terminees par un sterigmate tres court

Chaque sterigmate peut donner plusieurs spores qui naissenl

presque simultanement et qui parfois mSme restent reunies en
sommet du sterigmate sous forme de petites boules. Klebahn a

deja signale cette parficularite dans les cultures sur jus de pruneau.

Souvent enfin les conidiophores sont formes de plusieurs rangees

de cellules, par suite du cloisonnement des articles suivant deux
directions perpendiculaires. On trouve ainsi des conidiophores

composes d'un massif de cellules, ayant un aspect plus ou moins

muriforme et dont chaque cellule peut produire un sterigmate

ou une baside (PI. 22, fig. 4 et 8, et Pi. 23, fig. 2, 9 et 8). Cela repre-

sente un passage vers une forme un peu plus compliquee ou les

articles se cloisonnant un grand nombre de fois suivant des direc-

tions perpendiculaires, torment de petits massifs de cellules rondes

ou polyedriques, sorte de pseudoparenchyme, qui se tapissent

bientot de nombreux basides (PI. 22, fig. 5). Cette forme de repro-

duction, analogue a celle que nous avons decrite sur les jus de

c°urge, de haricot et de tourraillon geloses et qui semble corres-

pond^ plus ou moins a la forme Melanconiee decrite par Lasnier

dans le G. Cattleyce. constitue un passage entre la forme conidienne

ordinaire et la spermogonie, ce qui prouve bien qu'entre la forme

Hyphomycete et la forme Melanconiee, il existe toutes les transi-

tions.

Le jus de pruneau additionne de glucose favorise la formation

(les eouidies qui sont en quantite innombrable : presque toutes

aPpartiennent a la categorie des microconidies, et les macroco-

n,d «es sont toujours rares. Elles ont une forme ovale, assez allonge^

et un contenu presque toujours homogene, sans granules appa-

rents(Pl. 22, fig. 9).

La concentration du glucose agit en retardant la formation de

c°uidiophores et des conceptables. Dans les cultures, a 2 1/2 % ou

4 6 %>, de glucose, les conidiophores apparaissent au bout de trois
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a quatre jours. Au-dessus de 5 %, Us ne se torment guere avant

huit jours ou plus. ugmenter le

cloisonnement des articles et favoriser la formation des cellules

globuleuses et des kystes.

f) Caracteresgeneraux des cultures en milieux sucres solides.

— Le Gl. mrmsequum se dereloppe plus vite et plus abondainment

sur les milieux sucres solides que sur les memos milieux sucres

liquides. Dans les milieux sucres solides, il donne une puissante

vegetation et denombreux appareils de reproduction : conidiopho-

res, spermogooies, pycnides. Le nombredes conidies parait inline

etre favorise par la presence du sucre, comme Lasnier l'a constate

egalement dans les Gl. Cattleyceel musarum : cela est surtout visible

dans les cultures sur jus de pruneau. En dehors de cela, le sucre

ne parait pas avoir d'action tres sensible sur le Champignon qui

presente a peu pres les memes caracteres que daus les milieux uon

sucres. Ou peut constater, cependant, une reduction ties marquee

des basides qui devienoent courtes et trapues, et un cloisonne-

ment plus abondant du mycelium, mais cela peut tenir a la con-

centration du milieu plus qu'a la presence du sucre. En tons cas.

pas plus que dans les milieux sucres liquides, on n'observe de

transformation du mycelium en formes levures.

C. — Germination des spores

La germination des spores s'opere par un processus absoiuaMP

analogue a celui qu'ont decrit Leclerc du Sablon et Klebahn. La

spore se gonfle un peu, puis produit ordinairement lateralenient

qui se cloisonnent et produisent, en s'allongeant, un certain iiombre

de rameaux lateraux. Les figures 12 a 58 de la planche 18 donnent

une idee suffisante de ce mode tres simple de germination pour

nous dispenser d'y insister. Les macro et microconidies, les sper-

niaties et les pycnospores, qui d'ailleurs ne se distinguent guere

morphologiquement, germent dune maniere absolumeut idea-
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PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1901-1006,

par M. R. ZEILLER (suite).

Je menuonnerai encore, pour l'Asie, la decouverte, aux environs de
>I»"ii. dans l'Himulaya (i), de couches a plantes renfermant notamment
un Rhacopteria identique a une espece du Culm d'Australie et qui a
permis l'attribution de ces couches a l'etage du Culm.

Les flores permo-houilleres des Etats-Unis ont fait, de la part de
«. David White, l'objet de discussions critiques portant, d'une part
Mlr

' *

|

ir ''< ' <"tage do Dunkard (2), dans le bassin des Appalaches, et
sar celles du Kansas. II est amene a distinguer dans la formation de
Dunkard, designee aussi sous le nora de Upper barren Measures, deux
groupes renfermant des flores un peu differentes, les formes permiennes
ne se montrant pas encore dans le groupe inferieur, qui viendrait ainsi
se Placer au sommet du Stephanien, tandis que le groupe superieur,
commencant au Washington Limestone dans lequel apparaissent les

Lalhpteris, peut etre franchement classe coranie permien.
Dans le Kansas (3), on distingue une serie d'assises s'echelonnant

depuis le Westphalien superieur jusqu'au Permien et renfermant une
flore assez riche, dans laquelle M. David White signale quelques
'^l"'v> nouvelles

: l'horizon de Lansing, correspondant a peu pres a

" 1U1 de Kittanning dans la serie de 1'Allegheny, appartiendrait au
Westphalien superieur; celui de Ghanute se placerait a la base du
»^phanien

; les couches de Le Roy et les schistes de Severy se range-
faient a des niveaux plus elevrs du St.'-phanien, parallelement a l'etage

eMonongahela du bassin des Appalaches; les couches d'Onaga corres-

Pondraient a la partie la plus elev£e de cet etage ou a la base de celui

e Dunkard, avoc une (lore indiquaut le Stephanien superieur ; entin

etagede Marion renferme une flore nettement permienne avec Callip-
eri

«, Glenopteris et Tteniopteris.

P ITO?"
H " I,ayden : The Geology of Spiti {Mem. Grot, Surv. of India, XXXVI.

Vr .
- f) White : Permian elements in the Dunkard Flora (Bull. Geol. Soc. Amer.,

*IV
> p. 538-542). 1904.

H. Girty and D. Wh
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En Australie, M. Dun (i) a fait quelques observations sur la flore

du Carbonifere inferieur de la Nouvelle-Galles du Sud ety a signale un

Sphenopteris nouveau du groupe des Rhodea. M. Newell Abber a

repris l'etude des plantes fossiles recoltees jadis par Clarke (a) dans la

meme region, partie dans le Carbonifere inferieur, partie dans les

couches a Glossopteris, et a formule a leur sujet des observations inte-

ressantes, mais que je dois me borner ici a mentionner sans pouvoir

en donner le detail ; il en est de meme de la discussion qui s'est elevee

a ce sujet entre M. Kurtz et lui, portant sur des questions de d6ter-

La flore a Glossopteris de l'Inde m'a fourni matiere a quelques obser

vations (3), comme suite a l'examen que j'ai pu faire d'importantes

series d echantillons qui m'ont et6 communiquees par le Service Geolo

gique de Calcutta : j'ai pu reconnaitre notamment sur des Vertebrana

de fort diametre la meme constitution que m'avaient offerte anterieure-

ment les echantillons du Transvaal, a savoir une serie d'ailes rayon-

nantes partant d'un axe central et relives deux a deux de distance en

distance par des anastomoses transversales, mais sans aucune trace

d'enveloppe exterieure continue. J'ai signale de nouvelles formes sp&i-

flques de Schizoneura et de Phyllotheca, ainsi qu'un Araucarites nou-

veau represents par un rameau feuille du type des Colymbea, mais d'age

malheureusement un peu incertain. Enfin j'ai designe sous le nom

generique nouveau d'Ottokaria une curieuse feuille a limbe orbiculaire-

cuneiforme longuement petiole, a bord dente, qui m'a paru devoir

appartenir aux Ginkgoacees,et qui provient del'etage de Karharbari.

Dans les couches permocarboniferes <lu ECachmir, M. Seward (4)
a

reconnu une nouvelle espece du genre Gangamopteris, l'un des genres

caracteristiques de la flore a Glossopteris, ainsi qu'un representant

probable du genre Psygmophyllum rappelant certaines formes des

flores houilleres et permiennes de l'Europe.
Les nouvelles explorations faites dans le Sud de l'Afrique y out U»

reconnaitre la presence, sur bon nombre de points, de la flore a

nat. de fic/ic, Cordoba, 4 p.), 1903.

m R. Zeiller
: Observations sur quelques plantes to*

wanas \Palxont. Indica, New. Ser., II, n» 1, 40 p., 7 pi.)

(4) A. C. Seward and A. Smith Woodward : Permo-Ca
Vertebrates from Kashmir [Palseont. Indica, II, n» 2, 13 f
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Glossopteris :
i signal.- des Glossopteris a Sisi

dans la Rhodesie, mais il a observe en un meme temps une tige c

mitoide dans le bassin de Tuli au sud de Bulawayo «t im fragment ie
Sigillaire a cotes dans le bassin de Sengwe, dans le pays Ae Matabelr.
M.Seward (2) a reconnu des Glossopteris en abondance a Inihlali. HIT
la cote nord-est du Natal, et M. R. Ethekidge jun. (3) en a observe egale-
ment dans le bassin de la baie de Ste-Lucie, dans le pays des Zoulous,
accompagnes d'une espece nouvelle de Phyllotheca. Pres de Yereeni-

'

i Transvaal, MM. Mellor et Leslie (4) ont decouvert dans
i

V ,-Uii fossile composee de troncs debout,
tracantes, qui paraissent devoir appartenir aux Xoegg-erathiopsis.
Enfin, M. Seward (5) a donne une description generate de la flore de
l'etage d'Ecca, dans laquelle il a reconnu des formes nouvelles, notam-
ment des rameaux, marques de petites cicatrices rondes rappelant les

Cyclostigma, qu'il a ranges dans le genre Bothrodendron, sans qu'on
puisse, semble-t-il, a raison de Husuffisance de conservation, affirmer
qu'il s'agisse reellement de ce genre ;

je citerai egalement un rameau
feuille de Ginkgoacee a i'euilies eunri formes hifurquees, qu'il a classe

"mime /\, » W , V,/M //„„, rll eompn uant d'ailleurs dans ce genre les

Ginkgophyllum.
Au Sud de l'Amerique, M. Nathorst (6) a reconnu, parmi les eehan -

"lions rapportes des lies Falkland par l'expedition antarctiquesuedoise,
uu Pfiyllotheca qui seiubleindiquer l'existence de la flore a Glossopteris

dans cet archipel. 11 signale en meme temps la presence de Glossopteris

dans les couches de charbon de Lebu, au Chili, sans pouvoir autrement,

d'ailleurs, en preciser l'age.

Toutes les donnees recueillies sur la flore a Glossopteris ont ete

jSUniea par M. Newell Arber en une monographic generate (7), pour
laquelle il a mis a profit les collections du British Museum, renfermant

U) E. A. N. Arber : Notes on some fossil plants collected by Mr A. J. C.

bed of the Vaal Kiver at Vereeniging (Trans. Ge
li8>pl. XX1V-XXVI). 1906.

IV'Pt. i, 122 p., 8 flg., 14 pi ). 1903.

,
,6) A

- G. Nathorst : Phyllotheca -Re<te aus ,

ns 'l£
- of Upsala, VII, p. 72-76, pi. VII). 1906.

,7
»
E- A. Newell Arber : Catalogue of the

wra in the Department of Geology, British Mus
ln « s

, Lxxiv. )';: „ 4 „,.-.„ ». n„ a ~1 <(*«



ces demiers une porti

nant du Natal, et des bois fossiles du bassin de Newcastli

Nouvelle Galles du Sud qui constituent une forme specifique nouvelle d<

Dadoxrlon, remarquable par la differenciation

ches ligneuses, ce qui prouve que, contrairement a 1'opinion d<

M. Gothan signalee plus haut, une telle differenciation peut s'observei

quelquefois chez des bois d'age paleozoi'que. M. Newell Arber dom

en outre, dans ce travail, d'interessants renseignements sur la pos

tion des divers gisements a Glossopteris et sur la repartition geogn

phique de cette flore.

B. — fitudes speciales des groapes de vegetaux paleozoiques.

Je ne ferai que raenti

vegetaux de l'epoque paleozo'iqu

et aux enseignements qu'on peut tirer de leur etude, les vues qui y sont

exposees etant surtout d'ordre theorique et la question d'interpretation

personnelle y tenant une grande place : c'est ainsi notamment que

M. Potonie (i) a expose comment les divers membres de la plante

avaient dii aller en se spticialisant et en s'adaptant de mieux en mieux

aux fonctions qu'ils etaient appeles a remplir, et qu'au contraire

M. Westermaiek (2) a combattu cette idee d'un perfectionnement de

l'adaptation, et a soutenu que les vegetaux paleozoiques montraient

dans leurs differentes parties une adaptation aussi parfaite que ceux

qui leur ont succede, eu egard aux conditions dans lesquelles ils se

trouvaient. Je n'insisterai pas sur cette discussion, non plus que sur

les developpements donnes par M. Potonie a sa theorie du pericau-

lome (3), dont j'avais dit quelques mots dans la precedente Revue.

B. Renault a conclu
(/J), de l'organisation des grains de pollen

observes par lui et dont le prothalle est toujours compose d'un grand

nombre de cellules, ainsi que du developpement de l'appareil vasculare

dans les supports des antheres ainsi que des sporanges de beaucoup

de vegetaux houillers, que les tissus cellulaires avaient eu autrefois une

(1) H. Potonie : Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten fur die Annahme

,iri1 tll'i.ahlichen Entwicklung vom Einfacheren zum Verwickelteren [Hatur-

(2) M. Western.;.,,.,-
-. EM , ljm9 im Lichte der physiolo-

gischen Anatomie [Neues Jahrb / 1/;,/ v.«r> 1 p w laii ;
Grundsatzllcbe9

zur Beurtheilung der Zweckmassickeit Dalaeozoisch.^r I't'n./.-n '"' 1;,,! '

p. 4258).

520

(3) H
»

P°t0ni6 : DiC Pericaulom-Theorie (Ber. Deutsch. Hot. Ges., XX, P-
^°2

'

(4) B. Renault
: Sur l'activite vegetale aux epoques anciennes (C. R. * c

-

Sc '
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activite plus grande qu'aujourd'hui, favorisee d'ailleurs par un develop-
peraent vasculaire approprie. II a signale egalement a l'appui de cette
maniere de voir le remplissage frequent des vaisseaux de certains
petioles de Fougeres par un tissu cellulaire qu'il presume avoir pris

c depens de leur contenu, mais qu'il serait peut-Streplus
naturel de rapporter a des thylles, bien qu'il ait ecarte cette interpre-

II a fait ressortir, d'autre part (i), la superiority d'organisation que
semblaient offrir les Cryptogames vasculaires de l'epoque paleozoique,
beaucoup d'entre elles etant pourvues d'un bois secondaire et ayant ete

heterosporees.

Enfin je mentionnerai les conclusions deduites par M. Grand'Eury
de ses longues etudes sur les flores houilleres (2), touchant la Constance
apparente des especes pendant de longues periodes et le remplacement
rapide, a un moment donne, de certaines d'entre elles par des formes
voisines, mais specifiquement distinctes. II estime que ces modilications
se sont faites par voie de mutation, mais elles paraissent avoir eu lieu a
un meme moment sur les points les plus eloignes, suivant une loi gene-
rale comparable a celles qui regissent les metamorphoses des insectes.

Passant maintenant aux differents groupes de vegelaux represented
a l'epoque paleozoique, je commencerai par les Lycopodinees et les

Bquiaetinees pour venir seulement ensuite aux Fougeres, a raison de
la liaison intime de celles-ci avec les Pteridospermees, qu'il taut neces-

sairement placer a cote des autres classes de Gymnospermes.
Les Lycopodinees houilleres onl fait lobjet de quelques travaux

d'ordre general, parmi lesquels je citerai d'abord une monographic de
M. Kioston (3), dans laquelle il etablit un genre nouveau sous le nom
d'Archxosig-illaria pour un type particulier du Devonien superieur et

du Carbonifere inferieur, le Sigillaria Vanuxemi Gceppert, qu'il avait

range anterieurement dans le genre Ljcopodites, mais qui lui parait

finalenient devoir en etre seulement rapproche. M. Potonie a Egalement

resume, pour les Natiirliche Pjlanzenfamilien d'Engler(4), lesdonnees
acquises relativement aux Lepidodendrees ainsi qu'aux Sigillariees et

a leurs principaux types generiques. M. Fischer a procede a un examen
clique d, mil. des dillerentes especes etablies dans le genre Lepido-

tendron (3) ; il a fait en outre une £ tude speciale des diverses appa-

(J)
B. Renault : Sur la superiority or^

<*««• Mm. Mst. nat. Paris, IX, p 10:2-1. KJ
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rences que peuvent presenter les tiges de ce genre (i), suivant leur

mode de conservation, et pour lesquelles ont et6 etablis plusieurs noras

gene>iques, quine correspondent, en fait, qu'aux divers etats de decor-

tication plus ou moins profonde de ces tiges.

M. Scott a pu Studier un echantillon a structure conservee de Lepi-

dodendronobovatum (a), et y a reconnu des caracteres anatomiques con-

cordant avec ceux du Lepidophloios fuliginosus. M. Seward (3) est

arrive" a la meme constatation pour un fragment de tige attribue par lui

au Lep. aculeatum, mais qui, d'apres ses caracteres exterieurs, devrait

peut-etre elre rapporte egalement au Lep. obovatum.

MM. Weiss et Lomax ont reconnu sur un echantillon de Lepidoden-

dron selaginoides (4) muni d'un rameau lateral, que l'axe principal

offrait la structure du Sigillaria vascularis Binney, avec un bois secon-

dare developpe, tandis que le rameau presentait celle du Lepidoden-

dron vasculare, sans bois secondaire ; ils ont pu a'

: les previsions de Binney, plus d'u ,
touchant

les rapports mutuels de ces deux types.

M. Weiss a fait l'etude d'echantillons presentant les caracteres

exterieurs des Lepidophloios et munis de deux series diametralement

opposees detubercules saillants du type des Halonia(5); ily a reconnu

la structure du Lepidophloios fuliginosus, mais il n'a pu determiner

avec certitude la nature des organes correspondant a ces tubercules; »

paralt probable que c'etaient des cones de fructification, bien que les

branches de l'axe central qui se dirigent vers ces tubercules n'offrent

pas un arrangement radial des elements du bois aussi net qu'on 1 o
-

serve generalement dans les pedoncules des Lepidostrobus.

(1) F. Fischer, in Potonie : Abbildungen und Beschreibungen
zen-Reste, Lief. III. 1905.

(2) D. H. Scott : The structure of Lepidodendron obovaturn, St

Bot., XX, p. 317-319). 1906.

(3) A. C. Seward : The anatomy of Lepidodendron aculeatum, S
Bot., XX, p. 371-381, 3 fig., pi. XXVI). 1906.

selaginoides (Mem. and Pr phil. Soc, XL

fossiler Pflao-
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H. et M. Pekagallo. Les Diatomees marines de
des Districts maritimes voisins (J. Tempere,

Cette tres importante oeuvre, entreprise depuis une diza

merite une mention toute speciale en ce sens que, joignant a

sance approfondie des Diatomees, une rare habilete comme
les auteurs ont dessine eux-memes, d'apres nature, tout*

qu'ils ont decrites et ligurees; ce travail que seul un diato
faire afin d'en assurer la delicatesse et la precision des details de struc-

ture caracteristiques de chacune d'elles, sans lesquei- il est parfoisdifiirile

de les reconnaltre. 11 en resulte qu'avec l'atlas de MM. Peragollo, un
debutant meme est assure de pouvoir facilement identifier n'importe

quelle forme qui s'y trouve figuree.

Le texte de 560 pages, tres documents et plein de considerations et

d'apercus nouveaux, vient contribuer puissammeut a l'etude g&ierale des

Diatomees.

Les Diatomees marines de France sont divisees en trois parties : 1* les

tophidies; 2" les Pseudoraphidks el 3' les Anaraphidies, comprenant
8.181 especes ou varices, toutes decrites et figures. La Lroisiema partie

'* l

;" li.'ulierement inleressante et remarquable par son etude des nom-

8'ques ou plantations qui sont l'objet de recherches scientitiques dans

Presque tous les labo'ratoires maritimes du monde.
Grace a Petendue de nos cdtes de la Manche, de I'Atlantique et de la

Mediterranee, on peut considerer l'ouvrage de MM. Peragallo comme
contenant a peu de chose pres la grande majorite des especes marines

Nous devons ajouter que ce travail, edite avec le plus grand soin par

*• Tempere, le micrographe editeur bien connu, forme deux beaux volumes

grand i„-8«, dont le prix est actueJlement de 150 fr.

fu'MKR
| „ VS1 Anleitung^ zur Kultur des Mikroorganis-

m«n. Pur den (iebrauch in zoologischen, botanischeu, raedilinia-

chen und landwirtschaftlicben Laboratorien, 201 p., 16 fig. Leipzig

und Berlin Verlag Teubner (prix, 7 mks).

L'auteur a £crit ce livre pour ceux qui commencent leurs etudes et

Veuleni apprendre les melhodes de cultures des microorganismes pour se

P^parer aux etudes scientitiques.
Le travail est divise en deux parties :

1* la partie generate donne la
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description de divers milieux de cultures et des methodes de cultures;

2' la partie sp^ciale traite les methodes de cultures des Protozoaires en

general, des Flagelles, des Myxomycetes, des Algues, des Champignons

et des Bacteries; les Bacteries pathogenes qui sont traitees dans beaucoup

de livres de bacteriologie, n'ont trouve" que peu de place.

Dans la partie generate, 1'auteur ne se limite pas seulement a donner

une description de methodes et de milieux de cultures, il en donne aussi

la base scientifique, physiologique, et tache « de diriger le lecteur a la

comprehension scientifique des methodes de cultures et de l'interesser

aux resultats que Ton atteint par ces methodes ».

cants, mais aussi pour ceux qui s'occupent de recherch es

cause de la bibliographie et d'autres precieuses indications qu'ils trou-

veront dans ce livre.

un manuel indispensable dans les laboratoires microbiologiques.

P. Skliber.

CIxxorLiq.'u.es et 2<To\x^rolles

M. Van Tieghkm, Professeur au Museum d'Histoire naturelle, vient

d'etre elu Secretaire perpetuel de LAcademie des Sciences.

M. Petitmengin (Marcel), me
Preparateur a l'Ecole superieure

18 octobre dernier, a Page de 28 ans.

Botaniste deja connu par ses travaux de Botanique systematica*'."

etait sur le point de terminer sa these de Doctorat es-sciences naturelles

sur un sujet de Geographie botanique auquel le preparaient ses excu

sions et l'etude speciale qu'il avait faite du Mont Viso.

II avait 6ti charge, en 1906, d'une Mission scientifique en ( '"': ' -

|

collaboration avec M. Rene" Maire. Son herbier s'etait em i

depuis quelques annees, grace a un service d'echanges intern

avaient fait connattre M. Petitmengin. 11 y a quelques semaines, ce derm

publiait, en collaboration avec M. Godfrin son maltre, une Flore ana J

tique de Lorraine a 1'usage des etudiants, ou Ton retrouve les connaii

sances precises des auteurs sur les locality des diverses especes regiona |es -



RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT

GLCEOSPORIUM NERV1SEQUUM
(GNOMONIA VENETA)

ET SUR SA PRETENDUE TRANSFORMATION EN LEVURES

par M. A. GUILLIERMOND {Fin)

Hfc - CARACTERES GENERAUX DU GL. NERVISEQUUM.

RESUME ET CONCLUSIONS.

II nous reste maintenant a resumer ces observations, en d^cri-

vant les caracteres generaux du GL nenisequum, et a en tirer ties

conclusions.

«) Caracteres generaux du Gl. xeiiviseqitm.— Le Gl. nercise-

qnnui presente dans la plupart ties milieux solides favorables a son

i! '' VH|(, !M»'HH'ni les nmirims maeroscopiques decriis par Klebahu

et plustard par Viala et Pacottet. U se developpe sous forme d'une

l;,,,| >e spherique donl toute ka partie ceotrale prend une teinte

variant du brun roussatre au vert olive; autour de cette tache

Primitive apparaissent bientdt une serie de zones alternativement

verdatres et blanches. Les parties verdatres sont constitutes d'un

stroma sclerotique d'ou derive la couleur verte. Ce stroma doune

oaissance a un grand nombre de conidiophores. Au bout de quatre

4 cinq jours, on assiste a la formation, aux depens du meme
stroma, de nombreuses spermogonies disposers en zones conceu-

triques. Dans les cultures agees d'une quiuzaine de jours, le

'"ycelium brunit et prpduit snr toute sa surface de nombreuses

Pycnides qui lui donnent, dans les tres vieilles cultures, une

couleur uniformement noire.

Le mycelium presente toujours les caracteres decrits par
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Klebahn. 11 est cons-titue d'hyphes a gros calibres, a eloisoiis tre»

rapprochees, a articles legcivment renfles, donuant naissauceade

uuii! Lie uses branches laterales
,
plus miuces, a eloisuDS plus

espacees, qui se ramifieut abondamiuent. Souvent, ou remarque.

une sorte de fragmentation des bypbes a gros calibre, par suite de

la degenerescence de cellules intercalates, separant des troncous

d'arlicle.s plus vivaces qui coutinueut a se developper et a se

ramifier. Ce soul la des formations probablemeut analogues a relies

que Guegueu a signalees dans le Gl. phoinoides et designe sous le

uora de geinmes, en les rapprocbant des cblamydospores. Dans le

cas particulier, ce ne sout pas des chlamydospores, inais aimplemeflt

des cellules plus actives sans autre importance morphologique.

Les conidiopbores naissent aux depens d'un stroma sclerotique;

ils sont constitutes d'un giaud nombre d'hyphes, souvent ranuiies.

parfois plus ou moius isoles, inais le plus souvent serres, eiicheve-

tres. lonnant des sortes de bouppes ou uugazou tres dense, maiue-

lonne. Cbacuu de ces hyphes produit a sou extremite superieure

ou lateralemeut de petits diverticules ou basides surmonles d'un

sterigmate au sommet duquel apparaissent les couidies. Les arti-

cles des conidiopbores peuvent jouer le r61e de baside et produire

directeinent sur leur c6te de petits sterigmates qui donueroQt

naissance aux conidies; eu ce cas les conidies paraisseut presque

sessiles. Ces eonidiophores peuvent elre eonsideres comine repw-

sentant, lorsqu'ils sont plus ou moins disperses dans la culture,

la forme Hyphomycete du Gl. neroisequum. Quand ils sont relink

en houppes eonidiferes, ils constituent un passage a la forme

Melanconiee. Un fait constaut est la presence deja signalee par

Klebahn de deux categories de conidies : les unes grosses, les autre*

environ inoitie' plus petites. Les premieres (macroconidies)
&&'

sent surtout au debut de la culture, les secondes (uiicroconidie^

a la fin du developpement. 11 semble geueralement exister tousle*

intermedials entre ces deux sortes de conidies. La forme, la slru^

ture et les dimensions de ces conidies sont d'ailleurs tres variably

La forme la plus generate est ovale, inais souvent on observe <
,r

conidies 3 I 3, taotdt>resqu~ „r_
rement contouruees, tantottres allougees etellileesa I'un despot

ou aux deux. Les dimensions et la structure dependent du u>ii^

sur decoction de feuilles de platane, les macroconidies sont petd^
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eta structure presque homogene ; sur jus de pruneau, elles sont

absolument homogenes ; sur carotte et milieux sucres, elles sont

tres grosses, renflees et renferment aux deux p61es des nombreux
granules refringents et parfois deux gros globules d'huile. Dans
ies vieilles cultures, les conidies libres ont une tendance a se

gontler et a devenir spberiques, bcaueoup degenereul. Ces faits

basnier a constate recemment dans sou etude sur le (,. Musarum
et le Gl. Cattleyce, une grande variability dans la tonne des spores

suivant le milieu et la degenerescence d'un grand nombre d entre

elles dans les vieilles cultures.

Les spermogonies qui represented la forme Melanconiee
;'pparaissent des le debut du developpement. Ce sont des conrep-

tacles, composes ou simples, a contour souvent irregulier, sinueux,

a ostioles Iargement ouvertes; elles sout formees dune zone externe

interne, tapisse de basides donnant naissance a des spermaties. A
ia maturite des spermogonies, l'ostiole est remplie dime matiere

visqueuse, grise ourosee, formeedeTagglomeratiou d'iuuombrables

spermaties. Les spermaties ue se distingueut pas des conidies el

s,| nt des micro et des inacrospermaties.

0,1 nioijis i.s,,] rs ,j, 1(i .
j (

, ,,j\c r-|nun qui e'.mstituenl la inline Hyplm-

courge, de toura llont t de baricot g ucos s gelos. 8, par exempie,

°n observe a co te de conidiopbore 1 pll s ou 1 loins isoles ou

rL, iiuis eu houppe s, la production de ilols de cellu es polye-

Piques ou spbe iques , tapisses de tasidi s court bs qu peuveut

^Q considered cc des formes de Han tie les houppes

""umiieres et les spermogonies, ce sont en queique surie m
sPermogonies nues, sans enveloppe protectrice.

Le» pycnides ou forme Spneriaeee du til. ncrcts^uum nab

M '

l'l dans l es |M , tlr> , |M1 „ ulll j,.,. du mycelium. Ce sont de> nodule

u, uu8 fences qui se distingueut de> spermogonies par leur form

P^s reguliere, par leur couleur plus noire, par leur ostiole plu

Mil* t't aurtout par leur consistauce plus forte. Leur struetur

ae di ^>-e pas de celle decrite par Viala et Facotlet; elle es
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conforme [a celle des pycnides figures par Gueguen dans le

(il. phomoifies, et par Lasnier dans le (il. Cnttteyw. lis sont consti-

tues : 1" d'une mince zone exterue d'hyphes blancs: Z° dune enve-

loppe sclerotique formee d'hyphes ties enehevetres; 3° d'une zone

de pseudoparenchyme a cellules spheriques ou polyedriques;

d'innombrables pycnospores. Leur structure ne diflfere de celle ties

spermogonies que par l'epaisseur plus forte des parois externes.

A la maturite de ces organes, l'ostiole se remplit d'une gouttelette

visqueuse grisatre formee de nombreuses pycnospores.

Les pycnospores ne se distinguent presque pas des conidies on

des macrospermaties, elles sont seulement un peu plus grosses et

un peu moins allongees.

sur le Gl. nervisequum qui s'y developpe coinine sur les milieux

non sucres. Le developpement se comporte d'une maniere 88BM

differente suivaut que le milieu sucre est liquide ou solide.

Les milieux sucres liquides sont moins favorables que les

milieux sucres solides. Le Champignon s'y developpe lentemeot

sous forme de petites boules ou de masses iloconueuses au fond du

vase. Souvent il reste sterile et ue forme que des selerotes noduleux

dans sa partie profonde. Ce u'est que dans les milieux les plus

favorables qu'on observe au bout de huit a dix jours la formation

d'un voile. En ce cas, le voile se remplit de conidiophores et de

zones conceutriques de spermogonies, Le mycelium presente dans

ces milieux son aspect ordinaire.

Dans les milieux sucres solides, le developpement s'effectue plus

facilement et plus abondamment. La culture presente son aspect

ordinaire et se couvre de conidiophores et de spermogonies. A la l'n

du developpement on voit apparaltre de nombreux pycnides.

La presence du sucre, comme cela a et£ observe par Lasnier

dans les (il. Musarum et CuttU'iju', parait favoriser la formation des

couidies. A part cela, elle ne semble pas exercer un role bien pr&*

Cependant, on observe un cloisounemeut plus aboudant, et uue

reduction des basides qui deviennent plus trapues, plus courtes et

souvent memedisparaisseutcomplelement, les articles des lilameuts

conidiferes donnant directement naissance aux conidies au moven

de ,teri g mates lateraux. Les conidies paraisseut souvent presq ue



DEVELGPPEMENT DU GLCKOSPORIUM NERVISEQUUM 4&3

sessiles. Mais ces particularites peuvent tenir aussi bien a la con-

Sur jus de pruneau glucose gelose, on observe des formes tres

particulieres, les conidiophores sont extremement cloisonnes et

chaque cellule peut douner une ou plusieurs basides, ou plusieurs

sterigmates fournissant eux-m6mes plusieurs spores. Les conidies

se torment done en quantites inuombrables. Souvent les conidio-

phores se cloisonnent en plusieurs directions perpendiculaires

donnant des formes massives, muriformes. dont chaque cellule

produit des basides ou des sterigmates. Enfin, on observe la forma-

tion a certains endroits de petits ilots de pseudoparenehyme tapis-

sesde basides qui peuvent etre considered coinme des formes de

transitions entre les bouppes conidiferes et les spermogonies. De

plus, les conidies appartiennent presque toujours a la categorie des

microconidies, les macroconidies sont fort rares.

Ptis plus dans les tutheux sue res Uquvles que flans les milieux sneres

contrairement a ce qu'out avance Viala et Pacottet. Jamais meme
)e mycelium u'offre la moindre tendance a la dissociation.

annee que nous avons cultive le (»'/. nerviscquinn, ni les ehiamydos-

Pores, ni les kystes endospores decrits par ces auteurs. Cependant

les chlamydospores sont des formations frequenlesebez les Glceospo-

rinm, comme le prouvent les recberches de Gueguen et de Lasnier.

Par contre, on observe, dans un tres grand nombre de milieux et

Ptos particulierement sur jus de pruneau, des formations tres

curieuses d'accroissement perforant. Certains articles du myce-

lj«m se gonflent demesurement, forment d'enprmes cellules sphe-

r>ques, sortes de kystes dont les parois s'epaississent et souvent se

c«tinisent. Leconteuu devient granuleux.se ret racte sous forme de

b°ule, au milieu de la cellule, puis prend uue couleur brunatre el

('nit par degenerer. Les vieux kystes se vident complement et leurs

Parois arrivent a se dechircr. Mais souvent. avant leur degeiif-

resceuce, les lilammts dans lesquels '«> kystes sont intereales

Perforent leur membrane, penetrent dans leur inlerieur et s'y

des renflements spberiques qui, parfois au nombre de quatre.

donnent 1 'impression de kystes endospores. Cei kystes. qui nont
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aucun role dans la reproduction du Champignon, rappellent uapeu

les kystes endospores decrits Viala et Pacottet.

La germination des spores, conidies, spermaties, pycnospores,

s'effectue suivant le procede decrit par Leclerc du Sablon et

Klebahn. Les spores produisent un tube de germination genera-

lement lateral qui s'allonge, se rumilie et fournit un mycelium.

B. Conclusions. — Nos observations etablissent de la manierela

plus precise, qu'a aucun moment de son developpement et dans

aucun cas, le GL nermseqnum ne donne de formes levures. Comment

expliquer les resultats opposes obtenus par Viala et Pacottet .

Evidemment, cesauteursontetevictimesd'uneerreurde technique;

les cultures qu'ils avaient sous les yeux n'etaient pas des cultures

pures.

Nous ferons observer, en efTet, que dans nos premiers essais

temps que ceChampigoon, deux levures. Ces deux levures appar-

tiennent a un Champignon mycelien, car ellesoffrent normalement

des formes filamenteuses. L'uned'elles preseute tous les caracteres

d'un Dematium. Ses formes levures grosses, ovales, tres legereraent

apiculee, bourgeonnant seulement aux poles, ressemblent d'uflp

maniere frappante a la levure de Glceosporium decrite par Viala et

Pacottet. Recemment, nous avons isole a partir des feuilles de

citronnier le Gl. citri. Or, nos premieres cultures renfermaient une

levure se developpant simultaneraent avec ce Champignon. Les

levures ou les formes levures paraissent done tres frequentes surles

troncs des arbres et il n'y a rien d'etonnant a ce que Viala et

Pacottet aient pu confondre. avec les Gloeosporium; uue de ces levu-

res developpees a 1'etat d'impurete dans leurs cultures. C'est d'arl-

leurs 1'explication qu'en donne Klebahn : « Je n'ai jusqu'ici, dit-iL

pas eu le temps de reprendre les experiences de Viala et Pacottet et

je ne peux rien affirmer ni pour ni contre, mais je ne puis cepen-

dant me soustraire a I'idee que, mnlgre tout le soin apporte par ces

une cellule de levure et nue la culture du Glwmnonum a ete pro-

; figures
j

En examioant tres attend
Pacottet dans leurmemoire sur le Gl. nenrisequum eten les co

rant a nos preparations, nous nous sommes convaincu que i
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auteurs out decrit sous le nom de Gl. nerrisequnm deux Champi-
gnons differents. L'un prdsente des houppes conidiferes, des

spermogonies et les pycnides et correspond bien au Glatosporium

lO'mseqiium
; I'autre, auquel on doit rattacher les cellules geantes,

les formes levures, les ehlamydospores, les cellules durables et

peut-etre aussi les kystes endospores, serait un Dematium. Quant
aux pretendues figures de « levures sporulees», il est permis de
douter qu'elles represented bien des asques; jamais, en effet, sauf

dans les Schizosaccharomyces, levures tres speciales, il n'a ele

signale chez les levures d'asques renfermaut, d'une maniere cons-

tante, un aussi grand nombre de spores. Les figures ainsi represen-

tees ne donnent pas Timpression d'asques veritables de levures;

les spores sont mal definies et nous nous demandons si elles ne

correspondent pas simplement a de gros globules d'huile. Les

cellules de levures de Dematium preseotent, dans les cultures agees,

des formes renflees contenant de gros globules d'huile de dimen-
sions <*gales, qui ne sont pas sans ressembler aux asques decrits

Pas Viala et Pacottet.

Quant aux c kystes endospores », qui n'ont pasete vu par Klebahn
et qu'aucun auteur n'a encore signale daus les Glaosporium, ils

Pourraient correspond re aux phenomenes d'accroissement perfo-

notablement par leur germination ainsi que par certains autres

caracteres, et nous croyons plus vraisemblable de les attribuer a

une forme de Dematium. De meme les « ehlamydospores » et les

"cellules durables)), decrites par Viala et Pacottet, rappellent tout a

fait certains dessins de formes Fumago represents par Planchon

dans son etude sur les Dematiees. Remarquons a ce sujet que Viala

et Pacottet disent a propos de kystes endospores : « Dans son livre,

Etudes sur la hiere. ou il developpe la question de 1'origine des

levures, Pasteur figure des formes absolument comparables a celles

des kystes naturels de sclSrotes de l'Anthracnose ou des cultures

en milieu artificiel, et dans certaines figures son! representees leur

^fmination directe en levures par un proce.-sus cumpar idle a rHm
^"e nous avons observe )). Mais, precisement, ces organes decrits

Par Pasteur ont etc" recoonus plus tard comme appartenant aux

Dematiees. Pasteur a vait renonce plus tard a faire deriver les levures

de* Dematiees, et personne ne songe plus actuellement a relier
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d'uue maniere quelconque ces deux categories de CbanqHuimn-

tres differents.

11 nous paralt done tres probable que e'est a un Demalium

qu'appartiennent les formes que Viala et Pacottet ont rattache

au Glaeosporium nerviscquum.

Dans les G. ampelophagum, nous pensons que, en meme temps

qu'a un Dematium, ces auteurs ont eu affaire a une veritable

levure. II faudrait done, pour cetle deuxieme espece, rattacher

les <( cellules durables)), les « Ghlamydospores » et les « kystes

endospores » au heuxitiiuii, el b's asques a une deiixieme inqui-

red de culture, qui serait une levure veritable, peut-etre la levure

du viu. Les figures de ces asques sent tres nettes et ne laissent

aucun doute sur leur nature d'asques de levures : elles presentent

quelques analogies avec les asques du S. ellipsoideus. D'ailleurs

MM Viala el Pacottet out eu l'amabilite de nous montrer des

preparations qui nous out convaincu qu'il s'agissait bien eflecti-

vement d'asques de levures.

11 resulte done de nos observations que le GL nervisequ»i» ue

donne aucune forme levure dans son cycle evolutif et que son

developpement n'est pas susceptible d'interesser en quoiquece

soil le probleine de l'origine des levures. Les experiences qnt1

llll'-pMlirllt idt'l'S

theoriques que nous avious emises a ce sujet. L'autouomie a»

levures doit etre considered comrae definitivement deniontree

par la decouverte dune conjugaison dans le cycle evolutif de ces

organismes. Nous avons expose si souveut nos idees sur ce sujet
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Planche 16 (Object!/ E, ocul. 1)

Fig. 1. — Fragment de mycelium (eau distillee a 10 */, de glucose).

Fig. 2. — Fragment de mycelium, au debut du developpement (iiquido

de Hansen).

Fig. .!, 4 et ;i. - Fragments de mycelium (liquide de Ncegeli n° 3, glucose).

Fig. 6. — Fragment de mycelium (bouillon de riz a 2 1/2 % de glucose).

Fig 7, 8, 9, 10 et 11. — Kystes a accroissement perforant (jus de pruneau
& 10 •/, de glucose).

Planche 17 (Objectif E, ocul. 1)

Fig. 1. - Fragment de mycelium au debut de developpement (jus de

pruneau a 10 % de glucose).
Fig. 2. — Fragment de mycelium, au bout de cinq jours. Formation de

kystes (jus de pruneau a 10 V„ de glucose).
Fig. 3. — Fragment de mycelium, au bout de dix jours. Formation des

accroissement perforant (jus de pruneau a 10 *\» de glucose).

Fig. 6et7. — Kystes avec accroissement perforant (jus de pruneau a

10 y. de glucose).

Planche 18 (Objectif K. oc. 1, sauf les figures 2 a 12 dessinees

aver I'objeetif a imtn. homogene 2 mm. a|>ert. de Zeiss; reduit de l/.'i.i.

Fragment 1. - Fragment de mycelium avec kystes a accroissement

Fig. 2 a 12. — Kystes a accroissement perforant ressemblant a des

kystes endospoirs (jus de pruneau ;i 10"
P <le glucose, culture d'un nwis

F'g. 12 a 57. - Divers stades de la germination des conidies (jus dfl

courge gelose a 5 V. de glucose).

Planche 19 (Objectif E, ocul. 1)

Fig. 1. — Fragment de mycelium 'jus de raisin ;'i n "
„ de glucose).

Fig 2. — Conidiophore jus de raisin a r> */„ de glucose).

Fig. 3. _ Fragment de mycelium, au debut de developpement (jus de

P«g. 1. 2et
sonnees,

es re! lutes degenerees
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. 8. — Jeunes conidies (lait gelose a 5 •/. de glucose).

e deformer (lait gelose a 5 % de glucose).
r
ig. 10. — Conidiophore (bouillon de touraillon a 5 '/„ de glucose).

— Fragment de mycelium jeune (jus de courge gelose a 5 V. de

Planche 21 (Objectii E, ocul. I)

?ig. 1. — Fragment de mycelium destine* a donner naissance aux coni-

diophores (jus de courge gelose a a % de glucose).

<"ig. 2, 3 et 4. — Conidiophores (jus de courge gelose a ;i de glucose;.

- Conidiophore (jus de courge gelose a 10 »/o de glucose).

7, 8 et 9. — Conidiophores (jus de courge gelose a 2 1/2 % de

glucose).

?jtg. 10. — Conidies (jus de courge gelose a 5 •/.. de glucose).

et 12. — Cnniddiophores jus de haricot grlose a 5 " o de glucose*.

'ig. 13. — Conidies (jus de haricot gelose a 5 % de glucose).

(jus de pruneau gelose a ;' %de glucose),

i Object if K, ocul. 1)

define a former des conidiophores (jus
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par M. R. ZEILLER (suite).

Lepidophloios (i) : M. Seward ne conteste

pas que le tissu adjacent a la zone camliiah- join- le role- de tissu libe-

nent mais U croit y reconnaitre des elements secreleurs, tandis que
M. Weiss doute de l'existenee de semblables elements, la conservation

ow <

'
htnUllons ne permettant pas de se prononcer avee certitude, et

qu'ilne lui semble pas, en tin de compte, que le tissu liberkn differe

notablement, chez ees deux genres, de celui des Lycopodinees actuelles.

M. Seward regarde au eontraire la difference comme tr£s accusee au

point de vue morplmloiu.-pn- ; il iui parait en tout cas certain que lassise

cambiale ne formait pas de liber secondaire.

s types a

de mentionner la constatation faite par M. Hill (a)de

ertains Isoetes terrestres et chez les Ljxopndium, dun

m purii'liuos <les Lepidodendron et ties Lepidophloios

limite aux seules t'euilles ou bractees sporangiferes ; on ne peat allinut-r

toutefois que ce tissu ail eu jadis exactement les memes fonctions, de

production de mucilage, qu'il remplit aujourd'hui ; il se peut qu'apres la

chute des t'euilles il ait joue un role au point de vue respiratoire.

M. Bureau a observe dans le Carbouik-ir iukiieur de Chalonnes

(Maine -et-Loire) (3) une nouvelle forme generique de tiges de Lepido-

dendrees : les t'euilles, Ires eourtes, sont attachees sur lescoussiaets un

Peu au-dessus de k-ur milieu , tortement convexes sur le dos, elles pre-

sentent sur les bords de la lige l'aspect de dents de scie presque aussi

larges que hautes ; elles paraissent en outre avoir ete munies sur leur

(h P. E. Weiss : On the phloem of Lepidophloios and Lepidodendron (Mem.

«««* proc. iluncfifsirr (it and plat. Soc, XLV. n" 7, 22 p., 2 pi.). I9nl. - V-

c
- Seward, On the so-called phloem of Lepidodendron f Tin

1 AV/r I'hytot.yitt. l&>2.

P- 38-46, 2 fig.).

< 2
) T. G. Hill : On the presence of a parichnos in recent plants [Ann. of Hoi..

X*, p. 267-273, pt. XIX, XX). 1906.

(3) E. Bureau : Sur une Lepidodendree nouvell.

Savense) du terrain houiller inferieur de Maine-et-Loire (Hull. Soc. d'etudes

'""< i'An,jer> !9u:

i. p 147-157, 5 fig.). 1906.



P'!P.ai<|iir iin bourn-let sjiilliini tonne de petil

avoir da jouer un role pour la mise <n libert--

irement, sous le nom de Palseomyces majns, c

c t u train de u< rnn-r; ce corps et les corps plu

quelque pen discutable.

ion de Lycopodinee, dans lequel les niacrosport-s, ei

lin, sont noyees dans un n-^n pur- nchymaleux remplis

• du sporange; il la desigae sous le nom de Mazocarpo
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les caracteres si particuliers ont ulo indiques dans laprecedente Revue;
tout en signalant les analogies qu'il presente avec les appareils fruc-
tihcateurs des Phanerogames, a raison de ['existence dun tegument
enveloppant le macrosporange, il conHut qu'il s'amt \ncn la dune veri

fait de l'existence d'un tegument semblable autour des microsporanges
'»'.' lui semble pas. d'ajilt ui>. eonlrairenienta 1 opinion de M. Bommkr(i),
dirainuer l'imporlance morphologique de ce tegument, qui a pu, par la

Miss Benson a observe une constitution tres analogue chez les epis
fructiiicateurs du genre Miadesmia fi),dont l'appareil vegetatif ressem
Die a celui des Selaginella : le macrosporange, ne renfermant egale-
ment qu'une seule macrospore, est de mfime enveloppe par un tegu-

laisse qu'une etroite ouverture micropylaire a Tex
**tale, tt non au sommet comme chez les Lepidocarpon: il n'}

de tegument semblable autour des microsporanges.
On peut se demander si Ton n'aurait pas atl'aire a une disposition du

meme genre avec les bractees du Houillerinferieurdecritespar M. Potonie
N °>i* le mmi de Lepidophjllum Waldenburgcnse, et qui semblent a

M. Gurich (4) avoir porte sur leur face ventrale une graine allongee
munie d'une aile ovale disposee dans le plan vertical ; cette interpreta
lion le conduit a les rapporter aux Gymnospermes et a les classer dans
le genre Qalycocarpus de Gappuert. Des echantillons mieux conserves
pourront seuls montrer s il s'agit reellement dune graine ailee, ou bien
d'un sporange enveloppe par un tegument se prolongeant au-dessus

M. k< f-.H.vi; u i al , uuc tla .{ (
. ^ >Cciale des Sigillaria (5), e

exterieurs qu'elles presentent, en s'ell'oreani de proeiser ceux auxquels
11 est possible d'attnbuer une vaieur specilique ; il a cherche a delimiter

les especes et a en etablir la synonymic, et il a rectifle avec raison les

ftoms dun certain nombre d'entre elles. II a signale en outre ce fait

uu ' I( »ant. de ['existence, a tinterieur de beaucoup dechantillons de

Sigillaria represents par leur ecorce, d'un axe central muni de

H) C. Bommer : Le genre 1

Pul -etd'tiydrol.,xvi, P. V.,

& b. 11. Scott : Professor
".P. 19-i2). 1903.

tf) Miss M. Benson : The

p. 13^-1371. v.m.

Bommer on Lepid

[Bull. Si

ocarpon

lion of M

)C beige de geol., de

[The Snc fhyLolvgisl.

^'•trand/ {Rep. Urit. Atsuc.
< 4

>
G. Gurich : Leber d;

ihuaidvs fi-vpp , tC'titrattil. f.tiut.. 1902. l

ildenburgense Potonie

>. B3-SK, t fig.}.

' W Kiehne, in Potonie :

^te, uel. Mil, 19O3-J906

AMalduiii-'en and 1

;
Sigillarienstamnie. Unterscheidungsmerkmale,

Itucksiclit auf tii. pn u>>i-<'th n

16 %.). 1904.

ft. preus*. geol. Landesam«|., Heft 43, 117 p.,
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cannelures longitudinales conlinues, qui avait le plus souvent passe

in.ip.'ivii el qni represente le inoule interne <U- i'flui inedullaire.

M. Kidston (i) a eu la bonne fortune de pouvoir eludier mi .>. •han-

tillon 'le Sigillarin <>/<^<i/is Krongniart (nou Sternberg) (Sit?, fit-gnu

tula Weiss) a structure eouservee, trouve par M. Hemingway dans les

primaire continu presentant a IVxt.Tieur <]< > puinlt menl> j , ^ uli-i t-m-'iii

espatvs et entoure dune /on<: assez pen epaisse ile hois seeoii<laiiv.

constituliou eon forme a eelie quo M. C.-Eg. Bertrand a reconnue die/ I*'

Sig. elrifiicaUi. Les t'aisceaux foltaires soul umipieiii.nl formes tie ''ins

lY-pis ile fructification.

il.rril jailis par Renault eomnie Sigilturinsir >/>us ^p.'ctubilis el qu il

Ola-xon.iq.uLes et £To\ivelles
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Par Gaston BONNIER
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'
Flore complete de la France en y comprenant la Flore dela Suisse-

spcces, qui se (rouvent a la fois en France et en Suisse, sont marque*

n Ce.tte Flore complete de la France et de la Suisse renferme. " u - r"
'

Carte des regions de la France, un apercu sur la distribution des plants

Suisse et une Carte des regions vegetales de la Suisse.
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I. — REGHERGHES SUR LE DEVELOPPEMENT DU

GLCEOSPORIUM NERVISEQUUM (GNOMONIA

VENETA)ET SUR SA PRETENDUE TRANSFOR-

MATION EN LEVURES (avec planches et figures

dans le texte), par M. A. Guilliermond (fin).

II. - REVUE DES TRAVAUX DE PALEONTOLOGIE

VEGETALE PUBL1ES DANS LE GOURS DES

ANNEES 1901-1906, par M. R. Zeiller (suite) .

III. — CHRONIQUES ET NOUVELLES

IV. — RECENTES PUBLICATIONS BOTANIQUES. .

V. - TABLES DU VOLUME DE 1908

VI. - TABLES DES VOLUMES XI a XX

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON

Planches 18, 19, 20, 21, 22 et 2
'3 — Glceosporium nervisequum.

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser a Monsieur

lAdminiatrateur de la Librairie generate de l'Enseignement

,



MCENTES PUBLICATIONS BOTANJQUES

I - MORPHOLOGIE & ANATOMIE
Phanerog-ame.s

sperms, (hot. Gaz., XLV, n" ('». 27 join 190s. ,,. 36! j
Dop, Paul. - Sur une rubiacee nouvelle de Madagascar, le Mrichtriin

Princf.i n. sp.). (Ann. mus. col Marseille, l.'r aunee, 2
B

seric, V. 1907.)

Dubaro, M. et P. Dop.- Sur quelques plantes nouvelles de Mada-
gascar au point do vue morphologique et anatomique. (Ann. urns. col.

FrieoelJ. — Recherche- auatomiques sur le pistil des MalMuv.-s.

Bot. Gesellsch. XXVI. 27 mai 1908, p. 292.)

Holm, Theo. - Method of hibernation aod vegetath

1908, p. 314.)

Holm, Theodore. — Commelinacea? Morphological ai

Huralist, XLI, pp. 701 a 709, 1907.)

Longo, B. — Altre osservazioni sul Sechium eduU

Kxnica, VII, 31 aoijll9«»8, p. 71.)

Mattk, H. — Note preliminaire stir des germination

yosac and egg in Podosk-
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Plants. I. Ericineee, Ericacew, Pirolucese. (Meda^h>-r on

Zacharias, E. — Ueber slerile Johannisbeeren. (Jahr,

/'. angew. Bol., 1908.)

,
XXII, Londres, juiilet 1908, p. 401.)

UN, G. — Influence de> conditions Kterieures Mir le developpe-

la sexualite des prothalles de Polypodiac^es. (Compt. rend, Paris

, 24 aodt 1908, p. 433.)

u.\, Gabriel. - Kecherches sur les prothalles des I'olypodiacees,

Douin, Ch. - La pedicelle de la capsule des Hepatiques. (boc. vol

France. LV, l\ e serie, t. VIII. p. 194, 27 mars 1908.)

\a.\ Leeuwkx-Hejmaan, W. et J. — Leber die Spei malogenese tier

Moose, speziell mii lit i «"u-Lsit-hl i-uiiLi du Zeiitrosomen und Reduktionstt i-

lungsfragen. {Deutsch. B0t, GeitlUch. XXVI, 11 mai 1908, p. 301.)

Maheu, Jacques.— Sur les propagules et les bulbilles obtenus experi-

menlalement chezquelques especes de Mousses du genre llarlmh. {I'umi't.

de propagules dans le genre

antluacnoses.

Cytology ol tl

F. T. — Observations on the biology i

U, Londres, juillel 1908, p. 479.)

Claude Wilbur. — The physiology

*, *". - Observations sur le lepiota lutea et description du

. (Bull. soc. myc, p. 121, XXI V, 2' fasc.)

tMo.ND, A. - La cytologic des Bacteries. (Bull. Inst. Pasttur,

avril 1907, nu* 7 et 8.)

rmond, A. — Contribution a l'etude cytologique des bacilles

XII, 1908, p. 9.)
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et les recents travaux (1898-1906) sur ce groupe de champignons. (Rev.

gen., XX, 1908.)

Guinier, Ph. et R. Maire. — Sur Indentation des receptacles des
Ungutina. (Bull.soc. myc, p. 138, XXIV, 2' fasc.)

Hansen, h'm.-Ch. — Hecherches sur la physiologie et la inorphologie

des ferments alcooliques. — XIII. Nouvelles etudes sur des levures de
brasserie a fermeutation basse. (Lab jr. Car sbery, VIII, 1908, p. 179.)

GeseUsch. XXVI, p. 342, 25 juin 1908.)

Ifguiiice;i' with special i eiereure I.j Ihe variations of ibe sexual organs.

Unn. ofBot. XXII, Londres, juillet 1908, p. 361.)

Chez les Aspergillacws (Cumpl. rend. Part*. C\l\ 11.27 juillet 1908, p.260.)

Mangin et Patouillard. — Sur une moisissure du ble tatouag, le

Monilia Arnoldi. (Soc. Myc. France. XXIV, 1908, p. 156.)

Matrughot, Louis. — Sur le mode de vegetation de la Morille. (Compt.
mid. hires. CXLVII, 24 aout 1908, p. 431.)

Molisch, Hans. — Ueber Ultramikroorganismen (Botan. Ztg. 1908

p. 131.)

Olive, Edgar-W. —Sexual cell fusions and vegetative nuclear divi

sions in the Rusts. (Annuls of lint. XXII, L.mdres. juillet 1908, p. 331. )

i morphologiques, biologiques

sea bainier. (Soc. Biol LX1V,

fee resume eu \ St-Pitertbourg

*», p. 90.)

Morphologie et Anatomie experimentales

Oaulhofer, Karl. — Ueber die anatomische Eignung der Sonnei

cbattenblatter zur Lichtperzeption. (Deutsch. Hot. id>*t>ll.«-h,

'
tK '>- 31 juillet 1908.)

Eriksson, Jotian. - Sludier <'ifver submersa vaxler. (Ed suedoi

Q resume en allemuud). (Scrnsk ISnianisk Tidskrift, 1908, II, 2 p. t

fttHGESTKlN, A.- Kinlh.ss des Lichles v e.>ehiedener Hrecul

phvsiolowii:

ar le developpement coi
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!ome Graminaceae. (Ann. of. Hot. XXII, Londres, juill

.908, p. 449.)

^eltengriinen Pllanzen. (Biochem. Zeitschr. XII, eahier 3 et 4, p. 314).

Cohdikk. Si., G. Pkju et II. Kajat. — Influence de la lumiere blam

lilluse et de sesdiverses radiations Mir la function chromogene du Mic

nccus proiliipoxus. (.So/:. Biol., LXV, 31 octobre, 1908, p. 376.)

Coupi.n, Henri. — Influence des vapeurs d'acide formlque sur la vl!

t. — Ellect on

(Bot. Gdt., XL\

Daniel, Lucien. — Sur la grelle de • ] in-I<| m:s vanclcs de Haiuois.

{I'ompt. rend. Paris, CXLV1I, 13 juiilet 1908, p. 142.)

Dauphin, Jean. - Contribution a l'etude des Mortierellees. (These Fans.

27 juin 1908.)

Dohety. Helen A. - The Embryo of Ceratozamya : A physiological

study. (Bolan. Gazette, XLV. n* 6, 27 juin 1908, p. 412.)

FaiEDBL, Jean. — L'teuvre pliysiotogique de M le Professeur Pfefier.

presures vegetans. Kmnpt /;,,„, />,„,> C.XLVI 2 I'.'UN, p. 1 111-)

Gerber, <:. - I. Action des acides homologues et des acides alcools

lait par les presu

uin 1908.,

Gehuer, C. — Action acceleratrice de certains paralysants cla-i-l 11^

i presures. - I. Borax. - II. Acide borique. — (Soc. Bioloyie. LXI\.

M7i'., juiilet 1908.)

I. — Action comparee des doses massives et des B0t»

ayons X sur la cellule vegetale a l'etat de vie latente

(S6c. Biol., LX1V, 5 juin 1908, p. 951.)

IIhmuchf.h, K. — Die Samenkeimung und das Licbt. (Deutsch. I> u >

Gesellsrh., XXVI, 27 mai 1108, p. 298.)

Javiluer, Maurice. — ttecherches sur la presence et le r6Ie du zmc

chez les plantes. (These, Paris, 30 juin 1908.)
Kanomata. T. - 1. on the depression of growth by large doses "' iin

"'

(p. 599) ; II. On the iulluency of didymium on plants (p. 637.) (Bail. Col-

i'lkiju. \ 11, n :., mars 1908.)

Kimpfun, G. — Essai sur l'assimilation photochlorophyllienne
du

carbone. (Un vol. de 158 pages, a Lyon, chez A. Rey, 1908.)
Kimpfun, G. - Reflexions sur la photosynthese. {A. F. A. S., Jt)

session. Reims, aout 1907, p. 528.)
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Kolkwitz u. Marsson. — Okologie der pflanzlichen Saprobien.
(Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVI, p. 505, 31 juillet 1908.)

Krzemiemewska, Mm " Helene. - Zur Ernahrung des Azotobacters.
(Acad. Sc, Cracorie. CI. Sr. malh. et nut., 4 mai 1908, p. 446.)

plet et incomplet (suite.) (Journ. de But.. 21' annee, avril 1908, p. 73.)

Loew, Oscar. — Note on balanced solutions. (Bot. Gaz. XLVI, octobre

1908, p. 302.)

Lubimenko, W. — La concentration du pigment vert et 1'assimiiation

chlorophyllienne. (Rev. gen. Bot. XX, 15 juin 1908, p. 253.)

Lubimenko, W. — Etude physiologique sur le developpement des fruits

etdes graines. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 24 aout 1908. p. 435.)

Lubimenko, W. — Production de la substance seche et de la chloro-

phylle chez lesvggetaux superieursaux difTe-rentes intensiles lumineuses.

(Ann. Scienc. Nat., I \ ser . Hot. Tome VII, n°
s 3 a 6, p. 321.)

Namba, T. —On the behaviour of Onion to stimulants. (Bull. College

"uricuit. Tokyo, VII, n- 5. Mars, 1908, p. 635.)

Maige, A. et G Nicolas. — Influence de la concentration des solutions
de quelques sucres sur ia respiration. (Compt. Bend., Paris, CXLVII,
13 juillet, 1008, p. 139.)

Molltard, Marin. — Cultures saprophytiques de Cuseuta monoqyna

.

(Com,,, rend. Paris. CXLVII, 19 octohre, 1903, p. 685.)

Pflanzenteile',, /, ,,
' '/

, \\\"l 27 mVms p 309.)

Nestler, A. — Die hautivi/rinlr \Y irk urn: der fin,)-, 'a umllis Hooek.

Palladin, VV. — Die Verbreitung der Atmungschromogene bei den

Pflanzen. (Deutsci,. Bot. Geseil. 1908, vol. XXVI. p. 378.)

Palladin, W. — Heteiligung der Heduktase in Prozesse der Alkohol-

garung. {Hoppe-Seuler's Zeitsrhr. /'. P/i //>/'<>/<>;/. Chnnie, LVl, 1908, p. 81.)

Portheim, Leopold von el Emil Scholl. — Untersuchungen iiber die

Hildun« und den Chemisruus von Anflmkyaneii. < Deutsch .
Rot. Gesellsch ,

ttvi, p . bge

depuis leur formation jusqu'a leui

IX, mai 1908, p. 284.)

Stoward. F. — On endosperm
"** XXII, Londres, juillet 1008,

Seyot, P. — Etudes morpholoj
'

1h^p juin 1908
)

Tsvett. — La substance ehim
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Yasuda, A. — Ueber die W'hjprsfand-falii-kf if einitrer Sclummelpilze

gegen verschiedene anorgische salze (en japonais). (Hot. Magaz. Tokyo,

XXII, juin-juillet 1908, p. 218-247.)

Wassilieff, H. - Eiweissbildungin reifenden Samen. (Deutsch- Bot.

Gesellsch. XXVI, p. 434, 31 juiilet 1908.)

111.— CHIMIE VEfwETALE

Albahary, F. iVL— Etude chiraique de la maturation du Lycoperikpf*

esculentwn (tomato). (Cm>pt. rend. Pari.,. CXLVII, 13 juiilet 1908, p. 146.)

Bertrano, Gabriel. — Un nouveau suere c.ristallise, le perseulose, a

7 atomes de carbone. {Corny i . rend. Pari*, CXLVII, 10 juiilet 1908, p. 201.)

vicianine. (Compt. rend. Pari*, CXLVI1, 27 juiilet 1908, p. 252.)

Rourquelot, Em. et Herissey, H. — Nouvelles recherches sur la

bakankosine. (Compt. rend. Pans, CXLVII, 26 octobre 1908, p. 750.)

Cayla, Viclor — Recherches sur les diastases oxydantes des latex.

(Snr. Biol. Paris, 18 juiilet 1908. LXV, p. 128.)

Charabot, Eug. et Laloue, G. — Le mecanisme de partage des pro-

duits odorants chez la plante. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 13 juiilet

1908, p. 144.)

Cousin, H. et Herissey, H. — Oxydation de l'eugenol par le ferment

oxydant des champignons et par le perchlorure de fer ;
obtention du

dehydrodigengpiinl. (Cnwpt. Rend. Pari*. CXLVL p. 1413, 29 juin 1908.)

Rupont, Georges. — Etude du beurre de Karite. (Dipl. d'et. super.

Paris. 1908.)

Eixer, H. - Grundlagen u. Ergebnisse der Pflanzenchemie (en alle-

mand. traduit du suedois). l
r8 partie : Das chemische Material d. POan-

z"n. (Rraunscliueit,-. clmz Fried. Vierveg, 1908.)

FnnARn, Eugene. — Sur les propriety collo'idales de l'amidon et sur

i'linifp do sa constitution. tCnmpi. rend. Pan*, CXLVII. 2 novembre 1908.

ment soluble. (Snr. />•„,/. ).\1V. 29 n.ai 1908, p. 903.)

Gerber, C. — Effel de la dialyse sur les sues presur;
nnpt. rend. Paris, CXLVII. 5 octobre 1908 p. 001.)
Gerber, C. el Cotte J. — Observations hiologiques sur
"pe.rinum; II. Partie chimique. <S»r. Hialnnie LXIW p.

x. (Compt. re id. Paris. CXLVL ,. 1411,

- Ueber die ibotodyoamisebe V\'irkung

zuge. (Dmts h. Dot. Gesellsch., XXVI,

transformafi ans de la matiere hromog
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raisins pendant la maturation. (Compt. rend. Paris, CXLVH, 26 octobre

1908, p. 753.)

Laurent, Ch. — Etude s'ir les modifications chimiques que peut ame-
ner la greffe dans la constitution des plantes. (These, Paris, 11 juin 1908.)

Oechsner de Coninck, W. - Sur un mode possible de formation de

I'acideoxalique dans les vegetaux. (Soc. fiinl. Paris. I. XV. 2Wtobre I90-*.

p. 354.)

Pantanelli, E. — Ueber Pilzrevertase. (Deutsch. hot. Gesrllsch, XXVI,
p. 494, 31 juillet 1908.)

Rosenstiehl, A. — Du role des levures et des cepages dans la forma-
tion du bouquet des vins. (Compt. rend. Paris. C.XLVI. 9 juin 1908,

p. 1224.)

Russell, W. — Sur la presence constante de la syringine chez les

Ole^es. (A. F. A. S., 36e session. Reims, aout 1907, p. 520.)

Takeuchi, T. - |. On the con

ol Algae to salts at a

kgtWieuU., Tokyo, VII, n° 5, mars 1908.)

Trillat et Sauton. — Etude sur le role de* levures dan* I'aldehvditi-

cation de 1'alcool. (Cnmpt. rend. Pari*. fA'LVH, 6 juillel 1908, p. 77.)

Wolff, J. — Contribution a I'etude des peroxydiastases artificielles.

{Compt. rend. Paris. CXLVI, 9 juin 1908. p. 1217.)

IV. - CLASSIFICATION
Aigret, CI — Les roses beiges. Etude des formes observees en Bel

Sique. {Soc. roy. bat. Belqique, XLV, 1908, p. 103.)

Ascherson, P. — Die Auffindung einer zu Populus Euphratira ^eh<-

r'gen Elernentarart in Eurnpa. tPnttxch. Hot. Gesellsch., XXVI. p. 35:"!.

25 juin 1908).

Bainier, G. — Mvcotheque de l'Ecole de Pharmacie. (CephaUnphora.

Hnploqraphium). (Soc. Iiy. Fmucc XXIV. 1908. p. 147.)

Bataille, F. - Note sur quelques Russules. (Soc. Muc. France, XXIV,

•lava. (Depart, nuricui;. Indes Xcerhmd. fintaria, 1908,

"vecde nombreuses planches.)

Boissieu, H. de. — Une seconde Violariee nouvefle <

B°t- France, LV, 4' serie, t. VIII. p. 161. 13 mars 1908.)

BofSsrEi:, H. d.>. - |-;n.--ir.- iu-l.iii.'s Vi"lari# ;es nouv
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Capitaine, L. — Uyalncalijx Palkizetti nov. s'p. Turneracee nouvelle

rie Madagascar. (Bullet. Herb, lioissicr, 2" serie, VIII, 1908, n" 4, p. 251.'

that. (Bullet. Museum. 1908, n« 3, p. 170.)

Cepede, C. — Contribution a Peludedes Dialomees marines du Pas de-

Calais. (A. F. A. S., 36- session Reims, aout 1907, p. 536.)

Chabert, A. — Sur les BupUsurum Odontites. L. part et opacum (Ces.).

Lge. (Soc. Bat. France, LV, IV serie, tome VIII, p. 437, 26 juin, 1908.)

1'Afrique tropicale franchise. [Soc. Bat. France, LV. 4" serie, VIII,

Memoire86, 1908, p. 31.)

velles de Madagascar. (Compt. rend. Paris, CXLVII. 27 juillet, 1908, p. 237.)

S.. 36e session. Reims, aout 1907, p. 433.)

1908, p. 635.)

CXLVIII, ?6 octobre 1908, p. 755.)

Coste, H. — Cist us Saul ip i et C. reran mi . Iiybi

1908, p. 1159.)

Dauphin, Jean. — Contribution a I'etude des Mortierellees. (These,

Paris, 27 juinl908.)

Dode, L. A. — Carya Diguetii; spec. nov. (.Soc. Bot. France, LV, IV

serie, tome VIII, p. 470, 26 juin 1908.)

Dop, Paul. — Contribution a I'etude des Malpighiacees d'lndo Chin*.

(Sor. Bot. France, LV, IV serie, tonje VIII, p. 427, 26 juin 1908.

)

Dubovs, Ch. - Genre Fncinnla. {Her. Scientif. Limousin, n* 184,

15avrill908. p. 208.)

Dufour, L. — Note sur les affinites des especes du genre Achillea.

Kenans. Reponse au:
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es nouvelles d'Indo-Cbine. (Soc. Hot. France,

2,1 ""'»' ; SV)f. />*,„'. Fr-mT. LV. [\> serie. Imne VIII. p. 430,26 juin 1908.)

Andalousie do 1903. (.Soc. Ilol. France. LV. IV serie, (. VIII, p. l.Vi,

a mars 1908.)

Gueguen, Fernaod. — A propos des Mlcrosiphon^eg de M Vuiliemin.

Note recti ficative. (*oc. Binloaie, LXIV, p. 1141, 3 juillet 1908.)

Gueguen, Fernand. — Sur la position systematique des Achorion el

des Oospora a mycelium fragments. (Soc. Biol. LXIV, 22 mai 1908, p. 839.)

Guixiek, P. et Maine, R. — Remarques sur quelques Abies me.lit.rra-

(to». Scient. I.h

Ju.mei.le, He
ouesl de Madagj

KllISCHTOFOWITSGH, A
avec tin tres courl n'-sm

Petersbourg, VIII. 1908,

Bot. France, LV, IWserir, t. VIII. p. 180. 13 mars 11-08.)

Lecomte, H. — Krioraulacees de Chin" el d [ndo-Chine de I

Museum. (Joum. Bot ,
21* ami., avril 1908, p. 86.)
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> Belgique (fasc. U). (Soc.i

Hangchow (en japonais). (Bot. Maaaz. Tokyo, XXII, p. 113, mai i

1908, a" 250.)

Nadson G. et A. Sitlima Samoii.o. - Die Mikroorganismen aus den

Tieien des Ladoga-Sees (en russe, resume en allemand). (Bull. jard.

imp. bot. St-Pftersbotinj, VIII, l
1

. 08, p. 102.)

Patouillard. — Champignons de la Nouvelle-Caledonie (Slereum cam-

paniforme, Spmtr/inellh straniinrus. Crinipellis elatus.) [Soc. Myc France,

XXIV, 1908. p. 165.)

Peltereau. — Etudes et observations sur les Russules. (Bull. Soc. myc,

p. 95, XXIV, 2" fasc.^

Petch, T. — The genus Fmlocnlyx, Berkeley and Broome. (Ann. of Bot.

XX.II, Londres, juillet 1908, p. 389.)

Potter Daniels, Francis. - The Flora of Columbia Missouri and vici-

nity. (The Unwt.rsitii of Missouri Studies, I, 1907, p 144.)

Petitmemmn. — Mise au point sur la flore lorraine. (.4. F. A. S., 36

-^•.ion. tU-im-. n..u! VMM, p. 504.)

(Soc. Bot. France. EV. 4" <eiv.Rom ,G. - Notices floristiq

VIII.

StlDH E, H. - Sur quelques /

Soc. Be ce, LV, 4' serie

27 mars 1908.)

i, J. J. - I. Neue Orchi

, de la flore francaise.

up-icuU. lndes neerland.,

(.lourn. of Mycology, 13 5

V.- VARIATION, HEREDITE
Tschermak, Erich von. - Die Madelschen Vererbungsgesetz

Janvier 1908.)
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the Angiospej ins. The relationships of the Angiosperms to the One
i Ann. of Rot., VII. Londn-s. juillet 1908, p. 489.)

Paris, CXLVI, 15 juin 1908, p. 1293.)

Gain, E. — I. Sur les variations de la fleur rt de Theterostylie d«

mula yrandiflora Lam. et de P. officinalis Jacq. (p. 472.) - II.

biometrique sur un hybride de primeveres Pnmula flagt&cantii

Ieckel, Edouard. — Sur les mutations gemmaires cult iiralf> <iu S<

Maglia. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 12 octobre 1903. p. 615).

dhannskn, W. — Leber Knospenmutation bei Pbaseolus. \ZeUsrhr

Mnnaz. Tokyo XXII, mai 1908, r • 256. p. 86.)

Krugkh. W. - Ueber ungesc ihvhtlirhe F
fehen weiblic

vxvi. \l''m.

er Individuen dure

25 juin 1908.)

:r :;:;:

Labergeri e. — Variations du Sola* im CoWi (Soc. nqrir. France., bulle . nove nbra i

UfevHE, J • — Contribution ?

ypes v<$getaux. (4. F. A. S .. 36'

P- 426.)

TSGBKRMAK
, Erich von. — I. Die K euzui

un 1 die r ns?P nach den Ursache i «l-r Mm tat

f some Composit

pflanzuns und

• moderne stand des Vererbungsproblems.

i liinto'iic, ;>' annee. Munich. 190£, IV rahif-

- PATHOLOGIE VEGETU

. octobre 1903.
fft>'. Gaz.,

Bernard, Ch. — Notes de pathologic

y Citrus xp ._ Castillon elastica, Thea n
'' !r "'nU. />,,/,>, neerland. XI, Phytopatlu

BwilURo, Ch. - .Votes de pathologie

f^plantes a caoutchouc. </WW. A Unn
Ul°logie, III
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rd. Bot. Buitenzorg, 2* serie, 1908, p. 56-68.)

Boudier. — Le blanc du chene et VErysiphe Quercus Merat. {Compt.

nd. Paris CXLVII, 31 aout 1908, p. 461.)

Buchet, S. et Gatin, C. L. — Un ms de polyembryonie chez le Triglo-

i.n pa lustre. L. et une germination anormale de VArisarum vulgare, Targ.

zz. (Soc. Bot. France, LV, IV* serie, t VIII, p. 164, 13 mars 1908.)

Bout-AU, Rd. - Effets de YOldium quetciniim Mir dilTerentes cspeces

de Cl.enes. (Compt. rend. Paris, CXLVII, 28 septenibre 1908. p. 571.)

Chifflot, J. et Kimpflin, G. — A propos des globoldes des grains

d'aleurone. (A. F. A. S., 36' session. Reims, aout 1907, p. 534.)

Daniel, L. - Sur les monstruosites de Ia feuille du Rosier. (A.F.A-S.,

36« session. Reims, aout 1907, p. 524.)

Deribere-Desgardes et Renaudet, G. - Sur la scypbogenie de

YHeliamphora nutans Berth. (Soc Rot. Fran-e, LV, 4« serie, t. VIII.

p. 443, 26 juin 1908.)

Duboys, Ch. — Genre Unrinula suite;.

1908. p. 223)

Elenkin, A. - Historische Skizze der Gentralen pbytopathologischen

Station des Kaiserlichen botanisches-Garle n in S l Petersburg (en russe-

resume en allemand). (Bullet, jard. imp. bot .SWV/er*ft.,VIII,ifi08,p.40.)

I Chene. (Compt. rend. Paris.

CXLVII. 24 aout 1908, p. 137.)

(Compt. rend. Paris, LXLVHL

2 no vein bre 1908, p. 816.)

Houaro, C. - Les zoocecidies des plan fes dEurope et de la region

mediterraneenne. Nouveau catalogue de galles en cours dnnpressioii-

(A.F. A. S.. 36' session. Reims, aout 1907, pi. 526.)

Houahd C. — Les zoocecidies des plantes d'Europe et de la Mediter-

ranee. (T. I, Cryptogams, Cymnoxpermrs. \f,vwcatylednnrs. Dyeotyl'dnnes:

figures, chez Hermann- Pans,

MKR,Linile. - Xouvelles recherches sur la maladie des branches de

sapin causee par le Phoma abitina. (Bullet. S or. Sr. \an.-v, 1908.)

Horn ira, II. - On the baeterial disease o f Mulberrv tree (en japonais.)
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Bertrand, P. — Notes sur lesaffinites des Zygopteridees. [A. I\ A. i

36' session. Reims, aout 1907, p. 413.)
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(Compt. rend. Paris, CXLVII, 19 octobre 1908, p. 724.)

Marty, P. - Sur la flore fossile de Lugarde (Cantal). Compt. ren

Paris. CXLV11, 17 aout, p. 395.)
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nt.- Flore alpine du Massif central. (A. F. A. S., Clerm

un. Heuus, aout 1907, p. 4.'i2.)

Copela.nd, Edwin Bingham. — The comparative ecology of San Ramon
J "P"-lia.v..- Phdip..h,,on. Science, C Hot., Janvier 1907, II, n' 1.)

Doctibovvski, VVI. — Zur Flora des mittleren Ural (en russe, resume

1 Allemand.) {Bullet, jard. imp. hot. V t'elersb., VIII, 1908, p. 25.)

Forenbacher. Auiol. \V«elacioue hirmacijo Zagrebaeke okoline en

oate.) (Prestampano in i7iS Kniuje « Hada » Jngnxfarenske akademije
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Geze, J.-B. — Notes d'edaphismechimique. Contrastes en petit, bistn
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oc Bot. France LV. I\' <.-rio tome VIII, p. 462, 26 juin 1908.)
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M*RCHANDet Bouget. — Observation faile au jardin botanique alpm
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36< session. Reims, aout 1907, p. 521.)

Vidal, L. - Distribution geographique des Primulacees dans lesAlpes

francaises (A. F. A. S., 36e
session. Reims, aoiit 1907, p. 418.)

IX. - AGRICULTURE. BOTAKIQLE APPUIQI 1 JE

Bernard, Armand. — Grangers hybrides resistant au froitl et a

bollandais). (N* II, Ziekten der Theeplant, Buitenzorg, 1908.)

Biehs, P.-M.- La culture du Champignon decouche. {Soc. Aiyc France.

\Xl\ 1908, p. 189.)

iMissement de

e Clermont, 1908, Rappor

e sur divers cas d'empoi

s cereales. (Montpellu

IMBERT, A.— Ktude experimental du travail de coupage des sarin

pour les boutures. ( ompt. Hend. Paris, CXLYI, 25 mai 1908, p. H 14

Issatchenko, B. - La station d epreuve des semences du jard.

bot. de Saint-Petersbourg pendant les 30 annees de son existence (1

1907) (en russe). (Hullet. ,a,-«. imp. hot. Saint-Petersbourg, VIII, •

P- 44).

Jamieson, Th. — Utilisation de l'azote de Pair par les plantes. (
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Jeanmairk, J. — De la nocivite relative et temporaire de {'Amanita
junquilka. {Soc. Myc. FranceXXlX, 1908, p. 178.)

Jolyet, A.— Essai de classification des forets de l'Afrique tropicale

Francaise. (Bullet. Inst colon. Nancy, 1" ser., fasc IX, 1908, p. 317.)

Jumelle, Henri, et H. Pehrier de la Bathie. - Une nouvelle plante
a caoutchouc de Madagascar. (Journal caoutchouc rt gutta-percha,

15 fevrier 1908.)

Mogenetico, culturale e chimico. (Atti del Istit. alcoraggiam. Napoii,

i«07, 1. 1, p. 251.)

champignons et les insectes. (Nancy, edit. Berger-Levrault, 19<<7.)

Kanomori, S. — On the agronimal equivalent of artificial magnesium
carbonate. {Bull. College agricult. Tokyo, VII, n° 5. Mars 1908, p. 609.)

Lanoir, G. — Note sur Tutilisation du bois de chene-zeen d'Algen'e
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Namba, T. et Kanomata, T. — On the efficacy of calcium cyanamide.
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Nikolaiewa, E. 1. — Die Mikroorganismen des kefirs (en russe)

resume en allemand).
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Bullet, jard. bot. SWttersbourg, VII, H07, p. 121.

Parrot, P. J., H. E. Hodgkiss et \V. J. Schoene. - Control of scale in

°ld apple orchards. {New. York agricult. Experim. Station bullet., W 296.

Janvier 190**, p. l.)

Pradel, Louis, et Gaston Boyer. - Guide pratique de Irufficulture,
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J* annee, n* 22, 15 mars 1908, p. 28.)

Kokexstikhl, A. — Du role de la fermentation de lacidemaligne dans

la vinification. (C,n„pt. Rend. Paris, CXLVII, 13 juillet 1908, p. 150.)

Rosenstiehl, A. - Influence de la temperature de sterilisation du

m°ut et de ceile'de la fermentation sur le bouquet des vins. iCompt. Rend.

paris, CXLYT, p. 1417, 29 juin 1908.

Sartory, A. et Jouroe A. - Note sur le pouvoir pathogene de Steng-

Wtocystis mora et St vu>
1X1V

- P- 1133
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3 J

ulUel

1908.)

Sartohy, A. et Jourde, A. — Pouvoir pathogene
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Carson, Madeline. — On the assimilatory tissue of Mangrove -eedliu^v
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Coker, W. C. — The development of the seed in Pontederiace*. (Bot.

(kz., XLIV, n° 4, octobre 1907. p. 293.)

miques et son application a l'etude de la repartion des saponines chez les

vegetaux. [Compt. Rend, rant, CXLV. 30 decembre 1907, p. 1431 j
Cook, M/T. — The embr\(iloirv of Rhizopimm Manqle. {Hull. Tuneu

Bot. Club, p. 271-278, 1907.)'

Chrysler, M. A. — The structure and relationships of the Potamoge-

tonaceae and allied families. {Hot. Gaz., XLIV, n° 3, septembre 1907,

P. 161-188.)

Gallagher, W. J. - The cytology of Rhoeo dicolor. (Tradescantia

discolor). {Ann. of Hot., XXII. n LXXXV, Janvier 1908, p. 117.)

Gow, James Ellis. — Embryogeny of Arisaema triphyllmn. {Bot. Gas.,

XLV, n* 1, 16 Janvier 1908, p. 38.)

Guerin, P. — contribution a l'etude anatomique de la tjge et de la

feuilledes Oipterocarpees. Son. application a la systematique. (Son, Bot.

France, mi, memoire 11.)

Guignaud, L. — Sur la greffe des plantes a acide cyauii\<n>jue

(Compt. Rend. Paris, CXLV, Paris, 3U decembre 1907, p. 1376.)

des Graminees. {Compt. Rend. Parh , CXLV, 4 novembre 1907, p.

Hahshberger, tlohn \V. — An u nusual method of vegetative

duction in Dionaea muscif.ula. {Bot. t^azette, XLIV. n' 5, nov. 190 ,

Jeffrey, E. C, et Chrvsler, M. A. — The microgametophyte

Podocarpineae. (Ann>r. \ot . XLl, n 480, l.»»7, pp. 355 a 464.)

Lanu, VV.J.G. Fertilization and embryogeny in Ephedra trifurca.

{Bot
- Gaz., XLIV, n 4, octobre 1907, p. 273.)

van Leeuwen-Heynvaan, VV. et J. — Uber das Farben der jungsten

Vegetations puukt.ii >lkniM-h. Hesflhdi .
VXV

W*. p. 470).

Moore, William and Beuney, Mary E. - The condii

Woter buds. (Bot. Gaz., XLV, W I, Janvier 1908, p. 54.)

Nichols. M. Louise — The development of the pollen

iB°L Gaz., XLV, n« I, 16 Janvier 1908, p. 31).

^ace Lula. - Fertilization in Cypripedium. (id.. XL1N
,

i

P. 333.)
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Soueges, R. — Developpement et structure du tegument seminal chez

les Solaoac^es. (Ann >r nat. Hot., IX' se'r., tome -6, n" 1 et 2.)

Sprecher, Andreas. — Le Ginkgo biloba L. (199 pages, Geneve, impri-

merie A tar, Corraterie 12, 1907.)

Sykes, M. G. — The Anatomy and Morphology of Tmestpteris. {Ann.

of Hot., XXIt, n" LXXXV, Janvier 1908, p. 63.)

Tammes, Tine. — Der Flachsstengel eine statistisch-anatomische Mono,

graphie (285 pages). (Natuurkundige Verhand.v. de Holland*. Maatxchapin,

((>! Wetrnschappen Derde Vcrzameling, V, 4 Stuk. Haarlem 1907).

Thompson, H. S. — Note sur les Juncus bicephalus Viviani et /.

Bufonius var. fascicutatus Koch. (Bull. Herb. Boiss., janv. 1908. p. 75.)

Van Tieghem, Ph. - Structure du pistil et du fruit des Labiees, des

Horagacees et des families voisines. (Ann.Sc. nat. Bot., IX ser., t. 5, n°6.)

— Sur les divers modes de placentation du carpelle. (Id.)— Sur les antheres

sym6triquement heterogenes. (Id.) — Une graminee a rhizome schizos-

telique. {id.) — A propos de la Strasburgerie. (Ann. Sc. nat. Bot. IX'serie,

1. VI,n"3et4.)
Young, Mary S. — The male gametophyte of Dacrydium. (Bot. Ha:..

XLIV, n«3, septembre 1907, p. 189.)

Cryptoganies vaseulaires

Binford, R. — The development of the Sporangium of Lygodium.

(Bot. Gaz , XLIV, n° 3, September 1907, p. 214.)

Saxelhv, E. M. — The Origin of the Roots in Lycopodnan Srif&>

(Ann. of Bot., XXII, n LXXXV, Janvier 1908, p. 21.)

Woodburn, William L. - A remarkable case of polyspermy in Ferns.

Barnes, Charles R. and Land W. J. C. — Bryological papers. I. The

Origin of air chambers. [Bot. Gaz., XLIV, n° 3, September 1907, p. 197.)

Douglas, Houghton, Campbell. — Studies on some Javanese Antho-

cerutarei,.. (Ann. of Bot., XXI, n° I.XXXIV, p. 467, octobre 1907 et vol. X»,

o' LXXXV, p. 9 1, Janvier 1908.)

Ernst, A.— Leber androgyne Infloreszenzen bei Dumortiera. (Deutsch.

Thalloplivtes
CoMkuB. J. - Variations morphologiques du Comarium
XLII). (Soc. Bot. France, Sess. extr., Hautes- Pyrenees, 9 aoot 1907.)

I'a.ngeaud, P.-A. - L'origine du perithm- rh<v les Ascomycetes.

e Bot., 10' serie, juillet 1907.)

D.H'OMEv, Vital. - Recherches sur le developpement de quelqufs

ampignons parasites a thalle subcuticulaire. (These, Paris, 13 nov. 19M-
l '"'

i I'.vANs, J. B. — The Cereal Rusts. I. The Development of their

edo mycelia. (Ann. of But.. n° LXXXIV, octobre 1907, p. 441.)
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Fraser, H. C. I. et Chambers, H. S. -The morphology of Aspergillus
herbariorum. (Ann. Mycol., V, p. 419, oct. 1907.)

Fraser, H. C. J. — Contributions to the Cytology otBumarin nttihins.

Fries. (Ann. of Bot., XXII, n' LXXXV, Janvier 1908, p. 35.)

Gueguen, F. — Recherches biologiques et anatomiques sur le Xylariu
hypoxylon. (Bull. soc. myc, p. 186, XXIII, 4' fasc.)

Le Roy H. Harvey. — Branching sporangiophores of Bhizopus {Bot.

Gaz., XLIV, p. 382, novembre 1907.)

Lendner, A. — Recherches histologiques sur les Zygospores du Sporo-
dinia grandis. — Cinq especes nouvelles du genre Mucor. (Soc. Bot.,

Geneve, in Bull. Herb. Hoiss., VIII, 1908, p. 78.)

Mangin, P. - Note sur la croissance et Forientation des receptacles

Mngulinafomentaria, p. 155. (Bull. Sot. myc.
%
France, XXIII, fasc. 4.)

Davis, Bladley, Moore. — Spore Formation in Derbesia. (Ann. o/ Bot.,

XXII, n° LXXXV, janv. 1908, p. 1.)

Trondle, A. — Ueber die Kopulation und Keimung vou Spinx/ip-a.

Wot. Zeit., Originalabhandl., XI et XII, 1907.)

Morphologic et Anatomic «>\|><*i«iinetitales

Becquerel, Paul. — Sur un cas remarquable d'autotomie du p<*don

cule floral du tabac, provoque par le traumatisme de la corolle. (Compt.
Bend. Paris, CXLV, p. 936, 25 novembre 1907.)

Chauveaud, G. — Sur la formation d'une ascidie cbez le Mahonia
•'m'lfiAnim. (Soc. Bot. France, ser. IV, 7, p. 604, 22 novembre 1907.)

Daniel, Lucien. — Production experimental de raisins murs sans

P^pins. (Compt. Bend. Paris, CXLV, 4 novembre 1907, p. 770.)

Molliard, M. — Production de tubercules chez le Badis aux depens
des cotyledons detaches de la plante. (Soc. Bot. de France, LIV, se>. IV,

1 "?, p. 529, 25 octobre 19 '7).- Influence de la concentration des solutions

sucrees sur le dpveloppement des piquants de VUlex Europceus. (Comp.
Bend. Paris, CXLV, p. 880, 18 novembre 1907.)

Nordhausen, M. — Uber Bichtung und Wachstutn der Seitenwurzeln
u*>ter dem Einfluss ausserer und innerer Faktoren. (Pringsh. Jahrb.,

Lx IV, p. 557, sept. 1907).

II. - PHYSIOLOGli: VEGETALE
Apelt, A. - Neue Untersuchungen uber den Kaltetod der Kartoffel.

(Co/m's Beitr.zurBiol. der /»//. IX -2. 1907, p. 215.)

Becquerel, Paul. — Recherches sur la vie iatente des graines. (Ann.

Sc
- not. IX'serie, T. 5. n"

e 4 et ;i, 1907, p. 193.)

Biesberg, Walter. — Die Bedeutung der Protoplasraarotation fiir den

^'offtransport in den Pllanzen. (Diss, inaug., Una, 1907.)

Bocat, L. - Sur ie pigment de YOscillatoria Cortiana rouge. Analyse

sPectrale compared (Soc Biologic LXIV, p. 101. 1908. Re-union biologique

de Bordeaux.)

hRocq Rousski «>t Gain, Kdmond.- Sur Fexistence dune peroxydias-
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tase dans les graines seches. (Compt. Bend. Paris, CX LV, 16 dec. 1907, p. 129'.)

Crocker, William. — Germination of seeds of Water Plants. (Bot.

Gaz., XLIV, n° 5, nov. 1907, p. 373.)

Daikuhara, G. - On the formation of Flower after Frost. (BuU, ln»v.

<ent>\ agricult. experiment. Station Japan, I, n '2. Tokyo. October 1907, p. 1.

1

Deleano, Nicolas. - Etude sur le r61e et la fonction des sels mineraux

dans la vie de la plante. (Univ. Geneve, Instil. GoL, 7< serie, lX e fasc, 1907.)

De.moussy, E. — Influence de Fetat hygrometrique de Fair sur la con-

servation des graines. (Compt. Rend, Paris, CXLV, 9 dec 1907, p. 1194.)

Errera, Leo. — Cours de Physiologie moleculaire. {Ilecued ImtUut

botanique Bruxelles, VII, 1907.)

Fitting, H. — Lichtperzeption und phototropiscbe I

zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Etiolement. (Pringsh. Jahrb ,
XLV,

p. 83, nov. 1907.)

Gerber, C. - La presure des PapavSracees. (Soc Bot. France, Session

extraordinaire Hautes-Pyrenees, 28 juillet 1907.)

Guilleminot, H. — Eflets compares des rayons X et du radium sur la

cellule vegetale. VaU-ur de limit,- M en Physiologie vegetale. (Compter

rendus Paris, Tome GXLV, p. 798, 11 nov. 1907.)

Hansen, Emil Chr. - Leber die totende Wirkung des .Etliylalk..liol.<

auf Bakterien und Hefen. (Centralbl. f. Bakt, 1" partie, XLV, cah. 5, p. 466.1

Harvey Gibson, R. J. - A Photoelectric theory of Pholosyntesi*-

(Ann. of Bot., XXII, n LXXXV. janv. 1908, p. 117.)

Issatschenko, B. — Sur les conditions de formation de la chlorophyll

(en russe, resume en francais). (Bull, jardin imp. hot. St-Petersbourg,

tome VII, livraison 2.1907, p. 58.)

IWANOvvsKi, 1. — Leber die Ursachen der Verschiebung der Absorptiou-

bander im Blatt. (Deutsch. Bot. Gesellsch, XXV, p. 416, oct. 1907.)

Javillieh, Maurice. — Sur l'influence favorable de petites doses de

zinc sur la vegetation du Sterigmatocystis nigra (X. Tgh). (Compt. Bend.

Paris, CXLV, p. 1212, Paris 9 dec 1907.)

Kakew, S. et Baba, K. Observations on the stimulation of plant

growth. (Bot. mag. Tokyo, 1907, p. 133.)

Kavser, E. et Marchand, II. — Influence des sels metalliques, notani-

inent de ceux du Manganese sur U-< levures alcooliques (Ann. Inst, agron.,

? serie, t. VI, fasc. 2, p. \m.)
Kehstan, K. - Leber den Einfluss des geotropischen und heliotro-

I'i-i-lit-n It.'i/es auf den Turgordruck in den geweben. (Cohn's Beit)'. zur

Biol, der Pfl. ix, '2, 1907, p. 163).

Kovchoef, J. - Enzymatische Eiweisszersetzung in erirorenen Ptlanzen.

[Deutsch. Hot, v.esellsch., XXV, p. 473, oct. 1907.)
Kniep, H. - Beitrage zur keimungs-Physiologie und-Biologie von

Fucut. (Mngih. Jahrb., LXIV, p. 633, sept. 1907.)
Kii/fMiKMK.wsKi. S. — Physiologische Untersuchungen iiber Azoto-

bacter chroococcum lit-ij /;„//. [c„d sv., , u , u, juillet 1907, p. ?46->

Lasnier, E. - Recherches biologiques sur deux Glreospor i urn. (Dip^e

delude su|.,M-i.M.res Paris, 1907.)
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Lesage, Pierre. — Action du champ raagnetique de haute frequence
sur le Pcnicillium. (Compt. Rend. Pari*, I. C\i,V.. 16 dec. 1907. p. I20«»

9 dec. 1907.)

Lubimenko, W. — Observations sur la production de la chlorophylle
chez les vegetaux superieurs aux differentes intensites lumineuses (Id.,

23dec. 1907, p. 1347.) — Sur les variations du poids sec chez les vegetaux
superieurs aux diverses intensites lumineuses. (9 dec. 1907, p. 1191).

Magowan, Florence N. — The toxic effect of certain common salts of

the soil on plants. (Dot. Gaz., XLV, n I, p. 45, 16 Janvier 1908).

Mirandb, Marcel. - Sur des algues melliferes. iSoc. Bin!., Paris, LXII1,

31, 8 nov. 1907, p. 399).- Sur Loriginede Vanthocyanine deduitede l'obser-

vation de quelques Insectes parasites des feuilles. (Compt. Rend. Paris,

CXLV, 16 dec. 1907, p. 1300.)

Montevekde, N. A. — Ueber dans Absorptionsspectrum des Protoehlo-

rophylle (en russe. resume en allemand). {Bull. jard. imp. hot. Saint-

Petersbourg, VII, 2, 1907, p. 48.)

Nathansohn, A., et Pringsheim, E. — Uber die Summation inter-

'•litlifivndor Lichtreize. (Primjsh. Jahrh., XLV, p. 137, nov. 1907.)

Nicolas, G. — Sur la respiration intramoleculaire des orsiane* \c*r

fatifs aeriens des plantes vasculaires. (Compt. Rend. Paris, CXLVI, p. 309,

octobre 1907, p. 259.)

Pfeffer, W. — Untersuchungen uber die Entstehung del Scblalbe-

wegungender Blattorgane. (Ibbandl. der math, -pints, klasse der kntwjl.

Sachs. Gesellsch d. Wissenxrhaft n 111, p. 259 a 472, vol. XXX, Leipzig, 1907).

Pollacci, Gino. — Elettricita e Vegetazione 1" partie : Influenza dell'

eleltriciia sulla fotosintesi clorotilliana. (.4//. 1st. Bot. Vni. Pavia, Nuov

Serie, vol. XIII, 1907.)

Pringsheim, Ernst. - Einfluss der Beleuchtung auf die heliolropische

Stimmung. {Cohn'x Rett. :ur Hhd. der Pp., IX-2, 1907, p. 263.;

Le Renard, A. — Essai sur la valeur antitoxique de I'alimeni complel

et incomplet. (Journal de Rotaniqu
Hosenth

et i!erobisation). (These, Paris, 12 t

Roi'ge, Ernest. — Le Lactarius .wnui\htux Yr. el la Lipase. (I mver-

s »te Geveve, Inst. Bolanique, T serie, VI* fascicule. 1907.)

Sapehin, A. A. - Ueber das Leuchten der Prothallien von Ptens wrru-

i(lt<i. L. (en russe, resume en allemand). (Bull. jard. St-Petenbour,,.

V "-2, 1907, p. 85).- Die L'rs.chpnder W.i<-. fullung der Sacke von Leber

moosen (en russe, avecuu resume en allemand). (Bull. jard. St-Ppt"rsbonrfi,

l
- VII, Livraison 3, p 113.)
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cede d'etude de la Pbyoocyane, p. 95. - 11. A propos d'O.scillariees rouges

observers dans un aquarium du laboratoire de Banyuls-sur Mer, p. 97. -

III. Sur la coloration des Floridees. (Soc. Biologie, LXIV, p. 103, 24 Jan-

vier 1908. Reunion biologique de Bordeaux.)

Schreiner, Oswald, and Sprague Reed, Howard.— The production of

deleterious excretion by roots. (Bull. Tory. Bot. Club. 34. 279 Ml 19»»7.

Sprague reed, Howard. — The value of certain nutritive elements to

the Plant Cell. {Ann. of Bot.. XXI, n LXXXIV, oct. 1907, p. 501.)

E. deStoecklin. -Contribution a I'etudede la peroxydase. (Universite

de Geneve, Institut. Botanique, T serie, VII* fascicule, 1907.)

White, Jean. - The Influence of Pollination on the respiratory activity

of the Gynaceum. (Ann. of Bo!., XXI W LXXXIV, oct. 1907, p. 487.)

Winkler. — Leber die Umvvandlung des Blattstieles zum Stengel

lPrw(f$h. Jahrb, XLV, p. 1, nov. 1907.)

III. - CHIMIE VEGETALE
. — Sur la Constance de la composition des sues vegetaux

des extractions successive^ (Compt. Rend. Paris, CXLV,

1907, p. 1349.)

L.,et Goris, A. - Sur une reaction coloree chez les Lac-

taires et les Russules. (Id., 9 decembre 1907, p. 1199.)

Bertrand, Gabriel. — Action de la tyrosinase sur quelques corps

voisins de la tyrosine. (Id., 23 decembre 1907. p. 1352.)

Bertrand, Gabriel, et Rosenblatt. — Tyrosinase et tyrosine race-

mique. (Compt. Rend. Paris, CXLVI. 10 fevrier 1908, p. 304.)

Birger. S. — Om Tuber'Salep. (Arkir for Botanik, B. 6, Heft, 3-4.

Bourdier. L. — Sur la presence de 1'aucubine dans les differentes

especesdu genre Plantago. (Joum. Pharm. Chimie, XXVI. p. 254, 16 sep-

tembre 1907.) — Sur la « verbenaline », glucoside nouveau retire de la

Verveine. (Soc. Biol. Paris. LXIII, 1907, n" 30, l
er novembre.)

Bourquelot, Em. — Sur 1'emploi des enzymes comme reactifs dans W
recherches de laboratoire.— II. Enzymes hvdratants (Hydrata*^

(Journ. Pharm. Chimie, XV, 1907, p. 16, 378.)

Bourquelot, Em., et Herissey, H. — Isomerics dans les glucosides

cyanhydriques. vSambunigrineetprulaurasine. (Id.. XXVI, p. 5. 1" J
uillet

1907.)- Sur un nouveau glucoside hydrolysable par l'emulsine, la bakan

kosine, retire d,.> graines d'un Strychnos de Madag. (Id. XV, 1907, p. W->
Charabot, Eug., et Laloue, G. — Sur lessened de Maaiwlia kohu<-

HC. (Compt. Bend, fans, CXLVI, 27 Janvier 1908, p. 183.)
Evesque, VERDiERet Bretin. - Haricots toxiques. dits de Hongric-

(Journ. Pharm. Chimie, XXVI, p. 348, 16 octobre 1907.)
ha-Ann. E. — Sur les proprietes colloldales de l'amidon et sur I'eX'S-

tence dune solution parfaite de cette substance. (Compt. Rend. Par*
CXLVI, 10fevrierl908, p. 285.)

GERBER,C,et Berg, A. — Action retardatrice des albuminoldes ^ u

•ait sur la coagulation de
LXIV, 31 Janvier 1908, p.:
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Gerber, C — Action acceleratrice propre du fluorure de sodium sur
la coagulation du lait par les presure^ *eg<Stales. (fompt. Henri. Paris.
CXLV, 21 octobre 1907, p. 689). - Nouvelle methode de determination du
pouvoir accelerateur des sets neutres de potassium et de sodium sur la

coagulation du lait par les presures vegc tales. {Id., 1 1 novembre 1907, p. 831 .)

— 1. Action du phosphate neutre de sodium sur la coagulation du lait de
vache par les presures vegetales. - 2. Action du phosphate neutre de
potassium sur la coagulation du lait de vache par les pressures vegetales.

(Soc.Biol. Paris, LXIIl, 13 decembre 1901, p. 640.)- Action des phosphates
acidesde potassium etde sodium sur la coagulation du lait par les presures.
Id., LXIV, 31 Janvier 1908, p. 141.)

Goris, A. et Crete, L. - Recherches sur la pulpe dite farine de Nette,

Compt. Rend. Paris, CXLVI. 27 Janvier 1908, p. 187.)

Guignard, L. — Sur la pre'tendue toxicite des Haricots de Hongrie.
(Compt. Rend. Paris, CXLV, 9 decembre 1907, p 1112.)

H^rissey, H. — I. Presence de l'amygdonitrile glucoside dans le

Cerasus Padus Delarb. (p. 194). — II. Obtention de la prulaurasine par

action d'un ferment soluble sur 1'isoamvgdaline (p. 198). (Journ. Pharm.
Chimie, XXVI, l«'septembre 1907.)

H^rissey, H., et Leeebvre, Ch.— Sur la presence du raffinose dans le

Taxus baccata L. (Journ. Pharm. Chimii, XXVI. 16 juillet 1907, p. 56.)

Katayama, T. — On the Aroma of Black Tea. (Birilet. of the Imp. centr.

agricult, experiment Stat. Japan, vol. I, n* 2. Tokio, octobre 1907, p. 149.)

Laurent, L.— Recherche du saccharose et des glucosides dans quelques

grainesde la famille des Loganiaeees. (Journ. Ph. Chim., XV, 1907, p. 225.).

Lefebvre, Ch. — Sur la taxicatine, glucoside nouveau retire du

T'i.rusharrafa L Union. Pharm. CMmie, XXVI, 16 septembre 1907. p. 241.)

Leger, E— Sur la constitution de l'hord^nine. (Id., XV, 1907 p. 1. 273.)

- Sur la barbalofne
; son existence dans la plupart des aloes ; composition

et formule. (Id., XV, 1907, p. 513.)

Leprince, M. — Contribution a I'etude chimique du Gui (Viscum

album). (Compt. Rend. Paris, CXLV, 25 novembre 1907. p. 941.)

Lindet, L., et Ammann, L. — Sur le pouvoir rotatoire des proteines

extraites des farines des Cereales par 1'Alcool aqueux. (Ann. Inst, agron.,

2'serie, t. VI, fasc. 2, p. 133.)

Meillere, G. — Contribution a I'etude biochimique de l'inosite.

L'inosite dans leregne vegetal. [Sne. Riot. Pans. LXIIL 1907. n°28, p. 286.)

Sawamura, S.— Chemical Composition of Tea Leaves at various stages

°' Development. (Rullet. of the. Imp. centr. aijrirult. e.rperim. Stat. Japan.

yol. I, n°2, Tokio, October 1907, p. 148.)

Tabata, s. Rigakushi. - Ueber die Fni

men h. (Journal College of Scie

T°kyo, 1907.)

Tanret, Georges. - Sur les inosites du Gui. (Compt. Rend. Paris,

CXLV. 9 decembre 1907, p. 1196) ...... ..,,.„..
Vm K8

, S. H.- The proteases of plants.
I
ln«.0/ tot., XXII, n LXXXV,

Janvier
J 908. p. 103.)
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peroxidases. (Compt. Hen I. Pans, CXLVI, 20 Janvier 1908, p. 142.)

IV. - CLASSIFICATION
Phaneropmes

Ascherson, P.-G.,et Graebner, P. — Potamogetonaceae. (Engler, Pflan

zenreich, octobre 1007.)

Bartlett, H. H. — Some new Washington plants. (Bot. Gaz., XLIV,

n 4, octobre 1907, p. 241.)

Battandier, A.— Note sur quelques plantes du Nord de l'Afrique.

(Soc. Bot. France, LIV, 4" serie, t. VII, 25 octobre 1907, p. 545.)

Beille. - Euphorbiacees nouvelles de l'Afrique centrale et occidentale,

recueillies par M. Auguste Chevalier. (Compt. Bend. Paris, CXLV, 16 de

cembre 1907, p. 1293.)

Chandler, Harley P. — Notes on two California Nemophilas. (Bot.

Gaz., XLIV, novembre 1907, p. 381 .)

Chodat, R. — Etude critique des genres Scoparia L. et HasslereM

Chod. (Bull. Herb. Boissier, janv. 1608, p. 1.)

Cl-rtiss Benedict, R. - The genus \ n ilt< plnpim . s\ rmpsis of subgenera

and the American species. (Bull. Torre,, Bot. Club. VMM, p. 445-458.)

Dahlstedt, H. - Ueber einige sudamerikanische Taraxaca (19 p.).

(Arkiv. for Botanik, B. 6, Heft. 3-4. Stockholm.)
Day, Mary A. — Some perplexities of the indexer. (Bot. Gaz., XLIV,

n° 4, octobre 1907, p. 304.)

Diels. — Rhododendron siamensis, nov. sp., Prunus Hossensii, nov.

sp., aus Slam. (Repert. nov. sp., p. 289, octobre 1907.)

Domin K. - Zweineue Azorella. Arten aus Sudamerika. (Repert. no«-

sp., IV, p. 296, oct. 1907). - Id. : Umbelliferae novae extraeuropaese. ( ft.

p. 298.)

Druce, George Claridge. — List of british plants containing the Sper-

mophytes, Pteridophytes and Charads. (Oxford, at the Clarendon Press.)

Dubard, Marcel. — Remarques sur les aflinites des Malpighiacees de

Madagascar. (Compt. Rend. Paris, CXLV, 9 decembre 1907. p. 1189.)

Durand, Th. — Quelques pages sur l'etat d'avancement de nos con-

naissancesenfloristiquebfl-P s.„./, / /; ,„„,„,. XLV.2e fas.,1907. p. 175.)

Fedtschenko, B. A. - Species novae in Turkestania detectae. (ReV< rt -

nov. sp., IV, p. 318, oct. 1907.)
Finet, E. A. - Classification et enumeration des Orchidees africaines

de la tribu des Sarcanthacees. d'apres les collections du Museum de

Paris. (Sac. Bot. France, 1907, memoire 9.)— Orchidees nouvelles ou pe«

connues. (Soc. Bot. France, 4' serie. t. VII, p, 531, 25 octobre 1907,)

Fischer de Waldheim, A. - Communications du Jardin imp<*,al

notanique(en russe.avec traduction francaise). (Bull. .lard. St-P*>trr.<l>-»i
r'.'<

t. Vll.livraison 3, p. 117.)
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Fries, ft. E. — Systematische Uebersicht der Gattung Scopana (8 p!..

Si p.) .(Ark. for Botariik, B. 6, Heft. 3-4, Stockholm.)

Gadeceau, Emile. — Note sur les Chenapodium anthehninticum L. ef

Ch: ambrosioides L. (Soc. Dot. France, L1V, p. 503, 11 octobre 1907 )

Gagnepain, F. — Hydrocharitac^esdel'berbierdu Museum. (Id. p. 538).

Ghysebrecuts. L. — Observations botaniques faites en 1905 et 1906
(liste de plantes recoltees en Belgique). (Soc. Bot. Belgique, p. 13!, 1907.)

Golesco, B. — Listes des especes ligneuses spontanees dans les monta-
gnes du district de Musul en Roumanie. (600° a 2430"). {Bull S*d demlrni.

France, 1907.)

Hackel, E. — Gramineae novae Argentinae. (Repert. not. sp.. IV.

p. 305, octobre 1907 ; p. 340, novembre 1907.)

Hall, Harvey Monroe. — Compositae of southern California (Univ.

Calif, public. Botany, vol. 3, n° 1, pp. 1-302, 28 decembre 1907, 286 pages.)

Hickel, R. — Notes pour servir a la determination pratique des

Abtetinees. (BmM««. Soc. dendrol. France, 1907.)

Hosseus, C. C. — Leguminosae novae siamenses. (Repert. nov. sp.,

P- 290, octobre 1907.) — Id. : Eine neUe gesneraeee ( Pidymocarpm aureo-

3 Siam(Jrf.,p. 291.)

Jepson. Willis Linn. — A Synopsis of tbe north American Godetias.

(Univ. California publ. Bot., vol. 2, n° 16. ,,p. HI 9-354. 27 dec. 1907.)

Johannsopt, K. — Anteckningar fran Hieracie exkursioner ; Anger-
manland och Vasterbotten. (7 pi. 55 p.) (Arkit for Botanik, B. 6 Hefl, 3, 4.

Stockholm.) — Nva Hieracier af eruppen vnlqata, Fr. epicr. fran Medelpad

(8pI.,Stp.)(W.)

Jorrand et Frebatxt.— Catalogue des plantes phanerogames croissant

spontanementou cultivees en grand a Aubmson et dans les environs.

(Rer.sr. Limousin .n- 175. 176. 177; XVannee. juillet, aout,septembre 1907.)

Jumelle, H., et Perkier de la Bathie, H. — Le polymorphisme des

Xascarenhasia de l'Ambongo et du Boina. (Bull. jard. col. 1907.)

Khitrovo, V. — Observations critiques sur la flore du Gouvernement
d'Orel (en russe). \Compt. Rmdus nat. Or"!, p. 23, 1— 1907 )

Klfn-cksieck, P. — Les plantes d'Europe advent ires on naturalises

3"x Flat. [„is dAmerique ron-tatees a awx intervalles : 1830 et 1896.

(Soc. Bot. Franre. Session exfraord. Haiites-Pyren., 9 aout 1907, p. XXX)
Lecomte, H — NouvellesAnacardiaceesd'Indo-Chine.(.Soc. Bot.France,

L*V., IV serie. Tome VII, p. 607, 22 novembre 1907.)— Sur le genre

phlebochiton. (Id., p. 525, 25 octobre 1907.)

Le Gendre, Ch. — Quelques plantes advenfices. siibspnnfanees. crifi

We«, etc.... dont la presence a ele signalee en Limousin. (Rev. sc Limousin.

n " 180. 15 derembre 1907, p. 141.)

Reveille, H. — I. t
T
n nouvel hybride de Juncus. II. Les epilobes du

JaPon. (Soc. Bot. France. L1V. IV serie. Tome VII, p. 517 et 519, 1907.)

Le'veille, H. — Decades plantarum novarum (Repert. nov. sp. IV,

> 330, novembre 1907.)

LioroRss, B. — Studier dfver artbildningen inom slaktet Rubvs II.

(1B
P»-, 43 p). (Arkivfor Botanik, B. 6: Heft 3-4. - Stockholm.)
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Malinvaud, Ern. — Florulse oltensis Addimenta ou Nouvelles Annota-

tions a la flore du departement du Lot. (Soc. Bot. France, LIV, IV serie.

Tome VII. p. 499, 11 octobre 1907.)

Matsuda, S. — Second addition to a list of Chinese Plants collected by

l)
r S. Oka (en japonais). (Botan. Magazine, Tokyo, 1907, p. 21 1.)

Mouillard. L. — Contribution a la Flore du bassin de Cauterels

(p. XLVI). (Soc. Bot. France, Session extraord. Hautes-Pyran.. 9 aout 1901.1

Petitmengin. — Lysimachia. genus novi< -c j
. f i

» i .

i

j < ,• Inn. •

(Renert. nor. sp. IV. p. H17, oct. 1907.)

PFiTZER.E.F.et Kranzlin.Fi-. — Orchidaccae (Monandrao — Coelogy-

ninae). (Fnaler. pjhmzenreich. novemhre 1907).

Prain, D. — Ferula communis, Rosa soulieana. Iris verna, Bulbo-

pbyllum dichromum, Paeonia Cambessedo-di. \rrlolis drrurrens, Rhodo

dendrum intricatum, Coelogyne lawronceana, Oldenlandia dolichanta.

Shortsia uniflora. (Curtis'* Botatv Magazine, octobre et novembre 1907.)

Reynter, A.— Le Viola. Dehnardtii en Provence. (Soc Bot. France.

28 juillet 1907, p. XVII).

)

Gaz. XLIV,

B6, Heft, 3-4., 40 r

Smith,, J. -J. — Die Orchideen von Java. (Bulletin departement de

igricnlt., Indes XSerlandaises. N'.XIII. Buitenzorg. 1907.)

Stapf, Otto. - Rediscovery of Statice arbona and discovery of a new-

allied Species. (Ann. of Bot., XXII, n" LXXXV, Janvier 1908, p. 115.)

Taliew. W. — Zur Flora des Distrikts Starobjelsk in Gouvernenient

Charkow(en russe,avecun resume" en allemand). (Bull. Jard. St-Ptiws-

bourg. Tome VII, Livraison. 3 p. 101.)

Terracciano. — Nonnullae formae seu varietates Ornithogali montani

Montis Pollinis Calabria*. (Repert. nov. sp. IV. p. 303, octobre 1907.)

Trelease, William. — Agave, maaoantha and allied Euagaves. (I*

Rapport annuel du Missouri Botanical Garden. 27 novembre 1907, p. 231.)

Valeton, Th. - Plantae papuanae. {Bull, dep. agriculture, Indes

neerland^ises, n X, Buitenzorg, 1907.)

VanTieghem. - Sur les inovutees. Premiere partie :
Introduction!,

ordredes Loranthinees. I, Alliance des Balanophorales. [Ann. tc »"'•

serie X. Tome VI, n" 3 et 4, p. 123.)

Vergi-in, Louis.— Orchidees nouvelles de la Provence. (.Soc Bot. France.

LIV, IV serie. VII, p. 397. 22 novembre 1907.)
W vnokrin. W. - Cornaceae novae (Repert. nov. spAV, p. 335, novem

bre 1907i. — In. Alangium genus nons speciehin auctum (Id., p. 338.)

Zahn, G. H. - Hieracia caucasica nova. (Reperl. nov. sp., IV, p.
321 '

Zorei., A. — \eues aus dem Verzeicltnis der im Herzogtume Anhalt

und in dessen niherer Umgebung heobachleten Phanerogainen « nd

Ocfasskryptogamen. (Repert. noctp., IV, p. 300. octobre 1907.)
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Crvptog-ames vasculaires

Rosenstock, E. — Filices novae. (Repert. not. sp.. p. 292, octobre 1907)

Muscinees

Cornet, A. —Contribution a la flore bryologique de Belgique. Cin-
lieme lisle d'habitations nouvelles d'especes rares. (Bull. Snr. Rot.

Igique, p. 161, 1907.)

Douin. — Les Sphserocarpus franeais. (Revue brynl.. n (5, 1907, p. 10.%.

Dusen, P. — Beitrage zur Bryologie der Magellanslander von Westpa-
und Siid Chili V (C) pi., ; 2 p.). (Avkiv for Botanik, B, 6 Heft, 3-4.

Ko.Nll .
I, analytical key to the genera (

Magazine Tokyo, 1907.)

tchell, William Albert. — Some unreported Alaskan Spbagn
• Calif, public, botany, vol. 2, n" 14, pp. 309-313. 27 sept. 1907.)

ephani, Franz. —Species Hopatirarum (suite («»<//. Herh. /.W>v
>rl908,p. 49.)

AHNoiru. et (,, 1H f.. Snr mir reaction coloree <'!></ leg Hussules et les

Lactaires. — Applic, a la diagnose de cerfaines especes (p. 174). Rullet.

Soc. mycol. France, XXIII, 4' fascic.)

Bainier, G. — Mvcotheque de 1'Ecole de Pharmacie. (Snr. mycol.

frame, tome XXIII, 3-4' fascicule. Paris, 1907.)

Perl'ltalia. (Nuov Gioin. bot. italiano. X»<n a serie. vol. XIV. n. 4, oct. 1907.)

Chatton, Ed,etPicARD, Francois. — Sur une Laboulbeoiac^e : Treno-

wyces histophtorus n. g. n. sp., endoparasite des Poux de la Poule doroes-

«que (Compt. Rend. Paris. CXLV1. p. 201, 27 Janvier 1908 .

Chodat.— Sur un nouveau genre de Conferve [Heterococcus]. (Soc. Rot,

Geneve, in Bull. Herb. Boiss., VIII. 1908, p. 80.)

Fwes, 0. Rob. - Anteckingar am Svenska Hymenomyceter. (Arkiv for

botanik, B. 6, Heft, 3-4. Stockholm, 31 p.)

Ghysebrechts, L. — Observations botaniques faites en 1903 et 1900

(suite). {Soc. Rot. Relqique. p. 143, 1907.)

Hariot, P. — Note sur un Oldium du Chene (p. 137). (Rullet. Soc.

»>!<rol. France, XXIII, 4* fascicule.)

H"E (abbe).—Anatomic dequelques especes du genre Collema Hill (suite).

(Journ, de Rotanique, 20" annexe, a" 7-12, juillet-decembre 1906, p. 97.)

Ke«n, F. Dunn. — New western species of Gymnmporanqium and

Amelia. (Rull. Torre,, Bot Club, 1907, p. 439-464. •

Leger, Louis. - In nouveau Mvxomycete, endoparasite des Insecles.

( Compt. Rend. Paris, CXLV, p 837. II nov. 1907.)

MiGULA,VV.-Kryptogamen Flora von l>eul-cl,la»d. In utsch OEsterreich

"odderSchweiz. II*. Algen. I Theil : Oanophvcea\ Watomace*, Chlo-

r°Phycefe (918 p. avec des planches).

Maublanc, A. - Sur one: pies «:iMmpknnn< infcrnws nouveaux on
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peu connus. Ceralopycnidium, genre nouveau de Spheropsidees. w--

mijcol. France, XXIII. 3' fasc. p. 141. Paris, 1907.)

Morrill, W. H. — Some Philippine Polyporacea^. (null. Tarrey Bot.

Club, p. 465-481, 1907.)

Pkragallo, H. — Sur les Diatomees de l'aquarium a 0. Cortiana du

laboratoire de Banyuls-sur-Mer. (Soc. Biol., LXIV, p. 99, 24 janv. 1908.

Reunion biologique de Bordeaux.)

Petch, T. - A preliminary note on Sclerocystis coremioides. (Ann of

Dot., vol. XXII, ng LXXXV, janv. 1908, p. 116.)

Rolland. — Atlas des Champignons. Livraison 5, 1907. (Supplem. au

Bull. Soc. mycol. France, t. 23, n* 3.)

Sydow. — Mycotheca germanica fasc. XII-Xlll]. {Ann. mycol, V,

p. 395, oct. 1907.)

Shear, C. L. - New species oi (ungi. (Bullet. Torrey Bot., Club. 1907,

</, VII, Livraison 2, 1907, p. 80.)

Vuille.min. Paul. — Les bases actuelles de la systemafique en myco-

logie. (Progress. Bot., II, 1907.)

Id. — Le genre Seurafiaetses connexions a vec les CapnoriiumAi'ompt.

Rend. Paris, CXLVI, 10 fevrier 1908, p. 307.)

V- VARIATION. HEREDITE.
Baur, E. — Untersuchungen iiber die Erblichkeitsverbaltnisse einer

nur in Bastardform lebensfahigen Sippe von Antirrhinum mains. (Prutsrh.

Bot.Gesellsch., XXV, p. 442, oct 1907.)

Blahinghem, L. — Variations dans le Coquelicot (Paparer Blunn I

(Compt. Bend. Paris, CXLV, 16 dec. 1907, p. 1294.)

Rlaringhem, L. - Mutation et traumatismes. (Bulletin scientilique de

la France et de la Belgique, 1907.)

De Vries, Hugo. - On twin Hvbrids. (Bot. Coa.,44, 401-407, dec 190'.)

Kellogg, Vernon L. - Darwinism to-Dav. (New-York, Henry Holtand

<:o. 1907, 395 pages.)

Lehmann, K. — Vorlaulige Mitteilung fiber Aussarversuche mil Vero-

nicis der gruppe agrestis. (Deutsch. Bot.Gesellsch., XXV. p. 464, oct. 1907.)

VI. - PATHOLOGIE ET TERATOLOGIC
Bernard, Ch. — Sur quelques parasites de Citrus Sp., Cfi****"*

rlastica. 1'hea „,<annn,. Oreodo.ia mjia, etc. (Bullet . depart, ayricnltnf

Indes neerlandaises, n° XL Phytopathologie, 2. Buitenzorg 1907.)

Blanchard, Raphael. - Nouvelles observations sur une Labiee a tige

l.exagonale. (la Nature, 35< annee, n< 1975, 19 octobre 1907.)
Ducamp. - Anomalies florales dues a des actions mecaniques. (Cornpi-

Bend. Pmi,. T. CXLV, p. 882, 18 novembre 1907.)
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Giraud, Jules. — Galles de Cynipides. Recueil des figures originates
avecun texte de G. Darboux et G. Houard. {Now. Arch, d. Museum,
4'serie. T. IX, p. 173, Paris 1907.)

Henry, E. — La maladie du Sapin dans les fortMs du Jura. (Compt.
Rend. Paris, T. CXLV, nM8, 28 octobre 1907, p. 725.)

Hori, S. — 1, A Disease of the Japanese Ginsengcaused by Phytophtora
Cactomm. 2. Seed infection by Smut Fungi of Cereals. (Bull. Imp. centr.

agricult. experiment. Stat. Japan, vol. f, n° 2 Tokio, October 1907, p. 153.)

Leclerc du Sablon.— Sur la forme primitive de la Ague male. (Compt.
Rend. Paris, T. CXLV, p. 932, 25 novembre 1907.)

Mangin, L. — Sur la signilication de la « maladie du Rouge» chez le

Sapin. (Compt. Rend. Paris, T. CVLV, 25 novembre 1907, p. 934.)

Maublanc, A. — Sur la maladie des Sapins produite par le Fuskoa'um
(ibietinum. (Bull. Soc. mycol. France, T. XXIII, 4< fascicule.)

Prillieux et Maublanc. — La maladie du Sapin pectine" dans le Jura.

Wompt. Rend. Paris, T. CXLV, 28 octobre 1907, p. 699).

Schellenbkrg, H. C. — Die Vertreter der Gattung Sphacelotheca de
By. auf den Polygonum Arten. (Ann. Mycol., V. p. 385, oct. 1907.)

Stevkns, F.-L. - The Chrysanthemum Ray Blight. (Bot. Gaz., XLIV.
o° 4, octobre 1907, p. 241.)

Viguier, Rene. ~ Sur uue fleur vertede ronce. (Ann.sc.nat., 9* serie;

Rot. 1907, Paris, p. 377.)

Voss, W.— Ueber Merkmale normaler Urgane in monstrosen Bldten.

(Deutsch. Bot. Gesellsch., XXV, p. 425, oct. 1907.)

Vuillemin, P. — L'anisologie des pCtales et la frequence du type
ternaire dans les corolles du Papaver bracteatum. (Soc Bot. France, 54.

T - VII, p. 511, octobre 1907.)

Voshino, K. — Black-spot Disease of Camphor Tree (en japonais).

(Botanic. Magaz. Tokyo. 1907, p. 229.)

VI. — PALKOIVTOtOGIE
Arber, E. A. Newell. — On a new Pteridosperm possessing the Sphe-

nopteristype of Foliage. (Ann. of Bot., XXII, n° XXXV, janv. 1908, p. 57.)

Bertranb, Paul. — Classification des Zygopte>idees d'apres les

caracteres de leurs traces foliaires. (Compt. Rend. Paris, CXLV, 4nov.
1907, p. 775.) — Caracteristiques de la trace foliaire dans les genres

Gyropteris et Tubicautis. (Id.. CXLVI, p. 208, 27 janv. 1808.)

Combes, Paul fils. — Sur un neotypede Pinus (Pseudostrobus) Prfra/icei

Ad. Brong. du Lutdtien du Trocade>o (Paris). (Id , p. 206, 27 janv. 1908.)

Fitting, Hans. — Sporen im Buntsandstein. Die Makrosporen von

Pleuromeia? (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXV, p. 434, oct. 1907.)

Fritel, p. h. — Sur la presence de quelques plantes fossiles nouvelles

dans le Sparnacien de la re'gion parisienne. (Compt. Rend. Paris, CXLV,

P- 1212, 9 d6c. 1907.)

Ungeron, M.- Note preliminaire sur la re-sine fossiledeLeval.cKxtrait

d<* Memoires du Mus«5e roval dhistoire naturelle de Beigique. t. V.)
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Pelourde, F d. - Sur la position systematique des tiges ..SMleS

niocaulon, Caulopteris. (Compt Html Paris,

t. CXLV, 25 nov

Stopes, M. C — A no te on wounded Calamites. {Ann. of Bo ., XXI,

n' LXXXI, avri 1907 , p. 278.)

SuKATSCHEFF W., et M kowetzky, M. — Leber die diluA iale Flora des

Gouvernements Tula (russ e, resume allemand). (Bull. Jard . Saint P»ltts-

Viguier, Rene\ — Sur quelques nouvelles plantes du travertin de

5zanne. {Compt. Rend. Paris, CXLV, n° 15, 7 oct. 1907, p. 604.)

Zeiller R. — Les progres de la Paleobotanique de Fere des Gymno-

)ermes {Progress, bot,, p. 172, 1907.) — Sur quelques Lepidostrobus de la

;gion pyrengenne. (Compt. Bend. Paris, t. CXLV, p. 1122, 7 dec. 1907.)

VII. - GEOGR4PH1E BOTANIQIE

Massart, Jean. — Essai de geographiebotanique desdislricts littoraux.

etalluviaux de la Belgique. \ Bullet. Soc. But. de Belgique, 1907.)

Sapehix, A. A.- Die Moose der trockenen Kalksteiue der Umge-

bungen von Odessa (en russe, resume en allemand). {Bull. Jard. impir.

Bot. St-Htersbourg, t. VII. Livraison 2, 1907, p. 81).

Mil - AGRICULTURE. BOTANIQUE APPUIQUEE

Anonyme. — Jaarboek van Het Departement van Landbow in Neder-

landsch Indie. (1 vol. 567 p., 1906).

Id. — I. Potato spraying experiments in 1906. II. Inspection of feeding

-turfs. i.v,r York Agricultural experiment Station. Geneva, N. Y.)

Uattandier, J. a. — Camphre et camphriers en Algerie. (Journ.

Pharm. Cluntie, XV, 1907. p. 182.)

Boutax, Louis. — Fmploi de la chaleur pour le traitement des cafeiers

contre le Xylotrechm quadrupes (Chenotat) (Borer indien). (Compt. Rend.

Paris. CXLV, p. 883, 18 no v. 1907.)

Clavehie P. — Contribution a Fetude anatomique de quelques Cyp^
racees. (Compt. Rend. Paris, CXLV, 25 nov. 1907, p. 937.)

Collin, Eug. — Des sumacs et de leurs succeMan6s. {Journ PAOTW-j
Lhimie, XV, 1907, p. 603.)

Daiki-haha, G. - on Manuring with Magnesium Sulphate. (Bull. Imp-
''niml n>,ru:uit e.rper,„, st„ti,m Japan, vol. I, n» 2 Tokio, October 1907,

p. 81«) On tbeinlluenceof solubility on availability. (Id., p. 87.) - Are
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soils containing less than 0,02% SO 3
benefitted by special Manuring with

Sulphates? (Id., p. 135 )

Daikuhaha, G et Imaseki, T. — On the behavior of nitrate in Paddv
SoilB. (Id., p. 7.)

Daniel, Lucien. — La question phylloxerique, le Greffage et la crisp

viticoie. (180 pages, L. Mulo, 12, rue Hautefeuille, Paris.)

Dode, L. A. — Recherches sur les causes de la rusticite. (Bullet. Sac.

dendrol. France, 1907.)

Dybowski, J. — Sur le The des Colonies irancaises. (Compt. Rend.
Paris, CXLV, dec. 1907, p. 1433.)

Eberhardt, Ph. — Note sur 1'existence et la recolte de VElettaria

ixrdamnmum an Tonkin. \ Bullet. Museum Paris, 1906, n" 6, p. 421.)

Grandeau, L. — L'acide nitrique et I'agriculture. (Ann. Science ugro-

wmique, 3< serie. Premiere ann6e, t. II, p. 256.)

Hofsens, C C. - DasT<
p. 378.)

Imaseki, T. — I. On the cultivation of Astragalus lotoides. I. On
the Yield of Polygonum tinctorium under different conditions. (Bull.

Imperial ventral ai/ricutUu at experiment Station Japan, vol. I, n" 2, Tokio,

October 1907, p. 121.)

Jl'melle, Henri. — Les Hessourcesagricoles et fores tieres des Colonies

franchises. Exposition colonialede Marseille, 1906. (Un volume de 440 pages,

chez Barlalier, 17-19, rue Venture, Marseille, 1907.)

Kayser, E. et Manceal E. - Sur la graisse des vins. [Compt. Rend.

Paris, XLVI, p. 92, 13janv. 1908.)

Labergf.rie. — Differences dans le systeme foliaire observees sur les

Planum tuberosum cultives et sur divers Solan urn tuberx feres (G^ante

hleue,S. Commersoni violet. (Soc.Bot. France, 54, IV serie, t. VII, p. 610.

Leger, E.~ Sur les aloes de Jafferabad et de l'Ouganda. (Joum.
Mann. Chimie, XV, 1909, p. 476.)

Martinet, G. — Experiences sur la selection des cireales. (Ann. agric.

'*< in Smsse, 1907.)

..
Mcntz, A., et Laine E. - Recherches sur la N

li trie-res a haut rendement. (An

, fac 2, p. 15).

muntz, A., etNoTTi.v P. — Etude sur la valen
,,,l '"" ,i '"'nine engrais azote. (Id., p. H5-)

^akamura, M. — On the most Favorable Rati
or the Mulberry Tree. (Bull. Imperial central >

Statn>n Japan, vol. I, n°2, Tokio, October 1907, p.

^RMKNriEn. P. Midori valeurdes maraise
''°m fe- (Bull. Sucietc flnrticulturedu Doul.s, n° H

Pouget J. et D. Chouchak. - Sur la fatigue d<

Har]s, C XLV. p. 1200, 9 decembre 1907.)
' Salvawg, F. - Le Meleze, le Rouleau. [Rev. s<

00c '- 15nov. 1907, p. 133.)

2' serie.
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iuan/.m.hel, VV. - Kulturversuche niit Uredineen un Jahre 1907. (Ann..

ycol. V, p. 418, oct. 1907.)

lV.HivA.MA, S. — 1. On the Manurial. Effect of Calcium C.vauamiuV

ider different conditions. 2. Some observations on Manuring with

me-bust Mall. Imperial central agricultural experiment Slal ion Japan.

1 I,n-2. Tokio, October 1907, p. 93.)

Lchhvama, S. — Influence of stimulatin- < umpounds upon the Crops

itl'r (iill.-rend Conditions. (Bull. Imperial central agricultural e.vperi-

ml Station Japan, vol. 1, n° 2. Tokio, October 1907, p . 37.)

Vorac, F. L. — Quelques plantes de la haute vallee de l'Adourau point

vue medical et toxicologique. (Soc. Bot. France. Session extraordin.

mtes-Pyrenees, 28 juillet 1907, p. XXIV.)
Young, Robert T.- The forest formations of Boulder County, Colorado

vec 12 fig.). (Bot. Gazette, novembre 1907, p. 321.)

IX - SIJJETS DIVERS

Anonyme. — Bulletin du departement de l'agriculture aux li

neerlandaises, n° IX (microbiologic.)

Dlcxaux, J.— Fonction diastasique descolloides.(<:o»i/^. Html. Pt

CXLV, II novembre 1907, p. 802.)

Hamy, E T. — Les debuts de Lamarck. (Bibliotheque d'Hist.dre K
iique, t. II, n° I, p. 4. Museum, novembre 1907

)
;

Legendrf, R. — Variations de densiteetde leneur en oxygene de 1

des merssupralittorales. {Lompl. lieml. Pans. CXLV, 4 now 1907, p.
"

Malinvaud. E. - Un coup d'ffiil sod Ul|ir« botanique

i (p. L). (Soc, Bot. Fra -

., Ha utes- Pyrenees, 9 a

nimaux. [Soc. Biol., t. LXill. Pari<. Gdecembru 1907, p. 558.)

g, Herm. - Procede nouveau de dessiccation des Orcbidees.

.Belgique, p. 166, 1907.)

lotos, Athan E. - Les theories de Lamarck et de Darwin chez

(Une petite brochure de 15 pages en grec. Athenes, 1907.)

hack. L. — Funde in alten chilenischen Grabern. (Deutsck. Bot.
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I - MORPHOLOGIE & ANATOMIE
IMuuM'i'osaiiM's

tot. Gaz.., XLV, IS fevrier L'. 08, p. 135.)

Hop, Paul. - I. Recberches morpbologiques etanatom. sur le Dirichl

nncei. II. Sur quelques plantesnouvelles de Madagascar (en collabor.f

Droit, Louis Georges. — Structure et fonctions de quelques orga
i protection chez les vegetaux. (These Paris, 1908 )

Dlbard Marcel et Dop, Paul. — Nouvelles observations sur 1'analo

"'Kiranhures.
|
\rchir. Inst. Bot. Litye, IV. IS

Fntwhrift, Wien 1908, p. 151.)

Gravis, A. — A proposde la genese des t

&W*. Dot. Liege, IV, 1907).

Gueguen F. — Enations hypophylles du
ISoc. Bot. France LV, 4« ser. VIII, 10 Janvier 11

Guiuieumond, M. A. et Beauverie, J.- Cai

globoldes de 1'aleurone. (Sue. Mot. LXIV, ±1 '.
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Jauin F. et Volcy Boucher. — Sur la production de la gonnne chei

les Monttga. (Compt. Ilnnl. Pans, CXLVI, 23 mars 1908, p. 647).

Karzel, R. — Die Verholzung der Spaltoflnungen bei Cycadeen.

(Wiener Festschrift, Wien 1908, p. 510.)

Kny, L — Ueber das Dickenwachstum des Holzkorpers der Wurzeln

in seiner Beziehung zur Lotlinie. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVI, Festscb.,

p. 19, 1908.)

Lamorlette, L. — Remarques sur la tige et la feuille des Nerpruns.

(Uiplome d' etudes, Paris, 1908.)

De Lary de Latour, Er. — Sur des particularity cytologiques du

developpement des cellules-meres du pollen de VAgave attenuate!. iCompt.

Bend. Paris, CXLVI, 13 avril 1908, p. 833.)

Leclerc du Sablon. — Structure et developpement de l'allnimen du

Caprifiguier. {Rev. gen. Botan., XX, p. 14, Janvier 1908.)

Leclerc du Sablon. — Observations sur les diverges formes du

Figuier. (Rev. gen. Botan., XX, 13 avril 1908, p. 129.)

Lonay, H. — Recherches anatomiques sur les feuilles de YOrnitho-

galum eaudatum Ait. (Arch. Inst. Bot. Liege, IV, 1907.)

Lonay, H. - I. Analyse coordonnee des travaux relatifs a l'anatomie

des teguments seminaux. — II. Structure anatomique du pericarpe et du

spennoderme chez les Renonculaeees. (Archie. Inst Bot. Liege, IV, 1907),

Lopriore, G. — Homo und Antitropie in der Bildung von Scitenwur

zeln. (Deutsch. Bot. Gesellsch.. XXVI, Festscb., p. 299, 1908.)

Maillefer, Arthur. - Sur la biologie florale du genre IncaniUea.

Mobius, M. - Die Perianthblatter von Cocos nucifera {deutsch. Bot.

tieselhch., XXVI. 2, 1908, p. 115.)

M in s M. _ Ueber ein eigenliimliches Vorkommen von Kiesel-

korpern in der Epidermis und den Bau des Blattes von Callisto rtpeni

(Wiesner Festschrift, Wien, 1908, p. 81.)

Palladine, W.-J.— Anatomie vegelale, 4e edition en russe(un volume

de 197 pages avec 185 figures dans le texte, St-Petersbourg, 1908).

Planchon, Louis. - Recherches sur les Enfthrnphleum. (Ann. Musee

colon. Marseille, 15' annoe, 2' serie, V vol., 1907.)

Rosenberg, O. — Cytological investigations in plant hybrids. (Reim-

prime du « Report of the Conference on Genetics », 1907.)

Ross, H. - Der anatomische Bau der mexikanischen Kautschukpflanze

» Guayule », Parthenium argentatum Gray, (deutsch. Bot. Gesellsch.

XXVI. 23 avril 1908, p. 248.)

Schuster, Walther. — Die Blattaderung des Dicotylenblattea i"" 1

ihre Abhiingigkeit von ausseren Einflii-seii. Hirutseh. Bot. Gesellsch.,

XXVI, Festschr.. p. 194.)

Sergueeff, Marguerite - Contribution a la morphologie et H»
biologie des Aponogetonacees. (These Geneve, T serie, VIII fascicule, U'<»<

Sum ., II. -Mai.- in the ,1-vHopnin.t of Sium cicutaefolmm-
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Strasburger, Eduard. — Chromosomenzahlen, Plasmastrukturen,

Yererbungstrager und Reduktionsteilung. (Jahrb.
f, wiss. Bot., XLV,

Tischler, G. — Zellstudien an sterilen Bastardpflanzen (avec 120 fig.

dans le teste). [Archiv.f. Zellforsch., I, 1108, p. 3o a 151.)

Van Tieghem, l'. — Structure de 1'ovule et direction de l'embryondans
)a graine des Acanthacees. (Joum. de Bot., XXI, p. 1, 1908.)

Van Tieghem, Ph. — 1. Sur les canaux a mucilage des Piperees,

p. 116. — II. Remarque sur l'orientation de Fembryon des Caprifoliacees,

l>. 125. (Ann. Sc. Xat. Bot., LV serie, Paris, VII, p. 128.)

Van Tieghem, Ph. — Structure du pistil et de 1'ovule, du fruit et de la

graine des Acanthacees. {Ann. Sc. Xat. Bot., IX* serie, Paris. VII, p. 1.,

Weinzieil, Th. v. — Zur Mechauik der Embryoentfaltung bei den
I'iramiii.-Mi

( Wtesncr Festschrift, Wien 1908, p. 379.)

Crji»tog"ames vasciilairt'.s

Basecke, P. — Beitrage zur Kenutniss der physiologischen Scheiden
der Achsen und Wedel der Filicinen, sowie ub r den Ersatz des Korkes
beidieser Pflanzengruppe. {Bot. Zeit., Originalabh, 1908.)

Boodle, L. A. — On the production of dwarf male prothalli in spo-
rangia of Todea. (Ann. of Hot.. XXII, n LXXXVI, avril 1908, p. 231.)

Sykes. M. J. — The anatomy and morphology of Tmesipteris. (Ann. of.

of Bot., XXII, 83, p. 03.)

Yamanoi i:iii, Shi-, o. — Spermatogenesis, oogenesis, and fertilization

»n Xephrodium. (Bot. Gnz., XLV, n° 3, mars 1908. p. 145)

Museinees
Lorch, Wilhelm.— Torsionsercheinungen an den Stiunmchen mehrerer

p°lytrichaceenund wm Dirmnum umliilatxm l.luh. {
<Ie«tseh

.
Bot. Gesflhrh.

xx Vl a, 31 Janvier, n. 7S>.

Thallophvtes
Baili.y, Walter.- Ueber Gallertbildungbei Chmtoeeras arlen. (Deutsch.

8o <- Geselhch, XXVI, 2, 1908, p. 147.)

Brand, F. — Ueber Membran, Scheidewande, und Gelenke der Algen-
gattung Cladophora. (Deutsch. Bot. Gwllsch.. XX VI. Feslsrhr.. p. 114, 1908.)

Claussen, p. — Ueber Eientwicklung und Befruchtuug bei Saprolegnia
nonoka. (Id., p. 144.)

boMARADSKY, M. — Zur Fruchtkdrpcrenhvickeliing von Aspergillus
hs"i<'i-> Wehmer. (beatsch. Bot. Gcsellsch. XXVI a. 31 Janvier 1908, p. 14).

,J| n.i.iF.i;\ioNt), A.— Recherches sur le developpement du Glaosporitun

(Compt. Rend. Paris. CXLVI, p 7«»i. 30 i

Harper R.-a. — Sexual reproduction and f

1

-hi,
Milder ociaw.. 104 p. ipublf.
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Hein dinger, \V. — Die Entwicklung der Sexualorgane bei Vaiicherm.

(Ppuhch. Hot. i;esrilsch.. XXVI, Festsch., p. 313, 1908.)

Lasnier, E. — Recherches biologiques sur deux Gloeosporium; -S < •

mycete Didymium nigripes Fries. (Soc IlinL. LX1V, 17 avril 1008, p. 630.)

Sterifimmncustis lutea Rainier. (Cotitpt. Rend. Paris, CXLVI, 9 mars 1908,

Sauvageau, Camille. — I. Sur la germination des zoospores de

tique du Cuttleriaadspersa, p. fills. [Sot. liiol., LXIN . IT avril 1908.)

Stevens, F. L. — Some remarkable nuclear structures in Siimlnjirinm

Festsrhvijt, Wieu 1908, p. 24.)

/"mi'i"n((.«i('f/<«/(nfl.! l,m.nf lint.. XXII. n LXXX VI, avril 1908. p. 201.

)

Wollf.nwfber, W. - Unlersuchungen liber die Algengattung Hmio-

Morphologic et Anatomie experimentnles
Xemec, B. - Einige Regenerationsversuche an Taraxacum Wurzel.

i IFiM/jtr Festschrift, Wien 1908, p. 207.)

Francois, Louis. — Recherches sur les plantes aquatiques. (Ann. St'.

M\m\\ s. — Kxpcrimeult'lle t nlersuchungen fiber die Kntstehung von

<i^b'issverhindungen.(/Vu/.sW«. lint, i.fsttlsrh.. X.W I, l-'estsch., p. 304. I9l,s -

Skubniewski, Cb. Recherches sur les bourgeons actifs et les bour-

ii. - i»iiysi()lo«;ii: \ i;«;i tam:

lion in we c<

0U-rdi<- ht'liotropischel
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1 ulsch. I

n atmosj

tsch. Hot. Gesellsch., XXVI a, 23 avril

Hasselbrino, Heinrich. — The carbon assimilation of Penicillium.W Co*. XLV, n» 3, mars 1908, p. 176.)

Hkinhk.iikk I'.. I'.t'.intlussmi- der Saincnkeiinung (lurch das Licht.

Werner Fesltchrift, Wien, 1908, p. 263.)

v
- Tgh. (Compt. llend. Paris, CXLVI, 17 Fevrier 1908, p.' 365.)

Kinzei., Wilhelm. — Die wirkung des Lichtes auf die Keimung.
Iteutsrh. Hot. Gesellsch.. XXVI, 2, 1908, p. 105.

KosTvivrr.fiEW. S. — Zweite Mitteilung iiber anaerobe Almung ohue

Mdung. (Dcutsch. lint. Gesellsch. , XXVI, 2, 1908, p. 167.)

Kovchokf, J. - Enzymatische Eiweiss/ersetznni: in erfrorenen Pflan-

*en. (Deutsch. lint. Gesellsch., XXV, 22 octobre 1907, p. 473)
Iu-steh, Ernest. - Keimung und Entwickelung von Schimm»'lpilzci>

ln gebrauchlen Nahrlosungen. (Deutseh. lint. GmelUch., XX\I. 23 avril

1908, p . 246.)

Lepeschkin, W. VV. — I. Leber den Turgordruck der vakuolisierten

*«llen.(/v,y /,<•/,. /;,,/. Gesellsch.. XXVI. 23 avril 1908, p. 198.) - II. Ueber

* "srimtischen Eigenschaften und den Turgordruck der Blattgelenken-

zcllen der Leguminosen (id., p. 231.)
I-in^:w M( . K. — IVbir l{.-i/.leitung^ t'>cl.nin-lin-keil mid Laten/-

'"" I'M" ^„, ,,„ ,„„/;,„. - »-,V.w/0 />.vf.« h,;ft Ui'ii IWS. p. 396.)

, L- ~ Ueber photoch i der Anltiokv

rift. Wien, 1908, p. '.2D
lloyd, Francis E. - The physiology of stomata. (142 pages in-octavo

'''''. «' iwne/jie Instiiut. Washington.)
Lubimexko, W. — La concentration du pigment vert et l'assimilatioi

0rophyllienne. (Her. (/en. Dot.. XX, 15 avril 1908 p. 162.)

Eutz, L. — Snr Taccumulation des nitrates dans les plantes parasite;

sa Prnp|,ytes et sur Hnsuiiisance Je la diphenylamine sul/uriquecommt
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4'serie, VIII, 14 fevrier 1908, p. 104.)

Mikosch, G. — Ueber den Eiofluss des Reises aul die Interlage.

(Wiesner Festschrift Wien, 1908, p. 280)

Mobjis, M. — Ueber die Festlegung der Kalksalze und KiegelR6rper in

den Pflanzenzellen. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVIa, 31 Janvier 1908, p. 29.)

Moisescu, N.— Fiziologia vegetala experimentala. (Un traile de f'hysi<>-

logie vegetale de 230 p. en Roumain. — Rucarest, 1908.)

Molisch, H. — Ueber einige angeblich leuchtende Pilze. (Wiesner

Fests'-hrift, Wien, 1908, p. 19.)

Montemartim, Luigi. — Sulla trasmissione degli stimoli nelle foglie e

in modo particolare nelle foglie delle Leguminose. (1st. Bot. Unirers. I'nrio.

serie II, XIII, p. 177.)

Nestler, A. — Das Hautgift der Cypripedien. (Wiesner Festchrift.

Wien, 1908, p. 200
)

Osterhout, W. Y. V. — The antagonistic action of magnesium and

potassium {avec 3 figures). (Bot. Gaz., XLV, 15 fevrier 1908, p. 117.)

Palladia W. - Das Rlut der Pflanzen. (Ikntseh. Hot. Gesellsch., XXVI.

14 fevrier 1908, p. 127.)

Palladin, W. - Die Atmungspigmente der Pflanzen. (H&ppeSq***
Zeitschrift f. Physiolog. Chemie. LV, p. 207.)

Pond, Raymond, H. — Further studies of solution tension and toxicity

in lipolysis. (Bot. Gaz., XLV, n" 4, avril 1908, p. 232.)

Porodko Theodor. — Nimmt dieausgewachsene Region des m tliotnr"

Stengels an der geotropischen Kriimmung leil ? (Deutsch. Bot. Gesellsch.

XXVI a, 31 Janvier 1908, p. 3.)

Portheim, L. v. et Samec, M. — Orientierende Untersuchungen iiber

die Atmung gesunder und infolge von Kalkmangel erkrankter Keimlioge

von Phaseolus vulgaris (Wiesner Festschrift, Wien 1908, p. 113).

Poyowzow, Warwara. - Experimented Untersuchungen iiber die

Reizerschpinungen der Pflanzen, mit besonderer Rerucksichtigung der

Einwirkung von Glasen. {Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVI a, 31 Janvier 1908,

Przibram, H. — Wiederaufnahme des Wachstums von Shiinken der

Sequoia semperrirens F.ndl. Wiesner Festschrift, Wien, 190S, p. 523.)

Richteh, O— Ueber die Notwendigkeit des Natriums fiireine farblose

Meeres diatomee
i Wiesne, Festschrift, Wien, 1908, p. 167.)

Sartory, Auguste. - Influence de 1'agitation sur les champignon*

inferieurs. (These Paris, 1908, un volume de 140 pages.)

Sartory, A. - Peptonization du lait par certaines moisissures. (Soc-

Biol Paris, LX IV, 9 mai 1908, p. 789.)

- Die Atmungsenzyme in den Ptlanzenorganen. [Wiesne

Festsch ;!. Wi.-n 1908, p 308.)

Stoklasa, J., Uri.i ik V. et Ju
Aufhau des Chic rophyll beteiligt

31 janv >-r I'.iOS.
|

. 09.)
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Sthohmer, F. — Ueber Aufspeicherung und Wanderung des Rohr-
zuckers (Saccharose) in der Zuckerrube {Beta cn'fj'ins). (Winner F>>st-

vhrift, Wien, 1908, p. 479.)

Tswett, M. — I. Ueber die Verfarbung und die Entleerung des abster-

benden Laubes. (Deutsch. Bat. Gesellseh., XXVIa, 31 Janvier 1908, p. 88.) —
II. Ueber das Pigment des herbstlich vergilbten Laubes {id., p. 94.)

Tswett. — 1st der Phosphor an dem Aufbau der Chlorophylline betei-

ligt. {Deutsch. Hot. Gcscllsch.. XXVI, 23 avril 1908, p. 214.)

Zickes, H. — Ueber das Bacterium pnliidiromicicn und seine Farbstoff-

produktion. (Wiesner Festschrift, Wien, 1908, p. 357.)

III. - CHIMIE VEfiETALE
Ambrunn, H. — Ueber die Veranderungen des chemischen und phy-

M'kalischen Verhaltens der Zellulose durch Einlagerung von Scbwefelzink.
(Wiesner Festschrift, 1908, Wien, p. 193.)

Bertrand, Gabriel, et Bruneau, P. — Preparation et caracteres de la

i talite cristallisee. (Compt. Bend. Paris, CXLVI, 2 mars 1908, p. 482.)

Brock-Rousseu et Gain, Edm. — Sur la duree des peroxydiastases des

graines. (Compt. Bend. Paris, CXLVI, 9 mars 1908, p. 345.)

Charabot, Eug., et Laloue, G.— Sur I'essence de Telranthera polyanQxa

W.citrata Nees. (Compt. Rend. Paris, CXLVI. 17 fevrier 1908, p. 349.)

Inrush, E. _ Sur les propriety de 1'amidon en rapport avec sa forme

"dloTdale. (Compt. Re ml. Paris, CXLVI, 11 mai 1908, p. 978.)

''^viih, C, et Wolff, J. — Sur le serum antiamylasique. (Compt.
/'"". Paris, CXLVI. 14 fevrier 1908, p. 414.)

Jaloustre, Leon. — Recherche de l'arginase cbez VAspergillus niger

(Mpl. Et. Paris, 1908.)

Gebber, C. — Action des sels de potassium et de sodium a acides
0rganiques. (Soc. Biol. Paris. LXIV, 8 mai 1908, p. 783.)

Gorter, K.- Beitrage z. Kenntniss des Kaffees. (Bullet. agricuH. hides

"Wlandaises, n* XIV.)
Uborde. — Etude chimique de l'ecorce d'Ei-ythraphleum Couminga.

'A nn. Mxtsee colon. Marseille, la' annce, 2' serie, V, vol., 1907.)

Gatin-Gruzf.wsk \ (Mmt ). — Contribution a 1'etude de la composition
du grain d'amidon. (Sac. Biol. Paris, LXl.X, 7 fevrier 1908, p. 178).

Gati.n-Gruzewska (M me
). — Sur la composition du grain d'amidon.

{c°ni>t Bend. Paris. CXLVI, 9 mars 1908, p. 540.)

Gerber, C. — I. Mode d action des presures avec temperatures elcve'es.

s'°c- Biol. i>aris , 27 mars 1908, p. 519.) — II. Sues presurants des Renon-
cu'acees (id., p . 322.) — III. Action de la chaleur sur les proprietes
C0ag<ilantes des sues vegetaux pen aclifs (id., p. 523.)

Gerber, C. — J. Action des sulfates neutres de potassium et de sodium
8Ur la coagulation des laits cm et bouilli par les pressures. - II. Action
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Grafe, V. — Sludien uber.das .Gummifenni.'nt. (Wiesner Feskhii;

Grti'iss, J. — Leber den Naehweis mittelst Chromogramm. Mel ho

dasz die Hydrogenare aktiv bei der Alkoholgaruog beteiligt 1st. 'tf uts<

0o/. Gesellsch., XXVI, 2, 1908, p. 191.)

Grj'ss, J. — Abhandlungen fiber Enzymn ii kuagen. (Zeitsrhr.

Maillefer, Artbur. — I)e la determination du temps depresentatk

(Le temps de « presentation » est le temps minimum necessaire po

«»lil(>nir hum a. 'linn u-'otropique « hi pliototropique). Hull. Soc. Vaiui. t.

Ml, XLIII, 1907, p. 387.)

Maquenne, L. — Observations sur la Note de M" Gatin-GriUWW
(Sur la composition du grain d'amidon). {Compt. Rend. Pari*. CXL 1

9 mars 1908, p 542.)

Maqi k.xnk, L. — Sur Ies proprietes de 1'amidon pur. (C<nii}>t. Iln/

Paris, CXLVI, 17 fe'vrier 1908, p. 319.)

Mother, D. M. — Fecundation in plants (Octavo VIII, 187 pp). (Pubi

Vtinwjie imtit , Washington, 1908.)

Philoche (M 1

") Cb. — Recherches physico-chimiques sur I'amylase

la maltase. (Jovm. chim. i>h>/s., t. XI, Geneve, 1908. - These Par

6 mars 1908.)

Ribaut, M. — Examen chimique du Kino de Bourgoni. (Ann. Miti

colon. Marseille), 15e annee, 2' se"rie, V volume.)
- The toxic action of certa

Senft, E. — Ueber das Vorkoniiin n von « I'hyscion » (Hesse) =
« Parietin » (Thomsor, Zopf) in den Flecbten und den mikrochemischen

Naehweis desselben. (Wiesner Festschrift, Wien, 1908, p. 176.)

Skraup, Zd. H. - Ueber das Leucin aus Proteinen ( Wiesner Fe*U<l>r>V<

Wien, 1908, p. 477.)

Suzuki, U. — I. Ueber die chemische zusammensetzung der japa-

nischen Soja-Souce oder « Schovn. » (en collabor. avec Aso et Mitavai).

(Bullet. Coll. Agricult. Tokyo, VII, n" 4, p. 477). — II. Ueber die Verbrei-

tung von « Anhydro-oxymethylen-diphosphorsaurer Salzen oder Phylro

in Pflanzen ». (id., p. 495) (en collaboration avec K.Yoshimura)— III. Ueber

em Enzyme das Phylin Spaltet (avec Yoshimura et Takaishi). (Id-, ?• 303)-

Takahashi, T.— I. Studies on Diseases of Sake. (Bullet. Coll. Agricult-

Tokyo, VII, n° 4, p. 531). - II. On the detection of Methvl-Iactate. (Id-

p. 365.

Trillat, A. - Sur la formation de I'ald<5hyde acetique dans Je> fer-

mentations al ooliques. (Compt. Itend. Paris, CXLVI, 23 mars 1908, p.
64a )

Trillat, A. et Sauto.v - Formation et disparition de Taldehyde ethv-

bque sous Finfluence des levures alcooliques. (Compt. Rend. l'arl> -
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.
— (iruudlinien einer physiologischen Chemie der pflanz-

(inV.wr restsrhrijt. Wien, 1008. p. 1 )

:n, R. — Ueberdie VerseifungderFelte. ( W'iesner Festschrift.

Beitrage zu einer ehemiscben Monographic der Cladonia-

3oL Gesellsch., XXVI, Festsebr., p 51, 1908).

IV. - CLASSIFICATION
Phanerog-ames

:ta, J. — Flora Uruguaya (suite). (Annates del Mnsa,

ntecideo, vol. VI, tome III. 1908.)

st A. — The Florida strangling (igs. (19' rapport annuel

lique tfu Missouri, p. 25. 4 mars 1908.)

lint. France. LV. 4' ser., VIII, 10 Janvier 1008, p. 33.)

I. jard. bat. St-Petersbourr/, VII, p. 174.)

I K. — Classification des saules d'Kurope el monotfraphie

- I. Surle Protorhn

asiatiques de l'herbn
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ydrocharifacees.— II. Menispermacees. — III. Lardizabalees. (Soc. Bot.

France, LV, 4* ser., VIII, p. 34 et 43, Janvier 1908.)

Gagnepain, F. — Hydrocharitacees, Burmanniacees, Zingiberacees.

Marantac6es. (In Flore generate de Vlndo-Chine, de H. Lecomte, VI, fasc I,

128 pages, 13 figures, 3 planches.)

Gagnepain, F. — Mnhonia et Barclaya nouveaux d'Asie dans l'herbier

du Museum. (Soc. Bot. France, tome LV, 4* serie, VIII, 14 fevrier 1908,

p. 84J

Greenman, J. M — The Generic name Goldmania. {Bot. Gaz.. XLV,

n»3, mars 1908, p. 198.)

Harsberger, John W. — Taxonomie charts of the monocotyledons

and the dicotyledons. (Americ. Philos. Soc, XLVI, 1907, p. 313.)

Hassler, Emile. — Plants Hasslerianse (enumeration des plantes

recoltees par Hassler au Paraguay, 2e partie). (Bull. Herb. Boissier, 2«ser„

1903, volume de 807 pages.)

Hochreutiner. — Catalogus bogeriens novus. (Inst. Bot. Buitenzorg,

n° XIX et XXII, 1908.)

Husnot, T. - Note sur quelques Joncees. (Soc Bot. France, LV, 4* ser.,

VIII, 24 Janvier 1908, p. 48.)

Jumelle, H. et H. Perrier de la Bathie. - Notes sur la tlore du Nord-

Ouest de Madagascar. {Ann. Musee colon. Marseille, IIP annee, 2' serie,

5. vol. 1907.)

Jumelle, Henri. — Sur quelques plantes utiles ou interessantes du

Nord-Ouest de Madagascar. (Ann. Musee colon. Marseille. 15' ann^e, 2'ser..

5* vol. 1907).

Lecomte, H.— Sabiacees asiatiques nouvelles de l'herbier du Museum.

(Soc. Bot. France, serie LIV, VII, p. 678, 13 dec. 1907.)

Lecomte, H. - Connaracees indo-chinoises de l'herbier du MusSuni.

(Soc. Bot. France, tome LV, 4* serie, VIII, 14 fevrier 1908, p. 82.)

Le Gendre. — Quelques plantes adventices, subspootanees, cri-

tiques, etc., dont la presence a ete signalee en Limousin. (Rev. srientif.

Limousin, 1908. p. 180.)

Leveille (M* H.). - Nouvelles Rosacees et Rubiacees chinoises. (Soc.

B"t Francr, LV. 4' serie, VIII. 24 Janvier 1908, p. 55)
Mallwaud, Ern. — Florulae oltensis Addimenla (nouvelles annota-

tions a la flore du Lot). (Soc. Bot. France, serie LIV, p. 649, 13 dec 1907.)

Prain, D. — Index kewensis plantarum phanerogamarum. (3' supple-

ment [1901-1905], un volume de 193 p... (Oxford, chez Clarendon, 1908.)

Reynier, Allred. — Le groupe linneen Bapaurum Odontites dans les

Bouches du-Rhone. (Soc. Bot. France, LV, 4* ser., VIII, 10 janv. 1908, p- ?•)

Richter, Jules. — Etude sur les Conopodium a longue graine. (Set-

Linn. Bordeaux, vol. LXII, 7« serie, II, p. 68.)

Roland-Gosselin, Robert. — Cereus tricostatus sp. nov. et CereUS l
>! "'

nnerii, sp. nov. (Soc. Bot. France, serie LIV, VII, p. 664, 13 dec. 1907.)

;
,Cucurbita-
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, Ericacees, Plantaginees

Primulacees, Oleacees, Apocynacees, Ascbipiadacecs, Gentianacees.

ginees, Convolvulacees, Cuscutacees, Solanees, fevrier 1908.)

Rouv, G. — Notices floristiques (suite). (Soc. Bot. France, ton

4- serie, 14 fevrier 1908, p. 98, et 28 fevrier 1908, p. 126.)

Saint-Yves, A. — Sur quelques caracteres du Festuca Borderii

PI. Eur. I, 97 (1890), Festuca ovina Subsp. (vel spec ?) VI Borderii

Mon. Fest. eur., p. 113. (Soc. Bot. France. LV, 4« serie VIII. 24 janviei

et-Loire. (Un v

1908.)

Ule. — Ueber erne neue Gattung der Capparidaceen mit Kli-iirrvu

richtungen (Dentxrh. Bot. t;e.«ellsch."xx\l, 23avril 1908. p. 220).

Van Tieghkm, Ph. — Restauration du
famille nouvelle des Thunbergiacees. (.Inn. Sc. Nat. Bot.,

VII, p 111.)

Zabel, H. — Utrietdaria minor L. forma terrestr

rercin*. Cahier XXII. 1907, p. 41.)

Coppey, A. — Contribution a I'Etude des Muscineesde la Give*'. Mate-

naux pour Petude de la flore et de la geographie botanique de l'Orient,

missions du miuist.-re d.> llnst publ.. 1904 et 1906. — 3 fascicule, Nancy

1908.)

Dismier, G. — Une mousse nouvelle pour la flore francaise : Pohlin
}nt!'mfn-n Warmstorf (Soc. Bot. France, LV. V serie. VI II, 24 Janvier

1908, p. 59.)

Thallophytes

Bolly de Lesdain. — Lichens des environs de Versailles, supplement.

[Soc. Bot. France, serie LIV, VII, p. 680, 13 dec. 1907 )

Coker, W. C. and J. D. Pembf.rton. — A new species of AchUja. (Hot.

Parlow, W. G. — Bibliographic index of North American Kunsi

'• l
r
° partie, XXXV, 312 pp). (Public. Carne<jie imlit. Washington. P.HK

^ceijuex, Fernand. — Sur un Ooapora nouveau (Qo&porn hnq'iaii* n

Haoem Oscar. — Untersuchungen iiber WorwegUcbe Muconneen.

Vnidclekn Chrhtiania, I nivi-rs. Hot Labor , n" I.)

Hohnkl, Fr. v. et Litschauer, Osterreichiscbe Corticien. (Wiesner

Hstschhft, Wien 1908, p. 56.)

Hue. l'abbe. — Lichens Tarbelliens. (Soc Bot. France, Tome LV, 4' serie,

Koorders, S. H. — Leber Wiesneriomyces. eine im .lahre 1906, in Java
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Lehbert, Rud. — Beitrage zur Kenntniss der ostbaltischen Flora.

faturforsch. Vtr. Riga, cabier MA in. 1905, p. 157.)

XXI. p. 21. 1908.)

Maillefer, Arthur. — Chamaesiphon sphiKjiiiroUt nov. sp. (ffwHe/.

#«•&. Boissier, 2' serie, VII, 1901, n° I.)

Maillefer, Arthur. — Notice algologique sur la vallee des Plans (Vaud.).

Supplem au fascic. XXXIV du Bullet. Soc. M.)

oct. 1907.)'

Paque, F. — Nouvelles recherches sur la Flore cryptogamique de la

Belgique. (Knllet. Soc BoL, Belgique, 1908.)

Patouillard, N. — Champignons nouveaux ou peu connus. (Soc.

mycol. France, XXIX, p. 1.)

Patouillard, N. et Hariot, P. — Fungorum novorum Decas tertia.

(Soc. mycol. France, XXIV, p. 13.)

Peragallo, II. et M. — Les Diatomees marines de France et des

Districts maritimes voisins [Raphifres, avec 50 planches et 1133 figures;

P-^wlovaphidees, 39 planches ef 633 figures: innraph aires, 50 planches et

421 figures]. (Tempere, a Gretz-sur-Coing (S.-et-M.), France.)

Holland, L- — Atlas des champignons de France, Livraison 6, 190/.

(Public, de la Soc. mycol. de Franco.)

Sai-vaueai-, C. - Scitnsiplwn, f.itosip/mn, PylaieUa et m&rchand de

Mayophycus. (H>

Igues marines des 1

esl de la Fran

i (Deutsch. Bot. Getelhch., XXVI, 2, 1908. p. 177.)

V-.— VARIATION, HKRKDITi:

XX, p. 49, fevrier 1908.)

Burck, \V. - Darwio's Kreuzungsge^etz und die Grundlagen der Bin-

tenbiologie. (Rental Trar. hnt. Meerhimlai*. Vol. IV, 1907.)

Celi, Giuseppe. — Ricerche sulla biologia e filogenesi del fico e

jHqnadrameoloOelle relative razze italiane meridional! (Ficus carica U-
(Atti Islit. il'Incoirnffinm. \apni>. see. VI, vol. IV.)
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Correns, C. — Die Bestimmung u. Vererbung des Geschlechtes. 86 p
Berlin, Borntraeger, 1908.)

Hallier, Hans. — On the origin of Angiospenns. (Hot. Gaz. XLV, n° .5

mars 1908, p, 196.)

(avec4 figures). (Hoi. Gaz. XLV. la levrier 1908. p. 103.)

Loew. K.- Iter IHiihvorgaug von Calrhkum autnnuutie L. und t\ W«om-
'<'"»»' Ker. i.anl. </W>r/,, lint . GeMhch .. X X VI, Festschr., p. I

.

ybrids of the Oenothc

heras (2 vol. in-o^tav

, Wasbiugton, 1908.)

i Chicago, du 20 dee. 1907 au 4 Janvier 1908.)

Raymond. — Variation and differentiation in CeratophyUwn

,

Jtavo, 130 p.). (I'ubUc. Cunicuie risftt., Washington, 1908.)

lutation. (Wiesner Festschrift, XVien. 1908, p. 117.)

, J.— Kritiscbe Abstammung.-lehre. ( W'iesner Festschrift, Wien.

se, XV. — Variegation in the Agaveae. (Ji"/e>-»er Festschrift,

PATHOLOCilE FT TKKATOK
Bail, Th.- Leber Pdan/.enini^bihlun

•»ch uber mannigfaltige L'nhvickdung <

H''*tl>rcus*isch<>n Hot. Zoot. Vereins, Dant;



510 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Dubois, C. — Un oidium du chene en 1907. (Her. scientif. Limon^ii

1908, p. 173.)

Eustace, H. J. — Investigations on some fruitdiseases. (Sew. Yorl

agricult. Experirn. Station bullet., n° 197, fevrier 1908, p. 32.)

Gruss, J. — Abhandlungen iiber Enzymwirkun-cn. {Z<'it«-hrift

Berlin, V, cahier 7, 1907, p. 449.)

Hildebrand, Friedrich. — I. lienor w'filore /.viMimorplic liliiten einei

Knollenbegonie. (Deutsch. Bot. Gesellsch., XXVia, 31 Janvier IVOfs. p. lfl.)

- II. Ueber versuche zur Bildung von Pfropibastarden bei Oxalis cras-

sicaulis (id., p. 19.)

Lehbert, Rud.— Ueber den lusus subbiflorus und andere Abweichun-

gen oder Abnormitaten der Blute bez. d^s Ahrchens der Gattung Calama-

grostis Adans. (IMri Bot. Vereins, Neue Folge, XX, 1904 03, p. 74).

Lopriore, G — Zwillingswurzeln. (Wiesner Festschrift, Wien, 1908,

Maire, R. — Reraarques sur une algue parasite, Phyllosiphon Arisari

Kiihn. (Soc. Bot. France, LI, p. 162, mars 1908.)

Smith, Eiuvix, F. - Racleria in relation to plant diseases. (Quart.)

XII +285 p. Public. Carnegie instil. Washington.)
Solla, R. — Die Fortschritie der Phyfopathologie in den letzter Jabr-

Festschrift. Wien, 1908, p. 308.)

Thomas, Fr.- Picea excelsa Lk. lusus cupressina. (Deutsch. dendrolog.

Gesetlsch., n" 16, 1907.)

Wilhelm, K. — Ueber einen merkwm di-.n I iditf ngipfel. (Wiesner

Festschrift. Wien, 1908, p. 528.)

VII. - PALEOIVTOIAMilE

pines. (Ann. of Bat., XXII, n° LXXXVI, avril 1908, p. 207.)

Krasser, Fridolin. — Kritiscbe Hcmerkungen und Ibersicbt t

hisher zutage geforderte lossile Flora des unteren Lias der oster

chen Voralpen. (Wiener Festschrift. 1908, p. 438.)
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Monteyerde, N. A., et Palibine, J. W. — Kurze Ubersicht der palaeo-

phytologischen Sammlungen im Museum des Kaiserlischen botanischen
Gartens in St-Petersburg. (En russe, resume en allemand.) {Bullet, jurd.

bot. St-Petersbourg, VII, 1907, p. 143.)

Pelourde, F. — Recherches sur la position syslematique des plantes

fossiles dont les tiges sont appelees Ps<ir.>uia<, Pxirciuaaudon, Caulop-
teris. (Soc. Bot. France, tome LV, 4e serie. \ 111, It fevrier 1908, p. 88, et

28 fevrier 1908, p. 112.)

Sargant, Ethel. — The reconstruction of a race of a primitive angio-

sperms. (Ann. of Bot.. XXII. n' LXXXVI, avril 1908, p. 1*1.)

Siikatscheff, W. — Leber das Vorkommen der Samen von Fin-gale

ferox Salisb. in ciner interglazialen Ablagerung in Russland. (Deutscii.

Bot. GeselUch, XXVI, 2, 1908, p. 132.)

Schulz, A. — Ueber die I'ntu i. k>!nn^ -chichte der gegenwarligen

phanerogamen Flora und Pflanzendecke Skandinaviens. (Veutsch. But.

liesellsrh., XXVI a. 31 Janvier 1908, p. 38.)

Viguier, Rene. — Recherches sur le genre Sezannella. (Rev. gen. Bot.,

XX, p. 6, Janvier 1908.)

Weiss, F. E. — A stigmaria wisth centripetal' Wood. (Ann. of Bot.

XXII, n° LXXXVI, avril 1908, p. 221.)

Wieland, G. R. — Historic fossil Cycads accelerated cone growth in

Pinus. (Americ. Joum. Science, XXV, fevrier 1908, p. 93.)

Von Wilamovit/. Mollendorff. (Graf). — Resultate 35 jahriger

Anbauversuche mit auslandischen Geholzen, speziellConiferen in Gadow
(Deutsch. Dendrotog. Gesellsch., n° 16, 1907.)

Zeiller, R. — Revue des travaux de paleontologie vegetale publies dans

le cours des ann^es 1901-1906 (suite). (Rev. gen. Bot., XX.)

VIII. — (iEOGRAPHIE BOTAMQUE

Bonnier, Gaston.- Le jardiu alpin de Courmayeur. (Ret. gen. Botan..

XX, p. 97, mars 1908.)

Coville, F. V. et Mac Dougal, D. T. - Desert botanical laboratory of

the Carnegie Institut. (Vol. octavo VI+58 p.). (Public, of the Carnegie

instit. Washington, 1908.)

Dequevanviller, Cb. — Flore sylvatique de la vallee de la Noye.

(Soc. Linn. Nord France, juillet aout, septembre-octobre 1907.)

Flerokf, A.— Bericht fiber pflanzen-geograpbisctie rjitersiichungeii

"" "k»-Gebiet. (Bullet, jard. bot. St-Petersbourg, VII, 1901, p. 149.)

Gain, Edmond. — Introduction a l'etude des regions florales. La var-
iation en Afrique. [Bnlkt. ins!, cnlon. .W''//. I "serie. Uisc. Mil, 190/.

P- 286.)

Gerber, C, et Cotte, J.— Observations biologiqnes sur Am uth<>inmn

hniperorum Revn. <-- llazonmoirskia eaucasica). (Soc. Biol. Paris, LX1\,

b,,, ai liMJS, p . 781.)
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Gibbs, L. S. — Bio-historical notes on some

'uirena, Hesperantha and Jnsticia. (Ann. of Hot., XXII, n TAX XVI.

vrii 1908, p. 187.)

bourg, VII, p. 1*5.)

La pie, G. — Sur la phvtocologie de la region orientale de la

du Djurdjura. (Compt. Rend. Pans. GXLVI, 23 mars 1908, p. 649.)

Laurent, J. — Le bois de la Bardolle. Contributions a la geo

botanique de la plaine de la Champagne. (Soc. Bot. France, serie L

p. 642, 13 dec. 1907.)

Livingston, E. Burton - The relation of Desert plants to soil n

Mac dougai, D. T. - The desert basins of the Colorado delta.

Americ. Geographic Sur., decembre 1907.)

Maheu, Jacques. - La flore des cavernes. {Bullet. S6t. natiira

Manoin, L. — Sur la flore planctonique de Saiuf-Vaast-la-Ib

11)07. (Soc. Hot. France, I.V, 4= sex., VIII, 10 jauv. 1908, p. 13.)

ad. intern. Geogr. hot., II, p. 309.)

Olivier, Ernest. - U
oulins. {Rev. gen. Bot., XX, 15 avril 1908, p. 151.)

Ramalev, Francis, et Robbins, W. W. — Ecological notes from n<>r t h.

ntral Colorado. {Unicers. Colorado V, n- 2, fevrier 1908, p. 112.)

IIamalky. Francis.- Botany of northeaslern Larimer county Colorado.

'nivers. Colorado V, n° 2, fevrier 1908, p. 119 )

Russell, W. - Observations sur des Genfits a balais adaptes a un sol
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