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HISTOIRE NATIJRELLE D'UIV LAC

DE MADAGASCAR

Par MM. H. JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE

Le lac dont il s*agit ici, et qui a depuis longtemps attir^ Tatten-

tion de tous les voyageurs qui out parcouru le Sud-Ouest de Mada-

gascar, est ordinairement d4sign6 sur les cartes sous le nom de

Fig. 1 1. Mer.

2. Dunes couvertcs de broussailles et 6.'Euphorbia cirsioidcs.

3. Zone de pr6s sales, avec efflorescences salines.

4. Zone de Cyp6rac6es et des Joneses (bord imm^diat du lac el ilols).

5. Lac Mannmpetsa.
6. Falaise du plateau mahafaly, avec brousse a intisy, h Pachgpo*

diiim et a Adansonia,

A. Puits d'cau saum9tre et travertins calcaires.

n. Sources d'eau douce ti'es chargee de calcaire.

Tsimananipetsa ou Tsim8Tiampetso«a. Cependant, le^ Mahafaly

riverains I'appellent plutot Manampetsa, ou quelquefois Manam-

petsapetsa. Le premier de ce^ termes signifie « avoir (manana) de la

boue (potsa) »; le second, u qui a lin peu de Loue. » G'est, dans les
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deux cas, une allusion n celte boue calcaire dont nous allons parlor

plus loin.

Ce ManampeLsa, dont rextremite Nord correspond a peu pres

au 24*^ lat, S. occupc le milieu d'une grande lagune de 2.500 hectares

de superficie, situce elle-nieme au pied d'une falaise de 75 metres

de hauteur, et s^par^e d'autre part, k TOuest de la mer, par unc zone

de dunes, entromelees de quelques petites collines de travertins ou

de gres a ciment calcaire.

Les eaux s'etendent sur une surface d'environ 1.500 hectares;

leur profondeur, un peu variable, ne depasse pas 2 metres, Mais le

fond est done forme de cette boue a laquelle le lac doit son nom, et

dont Tepaisseur est, suivant Ics endroits, de 2 a 4 metres.

Par temps calme, toute cette masse boueuse resLe en i^epos et

le Manampetsa est alors limpide; lorsque, au contraire, le vent

souffle, la boue se melange a Teau et le lac prend un aspect laiteux,

dont Tetrangete est encore accentu^e a certains endroits par des

Filaos {Casnarina eqiiiselifolia) qui ombragent les rives.

La falaise qui domine le bord oriental de la lagune est la limite

occidentale du plateau Mahafaly, Presque abrupte, elle est constituee

par des ^boulis de calcaire et des roches; le sommet, plat et rochcux,

est crevass<^, Eboulis et rocailles sont reconverts de cette curieuse

vegetation xerophyte si largement representee dans le Sud de Tile :

arbres ventrus, epineux, contournes, groupes en broussailles qui ne

depassent pas 12 metres de hauteur, et au-dessus desquelles s'elevent

seulement, de loin en loin, des Adansonia rubroslipa J. et P. {Adan-

sonia Foiiy BailL) (1) et des Pachypodium Lanierei. L'Euphorbia

Jnlisfj et VEuphorbia oncoclada sont parmi les principaux vegetaux

(1) Nous consid^rons definitivement comme synonyme notre Adansonia
rubroslipa et VAdansonia Fony Baill. Cast avec reserve que nous avions s^pare
iiotre Adansonia rulrodipa de Tespfece quasi-nominale de Baillon, en faisant

remarquer (Fragments biologiques de la flare de Madagascar \ Annates du Mus6e
colonial de Marseille, 1910) que les feuilles et les fruits semblent identiques dans
les deux Baobabs, mais que Baillon indique sou Fong de rOuestcoinuieun arbre
ires ^Iev6 a fleurs rouges, ce qui n'est pas vrai du Zamena du Nord-Ouest. Les
divers echautillons deFony que M. H. Poisson a pu examiner depuis lors dans
rherbier du Museum, et dont il a bicn voulu nous communiquer les descriptions,

nous apprennent que les deux caracteres raentionnes par Baillon pour son Fony
sont loin d'etre constants; il n'y a plus, dans ces conditions, de distinction nette.
Nous croyons, d'ailleurs, devoir conserver le nom sp^ciflque de rubroslipa, qui
se rapporte k une plante dont nous avons dunn6 la diagnose completej alors

que Baillon lui-meme reeonnaissait que son espece ne pouvait §tre que provi^
soire, en raison des materiaux trop incomplete d'apres lesquels il la crSait.
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caracteri&tiques de ces broussailles, ou croissent aussi divers Diosco-

rea que nous decrirons plus tard et unejcgumineuse tubcreuse et
+

grimpante qui est le Fa/z^zY-sades indigenes. Les seuls aniraaux sont

le Lemur Calla et le Tesliido madagascariensis, Dans les rocailles,

on trouve de nombrcux fragments d'oeufs d-'Mpijornis.

Au pied de la falaise, c'est parfois immediatement le bord rneme

de la lagune; plus souvenl cependant entre ce bord et les roches

s'etend \xn assez large espace denude, analogue aux dunes (pii, de

I'autre cote, foruient la region littorale.

La partie de la lagune qui n*est pas recouverte par les eaux est
3

X

une zone de pr^s sales dont le sol est parseme d'abondantes efflo-

rescences rosees qui ne semblent pas nuire a la v6g6tation des

Graminees.

D'apres les analyses de M. Petre, chef du Laboratoire de Mine-

ralogie de Tananarive, ces efllorescences ont la composition sui-

vante

Eau (6vapor6e ^ llO^) 16 %
w

Per et Alumine . Traces

Chaux , 29

Magnesie ' 1 26

Acide sulfurique 33 81

Acide phosphorique 25

Phosphate Iribasique do chaux 55

-t

Chlore 5 68
<

Chlorure de Sodium ^29
Azote 056

Ammoniaque 068

Matieres insohibles 1 70

Gaz carbonique 10

La v«^getation de ces prairies si riches en sulfate dc chaux est

subhalophile ou halophile. Les Gramiupes, telles que le Paspalum

distichnni, forment d'epais gazons, (jui toutefois, en certains

points, et surtoul vers le bord oppose du Manampetsa, font place

a des Salicornes ouplanles voisinos, coninic le 5a//t;orn/a fruticosa el

V Arlhrocleniiim indiriun. Les auires principales especes cohabitantes

sont un Alriplex que lios ethantillon:^ d'herbier ne nous ont pas
,

permis de determiner specifiquemcnt, Ic Cressa crelira, une Compo-
f I
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see a feuilles ^troites, le Samolo ouFaniolo, et, tout pres du lac, le

Casiiarina equiselifolia, Aucun animal n'habite cette zone.

Sur les bords de reau, oii ineme dans I'eau quand la profondeur

ne depasse pas 50 centimetres, la flore est un peu differente, mais
w

e'est tout simplement^ comme dans les lies du lac, la flore

ordinaire de tous les stats analogues sous les climats les plus divers.

Fig, 2. 1. Mer,

2. Dunes coiivertes de broiissailles et d' Euphorbia cirsioides,

3. Zone de pres sales, avec efflorescences salines.

4. ZonedeGyperac6es etdes .]oncees(bord inimediat du lac et ilots).

5. Lac Mananipetsa.

6. Falaise du plateau mahafaly, avec brousse & inlisy, a Pachypo-
dium et a Adansonia,

Ax. Puits d'eau saumatre et travertins calcairos.

Bx. Sources d'eau douce Lres chargee de calcaire.

giislijoli

)Sdrpuslilluralis Schrad.. le Juncus effusus,

Cyperus Isevigalus, le Tnglochin slrialum.

On retrouve le Famolo, mais avec des feuilles plus larges que dans la

lagune. Enfin, a rombre des fdaos, sont d'epais fourres deKolevola,

ou Acroslichum aureum. Nous connaissons cette Fougere en plusieurs

autres%mdroits de TOuest de Madagascar, dans les marecages, par
exemple, de I'Ambongo, pres de gisements de gypse, dans les marais

salanls des environs de Soalala, ainsi que dans les terres salees de la
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plaine de Marovoay el sur les bords de sources saumaties du plateau

d.'Ankara; nous ne sommes done point surpris de In retrouver pres

du Manampetsa.
*

Dans toules ces herhes de la rive 6t des lies, vivent de nondireux

oiseaux, Vlbis falcinella, une s])aLule {Plalalea Telfairli), VAna-

slomus madatjascariensis^ ou hec ouverl^ dei> herons [Anlea)^ diverses

poules d'eau, un flaniand (le Ph(£nicoplenis crylhrieus)^ le canard a

bosse [Sarcldiornis melanofus), des sarcelles {Dendrocijijna major

et Dendrocyg/ia vidaaia).

Partont. sent de nombreux debris d'oeufs d'JEpijornis.

Limpides ou troubles suivant que Tair est calme ou agite, les

eaux de Manampetsa ont, lorsqu'elles sont tres calmes, la compo-
t

sition suivante, pour un Hire (d'apres encore les analyses de

M. Petre) ;

Fer et Alumine Faibles traces

Ghaux •

15,660

Magn^sie 3,024

Acide sulfurique , . . ,

.

14,418

Acide phosphorique 0,181

Phospliate tricalcique 0,414

Ghlore 2,154

Chlorure de sodium 3,528

Acide carbonique 7,800

Matieres insolubles 5,400
w

\

En selSj et suivant les anciennes conventions, cette composition

pourra done etre ainsi exprim^e ;

Oxyde de fer et Alumine Faibles traces

Sulfate de calcium 24,510

Carbonate de calcium 10,022

Carbonate dc magnesium : . . .

.

6,325

Pliosphate tricalcique - . .

.

0,414

Chlorure de sodium 3,528

Insolubles . 5,400

Total gr. 50,109
J

/

Une eau n'etant consideree comme chimiquement p^otoble que si

sa mineralisation est inferieure a 1 gr. 5 par litre et si elle contieut
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moins de 15 a 20 centigrammes de clilorure de sodium, 50 h 60

milligrammes d'autres chlorureSj 100 milligrammes d'acide sulfu-

riqiie, (moins de 20 centigrammes de snlfale de chaux snttisant deja

pour la rendre crue eL indigeste)/il est evident que ces eaux du

Manampetsa sonL utilisables pour la consommation; le gout en est,

au reste, franchement mauvais et amer.
b

Leur double caracteristique-est la grande ricliesse en sulfate

de calcium el, par contre, leui* relative pauvrete en chlorure de
r

sodium (1). Et, a notre avis, la formation du Manampetsa, s'expli-

qucrait ainsi. Primitivement les eaux douccs du plateau Mahafaly,

en s'ecoulant par les calcaires fissures de ce plateau, venaient

r^apparaltre k une certaine distance en avant du pied de la falaise

et filtraient a travers les sables de la cote, Mais peu k pen elles

ont cimente ces sables de leurs depots et les ont rendus impermea-

bles; elles ont alors rempli, en arriere des dunes, une lagune seche

et salee, dont elles ont toutefois diminue la salinity jusqn'au niveau

que leur faible abondance, a peine suffisante pour composer les

perles dues a Tevaporation, leur a permis d'atteindre, G'est pour-

quoi, sur les rives immediates du lac, en de<lans de la zone & halo-

phyles ou subhalophytes, qui correspond a la partie non desal6e

de la lagune, nous trouvons des especes poussant d'ordinaire dans

, les eaux douces, ou indifTeremment dans les eaux douces ou sau-

matres, comme le Jnnciis effusus^ le Typha angusiifolia, le Cijperus

locvigahis, le Scirpiis littoralis, le Triglochin slrialum,

Actuellement dans les eaux memes croissent le Zannichellia

palusiris et, comme Algues, im Cladophora. Le regne 'animal est

represente par des flamands roses [Pfuvnicoplerns erylhrdeus)^ dont

les bandes norabrevises s'ebattent jusqu'au milieu du lac, et par

divers Invertebres. Tels sont notamment deux Mollusques, dont Tun

est d'cau douce, le Melania laberrulala, et rautre d'eau saumalre, le

Trancalella leres^ un Crilsface, le Grandierella maJiafalensis Court.,

et un Coleoptere du genre Pogonas. Cc carabique vit tuujours dans

(1) L'eau des lagunes do Venise contient, par litrfe, 30 gr, 122 de residu, dont
23 g. 34 de chlorure de sodium et gr. 602 de sulfate de calcium. L'Mang de

Thou a pour salinito uormnle :^B,65. La Mediterranee, pres de Cette, donne
37,655 de residii, dont 29,42 de chlorure de sodium et 1,357 de sulfate de cal-

cium; les eaux du Pacifique contienneni 34,70^ dont 25,88 de chlorure de sodium
et 1 gi\ 622 de sulfate de calcium.
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Teau et se plait tout particulierement dans la boue blanche du fond;

il pent vraisemblablement sejourner la, grace a Tair cpi'il entralne

sous son abdomen lorsque, apr^s etre rnonte a la surface, il redescend

a I'aide des algues ou des joncs.

La boue blanche est, comme on peut le voir, essentiellement

calcairc; exactemcnt sa composition centiscmale, aprcs dcsslcca-

tion, est cellc-ci, d'apres M. PcLrc ;

Eaii (evaporee a 110^) 5,80

Fer et Alumine . . . . ; '0,40

Ghaux 40,10

Magnfeie ;. 3,88

Acide sulfurique 1,71

Acide phosphorique ' 0,10

Phosphate tricalciquc 0,41

Chlore , 3,95

Chlorure de sodium , 6,47

Gaz carbonique 38,00

Matieres insolubles 7,00

G'est done bien un depot crayeux qui forme le fond du Manam-

petsa, et un depot qui, e\ademment, est recent. Le fait est interessnnt

a signaler, car nous ne croyons pas qu'on connaisse beaucoup

d'exemples analogues de formation actuelle de craie (]), Ce dep6t

ne contiendrait du reste k peu pres aucun debris d'organisnic animal.

Nous avions pense un moment que Texamen microscopique y ducc-

lerait peut-etre des Foramiuiferes ou autrcs ctres microscopiques;

M. Faure-Fremiet qui, avec une grande obligeancc dont nous le

rcmercions tres vivcment, a bien voulu se livrer a cet examen,

n'a pas confirnic notre supposition. Sur d^s coupes minces, ce zoolo-

gist e a pu, tout au plus, observer un drbris de lest d'Ostracode

[Cypris sp. probablemenf}.

A rOuesl, tout comme h TEst, le lac esL nousl'avons dit, horde

par la parlie seche dc la lagune, et Ton retrouve la flore haIo})hyte
r

1

(1) Qui ne serait cependant pas ime craie veritable, si Ton admct, avec

M. Haug notammenl, que la veritable craie est essentifllompnt une roche zoo-

,geue, danslaquelle il n'y aurait qu'unc tr^s faible quantity d'6I6menls d'origine

Uiim!;rale. La formation du Manampetsa serait ainsi un depot crayeux uu puu

special, mais nun exactement de la craie

•
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deja ciLce par suite, en dehors de rcLroitc zone a Cijpenis ct a Tijpha.

Getle flore cesse la ou commenccnt les dunes, la liniite interieure de

celles-ci etant botaniquement indiquee par la prfeence d'une

GramineCj le Sclerodaclylon juncifolium Slapf, Et, jusqu'a la mer,

toute la region litlorale est maintenant una etendue de sable que

couvrent de petits hois, avee, pour espece dominantOj YEuphorbia

cirsioides. Qa et la seuleraent les ilots de travertins et de gres a

ciment calcaire, que nous avons signales au commencement de celte

note, offrent des pcuplements de planter calcicoles.

V



CONTRTBUJ fON A LA CYTOLOGTE

DE QUELQUES MICROORGANISMES

Par M. Henry PENAU

INTRODUCTION

Les questions relatives 5 la cytologie des Bant<^riacees out unc

portee considerable, tant an point de vue biologique que sysLc-

matique. Ces organismes, en efTet, malgr6 une morphologie externe

fort simple, pr^sentent une structure intime excessiveaienl complexe.

La presence d'une coque cellulosique et, par suite, d'un protoplasme

d^pourvu de plasticite comme celui des amibes, Tabscnce de cor-

puscules chlorophylliens, leur existence saprophytique, font que ]a

physiologic de ces organismes se trouve r»^duile a son minimum

de complex! te. lis se nourrissent, en efTet, par inlussusception et

se reproduisent par spore, suivanl uu mecanisme excessivement

simple, L'elude des champignons inferievus el des Bact^riac^es,

questions concomitantesj devrait ^tre considcrce comme la vcrilable

introduction aux questions de cytoLiologie gciierale. II est en

effet difficile d'aborder avec fruit Tetude des Amibes ou des Cili^s

sans connattre, a fond, la structure de ces microorganismcs plus

degrades. Les Amibes, que Ton considorc romme les etres les plus

simples de la sysff^matique zoologiquc, prescnlent nne morphologie

interne necessairement plus complexe, pin*s({ue, d<'q»ourvns de mcni-

hranes, ils poussent des pseudopodes et se nourrissent par phagocy-

tose de particules aliraeutaires. II s'ensuit necessairement que

certaines enclaves de leur cytoplasme seront constitutes soit par

des debris d'aliments, soit par des parasites strangers ; les premiers

prendront le Neutralroth, les seconds seront depourvus d'affinit6
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pour ce colorant, tous devix fixeront, dans certains cas pourtant,

les teintures basiques, 11 est fort possible que les chromidies, qui

ont ete dccrites cbez un grand nombre de Protozoaires, n'aient pas

d'autre origine. Quant aux algues, la presence de la chlorophylle

rend necessairement leur 6tude plus delicate, puisquc ce pigment

contribue a Tedification de substances de reserve plus ou moins

complexes. Malgre leur existence saprophytique, malgre leur place,

tres pen elevee dans la systematique, les champignons inferieurs et

les Bacteries presentent cependant une structure fine et delicate,

comme nous le verrons par la suite.

Le debut de nos recherches a porte sur Endomyces albicans^

Nous voulions retrouver dans ce champignon les formations cytolo-

giques,decrites par Guilliermondjdans les Levures ou les organismes

k forme levure. Colorant a I'hematoxyline au fer, nous fumes surpris

de ne pas retrouver le noyau vesiculeux decrit par Guilliermond,

daus cet organisme. Notre attention fut au contraire vivement

attiree par la presence d'une formation basQphile tres nette, qui

nous lit penser qu'il existait peut-etre chez ce champignon, un

veritable chromidium, analogue a celui decrit par HerUvig chez cer-

tains Protozoaires. Le fait nous paraissait d'autant plus probant

qu'un certain nombre d'observateurs avaient deja decrit chez les

levures, des formes nucleaires plus ou moins diffuses, et qui se rap-

prochaient, par suite, de notre chromidium. Les autres teintures

nucleaires employees, violet de gentiane et bleu polychrome, met-

taient en evidence des aspects identiques, tandis que le bleu de

Unna permettait, en outre, d'observer avec nettet^ les corpuscules

m^tachromatiques. Le renom el la competence acquis par Guillier-

mond en myco-cytologie nous mit en garde contre nos propres

observations, puisqu'il fallait admettre, ou bien que la formation

basophile avait cchappe au savant lyonnais, ou qu'mie technique

insuffisante nous empechait de mettre en evidence le noyau d'Endo-

myces albicans. Devant la difTiculte du probleme, ct sur les conseils

du docteur Pierre Vigier, preparateur d'histologie a la Sorbonne,
L

nous nous servlmes de Th^mateine, qui nous avait cependant

donne des rfeultats tres imparfaits au debut de notre travail, Les

fixations et les colorations des levures sont en effet de realisation

delicate; la complexite de leur structure permet d'exphquer le

nombre considerable de resultats contradictoires publies sur ces
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organisnies. Les colorations a rhemateine, en particulier, exigent

una leclinique speciale qui permet de mettre en evidence le noyau,

et cet organite la seulement, a Texclusion des deux autres forma-

Lions cytoplasmiques : reticulum ba^ophile el coipuscules m^ta-

chromatiques. La cylologie de la forme Icvure ayant 6t6 6Iucid6e,

nous avons entrcpris, avec Ics memes proc(id(^s, Totude des formes

filamcateuses de ce microorganisme, et avons retrouv^ el d6crit

des structures identiques.

Abandonnant Totude de ce champignou, nous nous soinmes

ensuile consacre a la cytologic d'un certain nombre de Bactoriacees.

Nous voulions nous rendre compte, si la triple formation cytoplas-

niique d'Endomyces n'existerait pas egalemcnt chez ces niicroorga-

nismes. Les observateurs qui ont etudi6 la cytologic des Bacteriac(5es

^taient partag^s en trois camps. D'un c6t6, les partisans de la Lh^orie
M

chromidiale, de Tautre, ceux de la Iheoi'ie d'un noyau morphologi-

quement defmi ; enfin, une troisieme categoric d'observateurs
*

admettait simultan^ment la presence d'un noyau et d'un chromi-

dium dans la cellule de certaines Bact6riac6es. Les diificult6s que

nous avions 6prouvecs dans I'etude d'Endomyces nous pr^paraient

admirablement a elucider la structure des Bacteries, elude qui,

malgre la petitesse plus considerable de ces organismes, nous parut

relativenient plus aisee, par suite de leur colorabilito moins difficile,

et d'une penetration plus parfaile des teintures basiques.

Nous ne saurions trop exprimer notre reconnaissance k M. le

professeur Chatin qui a bien voulu nous aduiellio k travailler au

Laboratoire d'histologie comparee de la Sorbonue, pour les conscils

et les encouragements qu'il nous a prodigu^s au cours de nos

recherches.

A M. le docteur P. Vigier qui a examine avec la plus grande ama-

bilite nos preparations, qui les a commentees et qui nous a toujours

ternoigne le plus vif inleret.

Qu'il nous soil permis 6galeuienl d'adresser a M. le profosscur

Matruchot nos sentiments de rcspectueuse gratitude.

Nous ne voulons pas oublier nos Professeurs MM. Gulguard et

Guegucn, pres desquels nous avons toujours trouv6 le plus bienveil-

lant accueil, et reraercions le docteur Barille de I'appui ailectucux

et cordial qu'il n'a cess6 de nous prodiguen



PBEMIGRE PART IE

ETUDE D'ENDOMYGES ALBICANS

Chapitre I

HISTORIQUE DES LEVURES

Nous ne passerons en revue que les travaux publics sur cette

questioa depuis 1902. Dans sa these de doctoral es-sciences, Guillicr-

mond donne une excellente bibliographie de la question. II y joint

une discussion approfondie des principaux rcsultats obtenus par les

observaleurs qui out decrit la cytologic de ces organismes. Nous ne

pouvons qu'approuver d'une fagon generale les remarques de Guil-

liermond, qui a su tirer au clair cette inleressautc question de cyto-

logie v^getale.

Guillicrmond (1902) [1-2] colorant a rhematoxyline, au fer et

au bleu de metbylene ou a Theinalun, apt& des fixations a

Talcool, au sublime, au liquide de Bouin ou a I'acidc picrique,

met en evidence dans la cellule des Levures : 1^ des corpuscules

metachromatiqucs, sous forme de granulations incluses dans des

vacuoles du cytoplasme, ou bien de tractus disposes au voisinage

des noyaux, situ^s dans des vacuoles ou directement dans le cyto-

plasme; 2^ nn no^u qui se trouve constitu6 par un nucleoplasme

incolore, avec plusieurs granules chroniatiqueSj dont Tun, plus gros

et plus r^gulier, pourrait figurer le nucleole. Quand cet organite

nucleaire est tres pauvre en chromatine, on apergoit alors seulement

%
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1

le nuclcole; 3^ Jes vacuoles glycogcniques qui grossissent peu a peu,

en rejetant le noyau et la vacuole a corpuscules metachromatiqucs

(dont elles soiiL pai'faiLement iiidependantes) a la pcripherie,

L'auteur etudie le developpemeni dc la levure et monlre que le gly-

cogene disparait peu h peu, quand la fenueulaLit>ii se ralenllL et

qu'il est alors reiinq)Iaco par la vacuole c^ corpuscules m(^tachro-

matiqiies. L'auteur etudie le processus dc bourgconiicaient et

d^montre que la division nucl6aire s'effccLue par amitosc. La

vacuole h corpuscules metachromatiques omet en mcme temps nn

diverticulum qui cntraine quelques corpuscules metachromatiques.

Le plus souvent, cet etirement de la vacuole dans le bourgeon,

precede la division nucleaire. L'auteur decrit, avec details, les

phenomenes de sporulation et met en evidem^e avec precision le

role des corpuscules metachromatiques dans ce processus.

Hirschbruch [8 bis] (1902) etudie les formes de degencrescence de

la levure et dc Saccliaromyces ellipsoideus^ et met en Evidence des
w

formes de structure excessivement etranges et certainement cons6-

cutives k des vices de technique.

Janssens et Mertens [9-10] (1903), etudiant la structure d'une

Torula rose, apergolvent dans la cellule un noyau se divisaut inega-

lement dans certaines circonstances.

Guiilicrmond [3] (1904) corrobore ses preccdeates rccherches

et demontre qu'il existe, chez les levures, deux typ es de structure

nucleaire. 1^ Un nuclcoplasme, limitc par une membrane avec

nucleole et filets de granules chromatiniens; 2^ un nucleoplasme

limite par une membrane et un unique granule chroinlitique on

chromoblaste, que l'auteur assimile a un nucleole, L'auteur n'a

jamais pn assister, meme an moment de la sporulation, k des

figures caryocinetiques.

Swellengrebel [14] (1905) fixant au Lavdowsky, colorant k la

laque ferrique, parvient a differencier dans la levure prcss^e un

veritable noyau visiculcux. II observe un certain nombre de stades

de divisions nucleaires, rappelant la mitose et voit se constituer une

formation de chromosomes avec plaque equatoriale, fuseaux chro-

mafiques et peut-elre deux centrosomes. Dans le noyan, le nombre

des chromosomes pourrait etre de quatre.
^

Fuhrmann [8] (1905) fixe au liquide de Hermann, colore a Thema-

toxyline au fer des coupes en seric de Saccliaromyces ellipsoideus^

Rev. gen.* de Bolanique. — XXIV. 2.
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et voit que le noyau h I'etat de repos, est coustituc par un petit

amas de granules chromatiques baignos dans un nucleoplasme

entoure d'une membrane. Aud^but de la mito5e,Fuhrmann observe

un accroissement de la substance chromatique, accompagne d'une

resorption de la membrane nucleaire. Quatre chromosomes appa-

raissentj qui se disposeni en plaque equatonale au milieu d'un fuseau

achromatique. Au stade de metaphase, on apergoit huit chromo-

somes; viennent ensuite les stades, diastroTde, dispireme. La division

nucleaire precede toujours la formation du bourgeon, qui n'apparalt

que lorsque le noyau est dej^ au stade diastroide. On voit done que

ces resultats confirment en tous points ceux de Swellengrebel.

Van Hest (1906-1907), dans un tres long Memoire, essaie de

d^montrer que ce que Ton regarde dans les levures comme une

vacuole est en r^alite le resultat d'une illusion d'optique. Nous ne

suivrons pas I'auteur dans ses raisonnements, aussi complexes

qu'erronnes.

Kohl [11-12] (1907-1908), dans un important travail sur les

JevureSj confirme les recherches de Guilliermond, et observe que ces

cellules renferment du glycogene pendant les periodes actives de

fermentation. Indopendamment des vacuoles g1ycogcui([ucs, Kohl

met en evidence des vacuoles renfermant des granules refringciits

(corpuscules metachromatiques). Sur le pourtour des vacuoles,

I'auteur observe des petits granules qu'il assimile a des crislalloides

de proteine. La division nucleaire s'effectue par_amitose, aussi bieu

dans le bourgeonnement que dans la sporulation. Dans ce dernier

cas, I'epiplasme renferme, h cote de tres nombreuses granulations

basophiles, un noyau extrasporaire non utilise et correspondant au

noyau extrasporaire de Moeller.

Ottolenghi [13] (1909) met en evidence dans les levures le reti-

culum de Golgi. II observe, dans les cellules ainsi traitees, des gra-

nules irreguUers disposes dans tout le protoplasme, des Elements

ressemblant a des noyaux, reunis les uns aux autres par des lignes

droites ou courbes. Enfm un reseau de granules fms et nombreux
formant des corpuscules plus ou moins volumineux.

—-Guilliermond [4-5] (1909-1910) retrouve chez les Endomycetees
des formations cytologiques analogues k celles d6crites par lui dans

les levures,

GuiUiermond (1910) ne retrouve pas les figures caryocindtiques
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du noyau des Levures decrites par Swellengrebel et Fuhrmann.

Le noyau se diviserait par amitose. Guilliermond ne retrouve pas

davantage le noyau exlrasporaire de Moeller au debut de la

sporogenese. Confirmant les Iravaux de Kolil, Tauteur met en evi-

dence des granulations brillantes incolores, cytoplasmiques el inde-

pendantes des corpuscules metachromati ques, Cos granulat ions

sid^rophiles abondent pendant les pdri odes actives de fermentation

et doivent etre considerees comme des produiis de nutrition.

Wager et PenisLon [15] (1910), fixantau formol a 6 %, au Gram

ou au Perenyi, colorant h Thematoxyline au fer, a I'hematoxyline de

Delafield, a Themateine, les cellules de levure, ou se servant encore

des melanges tinctoriaux fusclune-acide, vert de methyle, fuschiue

acide-bleu de mt^thylenOj safranine-violeL de gentiane, corroborent

leurs premieres observations (Wager, 1898).

lis dernontrent que le noyau comporte un nucl^ole accole exte-

rieurement a la vacuole nucl^aire. Cette vacuole qui renferme des

granulations animees de mouvements browniens est entouree d'un

reticulum peripherique et d'uue sorte de capsule polaire en sorte

qu'une large surface du noyau est en rapport avec le cytoplasme.

La vacuole nucleaire varie avec Tactivit^ de la cellule. Le reti-

culum basophile, peripherique, vacuolaire ne semble disparaitre

qu'au moment de la sporulalion.

La chromaticite de ce reticulum el du nucleole sent en rapport

avec les differentes periodes de la fermentation.

Les auteurs meLLcul en Evidence dans le cyloplasme de la graissCj

des vacuoles glycogeniques et des corpuscules mcLaohromatiques;

ces derniers pouvant apparaitre egaloment dans la vacuole nucleaire

oiiils se trouventappendus par de fins tractus. Parfois, la proportion

de chromatine est si faible que le nucleole apparait decolor^. Get

organite, ce caryosome possede alors au centre ou lat(^ralement un

granule qui pourrait faire penser au noyau de Guilliermond. Nucleole

et reseau basophile donnent une reaction tres nette du phosphore

et du fer.

Guilliermond [6-7] (1910] reprend ses observations surla cytologic

des levures et r<^pond a Wager et Peniston. II corrobore ses pr^ce-

dentes recherches relatives a la structure du noyau et des corpuscules

mitachromatiques, et signale, en outre, dans le cytoplasme, prin-

cipalement autour du noyau, I'apparition de grains basophiles,
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siderophiles, visibles sur le vivanl, mais ne proiianl pas, comme les

corpuscules metachromatiques, le Neutralroth. Cette observation

ne diflere que par le detail de nos recherches sur la cytologie du

Muguet. Elles infirment, a n*en pas douter, les travaux de Wager

et Peniston entaches d'une grossiere erreur d'interpretation, sans

doute consecutive a un vice de technique.

t



Chapitre II

TECHNIQUES GfiNERALES

Collage

On salt rimportance qu'altachent les histologistes k dviter la

dessiccalion des preparations, au cours des manipulations multiples

qui ont lieu dcpuis le collage des coupes jusqu'i leur montage defi-

nitif dans le baume. Les retractions consecutives se produisent egale-
F

ment avec les bacleries et les cellules de levures Lien que ces orga-

nismes soient revetus d'une membrane cellulosique, qui semblerait

devoir resister aux deformations. En fait, ropcratlon du collage,

mal conduite, pent amener d'importantes modifications dans la

morphologic interne de ces organismes. Nombreuses, sont les techni-

ques qui ont ete utilisecs en vue de faire adherer sur lame ces micro-

organismes; quelques-unes sont franchement mauvaises, d'autres

sont longues et difTiciles ou exigent une habiletc mauuolle que seul

un travail prolonge confere.

Nous avons resolu tres simplement la difliculte en uliliaant la

solution glycero-albumineuse suivante :

Albumine d'oeuf 25 cmc.

Glycerine • . . . • 20 cmc. ) solution A.

Eau q, s. pour 60 cmc.

On bat le blanc d'oeuf avec soin dans la quantity d'eau prescrite,

on ajoute la glycerine, on agite, on filtre, on prend :

Solution m^re A. 4 cmc.

Glycerine 1 cmc. ; solution glycero-albumineuse B.

Eau, q. s. pour. . 60 cmc.

I) A Taide d'une fine spatule de platine, on preleve la pur^e

microbienne, que Ton delaie dans quclques gouttes de la solution

glycero-albumineuse B, contenue dans une capsule du meme metal

\
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(utilise pour la facilile de la sterilisation de la culture); puis, avec

la meine spatule, en se servant de Temulsion homogene oblenuc,

on effectue de larges etalernents sur des lames couveuableuient

decapees, et on laisse evaporer a Tair libre pendant 3a 4 minutes.

La preparation ne seche pas, grace a la presence de la glycerine.

Le depot d'une legere buee fournie par Tair expire permet d'obtenir

sur les lames de verre un etalement encore plus regulier. Celles-ci

^ sont alors plongees dans Tun des fixateurs appropries que nous indi-

querons par la suite. Ce dernier s'empare de la glycerine, tandis que

Talbumine se coagule sous forme d'un reseau a fine maille, qui

emprisonne, comme dans un filetj les cellules a etudier.

La couche d'albumine glycerinee qui subsiste sur la lame, apres

evaporation de Teau, est d'une epaisseur sensiblement egale a 2 [jl,

epaisseur bien suffisante cependant pour empeclier la dessication
F

des cellules, le liquide albumineux a faible tension superficielle

grimpant le long des parois de la coque cellulaire ou y adherant par

simple viscosite.
^

II) On pent Sgalement modifier la technique dc la fagon sui-

vante : le prelevement microbien est delaye a Taide d'une goutte de

serum physiologique dans le tube d'une centrifugeuse. On fait

aflflner brusquement sur I'emulsion microbienne le fixateur voulu.

On agite. Apres un contact de 12 h 24 heures, scion les cas, on lave

par centrifugation avec les liquides appropries, on rince finalement

a I'eau, a deux reprises^ difTerentes. Le culot est enfin delaye dans

la solution glycero-albumineuse. puis ^tale sur lame. Apres evapo-

ration, la preparation est plongee dau:^ I'alcool a 95^, oil elle sejourne

une heure afin de permettre la coagulation de Talbumine et d'assurer

le durcisscment du reticulum albumineux.

Dans les deux cas, le reseau est si d^licat qu'il n'est jamais per-

ceptible sur les preparations convenablement colorees; seuls, les

microorganismes apparaissent tres nettement et admirablement

fixes.

Le deuxieme mode operatoire presente, sur le premier, Tavantage

de pouvoir conserver indefiniment, dans de Talcool a 50^ des cellules

de levure prealablement fixees, melhode avyntageuse qui amene
une economic de temps considerable. Elle pent avoir Vinconvenient,

par suite des multiples centrifugations operees, de provoquer la

rupture des jeunes bourgeons, et ain^i de modifier la morphologic
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externe de la cellule en voie do division ; aussi avons-nous donne

le plus souvent la preference a la premiere technique.

Fixation

Le collage des organisnies ayant ele effectu^s, nous allons mainle-

nanl proceder a leur fixation. Celle operation iuiportante et qui

a donne lieu a une in Unite de fonnules et de roactifs differents, doit

etre effectuee avec grand soin, car d'elle dependent la precision et la

nettete des resulLats ulterieurs. D'un autre cote, nous avons imagine

un certain nombre de fixateurs moins brutaux, ou plutot k concentra-

tion moins elevee, que ceux habituellement utilises. Nous pensions

en efTet que Taction de certains stabilisateurs pouvait provoquer

Teclatement de noyaux delicats, et amener, par suite, d'import antes

perturbations dans la morphologic interne de la cellule. Pour obvier

h cet inconvenient, nous avons prepare une serie de fixateurs legere-

ment hypertoniques a la solution de chlorure de sodium a 10 ^/oo-

Tons ceux ^numeres ci-apres ne nous ont pas servi dans le cours de

notre travail. Nous les faisoas figurer neanmoins, pensant qu'ils

pourront etre utiles a d'autres observaleurs.

A) Fixaleurs legerement hyperloniqaes

a) FornioL — Le formol existe dans le commerce en solution

aqueuse, a 35-40 %. Afin de partir d'un produit bien d^fini, nous

Tavons prealablement analyse et dose, en nous conformant aux

prescriptions de la pharmacopee frangaise de 1908. Le dosage a donne

formol 37 gr. 76 %. Dans une premiere operation cryoscopique, on a

determine Tabaissement du point de congelation A d'une solution

de formol a 10.70 ^/oo ^quimoleculaire du serum physiologique de

chlorure de sodium a 8 ^/^o, on trouve A— 0.32 au lieu de— 0.48;

ce chiffre est evidemment Irop faible, mais le resultat s'explique,

par ce fait que nous avons neglige la dissociation electrolytique du

chlorure de sodium, erreur importante, puisque les ions Na et CI

interviennent, comme des molecules, dans la determination de A;

d'ou la necessite de lenir compte, dans la loi de Raoult, du facteur i

indiquant celte dissociation.

En nous basant sur la proportionnalite des A aux concentra-

tions, et sachant, d'autre part, qu'une solution de chlorure de
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sodium a 10 «/oo possede un A ogal a — 0.585, on devruil avoir

y 10.70 ,_ .^^_

MaiSj quand on delerniiuo experiinentaloinout rabairisciaeul du

point de coagelation d'une solution de formol a 19.93 ^oo (du for-

luol commercial titre precedemmenl), on trouve, pour A, unc valeur

egale a — 0.50, Ce rcsultat aberrant s'explique encore : c'est qu'cn

effet la solution officinale de formol ne rcnferme pas en dissolution

I'aldehyde formique HGHO, mais unc serie de corps condenses plus

ou moins hydrates CFl-0, 3H-0 et (CH-O)u; en sortc que 1c produit

dilue subit une veritable depolymerisation, en tous points conipa-

rablc a la dissociation electrolytique du chlorui'e de sodium. Ainsi

done, la theorie ne perraet pas de determiner avec precision le litre

en formol d'une liqueur dont le point de congelation oscille aux

environs de — 0*^58. Dans le but d'eviter la plasmolyse des cellules,

nous nous suuimes arrete a la solution de formol titrant 37 gr. 76 ^/oo

de formol conmiercial, ce qui donne pour A, une valeur egale a— 0^65,

A titre documentaire, A ~ — 1^ pour une solution renfermant 5 1 "/oo

de formol commercial titr6.

^) Formol acelique. — Par latonnement encore, nous avons

delermine la composition d'une solution de formal ac6tique pour

laquelle A = — 0^65.

Formol

Acide acetique

15 cmc.

10 cniG.

Eau, q. s. pour ' 1 .000 cmc.

y) Picro-fonnol aceliqiie. — Le cas se complique quaiuj differents

ions se trouvcnt en presence, et, dans ces cas complexes, les taton-

ncments experimenlaux out du el re necessairement plus nombreux.

La solution suivanle presente un abaissement du point de coiige-

lation egal a —0^75 :

Formol a 37,76 % , 15 cmc.

"

Acide picrique

Acide acetique

6gr.

8 cmc.

Eau dist. q. s. pour 1 .000 ccmc.

Le maximum de complexite a lieu avec les deux fixateurs

suivauls :
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^

o) Acide ac6tiqTic 3 cmc. 2

Su])]ime : 12 gr.

BiGlnoinatc do polasse. . 1-
J,^!'-

~

EaUj q. s. pour 500 oiuc.

e) Acidc chrouu([uo 2 gr. 35

Oxycyanurc de mercurc. 9 gr. 50

Acide osmique 1 gr. \ A = — 0^*60

Acidc acctiquc. 1 cmc. 5

Eaii 300 cmc.

Cos divers nxaleiws, logcrcnienl hypcrtoniqucs, nous t)nt doiuic

de boas r^'^sidtals, notanin^ient jiour Ics BacLcrios, ct pour Endomyce'^

albicans, plus pariiculiercineiil dans Tetudc du reliciduni basopliilo,

mais en ce qui concerne ce dernier orgauisnae dont la fixalion nous

apparait plus difficile, ii ne nous a pas sendjle avantageux dc faire

usage de fixateurs sensiblemenL isotoniipies cL nous nous sounnes

Lien trouve do remploi dcs fixateurs usuels r^uivauts : litpiidc de

Bouin et surlout liquides do Lavdowsky ei de Perenyi,

B) Fixaleurs usuels Ires forlemenl Jnjperh^niques. A > 6^.

a) Le Perenyi a Tavantage d'apj)orier uue sirnplification dans

redificalion struclurale de la ceUule, puisqu'il masque la coloration

des Gorpuscules mclachroniatiques- Quant au Lavdowsky, pr^conise

par Swellengrebel dans Tetude de la mitose, il constitue le iixatcur

le plus net et le plus precis de corpuscules inelachromatiques. Les

resultats qu'il fournit sont superieurs h ccux que dqnne Talcool

absolu, qui a, de plus, le gros inconvenient de provoquer la i*'l raction

de certaines formations cyto])lasmiques; il so niontre egalemeuL

preferable au Bouin, au fonnol acetique et a notre slabilisaleiu- picro-

furniique dont la teneur elevee en acide pffrique altere les corpuscules

metachrornatiques. -

Le Lavdowsky et le Perenyi permettent, a Taide de colorants

appropries, de mettre on evidence les formations suivantes :

r Corpuscules

metachhomatiques
NOTAU

Reticulum

basophii.b

Lavduwaky, . . . . .

1

+

II L
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Le Perenyi fouruil cependant une definilion plus parfailc du

noyau ou des systemes nucleaires, que le Lavdowsky.

b) Pour tous les stabilisateursj la duree de la fixatiou doit el re

de 24 heures, mais elle pent etre poussee sans inconveiiienis k 48

heures pour le Lavtiowaky ; car les fixalious de faible duree (2 a 3 hJ

ne nous ont jamais permis de mettre en evideuce avec precision

tous les details de structure que nous decrirons par la suite.

c) An sortir des liquides de fixation, les lames sont copicusement
_ d

lav6es avec de I'alcool a 35^ (1), puis immergees 10 a 15 minutes

dans une cuve renfermant de Talcool an meme litre. Une operation

semblable est repetee avec de Talcool a 70^. Finalement, les prepa-

rations sont immergees dans de Talcool a 95^ ou elles sejournent

2 heures. Cette operation a pour but d'assurer le lavage parfait des

preparations, et de parachever la coagulation du r^iculum albu-

mineux, particulierement fragile apres les fixations au Perenyi.

Cette action de Talcool est en outre complementaire de celle des

stabilisateurs employes. Elle permet de realiser des preparations

plus nettes, en concretant' avec precision les formations, cytoplas-

miques et le noyau.
M

L

d) Nous allons maintenant passer a la regression alcoolique des

preparations. La partie superieure de la lame, enduite de micro-
m

organ]smes est largement arrosce d'alcool a 95^, puis placee bien

horizontalement sur le support d'une chambre humide. Une lente

evaporation de falcool permet ainsi de passer par tous les stades de

la regression alcoolique et avec le minimum de deformation pour

la cellule. II ne reste plus a la surface du couvre-objet qu'une tres

legere couche aqueuse, Une immersion de quelques minutes dans

I'eau distillee, assure la parfaite hydratation des microorganismes

fixes.

Colorations

A) Colorations vitales
w

Nous nous sommes servi presque exclusivement du rouge
neutre et du bleu de methylene, lous deux en solution aqueuse k

(1) Un lavage pr^alable a Teau distillee est n6cessaire aprfes eniploi de nos
fixateurs 5 et a.
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r

1 ^/oo- Au moment du besoin, la solution coloranle est dilute dans

2 a 4 volumes de. solution chloruree physiologique, afin d'evitcr

I'action loxiquc dc Tcau distillee sur les microorganismcs 6tudi6s.
V

Alors que le rouge neutre constitue le colorant dechoixdans I'etudc

des Levures, il se inoni re francliement inf^rieur au bleu de methylene

dans Tobservation des bacteries vivnutes. La r^cipi-oque existe

d'ailleurs, puisque le bleu nc penctre qu'imparfaitenient les cellules

des Saccharomycct6es,

La technique est la suivanlc : sur unc lame de vcrre parfaitement

decapoe, on depose unc gouLte de la solution colorante convenablc-

nient etenduc, puis, a Taide du fil de plaline charge du produit bact6-

rien, on elTectue une emulsion parfaite. On depose un couvre-objeL

sur la goutte de colorant, on examine avec robjeclif ^immersion.

B) Coloration apres fixation

Dans Tetude de chacun des stades evolutifs des organismes que

nous avons observes, nous avons employ^ siuiultanement des fixa-

teurs et des colorants varies, afin de mettre en evidence par la com-

paraison des preparations les diverses formations cytoplasmiques

' qui echapperaient, a coup sur, si on ne faisait usage que d'un fixateur

et d'un colorant uniques. Les indications fouiaies par chaque colo-

rant varient d'ailleurs suivant la nature du fixateur utilise, Apres

essai d'un grand nombre de colorants: thionine, Giemsa, Ehrlich-

Biondi-Heidenhain, magenta phcnique, etc... nous nous sonuues

arretc aux teintures qui suivent :

a) Hemaioxyline ferrique suivant la technique de Heidenhain.

Mordangage pendant 4 heures dans une solution d'alun de fer a 5 %.
Lavage a Teau distillee.

Immersion de 12 a 18 heures dans une solution d'hematoxyline

a gr. 70 %. Lavage k I'eau, regression sous le microscope dans la

solution alunee a 2 %. Lavage a I'eau distillee.

Coloration du fond a Teosine ou h rervthrosine.

Cette methode fournlt d'admirables colorations nucleaires

chez les Bacteriacees. Chez Endomyces, elle defiidt avec precision

le reticulum basophile dilTus, apres fixation par le Pcrenyi.

b) Hemateine alunee: — L'hemateine fournit des colorations

nucleaires plus electives quoique moins precises, peut-etre^ que celles
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realisees par riiematoxyline au fer. On praliquc uiic ^urcoloraliou

de une a deux heures suivie d'une regression, scion la technique que

nous indiquerons dans le paragraphe snivant :

c) Hemaleine alunee acide :

Hemaleine alunee 5 cmc.

Acide ac^tique, , . 1 goulte
Extemporanec.

Celte liqueur pcruiet une definition plus precise des contours

nucleaires que riieniateinc alunee. La surcoloration "varie de

30 minutes a 1 heure 1/2; elle est suivie d'une immersion dans Teau

courante, de 10 minutes. Dans Ics deux cas, la regression n lieu

h Faide de la solution aqueuse d'a^'ide picrique a saturation. On lave

encore a I'eau courante afin de rendre^au noyau la coloration bleutee

specifique, puis on colore le fond a Teosine, Dans certains cas, il est

preferable de remplacer la solution picriqu^e par le liquide dc Van

Gieson, qui fournit simultauement regression et coloration cyto-

plasmiques. La dilTerencialion est ires rapide et doit elre surveillee

attentivement. On lave de suite aux alcools sans parser par I'eau.

Le noyau se profile sur le fond jaune rougeatre du cytoplasme, plus

nettement qu'apres les colorations du fond a Teosine ou Terythro-

sine. \

- d) Violet de gentiane pheniqaee, — Cette teinture nous a fourni

des colorations admirables de nettete et de precision, la duree du

contact est generalement de 45 minutes a une heure, mais pent
^

durer plus longteraps, 12 heures et 24 heures. La regression conse-

cutive se pratique avec Talcool chlorhydrique a gr. 20 %.

e) Bleu polychrome. Employe specialemenl a la recherche

des corpuscules metachromatiques, le bleu polychrome donne pour

I'etude de ces granulations les meilleurs rfeultats. Duree de colora-

tion : 1/2 heuro a 1 heure.

Regression k la Glycerinsethermischung pure.

Lavages rapides a Teau, k I'alcool a 30*^, alcool absolu, xylol el

baurne.
•

f) Safranine anlUnee, Ce colorant fournit sensiblement les

memes rc:3ultats que le violet de gentiane phenique.

Duree de coloration : 24 a 48 heures.

Regression : alcool chlorhydrique a 0.20 %.



TABLEAU IJES INDICATIONS CHROMATIQUES

COLORANT

EMPLOYE

H^maloxyline

forri<iue.

Hemaleinfi

alunee.

Ui*mateine ;ilun6e

acide.

Violet de genliane

ph^niquee.

Safranine

anilinee.

bleu polychrome.

TEMPS

SURCOLORATIO.\

Mordan^age lie

4 heuros dans

alun de fer. Co-

loraLIuu

dans h^matox^

line.

1 h. a 2 heures

1/2 Ik k I h. M'l

1 b. a 2\ huures.

24 k 48 heuros.

12 h. k I henrf\

COLORATION
REGRESSION

Alun defer.

Acide pierique

satur6 ou Van
Gieson.

Acide pierique

sature ou Van

Gieson.

Aleool cblorhy-

drlque k 2 Voo.

Aleool chlorhy-

drique k 2 Voo.

Glye

mlscbung.

ether-

FOND

Eosine ou

Erytbrosine.

Eosine ou

Van Gieson.

-r

Eosine ou

Van Glcsun.

NOYAU

Peretiyi

Colore.

Colore.

Colore,

Colore.

Colore.

Colore

Lavdowsky

Colore.

Coloration

rnolns nette

.

Coloration

moins iieLle.

Coloration

moins nette.

Coloration

moins nette.

Mai colort^.

CORPUSCULES

MmCHROMATIQUES

Pcreuyi Lavdowsky

Rarement

colores.

Color6s

Colores

Colores

Colores

RETICULUM

RASOPHILE

Ptrenyi

Coloi-6.

Colore.

Colore.

Colore.

Lavdowsky

Coloration

moins nette.

Rarement

colore.

Rarement

colore.

Coloration

peu nette.

H
O
o

O
a

o

o
o

>
2

xn

.

Ô

I
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Tous les colorants dent nous avons fait usage proviennent de la

Maison Griibler, de Leipzig. .
^

Toutes nos preparations ont ^t^ montees au baume du Canada,

apres lavage rapide a I'alcool absolu et immersion dans le xylol.

Nous avons toujours pris grand soin d'eviter la dessication des

preparations, dessication qui aniene d'importantes perturbation?

dans la morphologie interne de la cellule.

Le tableau ci-contre (p. 29) resume les indications des colorants

et leurs proprietes chromophiles respectives.

Milieux de culture

A) Endomyces

I) Le muguet a ete tantot cultive sur carotte, substratum de

clioix pour Tetude de cet organisme, tantQt sur pomme de terre.

Alors que sur le premier milieu apparaissent uniquement les formes

levures, sur le deuxieme prennent naissance, simultan^inent, des

formes levures et des formes filamenteuses, les premieres predomi-

nant toutefois. Nous ne pouvons parler de ces milieux sans faire

allusion k leur sterilisation, ce qui donne lieu k un certain nombre

de considerations importantes. Toutes choses 6tant egales, en partant

de deux carottes differentes, on peut noter des retards considorables

dans I'apparition des colonies d^EndomyceSy certaines racines, k

parenchyme plus tendre, fournissant en elTet des cultures plus luxu-
*

riantes; d'autre part, sur une meme carotte la vitesse d'apparition

des colonies et la proliferation microbienne dependront de Tense-

mencementj suivant qu'il aura lieu dans la zone corticoliberienne ou

en plein parenchyme ligneux. La cuisson des substrata intervient

egalement et differe encore pour peu que les tubes de culture soient

tasses dans les paniers dos sterilisateurs ; il adviendra ainsi, que les

milieux de culture periph^riques seront plus cuits que ceux du centre,

oil la chaleur ne penetre qu'imparfaitement. Ces considerations, qui

peuvent paraitre pu6riles k des bact^riologistes, ont ici une impor-

tance considerable. Les inconv^nients qui rdsultent de Tutilisation -

en cytologic bacterienne de milieux veg6taux ne sauraient avoir

lieu avec les substrata artificiels, pr^parfe synth^tiquement et de

composition parfaitement determinee.
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II) Comme le muguet vegete sur la muqueuse buccale et qu'il

est, dans certains cas, susceptible de s'infiltrer en profondeur dans

les masses musculaireSj nous avions pens^ lui fournir nn milieu riche

en substances albuniinenses. A cet effeL, nous avons prepare le

milieu suivant :

Galodal • 10 grammes.

Glycerine 10

Saccharose 10

Gelose 15

Eau 1.000 —
Mais les r^sultats obtenus ont ete peu satisfaisants, ce qui nous

a oblige k rejeter ce milieu dystrophique.

En vue d'obtenir d'abondantes formes filamenteuses, nous avons

fait usage du milieu suivant, dont la composition minerale est celle

indiquee par Linossier, comme <^tant la plus favorable a la culture
--h

de cet organisme. Ge substratum nous a d'ailleurs donn6 entiere

satisfaction.

II r^pond a la composition suivante :

Eau distillee LOGO crac.

Sulfate de magn&ie gr. 05

gr. 02Sulfate de fer

Sulfate de zinc gr. 02

Sulfate d^ammoniaque 1 gr.

Carbonate de sonde gr. 10

Phosphate de potasse gr. 50

Saccharose

Gelose . . .

,

3 QV.
^ .'

i 5 gr.

B) Bacleries

Dans Tetude des Bacteries, les milieux geloses sulvants se soul

montrcs particulieremeuL favorables k I'^tude de ces minoor-

gamsmes

Milieu a) Galodal
( 1 ) 5 gr.

Peptone 15 gr.

Glycerine 10 gr.

Saccharose 10 gr.

Gelose 20 gr.

Eau 1.000 gr.

4
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Milieu b) Peptone 20 gr.

Glycerine 10 gr.

Saccharose 10 gr.

Eau 1-000 gr.

Gelose 20 gr. (milieu de Gueguen)

Le3 milieux ael b neutralises sont rendu j^ legerement nlr alius p

addition de sonde eaustique normale.

N

\

[ 4 cc' NaOH -p pour 1 .000 cc']

r

(1) Eiude da calodal. — Le caloclal ou substance albumineuse de Heyden
se pr^sente sous la forme d^une poudre fine, soluble dans Teau efc utilis^e en th6-

rapeutique pour ralimentation azott^e par voie hypodermique. Ses caracleres

physicochimiques determines par nous sont les suivants ;

a) La solution aqueuse ne precipite pas par la chaleur, mais pr6cipite

h chaud en presence de Tacide acetique.

b) La solution k 1/40^ ne precipite pns par lo i^ulfate de soude & saturation,

pendant, cette solution saturee, fournit un abondant coaguluui sous racLion

de la chaleuFj et un pr6cipit6 volumincux par addition d'acidc nitrique.

c) La solution au 1/40*, trait^e par le sulfate de magn^sie fournit un abon-
dant prt^cipite que Pon separe par filtration, le filtrat linipide se trouble encore
par Tacide nitrique et abondammcnt par le sulfate d'amnioniaquc h saturntion.

d) Le filtrat qui r^sulte de la precipitation du calodal au l/40«, par le sulfate

d'ammoniaque h saturation, ne pr6sente plus les caracteres physiques des solu-

tions albumineuses. 11 ne trouble mfinie pas le r^actif, pourtant si sensible, tie

Tanret.

e) Les caractferes de precipitation de cette substance montreiit qu'elle est

constituee par un melange d'albumoses et de globulines, mais elle ne renferme
pas de peptones. La solution de calodal est neutre au tournesol, elle ne r6duit
pas la liqueur de Fehling et pr^sente les caract^ristiques suivantes :

Pouvoir rotatoire : a (d) = 79.99 '

Azote totale ;. N = II gr, 40 %
Humidity h 100^ . 14.41 %

Cette substance, riche en albumine, d'une utilisation et d'un raauiement
commodes, pourrait probableu^ent rendre des services dans Tisolement de cer-
taines especes bact^riennes qui noccssitent, pour leur proliferation, des milieux
riches en coUoIdes albumineux.



CONTRIBUTION A llTUDE HISTOLOGIQUE

DES FUCACfiES

par M. H. LE TOUZE

4

Ge travail porte sur toutes les especes de Fucacees frangaises,

h rexception des genres Cyslosira et Himanlhalia. Ces especes sent :

'

Fucus serralus L., Facus oesiculosus L., Fucus plalycarpus Thur,, .

Fucus ceranoides L., Pelvetia canaliculala (L.) Dene et Thur.,

Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol., Bifurcaria luberculata Stackk.,

Halidrys siliquosa (L.) Lyngb.. Les genres Fucus, Pelvetia et Asco-

phyllum appartiennent a la tribu des Fucees; les genres Halidrys

et Bifurcaria, a celle des Cystosirees.

Je distinguerai, dans le thalle des Fucacees, deux tissus : un

ff tissu central » forme de cellules allong^es, disposees en files longi-

tudinales appelees hyphes; — un a Lissu parietal », entourant le

premier, compost de cellules isodiam^triques formant une sorte

de parenchjTue.

Ces deux tissus, difT(5rcnts d'aspect, ont aussi une origine diff^-
F

rente. Le tissu parietal est forme par la multiplication de cellules

qui pro\acnncnt des segmentations laterales de la cellule apicale.

Le tissu central, au moins dans les parties jeunes du thalle, se

compose de cellules issues de la cellule apicale par un cloisonnement
L

parallele a sa base. Ces cellules du tissu central jeune constituent les

« grandes hyplies ». A ces grandes hyphes, s'en ajoutent, par la

suite, d'autres, provenant du tissu parietal, les « petites hyphes »,

si bien que, dans les parties agees du thalle, le tissu central, d'appa-

rence homogene, a une double origine.

Le tissu parietal ainsi d^fini correspond k la fois i V « 6piderme »

Rev, g^n. de Botanique. —r- XXIV. 3
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et a r« ecorce )) des auteurs (« systeaie a^similateur » et « systeme

de reserve )) de quelques auteurs recents). Le tissu central corres-

pond au (( corps central » des auteui-s, les grandes hyphes repondant

specialement aux « cellules medullaires» (ou «systeme conducfeur »),

les petites hyphes aux « hyphe? » proprement dites (ou « systeme

m^canique »).

Les arguments en faveur de la nouvelle nomenclature que j'a-

dopte sont exposfe a la fin de ce travail.

Noyau. — Ghaque cellule possede un noyau et un seul. Ollmans

pretend (8, p. 526) que les cellules des hyphes contienhent souvent

un grand nombre de noyaux. Je n'ai jamais pu observer ce fait

;

il est vraisemblable qu'Oltmans a pris pour des noyaux les nonibrcux

grains de reserve qui remplissent certaines: hyphes. Schruitz et

Hansteen decrivent d'ailleurs un seul noyau darisces cellules.

On rencontre, chez les Fucacees, deux types dc noyaux tout

a fait distincts :

Unjpremier type, que j'appellerai le typeun inucl6ole,a (5tVMlccrit

par Schmitz et Oltmans. Tons les noyaux figures par les auteurs,

dans leurs etudes sur la mitose et la reproduction des Fucacees,
+

appartiennent a ce type. Le noyau, sphcrique ou subspherique,

ne possede qu'une seule masse bien distincte de substance hasophile ;

ce gros nucleole est sphcrique et a pen pres central; on ne le voit

jamais accole a la membrane nucl^aire. II est pIohg6 d;ins un sue

nucleaire granuleux, (PI. 9, fig. 1). II y a parfois, exceplion'nelle-

ment, deux nucleoles.

Les noyaux du second type, que j'appellerai le type granuleux,

out un tout autre aspect. La chromatine se trouve repartie en un

petit nombre de gros grains (generalement de 4 a 7) de forme irre-

guliere, adherant la plupart a la membrane nucleaire par une de

leui^ faces (PI. 9 fig. 2).

En regie gen^rale, le type uninucleole caracterise la tribu des

Fucees; le type granuleux, celle des Cystosirees.

J'ai observe une exception remarquable : plusieurs Fucns
plalycarpas recueillis avant que la maree montanLe ne les eut

reconverts (c'est-a-dire apres avoir subi une exposition de plusieurs

heures au soleil) possedaient des noyaux du type granuleux; des

pieds identiques, recueillis a la meme station, sur la plage Est deLue
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(Calvados), apres uiie immersion de quelques heures presentaient

des noyaux uninuclcol^s coiiime les aulres Fucus.

Cytoplasma. — Duns les cellules adultes des dilTt^rents tissns,

le cytoplasma, encorabre d'enclaves, ne pr^senle aucune sfructure

propre. Dans les cellules iianit^diatemenL voisines du sonmief,

Yamaiiouchi (13) indique <pio le cyloplf^sma ilovieiil plus dense el

plus granuleux aupr^s du noyau. On peuL pr6ciser ccUe structure,

qui est lout k fait semblable a cclle qu'Escoyez (1) a d^crile chez une

Sphac^lariee, le Slypocaulon scoparium. II faut distinguer du cyto-

plasma general (alveoplasme d'Escoyez), un protoplasma plus dense

(mitoplasme d'Escoyez) accumule a un pole du noyau, dont il re-

couvre parfois pres de la moitie de la surface, et qui s'irradie, en

Lravees irr<5gulieres, dans le cytoplasma general (PI, 9, fig. 1).

On n'observe pas de centrosome veritable dans les cellules au

repos; mais on trouve, rfipandus dans le cytoplasma, de petits gra-

nules colorables a Tliematoxyline de Heidenhain, comparables aux

microsomes d^crits par Escoyez chez le Slypocaulon, Comme ces

microsomes, ils s'accumulent surtout pres du noyau, ou ils simulent

parfois des centrosomes.

Le cytoplasma meurt par degenerescence granuleuse. Dans les

poils des cryptes piliferes, on suit tous les stades de ce processus,

qui s'y accomplit lentement : dans le cytoplasma homog^ne, des

vacuoles se creusent, aux angles desquelles le protoplasma se con-

dense en grains de plus en plus gros.

f

PhcEopIastes. — Hansteen (3) a donne une bonne description

des phoeoplastes; je n'ajoute que quelques reniarques :

La taille des phoeoplastes varie quelque pen. Sur une cotipe

transversalc de la fronde, on constate que les phoeopla^jLes des

cellules internes du tissu parietal sont un peu plus grands que ceux

de I'assise p^riph^rique.

En se rapprochant du sommet vegetatif, on trouve des phoeo-

plastes de plus on plus petits et surtout de plus en plus minces,

affectant la forme d'un batonnet plut6t que d'un ovoide (comparer

PI. 9, les fig. 3, 4 et 5). Les cellule^ apicales ne contiennent pas de

phoeopla'stes ; il est vraiserablable que ceux-ci se constituent, pres

du sommet, par la transformation de mitochondries, de chondrio-

contes allonges, ainsi que Ta moutrc Guillieiinond pour les cliloro-
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plastes des feuilles d'orge (2). Je n'ai pu niettre ces initochondries

en Evidence d'une facon Ires certaine. Les petits batonnels de la

figure 3 semblent des intermediaires entre les chondriocontes et les

phceoplastes.

L'affinito des phoeoplastes pour les colorants sembie un argument

en faveur de cette origine mitoehondriale. Les pelits balonnets de

la figure 3 absorbent energiquernent rh^matoxyline de Hcidenhain

et ne sont decolores par Talun de fer que longtemps apres les noyaux;

les phceoplastes un peu plus gros de la figure 4, encore voisins

du sommet, sont decolores peu apres les noyaux. Plus bas enfin,

raffinite des phceoplastes pour Fhematoxyline est moindre que

celle des noyaux, qui restent les derniers colores.

Dans les parties adultes du Lhalle, les phceoplastes se multiplient

par division transversale; on observe souvenl, dans les cellules,

des formes en halteres (PI. 9, fig. 5).

Grains de Fueosano. — Les cellules iles Algues brunes renfer-

meiil en abondance de gros globules d'une substance qui senible

graisseuse. Hansteen (3) leur donna le nom de grains de fucosane

(fucosankorner) et, le premier, etablit d'une fagon definitive, conlr*^

Cralo, la signification de ces globules : la fucosane est le premier

produit visible de rasslmilation chloroplu^llienne des algues brunes,

homologue a Tamidon des plantes vertes. Ne pouvant donner ici

la bibliographic des travauxparus depuis Hansteen sur cette question,

nous ne pouvons pourtant passer sous silence I'ctude de la fucosane

faite par Hunger chez les Dictyotacees. Confirmant les principales

conclusions de Hansteen, Hunger inlroduit en outre la notion d'une

evolution chimique de la fucosane suivant les saisons.

La fucosane est repartie un peu partout dans la planLe. Hansteen
la localisait principalement dans la partie interne du tissu parietal,

rancienne ecorce, dont il fit, pour ce motif, son « systeme de rfeerve »

(Speicberungsystem). En realite, on trouve aussi de la fucosane dans

Tassise peripherique et dans le tissu central; c'est meme dans ce

dernier tissu que les grains deviennent le plus gros.
r

Dans Fassise peripherique du gmre Fucus, la fucosane affecte

unc disposition speciale : elle est localisee dans la partie exterieure

des cellules, qu'elle occupe entierement (PL 9, fig. 5). Dans les

assises sous-jacentcs du tissu parielal, chez les Fiicm, les grains de
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fucosane sont repartis d'une maniere h pcu pres Iiomogeno dans

loute la cellule, les gros grains s'accumiilanL plus spocialemoni vers

le centre (PI. 9, fig. 6). II n'en est pas de memo dans le gen e Ilali-

drys, ou rabondance de la fucosanc vers rexL6rieur de la cellule

se fait sentir sur deux ou Lrois assises cellulaires (fig. 1).

La fucosanc fait enlicrcmcnL

defaut dans les cellules du sommcL

vegetatif. Elle devient de plus en

plus abondaide en allant vers le

bas du thalle, en uieme Icnips que

les grains deviennent de plus en

f* V-
'"^^ -V*

Fig. 1.— Tissu pariel'Sil d'Halidrys

Sifiquosa. — La preponderance
de la fucosane vers Texterieur

des cellules se fait sentir sur une
profondeur de phisieurs assises.

plus gros. Dans la partie inferieure

du thalle, les hyphes sont veriLa-

blenient bourrces de fucosane, en

grains prescpie aussi gros que des

noyaux (PI. 9, fig. 7). Une grande

quant ILc de fucosane semble ainsi

ne plus rentrcr dans le cycle vital

et constituer une sul)sLance d'ex-

cr^tion.

Vers la fin de I'cte, au moment ou le sonimct vegetalif cesse

de crottre poor se differencier en receptacle, la fucosanc y devient

aussi extremement" abondante; les cellules de Tassise peripherique,

notarnment, sont remplies de gros grains, meme dans leur partie

interne.

J'ai voulu verifier la foi'mation des grains de fucosane au con i act
4

des plujeoplastes, telle que Ta decrite Hansteen et que I'a revue

Hunger cliez les Dictyotacees. Mes figures (PI. 9, fig. 6) son! assez

analogues a celles de Hansteen (par exem])le Pi. 9, fig. 17). Les

unes et les autrcs me semblent trop vagucs pour que Ton puisse

alTirraer, d'apres elles, que les grains de fucosane prennent toujours

naissance au contact nieme des phocoplastcs ; certains tout petits

grains se tmuvent a quelque distance de tout phoeoplasle, el

semblent plutot s'elre formers a I'endroit meme ou ils se trouvent

encore.

La repartition des grains de fnrosano dans les cellules p^riphe-

riques est d'ailleurs contraii'e aux idees de Hansteen. Les granules

ne se trouvent que dans la partie exlerieure de fa cellule, et ils
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semblenl bieii y naitre ^ur place cl y grossir par simple apposition

pluLoi que par fusion avec do petits grains provcnaut des plucn-

.
plastes. Dans I'assise peripherique jeune, tout pres rlii sommct,

a un niveau ou la fucosanc n'apparatt pas encore, la parLie exterieure

dc la cellule, ou sera plus tard localisee la fucosane, contient des

granulations plus ou moins grosses qui ne reduisent pas I'acide

osmique, mais que colore I'hematoxyline de Heidenhain (fig. 3

et 4). 11 scmble que la condensation de la fucosane se fera autour de

cos granulations, comparables au\ plastes qui servent dc point de
r

ri

depart k la formation de globules de graisse dans certaines cellules

animales (les cellules epitheliales de TintestiUj par exemple).

PIansteen(3) niait la coloration de la fucosane par I'acide osinique.

La plupart des auteurs ecrivent au conlraire que les grains de fuco-

sane reduisenl I'acide osmique, comnie des globules graisseux. J'ai,

en effet, toujours observe cette coloration, en ce qui coucerne les

grains >elativement petits des tissus jeunes (PI. 9, fig. 6). Les gros

grains de la portion inferieure du thalle, par contre, no noircissent

pas au contact de I'acide osmique, et se colorent, dans les coupes,

par les colorants basicpies. Au contraire des pelils grains, ils ne se

conserve

coupes, meme dans du materiel fixe au Bouin.

, II y a done une evolution ccrtaine de la fucosanc au point de vue
_ p-

chimique. Les grains jeuncs, noircis par I'acide osmique et solubles

dans I'alcool, cbntienncnt vraisemblablement de la graisse- (ou du

taiiin); ils se Lransforment en vieillissant, ne conlicnnent plus de

graisse, et soni alors formes, peut-etre, d'hydratcs de carbone divers,

comme le crovait Hansteen.

Nous avons note que les gros grains, accumules dans les cellules

de la partie inferieure du thalle, serublaient etre delinitivement

excretes plutot que mis on ve>ii\\e. La notion de revolution clii-

mique de la fucosane <lans un sens precis est d'accord avec cette

coiiception; les transfot luations que subit le grain de fucosane en

grossissant et en vieillissant ne sont pas reversibles. Cetlr I'ucosane

vieillie ne rentre plus dans le cycle alimentaire du Funis. Quand
une blessiire atteiiiL une partie vieiile du Ihaile, les cellules qui

reagissent pour produire une zone gen*^ratrice de tissus secondaires

ne digerent pas leur fucosane.
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Membrane. Reiuke (9) avail dcja distingue ct dccrit une

lamelle mediane dans le Lissu parietal et il avail vu qtic la substance

intercelUiIaire du tissu central provient de lY'largisscmcnt dc cetle

lamelle, II decril aus?i les pores inlcrcellulaires rt In mince membrane

obtuiatrice qui les traverse. La connaissance de la momltnuie des

Fucacees n^a gu^re fait de progrAs dcpnis lor?. Sa composlliou clii-

miquc, iiotamment, n^a jaui;ns 616 cludi^e; pourtanl, apr^ les

travaux de Mangin siir la repartition des sub^Ianccs pcctiqucs dans

les membranes vegelales (5), cettc 6tude devenait intcressantc ct

facile. Sauvagcau (10) a retrouv6 les composes pcctiques dan> la

membrane d'Ectocarpus; des rccherchcs analogues sont' poursuivios

chez les Laminaires (notamment Miss Sykes, 12); j'ai voulu les

ebaucher chez les Fucac6es,

Dans le tissu pario(aI, on distingue tres bien la lamelle nioyeiiiie,

meme sur les tissus fials. Elle est plus epaisse

que chez les Phan6rogames et se renfle

notamment aux angles des cellules, remplis-

sanl Lous les mccats qui pourraicnt se pro-

duire cnlre elles.EUe ab>orbe 6nergiquement

les colorants des substances pectiques (rouge

de ruthenium, bleu de methylene, bleu de

naphtylene, safranine, etc.), tandis que la

parol propre de chaquc cellule ne se colore

que tres peu par ces colorants. C'est la struc-
4

lure normale decrife })ar Mangin (5) chez les

plantes superieures : une lamelle moyennc

pectique, une parol propre form^e de cellu-

lose raelangee a de pctites quantit^s de pectose (fig. 2),

Les membranes exlernes des cellules de Tassise p6ripheri(iue

se fusionnent en une cuticule analogue k celle des Plumi^rogames.

Mais cette cuticule nc conticnl pas de culine : la teialure d'AlcannM,

le Soudan III, le vert acide, ne la colorerit pas. Leg composes pec-

tiques y dominent, sans toutefois, semble-t-il, la couslituer entiere-

ment. Les colorants des substances pecliipies permetlent d'y dislin-

guer deux zones : 1*une interne, exclusivement peclique, en contact

avec les parois propres pecto-cellulosique^ des cellules, la deuxieme

formce de lames irregulieres plus ou moins pectiques (fig. 3),
« _

Dans le tissu central, la substance intcrcellulaire devient extre-

Fig. 2. — Tissu pariolaJ

de Fucus Veslculorus:

lamelle moyennc et

pores.
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memeiil abondaiiLe et possede une structure tout a fail fcpcciale.

Une coupe Iransversale de lissu central coloree par un colorant des

matieres pecLiques nous niontre auLour dc cha<iue cellule ;
1^* la

parol interne pecLo-cellulofcique; — 2^ un lisere niinee fortement

pectique; — 3^ une aureole claire avec des travees rayonnantes

irregulieres, de nature pectique; — 4« ie mucilage proprement dit,

parfois appele gelose (PI. 9, fig. 9)..

Ala limitc du tissu central et du Lissu parietal on volt se faire

la transition entre cette structure et la membrane a lamelie moyenne

typique du tissu parietal. Et I'on pent constater que le lisere pec-

tique, Taur^ole radiee et le mucilage correspondent, a eux trois,

ala lamelie moyenne des cellules parietales.

La g^lose provient done de la transformation de substances

pectiques. Dans la fronde, elle est encore pen
4

mucilagineuse et se colore encore, quoique fai-

blemont, par les colorants des composes pecti-

Fig. 3. -
ripHerique et as-

sise sous-jacente,

calosus: structure

de la cuticule.

ques, Dans Ics receptacles des Fuctn^ du groupc

vesiciilosus {F. vesicidosiiSj F. plalycarpus,

Assise p6- F. ceranoldes) elle devient extrememcnt abon-

dante et accentue son evolution : elle est presqne
4

entierement liquide, et ne se colore plus du loul

par les coforants pectiques. Dans sa classifica-

tion des mucilages, Mangin designe sous le noni

de « mucilages pectiques » des substances qui proviennent de la

transformation de substances pectiques et qui sous leur forme

mucilagineuse, conservent encore les reactions des subtances

pectiques. Nous avons ici un exemple d'un mucilage forme par la

transformation de substances pectiques, et qui, au terme de son

evolution, n'est plus dc nature pectique. II sort des cadres de la

classification de Mangin.

La structure qui vient d'etre decrite ]jour le tissu central ne se

rencontre inalteree que* dans le tissu central jenne uniquement

compose de grandes hyphes. Les p^tites hyphes, cpii s'ajoutent aux
premieres a partir d'une certaine distance du sommetj ont une paroi

analogue, mais sans aureole radiee (PI. 9, fig. 8). Issues du tissu

parietal, ces petites hyphes semblent s'etre mises eu place par diges-

tion du mucilage, car celui-ci est bicn moins abondant dans la

partie inferieure du thalle que dans sa partie supcrioure ou les petites
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hyphes n'exislent pas encore. Elles enlament mcme les aureoles

(Jes grnndos hyphos qui nc subsi^lent plus que par lambcaux.

Communications intercelltilaires. — Les cellahN cominuniqucnl

le.s Uiies Bvec les auii*es ])ar<le larges ]k)|*(*s (f!^^ 2). Eniro deux

cellules adjaceuLes il n'y a jamais qu'un seul jmre, r<^guli<'^remonL

.aiTondi, sLrucLure touLe dilTereule de cello dcs Laniiiiaires ou df^ux

cellules adjacentes sont uxiies par uue couronue de pores (Miss

Sykes, 12),

Les protoplasmas voisins nc communi({ucni pas direclcuient

par ces pores : une mince mcmUrane obluralrif^c les s^parc toujours

(fig. 2). Quelques auLeurs out ropr<^sente, un {)eu sch^mati([aement,

de fins plasruodesmes Ira versa uL celie membrane et elablissanl la

continuite proloplasuiiijue; je n'ai pu voir de lels plasmodesnies.

La membrane obluraLrice n'esL qu'uue portion non ^paissfe dc

la membrane prlmilive. Lorsqu'^ la suite d'une division cclJulaijc

une nouvclle membrane apparalt, cette mem-

brane primitive est uniformcmcnt mince.

Elle.s'^paissit d'abord sur son pourtour, et

r^paississemenl gagne progressivement vers

le centre. La partie non epaissie consliluo ie

pore. A partir d'un cerlain moment, dans

Fig. 4.

les conditions normales, repaississement

s'an-ele : le diametre des pores est h peu

pres constanL Dans certaines conditions

pathologiqucs, par cxemitle pour les tissus

exfolies par des productions sccondaircs, le

rotrecissement des pores s'accentue davan-

tage encore, sans jamais supprimer entiere-

ment la communication intercellulaire.

Une cellule d'hyphe est unie aux cellules iles Iiy[)hes voisines

par des pores absolument semblables h ceux du lissu parietal (fig. 4).

Elle est unie aussi par des pores aux cellules adjacentes de la meme

— Coupe lungilu-

(liiiiUe dans Ic tissu

central dc Fucus uesi-

culosus.

byplie, mais la surface d'union etant Ires etruite, le pore I'occupe

entierement, ou peu s'en faut. La mince membiauc separant deux

cellules voisines d'une meme hyphe est done absolument comparable

k une membrane obturatrice.
r

ilemarques d'histologie comparfie. Les descrii)tions pre-
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cedentes s'appliquent plus specialemenl au genre Fucas. Les

autres genres presentent quelques difTerences.

Les Iribus des Cystosirees et des Fucees s'opposenl par (juelques

caracteres bien tranches. Le noyau est d'un type diffeienl dan^^

chacune d'elles (voir plus haut). La membrane des Fucees est iou-

jours assez epaisse, surtout dans le tissu central ou la subslance
* •

intercellulaire acquierL tructure speciale decriLe plus haul.

La membrane des Cyslosirees est plus mince; le tissu central est

forme de cellules serrees, dont la lanielle moyenne reste mince et

simple.

Parmi les Fucees, le genre Pelvelia presente quelques caracteres
J

speciaux : les grandes hyplies, dans la partie

vegetative du thalle, ne sont pas entourees

d'une aureole radiee; par contre, cette

aureole existe dans le receptacle, et y est

Fig. 5. — Tissu parietfil

de Pdveiia Canalicu-

lala.

bien plus large que chez les Fiicus. — Les

pores se forment comrae chez les Fucus,

mais ils se retrecissent plus vite et davan-

tage, ce qui donne aux cellules du tissu

parietal de Pelvelia une forme en gourde',

caracteristique (fig. 5).

Dans le genre Fucus^ Tassise peripherique est nettement distincte

des assises sous-jacentes. Les cellules profondes du tissu parietal

sont isodiametriques ; le noyau est central; les phoeoplastes se

trouvent dissemines dans toute la cellule, la plupart appliques

le long de la membrane; la fucosane, repartie d'une fagon presque

homogene avec une legere tendance a s'agglomerer vers le centre.

Les cellules de I'assise peripherique, au contraire, sont allongees

normalement a la surface libre; la fucosane occupe la moitie exte-

rieure de la cellule, rejetant noyau et phoeoplastes vers le fond (PI. 9,

fig. 5). Cette delimitation des cellules peripheriques en deux moities

esttres nette dans le genre Fiicus\ elle est un peu plus confuse chez

les autres genres", par exemple chez les Pelvelia et Halidvys,

II en resulte un aspect tout diffrrent des assises parietales sous-

jacentes. Dans le genre Fncus, les cellules de ces assises, de la pre-

miere surtout, sont petites, carrees ou meme un peu aplaties trans-

ver.^alement (fig. 3); il y a distinction nette entre Tassise periphe-
F

rique et le reste du tissu parietal. Chez les Pelvelia et Halidrys, ces
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cellules sonl plus grandes, logeremcnt allongees dans le m^me sens
H"

(jne' les cellules pcriphoriques, faisant transition cnLre dies el les

cellules isodiametriques plus profondes (fig. 5). L'cxplication est

aisee : ces cellules sous-jncenies provionnent d'un rloisonneinent

des cellules periphcriques, ]»aralielement h leur base; la cloison se

trouvera plus ou moins 6Ioignoe du fond salon la plus ou luoins

. grande epaisseur Jc pruLopIasina (pii sei'a inl.ei'oaS(5e d;ms la division.

Critique dcs termcs : Systeme assimilatcur, syst^mo dc rfoervo,

systJme conducteur, systeme do soutien. — Les anciens aulcurs

dislingunictit, dans le lUalle des Fucacces, Irois lissus : I'opidcnne,

Tccorce, le corps central (ou moelle). Ces tennes sont certainemenl

mal choisis, car ces Irois systemes ne sont nulleuient homologues

aux lisaus de menie noin des jtlnntes sup<^nenres. Les auleurs

recents^ les Alleniands >urLouL, remplacent ces ternies pai' ceux do

systeme assiuiilaleur, systeme de reserve, systeme conducLeur. Ces

appellations nouvelles impliquent une conception de la physiologic

du Fucus, que Ton peut r^sumer ainsi : IVpidcrme assimilc, et

fabrique la fucosane; Tecorce concretise et accumulo cette fucosane;

la moelle repartit les produits assimiles, parlowl oii il v\\ est besoin.

Cetle conception me semble enlieiement fausse. Je resume ici m<^

arguments :

I. — II n'y a aucuue rai&ou valable de taire une ilisLiiiction enlre

un epidcrme el une ecorce. Ces deux formaliojis consliLucnt un seul

et meme tissu, puisque Ics cellules corticales provienueiil du cloi-

sonnement des cellules diles epidcrmiqucs, cloisonricmcnl qui se

poursuil activcment jusqu'^i une tr6s grande di:^lanrc du sommcl.

SurlouL, il est absolumcnl faux dVtal)lir entre ces deux systemes

une distinction physiologique, T.'un et Taulre assimilcnl; les eel-

luies de Tun comme colics de Tautre conticmienf d(s grains de

reserve, el en quanliles Lo\ij<tnrs compai'ables.

Ces deux furjiiaiions apparaissent bien coauuc UH^rpbologiipie-

meal dlfTeiciiles dans le genre Fucks; mais celte difference est

superficielle; elle n'est pas sensible dan.^ d'aulres genres. II n'y a \h

qu'un seul Li^^su,

II. — Les grazides hyplies ne constituent pas un systeme

conducteur veritable :
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Nous nvons vu qne la membrane qui separe deux cellules voi^ines

d'une meme hyplie est tres mince et a la valeur morphologique

d'une membrane obturatrice de pore. Travei's^e, ou non, par des

plasniodesmes, celte mince membrane ne peul etre comparee a une

plage criblee de Laminaire qui represente une portion de membrane

percee de plusieurs pores, chacun de ces pores ]»ossedant une mem-

brane obturatrice percee a son tour, peuC-eLrCj de plasmodesmes.

Les cellules des liyphes ne monlrent d'ailleurs. aucune dilTercu-

ciation en vue d'une fonction conductrice. Jeunes, elles resseuiblent

absolument, par leur contenu, aux cellules du tissu parielal. Ag6es,

elles sont remplies de grains de fucosane, disposition vraiment peu

prupice a la conduction des liquides.

Enfin la forme allongee de ces cellules et leur disposition en files

longitudinales, en hyphes, s'explique peut-etrc ' simplement par

une sorte d'afTaiblissement des phenoniencs vitaux dans la profon-

deur du thalle. G'est un fait, d'observation facile, que la division

cellulaire, frequente a la surface du. Ihalle, deviant plus rare, h Tinti^-

rieur. Considerons une cellule du tissu central, pres du somuict

vogetatif. Entre deux divisions de cette cellule, la plante a notable-

ment grandi, surtout en longueur. Pour suivre cet allongemcnt de

la plante, la cellule s'allonge, Quand elle se divisera enfin, son allon-

gement orientera I'axe du fuseau; et le cloisonncment sera trans-

versal. Ce processus, en se rep^tant, produit une hyphe.

III. — Quelques auteurs considerent les petites hyphes comme
un systeme de soutien.

II est certain qu'un complexe d'hyphes enchevetrees donne au

thalle plus de resistance qu'un simple amas de mucilage. Mais les

cellules de ces hyphes ne sont diflferenciees en rien pour remplir cette

fonction : leur contenu cellulaire est absolument comparable k celui

des grandes hyphes voisines; leurs membranes ne sont nullement

epaissies.

Ce travail a ete fait sous la direction de M. Matruchot; je le prie

de bien vouloir accepter Texpression de ma vive reconnaissance pour

I'aide precieuse qu'il m'a apportee.

Je dois <5galement tons mes remercienients a M. Malard, direc-

teur-adjoint du Laboratoire de Saint-Vaast, pour les envois de

Fucacees de la region qu'il a bien voulu me faire.
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r£sum£

Je distingue, dans le thalle des Fucac(5e3, deux tissus : le tissu

parietal (^piderme plus <^corce, des autcurs) el le tissu central (corps

centra! des auteurs).

1. — Chaque cellule ne poss^de qu'un seul noynu, meme les

cellules d'liyphes. On rencouhCj cliez les Fucacees, deux types de

noyaux : dnus les noyaux du I ypo uuinucleole la sul^slance basopbile

parail condeusee en une seule masse centrale (excepLionnellcment

en deux masses); daus les noyaux du type granuleux, la chromatine

est repartie en plusieurs gros grains, adh^rant la plupart a la mem-
brane nucleaire. Le premier type se trouve chez les Fuc^es, le second

cbez les Cystosir^es; mnis cetLe regie souffre ries exceptions : par

exemple les Fuais plalijrarpns^ ass^ches h. mer basse et exposes an'

soleil, possedent des noyaux du type granuleux.

2. — Dans les cellules voisines du sommet, on distingue un mito-

plasma et un alveoplasma. II n'y a pas de centrosornes, h Telat dc

repos cellulaire.

La morl s'efTectue par degencrescence granuleusc.

3. —- Les phoeoplastes ont vraisemblabloment une origine mito-

cbondriale.

m 4

4. — Les grains de fucosanc sonl repartis dans tons les tissus

de la 2^Iante. lis prennrnt naissance par condensation des jtro^luits

de I'assimilation chloropbyllienne auionr de plastes speciaux. Les

grains jeunes rcduisenl Tacide osmirpie el »unl solubles dans ralcool,

Les grains vieillis ne reduisent plus Tacide osmique et sonl iusolubles

dans Talcool : ils sembleuL dcfinitivemenL excretes.

5. — Dans Ic tissu parietal, la membrane cellulaire sc difTerencic

en une paroi pecto-cellulosique interne et une lamelle mediane

exciusivemcnt pectique. Dans le tissu central, on distingue, autour
*

des grandes hypbes : 1^ la paroi pecto-cellulosique; 2^ une mince
-1

enveloppe pectique; 3^ une aureole traversec de filaments pecliques

rayonnants; 4^ le mucilage general, Dans la fronde, ce mucilage est
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encore legerement pectiquc; il ne Test plus clu lout daos le recep-
*

tacle de Fiicus vesicalosus, par exemple. Les petites hyphes n'ouL

pas d'aureole radiee;

La cuticiile ne contiont pa> de rutine.

6. — Les Cyslosiree? ne po^^sedont pas de mucilage dans le Ussu

central.

Dans TaTisisc pcriphoriqne les cellules montrent deux moilies

dislinctes : la moilir exterioure ou est accumulee la fucosane; la

moitie interieure ou noyau et pho^oplastes soul confines. II en r4sulLe

une forme carree ou meme aplatie des cellules sous-jacenles, qui

proviennenL de la division des cellules periplieriques. Dans les aulrcs

geures, ces cellules sous-jacentes soul plulot allongees dans le luenie

sens que les cellules peiiphericjues.
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EXPLICATION DE LA PLANGHE

Planch E 9

Fig. 1

.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fis. 9.

Somniel veg. d' Ascophylliim nodosum : noyaux du type uninucleoM (n.)
]

structure du cytoplasma.

Cellules jeunes du Lissu pari6fal d'Halidrys Siliquosa ; noyaux du
type granuleux.

Cellules p^riph6riques de Fncus serralns, tr6s voisines du sammet i

chondriocontes se transformant en phoeoplastes (ch.).

Fig. 4. — Cellules peripWriques de Fucus serrafus : phoeoplastes en vole de

formation (ph.);
r

fucosane.

r

plastes (p.) autour desquols se condensera la

Cellules p6riph6riques de Fucus serraUis : phoeoplastes adultes en

voie de division (ph.); grains de fucosane (fuc).

Cellule profonde du tissu parietal dc Fucus serralus : grains de fucosane

(fuc.) et phoeoplastes (ph.).
r

Coupe transversale d'une hyph^c vers le has du thalle de Fncus ser-

ralus : gTos grains de fucosane excr^t^e (fuc,)-

Tissu central de Fucus uesiculosus vers le bas du thalle. Les potiles

liyphes (p. h.) s'intercalent entre les grandes hyphes (g. h.).

Tissu central de Fucus vesiculosus vers le haut du thalle : structuz-e

de la membrane des grandes hyphes.



GHRONIQUES ET NOUVELLES

On annonce la mort de sir Joseph Dallon Hooker, d6c6d6 dans

sa quatre-vingt-quinzi^me ami6e, le 10 d6cembre 1911, et celle de

M. Ed. BoRNETj d6c6de dans sa quatre-vingt-tro;?i^nie ann6e, le

17 d^cembre 1911. Une notice sera consacr6e dans la Revue h ces

deux illustres botanistes.

y

M. Th. DuRAND, nvembre de TAcademie royale de Belgique,

Directeur du jardiu botanique de Tfiiat, est dec*^d6 i Bruxelles, le

12 Janvier 1912.

*

M. Le Blanc vient d'etre nomm6 Professeur de sciences naturelles

a rinstitut poly technique de T6h6ran. -
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LE FER ESML LE CATALYSEUfl
DAN^

LTODATION DES PHENOLS PAR LA PEROXYDASE DU RAIFORT?'

par MM. H. COLIN et A. S^NECHAL

Parmi les m^taux pr(!^?ents dans les v6g6taux, le fer seul jouifc

de proprietes peroxydasiques remarquabl^^. LMntervention indis-

-^ensable de quelques in^taux dans certaines actions diastasiqu^s

est un fait devenu classique depuis les travaux de G. Bertrand;

on pourrait done supposer que le fer joue un rule esscnticl dans les

oxydations r^alisdes par rintcrmcdiaire des peroxydiastases.

DifTerents auteurs ont remarquc que Ici tissus vivants manifcs-

tent des proprietes oxydantes d'autant plus (^nergiques qu'ils sont

plus riches en fer.
'

• '

R6cemment, les travaux de Wolff ont attiri I'attention sur les

analogies qui existent, au poiul de vue de leurs propri^tfe peroxy-

dasiques, entre les jus vegetaux et certaines conibinaisons du fer.

Les reclierclies effectuees justpi^iilors, en vue de determiner oi

Tactivite des peroxydiastases est due au fer soni toules des recher-
^

ches ni^gatives. Les auteurs se sont efforct^s de debarrasscr les jus

v6g6taux de Icurs eleuients rnineraux et ils ont compart Tactivit^

des produits ainsi purifies k Tactivit^ des produits primitifs.

Lc5 resultats sont pcu favorables k Tintervention Ju fer. Cepen-

dant il n'est pas possible d'accorder k ces resultats une valeur

absolue,car les traitements infligfe aux jus vf^g^taux peuvent alterer

profond^nicnt leur constitution. D'ailleurs, soit par pr^cipitalions,

soit par dialyse, il paralt difficile d'eliminer d'une fagon absolue

le fer present dans une maceration organique.

Consid^rant la question d'un autre point de vue, nous avoiis
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compart les proprieles peroxydasiques dcs diflerents sels de fer

k celles des jus vegetaux, particulierement du jii? de Raifort {Co-

chlearia Armoracia] et nous avons recherche a quelle combinaison

du fer il serait possible de rapporter les reactions peroxydasiques

de ces jus en tenant compte de la constitution chimique des mac^-

rations vegetales.

Dans nos recherches anterieures (1) nous avons montr^ que

Taction retardatrice exercee par certains acides sur Toxydation

catalytique des phenols par des traces de sels de fer en presence d'eau

oxygenee depend beaucoup plus de Tanion de ces acides que de la

concentration en ions H. Les acides qui agissent ainsi par leur

radical electro-negatif sont surtoiit des acides organiques faibles,

principalement I'acide oxalique, Tacide citrique, I'acide tartrique;

on pent en rapprocher quelques acides mineraux tels que I'acide

phosphorique, I'acide arsenique.

Chaque fois que Taction de Tanion est ainsi preponderante,

les caracteres analytiques de Tion Fe
(+++ ) disparaissent plus

ou moins completement par sviite de la formation de sels complexes

plus ou moins stables.

Cette disparition des caracteres analytiques du fer coincide avec

la disparition des proprietes peroxydasiques du metal, non seulement

h Tegard des di et triphenols, mais encore vis-&-vis de Tiodure de

potassiurn (2). II semble qu'il exibte une certaine proportionnalite

entre la stabilite du scl complexe qui prend naissance et la dispari-

tion des proprietes peroxydasiques du metal. La capacite peroxy-

dasique du fer doit done etre consideree comme une propriete chi-

mique sp^ciale susceptible de s'effacer dans les sels complexes au

meme titre qu'une propri^t6 chimique quelconque (3).

(1) H. Colinet A. S6n6chaljC. /?. Ac. Sc, 3juillct et24 jmllet 1911.

(2) Erode; Zeitschr, phijsik. Chem,, XXXVII, 257, 1901.

(3) Cependant, certains sels de fer tels que les ferricyanurcs sont encore dou^s
de propri6t6s oxydantes, bien que le mStal ait 6vidcmment perdu ses reactions
anolytiqucs. Suivant nous, la formation d'un sel complexe a pour effet non de
faire disparaitre la faculty peroxydasique, mais de la transformer et d'en chano-er

Torientation. Si les groupes qui s'unissent au fer pour former un ion complexe
sont ais^ment oxydables, Ic fei* exerce sur eux son activity et le complexe s'au-

toxyde, nieme en presence de phenol ou d'iodure de potassium qui demeurent
inall^r^s. On salt depuis longiemps que le ferrioxalate de potassium se r6duit

spontanement a la lumiere en donuant de Toxalate defer et de I'acide carbonique.
Fenton a inontrc qu'en presence de traces de fer, I'acide tartrique est 6nergique-
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Si I'on considere les sels de fer en tant quo catalyseurs de Toxy-

dation des phenols, on observe que Taction retardalrice exerc^^e

par les dilTerents acides perraet dc grouper ccs seLs en j^liisieurs

categories.
J

Un grand nombre de sels de fer sent genfe dans leur action oxy-

dante, principalcment par les acides capables df^ former, avec le for,

des sels complexes; il f;ud placer dans ce gi'uu]»o les sels de fer
r

simples, cblorure, bromuve, iodure, nilrale, sulfate, Toxyde de fer,

le sulfocyanure ferrique, le bleu dc Prusse, les bcls organitjues de fer

en solution trcs <itendue et en Tabscnce d'un exces de leur acide.

Tons ces sels paraissenl agir, dans Toxydalion, paries ions Fe (++ +)

qu'ils sont susceptibles d'emettre avec phis ou moins de facilitr^.

Les sels analogues au ferrocyauure de potassium soul entrav^s

dans leur action catalytique surtout par les ions H. L'oxydalion par

rintermediaire de ces sels ne fait nullemcnt inLcivenir le fer k

Tetat d'ion, mais k Tdtat dc groupe complexe FeCy^ Lr^s stable,

se comportant comme un ^l^mcnt susceptible de deux degrds d'oxy-

dation. D'une maniere g^nf^rale, la vilesse d'oxydation des phenols

par les sels do cette nature est notablemont inferieure h celle que Ton

observe avec les sels de la premiere categoric.

Enfln, certains sels dc fer tcls que les pliosphates, les ars^niates,

les fluorures, sont, en liqueur neutre, presque depouivus de pro-

priet^s oxydanles. Ce fait est en relation avec la constitution parti-
*

culiere de ces sels (jui sont en rt^ablc des sels complexes dans lesquels

le metal jouit de propriet^s particulieres. On sait, en effct,* qu'cn

liqueur phosphorique, mcme forlement acide, le fer ne donne plus

de reaction au sulfocyanure do potassium.

fitant donne un liquido organique dou6 do propri^tes peroxy-

dasiques et renfermant du fer, raction des acides sur la vitesse

d'oxydation des phenols par ce Ii<piide pourra done fournir des

renseignements precioux sur le role jou6 par le fer dans lee processus

de Toxydation; en particulior, il sera possible de decider si I'activit^

meal oxyd6 par H^O^; (J. Chem. Sociely, t. 65, p. 899, 1894), Jackson et

Fenton' onl fail des observations semblables sur les alcools polyvalents {Proc.

chem. Soc, 1898-1899, 240, et J. Soc, L 75, p. 1).

Quand les groupes engages avec le fer dans un ion complexe sonl capables

de resistor a Taction de ce m^tal, — c'est le cas du groupe GN — la facult*

oxydanle passe au groupe lout entier qui reagit alors comme un element dou6

de propri^t^s oxydantes originates.
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peroxydasique rc^sulte de la pr(^sence d'ions fer dans le liquide

actif (1).

Nous avons etudi^, a Taide de cette methode, la peroxydase du

Raifort {Cochlearia Armoracia). Noii? nous sommes servi soit de la

maceration aqueuse de la racine, soit de la poudre obtenue en preci-

pitant par Falcool le jus extrait a la presse.

Les solutions sur lesquelles nous avons experimente conte-

naient, par litre, "^^^ g-,07 du phonol ; '"^^g-jOlS de H^O^ pure.

Les acides etaient employes a la dilution de 0,004 N. On appreciait,

au colorimetre, la marche de Toxydation, en comparant h une solu-

tion type parvenue a Tetat d'^quilibre, les solutions en cours d'oxy-

dation. La teinte adoptee comme terme de comparaison n'importe

pas aux resultats; cependant, 11 est convenable de la choisir assez

claire pour qu'elle soit anterieure a Tapparition de tout produit solide

d'oxydation.

Les nombres suivants se rapporteni a I'hydroquinone; on obtient

des resultats identiques avec la pyrocatechine, le gaiacol^ le pyro-

gallol.

Acides Temps . Acides Temps

Sulfurlque 6 nuuut es 10 secondes tarlrique 2 minutes 40 secondes

Phosphorique 3 minutes ac6lique 2 minutes 20 secondes
Oxalique 4 minutes >

r

Citrique 2 minutes 50 secondes t^moin 2 minutes 20 secondes

Ges resultats sont sufTisants pour que Ton puisse affirmer que

I'activite peroxydasique du jus de Raifort n'est pas due k la presence

d'ions Fe
(+++ ). En effet, les acides essay^s agiss'ent uniquement

par leur acidite et il n'est pas possible de mettre en evidence aucune

action sp^cifique des anion.-., meme dans le cas d'acides qui, comme
I'acide oxalique, Tacide citrique, ont une telle tendance k former

avec Fe
(++ +) des combinaisons complexes depourvues de pro-

prietes oxydantes.

(1) D'aulres meiaux, po.urrait-on objecter, seraient peut-Stre susceptibles
d'§tre influences par les acides faibles de la mfime mani^re que le fer; on p5urrait,

en parliculier, songer au manganese dont on connait le r31e dans certains ph6no-
menes oxydasiques. En reality, le manganese ne peut 6tre r616ment actif d'un
liquide organique dou6 de reactions peroxydasiques; ce m6tal, en eflet, ne paratt

acquerir de proprietes peroxydasiques qu'en liqueur tr^s acide ou tr^s alcaline,

c'est-a-dire dans les conditions ou il peut se former des sels manganiques.
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* G. BerLrand et M^^^ M. Rozenband (1) onL 6tudie en drlail

racLion des acides sur I'oxydaLioii du gaTacol pnr In peroxydase

du son. Suivant ccs auteurs, it n'esl pas possible de classer les acides

d'une maniere simple, comme dans le cas de la laccase, en deux

groupes : celui des acides faiblcs donL I'action csl i peu pres nulle

et celui des acides forts dans lecpicil les divers acides agissent avcc la

meme eaergie'a concentration 6gale en ions TL Avee la peroxy-

diastase, les difft'rents aci<les se rangcMit en une s^rie d'activiti

dccroissante, ce qui pourrait fnire croire h uao action des radicniix

electro-ncgatifs. Cependant, les acides ftuis : sulfuriipie, trichlora-

c^tique, benzene-sulfonique entravent Toxydalion bcaucoup plus

.
enefgiquement que" les acides faibles : oxalique, tartrique, citrique;

si done il existe une action spccifique des anions, cllc differs- nette-
^ * ' - -

ment, en nature et en intensity, de celie que nous avons signal^e

dans le cas des sels de fer ionises.

CeLte action des acides n'a rien qui puisse surprendre si Ton

tient compte de la constitution chimiquo des liquides peroxyda-

siques. Les jus v^getaux contiennenl, en effet, des acides organiques

faibles, des phosphates, des albumines. On salt que les acides orga-

niques sont capables de former avec le fer des cornbinaisons com-

plexes d'une stabilit*^ suffisante pour que le fer soit dissiraul6 au

GNSK, D'autre part, les albumines donnent avec le fer et, en

general, avec les m6taux lourds, des cornbinaisons encore mal

connues dans lesquelles le metal perd ses reactions analytiqnes. II

est bien evident, des lors,qu'il ne saurait exisler dMons Fe
{+ -f +)

k Tinterieur des jus v^getaux, la concentration en fer, dans les veg6-

taux, demeurant toujours fort inferieure a cclle qui correspoudrait

k la capacite de rf^action du milieu. A 20 cenLimcLres cubes de la

maceration aqueuse de Raiforl, il faul ajouter 0,5 centimetres cubes

N
d'une solution yrr de Fe CP pour voir apparaitre avec nettetc la

coloration rouge sang en presence de GNSK. La solutinri aqueuse

du precipite alcoolique de peroxydiastase possMo. egjdement la

faculte de dissimuler au sulfocyanure une quantity considerable

de fer.

(1) G. Bertrand et M»« M. Rozeuband; Bull. Soc. chim., 4* s^rie, t. V,

p. 296, 1909.
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Le fer ainsi dissimule par le liquide peroxydasique a perdu d'nil-

leurs toute propriete oxydante k Tegard des phenols; il ne devient

actif que lorsqu'il se trouve en quantitc sufTisante pour donner une

coloration au sulfocyanure; cela resulte clairement des exporieuces

suivantes. A un memc volume dc maceration peroxydasique, on

ajoute des doses croissantes de Fc CI'; on observe la reaf'tion ?ui

sulfocyanure, puis on evalue, par colorimetrie, les vilesses d'oxyda-

tion se rapportant aux diverges concentrations en fer. Le phenol

oxyde est Thydroquinone a 0"^<>i-g-,07 par Htre ; I'eau oxygenic est

Peroxydase Concentrations Reaction au Vitesses d'oxydation

EN Fe CP sulfocyanure

cm3 5 10 minutes 35 secondes

» 0,0002 N. Pas de coloration 10 minutes 40 secondes

» 0,0004 » 11 minutes 40 secondes

» 0,0006 » 11 minutes 50 secondes

» 0,0020 . Coloration orang^e 5 minutes

0,0030 Coloration rouge vif 1 minute 50 secondes

Pour les premiers termes, correspondant k Tabsencc de toute

coloration au sulfocyanure, Tactivite est due uniqucment k la

peroxydase, le fer re^^te entierement inactif et cependant, h cette

memo concentration, une solution de fer possede une activite consi-

derable. L'addition de fer semble, au contraire, affaiblir le pouvoir

oxydant de la peroxydase; cela tient vraisernblablement a Taction

retardatrice exercee par Tacide mis en liberte a la suite de Thydrolyse

du sel ferrique. La peroxydiastase n'est pas detruite par le fer; la

preuve en est dans la formation de qninhydrone que Ton observe

tant que le fer est dissimule au sulfocyanure. Des que la concentra-

tion en fer est suffisante pour qu'on obtienne une coloration rouge

mam
forme

drone.

Celte faculLe que possedent, ^ des degres divers, les jus vegetaux

de dissimuler le fer a ses r^aclifs habituels, result e en premier lieu, •

de la presence, daus ces liquides, d'acides organiques; mais elle

appartient 6galement aux albumines, les experiences suivantes,

faites sur quelc[ues albuuiines (albiiminc de rrpuf, caseine) I'eta-

biissent nettenicnt. A uu menie voluuiu d'albumine, on ajoute des
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quantites croissantes de Fe CI* et on observe les reactions au forro-

cyanure et au sulfocyanure. '

AlbUMIDE DE L'lJiUF GONCKN TRATIONS RfeACTIOiV AU
(solution a 10 %) EN Fe CP FEltUOGYANURE

Rka<:t[on

AU SULFOCYANUHK

1 cm^
» »

a

0,0003 N. . Pas de coZuratioJi Pasi do colarulion

0,Ul>04 »

0,0006 L^gerc coloration venMlrc
0,0000 »

0,0018

0,0027 » »

0,0036 "
. » • Coloration orangpc

Coloration blenc

n

rt

Le fer, en presence d'albuminc, perd ses propri<5L6s pcroxyda-

siques en merae temps que disparaisscnt scs reactions analytiques.

Dans les experiences dont les rfeultats suivcnt, on faisait agir sur

I'hydroquinone, en pr^^sence d'un volume constant d'une solution

d'albumine, des quantites crois?santes de fer; les vitesses d'oxyda-

tion etaient 6valuees au colorimelrc. Concentrations : Hydroqui-

none, 0"^o>-^-,07 p. 1.000. Eau oxyg^n^^e, 0'"^'-^-,015 p. 1.000. Albu-

mine de Toeuf h 10 p. 100, 40 centimetres cubes p. 1.000,

Concentrations
^

EN Fe Cl»

Temps Concentrations
EN Fe CP

Temps

0,000013 N,

0,000017

0,000026

0,000039

10 ininiiles

»

0,000078

0,000117

0,000156

1 nniiiule 30 secoiides

minute 50 secondes

minute 30 secondes

Si Ton compare les deux tableaux precedents, on observe que

la disparition des proprietes peroxydasiques du fer ne coincide pas

exactement avec la disparition de toute coloration en presence de

KSCN. II est facile d'en donner I'explication.

Le partage du Fe
(++ +) entre differents corps capables de

former avec lui des ions complexes est d^tcrmind par des dquations

d'^quilibre que Ton peut ecrire sch^matiqucment, dans le cas de

ralbumine et de KSCN :

(1) Albumine+Fe
( )

[Albumine Fer]

(2) (SGN)° +Fe
( ++ +) [ Fe (SCN)

]
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De plus, les phenols par leur acidite, Teau par les ions II qu'elle

contient, determinent uue hydrolyse parlieile du complcxe Albu-

mine-Fer, suivant Tequation :

(3) [Albumine Fer] + H ^ Fe
( + ++ ) + Albumine

Au moment ou le i'er est entierefnent dissimule au

Tintervention de I'equation (3) maintient & Tetat d'ions, dans la

liqueur, une certaine quantity de f6r qui fait apparaitre les reactions

peroxydasiques.
r

En general, on pourra prevolr reffet d'un reactif sur Tactivit^

oxydante, en presence d'albumine, en se reportant aux Equations

precedentes.

Les acides forts, tels que SO*H', deplacent vers la droite !a

reaction (3), grace a leurs ions H,et tendent a mettre en liberte du

fer peroxydasique. * *

A une solution renfermant Fe Gl' k la concentration 0,000030 N.,

de I'albumine, de rhydroquinonc et de I'eau oxyg6nee dans les

.conditions enumerees en tete du tableau prec6dent, on ajoute

SO'^H^. Pour une dilution 1/250 N, le temps necessaire pour atteindre

la coloration type est cgal a 6 minutes; il etait bien supcrieur h

10 minutes en Fabsence d'acide. Si Ton double la concentration en

SO^H% Pacide fait sentir sur les ions Fe (-f" + +) ^^^ action

retardatrice et la vitesse diminue,

Les reactifs qui sont capables de former avec le fer des ions

complexes ajoutent leur action a celle de I'albumine, contribuent

a rendre plus complete la dissimulation du metal et par consequent

h faire disparaitre ses proprictes peroxydasiques. C'est ce qu'indique

le tableau ci-de^sous :
-

Acides
0,004 N.

Sulfurique

Oxalique

Citrique

Tartrique

CONCENTKATION
EN Fe CP

0,000078 N.

Albumine de l'(Euf
(solution^ 10 p. 100)

1 cin^

Temps

»

B

»

»

a

»

I niiniite 30 secondes

3 iniauies 15 secondes

- 00

00

Oe tout ce qui precede, on peut conclure que ractiviLe peroxy-

dasique du jus de Raifort et, plus generalement, d'un jus vt'^getal

quelconque, ne pent etre attribuee au Fe
(+ + + ) a I'etat d'ions.

*
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On pourrait supposer que le fer exisle, thins la mnceration

peroxydasique, a Tetal de comploxe stable, non susceptible d'etre

alferc par les acidei^ on les iiiaticres albiiiuinuideis ; ce sera it le cas

d'un groupement analogue au groupenient fcrrocyaaogone,

Le mecanisme de Toxydation, par I'interraediairc de ces com-

plexes, consiste dans Toxydation ct la reduction i^uccessivcs du

groupement Fe Cy*. ^ -

L'action des acides sur la peroxydiastase semble auloriser cette

hypothese : le retard npporte par les difTerents acides, dans le cf\<

du ferrocyanure comme dans le cas de !a j)eroxydase, depend essen-

tiellement de Taciditc ct non du radical electro-n^gatif.

Mais on ne peut tirer, de I'acLiun des acides, aucun argument

en faveur de ^intervention du fer. Les sels analogues au ferrocyanure

ne sont plus, en reality,, des sels de fer; leurs propri^t^s ne se dis-

tinguent pas essentiellement, en presence des acides, de celles d'un

cobalticyanure ou de tout autre groupe complexe susceptible de

deux degres d'oxydations.

D'ailleurs, Thypothese manque de vraisemblance, pour les rai-

sons suivantes :

1^ Un grand nombre de corps, dou6s des fonctions chimiques

les plus varices : alcools polyatomiquc?, hydrates de carbone, acides

organiques, sont facilement oxyd^s par le ferrocyanure, en presence

de H^O*. Nous avons vainement essay^ d'oxyder ces differentes

substances avec la pcroxydase du Raifort.

2^ L'activite de la peroxydase atteint son maximum pour une

reaction voisine de la neutrality h la phtaleine du phenol; au con-

traire, les combinaisons du type complexe ferrocyanogene possedent

Icur maximum d'activite oxydanle en milieu ncttement alcalin,

3^ La Vitesse d'oxydation dctermince par le grou[>cracnt

Fe Cy** est, a concentration egale en for, considerablemcnt moindrc

que ceile qui se rapportc a un sel de fer ionise. En supposant quo la

totality du fer present dans le jus de Raifort s'y trouve h T^tat

d'ions, la vitesse d'oxydation correspondant a cette dilution du fer

serait encore beaucoup plus faible que celle qui est propre h la

peroxydiastase.
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Une derniere supposition reste possible : le principe actif de la

peroxydiastase pourrait etre une combinaison complexc renfermant

des quantites de fer tres faibles par rapport au poids de la molecule :

rti^moglobine est une combinaison de ce genre. Comme une etude

chimique systematique de cette categoric de complexes n'a pas 6te

faite jusqn'a pr&ent, il est impossible de discuter les rapports qui

existent entre les proprietes p^roxydasiques de ces corps el leur

constitution.

f



NOTES
SUR

rAnalomie des organes de (|iielques Erodium africains

Par M. C.-L GATIN (I)

Au cours de la session extraordinaire tenue par la Socirtc

botanique de France en Tunisie, a Paques 190'.), j'ai eu I'occasion de

r^colter des ^chantillons ^'Erodium hirhim Willd. et d'Eroditun

glaiicophjjllu/n Alton qui, de aieme que quelques autres Erodium

d^sertiques, possedent des organes souterrains parLiculiercmenl

d^velopp^s.

Boissier, Miirbcck et Volkens ont d6ji appele rattcntion des

botanistes sur ces organes souterrains.

« Chez E. arborescens L'Her., coinme chez E. hirluvx Willd.,

» dit Miirbcck (2), on trouve sur le pivot qui n'est pas un rhizome,

» commeTa dit Boissier, un renflement tubereux, ou souventdeux,

)) plus rarement trois. Ces renflements resultent d'un develop-

» pement abondant du parencbyme cortical de la racine, el

M sont riches en amidon. »

Ce seraienL pour Volkens (3), des organes qui foncLionneraienl,

conmie reservoirs d'eau, niais Miirbcck adaiel tpie ce soul simple-

ment de^ organes de reserve destin^ k emmagasiner de Tamidon.

Chez Erodium glaacophyllum Alton, la parlie souterraine de
w

I'axe (fig. 4) est fortemenl rcnfl^e, mais ne prcsente pas de tubcr-

(1) Travail fait au Laboratoire de Botanique de la Sorbonne.

(2) MQrbeck. Contribution k la connaissance de la flore du nord-ouest de

I'Afrique, et plus sp^cialemeiil de la Tuuisie. Fasc, I, p. 54, 1897.

(3) G. Vulkens. Die Flora der /Egypt. Aiabisch. Wu^tc, p. 65, 1887,
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cules, comme cela se proJuit chez Erodium hirhim\ \

II en est de meme chez Erodium Cheilanlifoliam Boissier que j'ai
r

eu egalement roccasion d'etudier.

l^ Erodium hirtum AA'illd.

T "

Les echantillons dont j'ai fait Tetude sont des echantillons

fleuris recoltes par moi, aux environs de Gabes, dans un ravin

sablonneux, sur la route des Matmata.

Une coupe pratiquee au-dessous de la rosette de feuilles (fig. 1)

presente la structure d'une tige. - \.. .

__iWtU

uO«/.

xrU

1 mtd

nutI

Fig. 1

<

Erodium hirium WiUd. Coupe transversale pratiquee

au-dessous de la rosette de feuilles (Schema).

Le liege est tres abondant, puis viennent le phelloderme et les

assises des cellules de I'ecorce, qui sont cellulosiques, et bourrees

de cristaux en oursin d'oxalate de calcium.

Le cylindre central comporte des rayons medullaires et ime
raoelle tres ^tendus, egalement bourres d'oxalate de calcium. Le
bois est oriente en series radicales.

Un pen plus bas, sur I'axe, et des la region a (fig. 4), la structure,

tres differente, devient celle d'une racine. L'ecorce y est absente, ou
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presque, et remplacee par iine

^norme formation de liege. Le

cylindre central comporle un

liber pen 6pais, limit*^ ext^-

rieurement par dcs fibres.

Le bois occupe tout Ic cen-

ire de Torgane. II se compose

de gros vaisseaux, dissemines

au milieu de cellules de pn-

renchyme ligneux. lis ne pre- Fig. 2. — Erodhim hirtnm \\\\k\. Coupe
transversaie au-dessous dc la rosclte
de fcuillcs (Schema).

Fig. .3 Erodiam hirlntn Willd Coupe transversale du tubercule (Schema)

r J



•laCtM^

Fig. 4.

'

A]. Erodiiim glaucopliullurn Alton. Plante entiere. un peu rfediiit,

B;. Erodium hirlum Wi!ld ^- Plante entiere, un peu r6duit. — C). Gera-
is^nium tuberosum Planlule, d'apres Irmisch. — D). Geranium sanguineuni,

'f
d'apres Irmisch. E). Erodium hivtam WilU, Bois d^un fatsceau.
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sentent ni orientation radicale, ni rayons medullaircs. Au-dessous

du tubercule, on retrouve ime structure semblable (fig. 2).

Voyons maintenant quelle est la structure du lubercule; c'est

une masse de parenchyme cellulosique limit^e k Vexl6neuv par une

assise de liege (fig. 3).

L'appareilconducteuryestformdpardes faisceaux lib6ro-ligneux

proteges vers I'ext^rieur par une calotte dc fibres de scl6rcnchymc.

Le liber est pcu d6velopp6. Le bois est constitui par des vaisseaux spi-

ralis, diss^mines dans un parenchyme cellulosique a petits dl6menls.

Ge parenchyme occupe parfois un tres long espace dans le sens

radial et Ton trouve souvent, vers la pointe du faisceau, quelques

petits vaisseaux isoles qui semblent parfois en voie de regression.

II en est de meme de quelques vaisseaux isoles que Ton rencontre,

assez raremcnt, entre les faisceaux libero-ligneux,

Le centre du tubercule est occupy par un faisceau constitu^ par

quelques vaisseaux spiralis.

Enfin, au-dessous du liege, et k des profondeurs variables, on

trouve qk et la, des elements scl^rifies.

C'est done Tenserable forme par le parenchyme cortical, les

rayons medullaires et la moelle qui s'hypertrophie pour former le

tubercule.

Les grains d'amidon, chez des plantes rccoltees au moment de

leur floraison, se rencontrent en abondance dans le voisinage des

faisceaux et plus k Tint^rieur, oil ils bourrent les cellules du paren-

chyme medullaire,

Les faisceaux sont vraiscmblablement dc formation entiere-

ment secondaire. II est probable que si Ton pouvait suivrc le deve-

loppement de ces tubercules, on assisterait a la disparition de fais-

ceaux aliernes faisant place a des faisceaux opposes.

2^ Erooium glaucophyllum Alton

Les i'chantillons ont 616 r(!icolt6s au niomc cndroit ct au meme
J F

6tat de deyeloppement que ceux de Tespece pri^cMente.

Cette espece a d'ailleurs dcjh 6te etudiee par M. Legault (1),

(!) Abel Legault. Rccherches anatomiques sur Tappareil veg^^tatif des

G6raniac6es- These de la Faculty des Sciences de Paris, novmnbre 1908.
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mais avec une precision si peu grande que les descriptions anato-

miques qu'il donne de la « racine » et de la « tige » de ceLte plante

ne peuvent etre utilisees. En efTet, rauleur ne nous dit pas sur

quelles parties des organes et a quel etat de leur developpement

il pratique les coupes dont il nous donne la description. En fin, il ne

fait aucunement mention de cette partie tub^ri^ee qui, cependant,

presente un interet an point de vue de sa structure et de son origine,

UErodium glaiicophylhim Alton presente un pivot puissant,

fortement renfle, et qui s'enfonce dans le sol a une assez grande pro-

fondeur et sans se ramifier, sauf, cependant, au-dessous de la partie

renflee (fig. 4). A la partie supcrieure, on rencontre plusieurs tiges

tres grosses, portant les feuilles, et qui presentent une structure

voisine de celle de la base de la rosette de feuilles de VE. hivlum.

G'est vraisemblablement cette partie de la plante que M. Legault

a decrit d'une fagon tres schema tique, comnie la tige de VE. (jlau-

cophylliun.

L'axe, au-dessus de la partie renflee presente la structure d'une

racine.

rtiW.'wui.

Jitaxoi

Fig. 5. Erodium glaiicophylhim Alton. Coupe
Ininsversale de la partie renflee lSch6mn).

A Text^ricur fonc-

tionne une assise su-

bero-phellodermique.

Le liege est extreme-

ment abondant, et il

s'y produit de nom-

breuses lenticelles,

Le phellodcriac

est forme de cellules

allongees dans le sens

t«ngentiel, et qui

conlicnnent de nom-

breux critaux en oursin d'oxalate dc calcium. Ces cellules sont

entremelees de nombreux paquets de fibres (fig. 5).

L'^corce et le liber sont ^galement riches en Elements fibreux;

enfin, le bois occupe toute la partie interne du cylindre central. II

est constitue par de gros vaisseaux dispos6s sans ordre et de nom-

breuses cellules de parenchyme ligneux.

Au-dessous de la partie renflee, on retrouve une structure ana-

tomique tout a fait semblable. -
.
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Quant a la parlie luljcnsee, elle csL conslilucc d'uue miuiiere

quclque peu JifTciente Jc la pcriphcrie, on rciicualre im liege

tres abondant, au scin duquel sc forment des lonlicellcs. Puis

viennent Ic phcllodcrmc ct r^corcc, cette dcrnicre tres liypcrLro-

phiee et contenant de noiubreux paqucts de fibres (fig. 5).

Le cylindn' central est assez different de celui do^ region^ situfVs

au-dessus et au-dessous de la piuiie tubei-isec. Le liber est relative-

meat peu abondant, il est reconvert, vers rcxtericui', <le calottes de

sclerencliynic liniit^'cs par le prolongeiaent di^6 rayons medunnires.

Le bois est tres developpe.

Les rayons m6dullaires sont tres marques, niais ne vont i)as

jusqu'au centre de Torganc. Cclui-ci est occupe par une masse de

tissu Hgneux composee de vaisseaux disperses dans une masse de

parenchyme Hgneux.

L^amidon est localise dans les rayons aa^dullair'es et surtout dans
w

rccorce, qui constitue la partic hypertiophiee de I'axe.

3^ Erodium Cheilantifolium Boissier

\

J'ai etudie des fragments d'organes smitorrains, tres e[»yissis,

provenaut du Moat Ilennon (Palestine). lis oid ete reeoltfe? h

L500 m. d'altitude et m'oat ete envoyes par AL Aaronsoha, aiiquol

je suis heureux de pouvoir adiesser iei mes meilleurs reaierciemcnts.

La partie reaflee des organes souterrains qui seule a t'tc etudi<''e,

coruportCj a Texterieur, une assise subcrophellodcrmique, puis

rccorce, contenant de nombreux cristaux d'dxalatc dc calcium.

'Le cylindre central, tres developp*"*, coatienl de nombreux faisct^aux

libcro-ligaeux, isoles les uns des aulres par des rayons mc^'duilaires,

et par une nioelle riclie en cristaux d'oxalate de enlcium.

Les faiscenux libero-ligacnx.se composent d'un liber l»ien deve-

loppe, souvent soutenu a rexterieurpnr une calotte desclerencliyme,

et dun bois confenant de noml)reux vaisseaux. Ces vnisseaux

sont noyes dans un parenchyme cellulosique, oriente en series

radiales tres regulieres.

Mais ces organes i)resentent deux particularites remarquables.

En premier lieu, il sont asymetri([ues, ainsi que le met en Evidence

la figure 6. D'autrc pari, ils conticnncnt des formations de liege

Hev. gen, de iioUioiquf*, -^ XX IV
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interne qui is.olent completement certaines regions de tuborcule. Ces

regions peuvent etre nombreuses et pen etendues, comnie le figure

notre schema, Dans ce cas, les cellules contenues k rinlerieur de la

formation de liege se sclerifient. Elles sont generalemenl richeri en

oxalate de calcium.

.- 4UICL

.

{m

tnt

P>Vv^ .tvu^

Fig. 6. Erodium Cheilanlifoliuni Boissier. Coupe de la partie renfl6e (Schema)

D'autres fois, il se produit des assise:^ plus etendues qui englo-

benL par cxemple tout ic centre du cylindre central.

En fin, ces organes sont tres riches en amidon que Ton rencontre

un i»eu I'artoul, et en particuHer dans Ic parenchynie cellidusitiuo

qui enloure les vaisseaux du bois.
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En resume, les tubercules des Geraniaccos que nous venons

d'etudier paraisscnt etre surtout des organcs contenanL des reserves

alimentaires.
F

Leur structure est tres variable. Les tubercules dc 1'^. hirlum

sernblent bien, commo ceux du Geranium luherostim, se former sur

la racine de la plante (fig. 4).

Au contraire, ceux des deux aulres especes j)araisseut bien,

conime la partie epaissie du pivot du Gevanium satiyuineuni so foruier

aux depens de la racine et de Taxe hypocotylo (1).

Quoi qu'il en soit, il m'a paru utile de donuer la description dc

ces divers tubercules et d'apporter ainsi unc contribution nouveilc

a Tetude des Gcraniacees.

(1) ThUo Irmisch. Beitrag zur Morphologie einiger europaischen Geranium

Arteii, inbesondere des Geranium sanguineum und G. luberosum Cotanische

Zeitung, 32, 1874, p. 345-553; 561-576 et 577-589.



CONTRIBUTION A LA CYTOLOGIE

DE QUELQUES MICROORGANISMES

Par M. Henry PENAU

(Suite)

Chapitre III

CYTOLOGIE D'ENDOMYCES ALBICANS
(formes levures)

COLORATIONS VITALES

Dans I'espoir de colorcr le noyau d^EndomyceSj nous avious

soiige a utiliser la propriete que possedent certains pigments vege-
F

taux, d'etre energiqiiement colores, et pensions que ces couleurs

pourraient se fixer sur le noyau ou les inclusions cytoplasraiques.

A cet efTet, nous nous sommes servi du pigment rouge extrait de la

betterave, et du pigment jaune retire du style et des sUgmates

du safran.
L

A) Rouge de hellerave

La racine de betterave soigneusement pulpee puis broyee au

sable lave, est traitee par lixivation avec une quantite suffisante
r

d'eau distillce. La colature aqueuse obtenue, filtree, est evaporee

dans le vide sulfurique a consistance sirupeuse. Le residu epais est

alors repris par 3 volumes d'eau, tandis que la liqueur obtenue est

soumise a une energique centrifugation, afin de la debarrasser de ses

particules en suspension: La solution colorante, d'un beau rouge

carniin, est conservee par I'addition d'un petit cristal de camphre.
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CeLte solution ne nous a jamais donnc dc r^sullats satisfaisants;

la cellule se niontre, en elTci, refractnire b. la penetration par le rouge

de betterave, ce qui doit tenir, sans doute, 6 ce fail que ce colorant

est de nature coUoidale.

Colorant dii safran. — La maceration, dans Teau, de h poudrc
4

de safran n'a pas donnc de resultats plus satisfaisants. Ni la vacuole,

ni le cytoplasme ne se coloront ; sculs quelques grains cytoplas-

miques sont visibles, legeremeuL leinLfe en bleu. Devant la n6ga-

tivite des resultats obtenus par les pigments vcgclaux, nous nous

sommes adress^ pour pratiqucr les colorations vitales de cet orga-

nisme au rouge neutre et au bleu de methylene, tous deux employes

en solution isotonique i 2 p. 10.000.

B) Bleu de methylene'

Le pouvoir de penetration de ce colorant vis-i-vis des cellules

d'Endomyces est faible. II est possible, neanmoins, d'apercevnir

un petit corpuscule refringent et bleute, tantot accole k la vacuole,

tantot superpose k cette vacuole, ou il est alors vu par projection.

Ce corpuscule peut etre honiologue au noyau de la cellule, aiusi que

Tobservation ultericure des preparations fixecs et color^es Ic dcmon-

trent. Certaines cellules, ccpendant, prennent avec inlensite la

coloration bleue, mais alors Texamen ne permetplus de rcconnnttre

de structure nettement definie. Le cytoplasme est granulcux, la

vacuole teintf'^e en bleu. On est, dans ce cas, en j»resence d'orgn-

nismes a vitalitc presque eteinle, el i|ui n'ont pas pu resister a

I'intoxication par le bleu de methylene. Peut-etrc uicmc ces elements

sont-ils morts et en voie de cytolyse ?

Rouge neulre. — II en va tout autremcnl avec le rouge neutre.
*

Les cellules prCsentent une vacuole parfaitemont nette el legcrement

coloree en rose par le Neutralroth. A rintrricur de cettc vacuole, ct

intimement adosse a la limile vacuolaire, on frouve un corpuscule,

gen^ralement en forme de calotte d'ellipsoide, et prrnanl avec avidil <'^

la solution colorante. Tantot unique, circulfiire et voluniineux, il est

parfois remplace par un systeme de corpuscules plus petits prenauL

avec la meme avidite ce colorant. Ces corpuscules sout generalomcut

fixes, mais il n'est pas rare Je renconlrer dans certains elements

des petits grains spheroiJes, inclus dans les vacuoles et animes de

tremulations browniennes. Tous les termes de passage existent

!
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d'ailleiirs entre ces granules spheroides libres floLtanl Jans le liquide

vacuolaire et les disques en calotte, fixes et adherents a la p^ripherie

de la vacuole. II n'est pas rare non plus de rencontrer des cellules

multivacuolaires et qui possedent egalemenl ces grains erylhrophiles.

Enfin, dans tous les elements, on rencontre im petit corpuscule

refringent, exterieurement accole a la vacuole, mais ne prenant pas
r

les colorants. Les preparations fixees et colorees demontrcnt que

ce grain doit etre assimile a un noyau.

Tel est I'etat de la cellule au troisieme jour de son developpement.
I*

La carotte ne peut pas cependant donner comme milieu de

culture" des resultats touj ours rigoureusement comparables. Tantot,
* r

en effet, Taccroissement du champignon s'efTectue, avec unc grande

rapidite, et la culture se trouve dcja perceptible a la septieme heure;

tantot, au contraire, la proliferation ne s'efTectue qu'avec lenteur;

mais, dans les deux cas, la culture, apres avoir cru suivant les deux
w

directions de Tespace, longueur et largeur, sensiblemcnt definies

par la strie d'ensemencement, continue a augmenter legerement

suivant la troisieme direction, en hauteur, formant ainsi un bourrelet

caracteristique. Au quatrieme jour, le developpement s'arrete; a cet

etat, toutes les cellules sont sensiblement au meme stade de leur

evolution. II est preferable, cependant, d'observer les corpuscules

erythrophiles un peu plus tot, vers le troisieme jour.

.
Au premier el an deuxieme jour, ni le noyau, ni la vacuole n'ap-

paraissent. Est-ce a dire que ces formations soient absentes ? Non,
i

puisque les preparations fixees et colorees les mettent en Evidence,

mais elles echappent a I'observateur par suite de la densite cyto-

plasmique. Au sixieme et au septieme jour, les cellules ne presentent

plus de corpuscules colores. lis ont subi une veritable dissolution,
w

en sorte que la vacuole apparalt maintenant leintee en rose. A
ce stade, le noyau est tres apparent et se trouve toujours

en rapport avec la vacuole centrale. Quant a la dissolution des

corpuscules, elle paralt preccdee d'un etalement de la calotte, qui

se transforme en une veritable nappe rougeStre, parabolique, comme
si la surface de contact entre le liquide vacuolaire et la nappe devait

s'accroitre en vue de hater la dissolution corpusculaire. Quand la

proliferation est tres intense, c'est-a-dire au deuxieme et troisieme

jour, alors que le cyloplasme est encore dense et que les colorations

au rouge neutre ne pernicLtent d'apercevoir dans la cellule que les
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m

corpuscules erythrophiles, on voit, dans certains elements en puis-

sance de bourgeonncment, ces organites eincttrc un ou pliisicnrs

petits grains ^galement color^s.

Les jeuiies bourgeons possedent, en effet, une granuI;ition ou uu
i

amas Je granulations, sans doute issues de la cellule mere. Nous

disons sans doute, car nous voyons bicn dvidemmcnt les deux

stadcs, initial ct terminal du bourgeonncment du corpuscule color6,

mais nous avons trop raremcnt pu assister a la pliasc inlermediaii-c,

dans laquelle le grain projet^ dans le bourgeon est encore en relation

avec le corpuscule maternel, pour pouvoir gen^raliser,

Aulres coloranls vilaux. — Le brun Bismark, le bleu de toluldlue

et le rouge Congo ne fournissent aucun resultat satisfaisant, pas plus,

d'ailleurs, que le m61ange bleu de methylene et de rouge neutre.

PROTOPLASMA

(

L'etude du protoplasma est particulierement aisee sur les cellules

au troisieme jour du developpement. Cette formation, coitstilu«'^e

par un spongiojilasme h mailles plus ou moins larges, est mise en

Evidence, avec nettet6, sur les preparations color^es ^ riiematcine

Cosine, au bleu polychrome ou au violet de genliane. Le r&eau cyto-

plasmique, limite h la peripheric par la membrane ccUulairc,'est

horde interieurement par la vacuole. H affccte differents aspects :

a) Tantot la cellule est parcourue d'une exlrornltc a Tautre par

une travee cytuplasmiqiie brisee, m^diane, landis que des angles

le cette ligne, se detachent des tractus, qui vont rejoindie la couehe

de cytoplasme periplierique doublant la face interne de la mem-

brane. ^ w» ':v^

b) Tantot la vacuole se trouve limitce par une zone de cytoplasme, *

que des trabecules protoplasmiques relient a la zone p<5riphfTique. m)

c) Frequemment aussi, le rfeeau est constilne par un systcme

d'alveoles polyedriques, tres pctites. 3 J

d) Parfois enfm, du centre de la cellule s'irradient des travecs

de protoplasme, ce qui donne a cette foriuation une veritable struc-

ture rotac^e. Cette sculpture cytoplasniique eat-elle la repr6senla- ^
tion exacte de ce qui a lieu dans la cellule, ou faut-il y voir un artifice

J ^
de pr«4paration cons^cutif h Taction des fixateurs ? Tl est bicn difficile \
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de se prononcer dans un sens ou dans Taulre, mais cc ciuc nous

pouvons dire, c'est que lous les fixateurs employes : Bouin, Percn\i,

Flemming, alcool, fixateurs isotoniques, meltent en evidence cette

structure spongieuse du cytoplasnie. Les colorations vitales definis-

sent parfois de semblables aspects, sur des cellules en voie de vitalite

decroissante et se colorant en masse par le rouge neutre; tandis que

sur 1 vivante

faiblement en rose, ce qui demontre evidemment la nature differente

du contenu vacuolaire el du cytoplasnie.

A) Graisse

La recherche de la graisse effectu^e a I'aide de I'acide osmique

en solution a 1 %, sur des cellules au troisieme jour du dcvcloppe-

mentj est demeurce negative.

B) Glycogene

La recherche du glycogene ne nous a donne aucun rcsultat,

aussi bien en employant les techniques classiques : fixation par Tal-

cool a 95^ et coloration par unc solution gommeuse d'iodurc de potas-

sium ioduroc, qu'cn utilisant la methode plus elective preconisee

par Fischer ou ccUe conseillee par Gucgucn, cette dernierc permet-

tant en outre de colorer le cytoplasme et les graisses.

C) Oxydase

Ayant voulu pousser plus avant Ic chimisme de la cellule, nous

nous sommes demande s'il nc serait pas possible de dcceler dans le

cytoplasme des grains de zyraogene. Etant donne les relations qui

existent entre les oxydases et le fer et le manganese, tous deux

jouissant de proprietes oxycycliqucs parfaitement nettes, nous

nous sommes applique a mettre en evidence ces deux metaux.

Nos recherches a cet egard sont demeurees infructueuses. II est vrai

de dire que nous ne nous sommes pas inspire des methodes employees

par Mac Galium, mais les rfeultats mediocres obtenus par cet auteur

sur les levures, exphquent not re insucces avec une methode moins

precise (fixation a Talcool ab>olu, coloration au sulphydrate d'am-

moniaque ou au sulfocyannre de potassium additionne de 1 %
d'acide nitrique). Mais, de ce que ces metaux n'ont pu etre deceles



CYl'OT.OGir: DE QUELQUES MICROORGANISMES 73

dans le cytoplasiue, il ne s'ensuit pas n^cessairement qu'ils ne

puissent pas faire partie integrauLc d*un groupemcuL pi*ostIioLl(pie

determine dans lequel leurs propi'iet6s cliinii(iues ordinaires souL

masqu^es. Cette reclierche negative demontre simplement qu'avec

les precedes actuels de la chimic analytiquc, nous soxnmes acLuclle-
F

menL incapables de deceler de? mf^tuux, engages dans des complcxus

albumineux, sans faire inlervenir des rf^aclifs bi'iilaux et deslruc-

teurs.

Nous avons cependanl pu oblcuir une coloraiion particuli^re-
+

ment interessante en uLilisanl la reaction si sensible des oxydases,

0,10 centigrammes de gaiacol sent dissous dans 0,50 cgr. J'alcoul

a 05^, on ajoute 8 centimetres cubes d'eau oxyg(^n(5e oiriciilale.

Dans ces condilionSj nous avons pu rencontrer des cellules donL

certaines renfermaient une ou deux petites granulations tres nettes
r

se colorant en rouge vif (Culture sur rarotte au troisi^me jour).

NOYAU

On comprendra combion cette elude est delicate quand on saura

que cet organite a ete confondu avec le corpuscule metacbromatique

et le reticulum basophile, et que le plus souvent il est pnsse to»it

a fait inaperQu. Nous avons deja vu, en particulier, au sujet des

corpuscules metacbromatlques, qu'une projection de ces corpu.^-

cules, en dehors de la vacuole, sous Taction de certains fixateurs,

avait amene une facheuse interpretation de ces granulations. La

presence d'un reticulum basophile, diffus, a tons les stades du deve-

loppementdu microorganismc, compl.'que encore le probleme etpcr-

met d'expliquer les resultats de certains obscrvateurs, qui voyaicnt

dans les levures, tanLOt un noyau morpliologiquemont d^fini, tantnt

un systemo nucleaire jilus on moins diffus.

Fixation et colouation

Pour mcttre en evidence, avec precision, le noyau d'Endomyces

nous avons ete oblige de recourir a differcnts fixateurs et colorants

qui nous ont permis de delimiter la morphologic nucleaire et d'eli-

miner les formations accessoires qui masquent la presence de cet

important organite. Nous avons deja vu que le Pereuyi possede une
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action dissolvante tres nette sur les corpiiscules laeLachroniatiques.

Ce fixateur nous permettra done d'eliniiner ces granulalions. Le

probleme se complique lorsqu'il s'agit de masquer le reUculum baso-

phile- Dans ce cas, en efletj les fixateurs ne le dissolvent pas, et Ton

est oblige de recourir aux colorants pour 6viter la confusion de cette

formation avec le noyau. Dans ce but special nous avons rejete

rhematoxyline au ter, le violet de gentiane, colorants nets, sans

doute, mais trop diffus, pour nous en tenir finalement a riiemateine,

apres fixation des organismes au liquide de Perenyi. L'hemateine

constitue dans ce cas un colorant nucleaire pur. La morphologic de

la cellule apparalt alors, avec son minimum de complexite. La

vacuole se dessine, nettement limitee par un cytoplasme a structure

alveolaire, tandis que le noyau, toujours parfaitement perceptible,

est en rapport intime avec la vacuole. On a parfois avantage a

recourir comme colorant plasmatique au Van Gieson, qui a la pro-

priete de chasser la coloration violette du cytoplasme et de teintcr

celui-ci en jaune, fond sur lequcl se detachent plus nettement les

contours bleutes du noyau.

Nous ferons remarquer cependant que le bleu polychrome

foumit, apres les regressions suffisamment poussees, de tres bonnes

definitions nucleaires. II est ejicore necessaire de se servir dans ce cas

du Perenyi. C'est qu'en effet ce stabilisateur se montre bien sup6-

rieur au Bouin, au Lavdowsky ou au formol acetique pour la fixation

des noyaux. Apres emploi des couples :

I. Lavdowsky . , . bleu polychrome
;

IL Bouin bleu polychrome
;

*

in. Formol acetique bleu polychrome,

on s'aperQoit que seuls les corpuscules metachromatiques se

trouvent colores. Les affinites chromatiques de la solution de Unna
convergeant uniquement vers les grains de volutine, a I'exclusion

presque complete du noyau, qui echappe a la coloration. Avec ces

fixateurs, il est en outre possible d'observer le reticulum, ce qui

comphque encore la morphologic interne de la cellule; apres emploi

du Perenyi, au contraire, ces inconvenients disparaissent. Le noyau

est coIor6 avec nettete; le reticulum, s'il apparalt parfois, est tres

faiblement teinte.

Le tableau suivant resume les indications chromphiles des cor-
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puscules metachromatiques du noyau et du reticulum basophile

d'Endomyces albicans.

Position

Le noyau est toujours en contact intime avec la vacuole a cor-

puscules metachromatiques. Dispose sur les cotes de celle-ci et a

run des poles de Toidie, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il parait

occuper le centre de la vacuole, illusion qu'une mise au point

convenable permet d'ailleurs de dissiper, cet organite etant toujours

noye dans le cytoplasme et compds entre la membrane dc la cellule

et la limitante vacuolaire. Dans les jeunes elements issus du bour-

geon' ement, la vacuole peut faire defaut et n'apparaitre qu'ensuite,

ce qui tient a ce fait que la division nucleaire peut preceder retire-

ment de la vacuole.

Structure

Suivant que les regressions sont plus ou moins poussees, le noyau

apparait tantot comme un petit corpuscule areole, tahtot comme un
-A

organite sphero'ide dense et homogene. Le premier aspect morplio-

logique nous interesse seulj puisqu'i] nous montre que le noyau

d'Endomyces comporte, comme celui des Levures, une membrane

nucleaire vesiculeuse limit^nt nn coryoplasme, au sciu duquel

se trouve un caryosome unique.

Division

La division nucleaire est en general precedee du bourgeonnement

cytoplasmique, qui s'effectue avant meme qu'on puisse apercevoir

une modification dans la morphologic externe du noyau, Cette divi-

sion parait debuter inegalementj comme si la membrane nucleaire

faisait hernie dans le cytoplasme ambiant (stade claviforme). Puis

le caryosome sc divise en deux, tandis que Tun des granules se dirige

dans le diverticulum qui a pris naissance (stade claviculaire). Les

noyaux desormais constitues se s^parent Tun de Tautre par etire-

ment, Tun d'eux se dirigeant vers I'evagination cytoplasmique qui

a pris naissance (stade dedoublc). La division se fait done, dans cet

organisme, par une amitose speciale, en ce sens qu'elle debute par

un bourgeonnement inegal de la vesicule nucleaire. Nous n'avoiis
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jamais pu observer de figures caryocin^tiques commc cellos signalees

et d^crites par Swellengrebel dans la levure pressee. Pendant los

p^riodes d'activite prolifere, il n'est pas nuc de rencontrer des

cellules munies de deux et Irois bourgeons cytoplasmupies, ce qui

donne lieu, dans ce dernier cas, a trois LipartiLiuns iiucleaires succes-

sives et tres rapprochees.

II ne paralt pas y avoir de regie precise en ce qui concernc la

question de savoir loqucl des noyaux, fils on paternel, se dirige dans

le bourgeon. La division nucleaire prccedant parfois le bourgcon-

nement, il s'ensuit que bicn souvent le noyau origin^^l se dirige vers

revaginaLion cytoplasmique, alors que le noyau ([ui a pris naissance

dans Tamitose dcmeurera dans la cellule-mere. La rcciproque existc

d'ailleurs, sans qu'on puisse fixer le determinisme qui provoquc

I'une ou Tautre de ces directions.

LES CORPUSCULES M^TACHROMATIQUES

IIlSrORIQUE

L'etude des corpuscules metarhromatiques est interessantc,

car leur presence a ete signalee chez un grand nombre d'orgnnismos

difTerenls, sans que Ton ait pu, jusqu'a present, elucider leur veri-

table nature chiiuicpie. Nous ne resoudiuns pas le problenie, mais

nous apporterons <juelques faits nouveaux a I'etude pliysico-(^lii-

mique de ces granulations.

D^crits pour la premiere fois par Babes [1] (1887) dans Bacillus

luberculosis^ ils furent consideres par cet autcur comme des spores.

Un peu plus tard, en 1889, Ernst [6], chez Ics Bacteriac6cs ct

les Cyanophycees, les assimilcnt a des spores ou a des noyaux.

Babes [2] (1895) en teignant les bacilU*^ diphteriques par le bleu de

methylenej observe aux extremites polaires des corps l)arjrrirns,

de petites granulations erythrophiles, qu'il desigue sfwjs le uoui de

corpuscules m^tacbromatiipies, lout en hesitanl k b's considerer

comme des noyaux veritables.

Bunge [3] (1895) se pose en adversaire de I'bypothese d'Ernst,

et raontre que ces granulations n'entrent pas dans la constitution

des spores.

Butschli [4] (1896) les dccrit dans ie^ Cyanophycees et nie leur
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nature chroma Lique; il les d(?signe sous le noni de grains rouges,

en raison de leur metachromatic vis-a-vis des colorants bleus.

Lauterbom [24] (1896) les retrouve chez les Diatomees; Crato [5]

les observe chez Elodea canadensis, et demontre dans ces granules

la presence de la phlorogkicine.

Matruchot et Molliard [27] (1902) decrivent dans une petite

chlorophycee (Siichococcus bacillaris) a cote d'un noyau net et

d\me formation basophile paranucleaiie, ces memes grains, inclus

dans des vacuoles, et qu'ils mettent en evidence a I'aide du violet

de gentiane. lis les considerent comme derivant d'une degenerescence

nucleaire.

Kunstler et Busquet [23] (1897) les signalent dans Bacillus coli^

subtilis^ les Mucoracees, les Urnes, parasites des Siponcles, et pensent

que leur metachromasie n'est pas le r<5sultat d'une affinity parti-

cuhere de la substance pour les colorants, mais qu'elle scrait due

a la nature physique de ces granulations, se rattachant a une question

dc reseaux optiques.

Marx et Woithe [26] (1901) dcmontrcnt que leur aj)parilion

dans les cellules bacteriennes est en rapport avec les conditions

de vitalite parfaite de ces organismes, et estiment que la virulence

des bacteries est fonction de ces corpuscules,

Kronpecher [22] (1901) les signale egalement dans les Bacteries

endosporees, a cote de granulations cytoplasmiques de nature diffc-

rentes.

En 1901, dans trois notes publiees h TAcademie des Sciences

Guilliermond [10] demontre avec precision leur presence dans les

levures, oii ils sont localises dans des vacuoles; il indique les fixa-

teurs qui masquent ces corpuscules (liquide de Flemming, liquide

de Perenyi), et ceux qui permettent leur coloration ulterieure

(liquides de Bouin, de Lenhosseck, alcools) par les teintures basiques

d'aniline bleues ou violettes (bleus de methylene, de toluidine, de

Unna, de cr6syl, violet de gentiane, hemateine, hematoxyline).

Les colorations vitales de ces corpuscules par le bleu de Nil, le bleu

de methylene et le rouge neutre, est un argument en faveur de leur

nature extranuclcaire. L'auteur les ideutifie aux grains sporogenes

d'Ernst, aux grains rouges de Butschli ou aux corpuscules metachro-

matiques de Babes. Par des fixations et des colorations appropriees,

cet auteur met en Evidence un noyau parfaitement individualise
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dont il etudie la sLructurc. II suit Tc^volution Jc la vacuole c^ cor-

piiscules metachromatiques au cours de la fermentation el coii^ii-

dere Ics grains rouges coinme des materiaux de rf^scrvc, qui seronl.

ulLcrieurement englobes par les spores, au moment dr la sporo-

Guilliermond observe 6galeuieuL la presence des corpuscides

metachromatiques dans un grand nombre de moisissu res.

. En 1902 [11] dans une these fort remarqu6e, cet observatenr

complete ses rcclierches ct propose de donner h ces corpuscules

le nom de corpuscules metachromatiques, en souvenir de Babes,

qui les avait, le premier, decrits el design^s.

Ernst [6] (1902), en etudinuL par le bleu de methylene et le rouge

neutre un certain nombre de bacilles et de chauq^ignons, rejelte ses

affirmations premieres relativement a la nature chromatinienne de

ces granulations, ou k leur intervention dans la sporogdnese, et les

rattache aux plasmosomes d'Altmann,

Grimme [9] (1902), dans une serie de reclierches sur Spirillum

voluianSj confirme les reclierches et r&ullals de Guilliermond. II

donned ces granulations le nom de grains de vululiue (voliihms

Kugel) et les considere couuiie des substances de reserve.
*

Dangeard decrit dans Polyphagus euglense des globules olcagi-

ncux qui ont des points communs avec les grains rouges de Butschli.

Babes et ProlopopofT les mettent en Evidence dans Actinomyces.

, Gucguen les decrit dans Penicilliuni glaucum.

Maire [25] (1903) dans Ustilago maydis.

Villard [32] (1903) demontre que les Zoochlorelles de Tllydre

verte renferment des corpuscules metachromatiques et considere

ces Zoochlorelles comme des organites migrateurs, symbiotes ou

parasites a Tetat de vie active,

Dans une serie importante de reclierches poursuivies de 1902 5

1904, Guillierniond retrouve les corpuscules metachromatiques chcz

uu grand nombre de champignons et d'algues : Dcsmidi6es, Dialo-

mees, Euglenes et Bacteries, chez les Ascomyceles, el confirme leur

role de substances de reserve.

Meyer [28-29], (1903-1901) reprend Tetude de ces granulations

et propose de. leur donner le nom de grains de volutine, en souvenir

de Grimme, qui les avail decouverts dans Spirillum volulans. Dans

la premiere partie de sonlravail, Meyer corrobore les rechcrches de
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Guilliermond sur les caracteres de coloration et I'evolution de ces

corps. II attire rattention sur le rouge de Ruthmium qui fournirait

une coloration elective de ces granulations.

Dans la deuxieme partie de son travail, cet auteur etablil huiL

reactions fondamentales de la volutine, dont voici renurneration :

1^ Les grains de volutine sont colores par le bleu de methylene

et sont decolores par Tacide sulfurique a 1 %.

2** La solution d'iode colore en brun les corpuscules xnetachro-

matiques traites au prealable par le bleu de methylene. Les granules

ainsi traites se decolorent lentement par la solution de carbonate

de sonde a 5 o/^-
m

3^ Colores h la fuschine pheniquee, ils se decolorent par I'acide

sulfurique a 5 %.

4® La volutine se dissout dans I'eau bouillante.

5^ La volutine se dissout dans Teau de Javel.

6^ La volutine se dissout dans une solution de chloral en cinq

minutes, et ne se laisse plus ensuite colorer par le bleu de methylene,

7^ Durcis par le formol pendant trente minutes, ces granules

ne peuvent plus etre dissous par Teau bouillante.

8^ Colores uu bleu de methylene les grains de volutine se decolo-

rent ensuite par le carbonate de sonde, 5 %.
L'auteur passe en revue Vaction des differenls agents chiiuiqucs :

alcalis, enzymes, acide osmique, etc., sur ces grains, II euicL enfin

riiypothese que ces corpuscules sont formes par la combinaisoxi

d'vme base organique avec Tacide nucleique. Kohl se rallie a cette

opinion.

Guilliermond [14-15] (1905-1006), poursuivant ses recherclies,

retrouve les corpuscules mctachromatiques chez les Gyanophycees

et montre, en particulier, que ces granulations sont en rapport

intime avec le reseau chromatique, et qu^elles sont fonction de ce

reseau qui les elabore. Cet auteur signale la presence de ces corpus-

cules dans plusieurs especes bacteriennes- Bacillus radicosiis,

mycoides, megalherium^ alvei^ aslerosporus et montre qu'ils sont

surtout localises dans le cytoplasme, et non plus dans les vacuoles

comme chez les Ascomycetes; ces corps sont obsorbes par les spores.
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au moment de la sporogenese. Dcpuis, ccs granulations out 6t6

retrouvees par un grand nombrc d'aiitcurs :

Faure Fremiet [22] les observe dans Cochliopodiiim pelluddam
et les met en evidence par le bleu de cresyl.

Schubotz les signale dims Amceha proleus et Amcsba uillosa.

Hamburger [21] (1905) dans Dnnalidla salina.

Sassi dans les Euglcnes et les Volvocinccs.

Sweliengrebel [31] (1008) les a rencoiiLres dausles Tr\ panosoiues

et demontre qu'ils sont localises dans Ic cytoplasme au-dessus et

au-dessous du noyau.

Reichenow [30] (1909), dans une eUule sur Hcemafococciis pin-

vialis et divers Flagelles, met en evidence dans ces organismes, de

tres nombreux corpuscules metaclironiatiques. II se deiuanJe si les

chromidies de Hertwig ne rentreraient pas dans la categorie des

grains de volutine. Cultivant Hcenialococcus sur des milieux aphos-

pliores, il constate que ces granulations disparaissent rapidemcnt

et, qu'a partir de ce moment, la cellule n'en r'labore pins. 11 Icur

assign e par suite une constilution nucleique et les considere comme
des materiaux de reserve.

Fanthamet Porter [8] (1909) les observent dans BacrV/us arenicola^

et designent leur substance sous le nom de m^tacbromatine.

Elargissant le cercle deses investigations, Guilliermond [27j(1906.

[16] (1906). — [18] (1907), se demajide si ces granulations nc

seraient pas susceptibles d'etre rencontrees dnris les cellules des

metapbytes et des metazoaires. Soul, ou en collaboration avec Beau-

verie, cet auteur montre que les globoides de certaines graines pre-

sentent vme metacliromasie tres marquee vis-&-vis des couleurs

d'aniline bleuc» et violettes, qu*ils prennent Ic rouge de rutbenium

et le vert de methyle. lis ne presentcnt cependant que cinq des buit

reactions caractcristiques indiqu6es par Meyer. lis ne se colorent pns

par Thematoxyline, ce qui empeche de les identifier d'une fagon

absolue avec les grains de volutine.

Avec Mawas, Guilliermond [19] (1908), demontre que les granu-

lations basopbiles des Mastzellen possedent les memes conicteres

chromatiques que les grains rouges/^ savoir: colorations vitales par

par le Neutralroth, le bleu de methylene, metacbromasie par les

couleurs d'aniline violettes et bleues; fixation du rouge de ruth6-

Rev. g^n, de I'ohinique. — XXfV t>.
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niuin, de la safranine/du vert de methyle; elles ne se colorent pas

cependant par riiematoxyline.

Eufin, tout recemment, dans uiie vue syntlictique de la quostion.

lemion I [20] (1910) propose d'attribuer a ces corpuscules

Tappellation definitive de corpuscules metachromatiques, afm d'(?vi-

ter le flottement et la confusion qui existent actucllement dans

le smation

erves

grains rouges de Butschli; grains d'anabenine de Fischer, grains de

volutine de Meyer et Grimme.

Cette appellation possede, en outre, I'avantage d'indiquer avec

precision une des proprietes les plus caract^ristiques de ces corps :

leur metachromasie. Nous ne pouvons que nous ranger a i'avis dc

Guilliermond, et approuvons entierement le terme de corpuscules

metachromatiques, que nous emploierons, presque exclusivement,

au cours de ce travail.

Fixation et coloration

a) On obtient d'excellentes fixations de ces corpuscules par les

stabilisateurs a base de formol : Bouin, Lavdowsky, formol acetique.

Certains fixateurs h base d'alcool et Talcool lui-meme 'donnent
i

egalement de bons resultats.

Le Perenyi, Tacide picrique et les fixateurs osiniques, s'oppo-

sent aux colorations ulterieures de ces corpuscules, Les plus

belles preparations sont obtenues par Temploi du bleu polychrome

de Unna, La coloration, qui dure de 3/4 d'heure k une heure, est

suivie d'une differenciation m^nagee par la GlyceriniBthefmischung,
,

Les corpuscules metachromatiques apparai^sent ainsi en rouge vif

sur le fond incolore de la vacuole, qu'entoure le cytoplasme d'une

teinte bleu pale. L'hemateine fournit egalement de jolies prepara-

ions. Les corpuscules metachromatiques sont alors rouge violet,

tandis que le cytoplasme est rose et le noyau bleute (coloration du

fond a f eosine).
w

J

Le violet de gentiane, que nous avons egalement employe,

colore ces granulations en rouge pourpre.
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Description

Ainsi que les preparations fix<^cs ct color^es permcttcnt dc s'cn

reiidre compte, les grains de voluline sonl loujours compris dain les

^ vacuoles. Generalement uiii<[ues, ils sonl parfois cependnnt au

iiouiljre de deux ou trois et affeclenl les ineiues formes cL la lueiue

localisation que ces grains eryUiruplulos que coloraiL vilaleuient

le Neutralroth. Etanl donn6, d'aulrc part, que ces orgauiles dispa-

raisscnt de la cellule vers Ic sixiemc ou scptieme jour, et que les

colorations vitales aussi bicn que les preparations fix6es et colorces

mettent en evidence sirauUanement leur disparition, nous sommes

amene a conclure a Tidentite de ces corpuscules. L'etude dp leurs

proprietes pliysicochimiques corrobore d'ailleurs ces r^sulLals.

II est possible, dans certains cas, de noter one position extra-

vacuolaire de ces granulations, ce que ne meLLent pas en Evidence les

colorations vitales, et qui pourrait induire en cri^eur un observateur

non prcvenu. En realitc, sous Taction brulale dc certains fixateurs,

les corpuscules inctachromatiques, parfois en liberie dans le liquidc
4

vacuolaire, sc trouvent projetes con L re la paroi cytoplasmiiiue;

celle-ci, pen resistante, cede sous le choc, tandis que le gnuinir va

s'inscrustcr dans le cytoi^asnie et senibler devenir uju' i[u;lu>i(ui de

celui-ci, indcpendante de la vacuole origiuelle. Get artefact se prc-

sente avec une nettete particuliere sur les preparations stabilisecs

par Talcool absolu, puis colorces par rhernatfilne. II est d'ailleurs

possible, de trouver tous les stadcs intorm^diaires entre le grain librc ,

dans la vacuole, ou paraissant Tetre, lorsqu*il y est vu par projec-

tions, etle corpusculeintraprotoplasmique. Une observation delicate

permet cependant de constater que le corpuscule melacbromalique,

ainsi projete,se trouve engage dans une invagination de cytoplasnie

et separe de celui-ci par une fine zone auieulee. Cette observation

demontre qu'il y a eu un sinqtle refoulement et non pas une pen6tra-

tion du grain de volutine. H est important de signaler ce fait h un

un autre point de vue. Nombre d'auteurs ont, en cffet, interprete

ce corpuscule metachromatique unique, faussemcnt extravacuolaire,

comme un veritable noyau, et, dans d'autres cas, la vacuole et ses

grains de volutine, comme un noyau vesiculeux avec des uucleoles.

En fait, pour peu que Ton cffectue une surcoloration a Thdimateine ou
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au violet de gcntiane, la teinte metarhromalique des grains rouges

peut etre rnasquee; le noyau, petit et de coloration delicate, passer

inapergu, en sorte que cette erreur perruettrait de concevoir, dans

les levures, tantot un noyau unique, siegeant pres d'une vacuole,
/

tantot un noyau vesiculeux, comprenant un caryoplasme, un

carvosome et une membrane nucleaire.

Genese

Les corpuscules nietachromatiques se divisent par etirenieiit.

Au moment du bourgeonnenient, il est possible de voir le vacuole

s'evaginer et un corpuscule s'engager dans le bourgeon qui a pris

naissahce, en sorte que la cellule-fille possede, des son origine, une

petite vacuole avec son corpuscule meLaclironiati<iue. C4ette penetra-

tion de la vacuole et du grain rouge dans le bourgeon j>araiL toujours

preceder la division nucleaire- Quand le substratum est riche, le

corpuscule grossit rapidement et se bipartit comme dans le cas des

celUiles adultes.

Physiologie

r ^

a) Un certain nombre d'obscrvateurs ont voulu voir dans ces

granulations des corpuscules de toxigene. C'est ainsi que Behring les

considere comme les supports de toxines du Bacillus tuberculosis.

D'autres, en se basant sur cc fait que les bacilles diphtcriques vrais

possedent des corpuscules nietachromatiques, mis en Evidence par

la methode d'Ernst-Neisser, admettent que la virulence de ces

bacilles est fonction de ces granulations. Guilliermond [32-33]

s'oppose avec raison a cette maniere de voir. L'experience suivante,

que nous avons effectuee, corrobore d'ailleurs les resultats de cet

auteur. Injectons a un cobaye, par voie peritoneale, une culture

de muguet au deuxieme jour, constitute par des cellules abondam-

ment pourvues de corpuscules metachromatiques ; et, h un autre

animal de meme poids, une culture au sixieme jour de son develop-

pement, dans laquelle les organismes sont a peu pres depourvus de

corpuscules metachromatiques. Les deux cobayes meurent sensible-

ment a la meme epoque, vers le vingtieme jour, de muguet generalise.

Cette experience unique, et dont les resultats sont relatifs, montre
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cependant que ces granulations ne semblent pas devoir iiiLcrvenir,

danslecas present, comme vecteursde toxines, ou accuinu];iLeurs de

virulence.

b) Pour nous, tout autre est leur rSlc. Etant donnec la goneralito

de leur presence, chez les organismes les plus divers, tant animaux

que vegetaux, nous pensons qu'ils sont fonction de ractivil/' cellulaire

et constituent une substance de reserve, plus piecoce <pic les mati^ics

grasses,' qui sont freqneinment le signal d'uue deg('n*'iescence on

d'une diminution de la vitaliLe cellulaire. lis dispaiaissenl des ele-

ments quand le milieu est epuist^.

L'expcricnce suivante, met parfaitement en evidence leur rule

de substance de rfeerve- D'une luxuriante culture sur carotte, en

pleine elaboration metachromatique, nous effectuons avec une

spatule de platine un large prelevement que nous ensemengons dans

un tube renfermant une solution de chlorure de sodium h 8 ^/qq]

substance chimique indifferente vis-&-vis du muguet, puisque les ions

Na et CI n'entrent pas comme clement dans la constitution de la

cellule. Get haloide, depourvu de toxicity, joue cependant un role

physique indispensable, puisqu'il permct d'eviter Taction plasmo-

lysante et nocivedeTeau distillee sur cet organisme. La culture est

abandonneea la temperature de 18*^, Un premier prelevement, effectue

a la vingt-quatrieme heure Ju jeune, moijtre que65%des cellules

sont depourvues de grains rouges. Au bout de 48 heures, 80 % des

elements n'en possedent plus, alors qu'il faut attendre en general

le septieme jour, en culture normale, pour attcindre le premier

r^sultat. Cette experience demonstrative met bien en evidence le

role des corpuscules metachromaliques comme substance de reserve.

MlCROCHIMlE

L'etude microchimique de ces granulations, a peine ^bauchee,

est entierement a entreprendre. D'une fagon g^n^rale, trois voies

s'ouvrent devant les chercbeurs-

A) Microchirnie propremenl dite.

La premiere qui paralt la plus frequemment suivie, ne seml^le

donner que des resultats mediocres et incertains, chez des organismes
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de petite taillc,comme lesLevures, a cytoplasmediflficilement pene-

trable, et reagissant peniblcment aux' rolorants. Elle consiste h

effectuer par voie microchimique Tetude de telle inclusion cytoplas-

mique que Ton desire etudier. Mais ces recherches sont actuellement

fort delicates, par suite des tortures chimiques auxquelles on est oblige

de soumettre la cellule. La methode cependant peu traumatisante

de Mac-Callum, dans la recherche du fer, n'a donne, cliez les Levures,

que des resultats erronnes. Que dire alors de la recherche du phos-

phore par le procede de Lilienfeld et Monti, ou la cellule est succes-

sivement soumise a Taction du molybdate d'ammoniaque et du pyro-

gallol ! Les methodes actvxelles de chimie analytique appliquees a la
r

niicrochimie sont done imparfaites. Est-ce a dire, cependant, que

tons les resultats obtenus soient depourvus de valeur ? Non, certes,

les indications fournies par le Sudan III et Taride osmique dans la

coloration des graisses, sont bien definies. Celles que donnent Tiode

pour la recherche de Tamidon et du glycogene, le perchlorure dc fer

jjour la localisation du tannin en histologic vegetale, sont definiti-

vernent acquises.

Le colorant de Gueguen, si employe par les inycologues et les

lichenologues, nous a ete de quelque secours dans notre ^tude des

corpuscules metachromatiques. Constituc par un melange de :

r

Bleu de Poirrier, colorant le cytoplasme,

Teinture d'iode, colorant le glycogene,
+

Sudan III, colorant les graisses,
L - -

il nous a permis de dcmontrer que les corpuscules metachroma-

tiques qui fixent le Neutralroth, peuvent egnlement s'emparer

du Sudan III, ce qui nous donne des indications sur la composition

de ces corpuscules, que nous pensons etre de nature lipoidique. La
recherche suivante corrobore d'ailleurs cette hypothese. Nous avons

mis en evidence ce fait que le bleu polychrome, colorant de choix des

corpuscules metachromatiques, agite avec son volume de xylol (dis-

solvant des graisses) cede a ce dissolvant sa matiere colorante

rouge, tandis que la couche inferieure vire du violet au bleu pur*

Ainsi done, le xylol dissocie les principes colorants de la formule

complexe du bleu de Unna en dissolvant un colorant rouge. D'autre

part, dans la coloration par le bleu polychrome, les corpuscules

metachromatiques se teintent en rouge. Nous eu concluons que la-

$
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substance coloranle soluble dans le xylol possede des adlnit^s chro-

matiques pour les grains do volutine qu'elle colore.

La refringcnce tres spt^cialc de ces corpuscules, quand on les

examine directemcntet sans coloration, lour affinitcpourle Sudan 111,

leur colorabilit6 par le rouge neuLre (th(^orie lipoidique d'Over-

ton), leur metachromasie speciale vis-^-vis du bleu polychrome,

nous permettent done d'envisager la composition de ces corpuscules,

comme 6tant de nature lipoidique.
'

Jeu des phenomenes metachromatiqaes

Comment peut-on interpreter ce phenomene ?

Phenomenes lumineux. — a) Dans une premiere hypothese,

Kunstler et Busquet veulent voir dans ces corpuscules les noeuds

d'un reticulum; autour de ces points nodaux, apparaissent les pr6-

tendus corpuscules m6tachromatiques, sous forme d'anncaux de

diffraction, donl la coloration serait fonction de la lumiere inci-

dente. Comme les dimensions du reseau sont tres petites, la forme

des mailles n'aurait aucune importance. Cette hypothese ne semble

pas en rapport avec ce que nous connaissons actuellement de ces

granulations. Dans EndomyceSj par exemple, un certain nombre de

ces corpuscules sont libres dans le liquide vacuolaire, ce qui ne

saurait etre en accord avec riiypothcse physique de Kunstler.
I

Inipiireles coloranles, — b) Dans une deuxieme thcorie, A. Meyer

suppose que la metachromasie de ces grains rouges ne serait pas

fonction de la couleur employee, mais d'une impurete de cette

couleur. Le bleu de methylene ne rcnferme-t-il pas frequemmcnt un

pigment rouge accessoire qui aurait une affmite plus considerable

que le bleu pour les corpuscules de Babes ? Cette opinion serait, en

gomme, assez en concordance avec le fait signale par nous, que le

xylol est susceptible de dissocier dans le bleu de Unna les substances

rouges et bleues.

Acidile des corpuscules melachromaliques. — c) Pour nous,

rexplication du phenomene est ailleurs. Si dans certains cas la

theorie de Kunstler permet de rendre compte des faits observes;

si la seconde hypothese envisag<^e est parfois susceptible de verifica-

tion dans le cas d'un colorant, impur (bleu de methylene), ou com-

plexe (bleu de Unna), il nous semble que la vraie solution, et la plus
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generale du probleme, s'explique par une modification physique du

principe colorant, en rapport avec la composition chimique parti-

cnliere du corpuscule, comma nous F.cxpliquerons par la suite. Faut-il

admettre que doues de reactions acides et fixant avec avidite les

colorants, les corpuscules metachromatiques soient sugceptibles

de faire virer Themateine et rhematoxyline au rouge, hypothese

conforme a ce qu'on observe en acidifiant ces solutions colorantes

par Tacide acetique ? Mais comment alors expliquer que le violet

de gentiane colore ces granulations en rouge, alors que les acides

le font passer lui-meme au vert? En realite si Ton agit avec precau-

tion, on s'aperQoit que le cbangeraent de coloration est precede par

un dichro'isme tres net. Cette experience et celle qui r^sulte de Taci-

dification des solutions d^hemateine et d'hematoxyline par les

acides faibles paraissent done etre en faveur de cette theorie.

Cependant, cette acidification, meme menagee, n'apporte aucune
i

modification dans la coloration des solutions de bleu de metbvlene
ft/

pur et de blevi de toluidine; toutes deux employees a la recherche

et a la demonstration des corpuscules metachromatiques, Ainsi

done, la theorie chimique, si elle permet d'expliquer dans certains

cas le jeu des phenomenes metachromatiques, ne peut pas les

expliquer tous.

Changemenl de nature physique. — d) L'hypothese physique
• suivante paratt donner plus de satisfaction. Si rhemateine, Thema-

toxyhne, les bleus de toluidine et de methylene, et le violet de gen-

tiane colorent en bleu ou en violet les solutions aqueuses, c'est

que ces substances se trouvent dans un etat physique special. Quand
ces teintures vont se fixer sur les corpuscules metachromatiques de

nature lipo'idique, ils passent d'un milieu ou ils etaient ionises dans

un milieu ou ils ne le sont plus, ce qui pourrait expliquer le change-

ment de couleur observe, Ce phenornene est, en bien des points,

comparable a celui que Ton observe avec les solutions d'iode,

metalloi'de qui colore les liqueurs alcoohques en jaune, tandis que

les solutes chloroformiques sont violets, Cette observation demontre
que la substance pr^sente, sous sa forme moleculaire, une coloration

differente de celle qu'elle possede dans un liquide ou elle est dans un

etat d'ionisation plus ou moins accentu6; experiences qui permet-

traient de considerer la metachromasie comme un ph<^nomene

physique.
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B) Melhode souslradive
^

*
*

Mais lorsque nous disons que ces gnuinlnlions aj>pnHicnn*Mit h la

scric des lipoTdt^s, nous ne savoiis absohnuciiL rim ijur lour vrrilahlc

constitution chiuiique. SouL-co ilcs pliylustcrinos, dcs IcciLhidcs ou

de simples glyccndes d'acidt^s p*as ? La question est couiplexc. Nous

avions pens6 clablir, en partie tout an raoins, la composition 616-

mentaire dc ces formations en supprimant oux milieux de culture,

dans lesquels vogetent ces cellules, wno ou plusieurs substances

cliimiques iudispensables a leur edification cytologi(jue. Mais ce

mode opera Loire ne nous renseigui' (prini])arfaitenient. Que Ton

supprime, en elTel, Tun des elejuents cbiuii<[ues utiles pour la vege-

tation parfaite de la culture, et que dans ce nouveau milieu les cor-

puscules mctacbromatiques n'apparaissent pas, il ne s'ensuivra pas

necessaircmcntque la substance chimique qui fait defaut, entre dans

la composition de ces grains rouges, car Tabscnce de ccux-ci pent

etre simplement due a un ralentissement dans I'activit/* des phono-

menes Irophiques, sous la dependance du noyau.

Ces reserves lailes, nous avons employ^ les luilieux suivaids

dans le but de savoir si les cellules utilisaient le phospbore pour

r^aliser la synthese de leurs corpuscules metacbromatiques. La cons-

tatation de ces granulations 6tait realisee apres coloiation au rouge

neutre en solution h 0.20 ^q.

Eau 1.000 gr. ^

Sulfate de magu^sie gr. 05

Sulfate de fer gr. 02 . a i i ;

Sulfate de zinc gr. 02 > .. , .

. I nuueral a
Suliate d ammoniaque Lgr.

Carbonate de Na gr. 10

Chlorurc de K gr. 20

Eau l.WOgr.

Sulfate de magnesie gr. 05

Sulfate dc fer I gr, 02 , ^ . ,

,

° ^ [ Solute
Sulfate de zinc gr. 02 ;* . . , ^

{ mineral p
Sulfate d'ammoniaque 1 gr.

Carbonate de Na gr. 10

Phosphate de K \ gr. 50
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Les solutions minerales a et 3 ne difTerent Time de I'autrc que

par la substitution dans p, du KCl par le Phosphate de K. a constitue

done le miheu aphosphore. Tons deux renferment cependant du

potassium, element indispensable a la vitalite de la cellule. La nutri-

tion hydrocarbonee du muguet etait assuree par Vadjonction aux

milieux a et p de saccharose ou de lactose, en sorte que Ton obtenait

fmalement les quatre solvitions nutritives suivantes :

I Saccharose. 3

Solute (a) . . . 150 MiUeu S (a)

II Lactose 3

Solute (a) 150 . Miheu I

III Saccharose 3

Solute
(p)

150 iMilicu S (p)

IV Lactose 3

Solute./? p Milieu I (p)

Comme on peut s'en rendre compte, nous avons fait varicr la

composition hydrocarbonee des substrata,

Le m^fabolisme cellulaire etant trouble par la disparition du

phosphore, nous avions suppose avec raison, comme on le verra par

la suite, que les divers hydrocarbones pouvaient etre utilises plus

ou moins parfaitement, et inegalement par la cellule. — Le protocole

d'experiences est le suivant :

I

Milieu S (a). — Pas de developpement appreciable. Tous les

organismes observes, uniformement colores en rose, proviennent

sans doute de Tensemencement primitif.

Milieu
( (a). — Rares formes filamenteuses, plus nombreuses

formes levures. Corpuscules metachromatiques dans tqus les ele-

ments vivants.

Milieu S (p). — Developpement abondant avec presence de

nombreuses formes levures, quelques formes subfilamenteuses,

quelques formes filamenteuses. Corpuscules m^lachromatiques dans

tons les elements.

Milieu A (p). Quelques formes levures. Corpuscules metachro-

matiques dans tous les elements.

De ces observations, nous deduirons done ;
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Q
<lt's curpuscules metachrornatiqiios (iiiilio!i a)

;

IL Que daas le milieu npliospliore ctiidi^, la cellule Juiil racLi-

vit6 tropliiquc csL suspeudue, parait ne pouvoir uUlLscr lo saccliarosft

commc hydrate de carbone S (a).

Meyer pense cepcndant, que les corpuscules inc^tachromaliqucs

sonL consiiLue^ par dos nuclooprotoidcs; il se base ?ur ce fail que

I'acidc nucUMquc relir<^ des Levuics par Kossel, pr^seuLail un certain

nombre des reactions dc la volutiiie, qut-^ lui-meme il avail indiquoes,

II explique les diflercnces (pii peuvttiil exisirr ml re les reaclioas

de ces granulations cl celles dc Tacide nucl^Mtpjc, par ce fait qu'il

opere avec de I'acide nucl6iquc pur. 11 est probable, scion Meyer,

que cet acide dont la levure est riche, ne provicnl pas du noyau

tres pauvre en chromatine. A priori, nous nous 61evons contre ceLLc

conreplion dc Meyer. Entre autres inclusions, la cellule de levure

renfernie en effet des grains dc secretion, sid(5ropliilcs en abondance,

ainsi que rout d6montr6 Jans:?ens, Kohl, Gnillierniond ei nous

meme, dans Endomyces albicans. Nous ne serious pas clonnc que

Tacide nucl6ique isolc des Levures puisse provenir en partie dc

cette formation basophils plutot que des corpuscules nietacliro-

matiques.

GuilHcrmond, de son c6t6, a essay6 d'apportcr une contribution

a I'etude cbimique de ces granulations, en supprimant les liydro-

caibones et I'azote aux milieux culturaux. II lui a sembj6 que ces

substances n'intervenaient pas dans rf'-dificalion moleculaire d^
grains de voluline.

Cette mcthode souslracLive, pas plus que la microrliluiie, ne

permet done de resoudi'e le problcmc.

C) Mclhodc mixte

III. La methode suivante, que nous aurions voulu pouvoir expc^ri-

- mcnter, nous parait susceptible de fournlr des indications precises

dans Vetude plus parliculiere do ces corpuscules, surtout si Ton choi-

sit comme materiel d'observations les levures qui se cultivcnl plus

aisement qu'Endomyces albicans, Sur ces cellules convenablemeut

fixees par Talcool absolu, par exemple, afin d'eviter Taction alt(5-

rante des reactifs chimiques, on pourrait faire agir comme dans
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les recherches pharmacologiques, des drogues simples, dilTerents

solvants volatils (CS*, etlier de petrole, ether,), et se rcndre compte,

apies coloration des elements ainsi traites, des formations cytolo-

giques-qui ont disparu de la cellule. Etudicr les residus d*6vaporation

des liquides employes, mais, cette fois, en se conformant aux regies

precises decrites en chimie biologique sans avoir a craindre les trau-

matismes cellulaires. Ce mode operatoire permettrait ainsi de

determiner d'une fagon precise, la composition chimique des forma-

tions dissoutes, el en particulier des corpuscules metachromatiques

s'ils sont solubles. L'etude microchimique complete de ces grains

nous aurait fait devier considerablem.ent du chemin que nous nous

etions trace. Nous nous proposon? d'y revenir plus tard.

FORMATION BASOPHILE

Introduction

La plupart des auteurs qui s'occupent de cytologie emploient

surtout riiematoxyline au fer dans l'etude fine du noyau. Cette

methode, ([ui donne sans doute de fort belles definitions nucleaires

dans les cellules a structure simple, ne sauraient etre employees

seules et avec le meme succes chez les Levures ou Bacteries

q^ui cumulent, malgre Tapparente simplicity de leur morphologic

externe, les grandes fonctions physiologiques des organismes multi-

cellulaires, II s'ensuit necessairement une tres grande complexity de

leur structure intime puisqu'ils sont le siege de phenomenes d'assi-

milation se traduisant par I'apparition dans le cytoplasme, de va-

cuoles glycogeniques, de grains de volutine, de gouttelettes grasses

et de granulations basophiles; puisque le noyau subit une rapide

bipartition aboutissant a la formation de bourgeons ou de trongons

uninuclees; puisqu'enfin, au declin de leur existence, quand les con-

ditions exterieures deviennent defavorables, un certain nombre de ces

organismes sont susceptibles de fournir des spores, suivant un m6-

canisme plus ou moins complexe. Cette multiplicity de formations

cytologiques oblige I'observateur h recourir a diilerentes fixations

et colorations. Par la superposition des figures obtenues aux stades

successifs de revolution, il pourra etudier le sort, et, peut-etre, la

nature de ces diflerentes formations. Cette remarque s'applique plus
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paiiiculierement a la formation Lasophile d'Endornyces^ (jui s'offre

sous des aspects tellemcnt diff^rents qu'elle pout otre confoudue

avec le noyau lui-meme, ou bien presenter Tallure d'un r6seau diffas,

aux noeuds duquel sent dispos^es des granulations basophilcs, qui

masquent Torganite nucleaire ou son caryosome, Ainsi done, il

serait possible, en se servant de rhr^matoxyline ferritpic ou du Meu

polycbrome dans certains cas, do niettre en evidence dans le nuiguct

un veritable noyau diffus, en tons poinis comparable a celui decrit

par Schaudinn, dans Bacillus Bulschlii^ ou ccux observes par Guillicr-

mond dans les Bacleries cndosporces, et nous-nicmc dans Bacillus

megaUieriutn ct Bacillus anihracis.

La meprise serait d'autant plus aisee, qu'a tous les stades de

revolution, depuis le deuxieme jour jusqu'au septieme, cette for-

mation apparait consfamrnent dans la cellule. Chez les LevureSj 11

est possible a un certain stade d'observer, autour de la vacuole a

corpuscules metachromatiques, un systcnic de granulations baso-

philes, reunies entre ellcs par des tractus (observation de Jansscns

et Leblanc, observation de Wager, et do Guilliermond, de Kolil),

veritable reseau transitoire r^pondant aux menies caracteres que

ceux de notre reticulum basophile. Mais la courte apparition de cette
"

nnenl en faveur de

la nature extranucleaire du reticulum d'Endomyces (dbtcans.

Colorations

Une etude plus approfondie des colorations pennet d'ailleurs de

lever les doutes h cet egard et de solutionner le problenie. LMu'ina-

teine, en efTet, ne colore pas ce.s granulation.; etfournil avec precision

le noyau et les corpuscules metachromatiques, ou le noyau seul, sui-

vant la nature des fixateurs employes. Ainsi done, riiemateinc,

leinture nucleaire moins diffuse que la laque fcrrique, nc met pas

en evidence la formation basophile. D'autre part, apres fixation des

cellules a Talcool absolu et coloration au bleu polychrome, ce reti-

culum apparait color*^ en rouge comme les corpuscules m^tachro-

matiques, Ce ne sont pourtant pas des corpuscules metachromatiques,

puisque Themateine, dans les memes conditions de fixation, ne les

decele pas et que cette formation basophile ne picnd pas les colo-

rants vitaux.
r

Ce ne sont pas davantage des systemes nucl^aires ou des
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noyaux, puisque ceux-ci sont teintes en bleu par la solution de

Unna. La metachromasie de cette formation n'apparalt qu'apres
r

fixation des cellules a Valcool ct coloration au bleu polychrome.

Apres stabilisation des elements par le Bouin ou le Lavdowsky, le

reseau est colore en bleu. Le caractere amphophile de ce reti-

culum ne saurait appartenir a une veritable formation nucleaire,

Ce reseau, de par ses proprictes chromatiques, se diflerencie tres

nettement du noyau et des corpuscules metachromatiques. Ses

caracteres morphologiques, hautement differencies, accentuent

encore cette dissemblance.

Fixation

Nous dirons un mot de sa fixation. EUe s'effectue tres convena-

blement avec les differents fixateurs, a la condition de prolonger

la duree de cette operation de 18 a 24 heures, puis d'effectuer un pas-

sage dans I'alcool a 95^. Les fixations directes, par falcool ou le

sublime alcooUque, produisent une retraction du reticulum avec

formation de gros amas muriformes, artefact, qui modifie conside-

rablement la morpbologie de ce reticulum.

MORPHOLOGIE

La formation basophile, malgre son polymorphisine est suscep-

tible d'etre ramenee a un certain nombre de types bien determines,

desquels derivent tons les autres.

Dans un premier stade, elle se presente sous la forme d'un cor-

puscule, qui ne tarde pas a augmenter de volume et a se transformer

en une rosette irreguliere, formee par la conglomeration de granules,
ft

qui paraissent avoir la meme importance morphologique, et, sans

' doute, la mSme valeur pliysiologique. Quand la cellule est en voie

de bourgeonnement, un petit grain de la morula basophile se

detache et se dirige vers fevagination cytoplasmique, tout en
r

restant relie au groupement originel par un fin tractus
;
puis sur ce

filament de liaison vont glisser successivement un, puis deux et

trois granules, si bien que le jeune bourgeon va posseder un systeme

de trois ou quatre granulations basophiles, issues de la cellule mere.

Quand deux bourgeons naissent simultanenient sur la meme cellule,

deux systemes lineaires apparaissent qui transmettent aux bourgeons

les grains de la formation basophile.
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Ouand cet amas est siiu6 a Tun des poles de Toidie et que celle-ci

n'est pas en proliferation, un rapide 6panouissenienl de la luorula
V

1

siderophile s'cfTcctue dans tous les sens. Cette masse projctLera

contre la paroi ccllulaire, des petils grains qui resteront, touLcfuis,

reunis au centre d'cpanouisscment par de fins tractus, d'ou I'aspect

rayonnant du reticulum. Cette forme se relrouve (^galcmcnt et avcc

plus denettet6 encore, lorsque le morula initiale occupe uue position

equatoriale dans la cellule. L'epanouissement, extrememeut rapide

dans ce cas, sc traduit par une veritable explosion de la monilu

basoplule. Ce phenomene expansif pcut s'effectuer parfois avec

moins de rapidity. De la masse initiale s'echap}ic d'abord uu petit

grain et sur le tractus de liaison glisscnt un, puis deux granules;

enfin cette ligne se brise et chaque angle va sc trouver occupy par

un grain basophile, 6chapp6 de la colonie granuleuse originelle.

En d'autres points de la morula, des systemes lineaircs grannleux

semblables vont se former, si bien (jiie le cytoplasnie va se trouver

parcouru par un rfeeau d'allures et de formes plus ou moins irre-

gulieres. II est parfois possible de noter, sur une des parties du reti-

culum, un amas de granules qui repr^sentent, sans doute, la masse

initiale, non encore dissoci6e; le parfait cpanouissement du r^scau

, ne se retrouvant guerc qu'au cinquiemc jour, dans les celuUes ayant

perdu leurs corpuscules lipoi'diques de reserve.

4

Nature

Nous ne savons que peu de choses sur la nature de ce reticulum;

sa non colorabilite par le bleu de methylene, le rouge ueutre et les

autres teintures vitales, nous permet de supposcr qu'il joue un role

plus noble que celui de granulations alimentaires de reserve. Sa

participation dans le bourgeonnement milite en favcur de cctLe

hypothese. Quant & sa m^tachromasic par le bleu de Unna, apres

fixation a Talcool; etant donne ce que nous savons sur les indica-

tions du liquide de Unna, nous croyons possible qu'il entre dans son

complexus moleculaire quelques radicaux d'acide gras, impressionnes

par cette teinture dans certaines conditions de stabilisalion. Sa colo-

ration par rhematoxyline ferrique, pourrait faire penser que Ton

se trouve en presence d'une formation de nature ergastoplasraique.

Ce dernier point serait interessant a 61ucider.

IA suivre).
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Etnde D6relo»pement FAnatomie

DES POGONIA MALGACHES
par M* Laurent MOREAU

a

Les Pogonia soul des Orchidees de la tribu des Neotli^es, reprd-

sent^es ea Amt^rique, au Japon, sur le continent africain ct i Mada-

gascar.

D'apres les divers cchantillons d'espcces malgaches que nous
i

avons pu examiner en herbier, nons nous repr^'entons ainsi le

mode de developpement de ces plantes. (Fig. 1).

/Z^^^

Fisf. U Schema ilu drveloi>|)t'mcuL d\n\ Pogonia nialgache.

r

Le point de dopaii est un tuLercule soulerrain, de volume va-

riable suivanL les Cspeccri. II en nait une tigc vcrticale qui, au-des^Ud

du sol, se terminc en une inflorescence. Toutefois, lorsque cette tigc

est encore souterraine, ellc pou.--e latcralemcnL une ramification

qui resle courte, par suite de ratropliie rapide de >on bourgeon ter-

Uev. gdn. lie Bot^nique. XXIV. 7.
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minal; mais un peu au-dossnus, apparail niio fouillc a p«'liole pins

ou moins long, et dont le limbe, par cons»xjuenl, n^sLcra appliqn^

centre le sol ou s'elevera dans I'air.

D'aiitre part, outre cetie feuille, le meme rameati donne des

stolon-, et ee sont ces stolons qui, souterrains ou rampant h la sur-
/ t

face du sol, renfleront leur extremite on produisant de nouveanx

tubercules, qui s^eront le point de depart d'un cycle evolutif sena-
r

blable au precedent.

-Nous nous proposbns d'etudier au point de vue anatomique

cinq especes de Poz/o/zfa malgaches (1). L'une est dcja connue :' c'est

le Pogonia Benschiana de Reichenbach fils. Les quatre autres sonfe

nouvelles et seront decntes ulterieurenient par MM. Jn/nelle et

Perrier de la Batliie.

On pent les caracteriser ainsi d'apres I'inflorescence et la fuune

de la fleur :

*

Lobe median du labelle fortejnent

triloba : Pogonia Leguniinosaram

J. et P.

Lobe median du labelle vaguement

Irilobe, lacinie : Pogonia Thonar-

uniflore

Inflorescence /
f ^^ g]

en grappe

Lobes lateraux du labelle pcu

marques : Pogonia Benschiana.

Lobes lateraux nets, saillants en

avant : Pogonia Sako.ie J. et P,

Nous n'avons pas place dans ce tableau une cinquieme esj^ece

dont les fleurs nous sont inconnues, mais que nous d^signerons pro-

visoirement sous le noni de Pogonia lanceolala. Nous verrons quels

sont les caracteres anatomiques qui la distiuguent des autres Pogonia.

- Le plan que nous adopterons est le suivant : nous ferons une etude

complete du Pogonia Legiuninosaruriij pour lequel nous exarainerons

successivement la strucfure du stolon, du tubercule, de I'axe prin-

cipal, du rameau foliaire, enfin de la feuille. Puis nous comparerons

les autres especes a ce Pogonia Legaminosarum pris corame type.

(1) Rappelons, d'autre part, k ce propos, que tout rteciiunent ce Pogonia
simplex, ainsi que tousles autres Pogonia analogues, ont 616 transport's par

M. Schlechter dans le senre Nerviliu.

^ ^
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I tTVDE 1)U POGONIA LEGUMINOSAttUlI

P Stolon. Le stolon, dans ceLLe esp6ce, semble partir non

de la branchc foliairo, mais do la paiiie de I'axe principal silu^e

au-dessous de cetle brancho, 11 OriL, en general, de faiblt^ diani^tre

^pum .', Inun3^ ^^ moycuue), assez rt^guliercment cylindriijue.

L'ecorce, plus 6paisse que le cyliudro central, uiesure 0*"'^^400,

alors que le diamelre de ce dernier est- d'environ 0"^"^500,

a) Ecorre. L'epidernie est reprr^^onb' par des cellules assez hautes,

k paroi externe non epaissie. Le Lissn cortical cornj)rend sepl a huit

rang6es de cellules d'abord rondes, nuiis dcvenant hexagonales pres

dn cylindre central, en nieme temps qu'elles auginentent dr volume.

A la surface, on remarque des saillies du ti^^u cortical, v^ritables

emergences, mesurant environ 0^^"^085 de hauteur et comprenant

en largeur deux ou trois epatsseurs de cellules. Ces Emergences se

terminent par une surface plane, d'ou part \m bouquet de poils unl-

cellulaires d'une longueur raoyenne

de 0«^"^250 (fig. 2). Ces poils retien-

uent fortement le vert d'iode : leurs

membranes seraient done cutinisees.

En coupe transversale, le nombre

des Emergences varie de quatre a

huit.

b) Cylindre cenlniL Au-dessous

d'un pei'icycle assez peu caracterise,

les cellules parenchymateuses du pjc, ^ — Coupe transvcrsale du

cylindre central sont de dimensions stolon dc Pogonla Legami-

nettemcnt inf6rieures ^i celles du ^
^osamm.

ec.y ecorce; c.c, cvlmdre contral;

tissu cortical. Les fuisceaux libero-
/.^ Hi,er; 6., bois; em., feinor-

ligneux sont disposes sur un scul genrr; /)., poils.

cercle et au nombre de quatre;

quelquefois, en ouire, est un faisceau central. Chacon de ces fais-

ceaux comprend deux a trois vaisseaux du bois, h parois minces,

faiblement lignifiees, de volume a peu pres egal. En dehors sont lea

amas liberiens.

Du stolon pcuvcnt partir des ramifications, qui out la structure

de racines.
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2^ TUBERCULE. II est forme, ainsi que nous Tavons dit, par

le renflement de rextr^mite du stolon. Mais quelle part revient dans

cette tub^risation h V^corce et au cylindre central?

En g^n^ral, les tubercules du Pogonia Legaminosarum sont peu

volumineux, relativement h ceux

d'autres vari<5tes. Aplatis de haut

--'N^s—fl|L*^ ^^ ^^^' ^^^ pcuvent ne me>urer que
' "" '"

7 A 8 millimetres dans leurs plus

grandes dimensions, 4 & 5 milli-

metres en hauteur, De toute leur

surface, assez irr^guliere, partent

de minuscules racines, et Textre-

mite du stolon y aboutit en un

point excentrique. L'axe vertical,

de meme, ne nalt pas au centre. II en resulte que le tubercule est, la

plupart du temps, asymetrique, avec une moiti^loujours plus deve-

loppee que I'autre. Cette particularite sera surlout nette dans le

Pogonia Renschiana.

Sur une coupe longitudinale (fig. 3), on constate surtout un

grand developpement du

cylindre central, qui est

rempli de grains d' ami-

don. L'abondance de ces

Ffg. 3. — Coupe longitudinale d'un

tubercule de Pogonia Legumi-

nosarum.

f., tige; sL, stolon.

grams, en accroissant le

volume des cellules, pro-

duit a la surface du tuber-

cule de petites bosselures,

qui lui donnent un aspect

irr^gulierement verru-

queux.

D'ailleurs, si I'hyper-

trophie porte surtout sur

le cylindre central, Tecorce

n'y est pas absolument 6trangere (fig. 4). En effet, nous avons vu,

a Texamen du stolon, que le rapport de I'epaisseur de T^corce k

celle du cylindre central 6tait sensiblement de 2 k L Ici, sur un

tubercule de 5^^600 de diametre, nous trouvons :'

Fig. 4.— Coupe transversale d*un tubercule

de Pogonia Leguminosanim,
<?c., 6corce; c. c, cylindre central ; /., liber ;

6., bois.

t corce liii'nObO

Cylindre central (rayon) In^niySO.
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Le' rapport est done de 1 a 1,7, et rccorce a perdu Tavantage

qu'elle avait dans Ic stolon sur le cylindre central, mais elle a gagn6

Omm63o, en passauL de 0'i^ni400 a 1"^^"050. Ainsi, la part qu'elle

prend dans la tuberisation et, par consequent, dans le role de r<5serve,

n'cst pas- douteux, comino le confirnic Tctudn microchiiiiiqne.

Structure, a) Ecorce. L'epiderme est form6 dc cellules aplaties

tangentiellement. II ne porLe ni poils ni Emergences, comine dans

le stolon. Au'dessous s(^ trouvoni les cel.lules corticales, irr^gulicres,

laissant entre ellcs des m^als, et coalonant asse/ souveuL de.s ra

phides entourees d'uaf niulicre mucilaginouse.

A une certaine distance dc repiderme, ces cellules devienneut

sans transition plus voluraineuses, h parois plus minces, et bourrdes

de grains d'amidon. C*csL la paiLie p^ripherique du cylindre central,
m

en dehors duquel, dans I'ecorce, sent d^jh quelques faisceaux lib^ro-

ligneux.

b) Cylindre cenlraL Au milieu tin par«*ncliyine, les faisceaux

libero-ligneux'de ce cylindre central, au noinbrc d'une dizaiuc, sont

disposes sur un cercle, pres du bord. lis sont plus gros que les fais-

ceaux corticaux. Dans les uns et les autrcs, les vaisseaux du bois

sont a parois pen lignifiees, et la parlie liberiennc est assez large.

rrcid

gnent leurs plus grandes dimensions.

En resume, dans le luberculo, nous noterons au point de vue

anatoiuique deux faits importauts : l^gere liypertrophie du tissu

cortical, forte hyperlropbie du tis>u cojjjojicLif de la stele, en rapport

avec Tabondance des substances de reserve.

Microchimie du lubercule, Ces sul)stances df* reserve sont esseu-

tiellenient des grains d'amidon et des sucres.

a) Grains d'amidon. On en observe surtout deux varict^s. Ce

sont d'abord des grains voluniineux, de O'^'^OTO dc diametre, h

bile et a couches conccutriques peu visibles, m6mc apres traitement

k la solution d'hydrate dc chloral a 10 %. Les uns sont triangulaires

ou ovoides, ou prescfue 'sph^riques; d'autres sont presque r^oi-

formes. lis s'eclairent viveuient en luraiere polaris6e. L'eau iodee

leur donne une coloration bleue qui tend au rosissement : ils con*

licnnent done dc la dextrine et de ramylo-dextrine. Ces grains
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d'amidon formcnt dans les cellules des amas considerables autour

des vaisseaux, bien que tout le conjonctif en }uiisse conlenir.

On Ire ces grains vohinnneux, on Irouve, occupant loule la

cavite des autres cellules, de Ires petiis grains de O^^'^Ol? de dia-

metrej reguliereinenl splieriques. Tons les inlerinediaires' se rcn-

contrent entre ces formes de 0'""^017 et celles de «V"^070.

b) Sacres. Les sucres sonl contenus uniquement dans Tecorce,

et surtout dans Tecorce externe. Le reactif de Molisch donne ins-

tantanement une coloration violette de la partie externe du tissu

cortical, coloration qui va en s'atlenuant de plus en plus du cote

du cylindre central. La reduction par la li([ueur de Febling ne se

faisant qu^apres une longue ebullition, il est probable que nous avons

affaire a des sucres non reducteurs.

(f /Ft -

30 Axe principal ov hampe florale {fig. 5), — L'axe princi-

pal, Itigcrement aplali latcraleuicnt, est de section ovalaire. Une
coupe de 2™"'400

de grand diamctre

nous donne 0^^4b0

h . ^"^^^ --*# V / \ pourrecorce,0"'"'750

pour le cylindre cen-

tral. On voit done

que, dans renseinble,

le rapport de ces

deux regions reste ce

qu'ii etait dans le tu-

bercule, tandis qu'il

n'en etait pas de

meme dans le stolon,

dont le tubercule re-

pr^sente I'epaississe-

cc -'

c^-'

c/tde

Fig. 5 Coupe Iransversale de Taxe principal de
Potjunia Leguminosarum.

ec., ecorce: ' c, cylindre central; b., bois; /., liber; inent terminal.
4(n.. emergence

; p ,
poib. \ rr t j ' •^ ^

'

' a) hcorce. L epi-

derine est represents

par des cellules assez hautes, a parol externe epaisse. L'ecorce sous-

jacentc ne compte que 5 a 6 rangees de cellulea tres volumineubes,

laissanl entre elles des meats. Les thiiergences soul nombreuses
siip];)ortant d'epaisscs touffes de polls unicellulaiics.



ANATOMIE DfiS POGONIA 103

h)^Ctjlindve cenlral, Les faisceaux libero-ligiicnx y sont Lres

nombreux, disposes comme dans le stolon sur un cercle. Deux ou

trois peuvent ccpendant occuper la region medullaire.

Ces faisceaux libcro-liii:ncux sont dc forme variable : la partie

. Hgneuse peut etre occup^*c par dviix on (roLs vai.^seaux en file radiale,

a paroi epaisse el bien lignifiee, donl le plus intei'ne a le calibre le

plus reduil; ou bien les vaisseaux sent plus ou inoins groupes sur

un ou phisieurs langs dans le fecnci Langeulielj enfin ils torment un

V ligueux a pointe iulerne, cnibrassant le liber, coinme dans le fals-

ceau classique de la tigc des Monocotyledones^ et Ic faisceau revet

alors TaspccL pseudo-conccnlrique. Pas d'anneau sclcrcux k la

peripherie.

La dimension des pctits faisceaux est, on moyenne, de 0"^^^087

suivant le plus grand diametre, donl 0'^^"^052 pour la parlie libe-

rienne. Les gros faisceaux ont 0"^*^1 10 d'ej>aisseur dans le sens*

radial, 0*""^120 dans le sens tangentiel. D'une fagou g^n^rale, le

liber est toujours plus dcveloppc que le bojs. Le tissu conjonctif,

form6 de grosses cellules de 0"^*"100 au niveau des rayons medul-

laires, reduit sensiblemeut leur volume autour des faisceaux.

4P Rameau' foliaire (coupe en a do la fig. 1). — La struc-

ture est bi peu pres cellc de

Taxe principal, avec les diffe-

rences suivantes :

1^ L'ecorce est relative-

ment un peu plus Epaisse que

dans la hampe (8 a 9 epais-

seurs de cellules).

2^ Les faisceaux libero-

ligneux sont repartis moins

regulierement dans le cylindre

central, et les vaisseaux du Fig. 6. — Coupe traasversale du rameau

bois sont presque toujours en foliaire de Pogonia Leguminosarum.

„, ,. , . ^c, ocorce; C.C., cylindre central ;/.c., fais-
files radiales.

eeau cortical.

3*^ A signaler la presence

constante de petits faisceaux libero-Iigneux corticaux.
w

4^ Les emergences piliferes son! reduites en nombre (7 a 8) et

en volume (fig. 6j,



104 REVUE GEN^RALE DE BOTANIQUE

t J

Fiff, 7.

5*^ Feuille. — Considerons successivement le petiole et le limbc.
L

a) PelioU. Coupe en h (fig. 1). La synK^lrie bilaterale sc mani-

feste par un Icger aplatis-

sement de la face supc-

rieure. Vers le centre est

un arc ferme de faisceaux

libero-ligneux, en^ dehors

duquel, et ver^ la face in-

ferieure, sonl deux autres

faisceaux. La surface est

garnie des memes enier-

gence^i que la hampe florale

et le stolon (fig. 7).

b) Limhe, Le limbc du

% % % % f

C<^ ^o
c >,

%.

Coupe transversale du petiole de

Pogonia Leguminosanim,

e., Emergence.

Pogonia Legiiminosanim a des nervures tres saillantes qui forment

sur sa face inferieure de verita-

bles cretes. Le limbe meme est

arrondi, orbiculaire, sans acu-

men, cord^ a la base. En coupe
- *

transversale (fig. 8), la crete

mediane est constituee par uue

saillie de 0"^"^475 de hauteur aur

0^%V25 d'epajsseur a la base.

Un peu ciu-dessous de son soni-

met, qui est arrondi et mame-
lonne, elle presente un etrangle-

ment bien net.

L'epaisseur du linibe, non

compris la crete, est de 0^^^^200.

L'epiderme inferieur, au

Fig, 8.
somniet delasailhe,a des cellules

plus hautes que laigesj k paroi

extei'ieure renfl4e. Au-dessous

de Tetranglement, ces cellules

s'aplatissent progressivement

j)our se continuer sans transition
*

avec le? cellules de^la partie plane du limbe.

— Coupe transversale d'une

nervure de Pogonia Legumino-

saram.

6, «., ipidenne supericur ; ^, /.,

epiderme inferieur
; p., poil; /,,

liber; 6., bois; per. pt^ridesine.
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L'epidermesuperieur est forme de cellules de plus fort calibre, mais

cependant plus largos que hautes. Certaines d'entre dies sc prolon-

gejiL en poils uaicellulaires de 0"^"^360 environ.

Entre ces deux ^pidermes est compris nn mesophylle homogene,

coiui^osc de cellules splieriques ou j)o]ygonaleSj peliles pres do

repideruie inferieur, volumineuses pres de repidernie superieur.

Le plus gros faisceau liLcro-ligneux de la crete, orieiite norma-

lenient, est situ6 un pcu au-dessous do la i)artie ri^tn'cie. Vers Ja base,

au niveau de la region plane du linibe, en est un autre plus petit.

Enfin, entre deux cretes foliaires, on compte dans le m6sophylle

trois autres faisceaux regulierernent espac6s.

Les stoinaLes sonttres nombrcux dans repidernie iiiferieur, mais

nianquent Lotalement au niveau des aervures.

Telle est la structure anatoniique des diflerentes parties du

Pogonia Leguminosarum, Ilnousreste a examiner comparativcmcut

les autres espcces.

II. ETUHE COMPARATIVE DES AUTRES ESFECES

DE POGOMA

A) PoGONiA ThouarSii BL— C'est una petite espece a fcuilles

plus larges que hautes, suborbiculaircs, pcu aigues au sommet, a

bords irregulierement sinueux.

Les tubercides sont tres reduits, la plupart du temps spheriques

et uiesurant de 4^^i^^200 a 5^"^^S quelquefois logereinent aplatis.

lis se rapprocbent par leur structure des tubercules de Pogonia

Leguminosarum. L'^corce (0'^^"W5) est encore moins epaisse (pie le

cylindre central (l'^^"^225). On note cepcjidanl : niie ou deux ^mer-

gences piliferes tres developpees, alors qu'on n'en observait point
4

dans le Pogonia Leguminosarum. une cutinisation de la paroi externc

de Tepiderme, une plus grande quantite do rapbides dans le tissu

cortical.

Les tubercules offrent les na^'rncs reactions niicrochimiques

que ceux du Pogonia Leguminosarum. Mais il n'existe qu'une seule

sorte de grains d'auiidon ; grains sph<5ri(pies de 0'""^017 a 0"^'^^018

de diametre, dont est bourrc le lissu conjonctif du cylindre central. *;
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^

La feuille (fig. 9) port <• siir la face inferieure des cretes peu acceii-

liiees. Ces saillie?; de 0^'''"175 a peine ne conlieniieiiL jamais dans

leur interieur le faisceau libero-ligneux de la nervure, (|ui esL Inujoui's

silue dan.s le parenchynie du lirnhe. La face siipei'ieure offre des

creles analogues, mals eLalees

en plateau a leiir cxLrSmit^.

Le faisceau lihevO'ligneux qui

leur correspond estde calibre

plus reduit.

Les cellules de I'cpidcrme

inferieur sent plus larges que

hautes; celles de Tepidenne

superieur sont plus develop-

Cuupe Irauaveisale de la pees et presque egales en hau-

teur et en largeur. Comme
dans le Pogonia Legumino-

m

sarum^ on ne trouve de stomates que sur la face inferieure, mais ils

sont beaucoup moins nonibreux. Enfin, dans cette espece, comme
dans toutes les autres, le mesophylle n'est jamais h^teiogene.

Fig. 9.

feuille de Pogonia minima.

]

mm dans le plus

%

B) Pogonia Renschiana. —-Cette espece a des feuilles bien deve-

oppees, a limbe flabelliforme, ncttemcnt petiole, acumin^ uu som-

met, fortement corde a la base.

Stolon, La coupe en est ovalaire, mesurant 2

grand diametre. L'epiderrae, forme de cellules assez hautes, porte

des polls uniceJlulaires, mais sans emergences- Comparativement au

stolon du Pogonia Legaminosarnm, Vecovce e^t moins developpee, et

les faisceaux libero-ligneux du cylindre centi^al sont plus nom-

breux.

Tubercule. Les tubercules, assez gros, mesurent, en moyenne,

4 cm. 2 de longueur sur 2 cm. 2 de hauteur. Leur forme est remar-

quable par son asymctrie, les deux raoities etant toujours inegale-

ment developpees. Si nous considcrons (fig. 10) une coupe longi-

tudinale passant par la base du stolon et de Taxe principal, qui,

comme nous le savons, sont toujours excentriques, nous observons

des lignes l>Ianrhatres qui representent le trajet des faisceaux

libero-Iignoux. L'incurvaf ion de ces Jaisceaux^ dans la moitie antc-

rieure du tuhercule nous indif^ue nettement que rhypertrophie at
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surlouf porte sur cette inoitie. Sur unc coupe transversale de 14"''"

recorce n'occuj)e que 2"^"^500. Los cellulcti du conjonctjr du cylin-

Jre central sonL tres graiides. alors que les faisceaux libcro-Iigneux

poraisscnt plutoL reduits (0"*'"17[

I'jches en grains d'aniidoii.

^ en moyonne). Cc>^ cellules sont

\

Tout en ^tant abondanl dans toute I'etendue du cyliudre ceu-

Iralj Tamidon, dans le tuberculo du Pogonia Ren^chiann. sc localise

plus particulierement en deux regions :

1" Autour de chacun des faisceaux libero-ligneux;

2*^ Dans la nioitie atitero-infericure du LuLercule, h la limitc de

recorce et du cvlindre central.

La premiere de ces deux localisations est celle que Ton ol.»serve

dans loutes les autres especes.

Les cellules amyliferes ({ui avoi-

sinent iniinediateinenl cliaque
r1

faisceau sont gorgees de grains

d'amidon, et leur ensemble for-

me, en section transversale, a

roeil nu, autaut d'ilots blancha-

tres
J
dans lesquels les faisceaux

sont plonges.

Mais plus curieuse et aussi

.«•«-

^
€.e.

—rt

Fig. 10. — Coupe loiigiLudiuale d'une

tubercule de Pogonia Renschiana,

cylindre central; jA.L, faisceaux

1ib6ro-ligneux; a. amns dc grains

d'amidon.

plus speciale, semble-t-il, au ^ tige; sL stolon; ec. 6corce; c, c,

Pogonia Renschiana^ est la se-

conde localisation. En section

longitudinale, en effet (fig. 10),

les cellules amyliferes, groupoes a la partie inferieure de la moitie

anterieure du tubercule, determinent la product ion d'une bande,

. qui correspond a la fois aux assises les plus externes du cylindre

central et aux assises les plus internes de T^corce. En d'autres

termes, dans cette region que nous avons appelce la region aptero-
r

inferieure du tubercule, Tamidon, au moment ou nous examinons

la plante, est accumule dans rendoderme et dans les assises situ^es

de part et d*autre de cet cndoderme.

En fait, cette localisation dans la moitie anterieure du tubercule

ne doit pas autrement nous surpremlre; olio est le r^sulfat de la

polarite coustatee dans les formations analogues d'autres especeS)

I
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la poramc cle lerre, par exemple. Ce qui peul davanlage etonner,

c'est Tabsence de la substance amylacee dans la partie superieure

de la meme moitie, mais i' explication en.peut etre que les reserves

de cette region, d'ou part la hampe florale, ont dcja cte employees

par le developpcment

de cette hampe,

Quoi qu'il en soit

ces grains d'amidon

sont de petites di-

m ensions. Les uns

sont spheriques, de

8 [JL 5 a 15 jx 5 de

diametre; les autres

sont en batonnets de

17 {X de longueur sur

6 {Jt de largeur, quel-

quefois meme de 68 ^
de longueur. lis se

colorent bien par

I'eau iodee.

Dans I'ecorce, on

con3tate,comme chez

lePogonia Legumino-
if

sarum, la presence

de sucres non reduc-

teurs.

Axe principaL

L'axe principal est

entour^ a sa base

Fig, 10 bis. — Coupe transversale d'une feiiille de
Pogonia Benschiana,

/., liber; 5;buis; per.; peridesme ^

dupres Uu tubercule, nous offre

d'une galne, qui lui

forme pres de son

insertion une enve-

loppe continue. Get

les particularitesaxe, scctionne

suivantes :

Coupe ovalaire de ?»"" sur 5mm, ]\t| ^imergences ni poils a la

surface. Cylindre central 4 fois plus 6pais que Tecorce. Pcricvcle net.
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Faisceaux libero-ligneux disposes sur quatre cercles et augmentant

de volume de la peripherie au centre. Dans la plupart, le bois est

dispose en V a pointe interne. Le liber est plus abondant que le boisj

D'lme fagon generale, les gros faisceaux soiiL trois fois plus longs

que larges.

Longueur Je la partie Ilgnousc : 0"^'^M25

lib^rienne : 0"^'^a60

11 existe, en outre, un cercle de petits faisceaux libero-ligneux dans

r^corce.
'

.

•

La gairie a environ 0***^^i30 d'epaisseur. Sa structure est cello

d'une feuille a parenchynie liomogene. II n'existe pas de rretes fo-

liaires; cependant, au niveau de certains faisceaux plus voluiniiieuXj

I'epiderme inferieur accuse uue legere saillie.

Sur une coupe transverse faite plus liaut, c'cst-a-dire plus pres

de rinflorescence, la hampe florale pri^sentc quelques differences

de structure. L'ecorce a diniinu^ d'epaisseur, et I'on constate h la

limitc de l'ecorce et du cylindrc central la prf^scnce d'une ceintui'o

de cellules lignifiees, rondes ou ovalaii^es, dispos*^es en 3 ou 1 assises.

11 n'existe plus de faisceaux libero-ligneux dans l'ecorce.

Feuille. La feuille porte des cretes tr^s acccntuees aussi bien sur

la face inferieure que sur la face superleure (fig. 10 bis). Lcs nervurcs

de la face inferieure forment une saillie regulierement arrondie a son

sommet, legerement contractee a sa base, mesurant l'""^200 de

hauteur, 0"^"^400 de largeur. L'epaisseur du limbe, en deboi^ des

ncrvures, n'est que de 0"^"il05.

L'epiderrae inferieur est constitue par des Cellules aplaties

tangentiellement, Tepiderme superieur par des cellules aussi hautes

que larges. Le faisceau libero-ligneux de la nervure est d'assez

grandes dimensions; le p6ridesme qui I'cntoure est surtout 6pai3
^

au niveau du liber, tandis qu'il s'amincit vers la pointe.

Les cretes de la face ^uperieure n'atteignent pas les dimensions

des precedentes : 0^«^700 de hauteur, 0"^"^175 de largeur a la

base. En face de chacune, dans le mesophylle homogene, est un petit

faisceau libero-ligneux entoure aussi d'un abondant peridesme.

C) PogOniaSakoje. — Les teuilles sont, comme dans Tespece

pr6cedente, cordees a la base, arrondies lateraleraent, aigues au

sommet, mais avec un acumen plus brusque.
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Le slolon a une ecorce n [umi |»res egale an cylindre central. Los

faisceaux libero-ligneux soii( disjjoscs en deux cercles cbnceiiLriques.

Le liber n'est jamais applique couLre le boiri, mais sdpare de lui par

un leger intervalle occupe par de petiLes cellules hcxagonales. Ce

stolon, a section circulaire ou subovalaire, ne porte jamais de pro-

ductions epidermiques.

Le hibercule oflrc la structure deja decrite, avcc developpement

considerable du

conjonctif du cy-

lindre central. Les

faisceaux libero-

ligneux sont en

plus grand nom-

bre que dans le

Pogonia Renschi-

ana. Les trrains

tfiCcL. int*' d'amidon sent

efUSif^ semblables h eeux

de cette meme
espece. Les tu-

bercules ont, en

Fig. 11. Coupe transversale d'une feuille de Pogo-

nia Sakose,

moyenne
J

1 cm.

de hauteur sur 15

& Ign^'^de largeur.

//

chiana. L'ecorce est nettement plus epaisse; il n'y existe plus k sa

limite interne d'assises liguifiees.

La feuille (fig, 11) n'offre de cretes que sur la face inferieure. Ces

cretes, de On^"i790 de hauteur, ont h la base 0"^"^700 de largeur,

Pres de leur extr^mite, elle se contractent brusquement, et se ter-

mmeut par im sommet aigu, sans 6tranglement. Le faisceau libero-

ligneux se trouve k pen pres au milieu de la crete.

D) Pogonia lanceolata. Nous avons dit que nous ne con-

naissions que la feuille de cette espece, dont le nom est provisoire.

Cette feuille est ovale, arrondie a la base, graduellement r^trecie

depuis le milieu de la hauteur jusqu'au sommet, qui est aigu,

mais k peine acumine.
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Analoiniqueiiient ellc a cles caiacLcies qiii la distinguent nette-

ment des autres cspeces. Sa face infericiii'e esL garnie de cretes de
0mmg5() (j^ hauteur, qui, contractees d'abord a la base^ se dilaLeut

ensuite pour se terminer par

un sommet tres acumine. Le

efidinj-

faisceau libero-ligneux, situe

pres de la base, est enveloppe

d'un p6ridesme tres puissant
*

du c6t6 dc la face infcrieure

(% 12).

L'epiderme superieurj for-

me de grandes cellules apla-
+

ties
J
recouvre, mais en dimi-

nuant de volume, des cretes

relativement petitesde0''"260,

a la base desquelles on re-

mqrque un faisceau lil^ero-

ligneux r^duit.

Nous avons pu aussi cou-

per transversalement un slo-

lon. Ce stolon, de 1"^^300 de

diametre environ, a une

ccorce un peu plus epaisse

que le cylindrc central, assez ?-, I'ber; &., bois; perid,, p^ridesme.

semblablc en cela SiU Pogonia

Leguminosarum, II est pourvu aussi d'emergences piliferes d'origino

corticale. Les faisceaux libero-ligneux sont au nombre de 7 a 8, ilis-

poses sur un seul cercle dans le cylindre central.

Fig. 12. Coupe transvorsale d'une

feuiUe de Pogonia lanceolala.

CONCLUSIONS

En resume, les cinq f^speces de Pngonia tualgacbes que uou^

venons d'etudicr presenlent eufre elles des caracteres communs
r

et des caracteres distincLifs.

Comme caracleres communs, nous signalerons tout d'abord le

mode de d^veloppement qui est le memc chez toutes les especes,

sauf peut-etre chez le Pogonia Leguminosarum oil Ic rejet natt non pas
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sur la branche folialre elle-meMit\ tnais un peu au-dessous, sur Taxe

principal.

L'epaississement du tubercule porle toujours sur le conjonctif du

cylindrc central, et quelque peu sur recorce du stolon.

Comme caracteres dislindifs, nous releverons quelques details

de structure : presence d'cniergences avec polls dans le stolon du

Pogonia Legaminosanim, de polls sans emergences dans le stolon du

Pogonia Rens€hiana,^h^ence de polls et d'eraergences dans le stolon

du Pogonia Sakose.

La hampe florale du Pogonia Renscliiana nous offre un cercle

de cellules lignifiees a la limite de Tecorce et du cylindre central,

cercle qui n'existe pos rlans les autres especes,

Mais c'est surtout dans la forme des cretes foliaires que residen!

les vrais caracteres distinctifSj ainsi que Tindique le tableau sui-

vant :

face inferieure : cretes avec etranglement

au sommet.

face superieure : polls unicellulaires.

face inferieure : cretes tres developp^es,

massives, sans etranglement.

face superieure : cretes petites et etroites.

face inferieure ; cretes tres peu accus^e;

face superieure : cretes 6talees en plateau.

face inferieure : grandes cretes a base large

et a sommet aigu.

face superieure ; pas de cretes.

P. Legumiiwsarum

P. Renschiana

s

- P. Thoaarsii

P. Sako'cE
V

P. lanreolala

face inferieure : grandes cretes a base con-

tract^e et k sommet tres aiorn.

face superieure : petites cretes legercmcut

aigues.

Nous repetons, d'allleurs, que la derniere de ces cinq especes^

n'est que provisoirement creee, et ne Test precisement que par les

caracteres anatomiques de sa feuille, puisque les fleurs sent encore

N
mconnues.
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DE QUELQUES MICROORGANISMES
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Chapitre IV

GYTOLOGIE D'ENDOMYGES ALBIGANS
J

^

(formes filamenteuses)

INTRODUCTION

Dans Tetude de la forme levure, nous nous etions attache a

decrire la cyLologie d'Endomyces^ apres culture de cet organisme

sur des substrata naturels particulierement riclies. La presence
r

d'une triple formation cytoplasmique comprenant, pour chaque

cellule, un noyau, dos corpuscules m^tachromatiques compris dans

una vacuole, et un reticulum basophile parfailenient net, nous a

engage a poursuivre cette etude.

Nous nous sommes alors dcmande si la fonaatiou siderophile ne

resultait pas simplcmenL d'unc accuniuIaLion, dans la cellule, de

substances de reserve, sous Tinflucnce de conditions eutrophiques

parliculif'^res; conditions qui pourraient ne pas ctre r^alisees en cul-

tivant cet organisme sur des milieux diffcrents", II est en effet clas-

sique d'admettre que les formes fdamenleuses apparaissent lorsque

les milieux nutritifs sont moins riches, ou qu'ils renferment des

hydrates de carl>one moins bicn utilises par le champignon. Ceci

Rev. gen de Botanique* XXIV. 8
' I.
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etant pose, nous avons voulu savoir si, dans ces nouvelles conditions

biologiques, moins favorables, les corpuscules metachromatiques

eL la formation basophile subsisteraient dans la cellule. Le reticu-

lum n'y ferait-il pas comma dans les levur,i:, une courte apparition,

pour disparattre ensuite, ainsi que I'onl demontr^ Janssens et

Leblanc? c'est ce que nous allons etudier.

Substrata
1 ^

Les cultures sur pommesde terre foumis^ent, a cote de nombreuses

formes levures, quelques rares formes filamenteuses, mais ces der-

niers aspects morpliologiques se trouvent en plus grand nombre sur

les milieux saccharoses, geloses, precedemment decrits.

Techmiques
V

Nous nous sommes servi, dans cette etude, des memes procedes

de fixation et de coloration qui nous ont donne de si bonnes pr6-

parations au cours de nos precedentes recherches sur tes formes

levures d'Endomyces, Nous allons etudier successivement les diffe-

rents aspects observes dans ces formes filamenteuses qui presentent,

comme nous le verrons ulterieurement, les memes formations cyto-

plasmiques que celles decrites dansJeii iormes bidiennes du muguet.

Coloralions vilales. -^ Les colorations au rouge neutre mettent

. eh evidence, au deuxieme jour du developpement, des granulafions

qui fixent avec avidite ce colorant. La distribulion de ces corpus-

cules dans les cellules est tres variable. En general, circulaires et

nets, ils se doLachent sur le fond incolore de la cellule, qui apparalt

parfaitemcnl homogene et depourvu de structure. Les granulations

6rythrophiles affectent, tantot un aspect moniliforme, taniut elles

sent echelonnees sur toute la lonsuc^ur du filament, les granulations

polaires, plus volumineuses, occupant la largeur de f element. A ce

stade, il est parfois possil>le, mais plus rarement, d'observcr des

cellules munies de vacuoles et presentant des corpuscules meta-
chromatiques, sous forme, de calotte d'eUipsoide, situes aux poles

4

de la vacuole, intimement adosses a la limite vacuolaire et inclus dans
cette alveole. En fin, dans un certain nombre d'elements, un corpus-

cule ref ringent, non colore, et un seul par filament pourrait figurer

le noyau.
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La multiplication de ces corpuscules erythrophiles parait se faire

tr^s simplement. II ue seniLle pas qiTil y ait un veritable etirement

du corpuscule mere, qui conserve toujours sa fonnespheroide,maisde

sa masse parait sourdre une petite granulation qui se detache en-
4

suite, s'eloigne de I'organite maternel et grossit rapidcmcnt pour

son propre compte.

Au quatrieme jour du developpementj la vacuole apparait

dans tous les elements. Dans cette vacuole, faiMement teintee

en rose, on apergoit des granulations erythrophiles agitees de trc-

mulations brownienfies, ou bien des corpuscules polaires et en calottes

analogues a ceux decrits ci-dessus. Dans tous les Elements "apparait

egalement le noyau, incolore, en rapport avec la vacuole h grains

de volutine.

Get aspect ne tarde pas cependant a se modifier; an sixieme-

septieme jour les vacuoles se montrent plus fortement Leintees

en rouge, et ne renferment plus de corpuscules m^tachromatiques,

Cette disparition des grains rquges correspond h une diminution

de I'activite cellulaire. En revanche, on voit apparaltre, dans le

cytoplasmc, des granules r^fringents, multiples, et certainement

de nature extranucleaire, puisque les preparations fixees et colorees

par les teintures basiques ne decelent que rarement la presence

de filaments multinuclees.

Coloralion apres fixalion, — Si les colorations vitales sont suscep-

tibles de donner quelques indications sur la nature du contenu cellu-

laire, les resultats qu'elles fournissent sont relalifs et incomplets.

Pour ce qui a trait aux corpuscules m^tachroinatiques, nous avons

vu que dans les filaments tres jeunes, au premier et deuxiSme jour

du devMoppement, la vacuole dans laquelle se trouvaient inclus ces
^ T ^

corpuscules echappe a rol)sorvation par suite do la donsit(^ du cyto-

plasme a cet etat, tandis que les preparations fixees et colorees

mettent en Evidence, avec precision, une vacuole ou un systeme

vacnolaire. En ce qui concerne le noyau, cet orgaaite n'e^l pas

visible dans tous les elements. D'autre part, il apparait sous forme

d'unc tacbe refringenle et homogene, caractcre qui pourrait aussi

bien apparlenir a un corpuscule lipoidiqne. Enfin, fait plus grave,

la structure du cytoplasmc echappe a robservateur, la presence du

reticulum basophile n'est meme pas soupgonnee, ce qui tient sans
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doute a ce fait, que la refringence des granules basophiles est tres

voisine de la refringence cytoplasmique. Nous ne saurions done

trop nous elever centre la mauvaise habitude qu'ont certains obser-

vateurs de s'adresser uniquement aux colorations vitales dans T^tude

du conten'u cellulaire des microorganismes; m^thode par trop sim-

pli-)te qui est la source d'erreurs grossieres. Lorsqu'il s'agit d'orga-

nismes a morphoiogie interne aussi complexe, il est de toute necessity

de faire usage de nombreux fixateurs et colorants et de comparer

les indications qu'ils peuvent founiir. Nous ne voulons pas mecon-

naltre Tutilite des colorations vitales, mais ell6s ne doivent pas, h

notre avis, constituer une methode essentielle, absolue, primordiale,

mais seulement secondaire et odjuvante, Texemple ci-dessus le prouve

tres nettement.

NOYAU

4

Le noyau presente les memes caracteres morphologiques que

ceux decrits dans les formes levures du muguet, a savoir : noyau
^

a

yesiculeux tree simple comportant un caryoplasme limite par une

membrane nucleaire. Dans le caryoplasme, un seul caryosome, g^ne-

ralement situ6 au centre de lave&icule nucleaire, mais parfois aussi,

dispose excentriquement. Ce noyau pent aussi se presenter sous la

forme d'un corpusculc plcin, dense, honiogene, ce qui tient sans doute

& une differenciation insuffisante des preparations dans les liquides

de regression.

Le noyau, est, en general, en contact intime avec la vacuole.

II peut egalement etre localise au centre du filament entre deux "

-vacuoles ou systemes vacuolaires, qui occupent alors les extremit^s

de r element. Nx)us pensons d'ailleurs, que la position de cet orga-

nite n'est pas immuablement fixee dans la cellule, il ^volue dans le

cytoplasme, et ses mutations sont evidemnient en rapport avec les

phenomenes de division cellulaire; dans les cellules en voie de frag-

mentation scissipare, cet organite occupe en eflet le milieu de Tele-

men
,
tandis que dans les filaments qui sont sur le point de bour-

geonner, le noyau occupe au contraire Tun des poles de la cellule,

au voisinage du jeune bourgeon qui a pris naissance, se transpor-

tant ainsi a TendroiL de I'organisme ou siege Tactivit^ maxima.
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Les observations suivantes seinblent d'ailleurs d^montrer p6remp-

toirement le rdle puissamment trophique que joue lo noyau dans la

cellule d'Endoniyces, Dans les preparations coloi'ces a rh^matoxyline

ferrique, il est.a peu pres impossible de rep^rer la position de cet

organite, lorsque Ton tient k mettrc en Evidence, siniultanenicnt, le

reticulum sid^rophilc, ce qui oblige a ne pas pousser les regressions.

G'est qu'en effet, le noyau se trouve masqu^ par un agglomdrat de

granulations basophiles appartenant au reticulum, ou par la morula

basophile elle-meme, lorsque Texpansion de cet amas muriformc ne

s'est pas encore effectu6. Ce qui donne de la force & cet le conception,

c'est qu'il est parfois possible de relrouver noyau et reticulum sur

les preparations fixees & I'alcool ct color^es au bleu de Unna. On
salt que dans ces conditions, il so produit, sous Taction du stabilisa-

teur, une veritable retraction portant avcc election sur le reticulum,

ce qui pcrmct de dt^couvrir Torganite nucl6aire, dont la couleur bleue

se differencie aisement de celle de la formation basophile qui prd-

sente dans ces conditions une metachromasie rouge, lies netie.

Ainsi done, dans les conditions normales de fixation (Bouin,

Perenyi) et de coloration a rUematoxyline au fer, le noyau echappe.

II peut etre masqu(5 par deux raisons : soit qu'il se confonde avec un

grain du reticulum basophile, soit qu'il se trouve cache par un con-

glomerat de ces granulations. D'apres les nombreuses observations
r

auxquelles nous nous sommes livre pour eclaircir ce dernier point,

il nous semble que la derniere hypothese rend mieux conipte des

faits. G'est que les formes purement reticulees, dans lesquelles la

cellule est parcourue par un systeme de granulations basophiles,

parfaitement independantes, distincte^r et individualisees, reunies

par des Lractus groles sont rares, Presque toujours, il est possible

de notcr, en dehors d'un rcseau plus ou moins 6panoui, un amas

souche granuleux, d'importance variable, qui masque le noyau,

comme si cet organite avail, entre autresfonctions, celle depresider

a Telaboration de la formation basophile.

La division nuclenire tres simple a ete longuement etudi^e dans

les formes levures. Evagination de la vesicule caryoplasmique dans

le cytoplasme, allongement du caryosome qui devient clavlculaire,

puis se rompt par tHirement, membrane et caryoplasme suivant le

caryosome dans ce processus, enfin, individualisation des noyaux

fils. La division cellulaire consecutive peut etre egale, auquel cas
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ie filament se scinde transversalemenl (division, scibcipare) ou

inegalej et alors le filamenL se separe du bourgeon (Division bour-

geonnante). _

CORPUSCULES METACHROMATIQUES

Les preparations au bleu polychrome apres fixation au Bouin,

mettent en evidence ces corpuscules avec une nettete parliculiere.

Les resultats du meme ordi'e sont obfenus avec rheiuaLeinCj mais

alors qu'avec la solution de Unna "Icr noyaux n'eLaient que pen ou

pas colores, avec fhemateine, au contraire, ils apparaissent parfaite-

menl defmis. Dans les preparations au septieme jour du developpe-
L

ment, les corpuscules metachromatiques sont rare?, ce qui est bien

en accord avec I'hypothesc qui fait de ces granulations des subs-

tances de reserve, fonction d'une hyperactivite cellulaire. En fait,

la proliferation sur les milieux gelos^s demcure strictenient limitee

i la strie d'ensemenccment, cependant que le developpement atteint

son maximum pour demeurer ensuite sensiblement stationnaire

(troisieme jour de culture), A partir de ce moment, le metabolisme

celliilaire se ralentity les phenomenes de proliferation se rarefient,

Tactivite de I'element decroit; il utilise ses reserves de metachroma-

tine, qui disparaissent.

FORMATION BASOPHIL.E

Le polymorpliisme do cette formation cytologique est encore

plus important ici que dans les formes levures, puisque sur notre

milieu gelose apparaissent en outre, tons les aspects compris entre

f oi'die et le filament. Nous ferons la meme remarque que precedem-

ment relativement a Taction de I'alcool comme fixateur; action

brutale qui amene, comme nous I'avons deja dit, d'importantes modi-

fications dans la structure de la cellule (retraction du reticulum

basophile et projection des corpuscules metachromatiques en dehors

des vacuoles). Ces reserves faites, le reticulum apparait avec une

nettete incomparable apres les fixations ordinaires par le Bouin,

le Perenyi, le fixateur acetoforraique et les colorations a I'hemato-

xyline au fer. Le violet de gentiane met 6galement en evidence ces

granulations, mais sous un aspect plus condense qu'aprcs emploi de
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la laquc ferrique, puisque cette teinluie d'aiiiline ne doniie de

resultats satisfaisants qu'apres emploi de Talcool commc fixatcur.

D'aiitre part, elle ne colore pas Ics tractus reliant ces granulations.

A rorjgine, la formation basophile, masse spheroidc puis muri-

forme projette centre la ])aroi cellulosique un petit grainile, puis

deux, qui sont toujours reunis, par de fins trabecules, h la colonie

grariuleuse originelle; souvent aussi, cette morula initiale 6niet simul-

tanement et de tous les cot^s a la fois, un ensemble de grains iden-

tiques, ce qui explii[ue la structure radioe du r(^scau dans certaines
- *

formes subfilamentcilses. Parfois, en avant-cc»ureurs, elle dopeche

aux extremites de la cellule un on plusieurs granules qui restent

relies k la masse basojthlle par de fms tractus; puis Tepanouissement

de la morula siderophile s'eflfectue de proche en proclie,pour aboutir

a la formation d'un reticulum d'allure et de forme caracteristiques

presentant dans son ensemble un aspect tantot rs^di^, tantot scala-

riforme. Dans les elements tres Jeunes, les grains sont excessivement

serres et disposes aux extremites des branches d'un reseau figurant

. une cyme florale ou une arete de poisson. Enfin, dans la plupart des

cellules, la formation initiale subsiste sous forme d'un conglomerat

ipii mas(iue le noyau ainsi que nous I'avons deja dit.

Comment va se comporter cette formation au moment de la

division cellulaire? Pour ce qui a trait aux filaments qui bourgeon-

nent, on voit sourdre de la masse basophile" un petit granule baso-

phile qui s'eloigne de la colonie originelle, tout en restant relic a

elle, par un fm pedicule. Quant a la division par scissiparite, il nous

semble qu'on assiste dans ce cas a une veritable regression morpho-

logique qui aboutit au type muriformc primilif. Ce stade pr6c6dant

la division cellulaire. .

^ -*-* *

y-
H H



DEUXifiME PAHTIE

ETUDE DES BAGTERIES

INTRODUCTION

L'etude stiucturale Jes Bacteries a ete entreprise par un grand

iiombre d'observatcurs, mais de toutes les hypotheses qui ont etc

formulees, il y en a peu qui aient donne, jusqu'a present, des r^sultats

defmitivement acquis a la science. La difficult e de cette etude t^eside.

en ce fait que le? Bacteries constituent des organismes de tres petite

taille, et par suite d'observation tres delicate. Malgre la simplicite

de leiir morphologie externe, les Bacilles compoitent une struclure

compliquee, comme nous le verrons par la suite, puisqu'ils cumulent

dans le cytoplasme a un slade determine deleur developpement, trois

formations protoplasmiques comprenant un noyau plus ou moins

defini, des corpuscules metachromatiques et un reticulum basophile

diffus. A d'autres stades, les corpuscules metachromatiques appa-

raissent seuls, tranchant nettement sur le fond dense et homogene

du cytoplai^me, tandis que le reticulum et le noyau ne sont pas visi-

Bles ou n'existent pas. Gette complexite dans revolution, jointe a la

multiplicite 'des formations cytoplasmiques permet de saisir les

contradictions nonibreuses auxquelles sont parvenus les differents

observateurs. Si noiL-^ ajoutons que parfois, ces etudes de Bacterio-

cytologic ont ete entreprises par des morphologisles, au heu d'etre

pour^uivies par des histologistes, on comprendra plus aisement les
^

resultats parfois etranges qui ont ete publics. On ne saurait, d'autre

part, trop insister sur ce fait, qu'il est difficile, sinon impossible, de

diagnostiquer les trois formations cytoplasmiques designees, et
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encore plus de suivre leur evolution par remploi d'un .slHl)ili6ateur

unique et d'une seule teinLuro nucleaire, ce qui est pourtant le uas

le plus frequent. Devanl les resultats contiadictoires obtenus par

(Jes observateurs conscicncieux, operant sur des Bacilles idcntiques,

nou? nous sommes propose d'approfondir In structure de quelqucs

Bacteries endosporees en nous servant des techniques qui nous

avaient donne de si bons resultats dans r»M\ide cVEndoniyces albi-

cans,

L'etude des Bacteries endosporees est iuteressante a un autre

poiul de vue, car die pourrait metlre Ics cytologistcs sur la voic d'unc

classification rationncUe de ces orgauismes. Los Bacteries constituent

en efTet une classe a part en Systematiquc. En se basant uni<iuement

sur des similitudes morphologi(pies, on a sans doiite pii delimiter

dans ceite grande classe : les Microcoques, les Baeilles et les Splrijies;

mais cef le classification, qui se base uniquement sur la foraic exte-

rieure des organismes, n'a d'aulrc valeur que d'aiguiller le cherchcur

dans la voie de ces dclicates diagnoses. Encore faut-il qu'il soil guid6

dans ses reclierches par les proprietes bio-chimiques des Bacilles

qu'il etudie. Existe-t-il, d'ailleurs, reellement un li*^n entre les Ba-
' ^

cilles endospor^s et les Bacilles aspores? Existe-t-il une certaine

filiation entre les Aspores el lus Spirilles, cutre les Bacilles et les

Cocci? question iSysterieuse et toujours discutee. Peut-on retrouvcr

des termes de passage entre certaines formes bacillaircs sub-

filamenteuses ou mycobacterics et les Oospora'} problemc encore

non resolUj etude delicate que les recherches cytologiques pormet-

tronl peut-etre d'elucider un jour.



Chapitre 1

HISTORIQUE

Wager [60] (1891) decrit dans une bacterie isolee de Teau, coloree

par la fuschine, un noyau, avec- membrane nucleaire, ct deux caryo-

somes se divisant amitotiquement. A un certain stade, la division

nucleaire se fait irregulierement, puis le noyau se fragmente en

granules devenant epars dans le cytoplasme. Cette dissociation

nucleaire precede la formation de la spore.

Prolopopoff [48] (1891) observe daiis une bacterie unc ou plu-

sieurs granulations que I'auteur assirnile a des grains de chromatine,

inais qui doivent etre considerees comme des corpusculcs mefachro-

matiques.

Un pea plus tard (1892), Trambusti et GaleotLi [57], eludiant un

bacillc isolc de I'eau, remarqucnt que dans le premiere partie de

son existence, cct organisme possede un cytoplasme homogene et

dense; plus tard, ils apcrgoivent dans le corps cellulaire des Lractus

occupant Taxe longitudinal de la cellule et se resolvant en granule

disposes h la peripherie des batonnets. Ces granules finissent par

former trois sortes de copronnes monilifornies qui constituent les

ebauches des spores futures.

A la memo epoque (1892), Sjobring [52] observe dans Bacillus

anihracis deux sortes de granulations : les unes nombreuses ct
r

periplieriques, prenant avec avidite le magenta, les autres incluses

dans des vacuoles fixanl (?lectivemcnt le bleu de methylene,

Dans cette meme bacterie charbonneuse, Ilkewicz (1894) decrit

dans les spores de cet organisme un noyau net, mis en evidence apres

des fixations h I'acide osmique et coloration au Kolossow.

Daus une serie d'importantes recherches siir la cytologic des

Gyanophycees et des Bacteriacees, ButsGhli[4] observe dans les Beg-
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gialoa, Chromaiium, Ophidiomonas el les Snlfobaoleries de graiide

taille, rexistence d'lm corps central occupant la presque lolalit^

de r^lemenl, si bicn que colui-ci se trouve conslilue par un noyau
• voliimineiix, limite a la peripherie par une zone excessivcnienl mince

de protoplasme. CeUe strucluif* i)s[ a rapprnrhor, en cerLains points

de celle qu'il observe dans les Cyanophyc(^es. lei ^gnletncut I'autcur

inel en evidence une [)arlir centralc fixant eleclivtMiuMit les colo-

rants nucleaires at consLiLimnl lui noyau rudiinenlairc de grandc

dimension (1891-1896-1902).

Meyer [42J (1897) observe dans Ashisla aslcrospora, des noy;uix

qui doivent etre consideres couime des coj'puscules ui'Machronm-
T

tiques. Ce niemc autcur (1899), eludianl les Bacillus subtilis et la-

mescens le Granulobader, met en evidence, dans une oidie.adulLe

de ce dernier bacille, cinq noyaux vi^siculeux, a c6te de vacuoles

graisseuses qui demeiu'cnt incolores, Au niouienl de la geirninatiou

des spores les balonnets par^ilsociit lioinogenes, prt^senLent un ou

deux noyaux de taille volumineuse qui abuulissent, apres des divi-

sions successivcs, a la formation d'une hexanucleose. La spore est

egalement uninucleee tandis que le cytoplasme prescnle encore un

noyau extrasporaire inutilise.

Kunstler ct Busquet [33] (1897) admettent que le corps central

. de Biitscbli ne doit pas etre considere comine un noyau veritidjle,

douL il ne presentc pas les proprictes cliroraopbiles. lis interpretent

les travaux du savant alleinand en admettant que la i»arlie centralc

ne represcnte que du protoplasme plus colore,

Vejdovsky [58j (1900), dans Baclerium fjauunavi^ colorant a la

laque ferrique et au vert lumiore, observe, au milieu de la cellule,

une large zone de cytoplasme, au centre de laquelle se trouve le

noyau. Les poles de reloment sont occupes par rles vacuoles entre-

coupees par des pouts cyloplasmiques; a la peripherie du bacille

ce cylologiste met en evidence des corpus<udes uieljH'hrouialiqties.

Le noyau se divise par caryocinesc, avec plaque equatoriale et

pseudo-centrosomes. Cauilery el Mcsnil s'elevenl contre la place

occupee dans la systematiquc par le 'bacille de Vejdovsky et ran-
+

gent cet organisme dans les Lcvures.

Poursuivant sesrecherches, Vejdovsky [59] (I90t) isole d'un Anne-

lide, une bacterie (ilamenteuse. Les articles terminaux paraissent

depourvus de noyaux. Au repos, on const ate une s^rie de vacuoles scpa-
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rees par des travees plus ou moins graiiuleu&es, quo Vejdovsky

nssimile a des pla^pies polaires de milose. Rai'emeni, Tauteur

observe une masse nucleaire unitiue, circulaire el morphulogiquciucnl

definie. Dans les cellules plus agees, le noyau esl rcmplacc par un

systenie chromidial.

Kunstler [34] (1900) poursuivaut ses recherches, suit le deve-
^

loppement des spores de Baderiodomonas sporifera.-Aw debul du

developpement, ces organites ont Vaspect d'uu noyau indrniable,

puisqu'ils sent doues des memcs proprietes chromophiles. Dans unc

deuxieme periode, pendant laquelle les phenomenes vitaux se ralen-

tisscnt, le corps dc la spore est contracte, devient refringcnt, ses

reactions niicro-chimiques ne sont plus consta tables.

Nakanischi [44] (1001), colorant au bleu de methylene B. B, des

staphylocoques, les bacilles delapestcou du charbon, le B. Sublilis

et le Tuberculosis^ le prodigiosus et le Megalheriinn, observe dans

toules les Bacteries jeunes un noyau bien caracLerise, se divisont

par amilose et prenant avec avidite les colorants bleus.

Les dates 1902-1903 soul pnrticulierement inqjortantes en ce qui

concerne la cytologic des Bacteriac^es. Le grand protistologiste

alleraand Scliaudinn [51] etudie Bacillns BiilschllL isolc de la BlatLe,

et observe a Tetat vivant cette grosse Bacterie, qui presente uu

cytoplasme alveglaire avec de nombreuses granulations d^^ns la

Irame.

Apros des fixations au sublime alcoolique et des colorations a la

laque ferrique, Schaudinn met en evidence la meme structure alveo-

laire et des gi'anulations chromatiques disposees aux noeuds du
J

reticulum cytoplasmique. L'auteur n'observe pas de noyau, ou tout

au moins il ne croit pas les observer. En realite. Bacillus Biilschliij

au moment de la germination de la spore, presente un ou deux orga-

nites basopbilessous forme de petits granules, polaires qui ne peuvent

etre mis en evidence que sur les preparations fixees et colorees.Ce sont

la des caracteres de noyau. Ces granules chromatiques disparaissent

ulterieurement au cours du developpenient. Schaudinn ne se pro-

nonce pas sur leur nature,

Au moment de la division cellulaire, une cloison vivement chro-

matique apparaiiaii milieu dcla cellule et qui se delamine transver-

salement.

La sporulatiua de cet organisme est interesBante. La cellule qui
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va sporuler est en cffet le siege d'une division incomplete, par la

. formation d'une cloison transversale, transitoire, puisqu'elle se

resorbe, sans qu'on puisse noter de scissiparite cellulaire. Schaudinn

interprete ceci comme un acte sexual d^g^neratif, uno veritable aulo-

gamie, qui est le rfeultat de la fut^iou de deux gamcLcs i(Ienli(|ues

provenant du memo clement. II observe ensiille unc veritable con-

vergence de grains chromaliques vers Ics p61cs de rel(^men"l, on sorlc

.

i

qu'a ce stade, le noyau difTus se trouve remplac6 par un noyau

agrege; celui-ci s'entourr* d'lmecoucbe de cyloplasme, tandis qu'uue

membrane apparalt qui delirnite le contenu de k spore.

Entre les deux spores polaires alusi consLituees, des grains do
'

cbromatine inutilis6s subsisteul sous forme d'un chapclcl heli-

Goidal;on aurait done afTaire dans Bacillus Biiischlii, h un veri-

table systeme chromidial diffus.

Dans un deuxieme memoire, Scbaudinn ^tudie le Pacilliis sporo-

nema, A Tetat jeune, le cyloplasme est alveolaire, tandis que

la irame est remplie de granulalions refringentes. La division cellu-

laire, scissipare s'eflectue a parti r d*une petite eloison triiusvmsab^,

qui est le siege d'une delamination qui partage Telement. La spore

se concrete au milieu du Bacille et se prfeente a I'etat jeune sous

forme d'une grosse granulation presentant unc vive affinite pour les

colorants chromatiques. Elle ne parait pas etre le r^sultal d'vm

agglomerat des granules basophiles nucleaires qui se reti'OuveuL dans -

le cytoplasme apres la formalion de la spore.

Matruchot et Moliiard [35] (1902) decrivent dans une algue vertc

Stichococcas bacillaris, des corpuscules metaehromatiques iuclus

dans des vacuoles, et un noyau parfaitement net, se divisant par
ft

amitose. A certains stades, les auteurs signalent dans le cytoplasme

des travees d'une substance basophile (qui semblerait resultcr d'une

transformation nucleaire) et qui ne sont pas visibles sur le vivanL
L

Hertwig [24-26] (1902), dans une serie importante de recberches

poursuivies cbez les Protistes et dans Aciinospherium en particuUer,

demoutre que lorsque le noyau grandit et atteint une certaine dimen-

-sion, cet organite se decharge d'une partic de sa cbromatine, sous

forme de granulations basophiles ou chromidies, a fin que le rapport

du noyau au protoplasme (kernplasmarelation) demeure constant.

Les chromidies constituent done un mecanisme regulateur des rela-

tions caryoplasmiques.
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Federowilsch [15] (1902), etudiauL les Bacillus megalheriam

^

pyocyaneiis diphlericus, colorant an violet de genLiane ou a la

safranine, observe dans les Bacterieh endosporees de^i granulations

paralssant destinees a I'elaboration des spores. Chez les Baeilles

asporoes. Tauteur met en evidence des organites semblables, qii'il d6-

signe sous le nom de spores elementaires ou protospores, qui permet-

' traicnt a la cellule de resister aux conditions defavorables du milieu

ext6rieur. Ces granulations doivent etre, d'apres nous, assimilees aux

corpuscules metachromatiques.

A la meme annee, Ernst [12], etudiant un grand nombre de

Baeilles et de champignons^ et en particulier les Baeilles du charbon

et cyanogene, apres des colorations vitales au rouge neutre ou au bleu

de methylene, met en evidence des granulations qui, lantot pren-

nent ces coloranls, tantot ne les prennent pas.

CauUery et Mesnil X] fixant auBouiUj colorant a I'hemateine ou

au bleu de Laveran, Fceiiingeria adinianim, decrivent dans cet
w

organisme : 1^ un noyau dense, en forme de fer a cheval et forme

par un assemblage de grains chroraatiques. Ce noyau evolue ulte-

rieurement vers un systerae chromidial par epanouissement de la

cliromatine. Enfin, a certains stades, il est possible, comme dans

lei Opalines, de mettre en evidence des celhiles mulLinucloces.

Preisz [47 bis] observe dans la Bacteridie.charbonneuse des noyaux

voluaiineux et spheriques, a cote de corpuscules metachromatiques

situe dans des vacuoles acido-rcsistantes. La spore prcnd naissance
+

aux depens d'uiie masse protoplasmique renfermant un noyau. La

partie cent rale de cette prespore devient la spore proprement dite,

tandis que la p(^riphorie en devient Tenveloppe. L'auteur colore ces

organi>mes au vinlet de gentiane anilin^, ou a la fuschine acide, et

regresse dans Tacide sulfurique eteudu.

J\ la meme cnouue. 1904

Evidence dans un splrille, parasite de la Blatte, une sorte de vcsicule

nucleaire, prosenlant les caiacteres morphologiques du noyau de la

Baclerie de Vejdovsky.

Karel Kruis et Rayman [30] (1901), fixant dans le vide sulfu-

rique les Bacillus mycoides, radicosus, oxalalicus^ lumescenSj colo-

rant a la laque ferrique et a la purpurine, decrivent dans les cellules

jeunes, au debut du developpement, un noyau sous forme d'un gra-

nule assez volumineux et tres color^. II est parfois possible d' observer
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deux granules tres rapproches rappelant Jans leur disposition un

stade diastroide de mitosc. Dans la suite du developpement, cette

formation s'efface, disparait, et se trouve remplac^e par une forma-

'tion alveolaire tres nette.

Mencl [37] (1905), etudiant les eaux dc la MoJdau, d(5crit des

especes se rapprochant des Cladoihrix, ct decele le noymi de co^

organismes k Taide d'une solution boracique de bleu polycluorno.

Get organite se pr6sente sous forme d'une granulation chromali([ne

pleine, ou plus frequemmenL sous forme d'une v^sicule luicleairo,
^

avec nuclt^oplasme et caryosome. La division nuclcaire se fait par

caryocinese; parfois, le noyau affecte la forme d*un filament axial,

parfois enfm, il se dissocie en un certain nombre de granulations,

offrant Failure et I'aspeet d'un chromidium.

Un peu plus tard [38] (1907), sur trois Bacteries isolees de la

Blatte, fixees au sublim6 et au formol, colorees h riiematoxyline

au fer, Mencl decrit dans ces organismes un veritable noyau se divl-

sant par un processus dc mitose, L'auteur ctudie niinuticuscnient

la formation des spores, precedce, en general, d'une division nuclcaire

et inegale. La spore unique ct polaire s'empare de la plus grandc

partie de la chromatine libcree. L'autre partie constitue le noyan du
*

filament restant, qui continue a vivre.

Dans une autre serie dc recberclies, Mencl [39] repond a Guillicr-

moad au sujeL des cloisons transversales signalees par cet auLcur

dans Bacillus radicosas, II admet que les Bacteries constituent des

organismes excessiv^ment }»olymorphcs, puisqu'elles peuvent pre-

senler Lantot un noyau unique, se divisant par mitosc ou amitose,

tantot une spirale chromatique, parfois enfin un r(^ticulum basopbile

diffus, (^pars dans le cytopla^mc. Enfin, l'auteur (1010) decele dans

les Microcoques et les Sarcines, a Taide de coloralions vilales de

bleu polychrome, au c nlre de la cellule, un v<^ritable noyau f ntour6

(I'luie zone liyaline.

Guilliermond [18-22], devant TincertiLude des rosultuts gem'ralc-

ment'ubtenus, et apres inu3 serie importante de rccberches ^ui" la

cytologic des Cyanophycees (1905), fixant a I'alcool, au forinol, au

Lavdowsky, au Lenkossek, au Zenker et au Perenyi, colorant au bleu

de Unna a rhenialum et surtout au bleu de cresyl B. B. (en ce qui

concerne les grains de volutine), a rhematoxybne au fer, h la safrj-

nine et au bleu Borrel, pour ce qui a trait au systeme nucleairr^,
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cet auteur met en evidence dans les Bacillus radicosaSy mycoides

megalherium, des corpuscules metachromatiques, et des poches de

glycogenCj visibles en particulier sur les organismes vegetant sur

carotte et pomme de terre, ou elles occupent lesj)61es de la cellule.

Pendant les premieres heiires du developperaent, les Bacteries se

colorent nnifomiement et sans grande difYerenciation. Les cloisons

Lransversales qui precedent la scissiparite cellulaire se torment au

depens de deux granules lateraux qui fixent avec avidite la laque

ferrique, et ressemblent a s'y meprendre a des noyaux. Vers la

huitieme heure du developpementj la cellule -presente une belle

structure alveolaire, formee par un reticuluni basophile, aux noeuds

duquel apparaissent des grains colorables, fixant avec avidite les

teintures nucleaires. La spore se forme en englobant seulement une

partie de ces granulations qui servent a son edification. Quand

cette spore a atteint une certaine dimension, elle s'entoure d'une

membrane qui fait obstacle a la penetration ulterieure des colo-

rants. Tandi> que le> corpuscules metachromatiques non englob^s

demeurent dans, le cytoplasme. Au point de vue systematique,
r

Guilliermond range les Bacteries endosporees dans un groupement

k part, homogene et parfaitement individualise.

Gonder [17] (1905), etudiant Opalinopsis et Chromidina, parasites

des Cephalopodes, decrit chez ces organisnies un systeme nucleaire

qui pent passer par tons les stadcs, depuis celui d'une masse chro-

matique, occupant le centre de la cellule, iusqu'a un reticulum plus ou

moins pelotonne, en passant par un stade ou la chromatine diffuse

et fragmentee se trouve cparse dans le cytoplasme.

Calkins [5] (1905) met en evidence dans Amceba pro/^uSjau premier

stade" du developpement, un noyau unique, se divisant un grand

,
AOuibrc de tois, Landis que les noyaux secondaires qui out pris nais-

sauce sont a leur tour le siege d'unc veritable fragmentation, d'ou

1'apparition d'une phase chromidiale,

Boric [3] a la meme epoque, observe chez les Trypanosomes des

formes nucleaires parfaitement definies. Cependant, a un certain

stade de revolution, il est possible de noter dans le cytoplasme des

granulations issues du noyau, et representant des chromidies emises

par cet organite, qui se deleste ainsi d'une partie de sa chromatine.

Ge noyau pent, lui-meme, passer par toutcs les formes, depuis celle

d'un veritable noyau v^siculeux jusqu'^ un chromidium, resultant
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d'une veritable caryolyse avefc di:>semiualion des grains dans le

cytoplasme.

En 1906, Perrin [45], ^tudiant la struclure de Tripanosoma

Balbiani^ constate un noyau bien d6velopp6, sous forme d'une bande

spiral^e s'^tendant d'un bout h I'autre de la cellule. Au moment de

la division, cot organite luilicoidal se ra?=^emble au milieu de Torga-

nismCj sous forme d'un filamenl homogene et coulinUj veritable

tracius parcourant Teleinent d'lm pole a I'aiil le. Cette tige nucleaiie

subit. a uu cerlain stade de I'evolution, unc veritable segmentation

avec formalion d'uncsoixantaine de chromosomes. Apres la division

cellulaire longitudinale, la lormation chromidialc reprend sa structure

spiral^e.

Swellengrcbel [55-54] (1006) etudie la cytologic de Bacillus

maxinius buccalis. Fixant au formol, colorant k la laque ferrique,

ou Giemsa, ce savani met en evidence, dans la cellule, une sorte

d'helice ou de ligne brisee^ k points nodaux assez fortement colo-

rables. La division longitudinale de cet organisme s'efTectue par

une veritable delaiuination de la bande spiralee. Les deux bandes

filles glissent Tune sur Tautre, puis se separent. Les cloisons trans-

versales delimitant deux organismes consccutifs sont tres chroma-

tiques. A certains stades, les Bacillcs pr^sentent un cytoplasme -

alveolaire, saus qu'on puisse distinguer de systcme reticule. Sw.

conclut a un systeme chromidial, comparable a celui decrit

dans Fcellingeria. Poursuivant ses recberclies cytologiqueSj I'auteur

retrouve dans certains Spirillos et Spirochetes en parliculier dans

Spuillnm ijlganleum et Spirochccla Balbicmi, la meme structure que

dans Bacillus maximus buccalis^ h savoir : substances nucleaires

disposees en spirale et situees a la periph6rie de la cellule. Le filament

belicoidal se differencic en filament achromatique portant h se.i

nceuds des granulations chromatiqnes. Le Spirille se divise longitu-

dinalement comme dans le Baciile isole de la bouche. Cepcndant 5

la suite de rocherches de Guilliermond, Swellengrebel abandonne son

hypothese de spirale cbromatique et admet pom* Bacillus maximus

buccalis une veritable structure cytoplasmique alveolaire, avec dei

granulations de chromatine diss^minees dans la trame cytoplaa-

mique. Poursuivant ses recherches, Tauteur [56] retrouve dans

Sphcerolilus nalans, 1008, tantot une spirale cbromatique, taBt6t un

corps central plus ou moins 6toile. L'auteur range cette Ghlamydo-
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bacti^riacee entre les Cyanopliycees el les Bacteries proprement

dites.

Plus tard, il retrouve dans Catothrix fusca vine Cyanophycee,

une structure a peu pres semblable. II met en Evidence un noyau

de forme primitive assez hien definie, qui se fragmente ulterieure-

ment en grains de chromatine, lesquels se repartissent dans le

cytoplasme. Swellengrebel pense que cet organisme constiluerait un

terme de passage entre les Cyanophycees et les Bacteries. Cependant,

tous les Bacilles ne presentent pa's le menie aspect. G'est ainsi que

l*auteur [53] decrivant Bacterium binucleahim met d'accord les

partisans de la theorie chromidiale et ceux de la theorie nucleaire,

c'est-a-dire d'un noyau morphologiqiiement defmi. Cet organisme
i

presente deux noyaux bien delimites et nettement distincts des

grains de volutine. A certains stades, les organites nucleaires devien-

nent diffus et torment un filament spirale, veritable systeme chro-

midial semblable k celui decrit par Tauteur dans les Spirilles qu'il

a etudies.

Fantham [13] 1907, dans Piroplasnta bigeminiiimmet en evidence

la complexite de Tappareil nucleaire dans cet organisme. Quelquefois

constitue par vme masse unique, il est le plus souvent forme de deux

masses chromatiques inegales, Fantham reserve a la plus grosse le

nom de noyau, a la plus petite le nom de blepliaroplaste. 11 signale

onfin de la chromatine difluse donnant I'impression d'un reticulum

chromidial et se deraande s'il no devrait pas y voir unc distinction

en idio et trophochrornidies.

Zettnow [61], reprentint Tetude cytologique de Spirillum volutans

observe par Guilliermond ne retrouve pas dans cet organisme le fila-

ment spirale ecrit par S\vellenorebel,mais apergoit unegrande quan-

tit^ de chromidies eparses dans le cytoplasme alvt^olairc.

Rudzicka [49-50] (1903-1904-1908), dans une importante s^rie de

recherches sur la structure des Bacteriacees, decrit dans Bacillus an-

Ihracis^ apres coloration a la fuschine vert de methyle, im noyau sans

membrane, en tous points comparable a celui des Metazoaires. L'au-

teur se sert egalement, dans le but d'elucider la nature de certainei

granulations, de digestions gastriques qui dissolvent certains granules

de nature extra-nucleaire, en sorte que cet auteur considere

la cellule bact^rienne comme une sorte de noyau libre dont le reseau

constiluerait une charpente de linine, tandis que les grains colores

I
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4

devraieril etrc hoinolugin's a »lcs granulalions i\c rhromatine.

Continuaul i^es Irav^nix, RuJzicka observe (Lius Bacillus nilri une

structure alv6olairc et des grains chromatiques aux noeuds de la

trame. La spore nait sous forme d'un p;ros j?rain qui resseinble h un

noyau et pr^sentc les caractores dc la chroniatine,

PopofF [47] (1908) v6rifie dans Fronlonia slylonichia rhypoLh^;ic

de Hertwig relative a la Kernplasinarelation. II s'61eve contre ceux

qui tendent k considircr la cellule scxuelie dc Melazoaircs comme
donee de propri^^tes spf^ciales. Les ph6nomenesde maturation doivent

s'interitr^ler comme des ph^nomenes de depression, d'ou remission

de chromidies signal^e, qui constitue un m^canisme r^gulateur du

rapport P/K.

A la meme ^poque Petschenko [46] dccrit dans Bacillopsis

siylopigae, parasite de la Blatte, un noyau tres net. Sa multiplication

s'efTectue par bourgeonnement, sans qu'on puisse voir comment
s'effectue ce processus. II est probable, que la chromatine diffuse du

noyau paternel el se dirige dans le bourgeon. G'est au depens de cette

chromatine, que s'edifiera le noyau de la future jeune cellule.L'auleur

dccrit des formes binuch^'es et voit k certains stades cet organite

,
6voluer vers un chromidium. Petschenko signale dans la cellule des

corpuscules metachromatiques et pense que ce Bacille pourrait

etre range parmi les champignons.

Meyer [41] (1908), fixant au Flemming ou a Teau bouiUante, colo-

rant a rhematoxvline au fer, Bacillus Pasloriantis, observe au milieu

de la spore jeune, un petit granule fortement colore, entour^ d'une

zone hyaline el que Taut eur considere comuir un noyau. Le cytoplasme

dela spore est alveolaire.L'organite nucleaire nesaurail clreconfondu

avec de la graisse puisquc celle-ci n'existe pas, ni avec des grains de

voluline, car ces granulations ne r^'sistent pas k Taction de I'acide

sulfurique etendu, tandis que les noyaux subsistent dans ce cas.

Dobbel [10], reprenant les reclierches de Gonder, sur Opalinopsis

et ChromidinQy d^montre qu'il existe dans la cellule deux sortes de

granulations ; les unes, veritables inclusions cytoplasniiques alimen-

taires, sont colorables pari** rouge neulre; les autressont englob^es

dans un reticulum de plastine et sont de nature cluomatinienne. Ou a

done affaire ici a un veritable noyau diffus. Quanl au polymorphisme

nucleaire decril par Gonder, Dobbel demontre qu'il est le r^sultat

d'une technique vicieuse.
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Dans des recherche^^ sur lesBacteries parasites du tube intestinal

de crapauds, fixant au formol, colorant an Giemsa ou a la laque

ferrique, Dobbel [8-9] decrit dans les cellules de Bacillus Spiro-

gyra ime spirale chromatique, qu'il considere comme Tequivalent

d'un noyau, Ce filament se renfle & Taae de ses extremites pour

constituer rebauche de la spore future. Les cellules qui sporulent

sont toujours plus courtes que les autres, ce qui tient ^ ce fait que

la scissiparite cellulaire, a'ulieu d'etre ^bauch^e comme dans Bacillus

Biitschlii, est complete dans ce cas.

Dobbel (1908), reprenant ses recherches, constate dans le cyto-

plasme de Bacillus flextlis, des granulations qu'il assimile a des
*

grains de volutine. En tout cas, il exis^te dans la cellule un noyau

diffus incontestable. La division transversale s'effectue par une
4

constriction mediane. La formation des spores debute par une

division incomplete, tandis que les granules de chromatine augmen-

tent de taille et s'orientent de fagon a couvstituer une ligne spiralee,

analogue S celle observee dans Bacillus maximus huccalis; puis la
F

chromatine se rassemble a Tune des extremites de la cellule pour
L

constituer la spore.. L'autre partie demeure inutilis^e.

, Amato [1] (1908), etudiant les Bacilles, de la porame de terre,
"

subtilis, mycoides^ colorant vitalement au brillant Kresylblau, note

pendant les premieres heures du developpemeutvm noyau volumi-

neux qui, par pulverisation, se resout en une multitude de grains

chromatiques. Ceux-ci, apres condensation, fourniront la spore.

L'auteur croit voir dans Spirillum volulans plusicurs spores par

cellule.

Dangeard [7] (1909) signale dans Chromallum Okenii un corps

central sid^ropbilc et safranophile, qui doit etre homologu^ a celui

decrit par Butschlii dans les Sulfobacteriac^es. L'auteur fait deriver

ces organismes des Flagellt^s.

Faure-Fri^miet [14] (1909), etudiant les mitochondries des Pro to-

zoaires, constate que ces formations nc se colorent pas vitalement
4

par le rouge neutre, et difficilement par le bleu de methylene et

Tazur. Pour cet hlstologiste, ces organites sont des elements mor-

phologiquement constants et dont Vevolution presente un certain

parallelisme avec celle de Fappareil nucleaire, mais sans aucun rap-

port avec celui-ci. Faure-Fremiet pense que ces granulations, qui se
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coIoi'euL paries inethodes classiques des mitochondries, doivent etre

assimilees avix chtomidies des protozoaires.

Ambroz [2] (1909), colorant aii GiemsOj Bacillus nilri, se range

1^ Favis de Guillieimond relalivement a la struclurc reticul^e dc
W L

c-cLlc BaclcriCj et a riiiLerpretalion des granules paraissanl dans les
J

cellules jeunes au debut du d^veloppemeut. Ces orgauites doivent

ctre consiJer^s comine Tcbauche des Tutures cloisons cellulaires.

Iloelling [27] (1010) ( y

lermilidis, coloraut a la laque ferriquc et au Gierusa, observe dans

les cellules jeunes un noyau parfois circulaire ou ovalaire avec poles

epaissis et au centre de la cellule une zone clairc. La division cellu-

laire s'effectue par amitose. Parfois des formes mullinucleees, enfin

dans les formes dc degenerescence le noyau evolue vers un systenie

cluomidial spinde analogue a celui decrit dans les Spirilles.

Georgevitch [16] (1910) decrit la formation des spores dans

Bacillus Ihi'vinophllus jivoini^ formation singuli«n"e s'efTectuant k

partir d'uue calotte de cytoplasme polaire, et dc deux granulations

nees dans ce cytoplasme. Celles-ci, en se rejoignaut, formcnt unev^si-

cule, la pr^spore. Dans celle-ci apparaitront des granulations baso.

philes qui constitueront les spores futures.
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BACILLUS ANTHRACIS

i

TECHNIQUES

Dans Tetvide d'Endomyces albicans, uous avouri inBiste a maintes

reprises sur la necessite de suivre revolulion du microorganisme et

d'utili.ser les inethodes de fixatious et de colorations multiples, afin

d'eviter les causes d'erreur qiii peuvenl resulter de Tcniploi d'lin

stabilisaleur unique ou d'une seule teinture basique. Cette remarque

acquiert ici toute son importancCj par suite de la complexite de la

cellule bacterienne et de revolution de son appareil nucleaire.

Lechoix de Bacillus anthracis est heureux, par suite des caracteres

de fixite qu'il presente; fixite dans sa morpholo^ie, quelles que soient

les causes deformantes ou inhibitrices (action des antiseptiques ou

des agents physiques) qui interviennent pour modifier sa forme pre-

miere; fixite dans ses caracteres de virulence. Si Ton adraet, par

analogic, que la constitution intinie du charbon presente la meme
stabilite que les caracteres de morphologic externe sous Tinfluence

,

des causes deformantes, on comprendra toutl'interet qui reside dans

I'etude de ce microorganisme, en vue d'elucider la phylogenese

bacterienne.

L'organisme a ete fixe au Perenyi et an Lavdowsky, ce dernier

nous a rendu de precieux services pour la localisation des corpuscules

rn^tachromatiques, apres emploi du bleu polychrome, et differen-

ciation a la Glycerinsethermischung, nous nous sommes egalement

servi, avec succes, du fixateur suivant,ce qui nous a permis d'abreger

la duree des fixations dans un certain nombre de cas :

Alcool a 950 300 i^r.

Sublim<^
* • • o gr.

Acide acetique 5 gr.
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Les colorations ont ote effectuees a rhcjnaioxyline au (e\ Thcma-

teine alunee acide; le violet dc gcntiane, Ic bleu polychrome, la

safianijie, suivant les meUiodes qui ont ete indiqut^cs pour le miiguct.

L<cs preparations ont ^te rYiontees an Banmr du Canada.

EVOLUTION

L'evolution du microorganisrne a etc suivie k la 6® h., 8' h.,

12eh., 19<^ h., 24^ h., 36^ h., 48« h., 66^ h., 72« h., 84^ h., ce qui

correspond a six stades dans le Cycle ^volutif.
+

l^r stade : Tndifferenciation cellnlaiie 6 h.

stade : Noyau vesiculeux . . . , 8 h.-12 h.

3® stade : Noyau plein 19 h.-24 h.

4e stade : Noyau diflus 36 h.-48 h.

5® stade : Sporogenese 66 h.-78 h-

6« stade : Spore. 84 h.

i^r Slade. ^- InrJifJerenciatinn

^

Seuls, Thematoxyline au fer et le bleu polychrome permettent de

dcceler une structure, encore faut-il que les regressions soient tres

poussees, II est possible en effet de rencontrer quelques corpuscules

metaohromatiques; ceux-ci, en petit nombre et de taille tres reduite,

apparaissent dans les organismes en voie de germination. II semble-

rait qu'a ce stade, tons les materiaux nutritifs concourent a i'edifi-

cation du cytoplasme, par suite de la proliferation abondante de la

Bacterie. La laque ferrique, sur des preparations excessivement

regressees, permet d'observer de fines trainees granuleuses, sidero-

philes qui se prosentent en amas plus ou moins irreguliers et qui

constituent, sans doute, Tcbauche des noyaux futurs. L'hemateine

et le violet de gentian e, que nous aurions voulu employer pour

affermir cette hypothese, ne donnent que des resultats defectueux,

par suite de la densite cytoplasmique et de sa basophilie accentuee

a ce stade. Pour expliquer les diffi ultes d'observation du contenu

cellulaire dans les elements tres jeunes, il nous parait difficile d'ad-

mettre un etat special de la membrane, s'opposant a la penetration des

colorants. On<^omprcndrait, sans doute, que cette teinture s'eflectue

difficilement ch'ez les spores aux membranes fortement cutinisees,
X
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mais ce n'esi pas le cas ici. La densite du cylopla^^me et peuL-etrc

memc une veritable imbibition de oe cytoplasms par de la nncleinc

diffusee et non encore difTcrenciee, perniettrail d'explitjiier runi-

formite et rhoniogeneiie du conlenu bacterien, cbez des elements

tres jeuues.

2'^^ Slade, — Noijaa vesiciileux
t

Au stade precedent, siiccedc rapidement im nouvel etat de la

cellule. Les masses granuleuses plus ou moins eparses dans le cyto-

plasme s'orientent au centre de relement de fagon a constituer une

especc de morula basophile subovoide, qui ne larde pas elle-meme

a se vacuoliser et a aboutir a im veritable noyau vosiculeuXj en tous

points comparable a celui des cellules somatif[ues vegetales ou

anirjiales : a savoir noyau vesiculeux avec nucK'ohyalopla^ma et

n'j^eau clirojuatique sculpte a la surface de la vesicule.

Parfois un seal de ces organites par clement. Parfois les cellules

soiil multinucleees, aspect qui est surtout visible dans les batonnets

libres, isstis de la dissociation des chapelets bacteriens. Souvent

nussi, le noyau est repr^sente par une petite vesicule ovoide ren-

. forcee aux extremites et occupant I'un des poles du b tonnet, tantot

enfin, ce noyau comporte un caryoplasme avec un caryosome et sans

doute aussi une membi'ane nucleaire. Pendant cette phase de son

evolution, le noyau presenle quelque analogie, au point de vue

morphologique, avec celui qut^ nous decrirons ulterieurement dantj

Bacillus mycoides.

'"^ Stade. — Noyau plein

Mais Tetat vesiculeux du noyau est transitoire, le.-> filaments

ou batonnets chromatiques de cet organite se multiplient, si bien

que par accumulation ct condensation consecutive de la chromatinCj

la vesicule nucleaire primitive, se trouve rempl-icee par une spherule

pleine, depourvue de structure, fixant avec aviditc et sans exception

tous les colorants nucleaires : violet de gentiane, hemateine, hema-
oxyline ferrique, safranine, bleu de Unna, aspects mis en Evidence,

avec une nettete toute particuliere apres les fixations au Perenyi.

N us avons dit qu'a ce stade le noyau 6tait depourvu de structure

et qu'il se pr^^entait comme une spherule homogene et dense; si
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Foirpousse en effei ies regressions, le noyau apparalt comme lui pcLit

disque sombrej limite a la peripheric par un fin liser^ plus colore.

Ainsi done, a iiii noyau originel plus ou moin? difTus, represeiltant

lo premier blade d'unc juu^leose Ires rudimcnloirc diez dcs iridividus

jeunes, isbus du develoi>penienL de la spore, sureedr' nit uuyaii vesi-

culeux qui, par aceumulafiou cl coudcusaliou de sa chi'i)iualiuc, se

Iransformc en un noyau circulaire eL dense. CcL orgauilc puut eLrc

morpliologi<|uenient coni]>nrc au uoyAu plein el non dilTercnci^, qui

cojisliliu! la tete du spermotozoTde. Ce Iroisiomc stade correspond

au uutxirnuni du deve]o]q>enuMd eullural. Tl scird)le en (.'ffel ([iie ce

noyau, verilal)le noyau vegelalif nu I roplionuclms, preside a la

niiill ipljcalion cellnlaire et anx ph/'noun'^nes d'assiuiilaf ion aeliv^c,

eouHiie on le verra par la suite. GcL or^anilc uucleaire se di>'ise cruuc

fagon assez speciale,. division qui est niisc en evidence avec

nctleLe sur Ies clemenls Ires regressfe apres coloration a I'heniato-
i

xyline ferri(pic. Au milieu du noyau, apparalt en effet une <'loison,

tantoL parallele, tantot pcrpendiculaire au giand axe du hatonnet.

Cetle cioison se delamine et Ies deux nnjitics nucleaires se s*»parenl

runedeTautre, puis s'a^rondisscut,s'individuali^enl, Ies deux noyaux

ills sonl desoirnais constilues.

La di\'ision ccllulaire consecutive peul s'effectuer diffcremment,

suivant la position qu'occupe le noyau palcrncl dans Feleincnt,

Quand cet organile est au centre de la cellule barierienne, Ies

noyaux fds issus de la mitose sont aussi voisins que possible

puisqu'ils ne sont separes Tun de rautie ijuc pai' le court espace

qui delimite Ies cellules-lilies (position proxinialc). Si au con-

traire, le noyau paternel oceupc Tun dcs poles de T elemen I . la divi-

sion donnera naissance a deux noyaux qui vont s'61oigner rapide-

nient, Tun demeurant a remplacenient du Jioyau paternel. c/esl-a-

dire conservant sa situation polaire, tandis que I'autre se dirigera

a I'autre pole de la cellule (position distalc), ^i bien que dans re

cas la bacterie mere conslilue un veritable arlicle pourvu de deux

noyaux polaires; c'est a ce moment que snrviml l;t division celln-

laire. Frequemment aussi, ce.noyau ambidatoin* s'airclc dans son

trajet el demeure sensiblement au milieu de Telement; a ce moment

alors, survieni la scissiparite qui donnera naissance aux cellules

fdles (Position uucleaire mediane). Ces anomalies dans la division
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nucleaire permellt'ut Je comprendre la disposition des noyaux daiis

les files multi-cellulaires de batonnels buGtoriens.

Parfois aussi, le signal de la scissiparile pi-oloplasmi(iue est

donne par une cspece de petit batonnet transversal, median, sensi-

blcment perpendiculaire an grand axe de la bact^rie, clavicvilaire ct

siderophile (mais an point de vue chromatique, siderophile seulement)

et qui constitue le signal precurseur, Tebaiiche de la future cloison;

celle-ci, en tons cas, chromatiquemenl et moi'phologiquementj est

independanLe du noyau, admirablement individualise.

A ce stade correspond egalement inie secretion de corpuscules

metachromaliques. ce qui confirnie nos precedentes observa-

tions, et demontre que les grains de volutine paraissent coincider

avec une hyperactivite cellulaire, Cette accumulation de metachro-

maline dans la cellule bactorienne constitue une r(^serve transitoire,

appelee a disparaltre iilterieuremcnt, quand les conditions vegeta-

tives deviendront moins favorables pu que la cellule poursuivanl son

evolution, elabore ses orgcmites de conservation : les spores.

Dans les elements ou le noyau affecte une forme globuleuse,

pleine et indifTerenciee, le cytoplasme se creuse d'alveoles sepa-

rees les unes des autres par des tractus paralleles qui, dans leur

ensemble, sont perpendiculaires au grand axe du batonnet cellu-

laire, disposition scalariforme assez frequente et mise en evidence

avec nettete sur des preparations fixees au Perenyi et cdlorees

au bleu de Unna. Cette structure est pariiculierement nette

dans les cellules isolees. II n'est pas rare, non plus, de rencontrer

dans certains elements une vacuole unique, ellipsoide, creusee dans

le cytoplasme, disposition (|ui est frequente dans les fdes de baton-

nets bacteriens. \

.^

4«ie siade. — Noyau diffiis

/ La cellule ne tarde pas a subir une importante modification qui

interesse autant sa morphologic externe, que sa structure intimc. Si

I'on examine en effet, une culture de 36 heures, on s'apergoit qu'&

cote des formes signalees precedenunent, il existe, en tres grand

nombre, des elements libres (non plus disposes en file), et a contours

irreguliers, conime si les cellules etaient constituees par un agglomera-

de spherules 61emeutaircs plus ou moins irr^gulierement groupies.

Get aspect bulleux et boursoufle des cellules pourrait elre rapproche
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de ce.4 formes que I'oa signale chez les bacteries agees en voie de dege-

nerescence ou placees dans des condilions dysgen^siques. L'ciude

cyLologique du conlcuu ceUulairc va nous penucllre d'expliquer

I'exislence de ces fonues d'involuLion Inuisiloirc do I'tilcinml bac-

Lerien.

L'aspect boursoufle de la celbile peul provenir de la inodilication

iinportante survenue dans la inoiphnlogie rlu noyau. La structure

iuLimede la cellule, a ce.>lade,esL Lellemenl iuodifiee,<iu'il sembleraib

do pj'iuie abord, ([uo Toil se Lruuve en j)resence (i'luie impurete bacLe-

rienne, veiiue conlauiiner le uiilieu. Mais une observaUon aLLenlive

el rep(H»'e pcrmel d'eclairer celle structure. Le Jioyau, en eflct, se

trouve constitue non plus par un ellipsoidc ou uac spherule dense,

uiais par un veritable reseau ou filet chromidial, parcourani tout

^ I'element audelrirueni du cytoplasmo qui dispai'ail presquecomplo-

teiuenl, puistpril iie se trouve plus reiu^esenLe que par un mince reve-

gment pcriphertque, acidophile, se nioulanlsur le rel iculum nucleaire

basophile, Lc cytoplasnie est parfois tellenient reduil, qu'il peut etre

dilTiciie de le delimiter avec precision; on y parvient cepcndanl par

des colorations a Teosine energiquement poussees.Tl est alor? possible

de le mettre en evidencej sous forme de pelites calottes polalres,

coiffanl les extremites des batonneis, Oji ji'a done pas afTaire ici

a un noyau pur, puisque le protoplasnie e\i^te quoiipie consiilera-

blement reduit, observation qui nous permet de nous elever, avec

vehemence, contra I'hypothese qui consiste a assiniiler la cellule

bacterienne a un arcliiplasme, a une sorte de noyau ainbulant, dont

le reseau cytoplasmique constituerait le pelolon rhromatique forme

de plastinCj landis que les granules seraieul ^onsliluees de rluo-

matine (theorie de Rud/icka).

Mais entre ces deux formes uucleaires (noyau vral et reticulum

ohromatique) existe-t-il des formes de passage ou a-l-on affaire, par

un saut brusque et sans transition, h une transformation du noyau

en reticulum. Par une observation ruinutieuse el en se servant des indi-

cations fournies par des teintures nucleaires differentes, il est facile

de noter tous les stades compris entre le trophonucleus et le reseau

chromatique difTus, qui assure les foiictions du noyau disparu, Le

trophonucleus est, en eiTet, le siege d'une veritable caryolyse qui

s'effectue de la p^ripherievers le centre, en sorte qu'il diminue rapi-

dement de masse (dissolution centripete), cependant que la chroma-
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Line difTurfee se fixe couiiue aiie laque sur le^ Iraclus dii 'cytoplasnie.

Ainsi done, a cole decellnles baclcriennea a corps cylindricjues et

Jjien deliuiites, pourvues d'lin noyau parfaiLement defini (tropho-

nucleus), il existe des elements possedanl un organite nucleaire plus

petit, en voie de caryolyse, lequel donne naissancc a un reticulum

basophile, veritable chroniidiura, admirablement individualise, au

sein d'un cytoplasme buUeux et tres reduit.^tle processus caryo-

lytique permet maintenant de comprendre revolution nucleaire des

premiers stades et la necessite du passage du noyau vesiculeux vers

le trophonucleus, celui-ci, a son tour, homogene et dense, constituant

Tintermediaire entre la vesicule et le reticulum basophile. On s'ex-

pliquerait difficilement, en eflet, le processus de fonte du noyau

vesiculeux dont la chroma tine se trouverait in«*galement repartie sur

les difEerents pouits de sa surface. L'atrophie du trophonucleus,

veritable degenerescence nucleaire, transitoire, permet enfin d'ex-

pliquer les formes boursouflees des ceHules qui se trouvent momen-
tanement placees dans des conditions intrinseques dcfectueuses,

consecutivement a une renovation de lerfr contenu, a la suite d'un

bouleversement qui interesse h la fois cytoplasme et noyau. Les

grains de volutine sont Ires rares, cette absence de corpuscules

metachromatiques dans les formes bulleuses est un argument en

faveur de ce fait, que la cellule se trouve dans des conditions pen *

favorables pour accumuler des resei^ves, puisque de par ses carac-

teres morphologiques, elle parail en voie de degenerescence.

b] Get aspect bulleux des elements ne demeure pas ainsi jusqu'a

la fin de revolution bacterienne; deja,a la 48^ heure, la cellule a repris

sa morphologie externe primitive, et se presente a Tetat dissocie sous
m

la forme de batonnets cylindriques aux extremites arrondies. Le

reticulum a egalement subi une modification, au lieu d'etre constitue

par un assemblage de cerceaux chromatiques, il affecte'davantage la

forme d'une ligne brisee plus ou moins irreguliere, oil se trouve repre-

sente par une serie de tractus claviculaires, perpendiculaires au grand

axe du batonnet cellulaire, et par suite paralleles entre eux. II sem-

blerait que la substance nucleaire k I'origine regulierement repartie

sur des circonferences chromatiques se rassemble aux extremites

des tractus, d'oii leur aspect claviculaire, ou bien se condense aux
noeuds du reseau. Pas plus que pr6cedemment, le cytoplasme n'est

abondant a ce stade et il se trouve forme par une mince couehe peri-
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phetique, entourant Ic reticulum et la vacuole centrale. Quant aiix

corpuscules metachromatiques, ils sont nombreux et volumineux.

La cellule qui a repris son aspect normal est le siege d'une hyper-

activite fonotionnelle; elle accumule des reserves de melacLroniatine

dans son cytoplasme en vuc de la sporogeuese. Cette aocumulalion

de grains de volutine dans la cellule est h rapproclier de cc F-iit, que

chez un grand nombrc de champignons et d'Ascomycetes en i»;nli-

culier, rapparition dcs corpuscules mf^tachromatiques pirccde hi

formation des spores.

5"*** Shale, — Siade sporogenese.

De la 60^ a la 72^ heurc Taspect morphologi(pie change. Le

noyau ^volue vers la spore, Landis que la cellule va tendie vers le

sporange. La formation nucleaire, apres avoir occupy dans la cellule

une. surface consid6rable puisqu'ello s'^tendait commc un rc;5eau

au point dc faire disparaitre presque completement la cytoplasme,

va suhir une regression morphologique et aboutir k ]a Forme du

nucleus primilif hornogene et dense. A cet effet, les tractus chroma-

tiques, dont rensembleconstituait ridiochromidium, serout le siege
J

d'une differenciation moniliforme; les grains de chromatine vont

glisser le long des trabecules cytoplasmiques et se rassembler a la peri-

pheric du microorganisme. Cette regression granuleuse trabeculairc

debute par les travees qui barrent la cellule transversalement; si bicn

qn'a cc stadc la cellule se trouve travers^e longitudinalement par

deux l^andes chromatiques plus on moins granulcuses. Celles-ci se

retractent h leur tour par une sorte d'amiboisme et se dirigent vers

les poles de I'element ou elles torment deUX amas muriformes qui ne

tardenl pas & devenir ellipsoidaux,puis a se concreter totalement

en devenant spheriques, affeclant, & cet etat, la morphologic et la

chromaticite des noyaux honiogenes de la premiere heurc. Quand la

cellule est munie d'une seule vacuole, les granules chromatiques se

rassemblent tous en un memc point dc la cellule et la baclerie ne

i>ossede plus qu'une seule prespore et devient un monosporange

lorsq\ic la prespore est devcnue spore.

Chez ces organismes en voie de sporulalion, les corpuscules m^ta-

chromatiques disparaissent par suite du ralentissemeut des proces-

sus vitaux, cepcndant que la chromatine fixe nvec iutensite les ,
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colorants basiques; les bacilles vogelalifri s'efTacciiL en effcl, puur

peu que les regressions soienL puussccs, landis que les elements en

voie de sporulation subsistent seuls, observation qui est parfaitement

en accord avec ce que nous savons aujourd'hui, sur la basophilie d,es

noyaux reproducteurs.

Ainsi donCj pendant la periode purement vegetative, le noyau est

bien caracterise, dense et homogene. Get organite preside aux phe-

nomenes de division active de la Bacterie, a son expansion dans I'es-

pace, il constitue done un veritable tropbonucleus. Son role sous cette

forme s'arrete la. Pour que la Bacterie puisse poursuivre son evolu-

tion dans le temps, une nouvelle formation apparalt, issue du noyau

lui-meme qui entre en caryolyse, c'est le reticulum basophile
+

diffus qui represente vm systeme idiocbromidial duquel naltra la

spore

6"'^ Slade. — Spores

Le contenu des spherules et des ellipsoides chromatiques qui

constituent la prespore s'estompe, par suite d'une diminution des

affmites chromatiques pour les colorants nucleaires. La partie cen-

trale n'est plus representee que par vme plage faiblement teintee,

limitee par un lisere peripherique plus net, renforce aux extremites

ou parfois plus ou moins finement ponctue, formant ainsi une cou-

ronne de granulations ou une sorte dc feston circulaire faisaiit saillie

dans le cyloplasme. A ce stade, les corpuscules metachromatiques

ont entierement disparu; la cytolyse protoplasmique intervient qui

libere les spores du contenu ccUulaire, en sorte qu'elles vont se

trouver libres dans le milieu ambiant.

[A siiivre).



GHRONJQUES ET NOUVELI.ES

On annonce la morf, k TAge de 87 ans, de M. Adolphe Pellat,

membre de la Soci6t6 Botaaiqiie de France, el qui a public diverses

observations sur le d6veloppement des plantes et sur la Bofaniquc

descriptive. M. Adolplie Pellat a fait don de son bel herbier h la

Faculty des Sciences de Grenoble, oii il a eLe install^ par les soiub de

M. MiRAi\DE, Professeur. -II avail fourni de nonibreux maleriaux h

M- Gaston Bonnier, pour sa Flore complete de France, de Suisse et

de Belgique.
*

Le D'' Max Reich est nomm6 direcleur de la Station agricolo el

botanique de rUniversite de Rostock.

Notre coUaborateur, M. Marcel Dubard, Maltre de Coiir6rences

de Botanique coloniale k la Sorlionne, est nonim6 ProTesseur titulaire

de Botanique k la Faculty des Sciences de rUniversile de Clermonl-

Ferrand, en remplacement de M. Girod, d^ci'A^.

*

M. Gaston Gautier, Imminent botaniste de Narbonne, d6c6di^

il y a quelques mois, laisse Timportanl herbier quMl avait furm6, Cetle

collection, sur laquelle M. G. Rouy donnait dtsji en 1S8S une int^res-

sante notice dans le BuUelin de In Socielc botanique de Fvnure, s'est

largenieut accrue depuis. EUe comprend 100.000 parts environ (1)

formant 520 paqneLs et repr^^sentant 2-2.240 especes on vari6t6s.

Empoisonn6es au sublime, les plantes de rherl)ier ,Gautikr soiil en

parfait 6tat. Ind^pendamment de ses recoltes personnelles en France

(1) Savoir : Dans riierbier general empoisonne au sublim6, 85 a 90.000 parts

et 22.240 espfeces; pour I'herbier de Martrin-Donos, conserve ^ part, mais non

empoisonn6, 15.000 ports, environ, de plantes frangaises- engrande partied6j&

representees dans Therbier central.
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et en Espague, M. G. Gautier avail acquis des collections prccienseiS.

Les herbiers de Martrin-Donos et Boutigny, VHerbarium normale de

ScHULTZj les Reliquise Mailkanee^ les Centuries des Societ^s dauphi-

noise, helvetique, bordelaise, les recoltes de Becker (Russie), Bour-

geau (Espagne et Savoie), Fries (Spitzberg), lleldreich (Grece), Huet

du Pavilion (Naples eL Sicile)/Huter, Porta et Rigo (Espagne, Tyrol,

Venetie), Lojarono (Sicile), Noe (Dalmatie), Pedro del Campo (Es-

pagne); les envois de MM. Auzende, Barrandin, Boissier, de Borbar,

Freyn, Gelmi^ Greunier, Rackel, Altuat, Indebeton, de Janka, Loret,

Malinvand, Meticlioffer, Parlatore, Ferez y Laro, Rizzozero, Rouy^

de Jantheim, Savy, Sommierj Waldstedt, Coste, Souli^, etc.

L'herbier general renferme encore en 26 paquets une collection

speciale d'Hieracium form^e par M. Jordan. II coniprend aussi les

I ypes des Catalogues de la Flore des Pyrenees-Orienlales et de la Flore

des Corbieres (celle-ci sous presse) dues a M. G. Gautier lui-meme,

enfln dans Therbier special de Martrin-Donos les types des plantes

dccrites par ce botaniste dans sa florule du Tarn.
. .

Cette collection possede done un interet scientiflque exceptionnel

pour la Flore francaise et pour le bassin tout entier de la Mediter-

ran6e, y compris TAfrique du Nord,

Les recherclies sont facilitees par un excellent catalogue en 4 vo-

lumes (avec tables alphabet iques indiquant en regard du nom de

chaque espece, la provenance des plantes avec le num6ro du paquet
et de la cliemise correspondante.

Pour de plus amples renseignenients, et pour les conditions de

vente, s'adresser a M. Mue, direcleur des Contributions indirectes,

a Carcassonne (Aude), 3, square Gambetta.

*

Le 4 mars 1912, a eu lieu un concours pour le certificat d'aptitude

aux emplois d'Inspecleui' adjoint et de controleur du service des

Epiphytes. -

Le diplome d'lngenieur-Agronome ou la licence 6s sciences sont
6xiges des candidats k Finspection.

LilJc Imp. LE Bl(iOT Freies Le Grrant, Ch. Piktejis.
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SUR LE

CRASSULA SEDIFORMIS SCHW
par M. f^aymond HAMET

Schimper a recolte en Abyssinie, le 30 septembre 1850, unc Cras-

sulacee tres curieuse qui a et^ distribuee sous le nom de Crassularia

sediformis Hochstetter. Aucune description n'accompagnanl ce

binome, on doit le conslderer coiame un nomen nudum.

La plante de Schimper ne regut un nom valable qu'en 1867, date

a laquelle Schweinfurth (I) en publia la diagnose suivanle :

Grassula sediformis Schwf. n. sp. ^

.

( = Crassularia sediformis Hochst. in Buchinger's Verzeichniss

Nr. 126)/

C. herbacea, caule 1/2-2 pollicari, bialato; foliis obovatis, oblongo-

obovatis, 4-5 milliin. longis; calycis laciniis triangularlbus, obtus-

iu^culis, petalis late-ovatis, obtusis, albis vel basi caeruleis, sepalis

paullo longioribus.

An steilen Nordabfall des Berges Bachit, bei 12a00-13(X>0' Meercs-

hShe, 30 Septbn 1850, bL (Schimper).

Bemk. Diese im Habitus dem Sedum cieruleum Vahl sehr ahnelnde

Pflanze stimrat in alien generischen Verkmalen vollig mil Grassula

liberein underinnert in seiner Traclil auch an niehrere Ailen Uieser

Gattung aus dem Capland.

Ouoique le Grassula sediformis pr^sente des caracteres remar-

juableSjil n'est connu aiijourd'hui encore que par la breve descrip-t

(1) D. Georg Schweinfurth, Beiir. z. Flora Aethiop., Abth, I, p. 80 (1867).

Kev. g6n. de Botaaiqu^. — XXIV. !0,
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tion deSchweinfurth que, fautede niateriaux, Britlen (1) duL»e bor-

ner a transcrire dans sa revision des CrassulaceesdeTAfrique Iropicale.

Plus favorise que le botaniste anglais, j'ai eu a ma disposition

sedif^

d'en faire une etude complete.

Le Crassala sediformis est une petite plante annuelle a racines

mmgreles, dont la tige grele, simple ou rameuse, ne depasse pas 25

de hauteur. Les feuilles, toujoursassez espacees, sent 5essiles,entieres,

obovees, tres obtuses au sommet; elles mesurent 4^^50 de hauteur

et 2^^^50 de largeur; les inferieures sont rapprochees par deux;

les medianes et les superieures sont alternes. L'inflorescence en

cyme unipare, quelquefois bipare, se compose d'un petit nombre

de fleurs supportees par de greles pedicelles longs de 2"^"^ a 2"^"^50.

Lecalicepossedeuntube subcampanule, long de2™^20 qui setermine
r

par 5 divisions semiorbiculaires, obtuses au somniel, hautes de

0mmg5^ larges de 1^"^60. La corolle est constituee par 5 pctales

alternisepales, libres des la base, largement oves, retrecis assez

brusquement a la base en un onglet large et court, obtus au sommet.

Ces petales, qui mesurent 2^^^^10 de hauteur et de l"^"i 55^ immgO

de largeur, sont inseres au sommet du tube du calice, a la base par

consequent des divisions calycinales. Les etamines, au nombre de 10,

sont disposees en deux verticilles : le verticille alternipetale comprend

5 etamines dont les filets greles, legerement dilates a la base, sont

inseres, eux-aussi, au sommet du tube calycinal; leur hauteur est de

1^^20, leur largeur de 0«^i»25 a la base et de 0n^«^12 au milieu; le

verticille oppositipetale comprend 5 etamines soudces aux petales sur

une longueur de O^^^^IO, et libres sur une longueur de l'"°^25. Les

antheres, au nombre de 10, orbiculaires, tres obtuses au sommet,

emarginees a la base, mesurent 0"^^60 de hauteur et 0"^^55 de largeur.

Les ^cailles, au nombre de 5, sont subcylindriques, nettement dila-

tees et un j)eu concaves au sommet; leur longueur est de0«^^55, leur

largeur de 0"^"^35. Les carpelles sont sondes entre eux et concrescents

au tube du calice sur toute la longueur de celui-ci; leur partie libre,

dont la coupe est subtriangulaire convexe en dehors, mesurel™"^40

de hauteur; leurs faces internes ne sont pas contigues, mais s'^loi-

gnent, au contraire, progressivement les unes des autres, Les car-

pelles, dont la partie libre s'ouvre par une fente longitudinale situee

(I) Britten. In D, Oliver, FL of Irop. Afr., t. IT, p. 389 (1871).
' I
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entre les Lords de leurs faces internes, deviennent bientot des

follicules et contiennent alors 2 ou 3 graines de grande taille. Celles-ci

sont dressees et s'inserent par un bref funicule sur Ics bords des faces

internes des follicules. On observe souvent une graine inscree dans

la partie des follicules soudee au calico, et une autre ins6r6e dans

leur partie libre; d'autres fois elles sont inserees toutes deux dans

la partie soudee, en fin on Lrouve aussi quelquefois deux graines

inserees dans la partie soud66 et une dans la parlie libre. Les car-

pelles sont attcnues a leur sommet en un style assez grele, long de
0nini45 qI renfle en stigmate a son sommet. Les graines mesurent 1 "»"»40

de hauteur et 0"^°*60 de largeur; leur test, strie longitudinalement,

est applique a peu pres exactement sur Talbumen qui, a son tour,

recouvre exactement Tembryon; pourtauL, au sommet de la graine,

le test depasse legcrement I'embryon. Cc dernier se compose d'une

radicule cylindrique subconique a la base et de deux cotyles obov^es-

oblongues, obtuscs a leur sommet.

Une coupe transversalc de la tige montre^ au-des^ous de Tepi-

derme, plusieurs assises de tissu cortical dont les elements d*assez

grande taille ont des parois minces. Comme dans les autres Crassu-

lacees, on ne trouve aucuae gaine a la limite de Tecorce et du

cylindre central. Lc liber est compose de cellules liberiennes et de

petits paquets de tubes cribles contigus et de faible diametre. La

region ligneuse comprend d'une part un anneau fibreux continu

compose d'elements de meme taille regulierement disposes en fdes

radiales, et d'autre part des vaisseaux isoles ou groupes en petit
I

nombre au sein d'un parenchyma cellulosique. La moelle est le plus

souvent completement detruite.

Le Crassula sediformts, possedant des feuilles medianes alternes

et des fleurs diplostemones, n'est done point un Crassula puisque

ce genre est caract6rise par la presence simultan^e de feuilles toutes

opposees et de fleurs isostemones.

Quoique par I'ensemble de ses caracteres, la plante de Schimper

se rapproche du genre Sednm, j'ai beaucoup hesite avant de ranger

dans ce groupc une Crassulaccc possedant une parlicu1arit6 aussi

remarquablc que des car]>elles sonnies avcc lo calice. Mais j'ai

retrouve ce caractere dans d'autres Crassulac^es qu'il est impos-

sible de s^parer du genre Sedum^ et notamment dans le Sedam

csespilosum DC.
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La presence, dans les plantes d'un meme genre, de carpelles libres

ou soudes au calice ne doit pas nous etonner, puisqu'on trouvedans

Saxifi intermediaires

entre ces deux extremes.

La plante de Schimper est done bien un Sedum qui devra porter

desormais le nom de Sedum sediforme Raymond Hamet nom. nov.

/



CONTRIBUTION A LA CYTOLOGIE

DE QUELQUES MICROORGANISMES

Par M. Henry PtNAU

(Pin)

Chapitre III

BACILLUS MEGATHERIUM

TECHNIQUE

Nous nous sommes servi pour eflecluer la fixation de cet orga-

nismedu liquide de Perenyi, qui nous a donn^ d'admirables fixations

nucleaires, et du Lavdowsky qui s'est montre un stabilisateur parfait

des corpuscules metachromatiques. Nous avons employe comme
colorant, Thematoxyline au fer et Themat^ine alunee acide; comme
couleur basique d'aniline : le bleu polychrome, la safranine el le

violet de gentiane. Cette derniere s'est montree admirab! ; pour

Tetude du reticulum basophile diffus. Notre but, en employant plu-

sieurs colorants basiques differents, est motive par ce fait que le

noyau des Bacteriacees paratt etre de structure excessivement

simple, puisqu'il se presente sous forme d'un petit corpusculeplein,

homogene et dense, L'impossibilite dans laquelle on se trouve de
J

definir cet organique raorpholo.iquement, oblige done I'observateur

a le definir chromatiquement. Lanecessite des colorations nucleaires

multiples est imp^rieuse, indispensable, puisqu'elle permet de

caracteriser dans la cellule aux diflerents stades dc son Evolu-

tion : des corpuscules metachroraatiques, un noyau permanent,

une formation basophile diffuse. Le tableau suivant resume d'ail-

leurs les indications chromophiles de cette triple formation cyto-

plasmique.

L'examen de ce tableau donne done raison h la m^thode que

nous preconisons et demontre Tulilite des nombreuses colorations

nucleaires puisqu'elles ne donnent pas toutes les memes indications.

Les cultures ont ete effectuees sur gelose saccharosee, k la

temperature de 23^.
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Hematoxyline.

Bdmaleine . .

Violet de fentiane

Safranine, . .

Blen polyehroiite

NOYAU

Lavdowsky

Colore

Colore

Colore

Colore

Colore

Perenyi

Colore

Colore

Colore

Colore

Colore

CORPUSCULES

METAClinOMATIQUES

Laydowsky

Rarement
coIor^s

Color^s

Colores

Colores

Colores

Perenyt

RETICULUM

BASOPHILE DIFFUS

Lavdowsky

Color6

Faiblement
colore

Faiblement
color6
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Nous distinguons cinq stades dans revolution du microorga-

nisme

EVOLUTION
w

w

l^^stade. — IndifTerenciation cellulaire.

2^ stade. — Nucleose et formation basophile condensee.

3^ stade. —
4e stade

5^ slade.

Nucleose et formation basophile difTiise.

Sporogenese.

Spore. *

-:/->

1^^ Stade. — Indifferencialion cellidaire. UT.l-.

Dans les organismes jeunes, issus du developpcinent de la spore,

la bacterie se pr&ente sous forme d*un batonnet plein, dense, baso-

phile et dans lequel il est impossible dc reconnaltre une structure

differenciee. Pas de vacuole visible, pas de formations nucleaires ni

basophiles accessoires, seuls les corpuscules metachromatiques en

abondance se presentant sous forme de grosses granulations au

nombre de 3 ou 4 et dont les plus volumineuses occupent les poles

de la cellule. Dans quelques elements, une vacuole unique et sphe-

roide apparait,mais alors les corpuscules metachromatiques dispa-

raisseht par une sorte de fusion centripete. On ne les retrouve plus

dans les organismes miinis d'un systeme vacuolaire longitudinal,

constitue par une longue vacuole entrecoupee par des ponts de pro-

toplasme.
V' ^ '
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2^ Slade, — Nudeose el formalion basophile condensee
X H

r 4

. a) A ce stade le cytoplasme se trouve creus6 d'une vacuole sphe-

roide qui s'allonge peu h peu et fmit par occuper presque toute la

longueur de reiement, en sorte que, dans les cellules adultes, cette

lormation n'ofTre plus qu^un mince revetement parietal ^ renforc6 en

calotte aux extremites. La vacuole centrale ne reste pas indivise

et se trouve entrecoup^e par un systeuie de trabecules transversaux

issus du protoplasme, ce qui donne & Tensemble de cette formation

un aspect alveolaire, scalariforme, tres net.

h] Les corpuscules metachromatiques de ce stade sent rares,

quand lis existent; on les retrouve sous forme de fines granulations

dans les batonnets pourvus d'unc vacuole unique et spheroide, lis

disparaissent entierement, quand la cellule arrive ci T^tat adulte

ct que le cytoplasme est devenu alveolaire.

• c) Tons les colorants nucleaires mettent en evidence le noyau

avec une nettete indiscutable, II se pi'^sente sous forme d*un

petit corpuscule plein, dans lequel il n'est pas possible de definir

une structure particulierc, vu la tenuite de cet organite. Unique en

general, il est situe a Tune des extremites du bacille dans la calotte

cytoplasmique polaire. II n'est pas rare, cependant, de rencontrer

des Elements binuclees dans lesquels chacun des poles du b&tonnet

est occupe par un noyau; enfin, mais plus rarement, des Elements

multinuclees, veritables articles & 3 ou 4 noyaux qui subissent

une rapide fragmentation scissipare aboutissant a la mise en liberte

de trongons uninuclees. La division nucleaire, lorsque nous avons

pu Vobserver, parait se faire par un simple etirement, c'est done une

division amitotique. Nous n'avons jamais pu assister a un processus

caryocinetique. En ce qui concernc la division nucleaire et la position

des noyaux dans la cellule-mere, trois cas peuvent se presenter :

1^ La position du noyafi est polaire, le noyau fils s'eloigne du

noyau paternel et se dirige dans Ja calotte cytoplasmique opposee

(position distale); survicnt la division cellulaire qui s^pare en deux

trouQons cet article binucle^ bipolairc.

2*^ Parfois ce noyau ambulateur s'airete dans son trajet au

milieu de T element (position m6diane),unc fragmentation scissipare

divisera cette bact^rie en deux batonnets, pourvus chacun d'un seul

organite nucleaire presentant la meme situation dans leur cellule

respective que dans la cellule mere.
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3^ Dans un troisieme cas le noyau paternel occupe une situation

mediane auquel cas le batonnet est pourvu de deux vacuoles

polaires, Tamitose d^composera le noyau paternel en deux noyaux

fils qui seront apres la division cellulaire aussi voisins que possible

run de Tautre (position proximale).

Ces remarques permettent de coroprendre la position qu occupeni

les noyaux dans les files de batonnets bacteriens ou Ton pent noter

simultanement les trois aspects que nous avons indiques avec detail

ci-dessus.

Pour conclure, nous dirons que nous avons bien affaire ici a uu

noyau, puisque cet organite presente tous les caracteres chromatiques

des noyaux, puisqu'il est defini par une petite masse spherolde qui se

divise amitotiquement, puisqu'il est un, dans les fixation et colora-

tion au Perenyi-h^mateine et qu'il se rencontre alors dans la cellule

a Texclusion de toute autre formation cytoplasmique. C'est un

noyau non plus transitoire, mais permanent et visible, pendant toute

la duree de revolution. II n'est done pas possible de le confondre avec

une de ces granulations plus volumineuse de la formation basopbile

qui n'est perceptible avec nettete qu'apres certaines fixation et

coloration (Perenyi et violet de gentiane).

Nous dirons d'autre part, que ce noyau n*est pas un grain sporo-

gene. A ce stade, en effet, ces derniers organites ne sont jamais le

siege de division amitotique et ne se pr^sentent pas avec les memes

caracteres morphologiques. Ce qui donne de la force k cette conception,

c'est que le noyau de Bacillus megatherium presente la meme struc-

ture et les memes caracteres de position au moment de la scissipa-

rite que Torganite nucleaire, admirablement defini, volumineux,

dense, et transitoire de Bacillus ardhracis.

Le noyau de Bacillus megatherium n'est pas un grain sporogene,

puisqu'il assure les fonctions physiologiques de la cellule jeune
;

fonctions de nutrition et de division dans Tespace. Cc n'est pas un

grain sporogene, mais il tend ulterieurement vers cette formation

quand les phenomenes de division active se ralentissent. Si I 'on

admettait cependant que le noyau n'existait pas reellement, il
r

faudrait supposer ou bien que le grain sporogene assume les

fonctions nucleaires dans des cellules jeunes, ce qui serait en

dcsaccord avec nos conceptions actuelles sur la physiologie des

spores en voie de formation ; ou bien admettre que ce grain



CYTOLOGIE DE QUELQUE5 MICROORGANISMES 153

constitue une spore jeune en voie de croissance sans aucun attribut

nucleaire et que ces attributs soient remplis par la formation baso-

phile, ce qui ne saurait etre, puisque cette formation ne se colore

qu'imparfaitement et incompletement par les colornnts nucleaircs

dont nous avons fait usage, Cette hypothese est done a rejeter.

II y a dans les cellules de Bacillus megalherium a ce stade de tres

rares corpuscules metachromatiques, un veritable noyau jouant le

role de trophonucleus et une formation basophile completement inde-

pendante de cet organite.

L'etude de la formation basophile est particulierement int^res-

sante, car elle se rapproche de celle decrite par nous dans le Muguet,

Dans les cellules fixees au Perenyi, puis colorees au violet de gentiane,

on observe a cote du noyau un peu plus volumincux, des grains par-

fois ^pars dans le cytoplasme, mais souvent aussi, agglomer^s en

grappes ou en tetrades. Ces amas ne tardent pas a s'epanouir et a se

dissocier par groupes de deux. Les couples ainsi liberes vont se

separer a leur tour, tandis que les deux granulations constihianles

s'61oignent,toui en restant reunies Tune a Tautre par un fin tractus.

Quelle est la nature de ces granul tions? Ladifficulte des recherches

micro-chimiques, Tincertitude de ses resultats, appliques a Tetude

des microorganismes ne pent donner que des resultats peu intercs-

sants. Ces granulations basopbiles ne Bont pas des grains de volutine,

puisqu'ils ne possedent aucun des caracteres de la metachromatine,

vis-a-vis des colorants basiques. Elles ne sont pas, d'autre part, de

nature chromatinienne, puisque Themat^ine, ce colorant nucleaire

le plus ^lectif,ne les met pas en evidence. Au point de vue physio-

logique, nous ferons remarquer que dans les elements jeunes et a

protoplasme dense, Tobscrvation ne permet que de deceler des cor-

puscules metachromatiques, mais jamais de grains basopbiles ni

denoyaux. On pourraita la rigueur admettre que la densile du cyto-

plasme masque le conlenu intracellulaire qui pent renfermer : Ic

noyau et les grains basopbiles a Tctat figure, on bien, le noyau a

retat dissous, en solution plus ou moins intime avec le protoplasme

ou il setrouve par suite, sous forme latente, a cote des grains baso-

pbiles egalement en etat de dissolution. On pourrait enfin supposer

que le noyau est a Tetat figu/e, qu'il est repr^sente par une granu-

lation que la densite du Qytoplasme ne permet pa? d'observer et

que les grains basopbiles n'existent pas a ce stade. Entre ces troi
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hypotheses; il est difficile de repondre categoriquement, Cependant,

d'apres. ce que nous savons sur la suite du developpement, nons

acGordons la preference a la derniere hypothese. Le noyau, en

effet, se retrouve dans la spore, il y a done quelque chance pour

qu'il existe egalement sous une form? figuree, dans les Bacteries

jeunes issues de la germination de cette spore. Ouant aux grains baso-

philes, s'ils existent en puissance de dissolution dans le cytoplasme, ils

pourront se concreter par la suite sous forme de granulations, en
+ * _

amas plus ou moins volumineux. Mais il se pourrait egalement qu'ils
' -

sipparaissent dans la cellule, consecutivement a la fonte des cor-

puscules metachromatiques et a la vacuolisation du cytoplasme qui

Se decharge ainsi d'une partie de sa substance, Les produits issus

de ces deux formations pourraient servir par suite a I'elaboration du

ir6ticulum basophile- Cette formation paraft etre en rapport avec

Tactivite cellulaire et pourrait etre assimile a une formation erga-

stoplasmique ou peut-etre mitochondriale ; hypothese qui est assez

en accord avec les faits observes par nous a savoir :

1^ Que le Perenyi, fixateur chromique, est done d'un pouvoir

oxydant net, puisquHl decompose Tiodure de potassium et peut agir^

par suite, comme reactif de chromisation;
-

.2^ Que le violet de gentiane colore admirablcment ces granu-

lation? apres fixation au Perenyi (propriete des formations raito-

chondriales).

3^ Que Thematoxyline ferrique les teinte egalement, mais avec

moins de nettete que la prccedente solution (propriete commune

k Tergastoplasme et aux mitochondries).

3^^ Slade. — Nucleose et formalion basophile diffuse

k '

'II n'cxiste pas de corpus cules" metachromatiques a ce stade; Ils

ont entierement disparu. Le cytoplasme se presente avec les memes

caracteres morphologiques qu'au stade precedent, c'est-a-dire qu'il
WW *

affecte une structure alveolaire, creusee d'une longue vacuole longi-

tudinale entrecoupee de travees' cytoplasmiques transversales. Le

noyau offre egalement les memes caracteres structuraux; il a
'

m

raspect d'un granule homogene et dense prenant avec avidity

et sans exception tons les colorants nucleaires et se divisant par

amitose- Sa position dans la cellule est presque toujours polaire, il
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est tres rare de rencontrer un noyau central avec, de chaquc cot^,

un systeme alveolaire. '

Seule, la formation basophile differe, les amas graniileux qui la

constituent, subissent un veritable (^ponouisserncni et se dissocient

par groupes de deux granulations. Les couples ainsi lib/'r^s vonl se

separer a leur tour, tandis que les deux grains de chaquc couple

s'cloigricnt tout en rcstant r(5uiiis I'uu k I'autre par un fiii tractus.

Ces travces s'orientcnt, en sorte que finalcmcnt, la cellule sc trduve

barrce transversalement par un systeme de trab(5cules claviculaircs",

perpendiculaires au grand axe du batonnel rcllulaire, et par suite

sensiblement paralleles, entre eux. On n^obserye plus guere que cet

etat scalariforme h la 62^ heure du developpement. La bnsophilie

de ces grains, tres accusee pour le violet de gcnliane, est moins nette

pour la laque ferrique et la safranine, elle est nulle pour riicma-

t6ine:
fr-r ' ....

, :j

4^^ Stade, — Sporogenese

. Les caracteres du noyau se modifient peu k peu,Rinon chroma-

tiquement, tout au moins morphologiqliement. II augmente de volu-

me et finit par occuper toute la calotte cytoplasmiquc de I'cxtre-

mite bacillaire. II se presente alors, sous forme d'une granulation

circulaire ou ovoide, bomogene, dense, volumineuse, prcsentant les

memes affuiites quele noyau pour les colorants basiques. Cet organite

issu du noyau lui-meme qui a subi une sorte de gonflement,conatitue

le grain sporogene. II differe du noyau par sa taille plus volumineuse,

il en differe encore par ce fait qu'il ne se divise pas. Ce grain sporo-

gene possede done des attributions nouvelles, il ne pr(^sidc plus comme

letrophonucleusauxph6nomencsde division etd'assimilatiou actives,

il a pour fonction d'elaborer la spore. Cet organite qui pr*^sente

encore la chromaticite des noyaux peut etre assimile<^ unv<5ritable

idionucleus qui a pour mission de pn'^parei' la reproduction daus le

temps/ •:,-'

Ainsi done, h ce stade, la cellule demcurc une et indivise, elle

va utiliser son cytoplasme et sa formation basophilc en vue del'cla-

boration definitive des spores, . jv

5'n« Slade. — Spore
\

Le grain sporogene s'allonge, devient ovoide et finit par occuper

la moitie de la iongjuevu^ bacillaire. Ses affinit^s chromatiques vis-^-vis

#
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r ^^

des colorants nucleaires decroissent, cependant que la chromatine

parait se concreter au centre de Tellipsoide sous forme d'une granu-

lation sensiblement de memc taille que les noyaux primitfs et qui

represente sans doute le noyau des futurs batonnets issus de la ger-

mination des spores (2^ stade, formation basophile condensee et

nucleose).

A un stade plus avance, la peripheric de rellipsoide se cutinise.

Aucune granulation n^est plus perceptible a I'interieur de cette for-

mation ; la spore actuelle est desormais constituee. Pendant cet

accrolssement endogene, une partie des granulations basophiles se

trouve englobee par la spore, Tautre partie constitue lin epiplasme

inutilise, qui entre rapidement en degenerescence, ainsi que I'attestent

les colorations au violet de gentiane et a I'hematoxyline ferrique. Les

travees claviculaires constituantes s'efTacent et ne se presentent plus

que sous forme de batonnets achromatiques colorables, comme le

cytoplasme, Cet epiplasme subit une dissolution complete, tandis

que la spore se detache et devient libre dans le milieu ambiant. Nous

voyon^ done, que dans Bacillus megalherium^ la spore ne provient

pas du reticulum basophile ou de granulations plus ou moins volu-

mineuses faisant partie de ce reticulum, la spore est issue du noyau

iui-meme en passant par rintermediaire du grain sporogene.

Bacillas megatherium possede les trois formations cytoplasmiques

decrites par nous dans le Muguet, k savoir : noyau, corpuscule?

metachromatiques, formation basophile, De ce que le reticulum

basophile de Bacillus megcdherium jie possede pas les memes affi-

nites que celui d^Endomyces, il n'y a pas lieu de conclure necessaire-

ment h une divergence dans leurs attributs physiologiques. Ce reti-

culum est tres probablement chez ces deux organismes de nature

erga^toplasmique ou mitochondriale.

'En fin, nous nous garderon? de generaliser et de dire <[ue la carac-

teristique des Bacteries endosporees est de posseder un noyau. Des

recherches entreprises par nous sur Bacillus mycoides et Bacillus
m

anthracis nous autorisent a penser qu'a cote d'un reticulum baso-

phile diffus pouvant assumer les fonctions d'un noyau, qu'a cote

de corpuscules metachromatiques de nature extranucleaire, il

existe aussi un organite nucleaire transitoire et bien defmi.



Chapitre III

BACILLUS MYGOIDES

w

Get organisme a etc fixe at colore par les iiiemes methoiies que

celles qui nous onl servi dans TcHude do Bacillus anthracis et de

Bacillus megalherium, Nos recherches n'ont porte que sur les formes

jeunes de Bacillus mycoides. Nous voulions, en effel, mettre en evi-

dence dans Get organisnaej pendant les premieres heures du deve-

loppement, les noyaux transitoires decrits par certains oLservateurs

dans ce Bacille. Guilliermond, qui .a observe de Ires pres revolution
I

de cette Bacterie, a pu d^celerun reticulum chromatique sous forme

d'une trame d'allure etde forme tres.caracteritisques, mais il paralt

avoir laisse echapper dans un certain nondjre d'elements, pendant

le premier stade du developpement, des petits grains (un par ele-

ment) prenant les colorants nucleaires, avec avidito la laque ferrique

et qui pourraient etre, selon nous, assimiles a des noyaux. La position

de ces granules nucleaires est tres variable. Tantot ils occupent les

poles de I'^lement, tantots ils se trouvent en rapport intime avec le

reticulum chromatique median veritable, corps central assimilable a

celui decrit par Butschli dans les Sulfo-Bacteries. Quand Torganite

nucleaire occupe une position polalre, il se trouve alors nettement

individualist et parfaitement independant du corps central, Ce qui

rend Tetude de ce grain particuUerement delicate, c*est qu'il pr^sente

sensiblement les memes affinites vis-a-vis des colorants nucleaires

que le reticulum basophile; lorsque ce grain est en rapport avec le

reticulum, on pourrait objecter que cet organite est insuffi-

samment caracterise, imparfaitement individualise, et qu'il peut

provenir du reseau basophile lui-meme dont certains granules plus

volumineux resisteraient davantage & la decoloration et seralent par

suite visibles meme lorsque les tractus qui constituent la trame
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ont disparu. II n'est pas possible de triompher de rargument d'une

faQon indubitable. Les colorants nucleaires employes : violet de gen-

tiane, bleu polychrome et surtout Themateine donnent des resultats

moins nets que Thematoxyline au fer. Mais la theorie du noyau tran-

sitoire reprend toute sa valeur lorsque le point nucleaire occupe Tun

des poles de I'element oppose a la formation basophile. Dans ce cas il

est parfaitement independant du systeme chroma tique central avec

lequel il ne pent etre confondu, paisqu'il se trouve separe de cette

v6sicule par une bande plus ou moins large de prbtoplasme.

Ainsi done, certaines cellules presentent h ce stade un grain

nucleaire et un systeme basophile, veritable corps central form6 par

un assemblage de tractus chromatiques, claviculaires, tantot spirales,

tantot places parallelement entre eux, parfois enfin, ofTrant une

structure radiee, L'allure de ce reseau presente en quelque sorte

I'aspect d'un noyau vesiculeux; il se divise .amitotiquement par,

etirement. Enfin, dans un certain nombre de microorganismea, on

apergoit, surtout apres la fixation et coloration au Lavdowsky,

bleu polychrome, des corpuscules metachromatiqiies, generalement
* ^ F

tres abondants dans les cellules et paraissant surtout disposes dans

le cytoplasme; ils sont plus rarement v^sibles dans le systeme

nucleaire central. Nous n'avons pas juge utile de terminer le deve-

loppemcnt complet du microorganisme, cette etude ayant ete

poussee tres a fond par Guilliermond. . .,

Bacillus mycoides presente par consequent a la 12^.et'24e heure

de son developpement un petit grain nucleaire transitoire concurrem-

ment avec un reticulum basophile et des corpuscules metachroma^

tiques. ; ^ ; ^
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Chapitre IV
* -^-^

' :

CONCLUSIONS

+

Les rechcrches que nous avons entrcprises sur la cytologie des

Bacleriacees jointcs aux, observations puy)liccs par un certain nombrc

de cytologistes, nous permettent de penser que le polymorphisme
r

structural de ces microorganismes n'en est pas uu. En dehors des

Bacteries asporees qui ont 6t6 peu 6tudiees, des Spirilles qui ne

paraissent pas devoir etre rangees au point de vue syst^matique
F *

parmi les Bactcriacees, il y a tout lieu de supposer'que les Bacteries

endosporees n'offrent pas toutes la meme structure interne. Pour

notre compte, nous pensons que la morphologie des Bacteries endos-

porees peut etre classee suivant dilTerentes categories.

La Bacterie presente un noyau transitoife, auquel succede un

veritable chromidium issudu noyau lui-meme,qui entre en caryolyse.

Ce cas s'observe avec unc nettet6 particulicre, une rigueur prcsque

classique dans la Bact^ridie charbonneuse. Lc noyau offre ici Taspcct
i.

d'un gros granule, dense, homogene, h contours admirablemcnt

defmis et prenant avec avidite les colorants nurleaires. Les obser-

vations de Wager, de Trambusti et Galeotti, de Schaudiun sur

Bacillus Butschlii sont particulieremenl convaiiu'antes. Celles de

Schaudinn, en particulicr, sont plcines d'int<^ret. Get auteur signale

en effel dans la grosse Bacterie qu'il a examinee, chcz les cellules

jcuncs, issues du d^veloppemcnt de la spore, deux petits granules

polnires qui ne sont pas mis en evidence sur lespr^^parations vitales,

niais qui appnraissent avec nettete sur les pr«^parations fixees et

colorees. Get qrganite essentiellement transifoirc disparait rapide-

ment et n'est plus perceptible dans les batonnets adultes. It existe

ici une difference avec le bacille du charbon, c'est que le grain

nucleaire observe, et que Tauteur n'interprete pas, existe concur-
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remment avec le reticulum basophile et qu'on ne peut retrouver

comme dans Bacillus anthracis, revolution du noyau vers le chro-

midium. Dans Bacillus butschlii ces deux formations coexistent

done au lieu d'etre successives, Matruchot et Molliard decrivent dans

Stichococcus bacillaris un noyau d'aboid parfaitement caracterise

qui parait ensuite ^voluer vers le chromidium. Karel Kruis et

Rayman observant dans les Bacilles qu'ils ont otudie, d'abord un

ou deux noyaux circulaires et nets contenus dans un protoplasme

dense, puis notent ensuite un cytoplasme alveolaire. Menol, dans

les Cladothrix, adinet l^ polymorphisme bacterien et constate

qu*un noyau bien caracteris^ peut, chez ces organismes, evoluer

vers un chromidium. De son cote, Swellengrebel dans un Bacille,

Baclerium hinacleahim. dans Calolhrix fasca et Sphaerotilus

natanSj des Cyanophyc^es ; Perrin, dans Tripanosoma balbiani^

Petschenko, dans Bacillopsis slylopyg^^ Hoelling, dans un bacille

de Fusiformis termitidis, Amato, dans les Bacilles de la pomme
de terre et subtil, decrivent des aspects sensiblement identiques.

a) Ainsi done, dans un premier mecanisme morphologique, les

Bacteries endosporees peuvent presenter un noyau, coexistant avec

le reticulum basophile pendant les premieres heures du developpe-

ment (observation de Schaudinn sur Bacillus Biitschlii, nos obser-

vations sur Bacillus mycoides),
*

b) Dans un deuxieme mecanisme, les Bacteries endosporees

pr^sentent un noyau volvmiineux et dense, donnant naissance k un

reticulum basophile diflus ou systeme nucleaire central de remplace-

ment, idiochromidium duquel naitra la spore [Bacillus anthracis).

c) II est egalement possible, chez ces organismes, d'observer la

coexistence du noyau pendant toute la duree du developpement

bacterien avec la formation basophile qui evolue [Bacillus mega-

therium) et qui doit etre assimilee a une espece de chromidium ou

plutot de formation mitochondriale, mecanisme de regulation qui
w

permet peut etre au noyau de se delester d'une partie de sa chro-

matine, afin que la Kernplasmarelation soit satisfaite. Dans ce cas,

la spore provient directement du noyau, observation qui est con-

forme a celle de Kunstler sur Bacleriodomonas sporifera.

d) Enfin, nous ne nions pas absolument qu'il puisse exister chez

certaines Bacteries une formation chromidiale unique,' ainsi que les
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recherches de Guilliermond et de Schaudirm, les travaux d'Ambroz

et de Dobbel, ceux de Swellengrebel semblent Tattester.

D'apres nos conceptions sur la structure des Bacteries endos-

poreeSjiious pensons que tous ces cas particuliers peuvent eti^e rame-

nes k un seuL

Ij y aurait d'abord chez les Bacteries endospories unc formation

nucleaire, a laquellc succ6dc unc formation chromidiale,

La nucleose pourra etre excessivement transitoire comme dans

Bacillus butschlii oil Torganite nuclcaire est en voie de disparition. Ce

noyau pourrait m#me disparaltre completemeut auquel cas le cliro-

midium subsiste seul (thcoric de Schaudinu et de Guilliermond).
f

Souvent ccpendant le noyau apparaltra sous forme d'un grain admi-

rablement d(5fini, comme dixns Bacillus anlhracis, puis 6voluera en-

suite. En fin, pendant toute la dur^e du developpement, organite nu-

cleaire et formation chromidiale pourront coexisler {Bacillus Me-

galherium).

Quant a la place qu'occupcnt les Bacteries endosporces dans la

systematique, nous sommes encore tr& peu fix6 a cet 6gard. II

nous semble qu'clles constituent un groupement tres heterogenc,

que leur polymorphisme est considerable, certaines pourraicnt etre

rapprochees des champignons Ascomycetes, Bacillus Gammariy

d'autres out des points de commun avec les Cyanophycees {Sphse-

rolilus nalans) quclques-unes tendent vers les Protozoaires {Bacillus

Butschlii). Peut-etre que des Bacteries s'irradient les etres mono-

cellulaires, animaux ou vegetaux, plus eleves en organisation ?

Hev. geo. de liotanique. XXIV. 11



CONCLUSIONS GENERALES

1** Dans ce travail, nous avons indique un certain uonibre de

liquides fixateurs appoint de congelation evoluant aux environs de

-0^7 et qui, par suite, sont moins brutaux que les fixateurs habituel-

lement employes en liistologie.

2^ Nous avons montre rimperieuse necessite qu'il y avait a se

servir, en cytologic microbienne, de plusieurs fixateurs et de

teintures nucleaires differentes.

3^ En vue de verifier les recents travaux de Wager qui distin-

guait dans les levures deux formations nucleaires, nous avons

entrepris Tetude d'Endomyces albicans; dans les deux formations de

Wager, nous reconnaissons notre organite nucl(^aire et notre vacuole

k corpuscules metacbromatiques, alors que Wager assimilait a tort,

la premiere de ces formations a un nucleole et la seconde a une

vesicule nucleaire. N os resultats cOrroborent les recherches anciennes

de Guilliermond relatives h la structure des levures et infirment

celles de I'auteur anglais entachees d'erreur.
L

4^ Nous avons apport6 une contribution a la genese, la pbysio-

•logie et la microchimie des corpuscules metachromatiques (Endo-

myces albicans),

5^ Nous avons egalement apporte une contribution a Tetude

de la formation basophile d'Endomyces albicans^ a sa genese, a ses

caractcrcs de coloration. En depit de recherches de Kohl et de Guillier-

mond, efTectuees il est vrai sur des levureSj nous persistons a admettre

que cette formation n'est pas constituee par un ensemble de granu-

lations, reparties aux noeuds du reticulum cytoplasmique,mais qu'elle

est constituee par un veritable r^seau basophile diffus independant,

comme le demontrent Taction de certains fixateurs qui produisent

une retraction complete de ce reticulum, et surtoiit revolution de
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cette formation au cours du developpement, ses rapports avec le

noyau, sa participation dans le bourgeonnement.
h

6° Dans ime etude minutieuse de Bacillus A nthracis^ nous avons
^

demontre que chez cet orgaiiisme il existe un noyau bien defini, mor-

phologiquemenL et chi^omatiquement, se divisant pnr une amitose

speciale et engendrant une formation chromidiale (Idiochromidium)

qui donncra finalement naissance k la spore.

Nous avons egalement suivi revolution des corpuscules m6tachro-

matiques dans le bacille, evolution qui passe par deux maxima. Nous

attribuons a ces corpuscules, aussi bien dans ce cas, que dans les

exemples precedents, un role de substances de reserve, nous ratta-

chant ainsi a Thypothese, aujourd'hui gencralement admise.

7^ Nous avons mis en Evidence dans Bacillus megathenum un

organite nucleaire, constant a tous les stadcs du d6veloppcment

existant concurremment avec une formation basophile diffuse qui

pourrait etre consideree, h certains points de vue, comme une veri-

table formation mitochondriale. Le noyau et la formation basophile

interviennent tous deux dans redification de la spore.

8*^ Nous avons decrit le developpement partiel de Bacillus

mycoides (stade jeune)' et terminons notre travail par une hypothese

relative a la structure des Bact^ries endosporees et a leur place dans

la Systematique.
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EXPLICATION DES PLANCHES
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Planches 2 et 3. ENDOMYCES ALBICANS (formes fllamenteuses)

CULTURE SUR GELOSE SACCHAROSES
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»

Formation basophile r^tractee
w

Formation basoph. retract6e, C. M.

noyau

C* M. et formation basophile

C. M. et noyau

Noyau et formation basophile

Noyau

Noyau et C. M.
r

Noyau et C. M.

Noyau, C. M. et formation baso-

phile r^tract^e
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Planches 4 et 5. BACILLUS ANTHRACIS
Ci'LTL'Ri: Si'U GELOSE

[1-4]

[5-8]

[9-16]

[ 1 7--20J

[22-25]

[26-28]

[29-31]

32, 33

34, 35

[37-40]

[41^3]

44,45

46,47

48,49

5t, 52

53. 54

55 56

»»

60. 61

58, o9

[62-«5]

[66-68
J

[69- 7 1
]

[72-75]

[76-78]

79, 80

FIXATION

Perenyi

Lavdowsky

Sublime alcoc[i(|ue

Perenyi

Subl'iDie alcoolique

Perenyi

»

»

»

)>

9

Lavdo

J)

Perenvi

•>

»

»

Lavdowsky

Perenyi

»

Lavdowsky

»

Peres I vi

M

»)

»>

rt

»

COLORATION

Laquc ferrique eosine

Bleu de Uona

Laque ferrique Cosine

» «)

n tt

» n

Hemaleine eosine

Laque ferrique eosine

Bleu de Unna

S^afranine

Violet d«* gentiane
1

Bleu de Unna

Laque ferrique Cosine

» n

Bleu de Unna

Hemateine eosine

Violet de gentiane

Laque ferrique Cosine

» »

Hemaleine Cosine

Bleu de Unna

»

Laque ferrique eosine

Bleu de Unna

Violet de gentiane

Laque ferrique dosine

Bleu d- Unna

Violet de gentiane

1 9-24

19-24

19-24

24-

66-78

66-78

66-78

Trainees nucleaires C M.

Noyau v6siculeux

Noyau v^siculeux 6voIuant
vers le noyau pleia

r

Novau plein

»

»

»

»

»

4 fa

/ Corpusc. m^tachromatiques
!

Noy lu dififus

» earyolyse dti Doyau plein

m

» vStade de transition

)> rellule bulleuse

' Noyau diffus "
' m

»

n

)>

» et C. M

» »

Noyau diffus

Sporogen^sc

»

n

Spore

»
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Planches 6 et 7. BAQLLUS MEGATHERIUM

CULTURE SUR GELOSE

1-i, 34

[D-9]

[10^14]

[15-16]

[17-19]

[*0-^l

[24^3]

3b-36

[37-39]

[40-42J

43, 44

[47-49]

53, 54

[37-59]

[61-63]

69. 70, 74

[64-68]

[71-73]

FIXATION

Lavdowsky

Perenyi

»

Lavdowsky

Perenyi

»

Lavdowsky

Perenyi

»

))

»

»

Lavdowsky

Perenyi

»

»

»

M

»

»

»)

»

»

»

COLORATION

Bleu de Unna

))

Laqne ferriquo Cosine

» ))

SHfranine

l^ine eosine

» »

Violet de genllane

Bleu de Unna

Safranine

Hemat<^ine dosino

Laqup ferrlque eosine

» »

Violet de genliane

Bleu de Unna

»

Safranine

Hemat^ine eosine

Laque ferrique Cosine

Violet de genti-'ne

Bleu de Unna

Safranine
r

Heniateine eosine

Laque ferrique Cosine

Violet de genliane

HEURE ST4DE

S« jour

»

»

FORMATIONS DECELEES

C. M. indiJl^rendadon ceJlDJaire.

Noyau

u

»

C. M. indiffereiii'iarion celluiaire.

Noyau et formation basopbile
condens^e

Noyau

Noyau et formation basopbile
diffuse

Nnyau

Noyau el form, basop. diffuse

»

))

Spnrog6n6se et noyau eondensi

»

Sporog6nese

»

»

»

Spore

»

»

»
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PlanCHE 8. BACILLUS MYCOIDES
CULTURE SUR GEIOSE

[3-81

[9 12]

[13-15]

[17-20]

FIXATION COLORATION

Zenker

AIcooI

Perenyi

Zenker

Alcool

Zenker

Lavdowsky

Laque ferrique eosine

»

Bleu de Unua

»

»

»

»

»

fTEURE
FORMATIONS

DECELEES

Formation basophile

Noyau et format, basop

»

Noyau

Formation basophile

»

Corpusc. m^tachromat.

Dehsios effectues avec I'objectif d immersion au l/i8 et I'oculaire compensa-

leur 9 (Stiassnie).



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
h^.

Viktor Grafe : Studien uber das Anthokynn, III. {Sitzangsberich. der
kaiserl. Akademie der Wissenscha/L in Wim, Malhem.-nalurw.
Klasse, 1911).

Continuant ses recherches cliiiniques sur les pigments antho-
cyaniques, V. Grafe a 6tudie la mati^re coluiante des petales du Pelar-
gonium zonale. Ces organes renferment deux pigments : Tun, de cou-
leur rouge fonc6, cristallise en aiguilles group6es en rosettes; Tautre;
color6 en brun fonc6,,n'a pu gtre obtenu h r6tat cristallis6.

Le pigment cristallis6 r6pond h la formule C**H*^0*'. II fond h 270".

Sa molecule renferme deux groupements —OH, trois groupements
acides —CO'H, et deux: groupements aldehydiques —COII. Celte
substance est susceptible de dialyser. EUe pr6cipite par rac6tate de
plomb en donnant une combinaison color6e en violet func6.. Chauff6
en presence des acides, ce pigment cristallise ne donne pas naissance
a un Sucre r^ducteur.

La mati^re colorante amorphe a pour formule C^*H*^0**; elle

ne dialyse pas, et ne pr6cipite pas par Fac^tate de plomb. IIydrolys6e

au moyen d'un acide, elle fournit du dextrose.

L'auteur fait observer qu'on pourrait concevoir de la mani^re
suivante les relations existaut enlre le pigment cristallis^ et le pigment
amorphe.

Qisfj34ou _ 4 H'O + 0* = C'^WO'^
Le pigment glucosidique amorphe, hydroIys6, donnerait nais-

sance k une molecule de dextrose et a un corps hypoth^tique C*4r*0*^;
ce dernier fournirait, par separation des elements de J'eau accom-
pagnee d'une oxydation, le pigment cristallise CII"0'\ Cependant,

plusieurs observations faites par Grafe au cours de ses recherches

permettent plutdt de penser que le pigment amorphe est uii produit

qui prend naissance pendant la decomposition du pigment cristallise;

c'est ainsi par example qu'au cours de la dessiccation des putalcs,

le produit amorphe augmente peu k peu tandis que le produit cris-

taUise dimiuue.

Grafe pense qu'il ne doit pas exister de chromog^nes propres i

ranthocyane et susceptibles d'etre consid^res comme des proantho-

cyanes; il compte poursuivre ses recherches sur les pigments anlho-

cyaniques pour tenter d'operer la synthfese de ces pigments.
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C'est a Viktor Grafe que nous devions d6jk les connaissaiices

les plus pr6cises que nous possedions jusqu'ici sur la nature chimique
de Tanthocyane; le recent Memoire que je viens de r^sumer rapide-

ment nous apporte une s6rie de fails noti%'eaux. Je n'ai rendu compte
ici que des rSsultats principaux signales par TauLeur dans son M6moire,
mais ce dernier travail de Grafe renferme en outre beaucoup d'obser-

vations d6taiI16es, de critiques sur les r6cents travaux publics au
sujet de la question de Tanthocyane, et d'idees originates relatives

& la formation des pigments anthocyaniques en general. Je regrette

que les limites d'un compte rendu ne me permeUent pas d'exposer

comme il le faudrait toutes les parties interessantes de ce Memoire
dont Tauteur compte actuellement parmi ceux qui ont fait faire les

progr^ les plus importants a la question de la pigmentation chez les

vegetaux.
R. Combes.

CHROMQUES ET NOUVELLES

M. Julien Costantin, Professeur de Culture au Mus6um d'His-

toire naturelle, a 6t6 61u Membre de TAcad^mie des Sciences, en
remplacement de M. Edouard BoRNET/d6ced6.

*

M. Rene Viguier, Preparateur au Mus6um, a 6t6 nomm6 Maltre
*

de Conferences de Botanique coloniale (Fondation du Ministfere

des Colonies) a la Faculte des Sciences de Paris, en remplacement
de M. DuBARD.

/

M, Eugene Coquide a soutenu avec succ6s, le 22 mars 1912,

une th^se pr6sent6e k la Facult6 des Sciences de Paris en vue
d*obtenir le grade de Docteur hs sciences.

Le Memoire de M. Coquide a pour titre : Recherches sur les

PROPRlfeTES DES SOX-S TOURBEUX DE LA PiCARDIE,

UlJe- — Imj) LE BIGOT Freres. Le Geranl : Ch PiKTtfts
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INFLUENCE DES RAYONS X SDR LA GERMINATION

Par M'" G. PROMSY et M. P. DREVON

Les recherches jusqu'alors entreprise;:* dans le but de reconnattre

raction des rayons X sur le developpement des veg^taux ontabouti

k desresultats tres variables. Ily aurait parfois eu une influence favo-

rable, parfois, au contraire, une influence nuisible. Et ceci s'explique",

croyons-nouSj en dehors des differences specifiques que peuvent pre-

senter les graines, par les intensites plus ou moins grandes des rayons '

qu'ont employes les experimentateurset par des actions secondaires

telles que celles du champ electiuque, du degagemenL d'ozone,

de la temperature, qui peuvent s' ajouter k Taction propre des

rayons X ou modifier la-sensibilite de la graine & Tegard de ces

rayons. ,

Nous avons ainsi ete amenes a entreprendre quelques nouvelles

experiences dans les conditions que nous allons preciser.

Dans une premiere partie de cette etude, nous etudierons raction"

des rayons X sur la germination des graines de Lentille, de Ble,

de Feve et de Lupin.
r

Dans la seconde partie, nous essaierons de reconnaitre Tinfluence

des rayons de Roentgen sur le developpement des Lupins et des

Haricots, en y adjoignant une action thermique, suivant un mode

que nous indiquerons plus loin-

A. — Action des rayons X 4 la temperature ovdinaire.

Ces recherches pr6Uminaires ont ete faites a une temperature

d'environ 15^. Dans chacune de nos experiences, ou les conditiona

exterieures restaient les memes, nous avons fait varier : la dureede

I'irradiation (de 1/2 heure a 1 heure par jour), le nombre des expo-

Rev. g6n, de Botanique. — XXIV 12.
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sitions successives, la qualite des rayons, c*est-a-dire leur degre

de penetration
J
la distance de Tainpoule a la culture irradiee.

Les graines etaient generalement divisees en trois lots semblablcs

(|ue nous placions dans une atmosphere humide, h I'obscurite,

L'un de ces lots etait irradie chaque jour pendant un temps variable,

un second lot etait transporte pendant le meme temps a la lumiere

difTuse et le troisieme etait laisse k robscurite. L'action de Teclaire-

ment et celle des rayons de Rcentgen pouvaient ainsi etre facilement

comparees,

Lentilles. — Nous avons fait trois experiences avec ces graines

dans des conditions un peu diflerentes que nous indiquerons suc-

cessivenient.

V'^ experience. — Le 21 mars, trois lots semblables de graines

de Lentille sont places sur du buvard humide dans des boltes de

verre. Les boites sont maintenues a Tobscurite, mais Tune d'elles

sera irradiee pendant une demi-heure chaque jour, tandis qu'une

autre sera placee pendant le meme temps a la lumiere, la troisieme

cull u re servant de temoin.

Le tube producteur des rayons Robulgeu esL place a 30 cm. au-

dessus des graines. II emet des rayons variant entre les secteurs

u^ 8 a 10 du radiorhromometre Benoist.

Le 23 mars, nous voyons apparaitre les raJicules des Lentilles

iri'udiees et ce n'est quo le lendcmain que Ton constate la germina-

Lion dans les deux autres lots.

Nous arretons Texperignce le 25 mars, avant que les gemmules

se soient developpees. La longueur moyenne des radicules est alors :

Pour les lentilles irradiies 2 cm, 21

Pour les lentilles k la lumiere I cm. 85

Pour les lentilles k Tobscuritc • . . . . 1 cm. 86

L^allongement a done ete plus rapide sous les rayons X. L'examen

microscopiquedeces racines a donne lieu aux observations suivantes :

Dans la region lerminale voisine de la pointe, les rayons X ont

provoque une sorte de contraction des cellules de Tecorce dont les

parois apparaissent plissees sur les coupes. Les dimensions memes
de rensemble de Tecorce sont r^duites, puisque I'^paisseur, qui est

de 285fj. Ix la lumiere n'atteint que 201[i. chez les plantules irradiees;

cc qui donnc un rapport de 0,70, Les rayons X ont encore eu pour
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effet de hater la suberification des cadres endodermiqiies, diff^reu-

ciation qui ne se produit que plus tard chez les pJantules normales,

Le cylindre central, dont la section est arroudie uoraiulenieut,

est ovalaire dans les plantules irradiees. II y a, de plus, une reduction
h

analogue k celle de Tecorce, puisque le diamctre, qui est de 294u.

dans les racines exposees k la lumiere, n'a que 270;jt. ou210fi, suivant

que Ton considere le plan antero-posterieur ou le plan lateral,

dans les plantules irradi6es. Le rapport moyen est done 0,86, ce

qui indique une reduction moins importunte que celle de Tecorce.

L'examen des coupes pratiipices h la bane de La racine inontre

que les rayons X ont r^duit Tepaisseur de Tecurce de 300 a 2l5jx;

ce qui donnc un rapport de 0,75. Les parois des cellules sont encore

plissees, mais d'une fagon moins nette que dans les tissus plus

jeunes.

La reduction du cylindre central est bien moindre; le diametre

est de 300ji. a la luniiere, et est de 279ii. chez les plantules irradiees,

soit un rapport de 0,93. La reduction de la moelle est infiine; elle

mesure 48a au lieu de 51a.
i i

En definitive, les rayons X ont provoque dans cettc experience :

1^ Une legere avancc de la germination.

2^ Un plissenient des parois des cellules corticales.

3^ Une suberification plus rapide des cadres de rendudertne.

4^ Une reduction de Tecorce.

5^ Une diminution de volume du cylindre central.

6*^ La reduction de Tecorce (5tant plus forte que celle de la
^

stele, il en resulte un changement de proportion de ces deux systemes

qui se traduit par une augmentation de volume des tissus conduc-

teurs par rapport aux Elements parenchymateux.

2^ experience. — Les lentilles sont plac^es cette fois sur du coton

de verre dans des l)olfes contennnt chacuno la lupnie proportion

d'eau. L'exposition k la lumiere, d'une part, et aux rayons X, de

I'autrc, est encore d'une demi-luure par jour; mais, les couverrles

en verre 6tant maintenus sur les boites, Tirradiation a 4te ainsi

un pen attenu^e. L'enseniencemenl ayant ete fait le 27 mars, on

constate le 31 un leger retard dans la genuination des lontilles irra-

di^es, a Tinverse de ce qui s'etait produit dans la premiere expe-

rience. Le 3 avril, le dcveloppemcnt des plantules est h pcu prcs
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semblables dans les trois cultures, aiais le nombre de graines scr-
^

mees est inferieur dans la boite irradiee, tandis qu'on y constate un

envahissement considerable par les moi:^issures. A la fm de Texp^-

rience, le 10 avril, les gemmules sent bien developp6es, les racines
W

^tant restees assez courtes dans les trois cas. Nous avoiis note,
^ \

toujours dans la bolte soumise aux rayons X, un developpement de

champignons vraiment extraordinaire.

La longueur des gemmules est a cette epoque de 1 cm. 6 dans la

culture irradiee, 2 cm. dans celle qui a ete 9Xj)osee a la lumiere,

1 cm. 8 dans celle qui a ete maintenue a I'obscurite.

Nous avons pese 6 plantules separees de la graine a I'etat frais

et a Tetat sec, et voici les resultats obtenus :

POIDS FRAIS POIDS SEC
* «- A -

POIDS FRAIS

POIDS SEC

Rayons X gr. 110 gr. 015 7,33

Lumifere gr. 140 O^gr. 020 7

Obscurity .*. gr. 135. o'gr. 020 6,75

On voit dune que les rayons X ont retarde le developpement des

plantules, puisque la taille, le poids frais, le poids de la substance

seche sont diminues. II y a seulement urie action favorable sur la

turgescence. II est a supposer que I'irradiation en favorisant le

developpement des champignons n'a eu qu'une influence nocive

indirecte sur la germination des lentilles.

Nous avop.s recherche, d'autre part, si les rayons X ont modifie

la structure de ces jeunes plantes et nous avons fait un examen

microscopique des diflerents organes en des regions variees.

1^0. racine n'ofTre aucune dilYerence appreciable au point de vue

d.e la morphologic externe,

L'ecorce, dont Tepaisseur est de 425fi chez les plantules. develop-

pees a Tobscurite, n'est que de. 374if. d^ns l^s. plantul^g. irradiees.;

soit un rapport de 0,88- Le cylindre central est egalement re4uit,

mais la dimmution est plus faible que pour T^corce. Les diametres

sont de 340^ a Tobscurite et de 325[jl sous les rayons X, le rapport

etant 0,95.

La moellcj par contre, qui ne mesure que 40[x k Tobscurite,

atteint 117[i. chez Ijes plantules irradiees, et sa partie centrale est
T

dans ce dernier cas scl^rifiee, I'llot sclereux ayant un diametre de

84ji. Le pericycle est lignifle chez les plantules soumises aux

rayons X ; 11 ne Test pas dan3 les plantules temoins.

J i
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Dans la tige, nous ne relevons aucune diflerence pour la parlie

superieure, mais vers la region moyenne nous constatons que :

1° L'ecorce est plus 6paisse chez les planLulcs irradiees (425[jt.

au lieu de 306(x); le cylindre central aussi est accrii (374a au lieu

de 200a).

2^ L'apparition des fibres pericycliques en face des faisceaux

libero-ligneux est hatce,

3^ experience. — Le dispositif est le meme qite dans Texperience

precedente, mais la duree de Tirradiation est de une heure par joUr

au lieu d'une derni-Iieure. Les couvercles des boites sont enleves

pendant rirradialioUj qui s'efTectUe en deux fois, et gen^ralettient,

une demi-heure le matin, une defni-lieure dans i'apres-niidi.

Afm d'eviter le developpement des moisissures qui avaient gene

revolution des plantules dans les experiences pr6c6dentes, nous

avons sterilise les Icntilles et les boites au moyen d'une solution de

sublime au millieme.

Le tube de Crookes est place h 20 cm. au-dessus de'Ia culture;

il emet des rayons rnesurant 8 a 10 au radiochroinometre Benoist.

L'ensemencement a ete fait le 27 mai. Nous n'avons expose la

culture aux rayons X que lorsquc les graines ont commence i

germer, c'est-a-dire le 30 mai. Les plantules ont ete sacrifices le

6 juin.

La culture soumise a Tinfluence quotidienne d'une heure a la

lumiere a eu un developpement anormal, les conditions exterieures

n'ayant pas ete les memes. Nous ferons done abstraction des resul-

tats qu'elle nous a donnes. Voici ceux qui interessent les plantules
w

des deux autres lots.

Taille

Rayons X 4 cm. 4

Obscurity ......,' 3 cm. 6

POIDS FRAIS POIDS SEC

gr. 500 gr. 062

POIDS FBAIS

POIDS

8,06

gr. 391 gr. 054 7,32
*

On voit que les rayons X, meme employes k line dose asscz

forte, loin de gcner la germination, Tont plutot Un peu favorisee.

Mais les resultats rclatifs a la longueur des plantules ainsi qti'a

leur poids frais et sec sont tout a fait inverses de ceux que nous obte-

nions dans Texperience precedente; on voit done qii'il ne faiit pas

trop vite generaliser, et que les r^sultaLs si contradictoil'es auxqu^ls

ont abouli les rechercbes des differents auteurs peuvent s'expliquer
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par les intensites variables des. rayons qu'ils ont employes et par

les diverses conditions de milieu.

Par Texamen histologique, on voit que a la base de la tige les

dimensions de Tecorce et du cylindre central sont plus grandes chez

les plantules irradiees (510;jl au lieu de 340ul pour TeGorce; 357[jl au

lieu de 306jjl pour le diametre du cylindre central).

Dans la partie moyenne de la tige, le cylindre central denieure plus
i

large sous les rayons X que dans les conditions normales (306[jl au

lieu de 289a), mais Tepaisseur de I'ccorce est maintenant plutot

diminucc (250jjl au lieu de272(JL), et ceci s'explique par un leger plis-

sement qui s'accuse a I'extremite de la tige dans les tissus tres jeunes.

Si nous rapprochons les resultats de ces trois experiences, nous

remarquons que, dans la premiere, les rayons X ont accelere la

germination, mais que les radicules, si elles ont ete plus allongees

que chez les temoins, ont ete aussi plus greles. Dans la seconde

experience, la germination a ete retardee et les plantules ont ete

moins vigoureuses que les temoins. Ce dernier resultat nous a semble

toutefois etre la consequence du rapide developpement qu'ont

presente les moisissures dans la bolte expos6e aux rayons X. Enfin,

dans la troisieme experience, la germination a ete plus rapide et

les plantules plus vigoureuses dans la culture irradiee.

Au point de vue anatomique, nous avons observe, dans la pre-

miere et dans la troisieme experience, un plissement des cellules

corticales, et, dans la seconde experience, une avance dans la sclerifi-

cation du pericycle et dans la multiplication des fibres de cette assise

au niveau des faisceaux libero-ligneux, ainsi que Fapparition d'une

colonne fibreuse au centre de la moelle. Enfin dans chacune des trois

experiences il y a augmentation du volume du cylindre central par

-rapport a celui de Tecorce.

Ble. — Dans une premiere experience, nous avons recherche

comparativement Taction des rayons X et de la lumiere sur la crois-

sance des plantules, sur leur developpement en poids sec et sur leur
^^1 F

turgescence. Un second essai a ete entrepris dans le but de recon-

naitrej au meme point de vue, Tinfluence de ladureeetdu nombre

des irradiations. Dans une troisieme experience, nous avons etudie

les modifications anatomiques qui peuvent se produire apres les

irradiations.
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V^ experience,^— Le ble est place sur du coton de verrehumide;

rirradiation est d'une demi-heure chaque jour. Le tube producteur

des rayons X est place a 30 cm.; il donne des rayons 8 ^ 10 du

radiochromometre Benoist. L'ensemenccment ayant eu lieu Ic

24 mars, les plautules sent sacrifices le 31. Nous donnons ci-dessous

leur taille moyenne et le poids de dix d'entre elles, pn'lcvees dans

chacune des cultures et s^parees des grains correspondants :

Taille

Rayons X 6 cm. 9

Lumifere G cm. 8

Obscurity 7 cm. 1

Poids frais Poids sec

1 gr. 313 Ogr. 143

Igr. 155 Ogr. 148

1 gr, 335 gr. 148

Poids frais

Poids sec

9,18

7,80

9,29

Ou sait que la lumiere retarde la croissance des vcgetaux; bieii

que son action ne se soit exerc^e ici que pcadant tres peu de temps,

elle a etc suffisante pour pouvoir ctre appr^ci^e, et nous pouvons

constater que les rayons X, pendant le meme temps et aux doses

indiquees, ont agi dans le meme sens.

Un autre effet bien connu de la lumiere, c'est la diminution de la

turgescence; ce phenomene est encore bien evident chez ces plautules

de Ble. A ce point de vue, Taction des rayons X a ete analogue a celle

de la lumiere, mais en a difTcre encore par son intensite, qui est bien

moindre.

Mais ou rinfluence des rayons X.a pu paraitre nocivCj c'est

lorsqu'elle s'cst excrcee sur le poids sec, puisque la matierc vivante

debarrassce de son eau de constitution est en plus faiblc quantite

chez les plautules irradices.

2^ experience. — Meme dispositif que dans rexperience prccc-

dente, mais le sejour h la lumiere d'une part, aux rayons Rceulgen

de Tautre, est d'une heure par jour au lieu d'une denil-heure. L'exp6-

rience commencee le 4 avril est arretee le 14; il y a eu dans I'inter-

valle interruption d'une journde. Un accident ayant dctruit la bofte

de verre contenant la culture laissee h Tobscurite, nous ne pouvons,

par suite, que comparer les plautules soumises d'une part a la

lumiere, de Tautre aux rayons X. Voici les poids respectifs de 10 de

ces plautules :

Poids frais

Poids frais

Rayons X 1 gr. 263

Lumiere , . . 1 gr, 285

Poids sec

gr. 123

gr. 125

Poids sec

10,26

10,28
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Dans rexperience precedente, nous observions que les rayons X
avaient agi comme la lumiere en diminuant la croissance et la pro-

portion d'eau, mais d'une fagon plus faible. Nous voyons mainte-

nant qu'en doublant la duree de I'irradiation, leur action est devenue

plus forte que celle de la lumiere, puisque la difference des poids

frais est en faveur des plantules temoins. II y a toujours diminution

de substance seche.

3^ experience. — Le 6 avril, des grains de Ble sont mis a germer

sur du coton de verre humide a Tobscurite. Quand les geramules
r

sont apparues, on les soumet a des irradiations unilaterales. Le tube

producteur est place a 6 cm. de la culture, Tctincelle equivalente

ctant de 15 a 18. La duree de Tirradiation est de 1 heure, temps

pendant lequel une autre culture semblable est portee& la lumiere.

L'experience est terminee le 22 avril.

Sur des coupes pratiquees dans la'gaine de la premiere feuille,

a 2 cm. au-dessus de la graine, les modifications produites par les

rayons X n'ont porte que sur les dimensions des faisceaux conduc-

teurs. Tandis qu'a la lumiere ils ctaient isodiametriques et mesii-

raient 55[jl de diametre, ils sont devenus plus ou moins ovalaires

dans les feuilles irradiees, leur diametre antcro-posterieur etant de

80p.5 et leur diametre transversal de 66[x5.

Dans la seconde feuille protegee par celle que nous venous de

decrire, les modifications s'exercent maintenant uniquement sur

le systeme vasculaire. Les dimensions generales des faisceaux et du

tissu liberien n'ont pas varie, mais I'epaississement des elements

du bois et leur lignification sont plus accuses.

Des trois experiences qui precedent on pent retenir que la

vitesse de la germination du Ble semble avoir ete .pen influencee

par Taction des rayons X; une irradiation prolongee la diminuerait

cependant plutot.

Au point de vue histologique, les principales modifications

portent sur les tissus vasculaires, qui s'accroissent et se lignifient plus

rapidement.

i Lupin blanc. — Des graines de Lupin, qui ont ete gonflees dans

I'eau, ont ete placees le 29 octobre sur du coton de verre humide
w ^

dans des couvercles en verre pen profonds.

Nous avons maintenu, d'abord, les cultures ^ I'obscurite; mais,
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%

apres rapparition des plantules, Tune des cultures a et6 irradiee

lateralement pendant une demi-heure chaque jour, une autre a ^t6

exposee pendant le meme temps k la lumiere difluse. La culture ctait

placee h 10 cm. de la source. L'ampoule donnait des rayons tres peu

penetrants, puisqu'ils correspondaient aux secteurs 2 a 3 du radio-

chromometre de Benoist.

Nous avons fait cinq expositions, du 31 octobre au 4 novenibre.

Le d^veloppement a ct^ k peu pres le meilie dans les trois cas.

Nous avons recherche cependant s'il n'y avait pas eu do modifica-

. tions de structure.
i

Dans la racine, I'epaisseur de Tecorce est de 595fjL chez les plan-

tules irradiees, et chez celles qui ont ete laissees & robscurit^;,elIe

n'est que de 448ul a la lumiere.

Le cylindre central, qui est ovalaire chez les plantules temoins,

oil ses diametres sont 765[x sur 442[je. h Tobscurite, et 595{jl sur 301^

a la lumiere, est plus arrondi chez les plantules irradiees, ou ses dia-

metres sont 680tJL sur 595tx. II resulte de cet I'largissemcnt du cylin-

dre central que les vaisseaux semblent plus ecart6s les uns des autYes

dans ce dernier casque dans les plantules temoins, ou ils auraient

tendance a former un arc continu.

Dans Taxe hypocotyle, Tcpaisseur moyenne de Tecorce est de

935tx a la lumiere, 884a sous les rayons X, et SSOtx a Tobscurite. Les

diametres du cylindre central sont respectivement 1071a et 1005jjl

a la lumiere, 1105{x et 731[ji. a .robscurite, 935[x et 782[l sous les

rayOns X. Comme dans la racine, le cylindre central serait done

moins aplati chez les plantules irradiees. , .

Feves. — Nous avons plonge des Feves dans Tcau pendant

24 heures, puis nous les avons placees dans du sable humide reposant

sur des couvercles en verre. Ces feves ont ete portees a Tobscurite.

Des que la gemmule est apparue, nous avons soumis Tune des

cultures a Tinfluence de la lumiere durant une heure chaque jour,

une autre a celle des rayons X pendant le meme temps. La Iroisieiiic

est laissee k Tobscurit^. La premiere irradiation a eu lieu le 22 juin.

Les conditions d'experience ont ete les mcmes que dan? Tessai prece-

dent sur les Lupins. Le25, les tigelles ont ete mesurees, et les moyen-

nes ^tablies :

Rayons X 4 cm.
Lumiere 1 cm. 5

Obscurite 4 cm. 7
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Le 26 juin nous n'avons pu faire d'irradiation et toutes les

cultures sent restees a TobscuriLe. Le 27, apres Texposition a la

lumiere d'une part, aux rayons de Roentgen de I'autre, les plantules

ont ete de nouveau mesurees et la longueur moyenne de la tige a ete :

Rayons X 4 cm. 5

Lunuere, 2 cm.
Obscurite 7 cm. 2

/

Les difrerences vont done en s'accentuant. Les plantules k

robscuritc ont produit de petites feuilles, les autres n'en possedent

pas encore. Les tiges sont encore mesurees le 28 apres Tirradiation,

et leur laille dans les differents lots est la suivante :

Rayons X 4 cm. 5

Lumifere 3 cm.
Obscurite 9 cm.

+

Les rayons X, dans les conditions ou nous les avons employes,

ont eu une action retardatrice sur Faccroissement des plantules de

feve, niais leur influence en ceci a ^t^ un pen moins puissante que

celle de la lumiere.

Au point de vue anatomique, on constate d'abord de grandes

differences niicroscopiques entre les plantules elevees & Tobscurite

et celles qui ont ete soumises soit a Taction de la lumiere, soil a celle

des rayons X. On voit des plantules bien plus grandes avec des

feuilles deja bien formees dans les cultures a Tobscurit^ tandis que

les autres sont tres retardataires.

Nous avons examine microscopiquement des coupes pratiquees

dans la partie moyenne de la tigelle. Nous avons pu remarquer,

d'abord, dans Tecorce, que les cellules de Tendoderme ont un cadre

suberifie dans les plantules irradi^es, alors que les membranes

endodermiques ne presentent pas encore de suberification visible

dans les plantules developpees a Tobscurite complete ou exposees

quotidiennement a Tinfluence de la lumiere. Dans le pericycle, nous

avons observe que la multiplication des fibres a la partie externe

du liber est plus avancoe chez les plantules irradiees que chez les

plantules temoins. Le calibre moyen des vaisseaux du bois scrait

augmente par Taction des rayons X, puisque le diametre est de 27[i.

au lieu de ISp. pour les plantules exposees a la lumiere, et de 21{jt.

pour celles qui ont ete laisst^es a Tobscurite.
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CONCLUSIONS

A la temperature ordinaire, les rayons X exercent une action

extremement variable sur la vitesse de la germination des graines.

Ceci pent tenir soit a la qiialiLe ou a la quantite des rayons employes,

soit a la specificite des graines, soit encore k certains facteurs

secondaires qui nous sont inconnus.

On n'obscrve rien do general au point de vue de raccroissement

en poids sec ni de la tencur en can.
r

Les modifications apportoes h la structure des jcunes plantc?

pourraicnl, par contre, etre generalisees un pen phis facilement.

11 y aurait le plus souvent une sclf'^rifiealion hative du pericycle,

ainsi qu'une multiplication des fibres de cette assise au niveau des

faisceaux libero-ligneux de la tige. L'accroissement des elements

vasculaires et leur lignification seraient aussi plus rapides. Enfin

Tccorce se reduirait par rapport au cylindrc centrftL

B. — Influenee de la ehaleur sur la sensibilite des

graines k raction des rayons X

Dans une note presentee le 27 novembre 1911 a TAcademie

des Sciences par M. le professeur D'Arsonval, le doctcur De Keating-

Hart formulait la loi suivante :

« Toules chases egales d'aillenrs, la sensibilite fViin ttssu vwanl

aux rayons X est fondion de sa lemperalnre ».

Les experiences faites par Tauteur avaicnt portc sur des orga-

nismes animaux; nous avons eu Tidee de combiner aussi I'influence

de ces deux facteurs, ehaleur et rayons X, sur la germination de

la plante.

Le dr.rfeur De Keating-Hart pr^conise en therapeutique soil,

rinjection de serum a 50**, soit des irrigations cbaudes, soit Techauf-

fement des tissus par le courant de haute frequence (diathermie).

Comme ces ijiethodes n'cLaient pas d'une ap[>licalion facile avec nds

graines, nous nous sommes arretes au precede suivant. Nous prepa-

rions un empoi.^ dc f6cule de pomme de terre que nous entourions

d'un tissu tres fin; lefout ^tait replie, et les graines etaient plac^es
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entre les deux couvertures ainsi formees. Nous avons toujours fait
'r

en sorte que la temperature atteigntt de 35 a 40^ autour des graines.

Apres avoir attendu le temps necessaire pour que la chaleur p^netrat

a rinterieur des tissus vegetaux, nous avons transporte Tensemble
^ *

sous les rayons X. Lorsque la temperature s'abaissait, Tempois etait

renouvel^. Les graines lemoiris etaient traitees exactement de meme,

rtiais n'etaient pas irradiees.

Lupin blanc. — Dans nno premiere experience, les graines sont

inises k gonfler dans Teau pendant 15 heures, puis debarrassees

de leur tegument. Les deux lots sont de 10 graines chacun, et ils

sont soumis a ririfluence d'une temperature ambiante de 40 a 45^,

comme il a ete indique plus haut. Mais tandis que Fun est laisse k

Fobscurite, Tautre est transporte a 10 cm, d'un tube producteur

de rayons X.

Le courant employe avnit une intensite variant de 1mA a 1mA, 5.

Les rayons correspondent, au cours de Texperiencej aux secteurs

4 II 6 dii radiochromometre Benoist.

Les graines sont, apres chaque seance, transportees, a Taide de

pmces, sur uh support en verre, reposant dans une grande bolte de

- Petri, au fond de laquelle on a verse assez d'eau pour que I'atmo

sphere soit toujours humide.

La premiere irradiation, qui a dure une heure, a ete faite le

9 decembre. On constate des le lendemain une grande difference
m.

entre les deux lots. La radicule des graines temoins n'a pas varie,

tandis que celle des graines irradiees a deja subi un allongement

notable.

La longueur des radicules, le 10 decembre, est la suivante :

Rayons X T6moins

'• mm. . 4 mm.
5 3

5 3

11 4

12 4
'

4 5

9 3 . .

5 4

4 3

3 4
Moyennc : 6 mm. 7 Moyenne : 3 mm. 1
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Les graines sont chaufTees et irradi^es pendant une demi-hcure

le 10 d^cembre.
w

Le 11, les radicules des graines t^moins se sont allong^es, mais

sont tres en retard sur celles de Tautre lot, puisque les dimensions

sont :

Rayons X
18 mm.
6

22

11

7

22

9

6

25

7

Moyenne : 13 mm. 3

T6MOINS

5 mm.
9
4
4

8

4

6

5

4

5

Moyenne : 5 mm. 4

Une irradiation d'une demi-lieurc est rcpdtcc ce mcme jour.

Les expositions ont dt6 cnsuite arretees, car le radiometro de

Sabouraud indique que Ton est arriv4 depuis le df^but de I'cxp^-

rience a produire une quanlite de rayons X egale h 5H, dose que;

en tlierapeutique, Ton ne d,oil pas depasser sans avoir a craindre les

radiodermites.'

Nous avons note encore la longueur dcs radicules, le 12 deceuibre:

Rayons X
12 mm.
24

19

8

25

24

10

15

9

21

Moyenne : 16 mm. 7

Te:moins

7 ram.

5

10

4

4

4

4

10

9

5
Moyenne : 6 mm.

Les figures 1 et 2 representent T^tat du developpement de

ces graines.

Un certain nombre de plantules sont sacrifices h cette opoque

pour Texamen microscopique de leurs organes; d'autrcs sont enter-

r^es dans du sable humide, oil elles continueront a se d^velopper.
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Le 26 decembre, la gemmule commence a apparaltre dans les

plantules irradiees; elle ne se montre que le 3 Janvier dans la culture

temoin.

V.,.

*!*'

Fig. 1. — Graines de Lupin blanc

soumises & rinfluence des rayons X.

Fig. 2 Graines temoins, compa-

rables a celles de la figure 1-

Les differences se maintiennent pendant tout le cours du deve-

loppement; la taille des plantules, au-dessus du sable, est deter-

minee le 6 Janvier.

HAUTEUR DES PLANTULES

Rayons X
w

15 cm.

11

G

12

5

10,5

Moyenne : 9 cm. 9

Temoins

10,5

7

7

5

7

Moyenne : 7 cm. 3

La planche 9 perniet de se rendre compte de Tetat du develop-
F

pement le 10 Janvier. On voit que les feuilles sont deja assez deve-

lopp^es dans la culture dont les graines ont ete soumises a Faction

des rayons Roentgen, tandis que ces feuilles nc sont apparues que

sur une seule des plantules de la culture ternoin.

Dix jours plus tard,les Lupins non traites possedent des feuilles,

mais qui sont plus petites et moins nombreuses que chez les Lupins

irradies.

Le 23 Janvier, les plantules commencent a se fletrir; elles souf-

frcnt du manque de nourriture. Le stade du la germination est

lermine.
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L'examen anatomique des plantules sacrifices le 12 ddcembre

montre que les radicules des graines irradiees ont une longueur

presque triple de celle des radicules appartenant aux graines t^moins.

II n'y a pas de difTerence appreciable dans la structure tres

simple de la pointede la racine, tandis que des coupes pratiquees a la

partie moyenne indiquent, tout de suite, une modification dans Ics

rapports des dimensions du cylindre central a celles de I'^corce.
-

L'^paisseur de cette ecorce n'a pas varie et est sensiblenient

egale dans les radicules des differents lots : environ 46[x suivant le

petit dianaetre de la coupe, 64\l suivant le plus grand diametre. Mais
*

le cylindre central, qui mesure 73}jl1 sur 40{ji8 dans une coupe de

plantule temoin, atteint 91jjl8 et 75[x5 dans la plantule irradi^e.

Les rayons X ont eu encore pour effet d'allonger radialement les

cellules de I'^piderme, qui mesurent 12j4. dans le sens parallele k la

surface, 21 p. dans le sens oppose. A Tobscurite, Tallongement est

inoins prononc^ et il s'effectue dans le sens tangeritiel au lieu d'etre

dans le sens radial; les dimensions moyennes sont 18jx sur 15(jl.

Une autre difference iniportante a noter est relative au calibre

des vaisseaux, dent le diauictre nxoycn, qui n'est que de 10{x5 a

Tobscurite, atteint 18[x par raction des rayons Roentgen. En fin les

cellules de la moelle sont aussi presque deux fois plus grandes.

L'examen niicroscopique des plantules sacrifices le 22 Janvier,

c'est-a-dire vers la fin de la periode germinalive, ne semble pas

indiquer d'autres modifications de structure que celles qui rcsultent

d'un etat plus avance de la vegetation.

Seconds experience, — Les graines employees sont encore

celles de Lupin blanc. Elles ont s^journe dans Feau pendant 20

heures et sont ensuitc s6parees de leur tegument.

Nous avons employe cette fois des rayons plus durs (8 du radio-

chromometre Benoist). L'intensite du courant est <^gale h I niA.

L'etincelle 6quivalente correspond au n^ 10 du spintermetre.

Les graines n'ont ^t^ irradiees que pendant une demi-heure

k une temperature de 35^.

Des le lendemain, on peut constater que les radicules sont plus

allongees que chez les graines timoins.
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LONGUEUR DES RADICULES

Rayons X
8 mm.
8

8

8

8

8

13

5

6

C

Moyenne : 7 mm. 8

TfiMOINS
L

4 mm.

8

9
5

6

5

6

5

Moyenne : 5 mm. 8

^

Une irradiation d'une demi-heure, operee a une temperature

elevecj avec des rayons assez penetrants, a done suffi pour accelerer

le developpement d'une facon remarquable.

Troisieme experience.— Des graines do Lupin gonflees dans I'eau et

decortiqu6es sont irradiees trois jours de suite pendant une demi-

heure, a une temperature d'environ 30^.

Le quatrieme jour, nous constatons avec etonnement que les

graines temoins germent plus vite que les irradiees.

LONGUEUR DES RADICULES

Rayons X
2 cm. 2

1 cm, 5

2 cm. 3

2 cm.

1 cm. 6

2 cm, 5

3 cm. 2

2 cm. 5

1 cm. 5

2 cm. 8

Moyenne : 2 cm. 21

JfeMOINS

4 cm. 3
r

3 cm. 3

3 cm, 8

cm. 5

3 cm. G

6 cm.

3 cm.

3 cm. 2

Moyenne : 3 cm, 46

Ges graines sont ensemencees dans du sable humide.
4

Le 6 Janvier, nous remarquons que I'avance acquise au debut de

la germination par les plantules temoins n'existe plus; il y a au

contraire retard sur les plantules irradiees.

' Le 15 Janvier, les differences sont encore plus remarquables :

toutes les plantules provenant des graines soumises a Taction des
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rayons X ont donne des feuilles, alors qu'on n'en voit pas encore sur

les plantules temoins, ou elles n'apparaissent que trois jours plus

tard.

Le nombre de feuilles, le 20 Janvier, est : ?

Rayons X
^

T6moins

2 2
2 2
3 2
2

2
1

La bauLeur des plantules au-dessus du sol est, le 24 Janvier :

Rayons X T^moins

12 cm. 9 cm.
10 6

12 ^ 9

11 8

9,5

Moyenne : 10 cm, 9 Moyenne : 8 cm.

On voit done que ces trois irradiations, d'une demi-heure chacune,

ont eu pour effet de retarder le debut de la germination, mais

ensuite, par contre, d'activer singulierement le developpement. II y a

peut-etre la un curieux phenomene d'induction,

Qualrieme experience, — Nous avons fait gonfler cette fois nos

graines dans une solution de bleu de methylene a 1/200.000, Nous

nous proposions de colorer ainsi les tissus et de rendre plus aise

Pexamen des cellules immediatement apres Tirradiation.

Cependant nous avons reconnu, en decortiquant les graines, cfue le

bleu de methylene, s'il avait p^netr6, d'une fagon assez irr^guhere

d'ailleurs, dans les tissus tegumentaires, n'avait colore que tres
T

imparfaitement les tissus de ramande. Quoi qu*il en soit, nous avons
i

irradi^ des graines sans tegument pendant une demi-heure, k une

temperature de 40^.

Ges graines presentent quelques signes de soufTrance, due sans

doute a une trop grande elevation de la temperature; elles ont germe

cepenJaut plus tot lorsqu'elles ont cte irradiees que lorsque I'action

de recbaufTement s*est seule excrete.

Nous avons examine microscopiquement les radicules deux ou

trois jours apres la germination et nous avons constats que les

Rev. g6n. de Bolanique. — XXIV, 13.
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dimensions des cellules et meme celles des noyaux sont plus grandes

lorsque les graines ont ete irradiees. Dans Tecorcej les cellules

mesurent en moyenne 35p.4 sur 30p., alors que chez les temoins ces

dimensions sont 30[i. sur 24a. -

Lcs noyaux de ces cellules sont respeclivement de 14jjl7 dans le

premier cas, de lOixS dans le second. Dans la moelle, les cellules sont

aussi plus grandes, puisqu'elles mesurent 47ix4 sur ^jx4, au lieu de

42[JL sur 28[JL.

Get accroissement des cellules, et, peut-etre plus encore, celui des

noyaux indiquent bien unc acLivite vitale plus grande. Cependant

le developpement ulterieur des plantules n'a pas semble se ressentir
r

de cette avance precoce. Les plantes des deux lots ont d'ailleurs ete

chetives. II y a eu une action nocive exercee soit par le bleu de

methylene, soit peut-etre par la chaleur qui aurait ete trop forte.

Cinquieme experience, — Nous avons realise rechaufTement des

graines au moyen d'un procedc un peu different de celui que nous

avions employe dans les experiences precedentes. Les graines, une fois

depourvuesde leur tegument, sont placees dans des boites en verre

dans lesquellcs nous avons verse de Teau h 40^. Ces boites sont

placees sur des rechauds, de fagon que la temperature se main-

tienne a peu pres uniforme jusqu'a la fin de Texperience; et Tune

d'elles est transportee sous I'ampoule productrice des rayons X.

Ce precede est plus simple que le premier, car il evite d'interrompre

rirradiation au moment du remplacement de Fempois; mais il a

rinconvenient d'interposer une couche d'eau entre la source et les

graines, et nous avons pu constater que Teau absorbe en assez

grande partie les rayons. G'est pourquoi nous n'avons reconvert

les graines que d'une mince couche de liquide.

La premiere irradiation a dure une heure; les rayons marquaient

4 a 5^ au radiochromometre ; rintensit6 du courant etait 1,5 a 2

milliamperes et les cultures etaient placees a 10 cm, de Tampoule.

II y a eu, le lendemain, une seconde irradiation de trois quarts

d'heure dans les memes conditions.

Huit jours plus tard, les graines ont germe; mais dans Tensemble

les plantules semblent avoir souffert d'un ^chauffement aussI pro-

noncd. La longueur des radicules, qui est de 4 cm, chez les temoins,

est de 8 cm. 1 chez les graines irradiees; c'est-a-dire que la vitesse
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de la germination a et6 bien plus rapide apres rexposition aux
aiix rayons X.

Apres avoir constate, dans rexperience precedentc, que Taction

excitante de ces rayons se fait sentir meme lorsque les conditions

de temperature sont devenues defavorables pour la planLe, il nous

a paru interessant de rechercher jusqu'^ quollcs liniiles la chaleur

augmente la sensibilite vegetale h cet ^gard, et s'il n'y a pas uue

temperature maxima au dela de laquelle Taction .des rayons X
cesscrait de s'excrcer ou pourrait meme changer de sens.

Sixieme experience, — Nous avons done irradi6 des graines dans

les raemes conditions que precedemment ; maistandis qu'nn lot etait

maintenu k une temperature de 40° environ, un autre etnit port6

k 48^. Deux lots temoins etaient places en meme temps h des tempe-

ratures semblables.

Or les graines soumises a la temperature de 48° n'ont germ^ ni

dans le lot irradie ni dans le lot temoin. A 40^, il y a eu une avance

notable en faveur des graines exposees aux rayons de Roengten, et

Texamen microscopique des tissus a donne lieu aux rcmarques

suivantes.

Les cellules de Tecorce ne sont pas plus grandes dans un cas

que dans Tautre, mais la grosseurdesnoyaux est diflerente, car elle

est de 13ji.5 dans les plantules temoins et de 17[i.l dans les plantules

provenant de graines irradiees. Dans la moelle, le ph6nomene est

graines

soumises
4

seur des noyaux est la meme dans les deux cas.

Les graines etant mortes au cours de cette exp^rienca k une

temperature de 48^, il n'y a pas lieu d'experiinenter a des tempe-

ratures plus elevees.

Haricots. — Les graines out 6t6 immerg^es pendant deux

heures avant I'exp^rience; les teguments n'ont pas 6t6 enlcves.

L'echaufTement a et^ produit au moyen de Teou f\ 10^> comrne di\m

les dernieres experiences avec les Lupins.

U n'y a eu qu'une irradiation, dont la dur^e a ^t^ de une hcure.

Le courant employe etant de 1 milliampere 5, Tetincelle du spinter-

metre correspondant au 8, les rayons marquaient 8 a 9 au radio-

chromometre de Benoist.
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Les graines ont ete semees apres I'irradiation; et, quelques jours

apres I'apparition des radicules, certaines germinalious out ete

sacriritica pour Texa-

meH histologique.

A

B.

Figure 3

A) Plantule de Haricot pfovenant d'une graine
irradi6e.

B) Plantule t6moin.

Les dimensions

des cellules sont

alors : dans Tecorce,

de 55 a, et, dans la

moelle, de 48 [x, chez

les plantules prove-

nant de graines irra-

diees ; et respective-

ment de 44 ^ et de

43p. chez les plantules

provenant de graines

qui n*ont ete sou-

ractionmises qu a

de la chaleur.

Les noyaux ont

eu en moyenne : 18a

dans Tecorce et 15a
i

dans la moelle des

plantules irradiees

;

11(1.1 seulement dans

recorce et 13[x2 dans

la moelle des plan-

tules temoins. Les

rayons X ont done

ici, comme dans les

Lupins,

Tactivite cellulaire,

qui se traduit par

augmente

une augmentation

de volume des cel-

lules et des noyaux.
La croissance des plantules a ete aussi bien plus rapide ; et, quinze

jours apres I'irradiation, la taille etait de 10 cm. alurs que cei:e

des plantules temoins n'etait que de 5 cm. G'est cet etat du devo-

loppement que represente la figure 3.
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En resume general, nos recherches faitesenvue d'etudier Tinflu-

ence que peuvent avoir les rayons X sur la germination nous ont

permis de mettre en evidence Timportance, pour augmenter la

sensibilite des plantes a ces rayons, d'un Jacteur (pii pent paratlre

tout d'abord secondaire : c'est la temperature-

Dans les conditions ordinaires, la germination des graines e^^t

soit acceleree, soit ralentie, par I'action des rayons X, le ph(^nomenc

dependant en grande partie de la qualite et de la quantite des rayons

et aussi de la nature specifique des graines,

A une temperature elevee, au contraire, les phenomenes sont

beaucoup plus reguliers. Aux doses que nous avons employees,

rirradiation a toujours eu une action favorisante sur la germination,

et Facccleration du developpement a taujours etc Lien plus intense

que lorsque les rayons X agissaient a la temperature ordinaire.

Nous avons observe dans les deux cas, des modifications anato-

miques qui ont ete :

l^'L'augmentation de volume des cellules et des noyaux dans

les tissus en voie de croissance;

2^ La sclerification plus rapide des elements de soutien ou do

protection;
«

30 L'auofmentation de volume des elements vasculaires et leur

lignification hative

;

40 Enfin, une reduction assez notable de I'ecorce par rapport

au cylindre central.

4

.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 9

A) Plantules de Lupin blanc provenanL de graines irradifees,

B) Plantules t6moins.



UNE VANILLE APHYLLE DE MADAGASCAR

par MM. H. JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE

Sous le nom de Vanilla madagascariensis, M. Rolfe a deerit

en 1896 une vanille aphylle de Madagascar, voisine du Vanilla

Roscheri Reich, f. de Zanzibar, ainsi que du Vanilla phaldenopsis

Reich, f. des Seychelles et du Vanilla Humhlolii Reich, f-

de la Grande-Comore ; mais cette description est reduite a quelques

. lignes, et le seul habitat indique est celui de la bale de Bombetok

mentionne par Bojer. Nous pouvons completer I'histoire de cette

espece.

Le port en est celui d'une vanille ordinaire {Vanilla planifolia)

qui serait sans feuilles et peu ramifiee.

La tige, qui est charnue et verte, peut atteindre 5 ccntirtietres

de diametre. A partir d'un certain age, elle ne porte plus que des

racines, qui naissent a tous les noeuds; seules les nouvelles pousses
r

sont garnies d'ecailles triangulaires et aigues ayant au plus 3 centi-

metres de longueur. Mais ces ecailles sont rapidement caduques.

Dans le nord-ouest de Tile, qui est Tunique region ou, pour le

moment, nous connaissions cette vanille, la floraison a lieu de

juillet a septembre. Les fleurs, grandes et blanches, sont tres odo-

rantes.
r

Les inflorqscences sont des grappes multiflores, sur lesquelles les

pedicelles floraux ont de 2 ^ 5 centimetres de longueur. Les bractees

qui accompagnent ces pedicelles sont oblongues et l^gerement

aigues et ont environ 1 centimetre.

Sepales et petales ont de grandes ressemblances; ils sont tous

lanceoles vm peu aigus et a ont peu pres 60 millimetres de longueur,

sur une largeur qui varie de 13 a 20 millimetres. Le sepale median

est la piece la plus etroite; les deux autres sepales ont sensiblement
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la meme largeur que les deux petales lateraux qui ne sont pas tou-

jours nettement plus larges. Independamment de leur position plus

internej ces deux p^tales sont toujours bien distincts des sepales par

leur forte nervure na^diane, et ils sont, en outre, ondules. lis sont

d'un blanc pur, sauf sur les nervures. Les s6pales sont aussi tres

blancs sur leur face interne, mais sont laves de vert exterieurement-

Le labelle, long de 50 millimetres, obtus ou apicule, est presque

entierement blanc jaunatre; cependant il est teinte de rose & la

gorge, et les deux lignes saillantes qui vont de la base jusqu'au milieu

du disque, et qui sont glabrescentcs et a crete irreguliere, sont d'un
r

rouge carne.
m

Le gynosteme est long de 15 millimetres.

Les fruits sont murs en mai et juin, mais sont tres rares. II n'est
I.

done pas surprenant que M. Rolfe n'ait pu les decrire. C'eux que

nous possedons ont et6 obtenus par Tun de nous apres fecondation

artificielle; ils sont cylindriques, epais, et ont en moyenne 16 centi-
+

metres sur 10 millimetres. Ils sont sans odeur a maturite.

Dans TAmbongo et dans le Boina, cette vanille se plait dans les

bois sees. C'est dans ces stats qu'on la trouve notamment, dans
m

rAmbongo, a Manongarivo et dans le Tampoketsa, et, dans le Boina,

aux environs de Majunga et de Mevatanana.



Les Conidiophores des Erysipliac^es

(NOTE PRELIMINAIRE)

par jvi, FOEX

En 1897 parurent deux importants memoires ; I'un, du a Dan-

geard (1), portait sur revolution du conidiophore de Sphxrotheca

Castagnei Lev.; Tautre, emanant de A. N. Berlese (2), decrivait le

developpement de la chalne conidienne d'Oidium monilioides Desm.

{Erysiphe graminis D. C); Oidium erysiphoides {Podosphaera

Oxyacanlhse (D. G.) de Bary); Oidium leucoconiam Desm. {Sphge-

rolheca pannosa (Wallr) Lev.). Ces savants arrivaient a des conclu-

sions que j'indiquerai au cours de Texpose qui va suivre.

J'ai etudie revolution du Conidiophore chez Erysiphe graminis

D. C. ; E. Polygoni D. C. ; E. Cichoracearum D. C. ; TJncinula Salicis

(D. G.) Winter; Microsphsera Mongeotii L6v.; Oidium Evonymi-

Japonici Salmon; Oidium alphitoides Griffon et Maublanc; Podos-

phsera Oxyacanlhae (D, G.) de Bary; Sphderolheca pannosa (Wallr)

Lev.; S. Hamuli (D. C.) Burrill; Phylladinia corylea (Pers.) Karst.

;

Oidiopsis taurica (Lev.) Salmon.

Les conidiophores de ces Erysiphacees repondent k quatre

types difTerents.

let Type. — Ghez Erysiphe graminis un renflement hfemisphe-

rique apparalt a la face superieure du filament mycelien et au voisi-

nage d'un noyau, qui ne tarde pas h se diviser; Tun des noyaux fils

p^netre alors dans la vesicule, qu'une membrane limite bientot

du cote du fdament. Une papille se dessine ensuite au sommet du

{(1) Dangeard. La Reproduction asexuelle des AscomycHes. (Le Botaniste,

serie 5, juillet 1897).

(2) A- N. Berlese. Sladi cilologici sat funghi^ 1897.
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renflement, elle s'allonge en un tube qui peut alteindre une assez

grande longueur avant que le noyau ne se divise. TouLefois une

karyokinese finit par s'efTectuer et Tun des uoyaux fils reste dans

la partie renflee de la cellule, tandis que Tautre p^netre dans le tuLe.

Une cloison intermediaire apparaiL bientol apres. Le noyau siLue

dans le tube entre en

division et il donne

deux noyaux fils qui

se portent k chacune

des extremites du
r

tube, qu'une cloison

m^diane divise en-

suite en deux cellules

m, m\ Peu apres m
donne deux nouvel-

Ics cellules Ci^Ca; un

peu plus tard m' se

divise aussi en C\,

C't. Le conidiophore

est alors constiLue

de 5 cellules : une ve-

siculeuse a la base,

et au-dessus 4 plus

petites, disposees en

une chalne qui de-

vient deja monili-

forme, par suite des etranglements qui se produisent au niveau des

cloisons. Ces 4 cellules sont, en efTet, dtstinees h se transformer

directement en conidies. Pendant ce temps, la cellule de base pousse

un tube au-dessus du renflement qui la caracterise. Une karyokinese

finit par s'efTectuer et Tun des noyaux fils passe dans le tube, qui

s'isole ensuite par une cloison. Cette cellule cylindnque se divise a

son tour en deux cellules, qui so difTerencieront en^iiile en coni<lies.

Le mecanisme qui vient d'etre decrit fonctionne ain>i a plusieurs

reprises et de nouveaux elements viennent s'ajouter nu conidiophore

qui peut comprendre jusqu'a 10 a 12 cellules.

Mes observations concordent point par point avec celles de

Berlese.

Fig. 1. — Conidiophore du type 1.

Erysiphe graminis.
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Chez Sphserolheca Hamuli sur Erodiam malacoides; Sphierolheca

parinosa SUV rosiers divers; Erysiphe cichoracearum sur ' Senecio

vulgaris existe un processus analogue au precedent, bien que legere-

ment different.

Le conidiophore debute par un tube cylindrique qui contient un

noyau, lequel ne tarde pas a se diviser. La cellule superieure se

cloisonne a son tour pour donner deux elements qui evolueront

dii'ectement en conidies. La cellule pedicelle detachera ensuite un

n<^iJvel element cellulaire, qui se divisera a son tour et donnera deux

cellules destinees a se transformer directement en conidies. Ce meca-

nisxtie se r^pete a plusieurs reprises. Ainsi, la cellule pedicelle, dont
r

la partie superieure, tout au moins, est abondamment pourvue de

cytoplasme, se comporte comrae une cellule generatrice de cellules
M

nieres de conidies. C'est ce que Berlese avait constate chez Sphae-

rofheca pannosa et Podosphsera Oxyacanlhea, Mes observations sur

Sphserotheca Hamuli

(D. C.) Burrill (S.

Caslugnei Lev.) ne

concordent pas avec

celles que Dangeard

a effectuees sur la
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Fjg. 2. Conidiophore du type 2,

Erysiphe Polygoni,

meme espece
J

chez

laquelle il decrit une

evolution identique a

celle de mon second

typede conidiophore.

Peut-etre la forme

que j'ai etudiee dif-

fere-t-elle de celle

qu a

savant.

observee ce

2e Type. [Er-

ysiphe Polygoni;

Uncinala Salicis*,
w

Microsphsera Mou-
geoHi; Oidium Evonymi-Japonici; O, alphiloides ?),

Un renflement apparait sur le mycelium au-dessus d'un noyau
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en m! et c';

qui se divise; Tun des noyaux fils passe dans ce renflement, lequel,

en s'allongeant, prend la forme d'un tube et se limite du c6t6 du

mycelium par une cloison, Une karyokinese, qui se produit ensuite,

est I'origine de deux cellules. L'inferieure s'allonge bcaucoup;

tandis que son noyau et la plus grande partie de son cytoplasme

se portent vers sa partie superieure, sa base est occupee par un cyto-

plasme peu dense. II peut meme arriver que cette cellule touL entiere

paraisse presque vide, ta cellule sup6rieure, dont le cytoplasme est

tres dense, se divise en deux : m et C. Tandis que C Se transformera

directement en conidie, m se divisera de nouveau

la cellule c' est destincc h devenir une conidie; quant a la cellule m\
elle pourra fonctionner de nouveau comme m.

I,

En somme, I'apparei! conidien de ce second type est constitue

de la maniere suivante: 1*^ A sa base, une cellule pedicelle, allongee, h

cytoplasme peu dense en general. 2^ ImmediatemiMit au-dossus se

trouve la cellule mere, a

cytoplasme dense, fine- ^

ment granuleux, non

vacuolise. 3*^ La partie

superieure du conidio-

phore est constituee par

un nombre variable de

cellules qui sont desti-

nees a se transformer

directement en conidies.
-^

Pour toutes les espe-

ces rangees dans le se-

cond type, j'arrive a des

conclusions identiques

a celles auxquelles Dan-

geard est parvenu pour

Sphserolheca Caslagnei.
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3e Type. {Phyl-
Fig. 3, — Conidiophore du type 3

Phyllactinia corylea.laclinia corylea), Tres

allonge, le conidiophore

ne presente qu'une seule conidie, laquelle est portee par une file

de cellules tres grele dans sa partie inferieure, un peu plus dpaisse
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^-J

^r -J

4i

dans sa portion superieure. Tout a fait a la base du conidiophore,

existe souvent une, mais parfois aussi plusieurs cellules cylindriqucs

6troites, vides ou a cytoplasme rare. Cette partie inf^rieure de Tap-

pareil supporte, en general, une file de 2, 3, 4 cellules plus court )s

et qui sont d'autant plus larges qu'elles sont plus rapprochees de

la conidie qui est I'element apical. Ces cellules ont un cytoplasme

dense. ^ -

Nous pensons que ia structure de ce conidiophore est compa-

rable a celle du second type. La ou les cellules greles de la base

constituent, sans doute, un organe homologuable au p^dicelle du

type 2. La cellule mere est probablement Telement court, h cyto-

plasme dense, qui vient immediatement au-dessus.
m

4® Type, —- Ici nous avons affaire a une espece endophytique :

Oidiopsis laurica, Le

conidiophore ne prend

pas naissance, comme

dans les cas precedents,

sur un filament myce-

lien externe, perpendi-

culairement a I'axe du-

quel il se dresse, mais

en general k I'extremit^
* -

d'une hyphe endophy-

tique, dont la partie

terminale apparalt a^

travers Tostiole d'un

stomate. Dans bien des

cas, le conidiophore

semble etre le prolonge-

ment direct du filament,

de telle sorte' qu'on ne

voit pas toujours nette-

ment la limit e entre ces

deux Elements; souvent aussi on se rend compte qu'il provient d'un

des bourgeonnements qui sont localises pres du sommet de I'hyphe,

lequel peut ainsi porter plusieurs conidiophores. De plus, certains

appareils conidiens sont formes par des bourgeonnements que pous-

^VRk
r" 'J

}^yi k'L-
\^:

L i 1
'.\~ •* '

» 1 *V'
y- jL ''\

\* //\ '
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// y
^^7
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Fig. 4. Conidiophore du type 4.

Oidiopsis laurica.
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' w
w

sent les cellules du peclicelle, de sorte qu'on a Timpression d'avoir

afTaire a des conidiophores ramifies. La plupart des fails qui pr6-

cedent out d'ailleurs ete deja signales par Salmon (1, 2), Maire (3)

et moi-meme (4).

La forme, le:^ dimensions, le nombre des cellules qui constituent
Pr

le conidiophore d'Oidiopsis sont des elements exLrememenl variables

et qui dorment a cet appareil conidien un polymorphisme decoji-

certant.

Une forme assez frequente est voisine de celle que Ton observe

chez Phylladinia : un long pedicelle grele, constitu^ par une ou plu-

^ieurs cellules allongees. h cytoplasme peu dense, porte une chalne
b +

de 2 ^ 3 cellules plus courtes et plus epaisses, a cytoplasme dense;

seul, Telement apical prescnte Tapparence d'une conidie. Ici, comme

dans le cas de Phylladinia^ la cellule mere paratt etre situee imm^-

diatement au-dessus du pedicelle.

Souvent on observe des conidiophores. qui difTerent de la forme

precedente par le fait que la ou les cellules du pedicelle conservent

un cytoplasme plus dense. Ce pedicelle pent lui-meme etre ext.reme-

ment court ou tres long, d'oii une grande ^diversite d'aspect. Les

cellules qui le constituent sont capables de bourgconner et de donner

naissance soit k des conidiophores, soit & des filaments vegetatifs.
f

En Resiuni : nous distinguons 4 types de conidiophores.

ler Type : La cellule base est a la fois pedicelle et cellule gene-
w

ratrice de cellule mere de conidies.

2^ Type : Un pedicelle unicellulaire porte une cellule mere im-

dessus de laquelle se trouve une chaine plus ou moins longue de

cellules destinees a se difTerencier dircctement en conidies.

3^ Type : Pedicelle tres grele, assez souvent pluricellulaire; pour

le reste, structure comparable a celle du 2^ type,

(I) Salmon E, S. Preliminary Note on an Endophytic species of Ihe Ery&i-

pUactae (Annales mycologici 1905).

(2) Salmon E. S. On Oidiopsis iaurica (L6v.) An Eudophylic member of the

Erysiphaceae (Annales of Botany 1906).

(3) Maire. Remarqaes sur quelques Erysiphacees (Bulletin de la Soci6t6 des

Sciences de Nancy, 1905).

(4) Foex. Note sur Oidiopsis Iaurica (L^v.) Salmon (Annales de I'Ecole

Nationale d'Agriculture de MontpelUer, 1909).
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4^ Type : Pedicelle, en general, pluricellulaire, qui peut bour-

geonner pour constituer des conidiophores ; de plus, Tappareil coni-

dien primaire s'insere, non pas au-dessus d'un fdament mycelien
_ r

externe et perpendiculairement a la direction de ce dernier, ce qui

est le cas chez toutes les autres Erysiphacees, mais a Textremite,

ou pres de I'extremite d'une hyphe endopbytique dont il paralt etre

le prolongement.



SIR JOSEPH DALTON HOOKER

par M. J. BEAUVERIE

Le 10 decembre dernier mouraiL, dans sa residence The Camp,
prfes de Sunningdale, k 94 ans, Tillustre botaniste anglais, J. D.
Hooker, Botaniste voyageur, directeur des Jardins royaux de Kew;
il s'est acquis une universelle renomm^e par ses travaux de botanique
syst^matique, notamment la publication du Genera en collaboration

avec G. Bentham (1).

Fils de Sir William Jackson Hooker, qui fut lui-meme un botaniste

c616bre, professeur k T University de Glascow, puis crSateur et directeur

des nouveaux jardins royaux de Kew, de 1841 a 1865, il naquit a

Halesworth, dans le Norfolk, en 1817, et conquit ses grades k rUni-
versit6 de Glascow ou professait son pere.

Passionne de lectures de relations de voyage, il nous appreud lui-

mfime qu'il fut particulierement impressionne par la description de

Turner du pic Ghumlari de T Himalaya et par Tetude dps iles Antarc-

tiques de Kerguelen, contenue dans les relations de voyages de Cook.
Quand il efit complete ses 6tudes m6dicales, Hooker entra dans la

marine royale comme chirurgien-assistant, alors que VErebus et le

Terror etaient sur le point de partir pour la fameuse expedition

antarctique que conduisit I'^minent navigateur Sir James Clark Ross.

Pendant cette expedition, le jeune assistant-chirurgien tint le poste

de botaniste et, durant trois ann6es, croisa dans les mers du Sud,

visitant ainsi la Nouvelle-Z61ande, I'Australie, la Tasmanie, Kerguelen,

la Terre-de-Feu et les lies Falkland, amassant d'importantes collec-

tions et acquerant une vaste documentation botanique.

Peu aprfes la fln de cette expedition, Hooker, en 1843, devint

assistant de Graham, alors professeur de Botanique k TUniversite

d'Edimbourg, et, en 1845, il 6tait d6signe comme botaniste k la

Geological Survey, de Grande-Bretagne. Une grande partie de son

temps fut employee, durant cette p6riode, a la preparation de la

(1).— La plupart des 6I6ments de cet article ont 6t6 puis6 dans im travail

public par le journal anglais Nature, n® du 21 d6cerabre 1911
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publication des r^sultats obtenus au coiirs de ses voyages antarctiques.

Mais^ en 1847, ce travail 6tait temporairement suspendu, tandis qu'il

abandonnait ses fonctions k la Geological Survey, afln de pouvoir

ajouter k sa connaissance de premiere main de la v6g6tation des

regions siib-antarctiques et temp6r6es des coimaissances correspon-

dantes de la bptanique des contr6es tropicales. La region choisie fut

le Nord-Est des Indes, region alors peu explor6e. L'entreprise, priv6e

h Torigine, regut cependant par la suite la consecration d'une recon-

naissance oJYicielle et des subventions sur les fonds publics.

Hooker quitte I'Angleterre en novenibre 1847, atteignant Tlnde
en Janvier 1848. Apres trois mois pass6s dazis la plaine du Gauge et

le Behar, durant lesquels il fit I'ascension de la colline sacr^e de Paras-

nath, Hooker se dirigea vers les Himalayas, atteignant Darjeeling

vers le milieu d'avril. Les deux ann6es suivantes furent employees

k Texploration botanique et topographique de r6tat himalayien de

Sikkim et de nombreux cols conduisant au Thibet; s'il n'atteint pas

r^eJlement le noble pic de Chumlari, du moins eut-il le loisir de contem-

pier cette montagne qui avait contribu6 a allumer son ambition de

jeunesse de devenir un grand voyageur. Vers la fin de 1848, Hooker
^ eut Toccasion exceptionnelle de franchir la frontiere Quest de Sikkim

et d'explorer une portion du N6pal oriental. Durant la plus grande

partie de ces voyages dans TEst des Himalayas, Hooker voyageait

et travaillait seul, mais, en octobre 1849, il 6tait rejoint par le docteur

Campbell^ le surintendant de Sikkim, qui avait obtenu la mission

ofilcielle de visiter Sikkim. Gependant les autorit6s de Sikkim saisirent

cette occasion pour emprisonner et maltraiter Campbell, et, en

mfime temps, elles retenaient Hooker en empechant cependant qu'il

ne fut moleste. Les captifs 6taient relach6s vers la flu de cl6cenibre

1849, et les trois mois suivants 6taient employes par Hooker a

arranger ses vastes collections k Darjeeling.

D6s 1847, le docteur Th. Thomson, du service medical des Indes,

fils d'un collegue de W. Hooker k rUniversit6 de Glascow, camarade
d'etudes et ami intime de Joseph, avait 6t6 envoy6 par Lord Hardings
visiter certaines parties de I'Ouest de FHimalaya et du Thibet. Cette

mission achev6e, Thomson se dirigea vers Darjeeling afln de rejoindre

Hooker, et Tannee 1850* fut utilis6e par les deux amis a des explora-

tions botaniques dans TEst du Bengal, Ghittagong, Silhet et les

coUines Khasia. De retour en Angleterre, en 1851, Hooker reprend
la tSche de publier les r6sultats de Texpedition antarctique et com-
mence, en collaboration avec Thomson, a ^laborer ceux des voyages
dans rinde. La collaboration des deux amis pour la preparation d'une
a Flora Indica », dont le premier et unique volume parut en 1855,

cessa lorsque Thomson retourna aux Indes et que Hooker fut nomme,
cette meme ann6e, au poste de Directeur-assistant k Kew, sous les

ordres de son pere, fonction sufTisante a absorber tout le temps d'un

1
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fonctiounaire ordinaire. L'accomplissement de ses devoirs ne Tem-
pecha pas cependant de se livrer aussi k ses etudes sur la botanique
des regions antarctiques, et ranu6e 1860 vit rach^vement de ce travail

consid6rable. Hooker put ajouter encore de nouveaux 616ments
k ses connaissances deja si considerables de topographic botanique.
En effet, dans Tautomne de cette m6me ann6e, 11 fut demand^ par

le capitaine Washington, hydrographe de la Marine royale, pour par-

ticiper a une mission scientiflque en Syrie et en Palestine, bans le

cours de ce voyage, il ascensionne dans le Liban et 6tudie Thistoire,

la position et I'Sge des cedres qui avaient rendu le nom de ces mon-
tagnes familier, mais sur lesquelles jusqu'alorsrien n'6tait exactement
counu-

A la mort de Sir William-Jackson Hooker, en 1865, Hooker 6tait

nomm6 Directeur des Jardins royaux de Kew, succ^dant ainsi h son
pere. II conser\ a ces fonctions durant vingt auuees. L'accroissement

de travail et les responsabilit^s de cette p6riode n'empech^rent pas

Hooker de satisfaire, pour une large part, aux devoirs publics qui

sont le lot des hommes occupant une situation de cette importance.

II pr6sida plusieurs fois les reunions de la British Associalion (1868 et

1874). En 1873, il a la tache difficile de presider la Royal Society et

occupe la chaire presidentielle pendant les cinq ann6es suivantes.

Ces divers devoirs ne Tempfich^rent pas d'entreprendre plusieurs

voyages botaniques : En 1871, au Maroc et dans la chaine de I'Atlas;

en 1877, en compagnie de son ami iritime, Asa Gray et avec Haydkn,
aux Etats-Unis, ouil explore, au point devue botanique, le Colorado,

le Wyoming, I'Utah, les Montagues rocheuses, la Sierra Nevada et la

Californie. -
, ^

A partir du moment de sa retraite, en 1885, la vie de Hooker
s'ecoule k The Camp, pres de Sunningdale, ou il s'6tait fait construire

une habitation comprise avec tout ce que la science et le gout peuvent

suggerer au point de vue du confort et de Tart, et enrichie, en outre,

d'une tres remarquable collection des plantes de la contr6e. L&, il

se consacra, avec toute F^nergie et Tenthousiasme qui marqu^rent
le d6btit de sa carri^re, & completer les travaux commences et k en

entreprendre de nouveaux. Son esprit critique et sa vigueur physique,

laquelle ne fut sdrieusement affect^e que quelques semaines avant sa

Riort, purent des lors 8tre entiferement consacr6s k des travaux per-

sonnels qui repr^sentent, k eux seuls, Tample moisson de toute une

existence de travailleur.

L'oeuvre de Hooker est trop considerable pour §tre envisag6e

ici dans ses details; tout ce que Ton peut faire c'est indiquer les direc-

tions varices de son activity intellectuelle et noter comment celle-ci

se trouva influencee par les 6v6nements principaux de son hlstoire

personnelle-

nous

Hev. g6n, de Bolanlqutj. —XXIV. V'*.
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vailler dans Therbier de son p6re, a Glascow. Sa premiere publi-

cation est une note sur les mousses des Indes^ ecrite en collaboration

avec le professeur Harvey, en 1840; bientot apres 11 rejoignait
*

I'expddition de Ross. Les etudes concernant les plantes cryptogames

constituferent une des principales inclinations de ses d6buts, car,

quelques-unes des plus importantes de ses publications, preparers
F H

de 1844 a 1847, alors qu'il 6tait de retour de I'Antarctique, concernent
r

les h6patiques, les lichens, les mousses et les algues des regions cir-

compolaires. II manifeste, en outre, k peu prfes Sl cette m6me 6poque
une vive predilection pour la Botanique fossile; c'est ainsi qu'un

certain nombre de m6moires, publics en 1842, alors qu'il 6tait encore

botaniste & bord de VErebiis, concernent les bois fossiles de Tasmanie.

Au fur et h mesure qu'avancait la publication des r^sultats de r6tude

des materiaux recueillis dans son expedition de TAntarctique, nous

le voyons s'adjoindre plus souvent des collaborateurs specialises

pour ce qui concernait la botanique cryptogamique. Les r6sultats bota-

niques du voyage antarctique occupent 6 volumes in-quarto subdi-

vises en trois sections : 1^ la « Flora Antarctica » achevee en 1847,

avant qu'il ne parte pour Tlnde; 2^ la « Flora Novae Zelandise »,

publiee en 1853, apres son retour, et 3^ la « Flora Tasmaniae », publiee

en 1860, apres quUl fut devenu assistant-directeur k Kew.
Mais la preparation de la premiere partie de cet ouvrage n'empecha

pas d'autres travaux, tandis qu'il etait attache au Geological Survey,

entre 1845 et 1847. II ecrit alot^s plusieurs m6moires importants

concernant la botanique fossile, de 1846-1847, dont le plus notable
4

est une 6lude de la vegetation de la periode carbonitere compar6e avec

celle d'aujourd'hui et qui fut imprimee en 1848. II ne cessa pas de

s'inl^resser k ce genre d'etudes, lorsque prit fin sa collaboration avec

le tr't'o/oy/tYi/ .Sarwy car il public deux interessantes notes de botaaique .

I'ossile en 1855. II cesse cependaut d'apporter toute contribution a ce

genre d'etudes apres sa nomination comme directeur-assistant.
L

Son travail sur TAntarctique et ses 6tudes sur la Botanique fossile

ne prirent cependant pas tout son temps en dehors de ses obligations

concernant le Geological Survey, avant son depart pour Tlnde. II

pent, en elTet, r^diger une Enumeration des plantes de I'Archipel

Galapagos (1847) et coUaborer avec Bentham a la « Flora Nigritiana »

incorpor6e, par Sir W.-J. Hooker, dans la « Niger Flora » publiee

en 1849. .

Quelques-uns des r6sultats des observations de Hooker sur Tlnde,

notamment ceux relatifs k ses voyages dans les plaines de Tlnde, furent

publics par V Asiatic Socielg of Bengal, en 1848. Mais si, a son retour

en Angleterre, en 1851, 11 est repris par I'^laboration des r^sultats

de son expedition dans TAntarctique, ses mat6riaux concernant I'lnde

ne sont pas pour cela n6glig6s. U commence, en collaboration avec

TiioMSO.x, la « Flora Indlca» dont un volume paralt en 1855, et publie
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deux magnifiques in-folios illustrfe : « The Rhododendrons of the

Sikkim- Himalaya)) 6dite par son p6re entre 1849 eL 1851, d'aprfis ses

documents, et « IlIustruLions of Himalayan Plants » en 1855.

Comnie compl6ment k Tetude des families d6crites dans l'uni(iue

volume de leur « Flora Indica » Hooker et Thomson discutcnt

dans le Journal de la Sociele Linneenne, divers problemes inl6ressauLs

relatifs a certaines plantes; ils font I'objeL d'une s6rie de notes :

« Praecursores ad Floram Indicam ». Enfin, IIookkr publie, en deux
volumes in-octav^o, son a Himalayan Journal )\ uu des livres de voyage
les plus interessants de la liLt^rature anglaise.

Les dix anuses pendant lesquelles HooKt^-n fut DirecLeur-assisLanL

k Kew furent marquees par une extraordinaire activit6. Le temps quMl

pouvait distraire a ses devoirs administratifs etait loin d'fitre absorbfi

entierement par ses travaux sur FAntarctique et sur ITnde. En 1862

et en 1864, il a Toccasion d'6tudier d'importantes collections de plantes

de Fernando Po et du Cameroun, et ses publications^ k ce propos,

prouvent qu'il ne neglige pas T^tude du Continent noir; il le moatre
encore par son travail sur la flore subalpine du Kilimandjaro.

Hooker envisage les problemes relatifs a la repartition des

especes dans ses classiques : « Outlines of the Distribution of Artie

Plants » (1861);. dans un discours k la British Association^ a Norwich

en 1866, intitule «Insula Floras » et dans son «Introductory Essay to

the Flora of Tasmania » publi6e en 1860. Les idees 6mises dans ses

ouvrages concernant Torigine et la distribution des especes, sufTisent

k expliquer que Hooker, d'accord avec Lyell, ait agi auprds dc

Darwin, en 1858, pour qu'il publiat un ouvrage pr61iminaire sur sa

celebre hypothese. Darwim, qu'unissaient a Hooker les liens de

Vamitie, a pulse dans Tceuvre de ce dernier, un grand nombre des faits

qui viennent k Tappui de sa theorie.

Duraut la meme p6riode de son activity, entre 1858 et 1864,

Hooker travaille a Penum^ration des plantes de Ceylan de Thwaites.

A cette p6riode correspond, en outre, la redaction de la seconde

partie de la flore antarctique sous la forme d'un « Handbook of the

New Zealand Flora » faisant partie de la s6rie des Flores coloniales

publiees par autorit6 du Gouvernement. Une partie du travail parut

en 1863, et la fin en 1867. Cette periode comporte, en outre, d'impor-

tantes 6tudes sp6ciales varices sur la structure ct les affmit^s des Bala-

nophor6es (1856); sur le d6veIoppement et Porigine des urnes de

Nepenthes (1859), et sur le Welwihchia (1863). Le plus important

r6sultat du voyage de Hooker en Syrie, en 1868, est un "m^moire sur

les Cfedres du Liban, Taurus, AIg6rie et Indes, publi6 en 1862; mais

il faut encore lui rapporter la publication d'une curieuse histoire de la

botanique de Syrie et de Palestine, publi6e comme complement k la

« Smith's Bible Dictionary » en 1863. A tons ces travaux, deja si

importants, il faut en ajouler un i)lus considerable encore : la prejia-



212 REVUE G^NtRALE DE BOTANIQUE

w

ration, en collaboration avec Bentuam, d'uii grand « Genera Planta-

rum )>qui est un des monuments eleves a la Bof aniquCj les plus conside-

rables du XIX® sjecle; des trois volumes que coniprend cet ouvrage^

le premier parut en 1865, les autres successivement en 1876 et 1883.

Ce livre de botanique descriptive marque, en outre, une date dans

Fhistoire des classifications botaniques; celle qui y est adoptee repro-

duit Fordre de Therbier de Kew; elle constitue une modification de

la classification de De Candolle et concerne seulement les Phan6ro-

games. La direction de Kew, que Hooker prend cette meme ann6e,

apporte avec elle toutes les responsabilit6s que comportent Fadminis-

tration d'une aussi importante institution nationale; celles-ci ne Fem-
pt^clierent pas cependant d'apporter tous ses soins k la continuation

de la jmblicalion du « Genera Plantarum/) dont le second volume fut

achev6 en 1876 et le troisifeme en 1883. Ses nouvelles fonctions lui

imposeut encore Fobligation morale de continuer la publication du
Botanical Magazine et des Icones Planlarum edites par son prt^d6-

cesseur^ ce qu'il fit, meme apres sa retraite en 1885; dans le cas des

Jcones jusqu'en 1889, dans celui du Magazine jusqu'en 1902, et avec

la collaboration de W. B. Hkmsley pendant deux annees encore. Sa

contribution k ce p6riodique se terminant, en 1904, au cent trentieme

volume. La mort de son pere lui imposa un autre devoir filial : celui

de remplacer, en 1870, le s British Flora » par son propre « Studients

Flora ». 11 annota et arrangea dans une traduction anglaise, en 1873,

les families naturelles de plantes du « Traits )> de Le Maout et Dfxaisne.
Les r^sultats dn voyage de Hooker dans le Nord de FAfrique,

en 1871, sont donnas dans « A Journal ot a Tour in Marocco and the

Great Atlas )>, 4crit en collaboration avec Ball et publi6 en 1873;

ceux de sa visite dans I'Am^rique du Nord, en 1877, fureni r6sum6s dans

le p^riodique « Nature », vol, XVI, p. 539.

Un de ses diseours les plus importants par Finfluence qu'il exerga

sur la pensiie scientiflque de ses contemporains, est celui qu'il pro-

nonga en qualit6 de President de la Brilish Association, en 1868, ou il

se fait Favocat de Fhypothese de Darwin, quMl considere comme
le plus s^r moyen d'assurer le progr^s des sciences naturelles. Sen
adresse k la section de Botanique, en 1874, sur « the carnivorus habits

of plants » constitue une revue lumineuse des problemes concernant
les plantes carnivores sur lesquelles son attention avail 6t6 dirig^e

d^lk, en 1859, par ses propres observations sur les Nepenthes.

Nous arrivons k ce qui fut la tache la plus difficile et la plus pro-

long6e de la Vie de Tillustre Botaniste, celle de la pubhcation de la

« Flora of British India ». En collaboration avec ThoMsoN, ant6rieure-

ment a 1855, il pr^para les r6sultats de leurs voyages dans Flnde;
et, notamment, les deux amis rendirent accessibles aux 6tudes scien-

tiflques les tr^sors botaniques rapport6s et conserves dans VEast India

House. Un coroUaire de cette installation fut le travail p6nible et
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difflcile d*61aborer un catalogue des divers specimens repr6sent6s, il fut

public en 1865. Un travail similaire dut etre fait, en collaboration avec
Wight, pour Fherbier rapport6 des Indes (1870). Quant a la flore des
Indes, q'uatre volumes parureaL respectivement en 1875, 1879, 1882
et 1885, date de ly retraite de Hooker. La moiti6 de la tache gigan-

tesque etait actiev6e, il allait pouvoir la poursuivre d'autant mieux que
sa retraite lui m6nageail plus de loisirs. Le ciuqui^me voluuie fut

achev6 en 1890, le sixifeme en 1894, et le septieine et dernier en 1897.

Dans rintervalle de ces publications, Hooker entreprit une nou-
velle et dispendieuse tSche. Peu de temps avant sa mort, Darwin
informait Hook-er de son intention de consacrer une somme consi-

derable a subvention ner quelque travail utile aux sciences biologiques-

Les diflicultes qu'il a\ ait rencontrees dans ses propres 6tudes Tavaient
conduit k sugg^rer que ce travail pourrait consister en un index des
noms, auteurs et rfiparlition g^ographique de toutes les plantes.

A la requete de Darwin, ce travail fut done entrepris par Hooker
avec la collaboration de B.-D. Jackson. Le r6sultat fut !'« Index
Kewensis >j donl la publication seule occupa la p6riode de 1892 a 1895.

Les responsabilites altach6es au soin de la confection de cet inesti-

mable travail ne rempecheut pas d'accomplir un acte de justice

envers un de ses pr6decesseurs en publianl le«.Journal of the Riglit

Hon. Sir Joseph Banks, during Captain's first voyage 1768-71 » ; ce

travail parut en 1896.

La preparation de la flore des Indes 6tait a peine achev6e que la

g6n6rosit6 de Hooker fut une fois de plus invoquee. Feu le docteur

TuiMEN avail entrepris la preparation d'un « Handbook of the Flora

of Ceylon )). Trois volumes de ce tra\ail a/aient parn de 1893 a 1895,

mais bientdt survenait la mort de Trimen, c'est alors que le Gou-

vernement de Ceylan pensa au concours de Hooker. Avec un indomp-

table courage le veteran octog6naire entreprit la lourde tSche de

completer le travail d'un autre auteur; c'est ainsi qu'il parut un volume

en 1898 et le dernier en 1900. II consacra les deux annoes suivantes
^

k 6crirela vie de son pere qui fut publi6e dans les ^Anaales of Botany«

en decembre 1902. A la requete du Gouvernement des Indes, Hooker
prepara ensuite, pour r« Imperial Gazeteerw une histoire de la vege-

tation de r Empire indien. Ce travail, particulierement diflicile h cause

des limites ctroites qui 6taiont imposoes, fut ccpendant men6 h bien

sous forme d'ua essai comparable a celui qu'il avait r6alis6 trente ans

auparavant sur la botanique de la Syrie et de la Palestine.

Si avanc6 que fut son age, Tactivit^ intellectuelie de Hooker ne

pouvait se contenter d'un tranquille repos, et s'il ne s'aventurait plus

a r^tude de la flore de contrees nou\eIles du globe, du moms
quelque province irreguliere pouvait-elle etre mise en ordre. Parini les

families de plantes des Indes signalees par Hooker et Thomson dans

leurs « Proecursores)) , une des plus attrayantes, soit par la vari6t6 de ses
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formes, soit par la complication de ses afiinites, etait celle des Balsa-

minces. Depuis 1859, date de leur premier m6moire, une foule de

nouvelles formes indiennes et chinoises avaient 6te rapporl6es, et les

caracteres de certaines paraissaient renverser leurs premieres con-

clusions; a I'etude de cet int6ressant groupe. Hooker avait consacr6

son attention depuis 1904. II voua aussi ses dernicres ann6es au culte

du souvenir de ses prSdecesseurs ou des conlemporains auxquels il

avait survecu.

La profondcur de sa science, sa grande influence et la sagesse de

ses conseils contribuaient k inspirer le respect, mais au-dessus de ces

qualit6s, les personnes qui Font approche s'accordent a louer le charme
singulier de ses manieres et une instinctive bonte qui appelait I'affec-

tion.

Hooker 6tait niembre de la Societe Linneenne depuis. 1842, et,

depuis 1846, de la Geological Sociely. II fut elu membre de la Societe

royale de Londres en 1847, et y exerga pendant six ans les fonctions

de vice-president et cinq ans celles de president. II etait correspondant

de I'Academie des Sciences de Paris depuis 1866 et en devint plus tard

associe stranger. Les Academies de Berlin, Bologne, Boston, Bruxelles,

Copenhague, Florence, Gottingue, Municti, Rome, Saint-P6tersbourg,

Stockholm et Vienne, avaient tenu 6galement k se Fadjoindre. II

regut, k Tinstigation de la Society royale, la Medaille Copley, en

1887, et la medaille de Darwin en 1892; un grand nombre de Soci6t6s

de son pays et divers gouvernements etrangers tinrent k honneur de

lui accorder leurs plus hautes distinctions.

Vieillard vigoureux et robuste, le veteran Hooker, non seulement

assista a la commemoration du cinquantieme anniversaire de la

publication en collaboration du travail de Darwin et Wallace sur

la selection naturelle, organis6e par la Societe Linneenne, mais il

adressa encore aux delegues presents un discours ou il racontait le role

jou6 par lui-meme cinquante annees auparavant; il assista aussi a la

c^r^monie qui comm6morait, en 1909, le centenaire de la naissance

de son ami Darwin. Ayant conserve toute sa lucidit6 d'esprit et
T

son ardeur au travail jusqu'au dernier moment, JIooker s'eteignit .

dans sa residence The Camp pres de Sunningsdale, le 10 decembre
1911. Comme il convenait, on demanda que ses restes fussent in-

humes k FAbbaye de Westminster, mais Hooker avait exprimfi le

d6sir quMls soient places dans la tombe ou deja reposait son illustre

pere; ce d6sir fut accompli et son corps depos6, le 15 decembre, dans
la tombe familiale du vieux cimetiere de Kew, et cette locaht6, aux
portes de Londres, devient, plus encore qu'autrefois, rhere aux p<^lerins

bofanistes du monde entier.
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GusTAVE Chauveaud. — L'appareil concliu-teur desplanfes vasculaires

et !es phases principales de son evolution {Ann. Sc. naL botanique,

9^s(^rie, Tome XIII, p. 114 c\ 436, 1911).

Get important memoire debute par im lustorique tr6s complet
dans lequel les principaux travaux ayant porte sur Tanatomie g6n6rale

des plantes \ asculaires sent passes en revue. M. CirAuvEAUD expose
rv

ensuite les r^sultats de vingt anaees de recherches. Get expos6 com-
prend deux parties : la premiere r6unit touteS les publications ant6-

rieures de Tauteur sur le meme sujet qui out paru dans divers p6rio-

diques et qu'il est pr6cieux de trouver r6unies; la seconde partie

d6crit un nombre considerable d'observations in^dites qui portent sur

les families les plus diverses et qui confirment en les d^veloppant les

r6sultats signal6s pr6cedemment.

De cet ensemble imposant de fails patiemment observes, M. Chau-

veaud a d6duit un systeme de principes generaux. Si on laisse de

cote quelques types tres particuliers, comme certaines especes de

Lycopode, on peut ramener toutes les structures observ6es k sept

types principaux : structures centrique, excentrique, alterne, inter-

m6diaire, superpos6e, peripherique et oppos6e. Dans la structure cen-

trique, les tubes cribles forment sensiblement un cercle dont les^ vais-

seaux occupent le centre. On passe aisement de cette disposition k la

structure excentrique en supposant que le liber, restant dispos6 en

cercle, le bois quitte le centre pour se rapprocher de la p6riph6rie.

II est inutile de decrire la structure alterne, le type classique de struc-

ture primaire de la racine. La structure inlerm^diaire est une struc-

ture encore alterne, mais ou le bois tend k venir se superposer au

liber. Gest une dis{)osition que Ton observe fr^quemment lorsqu'on

suit le passage de la tige k la racine. La disposition superpos^e est

trop connue pour qu'il soit n^cessnire de la d6crire; les formations

secondaires ne sont qu'un cas de cette disposition et il n*y a pas de

limite tranchee eiitre les formations primaires et elles, Lorsque des

tubes cribles se trovivent entour^s au moins partiellemenl par des

vaisseauX; c'est la disposition peripherique que Ton rencontre chez

les Monocotyl6dones. La structure opposde peut elre consid6r6e comme
un cas particulier de la structure alterne si Tun suppose T^paisseur
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de la moelle 6gale a z6ro, le bois et le liber s'accolent; on a une dispo-

sition ressemblant k la structure superpos6e. Cette structure tres

primitive s'observe dans les feuilles de quelques Gryptogames.

En ^tudiant de tres jeunes plantules et en mulLipliant en particulier

les observations sur la base des cotyledons, M. Chauveaud est arriv6

k la conclusion suivante : il ne considere pas ces types de structure

comme des types 6galement priuiitifs et s'opposant les uns aux autres;

en realite, les plantes vasculaires, dans leurs trois membres n'auraient

qu'une seule structure type et cette structure en evoiuant donnerait

les diverses dispositions indiqu6es. D'apres I'auteur, revolution de la

structure des plantes vasculaires se pari age en deux cycles. Le premier

cycle comprend les dispositions centrique, excentrique et alterne; 11

n'est realise que chez certains cryptogames. Le second cycle a pour

point de depart la structure alterne et comprend en outre les struc-

tures intermediaire, superposee et peripherique; il est seul realise
F

chez les Phanerogames et il s' observe aussi chez certains Crypto-

games.

L'6tude du second cycle peut etre faite d'uiie maniere parfaitement

rigoureuse parce que^ suivant Tage de la plante, les diverses formations

se succedent au meme niveau. Pour observer, par exemple, la struc-

ture alterne sur la tigelle, a un certain niveau, il faut prendre une plan-

tule extremement jeune. Chez une plantule un peu plus agee, on trouve

au niveau correspondant, la structure intermediaire; si Ton prend un

6chantillon encore plus avance, on a la structure superposee.

Dans beaucoup de cas, on peut constater directement qu'il y a eu

structure alterne en un point oii Ton observe la structure superposee

car on trouve souvent entre les faisceaux libero-Iigneux les restes de

vaisseaux alternes en voie de destruction. Dans la tige des Gymnos-
permes et des Dicotyl^dones, par suite du developpement considerable

des formations secondaires intralib6riennes, la strvicture superposee,

se transforme elle aussi et Ton aboutit a la structure peripherique

avec chaque groupe Iib6rien encastrfi entre des vaisseaux.

Le premier cycle ne peut etre mis en evidence d'une maniere aussi

lumineuse que le second parce que, pendant les phases qui consti-

tuent ce cycle, les dispositions difT6rentes ne coexistent pas au meme
niveau; on ne peut retrouver les diverses phases qu'en faisant des

coupes successives k differents niveaux sur une meme j)lantule.

Le second cycle peut etre incomplet par arret ou par acceleration de
revolution de la plante ou encore par disparition d'6iements transi-

toires. Ahisi, chez les Phanerogames, par suite d'une acceleration de

developpement, la phase alterne est supprimee dans la tige et dans
toutes les feuilles autres que les cotyledons, tandis que cette phase
subsiste dans la racine qui aurait conserve uu caractere ancestral.

Or, on sait que, certaines i)lantes fossiles, telles quele Sphenophyllum,
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la phase alterne existe dans la tige entiere et que les formtttions qui
la representent subsistent pendant toute la vie de la planLe.

Les observations de structure alterne dans le haul de certains

axes hypocotyl^s et h la base de certains cotyledons chez des i)laiitules

tres jeunes out une tres grande importance parce qu'on pent en retrou-

ver dans des plantes appartenant aux families les plus diverscs.

Parfois, chez une plante, on trouve une disposition alterne trfes passa-

gere h la base des cotyledo^is tandis (pie, chez une autre plante tres

voisine, on trouve des le debut la structure superpos(^e, le stade

alterne etant supprimc par une abreviation de d^veloppement.

II convient d*attirer Tatterition sur un point particulier qui pr6-

sente quelque difliculte : en se plaQant an point de vue aucpiel condui-

sent les tres nombreuses et tres precises observations de M. Chau-
VEAUD, on ne doit plus consid^rer le premier vaisseau qui apparait

dans une tige pour donner une structure superpos6e conime Thomo-
logue du premier vaisseau alterne de la racine; pourtant^au point de

vue histologique, les premiers vaisseaux de la tige, par leur structure

intime, par leurs ornements, out des caractferes primilifs comme ceux

de la racine. Cette objection possible ne parait pas d(5cisive : le premier

vaisseau de la tige^ par le seul fait quMl est le premier v^aisseau form6

effectivement en une region donn^e, pourrait tres bien avoir des

caractferes histologiques primitifs sans pour cela jouer n^cessairement

dans Thistoire de la plante un r61e comparable h celui du premier

vaisseau de la racine.

Je viens d'exposer tres sommairement lesprincipes fondamentaux

que M. Ghauveaud a recueillis de Tensemble des observations qu'ila

faites au cours de vingt annees. Je voudrais aborder maintenant une

question qui presente un interet capital au point de vue de Fhistoire

de la Science et chercher a voir dans quel sens, cetLe masse considerable

de faits, observes avec tant de precision, pent influencer notre attitude

a regard de la theorie des « phytons », cette th^orie qui semble cadrer

si bien avec tout ce que Ton a observe chez la plante adulte.

Pour les Cryptogames, toules les conclusions du beau memoire

que nous sommes en train d^ analyser confirment et pr6cisent la theorie

des phytons. M. Ghauveaud, trouv^ant la structure oppos^e a la base

du petiole de la premiere feuille de 'Pohjpodiiim, ernet I'id^e que cette

structure doit etrc tr6s primitive, que c'est meme, peut-#lre, la struc-

ture vraiment ancestrale des premiers thalles qui se seraient fusion-

n6s pour former les plantes vasculaires. Voici comment rautcur cxpli-

que la structure d'une Fougere

:

« En suivant le developpement dans certaines* P^ougeres telles (lue

le Polypodium Preslianum, ou le debut du developpement est tres lent,

on voit se differencier une planlule rehee au prothalle par Tiiitermc^-

diaire du pied et composee d^me racine et d;une feuille entre lesquolles

une portion non dilT6renciee subsiste sous forme d'un petit mamelon
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a peine saillaut. Quand la premiere feuille a atteint uu certain deve-

loppement, ce petit mamelon donne nai^sance a une portion qui

continue le pied, k une seconde feuille, k une seconde racine et k une

quatrieme portion non difTerenci6e. » Le d6veloppement se continue

ainsi de proche en proche. <( Le nombre des Elements croissani a chaque

generation nouvelle et les generations naissant k des niveaux de plus

en plus rapproclies, il se produit un accroissemeJit rapide, dans le sens

transversal, du corps form6 par T ensemble- des parties aiusi fusionnees.

C'est ce corps qu'on appelle tige. »

Chez les Foug^res, la structure de la tige 6tant ant^rieure a la

phase allerne, le raccordement se fait de la tige vers la racine, Chez

d'autres plantes telles que les palmiers, le raccordement se fait, au

contraire, de la racine vers la tige. Enfin, lorsque Taxe hypocotyl6 a

la structure alterne et que les faisceaux de la radicule sont en nombre
6gal k celui des faisceaux de Faxe hypocotyle, il n'y a pas k propre-

ment parler de raccordement, mais une continuite parfaite. Selon

M. CiiAUVEAUD, le raccord entre la tige et la racine peut se faire indif-

feremment dans un sens ou dans I'autre suivant les cas, Torgane

a la structure la plus recente se raccordant toujours sur Torgane a la

structure la plus ancienne. Chez les Cryptogames, la feuille ayant une

structure primitive, il n'y a pas de difliculte k supposer que c' est sur

elle que tout vient se raccorder. Chez les Phanerogames, au contraire,

si Ton excepte les cotyledons de nombreuses especes, la feuille debute

toujours par la structure superposee, ce qui indiqiierait une accel6ra-

tion de developpement tres caract6ris6e, par rapport a la racine; a

structure alterne.

Dans quelle mesure est-il legitime d'admettre, en presence de ces

r6sultats, que la tige d'un Phanerogame est bien une somme de queues

de feuilles comme Tcxamen de la plante adulLe semble le montrer ?

Dans le present memoire, M. Chauveaud ne semble pas poser cette

question : les principes fondamentaux auquel il arrive ne sont que la

schematisation des faits observes avec le strict minimum d'extrapo-

lation necessaire pour grouper ces faits et les mettre en valeur. Ce serait

se lancer k fond dans le domaine de Thypothese que chercher a etablir

depuis Torigine la maniere dont se sont constitues des etres aussi com-
plexes et aussi evolufis que les Phanerogames. La racine a une struc-

ture plus primitive que la feuille, mais cela ne veut pas dire qu'elle

est n6cessairemeut plus ancienne qu'elle ; placee dans le sol, dans un
milieu on les conditions changent pen, elle a, peut-etre, garde ses

caracteres ancestraux, tandis que la feuille apparue plus tot qu'elle

au cours des sifecles sS serait profondement modifiee par acceleration de

rev^olution.... Nous ignorons la filiation des Phanerogames, les arbres

genealogiques de Hseckel ont eu un trop triste sort pour qu'il soit bien

raisonnable aujourd'hui de tenter de pareilles aventures et, en aucun

cas, de vagues considerations sur la phylogenie ne doivent nous ame-



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 219

ner a laisser de cole les donnces precises de rontogenie. Mais ejifin,

bien que rien ne prouve que les Plianerogames descender) t des Gryp-
togames vasculaires, il me semble qu'on ne sort pas des hypotheses
plausibles en admettant une parents entre toutes les plantes vascu-
laires; Tetude des organes de reproduction conduit tout natureUe-
ment a le faire. La constitution de la Fougere en phytons semble mani-
feste; il parait legitime d'admettre que les Phan6rogames out du avoir

euxaussi un mode de formation analogue dans sesgrandes lignes meme
si, k Theure actuellej on ne pouvait plus reconstruire leur schema
originel. II ne convient pas d'ailleurs, de s'arreter ici plus longtemps
sur ces considerations tres hypoth6tiques a propos d'un ensemble de

travaux essentiellement positifs qui mettent par(iculi6rement bien en

lumiere Fidee fondamentale & laquelle aboutissent, par des voies diffc*-

rentes, la plupart des systfemes par lesquels on a cherchfi h expliquer

ranatomie des v6gctaux vasculaires, ruuil6 de structure de la planle

dans ses trois membres,
Jean FmEDEi..

TanSEEYj A. G. Types of British Vegetation {Les regions /lorales de

rAnglelene), par les membres du Comite central pour Tetude de

la flore anglaise. {CambridgCj Univ, Press,, 416 p., XX^ 36 pl-

et 21 fig., 1911).
M

Get 616gant volume est le premier ouvrage d'ensemble ayant trait

& la g^ographie botanique de TAngleterre;, il synth^Lise les travaux

effectu6s durant ces dix dernieres annees par les membres du British

Vegctalion Commillee.

Dans rintroduction, aprfes avoir distingue I'etude florislique d'une

region de celle de sa /lore, les auteurs deflnissenHes formalions [planh

communilies ou planl-formalions) qui sont des groupements spontan^s

de v^getaux, des unites k la fois topographiques et physionomiques,

telles les formations foreslieres, les formations buissonnantes (landes

et bruyeres), les prairies marecageuses. Chaque formation est en

relation 6troite avec son habitat, ce qui conduit a etudier pour cha-

cuno d'elles le caractere ecologique de la v6g*6tation, c'est-&-dire les

rapports des plantes avec le miheu et, a ce sujet, il convient de s6parer

rinfluence des conditions meteorologiques [facieurs climaliques) de

celle du substratum (facieurs edaphiqnes jouant en Anglelerre un

role plus important que les pr6c6dents).

L'extension des formations forestieres, considerable autrefois, a et6

sensiblement reduite du fait de Thomme mats, dans des conditions

favornbles, la foret pent se r6g6n6rer. De plus, meme h 1^6tat nalurel,

chaque fornmtion traverse success!vement diverses phases.

Les unites phytog^ographiques subordonn6es sont Yassocialion

vegelale {plant-association) formee par les types de vegetation (forSt,
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sous-bois, tapis) observes dans une formation donn6e et enfln la

sialion {planl-socieiij), unite essentiellement locale.

La premifere partie du livre est con.sacr6e a la g6ographie physique

de la Grande-Bretagne ; la nature des terrains, Forographie, les carac-

feres climaleriques et les diff^rents sols y sont successivement envisa-

ges eu insistant surtout sur les facteurs susceptibles d'exercer une
influence plus directe sur la distribution des v^getaux.

La descrii^fion des regions florales fait TobjeL de la seconde partie.

M. Tanslev et ses coUaboraleurs Lraitent tout d'abord la distribution

des types de v6g6tatlon caracLcristiques, Textension du sol forestier

comparie a celle de la lande et des cultures, les modifications anpor-

t6es k la surface boisce par le defrichement; ils passent ensuite eu

revue les principales associalions : forets, prairies, bruyeres, tourbieres,

marais, types liLtoraux, aisement reconnaissables h la physionomie

qu'elles imi>rinient au paysage.

Le chapitre II est consacre aux sols argileux ; ils out ete, presque

sans exception, occup6s k une certaine epoque par Tassociation du

chene p6doncule {Qucrcclum Robaris), Comme termes de transfor-

mation, on trouve actuellement des taillis sous futaie couvrauL des

6tendues considerables, des landes, enfln des prairies. Ces sols sont

cultiv6s en maints endroits car ils sont souvent situes en plaine ou

dans des vallees.

La vegetal ion des sols siliceux est typiquernent constituee par la

(f foret de chenes sur sable sec » [Quercelum arenosum, Roburis et sessi-

liflorse) ou par des formations buissonnantes de bruyferes.

Tout un chapitre est rescrx'^ a Tetude des bruyeres et de leur Evolu-

tion vers la foret; I'association chene-bouleau-bruyeres, caract6ris-

tique de tout le Sud-Est de FAngleterre, forme transition avec les

formations forestieres; la pineraie est plac6e dans les formations de

bruvferes.

Sur les sols calcaires, les auteurs distinguent trois formations envi-

sagees pour la premiere fois daus la flore anglaise :

a) Les calcaires anciens [Mounlain limeslom) avec la foret de

frenes passant k Tassociation de la prairie calcaire [Fesluca ovina)

par la lande [ash-scrub]) b) les associations de la foret de hetres et de la

foret de frenes sur la craie, avec des Taxus; c) les paturages crayeux

si particuliers des South Downs formant Fassociation de la prairie,

A noler s\n''les sols marneux et Ics gres calcaires, la foret frene-chene

fr^quemment ami^nagee en taillis frene-chene-noisetier.

L'etude de la flore des eaux douces renferme un apergu sur la dis-

tribution du i)liytoplancton.

Les sols lourlteux comprennent aussi trois formations : les landes

de bruyeres, les tourlneres el les formations maricageuses. On range

dans les landes de bruydres des associations k aspect nettement
xf'M*ophyli({ue situ^essurla tourbe seche (Trockextorf). Les d6nomi-
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nations de tourbieres et de rnarais d^signent des formations sur sols

tourbeux relalivement profonds : les marais occupent les plaines d'cs-

tuaires et le pourtour des lacs dont Teau est riche en sels min6raux
t

el particulierenient en carbonate de chaux; les fonaations tourbeuses

(HocHMoon) sont essentiellement acides^ hydroj)hiles et pauvres en

sels min^raux. La flore des marais et des cours d'eau et leurs rapports

r6ciproques font Tobjet d'mae 6Lude d6taillee dans les vallt^es de la c6te

est du Norfolk. Parmi les tourbieres, on distiii^^ue les tourbieres de

plaines et celles de montagnes : les premieres ont urje origine aquatiqne

et beaucoup ont pass6 par uue p^riode martcagetise; ce sont, par

exemple, celles de la partie nord du Lan(*ashire et de New-Forest dans

le Hampshire, La description des tourbieres de montagnes dans la

chaine Pennine donne lieu a rexpos6 de revolution de ces formations.

Les esp6ces qui composent la v6g6[ation arctico-alpine ont une

aire g^ographique restreinte et sont gcJieralenieuL cantonnees dans

les hautes altitudes. On peut, d'apres leurs conditions ecologiques,

admettre trois formations : 1« les prairies arcfico-alpines; 2« les landes

des sommets; 3^ une formation « chomophyte » arctico-alpine.

Alchemilla alpina caract6rise les prairies situSes au deli de la zone

forestiere et des associations fermees des tourbieres et des landes.

Les landes des sommets couvrent les plateaux dont le sol est constitu6

par des eboulis rocheux; la vegetation y est d'abord clairsem6e, mais

peut passer au tapis ininterrompu de Rhacomilrium lanuginoswn.

La formation chomophyte est limitee aux endroits ou le roclier est

completement denude el les especes different suivant la nature du

substratum, debris, Assures ou saillies.

Quant a la vegetation litlorale, les marais sales et les dunes sont

decrits en detail ainsi que la formation des « greves a galets )>;

Une soixantaine de photographies 'hors texte illustrent cet ouvrage :

on peut regretter pour quelques-unes que la petitesse de lYpreuve

ne laisse pas discerner tous les details desirables : c'est rinconv6nient

inevitable du format si pratique qui a ete adopte.

Les figures en noir accompagnant le texte sont complet6es par deux

diagrammes; un index des noms botaniques et un index des mati^res

facilitent les recherches.

Ce livre sera apprecie, non seulement par ,les phytogeographes et

les botanistes, mais aussi par les curieux de la nature voyageant en

Angleterreetdesireux de penetrer la vie intime et les interactions des

etres qui forment les paysages souvent imposants de ce pays.

Robert Jolly.
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G. Capus, Docteur es Sciences^ anciea Direcleur g6n6ral de UAgri-

culture en Indo-Chine, et D. Bois, Assistant au Museum d'Histoire

Naturelle,_ Professeur a I'ficole Coloniale. Les rroduils Coloniau:?x:

Origuie, Produclion, Commerce. Un vol. in- 18 j6sus de 680 pages,

avec 202 gravures et cartes dans le texte (Librairie Armand Colin,

rue de Mezieres, 5, Paris), reli6 toile. 7 fr.

A une 6poque ou les colonies on I pris, dans la vie 6conomique
des nations, une place considerable, il n'est plus permis d'ignorer leurs

richesses propres, c'est-k-dire leurs produits naturels. L'administra-

teur, le colon, le commergant, Tindustriel doivent connaitre les difW-

rentes productions coloniales et leur role dans le commerce local ou
mondial.

G'est en vue de r6pondre a ce besoin de connaissances precises que
MM, Capus et Bois out publie leur ouvrage : Les Produils Coloniaux..

lis ont constituc un recneil d'informations scicntiflques, 6conomiques,

industrielles et commerciales sur les produits coloniaux provenant des

regnes mineral, vegetal et animal. Leur ouvrage est done une sorte

d'encyclopedie de la production coloniale generate ([ui epargnera,

k loute personne cherchant des renseignements sur tel ou tel produit,

les recherches tongues et parfois malais6es dans les ouvrages speciaux

et les publications savantes. Le lecleur y trouvera les renseignements

qu'il d^sirera sur I'origine, la production, la pr6paration, Temploi et

le commerce de tous les produits originaires des colonies, et particu-

liferement des colonies frauQaises. Les produits sont etudies selon leur

origine uatiirelle, c'est-a-dive qu'ils onl ete groupes en trois classes,

qui torment trois parties dans Touvrage : Produits du rhgiie vegetal,

produits du r^gne animal et produits du regne mineral; et pour cliacun

d'eux, on i)art de Forigine pour aboutir a T usage pratique que Ton en

pent faire. De nombreuses figures accompagnent le texte, et un index

alphab6tique pennet de trouver rapidement ce qui se rapporte au pro-

duit que Ton se propose d'etudier.

On se rend compte que cet ouvrage, unique aujonrd'hui en son genre,

sera le complement n6cessaire de tout enseignement commercial et

colonial. 11 sera de premifere utility aux cleves des ecoles coloniales,

commerciales et agricoles. Mais il prendra place ^galement dans la

bibliotheque du planteur, de Tindustriel, du negociant et de Fadmi-
nistrateur,qui auront ainsi pres d'eux un repertoire complet et detaill6

des richesses naturelles quMls doivent exploiter et conserver.
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E. KusTER. Die Gallen der Pflanzen, Ein Lehrbueh Jtiir liotaniker und
Entomologen, pp. X- 437 avec 158 figures. Leipzig, Hirzel, 1911.

Prix : 16 Mk., rel. 17 Mk. 50.

Les galles, formations provoquees par des parasites animaux ou
vegetaux, int6ressent les botanistes tant au point de vue t^ratolo-

gique et morphologique qu'au point de vue biologique en g6n6ral.

M. Houard a consacre k la description de ces formations un grand

travail paru il y a quelques ann^es (Les Zoocecidies des plantes

d'Europeet du bassin de la Mediterranee, Paris 1909, 2 tomes); plu-

sieurs auteurs allemands s'occupent aussi.de ces formations au

point de vue descriptif^ mais il manquait dans la bibliograpliie

botanique un ouvrage qui aurait envisage ces formations int(^^-

ressantes au point de vue biologique. Le livre de Sf . KQster

comble cette lacune. Nul autre n'dtait mieux qualifi6 pour entre-

prendre cette tache difficile. L'auteur, dont les botanistes ont

apprecie « L'anatomie pathologique des v6g6taux)), poursuit depuis

de longues ann^es I'^tude biologique des galles; il poss^de eri outre
' des connaissances bibliographiques trfes eteudues; c'est pourquoi son

ouvrage est doublement k recommander: tous les problfemes y sont

exposes par un specialiste qui les a touches de pr^s dans ses

travaux personnels, il contient en meme temps des renseignements

bibliographiques precieux.

On trouve dans ce livre les chapitres suivants :

Introduction (Hi^toire du ]>robleme. Les buts et les methodes de
L

la cecidologie g6n6rale).

L — Les animaux et les vegetaux provoquant des galles.

IL — Les plantes h galles.

III. — La morphologie des galles. ,

IV. — L'anatomie des galles.
+

V, — La chimie des galles.

VL — L'etiologie des galles.

VII. — La biologie des galles.

- Appendice. — Les formations galliformes du corps animal.
4-

II est a souhaiter que Touvrage trouve sa place dans les labora-

toires botaniques et entomologiques, il contribuera ainsi au progrfes de

I'etude d'un domaine important de la teratologic v6g6tale qui int6resse

au point de vue biologique, les botanistes ainsi que les zoologiste§.

G. Selibeb.
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M. le Professeur von Tschermak est nomme Directeur du nouvel

Institut pour les essais de culture fond6 en AuLriche par le prince

Jean DE Licustenstein.

*

M. Blius, v^leriaaire IraiiQaiSj a ete iiomm6 Directeur du Labora-

toire de Bactoriologie qui vienl d'etre cr6e au Chili,

*

M"^e AzouLAY, n6e Azoubid, a fait don h rUniversit6 d'Alger d'une

somme de 200.000 fr. dont les inlt^rets doivent etre affect6s a Tentretien

des Laboratoires de la Faculty des Sciences.

On va anienager pour Tinstallation des laboratoires et des amphi-

theatres de Sciences naturelles de TUniversitS de Dijon, les b&timents

de Tancien s6minaire.

M. Cabannes a 6^6 nonim6 chef des travaux d'Histoire naturelle

& la Faculty de Medecine de Montpellier.

*

• 9

M. CoTTE est charg6 du cours d'Histoire naturelle de I'ficole de

M6decine de Marseille.
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SYNCOmiE

ET LA

MONOCOTYLIE DE QUELIIOES PLANTULES DE DICOTYLEDONES

par . A. GUILLAUMIN

Dans une note recente (1), j'ai indique que, chez Schinus iere-

binlifolias, des plantules paraissant n'ayoir que 2 cotyledons en

avaient en realite trois, car il y avail soudure bord a bord entre un

cotyledon supplementaire et un cotyledon normal qui paraissait

alors emargine ou plus ou moins fendu, mais avait une taille sensi-

blement double de celle d'un cotyledon normal. '

Le fait est bien conriu, du reste, et extremement commun chez

les^Acer, particulierement — et je ne sais s'il y a la une relation de

cause a effet — au voisinage des routes et des sentiers ou les embryons

ont peut-etre subi quelque traumatisme. Ainsi, on pouvait, cette

annee, en rencontrer au printemps de tres nombreux exemples

dans les squares de la place Denfert-Rochereau, a Paris. II est facile

de distingucr cette syncotylie de la scission partielle d'un cotyledon,

car dans Thypocotyle, il y a alors des faisceaux supplementaires

comme dans la polycotylie et le nombre des faisceaux du petiole

du cotyledon anorraal est le double de celui du cotyledon normal.

Le meme mode de syncotylie pent avoir lieu entre les deux coty-

ledons normaux : c'est ce que Hegelmaier (2) a appcl*^ la pseudo-

monocotylie. L'anatomie du petiole cotyledonaire double est alors

en tons points semblable a celle qu'on rencontre dans la soudure

entre un cotyledon supplementaire et un cotyledon normal, mais

(1) GuiJIauniin : Germiuations anormales (BulL de la SocUU bolanique de

France, LVIIl, p. 488, 1911).

(2) Hegelmaier ; Vergleichende Untersuchungen fiber EnLwickelung dico-

tyledonerKeime(1878).

Rev. g6n, de BoUoique. —XXIV. 15
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riiypocotyle ne presente pas de faisceaux supplementaires, il y a

seulement rapprochement des faisceaux.

Fig. 1. — Chou de Bruxelles, Cotyledon double forriie par la soudure latSrale des

deux cotvl^dons y 4.

Masters (1) rappelle que de CandoUe (2) en a cite un exempie

chez mais

et signale le fait comme occasionnel dans le genre Tithonia et

frequent chez les Mesembry depuis, on I'a retrouve

chez une vingtaine d'especes de families diverses, et P- Monnet (4)

chez les choux deBruxelles (fig, 1). Le ph^nomene est du reste normal

chez Ficaria et Anemone apennina, comme I'a montre Sterckx (5).

Dans la figure 2 qui montre la coupe du petiole du cotyledon

Fig. 2. — Schema dc la coupe du petiole cotyl^donaire vers le haul, a gauche
piantule anormale, a droite planlule normale x 23*

(1) Masters : Vegetable teratology, p. 26 (1869).

Memoire

%. 14.

ons naissent presqu a neur ae terre.

oblongs, d6jet6s tous les deux du me
(3) « Les cotyl6i

un peu 6pais, ovales
presque colics ensemble par les bords. »

(4) P. Monnet : Sur des germinations
Museum d'Hisloire nalurelle^ 1912).

vol. II, 1900).

IMem
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m

double forme par la soudure bord k bord des deux cotyledons d'un

chou de Bruxclles, il semblerait qu'il y a fusion en un seul des deux
faisceaux normalement lateraux qui, par suite dc la soudure, so

trouvenl ici centraux. II u'en est rien, car on sail que che/ IcsBras-

sica — et Ghauveaud (1) Ta note — Tun des faisceaux fait souvent

defaut et il y a ici soudure entre un petiole symetrique h 2 faisceaux

lateraux et un petiole asymetrique n'en pr^sentant qu'un.

La soudure par les 2 bords des petioles cotyledonaircs est assez

frequente normalement : ils forment alors un tube plus ou moins

long au fond duquel se trouve la gemmule. Parmi les families ren-

fermant des especes ou cela est tres net, Miss Sargent (2) a not6

les Renonculac^es, Berberidacees, Cruciferes, Geraniac6es, Rhizo-
r

phoracees, Gucurbitacees, Ombelliferes, Compos^^es, Primulac^es,

Polygonacees. Dans les cas anormaux, ce mode de soudure pent se

produire non seulement entre les deux bords des petioles cotyledo-

naires, mais aussi entre les bords des cotyledons eux-memes : on a

alors une ascidie. J'en ai decrit et figure une notamment chez

Zanthoxylum fraxineum (3) oil, d'ordinaire, les cotyledons sont

entierement libres Tun de Tautre. Je n'ai pas pu faire I'anatomie

de ce troisieme cas de syncotylie; mais on pent le rapprocher des

faits signales par Mottier (4) pour des embryons jeunes : le sinus

s^parant les cotyledons au lieu de se produire tardivement ne se

serait pas forme du tout.

*

La syncotylie pent etre encore plus complete et ne se distinguer

de la monocotylie qu'au moyetl de coupes anatomiques. Dans la

variete horticole Dwarf Erfurt Mammoth Cauliflower du Brassica

oleracea, 4 plantules ont paru ne presenter qu'un seul cotyledon

(1) Ghauveaud i L'appareil conducteur des plantes vasculaires {Ann. Sc.

nai. 9" s6r. XIII, p. 329).

(2) Miss Sargent t Theory of the Origin of Monocotyledons founded upon

the structure of their seedlings. {Annals of Botany, XVII, p. 72, 1903).

(3) Loc. cit.

(4) Mottier : The embryology of some anomalous Dicotyledons {Annals of

Botany, XIX, p. 447, 1905).
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semblable h un cotyledon normal, comme on pent le voir sur la

photographie (Fig 3} qui montre, grandeur naturelle, une planlule

Fig. 3. — Chou Dwarf Erfurl Mammolh Cauliflower. A gauche, plantule

norniale; \ droite, plantule monocotyl6e, exactement de nieme

a^e — grandeur naturelle.

normale et.une plantule monocotylee exactement de meme age

(sem^es le 17 octobre 1911 et recoltees le 1^^ fevrier 1912). Les coty-

l^dons de la plantule normale etaient flctris, tandis que celui des

plantules monstrueuses etait encore bien vert.
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L'echantillon qu'a bien voulu me conficr M. P. Morniet n'avait

encore aucune feuille et la gemmule, restce interne, etait k peine

visible, mais sur les 3 autres pieds, pourtant exactement de m^me
age, celle-ci s'etait bien Jcveloppee et avait donne naissance h des

feuilles normales. La description de ces singulieres germinations a,

d'ailleurs, ete dorin^e en detail par P. Monnet (1) et je ne reviendrai

done pas ici sur la morphologic, rappelant seulement que le cotyle-

don, afTectant la forme normale oblongue

eraargin(5c au sommet, ^tait plus grand

Fig. 4. Chou Dwarf
ErfurlMammolh Cau-

liflower, Schema de la

coupe du petiole coty-

I^donaire vers le bas.

Eb haul, plantulc nor-

male; en bus, plantule

monocotylee x 23.

t

Fig. 5. — Schema de la coupe du petiole coty-

IMonaire vers le haul. En haut plantule nor-

male; en bas, plantule monocotylee x 23.

tout en presentant exactement la nervation d'un cotyledon normal,

que le petiole cotyledonaire etait plus long que d'habilude et tordu,

en fin que le systeme radiculaire etait tres developpe, ce qui pent

tenir a ce que ces plantules curieuses avaient ete repiquees chacune

dans un godet et bien arrosees tandis que les plantules temoins

que j'ai etudiees etaient' restees toutes ensemble en terrine et au sec,

Anatomiquement, le limbe du cotyledon ne prcsentait ricn

d'anormal et le petiole cotylMonaire se rapprochait beaucoup d'un

petiole cotyledonaire normal, c'est-a-dire presentait une masse

vasculaire centrale qui ne tardait pas h donner un faisceau lateral

unique; cependant normalement la masse vasculaire centrale est

(1) Loc, cit ** ^ %
•«• %
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form^e, de 2 faisceaux, issus d*un seul venanfc de rhypocotyle

accoles Tun a Tautre tandis qu'ici les 2 faisceaux etaient presqu'op-

pos^s (fijg. 4 et 6). La partie inferieure de I'hypocotyle 6tait

Fig. 6.— Coupes schematis6es dans la fig. 4. En haul, plantule

normalejen bas, plantule monocotyI6e X 230.

normale, c'est-Ji-dire prfeentait 2 cordons vasculaires situes a Tex-

tr^mite d'un diametre, mais plus haut Tasym^trie se montrait de

plus en plus (fig. 7 et 8), si bien qu'^ la |Mrtie superieure les
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2 faisceaux se rapprochaient I'un de I'autre jusqu'a Stre prcsque

3/4 cercle.

Ce sont ces deux faisceaux qui passaient dans le petiole cotyhklo-

naire donnant a celui-ci une coupe, non pas en demi-ccrcle coinuio

c'est normal, mais en 2 demi-cercles sondes partiellemcnL face a

face. Des coupes successives dans le ptiliolc

cotyledonaire montraient que petit h petit

les 2 demi-cercles arrivaient h etre soudf^s

lateralement comme danslasyncotylie ordi-

naire : c'est k ce fait, ce me semble, qu'il

faut attrihuer la nutation ties rn;»r(iure du

Fig. 7. Schema de la coupe
de Taxe hypocotyl6 vers le

milieu. En haut, plantule

normale; en has, plantule Fig. 8

monocotyl^e X 23.

Coupe de Taxe hypocotyl6 de la plantule

monocotyl^e X 230 (schfematis^e en bas dans la flg. 7).

cotyledon, mais je ne vois pas ce qui pent amener la detorsion de

ce dernier lorsqu'apparaissent les premieres feuilles.

Dans la plantule qui nous occupe, il n'y a done pas de monocotylie

proprement dite, puisque les 2 cordons vasculaires existant dans

I'hypocotyle passent dans le cotyledon et qu'aucun d'eux n'avorte :

il y a, au contraire, fusion toiale des 2 cotyledons en un seul pr^sen-

tant exactementle meme nombre de nervures qu'un cotyledon normal.

Ceux qui soutiennent que les monocotylcdones descendent des

dicotyledones par soudure des 2 cotyledons verront la saRs doule

un nouvel argument en leur faveur, d'autant plus qu'ici on ne peut



232 REVUE GfeN^RALE DE BOTANIQUE

objecter avec Velenowsky et BischofT que Tun des deux cotyledons

a avort^.

On a discute longuement pour savoir si le second cotyledon des

Cyclamen etait transforme en premiere feuille ou s'il etait comple-

tement avorte;mais, en dehors de ce cas controverse, on connait

de^ exemples de monocotylie certaine par disparition du second

cotyledon. Miss Sargent (1) les a rappelfe et pensait qu41s suffisaient

k expliquer la pseudo-monocotylie; on vient de voir qu'il n'en est

rien pour le cas precedent, mais j'ai pu constater mbi-meme, la

suppression d'un cotyledon chez un Sempervivum holochrysam que

m'a obligeamment communique M. R. Hamet. II n'y avait qu'un

cotyledon de taille superieure a la moyenne, mais ne prfeentant

aucun faisceau supplementaire, et sa nervation se rMuisait au $

caracteristique. Dans I'hypocotyle qui est extremement court, il y
avait^ comme d'ordinaire, 2 faisccaux libero-ligneux situes sur un

r

meme diametre et a aucun moment ceux-ci ne presentaient de rap-

prochement Tun vers I'autre. Au contraire, plus on s'elevait dans

Thypocotyle, moins le faisceau oppose au cotyledon etait developpe

et tout au sommet il finissait par disparaitre comme chez les Mono-

cotyledones. On peut done dire qu'il s'agit ici d'un vrai cas de

monocotylie, Henslow pourrait y voir une preuve de la descendance

des Monocotyledones, des Dicotyledones par suppression d'un

cotyledon. .

*
* *

r

En resume, la syncotylie peut avoir lieu entre cotyledon normal

et cotyledon supplementaire et entre les deux cotyledons normaux,

dans ce cas, il peut y avoir soudure bord a bord d'un seul cote et

ron a un cotyledon double : cela arrive normalement chez quelques

plantes, ou soudure des 2 cotes, et Ton a une ascidie. Quant a la

monocotylie, elle peut avoir lieu par fusion de deux cotyledons ou
par suppression de I'un des deux. Vouloir tirer de ces faits une

i

conclusion pour la phylogenie me semblerait d'autant plus hasarde

que chacun d'eux semble appuyer des theories inverses.

(1) Loc. cit.



SUR LES DIIPHRACMES DES CANAOX AEfllFERES DES PLANTES

Par M. LE BLANC

Les Phanerogames aquatiques presenLent des tiges molles, peu

lignifieesj des feuilles rubanees, minces; le Lissu parenchyma Leux,

reduit, presente de tres nombreuses lacunes a^riferes tout autour

d*un cylindre central relativement peu developpe; les fibres scleri-

fiees et les faisceaux libero-ligneux sont peu nombreux. Malgre la

reduction des appareils ordinaires de soutien, ces plantes peuvent

se tenir dressees dans I'eau, grace a la densite de Teau et ci Texistence

de ieurs lacunes; mais pour les parties non submergces, qui se

dressent au-dessus de Feau et sont tres flexibles, les appareils de

soutien sont remplaces par une cuticulie ou unc (^corce (^paisses et

par de nombreux diaphragraes qui coupent les lacunes aeriferes du

tissu parenchymateux.

Voir quelle est la nature de ces diaphragmes, demontrer leur

existence, -determiner leur role et leur mode de forma lion, lei est

Fobjet du present travail.

Dans un memoire paru en 1747, Gueltard (1) ecrit : a On ren-
^

contre des valvules oii diaphragmes dans plusicurs plantes aqua-

tiques )). En 1837, Meyen note que : « Les diaphragmes des Luzula,

Gyperacees, Graminees et de beaucoup d'autres families supportcnt

aussi des faisceaux fibro-vasculaires. Ce fait semblait tout d*abord

particulier aux Juncus (2) ». Dans VAnatomie comparee des Vege-

taux, paru en 1856-1862, Adolphe Chatin (3), en etudiant les plantes

(1) Guettard : Observations sur les planles, II, p. 184*

(2) F.-J.-F. Meyen : Ueber die grossen Luflbehaeller im Itineren der Pflan-

zeriy in Neues Sgsi. der Pflanz.-Physiologie (cit6 par Duval-Jouve), I, p. 294-

317, 1837.

(3) G.-A, Chatin : Analomie comparee des Vegiiaux Paris, 1856-1862,

gr. in-S*^ (Plantes aquatiques monocotylfedones, Fasc. 1 et 2, 94 p. av. pi.).
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aquatiques monocotyledones, signale I'existence de diaphragmes

chez diverses plantes appartenant aux families des Hydrocharidees

{Hydrocharis Morsus-ranae L., Stratiotes alismoides L., Hydrocharis

Spongia Bosc, Slraiiotes aloides L., Slralioles acoroides L. fils,

Vallisneria spiralis L., Elodea canadensis L.-C. Rich,), des Alismacees

[Alisma Planlago L., A. nalans L., A. ranuncidoides L., Damasonium

vulgare Coss. et Germ., Sagiilaria sagillsefolia L.), des Butomees
r

[Bulomus umhellalus L., Buiomopsis lanceolala Kunth, Limnocharis

Humholdlii Rich.), des Juncaginees {Scheuchzeria paluslris L.,

Lildsa sahulala Humb. et Bonpl.). Pour Chatin, les diaphragmes,

lorsqu'ils existent, peuvent etre horizontaux, ou obliques, ou en

voute (dans le cas de courtes lacunes alternant); le plus souvent,

les larges lacunes possedent des diaphragmes a meats intercellulaires

;

dans les racines, les lacunes sont plus petites que dans les autres
I

parties des plantes, et les diaphragmes y sont rares, et plus rarement

encore, ils presentent des m^ats. De plus, les cellules des diaphragmes

peuvent etre chargees de fecule comme toutes les cellules du paren-

chyme cortical.

Duval-Jouve, sans mentionner le travail precedent, etudie en

1873, les <( diaphragmes vasculiferes des Monocotyledones aqua-

tiques » chez les Scirpiis lacustris L., Luzula maxima DC, Cyperas

fuscus L., C. serotinus Rottb., C Papyrus L., Sagiilaria lancifolia L.,

S. sagiltsefolia L., Acorus Calamus L., Juncus lamprocarpus Ehrh.,

et arrive k diverses conclusions relatives h la disposition des dia-

phragmes; il note leurs relations avec les r^seaux vasculaires qui

les accompagnent; il remarque la forme des cellules des diaphragmes,

forme toujours differente de celle du tissu parenchymateux et assez

rigoureusement determinee sur une meme espece, mais variant k

I'exces d'une espece a Tautre; les cellules des diaphragmes laissent

entre elles de larges meats, pour permettre le passage des gaz. Duval-

Jouve remarque que dans un meme genre, seules les especes aqua-

tiques presentent des diaphragmes, et il pense, d'apres la theorie

de Lamarck, qu'il cite, que les diaphragmes sont dus a Taction du

milieu, il attribue enfin, aux diaphragmes qui presentent des meats,

un triple role : faciliter le passage des gaz, contribuer a la consoli-

dation des or^anes qui les comprennent, et fournir des points
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d'appui aux faisceaux transversaux qui mettent en communication
les faisceaux longitudinaux (1).

En 1890-91, C. Sauvageau (2) signale que dans les Zoslera, Cymor
docea, Posidonia, Halodale, Phyllospadix, Polamogelon, Buppia^
Zannichellia, Thalassa, Enhalus, les canaux a<5riferes du parenchyme
sont cloisonnes transversalement par des diaphragmes performs,

d'une seule epaisseur de cellules, s'i^tendant sur presque toute la

section du canal; ces cellules sont petites et laissent cntrc elles, aux
angles, de petits meats triangulaires.

'

Dans Touvrage recent de Solereder (3), on trouve mentionn^e

Texistence de diaphragmes cellulaires chez les Nymphea, Victoria et

Euryaie, alors ique le Nuphar en est depourvu, ou plutot prfsente

de faux diaphragmes formes de cellules peu serr^es,

J'ai examine les diaphragmes dans la plupart des plantes citees

plus haut (sauf dans les plantes marines 6tudi6es par C. Sauvageau
X

que jen'aipu examiner), et en outre dans les //yc/roc/eis Commersoni

Ponlederia cordala^ Iris pseudacoriis L,, Juncus effusiis L., Carina

sp. (?), D'une fagon generale, lorsque les diaphragmes n'existent

pas dans toutes les parties de la plante, on les trouve neanmoins

dans les parties caduques qui obeissent aux mouvements du milieu

exterieur (tiges feuillees, stolons, tiges florales); ils manquent ordi-

nairement dans les divisions ultimes des organes et sont alors rem-

places par un tissu compact, souvent charge de matiercs de rfeerve,

aux depens duquel ils paraissent se former; les diaphragmes se

presentent plus souvent et sont plus d^veloppes dans le parenchyme

cortical que dans le parenchyme central.

Les cellules du tissu lacuneux sont ordinairement grosses; elles

tendent a perdre la forme spherique, et les espaces qu'elles laissent

entre elles sont limites par des surfaces convexes vers Tinterieur de

ces vides. II en est tout autrement pour les cellules des diaphragmes;

I'opposition apparait tres nettement si Ton observe le diapliragme

en place, c'est-a-dire entour^ du tissu qui borde la lacune. Les cellules

du diapliragme sont gencralcment 3 a 1 fois plus petites que cclles

(1) Duval-Jouve : Diaphragmes vasculiferes des Monocolyl6dones aqua-

tiques, (Memoires de FAcad. des Sc, et Let. de Monlpellier^ L VIII, 1873

p. 157-176, PL VIII)-

(2) C. Sauvageau : Sur la structure des feuilles des plantes aquatiques, (J. de

Bol), 1890, pp. 41, 68, 321, Annales des Sc. NaP^% T. 13, 7^ s^rie, 1891.

(3) Solereder : AnaL der Dicolyledonen, T. I, p. 57,
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du tissu vacuolaire; elles sont polyedriques, etroitement appliquees

les unes contre les autres; les meats qu'elles presentent entre elles,

soit au point de rencontre de 3 celluleSj soit au milieu de la paroi

qui les unit deux a deux, se bombent a Tinterieur; en d'autres termes,

ces meats sont limites par des surfaces concaves vers I'interieur des

vides qu'elles limitent, comme si une force exterieure aux cellules

avait amene celles-ci a diminuer leur volume.

Cette description, qui s'applique fort exactement a la generalite

des plantes etudiees, doit subir quelques modifications pour certains
^

F

types, tels que le Siratiotes aloides, Dans cette plante, les diaphragmes

ne se rencontrent que dans les tiges et les feuilles ; mais ils presentent

peu de meats. Les cellules des diaphragmes ont des parois assez

epaisses, notamment vers le centre de la lacune; les meats qui les

separent sont semblables h. ceux que Ton rencontre dans le tissu

parenchymateux environnant. On pent remarquer en outre une

particularite que nous verrons plus frequente dans le Poniederia

cordala : au-dessus ou au-dessous du plan du diaphragme, une

cellule fait saillie, renfermant le plus souvent des produits d'excr6-

tion.
' ^

w

Dans le SagiUaria sagiftsefolia (planche 10, fig, 1), on observe les

diaphragmes a la base des tiges florales ou tout le long des petioles

des feuilles ; certains m^ats presentent une forme particuliere : ils se

produisent en un point de la paroi qui separe deux cellules voisines ; la

membrane cellulaire s'enfonce dans chacune des cellules, perpendicu-

lairemcnt a leur paroi de contact, et de fagon a dessiner parfqis.une

sorte de 8 non ferme au milieu; on observe une figure semblable

a celle que formerait un tube de caoutchouc, pince le long de deux

generatrices diametralement opposees, par dpux supports rigides
m

peu distants, et a I'interieur duquel on insufile de I'air sous pression.

Les meats les plus nombreux se forment au point de rencontre de

trois cellules, par exemple; ils sont plus ou moins triangulaires, les

sommets des triangles, un peu arrondis, penetrant a I'interieur des

cellules.

Les memes remarques peuvent se faire dans les Alisma nalans

et A. ranunculoides. Les diaphragmes ne se rencontrent que dans

les tiges et dans les feuilles, et les meats, nombreux pour chaque

cellule, sont ici places tres souvent le long de la paroi qui separe

deux cellules.
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Par centre, chez les Hydrodeis Commersoni, Polamagchm nalans,

Ponlederia cordala, etc., les meats sont toujours et sans exception aux
sommets des cellules, aux points de rencontre de trois ou quatre

cellules voisines. Ces m^ats sont d'abord de forme mal definie;

a mesure qu'ils s'agrandissent, ils ^IrviennenL pen a peu Irinngu-

laires ou quadrangulaires et leurs sommets pencLrent de plus en

plus a I'interieur des cellules; ils aflfectent bicntot une regularity

remarquable, surtout dans les parties ag6es des tiges de Polamo-

geton natans (planche 10, fig. 2).

Les meats peuvcnt 6tre obtures par des produits de desassirai-

lation; Fobservation des diaphragmes du canal central des tiges de

Ponlederia cordala est particulierement typique a cet i^gard : on

apergoit parfois, occupant la place d'un meat, un grand cristal

octaedrique d'oxalate de chaux oriente presque normalement

au plan du diapbragme qui le coupe en son milieu (planche 10, fig. 4).

En outre, certaines cellules des diaphragmes souL gouflees de produils

huileux; d'autres remplies de raphides d'oxalatede chaux, jaillissent

en dehors duplan du diaphragme. Autour de ces cellules gonflees de
w

produits de desassimilation, les meats ont presque totalcment

disparu : ces cellules sont plus grandes que leurs voisines et elles

ont du, au cours de leur developpement, faire regresser les m^^ats

qui tendaient a se former.

De quelle utilite peuvent etre les diaphragmes ?

Duval-Jouve, nous Tavons vu, leur attribue un tri])le role :

faciliter le passage des gaz, contribuer a la consolidation des orgimes

qui les comprennent et fournir des points d'appui aux faisceaux

transversaux qui mettent en communication les faisceaux longilu-

dinaux. J'ai pu observer frcquemment Texactitude de ce dernier

point, notamment dans les Ponlederia cordaia^ Alisnia nalans, Slra-
r

Holes aloides^ Iris pseadacoriis. Nous avons note que les cellules des

diaphragmes peuvent se remplir de produits de desassimilation,

par exemple dans les Ponlederia cordala^ Slralioles aloides. D'accord

avec G.-A. Chatin, j'ai observe que frequemment les cellules des

diaphragmes jouent un role actif dans la nutrition de la plante : elles

presentent des matieres de rfeerve (amidon, etc.), des grains de

chlorophylle (cas des Ponlederia cordala^ Iris pseudacoras, etc.). Les

meats intercellulaires des diaphragmes facihtent la circulation des

gaz a rinterieur des lacunes. L'utiht^ des diaphragmes pour conso-
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lider les parties de la plante oil le systeme fibro-yasculaire est fort

reduit, ou meme absent, est evidente; elle est renforcee par cette

remarque que nous avons deja faite, a savoir que les diaphragmes

sent peu nombreux dans les lacunes des racines, des rhizomes et

des tiges ligneuses.

L'existence des diaphragmes est-elle due k Taction du miheu

sur la plante, comme raffirmait Duval-Jouve ? II m'est assez difficile

de me prononcer en I'^tat actuel de mes recherches; il est necessaire

pour ^lucider ce point, d'entreprendre un certain nombre d'expe-

riences fort delicates et surtout de longue haleine. Gependant
V

j'ai eu Toccasion d'etudier un assez grand nombre de plantes aqua-

tiques, afin de rechcrcher ces diaphragmes ; et pour certaines comme
les Lythrum Salicaria L., Mentha aqaalica L., Polygonum amphi-

bium L., Ranunculus Flammula L., etc., ce fut toujours en vam ;

ou ces plantes presentaient une grande lacune centrale, ou leur

partie meduUaire etait formee par un tissu lache de cellules sphe-

riques; mais jamais je n'ai pu noter chez elles Texistence de dia-

phragmes, ou de tissu medullaire forme par des cellules etoilees

avec des meats polygonaux reguliers.

Le Juncus efjasus L. presente une particularite singuliere :

le tissu medullaire compact offre deux formes de cellules (planche 10,

fig. 5). Au centre d'une coupe transversale de tige, on voit comme on

sait, des cellules etoilees avec de grands meats triangulaires ; les parois

de ces cellules sont relativement ^paisses. Sur le bord, en contact

avec la zone pSrimedullaire, le tissu medullaire est forme de cellules

spheriques, ne laissant entre elles aucun vide regulier; les parois

de ces cellules sont peu epaisses. Entre ces deux sortes de cellules,

il y a des formes de passage qui conduisent progressivement de Tune

a Tautre. Les cellules centrales ressemblent etrangement a celles

que Ton observe dans les diaphragmes d'Iris pseudacoras, Hydro-

cleis Commersonij etc; les cellules p6ripheriques sont analogues

a celles du tissu medullaire des tiges de Sambucus nigra L,, par

exemple. Le Juncus effusus presente cette disposition, quel que soit

I'endroit ou on le r^colte, meme dans des localites relativement tres

seches.
m

En resume, seules les plantes Monocotyledones ou celles qui en

sont tres voisines (comme les Nymphsea) pr^sentent des cellules

plus ou moins etoilees avec des mt^ats reguUers, alors que les plantes
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' m

aquatiques Dicotyl(^dones en sont totalement depourvues. La forme

de ces cellules ne semble done pas etre due uniquement k una action

de milieu, comme le pensait Duval-Jouve, Tout ce qui nous est

possible de dire actuellement, c'est que ces tissus sc prcsentent

comme un caractere des Monocotyledones qui possedent des canaux

aeriferes ou du tissu meduUaire compact, et un systeme libcro-

ligneux reduit. De plus, les plantes Dicotyledones qui ont ces derniers

caracteres ne presentent pas de diapbragmes.

L'apparition des m^ats pent etre due a Taction des gaz circulant

a rinterieur de la plante; aussi bien peut-on renverser les termes de

cette proposition et dire que la presence.des m6ats facilite la circu-

lation des gaz. L'etude des extremites de Juncus effusus permettra

peut-etre de decider entre ces deux theories.

L'extremite d'une tige de Juncus effusus est de couleur jaune-

brun qui tranche nettement sur la partie verte du reste de la tige;

elle est sclerifiee exterieurement, Une coupe faite a la base de la

partie jaunatre presente Taspect que nous avonS decrit; au-dessous
I*-

de ce niveau, les coupes prfeentent un tissu medullaire compact

qui disparalt peu a peu h mesure que Ton descend le long de la tige;

au-dessus, ce tissu medullaire augmente en approchant de Textr^-

mite; bientot les cellules etoilees, de moins en moins nombreuses

au centre de la tige, disparaissent completement. A ce niveau,

la tige de Jonc, tres amincie, presente un epiderme fortement scle-

rifie; les cellules ne semblent plus contribuer a la vie de la plante;

elles paraissent mortes. Au-dessous de ce niveau, les echanges

gazeux se faisaient entre les cellules ^pidermiques et Texterieur

comme entre les cellules centrales et les gaz interieurs; au-dessus

il n'y a plus d'echanges gazeux, car cette partie est mortifiee.

Comment se forment les diaphragmes ? D'oii vient qu'ils sont

constitues par des cellules etoilees laissant entre elles des meats

triangulaires.

C. Sauvageau {op. ciL) a decrit avec beaucoup de precision la

production des diaphragmes k partir d'un tissu continu de cellules

non diflerenci^es, et Tagrandissement de ces diaphragmes par une

production cellulaire intercalaire. Mangin (1) s'est occupy incidem-

ment de la question, L'etude des coupes tangentielles d'extremit^s

(1) L. Mangin : Sur les composes pectiques. (Journal de Bolanique, T. VII
1893, p. 329 et suivantes).
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de feuilles de Ponlederia cordaia m'a permis de verifier et de com-

pleter leurs observations.

Le tissu parenchymateux est d*abord constitue par des cellules

indifferenciees et qui se multiplient par voie de divisions successives;

puis leur nombre reste fixe; mais Taccroissement intercalaire de
t

I'organe provoque la separation des dillerents plans de cellules;

seules celles qui devront border les lacunes restent en contact et

grandissent avec les autres parties de I'organe, dans le sens de I'al-

longement. Au passage d'un vaisseau transversal reliant deux vais-

seaux longitudinaux, on observe frequemnient la superposition de

plusieurs assises de cellules, ce qui constitue un support plus solide;

j'ai note cette disposition chez le Ponlederia cordaia (planche 10,

fig. 6), Iris pseudacoras^ etc.

Quel est le mecanisme de ce decoUement des cellules et de la

formation des meats? Mangina montre Texistence entre deux cel-

lules voisines d'une lame mitoyenne de pectate de chaux; et le

decollement des cellules est, selon lui, dfl k la gelification partielle

de ce pectate, et a Taction de la pression a Tinterieur des cellules.

Mais cette pression qui tendrait a donner a chaque cellule, si elle

etait isolee, la forme spherique est insuffisante pour expliquer la

penetration des meats.

L'etude du tissu medullaire du Jiincus effusus nous conduit

a la conception suivante ; pendant le cloisonneraent et apres qu'il

a cesse, les cellules grandissent et ont une forme polyedrique; pen-

dant un certain temps, I'accroissement de capacite ccllulaire et

raugmentation du contenu se font equilibre et il ne peiit se produire

aucune deformation; puis,, des que cet equilibre estrompu en faveur

des apports de matiere, les cellules tendent a prendre la forme sphe-

rique, correspondant au volume maximum pour la meme surface;

le pectate se gelatinise et les membranes se decoUent. Mais les choses
^

n'en restent pas a ce point : les gaz interieurs a la plante commencent
a circuler a travers les meats ainsi formes; les cellules, jeunes encore,

sont surtout gonflees d'eau et si le guz qui circule a une teneur en eau

inf^rieure a celle du contenu cellulaire, il y aura evaporation,

depart d'eau de la cellule vers rexterieur, Le sue cellulaire se con-

densera : on verra se former dans le protoplasma des matieres de

reserve, des grains de chloropbylle ; le volume de la cellule diminuera
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et la membrane d6ja decollee, et encore 61astique, sera sollicitee

vers Tint^rieur.

Mais Torgane continue a grandir et la surface du diaphragme

augmente; lorsque la limite d'accroissement est atteinte, le dia-

phragme est tendu dans tons les sens paries cellules <|ui bordenl la

lacune; chaque cellule du diaphragme ainsi liraill<5te par scs voi-

sines s'en d6tache un peu plus, et les m^ats s'agrandiasent : ils sont

plus grands au centre du diaphragme, la ou TefTort dc tension est
m

maximum et la circulation dcs gaz la plus active.

Pour donner plus de valeur a cette hypothese, il faudrait cntrc-

prendre des mcsures comparees de la.teneur en eau du sue ccllu-

laire et des gaz interieurs ; il faudrait essayer dc mosyi'^^r la force qui,
r

sur le vivant, tend les diaphragmes, k la fagon d'une peau de tam-

bour. Une experience fort simple permet de montrer Texistence

de cette force : on creve a Taide d'une aiguille tre^ fine, une cellule

dans un diaphragme, sur le vivant (par exeniple dans la lacune

centrale d'une tige de Pontederia cordala); cette c^Uule crev^e 6tait

etoilee, comme toutes ses voisines; si Ton observe le diaphragme

apres cette opi^ration, on constate que le vide forrac est circulaire;

les meats qui entouraient la cellule ont presque disparu; les prolon-

gements de ses voisines se sont retractes; le vide ^st plus grand que

la cellule perforce. Celle-ci exergait done sur ses voisines une force

de tension que sa disparition fait cesser.

Mais ces experiences sont insuffisantes pour nous pex-mettrc de

verifier de fagon absolue I'hypothese enoncee plu^^ haut. Des rechcr-

ches ult^rieures nous mettront mieux a meme d^ la discuter et de

la completer.

CONCLUSIONS

De Texpose qui precede, on pent tircr les Conclusions sui-

vantes :

1^ Un tres grand nombre de plantes aqualiqu^s presenlent des

diaphragmes, surtout dans les parties caduques de ce^ plantes qui

obeissent aux mouvements du milieu exterieur. Cos diaphragmes

jouent dans les organes le role d'appareil de soutieu, les appareils

ordinaires (fibro-ligneux) etant tres r^duits.

Rev. g^n. df' Botnnique. — XXIV. Ifi
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2^ Ces diaphragmes sent constiiucs par des cellules petites, pre-

sentant entre elles de nombreux meats polycdriques, et qui penetrent

a rinterieur des cellules.

m

3^ Ces diaphragmes presentent souvent des matieres de reserve

(amidon, etc.), de la chlorophylle, des produits de desassimilation

(huiles, r(5sines, sels de chaux, etc.).

4*^ Les diaphragmes avec leurs meats facilitent le passage des

gaz et servent de support pour les vaisseaux transversaux.

5^ Lour existence ne semble pas due uniquement a une action

du milieu aquatique; car on ne les rencontre que chez diverses Mono-

cotyledones et chez les Nympheacees.

6^ Les diaphragmes et les meats se forment par decollement

partiel des membranes, gonflement, puis diminution du contenu

cellulaire, et sous Taction de forces qui tendent les diaphragmes.

Ce travail a ete fait aux Laboratoires de la Sorbonne et de I'Ecole

Normale superieure, sous la direction* de MM. Gaston Bonnier et

Matruchot; je les prie de bien vouloir agreer I'expression de ma
profonde reconnaissance pour les conseils et les encouragements

qu'ils m'ont prodigues. Je remercie aussi tres sincerement mes

camarades P. Desroche et J. Tournois des bienveillantes remarques

qu'ils m'ont faites au cours de mes recherches.

, EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANGHE 10

Fig. 1. — Sagiitaria SagittaefoUa, — Coupe transversale d'un petiole.
;

Fig. 2. — Polamogelon nalans. — Coupe transversale d'une tige.

Fi«r. 3. — Poniederia cordala. — Coupe transversale d'un petiole. — Lacuiie

p6riph6rique.
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Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.
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T. p.

T. V,
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Ponlederia cordala. — Coupe ti-ansversalc d'une ti^o. — Laciiiio

centrale : details de diaphrames.

Juncus effusus. — Coupe transversale d'unc Ugo.

Ponlederia cordala, — Coupe taagentiello d'uiic tuullle, luoiitrunb

la formation des diaphragmes.

Cristal octa6drique d'oxalate de chaux.

Raphides d'oxalate de chaux.

Cellules bordant les lacunes.

Diaphragnie.

Diaphragine en voie do formation. '

Faisceaux lib6ro-ligneux.

Gouttelette huileuse.

Lacune-

M6ats.

Tissu m^duUaire compact.

Tissu mfedullaire 6toil6.

Tissu parenchymateux*

Tissu vacuolaire.

Vaisseau longitudinal.

Vaisseau transversal.



RECHERCHES
5UR LA

DISTRIBUTION DE LA TEMPERATURE DANS LES PLANTES

par MM. W. LOUGUININE et G. DUPONT

A la suite des travaiix de Tun de nous (1) sur la temperature des
r

arbres, nous fumes amenes, par la consideration des grosses diffe-

rences existant entre les temperatures des divers points d'une meme
plante, h etudier tout specialement cette distribution.

De tres nombreux memoires ont ete publics sur la temperature

des plantes, mais la plupart ont pour but de mettre en Evidence la

chaleur vitale de la plante et nous ne croyons point que le probleme
^

de la distribution de la temperature ait ete aborde d'une fagon
*

niethodique. Cette etude nous a paru presenter un assez gros interet

par Tespoir que Ton pouvait avoir de trouver dans Tallure generale

des courbes de distribution, les manifestations palpables des

differents pbenomenes vitaux. On verra par la swite que cet espoir

n'a point ete completement degu.

Ge travail a etc effectue a Bex (Suisse), dans les proprietes de

M. Louguinine, pendant les et^s 1910, et 1911. La mort est venue

frapper ce savant au terme des rechercbes r6sum6es dans ce meraoire

qui sera son dernier, Qu'il soit permis, a son modeste collaborateur,

d'exprimer ici son admiration et son ardcnte sympathie pour

rhomme dont la vie fut un long sacerdoee de science et de bonte.

(1) W, Louguinine. Sur la marche comparative des temperatures dans le
^

bouleau, le sapin el le pin {Archives des sciences physiques el nalurelles (4),

tome 1, page 9, 1896).
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*

I. '— Les ph^nomenes en jeu

Dans Tetude qui va suivre, nous avons systematiquement

repousse le cas des arbres et des groB organes des plantes. D'uae

part, cette etude a et^ deja abordee plusieurs fois, et, d'autre part,
i

les parties volumineuses des plantes presentent rincoiiv^ulent de

ne se mettre que tres lentement en ^quilibre de temperature avec

Texterieur. Les phenomenes de conductibilit6 thermique viennent

done embrouiller consid^rablement les effets que nous nous propo-

sons d'etudier. Nous nous sommes, par suite, limit6s aux petites

plantes : tiges de diametre inferieur au centimetre, feuilles, fleurs.

Dans ces conditions, la temperature de la plante prend, tres

rapidemenl, sa valeur d'equilibre avec Texterieur. Par un exemple

on se rendra compte de cette vitesse d'equilibre; dans une experience

nous avons porte un begonia de Tombre au soleil; la temperature

d'un point de la feuille a mis dans ces conditions moins de 2 minutes

pour se fixer •& 11^ au-dessus de la temperature de depart. On
couQoit done que, pour des variations lentes, la temperature d'equi-

libre soit atteinte k chaque instant.

Dans ces conditions, les causes agissant sur la temperature de la

plante peuvent _se classer en deux groupes :

1^ Des causes d'ordre physique, qui sont : la circulation de la

seve, I'evaporation par les surfaces, les radiations revues;

2^ Des causes d'ordre chimique qui sont, la respiration, Tassi-
+

milation, etc. La chaleur d^coulant de ces dernieres causes cons-

titue ce que Ton appelle la chaleur vSgetale.

On pourra eliminer en majeure partie les causes physiques, en

plagant la plante dans I'obscuritc et dans une atmosphere saturee

d*eau. En faisant ensuite decroitre la tension de vapeur d'eou et

croltre redairement, on pourra se rendre compte de Tinfluence des

causes physiques.

§ II. ^— Dispositif experimental

La plante etait dispos^e dans une cage vitr^e lorsque Ton op^rait

rm

vitree a Tinterieur d'une salle k temperature sufTisamment cone
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tante. La plante 6tait ainsi k Tabri des courants d'air, et Ton pouvait

^tablir, autour d'elle, une tension de vapeuf d'eau voulue par un

courant d'air circulant, au prealable, dans des solutions d'acide

sulfurique de concentrations variables, L'etat hygrometrique etait

donne par un hygrometre a cheveu dispose assez loin de la plante.

Les temperatures aux differents points de la plante etaient don-

nees par de petites pinces thermo-electriques. Nous effectuions
I

un ensemble de mesures par 2 methodes.

La P^ consiste, I'une des pinces servant de comparaison, a

promener Tautre aux differents points de la plante. Cette m^thode

a de gros inconvenients : Tintroduction de la pince produit en effet

dans la plante une perturbation assez forte et persistante : la tem-

perature met parfois plus d^un quart d'heure a se stabiliser. Les

experiences durent done longtemps et les conditions exterieures ont

le temps de changer notablement.

j La 2^ methode consiste a avoir .toute une scrie de pinces, aussi

identiques que possible, dispos^es aux

difTerents points de la plante. Les cou-

ples etant, par exemple, en conslanlan-

cuivre (1), tous les poles constantan

seront reunis entre eux et au pole cons-

tantan de la pince de comparaison C.

Tous les poles cuivre seront, d'autre

part, en communication avec de petites

bornes (0. L 2... fig. 1) bien isolees, k

I'exterieur de la vitrine. La pince de

comparaison C etait en general enfon-

cee dans un tres petit bouchon de liege

attache, lui-meme, au reservoir d'un

thermometre T gradue en dixiemes de degre : il definissait la tem-

perature ambiante. La borne relative a cette pince de compa--

raison ^tant mise en relation avec Tappareil de mesure, il suffisait

de fermer successivement le circuit sur les autres bornes pour mettre

en service les pinces correspondantes,

II suffira ainsi d'un temps tres court pour comparer a la tempe-

Fig. 1.

(1) Le constanlan est un alliage de cuivre et de nickel, utilise dans les resis-

tances 61ectriques,
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P

rature ambiante, celle de points aussi nombreux que Ton voudra

(1, 2, 3.„.) de la plante.

Appareils de mesure, — L'emploi, priiicipalement, de la deuxi^mc
methode, fait rejeter completement la mesure directe du courant

thermo-c4eclrique; les resistances des diverses pincessont en effet assez

difldrentes et assez mal definies; il devient done n^cessaire d'utiliser

un systeme de compensation, Le dispositif que nous avons adopte

est celui du compensateur de Ltndeck.

^n principe ce dispositif comporte un premier circuit (I) com-

prenant les pinces thermo-<^lectriques B (fig. 2) un galvanoiu^tre

a cadre mobile G (devant

servir d'appareil de 0) et une

resistance fixe R. Cette resis-

tance fait en outre partie

d'un 2® circuit (II) contenant

un amperemetre A, un rheos-

tat H et une pile P. Si Ton

porte les pinces a des tempe-. Fig, 2

ratures T et T' a comparer,

un courant thermo-61ectrique tend a s'etablir dans le circuit I et a

pour effet de devier Taiguille du galvanom^tre, Mais on pouira la

ramener au en etablissant, aux 2 extremity de la r(5sistance R,

par un courant convenable dans le circuit II, une difTerence de

potentiel egale et de sens contraire a la force thermo-electrique*

La simple lecture, sur Tamperemetre A de ce courant compensa-

teur mesure la force thermo-electrique, c'est-^-dire (ceci est prati-

quement exact pour de "faibles differences de temperature et les

couples employes) la difference de temperature T-T' des pinces.

L'appareil que nous avions h notrc disposition et qui venait de

la maison Siemens et Halske, possedait primitivemcnt une sensi-

bility trop faible : une division de I'amperemetre par degrc pourle

couple constantan-cuivre. La construction de l'appareil s'est trouv^e

toutefois suffisamment parfaite pour permettre de multiplier cette

sensibilite par 50 environ. Dans ce but, nous avons triple la longueur

du fil de suspension du galvanometre el dispose pour I'observation de

raiguille un microscope micrometrique analogue a ceux qui existent

sur les balances du type Curie; ce galvanometre avait ainsi conserve
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louie sa robustesse et restait ires transportable. Pour accroltre

parallelement la sensibilite de Tamperemetre A, il nous a suffi de

shunter convenablement la resistance R par une resistance R' 49

fois plus faible environ : le courant traversant Tamperemetre est

alors 50 fois superieur a celui qui traverse la rfeistance R.

Les couples Ihermo-eledriqaes. — Pour atleindre la precision que

nous desirions, nous avons rapidement rejete les aiguilles thermo-

^lectriques biologiques acier-maillechorl a cause de Timpossibilite,

ou nous avons ete, de nous procurer des fils de jonctions physique-

' ment identiques aux pinces, et aussi, a cause des couples secondaires

Ijroduits aux poles en cuivre de notre appareil de mesure par le

contact des poles maillechort des pinces. Nous avons utilise des

couples acier-caivre et surtout des couples conslantan-cuivre beau-

coup plus sensibles.

Nos pinces etaient de 2 dimensions : pour les parties minces ou

tendres de la plante (feuilles, fleurs, rameaux verts) elles etaient

constituees par des fils de 1/10 de millimetre environ des deux

metaux, sondes entre-eux k leur extremite et formant une pointe

sufTisamment aigue. Pour les parties plus epaisses ou ligneuses, nous

employions des fils d'acier de mm. 5, s'il s'agissait des couples

acier-cuivre, ou bien nous supportions les pinces constantan-cuivre

precedentes par une tres fine aiguille d'acier soudee k leur extre-

mite. Dans tons les cas, les pinces etaient soigneusementisolees par

un vernissage ala gomme-laquCj et les poles acier ou constantan

etaient reunis entre cux par des morceaux du fil meme qui avait servi

k les construire tandis que les poles cuivre etaient reunis, egalement

par un morccau du meme fil, aux bornes*en cuivre de I'appareil de

mesure.

Les aiguilles ainsi construites etaient choisies de fagon a etre

aussi identiques que possible entre elles; un choix assez severe s'im-

posait, surtout lorsque un certaiji nombre d'entre elles devaient

etre utilisees simultanement. Ces dernieres mesures etaient faites

avec des pinces cuivre-constantan ; le meme fil de constantan nous

servant pour toutes nos experiences, nous avons pu aisement realiser

une vingtaine de pinces assez comparables entre elles pour rendra
r

inutile un etalonnage particulier de chacune d'elle.

La sensibilite obtenue avec de tels appareils tMait plus que suffi-
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sante pour nos experiences : pour le couple constantan-cuivre,

chaque division de ramperemeire correspondant a 0^03 et Ton pou-

vait apprecier ais6ment le 1/10 de division, en soiie que Tappareil
+

^tait sensible a une difference de temp<5rature de 0<W3 eatre les

2 pinces. Pour eliminer raction des couples secondaires provenant

de Theterogeneite du circuit de Tapparcil lui-meme, un dispositif

permettait d'intervertir I'action des 2 pinces, une moyennc de

2 lectures eliminait les causes d'erreur.

Pour faire une experience, la plante etant disposee comme il a ete

dit, on plagait dans le voisinage et a I'ombre, Tappareil de mesure

sur un mur ou une tres lourde table. Le galvanometre etant alors

r^gle de maniere a marquer en circuit ouvert, on etablissait con-

venablement les conriexions avec les pinces a comparer. On envoyait

alors dans le circuit 11^ un courant que Ton reglait, a I'aide du

rheostat H, de fagon que I'aiguille du galvanometre revienne a sa

position d'equilibre. Intervertissant alors Taction des 2 pinces, on

corrigeait a nouveau la deviation de raiguille. La moyenne entre les

2 lectures faites donnait la valeur du courant necessaire pour com-

penser la force thermoelectrique des 2 pinces.

§ III. — Resultate experimentaux

r

r

Dans les figures reunies a la fin de ce momoire nous avons

rapporte les principaux resultats acquis, sous forme de courbes

de distribution. Nous avons porte en abcisse les longueurs prises

sur la plante, et en ordonnee les differences de temperature, la

plupart du temps les differences avec la temperature extericure.

Les resultats qui suivront sont cxtraits de plus d'une centaine

de courbes de distribution presentant, la plupart, une dizaine de

determinations de temperature. Les phenomenes signales se sont

presentes avec une regularite qui donne le plus grand espoir en

leur generalite. Nous avons porte en general en regard de la courbe,

retat hygrometrique.

A) Phenomenes o^NfeRAUX de distribution de temperature.

Nous allons indiquer d'abord les phenomenes generaux observes

dans les diverses parties de la plante. ...
10 La lige. — Sur la fig, I, qui represente la courbe de distribu-

tion de la temperature dans la tige d'un lis, on trouve le typf^ g*wiiiil



250 REVUE GENERALE DE BOTANIOUE

de la distribution dans les tiges : 1^ une partie A B montant rapide-

ment, montre que la temperature s'eleve rapidement en partant du

sol, Ce fait s'explique aisement par Fascension de la seve provenant

du sol, toujours plus froid a sa surface humide que la plante, par

suite de revaporation rapide sur cette surface, Cette portion ascen-

dante sera d'autant plus importante que la seve s'elevera plus vite

et que I'evaporation sera plus intense.

2° Au-dela de la portion A B on trouve un palier B G, dans

lequel la temperature a atteint un etat d'equilibre. Cette fraction

de courbe est encore legerement ascendante, surtout dans les parties

sup6rieures, plus vertes, de la plante. Ce fait se voit plus nettement

dans la fraction 6c de la courbe de la fig. 2, qui se rapporte au cas

du Slephanotis floribanda (plante grimpante dela famille des Ascle-

piadees) en pleine floraison. On pourrait s*attendre, au contraire,

h voir diminuer la temperature dans ces parties plus minces et par

suite plus atteintes par le refroidissement du a la transpiration, Mais

le resultat trouv4 ici est d'accord avec le fait signale par Dutro-

chet (1) a savoir que la « chaleur vitale » de la plante est d'autant

plus forte que Ton se rapproche des extremites vertes. Toutefois,

dans certains cas, cette chaleur vitale pent etre masquee par le re-

froidissement du a la transpiration : c'est ce qui arrive quand, &

Textremite des rameaux, 11 y a accumulation de pedoncules de

feuilles (c'est le cas du Pelargonium de la fig. 14), Cette meme cause

produit, dans la tige, des minimas a la naissance des pedoncules :

la courbe 1 de la fig. 3 montre tres nettement ce phenomene dans le cas

d'un Pourpier. Enfin, dans le cas des plantes k grandes feuilles et a

tige courte (certains Begonias, par exemple), les phenomenes prece-

dents peuvent se superposer dans divcrses parties de la tige et

donner a la courbe un aspect plus complique.

2^ La feuille, — Dans le cas des feuilles possedant un petiole,

les courbes de distribution peuvent se ramener a 2 types : le premier,

celui de la feuille de Begonia rex (fig. 5), est relatif au cas des feuilles

k nervation palmee : on a un minimum tres net au soramet du petiole

et la temperature' remonte brusquement dans la nervure centrale

pour rebaisser ensuite vers son extremite. Dans le limbe, la tempe-

rature est d'autant plus basse que Ton s'eloigne plus de la nervure

(1) Annales des Sc, nalur,^ 1840, II s^rie, vol. 13, page 1.
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centrale. Le 2® type est relatif aiix feuilles k nervation pennee;

le cas de la feuille de Siephanotis floribunda de la fig. 4 est un tres bel

exemple : on trouve encore un minimum au sommet du peptide,

mais la courbe se releve beaucoup plus lenieraent dans la nervure .

centrale. La temperature s'abaisse, comme dans le cas precedent, a

mesure que Ton s'eloigne de cette nervure centrale, et elle esL sensi-

blement constante sur le pourtdur de la feuille (courbe 2 et 3 de

la fig. 4).

Ges minimas au sommet du petiole se retrouvent toujour^, plus

ou moins accentues suivant les cas ou se superposant k d'autres

phenomenes, comme dans le cas du Begonia rex dc la fig. 6 oii I'ascen-

sion de la seve vient transformer ce minimum en une depression de

la courbe.

On doit chercher Texplication de ces faits dans la circulation de

la seve; les tissus vers le haut du petiole doivent se f rouver refroidis

par la seve elaboree issue de la feuille. Dans la feuille palmee, cette

seve elaboree afTlue au sommet du petiole par loutes les nervures

convergentes. Elle est d'autant plus froide que la nervure est plus
^

fine et participe davantage du refroidissement des cellules voisines :

on conQoit ainsi pourquoi la nervure centrale a une temperature

plus elevee que le reste de la feuille et qui s'abaisse vers son extre-

mity. On s'explique aussi ce minimum partiel de temperature que

I'on trduve au point g de la nervure centrale de la feuille de Begonia

representee par la figure 6. En ce point, en efTet, confine avec la ner-

ure principale une nervure secondaire ramenant de la seve elaboree

plus froide. Dans la feuille pennee, on conQoit aussi pourquoi le mini-

mum est moins net que dans la feuille palmee : les nervures secon^

daires sont en eflet distributes tout le long de la nervure centrale, et

tendent a creer en chacun de ces points des minimas relatifs.

Dans le cas de feuilles sans petiole, nous avons 6tudie Tlris,

le Gla'ieul, le Cypripedium, la Tubereuse. Dans ces feuilles, la courbe

de temperature a la raeme allure que dans la tigc, mais s'abaisse

notablement dans les parties minces de la feuille. Tel est le cas de

riris represente sur la fig. 7 : on retrouve encore Tascension brusque

a c de la courbe a partir du sol, puis le palier c g, ici l<^gerement

descendant vers I'extremit^. VAraiicaria (fig, 9) nous a donne des

courbes analogues.

Dans le cas du Glaicul, nous avons pu etudierla temperature

V
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simultaTK^ment suivant Taxe du faisceau de feuilles et suivant la

peripherie. En examinant les courbes 1 et 2 de la fig. 8, on voit,

qu'a partir du sommet de I'oignon, la temperature suivant Taxe

est inferieure a la temperature superficielle, ce qui montre bien

I'action refroidissante d^e la seve montante. Au centre de Toignon,

au contraire, la temperature est legerement superieure a la tempera-

ture superficielle, fait qui paralt devoir s'expliquer par les reactions

chimiques de la vie du bulbe.
F

Dans le cas d'organes plus epais, comma les rameaux aplatis

du PhtjUocaclas (fig. 10), la courbe, comme celle de la tige duLis, se

releve vers la partie superieure de la plante. La, comme dans la tige,

ce fait ne peut s'expliquer que par la chaleur vitale. Ici, en outre, j'ai

pu faire une etude de la distribution de la temperature suivant I'e-

paisseur : en allant du centre a la peripherie, la temperature s'^leve

d'abord rapidement (fig. 15), passe par un maximum et redescend. Ce

minimum existant sur la ncrvure centrale provicnt evidemment
m

de i'ascension de la seve froide; le minimum a la surface provient du

refroidissement par evaporation; le maximum intermediaire trouve

meme dans Tobscurite, est dfi k la chaleur vitale.

Enfin, dans un Echinocacius, nous avons trouve, suivant I'axe, sui-

vantunemoridienneprofondejetsuivantunemeridienneexterieurejles

3 courbes de la fig. 11. On voit d'abord sur ces courbes Faction egali-

satrice de temperature de Tair exterieur. En outre, on trouve a

Tinterieur tme temperature superieure a celle de la surface, et cela

malgre une temperature ambiante legerement croissante. Ce fait

trouve encore ici son explication dans les phenomenes chimiques

de la vie de la plante.
ft

3*^ La fleur, — La temperature de la fleur eclose est, en general,

inferieure a celle de la tige; elle presente \\n maximum dans les

carpelles et un minimum dans les petales, Dans le bouton, au mo-

ment de la floraison, elle presente un maximum tres net : dans la

Tubereusc representee par la fig. 13, par exemple, on voit la tempe-

rature atteindre sensiblement dans le bouton la temperature

exterieure, tandis que le resle de la "plante est k une temperature

notablement inferieure. Ce phenomene est, en moins intense mais

non moins dcmonstratif, le meme que celui etudie par Dutrochet

dans le spadice des Arum (memoire deja cite), Dans ces deux cas, la
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chaleur vitale est accrue considerablemenl dans un tissu en voie

d'actif developpement.
r

B) Influence des conditions exterieures. — Nous avons
r

fait, pour un assez grand nombre de plantes, varier les conditions

exterieures : etat hygrometrique et eclairement, et etudie les varia-

tions correspondantes de la courbe de distribution.
t

1*^ Variations de la tension de vapeur d'eau. — Nous detcrminlons

Tetat hygrometrique a Faide d'un hygrometre k chevcu, place h une

certaine distance de la plante dans la meme enceinte. Les indications

de cet hygrometre avaient ete controlees par comparaison avec un

hygrometre d'AUuard.

Comme nous pouvions nous y attendre, les irregularites trouvees

dans les courbes de distribution disparaissent en grande partie

quand le degre hygrometrique croit. Le facteur le plus important de

ces differences etant, en effet, I'evaporation, son action tend a dis-

paraitre. L'influence de la chaleur vitale seule se fait sentir, si du

moins on se trouve dans une obscurite relative. Pour des plantes qui

ne sont pas dans une p^riode v^g^tative intense et cpii ont sejourne

quelque temps (2 a 3 jours) dans I'obscurite, on pent arriver ainsi
L

a une temperature sensiblement uniforme dans les diverses parties :

nous renverrons comme exemple aux courbes relatives a la feuiJle

de Begonia de la fig. 6; on voit ces courbes s'aplatir et tendre sensi-

blement vers une droite quand on approche de la saturation aqueuse
F

de I'atmosphere.
F

De meme, pour le Geranium auquel se rapporte la figure 12,

on voit disparaitre progressivement le minimum existant a la nais-
i

sance de la feuille, a mesure que la tension de vapeur d'eau crolt.

De meme encore dans la Tubereuse (fig. 13), on voit disparaitre la

difference existant entre la tige et la fleur, tandis que I'ascension de

la courbe dans le bouton subsiste : la cause n'en est done plus

revaporation. -

Dans le Phyllocaclus (fig. 10, exp. 1 et 2) on voit encore s'att6nuer

Fascension de la l^e partie ah de la courbe, tandis que rinclinaison

du palier bf reste la meme. La memo rcmarque peut se repeter

sur le Pourpier (fig. 3) dans lequel le minimum signale en r disparait

tandis que Tinclinaison de la branche c/ subsiste rendant probable

son origine chimique.



254 REVUE GENERALE DE BOTANIQTJE

2^ Influence de VecIairemenL — Nous avons enfin compare les
'

F

courbes determinees a Tombrej a celles que Ton obtient au soleil.

L'etat hygrometrique est, dans ce cas, tres mal defini, piiisque la

temperature varie en tous les points de Tenceinte. Pour eviter les

courants d'air, nous disposions la plante dans une cage de verre

que nous ne decouvrions que quelques instants avant Texp^rience.

Cette experience 6tait faite le plus rapidement possible, car la tem-

perature etait forc6ment variable et, d'autre part, la plante assez
F

souvent se fl6trissait rapidement. Les resultats trouves peuvent se

resumer en quelques remarques :

P® Hemarque. — Au soleil et assez loin du sol, les parties les plus

^paisses de la plante sont, en general, les plus chaudes : ce fait se

comprend ais^ment par Taction dominante de I'epavoration. Nous le

voyons tres nettement se verifier dans le cas du Glaieul par exemple

(fig. 8, experience 3) ou Ton trouve un maximum au voisinage de

I'oignon et ou la temperature decroit ensuite rapidement vers les

parties minces des feuilles. Dans le cas du Phyllocadus, egalement

(fig. 18, exp. 4), la courbe de distribution presente un maximum
au bas du rameau aplati.

Toutefois, dans les feuilles h petiole, Failure reste la meme
qu'a r ombre, les differences etant simplement accrues (cas du Gera-

nium, fig. 12, exp. 5, cas du Begonia^ fig. 6, exp. 5). Dans I'experience

4 sur le meme Begonia rex (fig. 6) Failure cesse d'etre la meme : le

maximum de temperature se trouve avant le sommet du petiole,

au lieu de se trouver vers le milieu de la feuille; mais dans cette

experience faite au grand soleil dans une serre, la plante se fletris-

salt rapidement : Tascension de la seve n'etant plus suffisante, la

circulation de la seve eiabor^e devait etre tres reduite; les causes

refroidissantes n'etaient plus done que I'ascension de la seve froide

et Tevaporation par les surfaces.

2® Bemarque. — Le maximum de temperature n'est pas k la

surface ensoleill^e de la plante, mais k une certaine profondeur,

Ce fait s'explique ais^ment par la penetration des rayons lumineux

k travers les tissus et a Tevaporation sur la surface. Un exemple de

cette distribution est donne par VAraucaria (fig. 9). Au point a de

la surface de la feuille dispos^e normalement aux rayons lumineux,

nous avons releve 1^56 de difference avec une temperature de
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comparaison; en 6, au centre : lo72; en v, k la surface non eclairee,

1*^31 seulement. De meme sur une feuille d'Echeveria (plante grasse

de la famille des Crassulacees), disposee normalemcnt aux rayons

solaires, les temperatures relevees, en allant de la surface ensoleillce

vers'l'autre etaient inferieures de 4^38, 3^40, 6^17 a la temp(5rature

de comparaison, montrant encore un maximum tres net au milieu

d'une section de cm. 5 d'epaisseur.

3^ Remarque : Influence de la couleur. — On devait prevoir une

influence assez considerable de la couleur sur la temperature atteinte

par les plantes au soleil : Tabsorption des rayons lumineux varie, en

eflet, avec la couleur et son intensite. Ce fait avait deja ete verifie en

un cas assez particulier par M, Louguinine [loc. ciL) dans r<^tude

comparative de troncs noirs de pins et de troncs blancs des bouleaux.

Ici nous nous sommes attaches k 6tudier cette action dans la feuille :

nous avions pour cela ci notre disposition une belle collection de

Begonia rex, les uns a feuilles d'un rouge sombre, presque noires, les

autres, d'un vert clair, presque blanches. Nous avons choisi des

feuilles aussi identiques et disposees aussi identiquement que pos-

sible et compare leurs temperatures en des points identiquement

situes, Dans ces conditions, nous avons toujours observe au soleil

6x1 au jour intense, cliez la feuille rouge, une temperature superieure

A celle de la feuille blanche : dans une experience, par exemple, cette

difference atteignait 3^1, pour une temperature de 39^ de la feuille

blanche; a la lumiere diffuse, cette difference s*abaissait a 0*^8 et
A

disparaissait a pen pres completement dans Tobscurite.

4^ Influence refroidissanle de ^evaporation au soleil. — Pour

nous rendre compte de cette liifiuence, nous avons compart les

temperatures observ6es k celles que presente la surface ^^clair^e

d'un disque de liege noirci dispose normalement aux rayons solaires.

Tandis que dans nos experiences, la temperature du liege noirci

atteignait SO^ (variant entre 60^ et 64o), le maximum de tempera-

ture etait, pour une (enille de PhyIheadus, 53^; pour une feuille de

Begonia, 44<> (elle fletrissait d'ailleurs rapidement k cette tempera-

ture) ; une feuille de Glaieul atteignait 49^ a la base et 46^ au milieu

;

une feuille de Geranium 48^ au sommet du petiole. On voit encore

ici que la temperature atteinte est d'autant plus forte que la plante

est plus epaissc, c'est-a-dire que I'evaporation est moins intense.
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CONCLUSIONS

En resume, nous avons, dans rensemble de ces recherches, at

grace a la precision de nos appareils de niesure, pu mettre en relief

un certain nombre de fails generaux, a savoir :

i

10 Lorsque, dans la plante, on s'eleve du sol vers les extremites,

la temperature croit d'abord rapidement dans la tige, pour rester

ensuite sensiblement constante et s'elever parfois vers les extremites

jeunes. Dans la feuille, la temperature decrolt, d'abord, lorsqu'on

s'eleve dans le petiole, atteint un minimum a la naissance du limbe,

et se releve ensuite dans la nervure centrale, rapidement si la feuille

est a nervation palmee, lentement si la feuille est a nervation pennee.

Dans le bouton, enfin, la temperature est generalement plus elevee

que dans le reste de la plante.

Tons ces faits, nous I'avons vu, trouvent leur explication dans

la circulation de la seve, d'une part, et dans les phenornenes chi-

miques de la vie de la plante d'autre part.

2*^ Si la tension de vapeurd'eau croit, les differences de tempera-

tures signalees tendent a disparaitre, sauf celles qui ont, pour origine,

les reactions chimiques.
4 *

3^ Si Ton fait croltre Tintensite lumineuse, les differences s'ac-

centuent au contraire. Au soleil, les temperatures maxima sont

atteintes, en general, dans les organes les plus epais. Les pheno-

menes d'evaporation et de circulation de la seve ont alors im role

preponderant dans la distribution de la temperature.

40 Enfinj nous avons ^tudie Tinfluence de la couleur sur la tem-

perature ; au soleil, une feuille rouge sombre s'est toujours montree

a une temperature superieure a celle d'une feuille vert clair,

Nos recherches avaient la seule pretention de venir combler

une lacune et illustrer les theories de physique et de chimie biolo-
r

giques. Les resultats acquis, et bases sur un assez grand nombre de

faits, ont satisfait notre ambition. Nous serions heureux si la methode

physique de mesure que nous avons mise en pratique pouvait

devenir de quclque utilite dans des recherches plus pafticulieres faites

par de plus autorises que nous en la matiere.
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RfiSULTATS NUMfiRIQUES ET COURBES DE DISTRIBUTION

2",

'4

15 cm 50
cn»

h

Fig. I. Lis.— L'6tude a 6t6 faite par la m6thode des contacts successifs

avec un couple acier-cuivre dans un laboratoire calorim^trique h temperature

constante, avec un ^clairement faible.

Distance

AU SOL

m. 03

25m
m. 50

m. 70

ra. 90

1 m.

Differences
AVEC LA

Tempehat.
de compar.

1040

1,96

1,98

2,10

2,20

2,26

La temperature de comparaison

6tait prise sur la tige elle-mSme au

ras du sol; dans le tableau ci-contre,

nous avons indiqu^ les r^sultats rele-

v6s dans une experience aux divers

points de la tige. ^

Fig. 2. Stephanoiis. — La courbe representee par la figure 2 a 6te egalement

d^terminde par points successifs avec un couple acier-cuiyt'e, sur la plante

disposee dans une serre vitrSe, vers 2 heures de rapres-midi, par un ciel convert

et orageux. Temp. ext. T = 24o00.

Rev. g6n. de Botaniqae. XXIV. 17
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.1'

0*

temp. exterieur€~1U*^%

temp, exterieure = 23 85

Fi-'. 3. Pourpier.

Exp, 1 : La plante est dans

robscuriW depuis 1 heure.

= 69, T = 24o7.

Exp. 2 : Apres un s6jour de

2 jours dans Tobscurit^.

g = 92. T = 23o85.

Ces courbes ont hit d<^termin^es par la m^thode des pinces associ6es en

conslanlan-cuivre. Chaque experience a dur6 moins de dix minutes. Dans le

tableau qui suit, nous indiquons les nombres relatifs aux deux experiences

auxquelles se rapportent les courbes.

\

Points

DE

Contact

a

b

d

f

9

Distance

AU SOL

cm.

2 cm.

8 cm.

15 cm.

21 cm.

bouton

feuille

EXPERIENCE l]e =69 EXPERIENCE 2; e

Temperat.

AMBIANTE

24«70

24,69

24,69

24,68

24,66

24,65

24,65

Differences
AVEG LA

TEMP. AMB.

2^89

1,73

1,94

1,09

0,48

0.43

0,67

Temp^irat

AMBIANTE

23*^86

23,86

23,86

23,85

23,85

23,85

23,85

Differences
AVEC LA

TEMP. AMB.

2037

1,77

1,79

1,27

0,85

0,70

0,88

Dans la 2^ experience, la plante ayant sejourne dans Tobscurite, la feuille

est, malgre une tension sup^rieure de vapeur d'eau,. k une temperature moins
eievee que dans la precedente : la chaleur veg6tale tend k disparaltre, en effet,

dans ces conditions.
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C0uj9e longUudinaie

b c d e e
coupe Saivant XY

Fig. 4. Feuille de SiephanoUs. L'exp6rience a 6t6 faite immMialement
aprSs celle de la fig. 2 et dans les memes conditions qu'elle; la temperature de

comparaison 6tait prise k la naissance du limbe; void les r^sultats trouv^s:

Petiole

Nervure Centrale

a

b

d

1

9

+ 1020

+ 0^53

O^'OO

0"44

0«66

0"51

section lat^rale

suivant x y

P6riph6rie

a

6

Y

ft

k

0.44

0.41

0.13 -

0.34

0.34

0.34

0.34

0.1.5

Fig. 5. Begonia rex. fitude

d'une feuille 61oign6e Ju sol.

2
cm

a b

cm

De nombreuses experiences ont 6t6 faites, dans des conditions diverses,

sur des feuilles a nervures pennies. L^exp^rience de la figure 5 a klk faite sur

une feuille de Begonia avec une intensity lumineuse suffisainment intense,

ce qui accroit considerablement les differences et rend le ph6nomine plus

typique: la feuille etait, en outre, choisie loin du sol. Toutes les autres

donn6
ou moins marqu6es.

%
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\

Fig, 6. — Begonia rex. fitudc

d'une feuille voisine du sol.

Exp. 1 : dans Tobscuriti.

52-53; T 26.9

Exp. 2 : dans Tobscurit^,

72; T 24.6

Exp, 3 : dans I'obsciirit^.

99; T 22.8

Exp, 4 : au soleil dans la cage

vitr6e; un disque de liege

noirci attaint 640^3,

La feuille est rapidement fl6trie.
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Voici les r^sultats trouv6s sur une m§me feuille de Begonia rex dans Ics

Irois experiences siiccessives, 1, 2, 3, avec des tensions diverses de vapeur

d'eau.

DlFF. AVKC LA

TeMPKR. AMIi.

6 "981

52.53 EXP. 2; e 72

26,89

26,88

26,85

26,85

T AT

EXP. 3; e

T

6,451

4,116

2,10

1,92

1,61

1,48

1,34

1,11

24070

24,69

24,66

24,65

24,62

24,60

24,60

24,59

24,58

3"39 22''84

2,64

2,26

1,33

1,35

1,20

1,28

0,98

0,95

22,84

22,84

22,84

22,84

22,84

22^84

22,84

22,84

99

AT

0°06

0,63

0,69

0,53

0,45

0,44

0,51

0,44

0,36

r

Les experiences 4 et 5 ont ct6 execut6es au soleil, avec des pinces acier-cuivre

dans les conditions indiquSes.

Fig. 7. — Iris dans Tobscu-

rit6.

T
62
24-2

I

f g

r g

Un certain nombre d'exp6riences, parmi lesquelles nous avons cholsi celle-ci,

ont toujours donn6 un.maximum tris net vers le milieu de la feuille. Ges expe-

riences ont ete executives dans le laboratoire calorimetrique avec une serie dc

pinces consfanlan-cuivre.
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Fig. 8.— Glaieul. Etude

simultanSe suivant

Taxe et suivant la p6-

riph^rie de la plante.

Exp. 1 : Dstnsl'obscurite.

= 92, T = 20»1

Exp, 2: Dansl'obscurite.

75, T = 23ol-23°4

Exp. 3 : Au soleil, dans

la cage vitr6e. Un dis-

que de U^ge noirci
*
atteint 60<».

Nous avons choisi encore ici les exp6riences 1 et 2 parmi une demi-douzaine
d'experiences tr6s concordantes effectu^es dans des conditions diverses. Nous
avons op6r6 avec une s^rie de 13 couples conslanlan-cuivre. Voici les r^sul-
tats relatifs aux courLes 1 et 2 :

Points de

Contact

EXPISRIENGE I; e

Temperat.

ambiante

20°00

20,01
20,03

Differences
AVEC LA

Temp. amb.

AT

2"25

20,17

20,18

20,20

0,495

0,546

0,402

EXPERIENCE 2; e

AT

23011

23,40

23,42

23,45

4°690

0,768

0,915

0,928
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Fig. 9. Araucaria, •

section laiefalv

« ^ r

jour

Cette experience a et^ effectu^e dans la salle d'exp6rience, la lumi^re
venant, par unefengtre, d'un ciel convert tr^s luijiineux.

Fig. 10. — Phyllocaclas. Etude

le long de la nervure centrale.

Exp, 1 : Dans robsciiritS.

91, T 23«0

Exp. 2 : Dans robsciirlte.

78,5, T 21 03

Exp. 3 : ficlairement assez vif.

81, T 21 «6

Exp, 4 : Au soleil dans la cage

vitree. Un disque de liege

noirci atteint 60^3.

temp, exierieure

temp, exterieure

svi

5r.

X

51- r

f\k

50'. 3

«̂a.

*i

^
A9' c;

\
ta

A8- 1

1

Dans les experiences 2 et 3, la tension de vapeur d'eau est sensiblernent la

mSme, mais dans 1'experience 3, l'intensit6 lumineuse est asscz considLTable,

tor^^io' i.„„„A„;„«n^ 9 a MA taite dans I'obscunte: les temperatures
tandis que l'exp6rierice 2 a 616 faite dans I'obscurite; les temperatures

atteintes sont done moindres dans cette derniere experience que dans la r>r^ce:

dente.
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Fig. 11. Echinocaclus,

Temperature exWrieure

16g&remcnt ascendante.

Coiirbe 1 : Etude suivant

I'axe.

Courbe 2 : fitude suivant

une m6ridiemieprofonde.

Courbe 3 : Etude suivant

une m^ridienne ext6-

neure.

Le couple utilise 6tait un couple acier-cuivre assez rigide.

temp Qmbt'anfe

Fig. 12. ~ Geranium lierre.

Exp, 1 : Dans Tobscuiite.

61, T 23 05

Exp, 2 : Eclairement faible.

64, T 23°4

Exp, 3 : ficlaii^ement faible

82, T 26«3

Exp. 4 : Eclairement faible.

87, T 2503

Exp, 5 : Au soleil j le liege noirci

atteint 64f>.

II nous a sembl6 assez int^ressant de r^unirici les r^sultats de 4 experiences

qui inontrent bien, par la regularity des courbes obtenues, toute la sensibilit6

de la methode.
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Tubereuse, Etude
de la Heur et du bouton.

Fig. 13.

Exp, 1 : obscurity.

e = 98; T =

Exp, 2: obscurity.

e = 86-87; T -

19^85

2307

iemp. amhianfe

Ces experiences ont 6t6 faites sur iin pied de tnb(^reuse en plcine floraison. II

est interessant de donner ici les r6sultats num^riques qui mettent bien en relief

rexistence d'une source de chaleur dans le bouton :

Points

OBSERVES

tige

bouton

fleur

a

h

d

I

9
h

EXPERIENCE 1; e 98

Temp, ext

T

19°85

19,85

19,85

19,84

19,84

19,84

19,83

19,83

DiFF. d'aVEC
LA TEMP. EXT.

AT

0°90

0,34

0,21

0,30

0,28

0,06

0,27

0,35

23 "76

23,77

23,77

23,75

23,75

23,75

23,74

23,74

2°31

0,83

0,50

0,G3

0,83

0,49

0,69

0,92

Fig.14.'— Pelargonium apres

un st^jour prolong^ dans

1' obscurity.

1

A la partie terminale de la plante ^tudi^e, se trouvait une accumulation de

petioles de feuilles; il en r^sulte dans la courbe, une partie tr^s nettement

descendante cd; la descente se poursuit, d'ailleurs, dans chaque petiole suivant

•le ph^nomene d6jk 6tudi6.
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Fig. 15.— Phgllocacius. Dis-

tribution transversale de

la temperature.

T = 28"^ 6clairement faible.

coupe

.-'*

coupe
s'.xy

Q \ *••••"•

%
3

Cette 6tude a 6t6 men^e surtout dans le but d'^tudier la distribution suivant

une section lat^rale de la plante; on voit surles courbes, les r^sultats obtenus

suivant 2 sections diff^rentes; ces courbes indiquent un n.inimum net au

centre; nous avons d^ja interpr^t6 ce phenomene.

9-

H

W



SUR LES PREMIERS STADES DEVELOPPEMENT

DU TERMINALfA CATAPPA

Par M''' M. COLANI

L'etude anatomique des Corabr<5tacees a fail Tobjet d'un certain

nombre de travaux dc Heideii, Holtermann, Lefevre. Tout r^cem-

ment Turquet a publi(5 une importante coriLribution k I'^tude

anatomique de Combrelum africains. J'ai entrepris I'^tude des

Combretac^es asiatiques at prmcipalement de leurs graines, de leur

germination et de leurs premiers stades de d^veloppement. J'ai

d'abord ctudie a ce point de vue le Terminalia Calappa L. (T. chforo-

carpa Hsskl.). Les exemplaires etudies provenaient des environs de

Hanoi.

Le fruit est une drupe lisse, ovale, comprimce. II se compose

de trois parties : 1® I'exocarpe, mou et charnu; 2^ le mcsocarpe,

lache; 3^ Tendocarpe, epais, tres dur. A maturity, ce fruit mesure

en moyenne 5 cm, 1/2 de longueur. L'extr(^mit6 opposie au pedoncule

se termine en pointe, les bords latcraux forment deux angles.

Embryon. — La plantule a 2 cm. de long sur 6"*™5 de diametre;

elle est ellipsoide, se terminant en pointe a la partie voisine du micro-

pyle. Lla se trouve la radicule, grande, coni(pie h son extremite infe-

rieure. Elle est enveloppee dans sa presque totalite par les cotyle-
4-

dons. Ceux-ci longs, et surtout largcs, appliques Tun contre Tautre,

s'enroulent 1 fois sur eux-mSmes, La tigelle est courte.

Radicule. — Dans une coupe longitudinale axiale d'une graine

ayant atteint son complet d6veloppement on voit ; la coiffe form^e

de trois assises de cellules, avec deux initiales; deux initiales egale-

ment pour Tecorce et le cylindre central; I'ecorce : region externe,
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4

sept assises de cellules, petites, serrees, allongees; region interne,

doiize assises de cellules plus grandes, surtout plus larges et Tendo-

derme a cellules petites, de disposition reguliere; le cylindre central

net, k cellules etroites, longues, sans aucune diflerenciation a la

partie inferieure de la radicule, avec un parenchyme medullaire h

cellules arrondies, souvent plus larges que longues.

Le cylindre central (region inferieure) forme, en coupe trans-

versale, un hexagone curviligne pen regulier, A 0^^^°^9 du sommet

de la radicule, on voit, dans un ou deux des angles, un h trois vais-

seaux spirales, a peine lignifies, greles en coupe longitudinale.

TiGELLE. — En coupe transversale, on distingue : Tepiderme

k cellules petites, regulieres; Tecorce formec de deux regions peu

nettes, k seize assises de cellules, avec un endoderme a cellules

regulieres; le cylindre central annulaire dont le pcricycle se compose

de deux assises de cellules, six faisceaux ligneux alternent avec des

faisceaux liberiens; en g^^neral, chaque faisccau ligneux renferme

trois vaisseaux spirales, un ou deux a position intermediaire k cote

d'un ou deux alternes primitifs, persistant encore,

Les faisceaux liberiens renferment un tube crible, a difTerencia-

tion nacree. (En coupe longitudinale, on voit que les cloisons trans-

versales sont presquehorizontales; le tube fonctionne et communique

avec les cellules annexes). La disposition superposee s'etablit tres

nettement pres du noeud cotyledonaire.

Le parencbyme medullaire est constitu^ par de grandes cellules

polyedriques. Les parencbymes cortical et medullaire, les cotyledons

(mesophylle), sont bourres de matieres de reserve : amyloleucites

(colorables, chezles sujets plus ages, en violet par I'iode), gouttelettes

d'huile, etc. Les fourmis, friandes de ces embryons, en detruisent

bcaucoup lors de la germination.

Cotyledons. — La face interne, plus tard face sup^rieure, de

Tun des cotyledons se trouve placee centre la face externe de I'autre.

Les cellules ^pidermiques ont des contours sinueux, et sont sembla-

bles sur les deux faces des cotyledons.

Une coupe transversale de la base des cotyledons (a ce stade ils

sont presque sessiles) montre deux naasses reniformes, chacune a

trois faisceaux lib^ro-ligneux disposes sur un arc de cercle a grande
courbure, qui formeront les trois nervures principales.
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Une coupe transversale pratiqu^e dans un des cotyledons fait

voir douze assises de cellules; Tepiderme est k cellules regulicies,

allongces, la cuticule est sinuce; Tassise de cellules en palissade ren-

ferme des chloroleucites incolores; une assise de cellules arrondies,

a ce niveau, correspond aux faisceaux des nervures. Lc mesophyllc

ofTre de grandes cellules arrondio?, s^parees par des rru'^ats.

Si Ton gratte avec precautions la face inferieure du cotyledon,

on voit le systeme vasculaire : il se compose de 3 nervuies principales
r

qui se ramifient; ces ramifications s'anastomoscntet forment un

r^seau complet. Les vaisseaux ligneux sont spirales.

En resume, dans Tembryon d'une semencc mure : 1^ le systeme

vasculaire, pen d6vclopp6 h Textrdmitc dc la radicule, forme un

ensemble compliqu6 dans les cotyledons; 2*^ dans ces graincs sans

albumen, a ce stade, Tembryon et surlout les cotyl(^dons contien-

nent d'abondantes reserves.

Germination. — La germination dure au moins 22 jours. Le

m^socarpe et Tendocarpe forment une enveloppe cpaisse (7"^™

environ a T^quateur; 1^"^ aux extr6mit6s). Sur la face sup^rieure

de la semence, on remarque deux sillons longitudinaux, paralleles

aux bords, c'est par la que se fera la dehiscence. A I'extr^mitc

opposec au pedoncule se trouve un petit canal de direction oblique

par rapport a Taxe de I'embryon, obstrue par les deux funiculcs (au

moment de la fecondation^^rovaire contient deux ovules; Tun dispa-

rait, son funicule seul subsiste). A mesure que la graine se developpe,

elle repousse son funicule qui se replie deux fois sur lui-meme.
A

Au debut de la germination, les tissus du niicropyle se fendent et

la radicule sort. Elle s'cngage dans le canal ligneux et fait bientot

saillie hors de la graine. La partie superieure de la radicule reste
r

dans le canal ; la portion infericurc de la tigelle vient buter contre les

bords internes de ce canal; ne pouvant se ddvelopper en longueur,

elle s'6paissit, la radicule se courbe et prescnte h sa partie inf^rieure,

du cote de sa concavite, une saillie parenchymateuse tr^s accentu<5e.

La radicule, chez laquelle les polls absorbants apparaissent tres t6t,

fait un angle droit avec Taxe de I'embryon et un angle aigu avec

sa portion inferieure engag6e dans le canal ligneux. Pendant ce

temps, I'enveloppe ligneuse s^entr'ouvre peu h peu, suivant les

lignes signalees plus haut. La dehiscence commence au point oil
4

sort la radicule.
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Dans d'autres cas, d'aillcurs rares, la radiciile arrivee a la partie

sup^rieure du canal, profitant de Fecartement des valves de la

coque, se replie sur elle-meme, suit un sillon creuse dans Tendocarpe

et sort a 14^^ environ de la cicatrice du pedoncule.

Dans les deux cas, les cotyledons se developpent et rejetLent le

tegument. Les amyloleucites elaborent de Tamidon, Les chloro-

leucites se colorent en vert; par Tecartement des deux valves

les rayons lumineux penetrent vers la plantule.

Pendant plusieurs jours, les valves separ^es Tune de Tautre

dans presque toute leur longueur restent attachees par les filaments

du mesocarpe; puis les cotyledons se debarrassent de Tenveloppe

ligneuse. La tigelle grandit et souleve les cotyledons (germination

epigee) qui se duroulent. A ce moment, la radicule et la ligelle ont

la disposition suivante : radicule verticale, puis horizontale pendant

quelques millimetres, tigelle verticale. Leurs axes ne sont done pas

dans le prolongement Tun de Tautre. Au-dessus du collet pend

reperon parenchymateux mentionne plus hauL De cette courbure

de la jeune plante, resulte un coude que j'ai remarque a la base de'

tons les jeunes Terminalia Catappa L, II ne disparait que la seconde

annee, alors que les formations secondaires ont pris un tres grand

developpement.



CHRONIQUES ET NOUVELLES

On annonce la mort d'Edouard Strasburger, Tillustre bolaniste

auquel on doit tant de decouverles de premier ordre sur la cyLoIogie,

le d6veloppement des Gymnospermes, la f^condalion des Phan6ro-

games, etsur tant d'autres sujets encore se rapportant aux questions

les plus importantes de la Science des V6g6taux. Edouard Stras-

burger, qui s'est eleint dans sa soixanle-neuvi^me ann6e, 6tait Pro-

fesseur de Botanique et Recteur de ]'Universit6 de Bonn.

M. Ren6 Viguier^ Maitre de conferences de Botanique coloniale k

la Sorbonne, a dirig6, en avril-mai 1912, une excursion botanique en

Tunisie, sous les auspices de la Residence gen6rale de Tunis. Un cer-

tain nombre d'6Ieves de la Faculty des Sciences de Paris onl pris

part a cette excursion qui a dur6 pendant environ trois semaines, et

onf pu explorer, k I'^poque de Tannic la plus favorable, la vegetation

m6dilerran6enne et la v6g6tation d6sertique en parcourant la Tunisie

du Nord au Sud.

La station de Biologie v6g6tale de Mauroc, 6tablie par rUniversit6

de Poitiers, a 6t6 inaugur6e officiellement le 30 mai 1912, par

M. Guist'hau, Ministre de Tlnstruction publique. Le domaine de

Mauroc, ou s'6tait deja installe Noel Bernard pour ses travaux per-

sonnels, a 6t6 r^cemment organise de fagon k pouvoir servir k tous

les travaiUeurs qui voudront y faire des recherches. Cette station de

Biologie v6g6tale est plac6e sous la direction de M. Maige, professeur

de Botanique h rUniversit6 de Poitiers, dont le nom est bien cpnnu
en Botanique par ses belles recherches sur la Morphologie expi^ri-

mentale des plantes, sur la cytologie du pollen, la respiration, la

Flore foresti6re de TAlg^rie, etc.

Le Laboratoire se trouve au milieu de sites pittoresques, k une
dizaine de kilometres de Poitiers; des chambres y ont 6t6 ani6nag6es

pour les chercheurs qui viendront y sojourner. Un banquet a r6uni k

Mauroc, en dehors des reprfisentauts du d^parLement, de la Ville
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et de r University de Poitiers, les repr^sentants de rEnseignement

botanique d'autres Universites de France. Paris 6tait repr6sent6 par

MM. Gaston Bonnier, Matruchot, MoIIiard, Dangeard, Viguier, Chau-

veaud; Bordeaux, par M, Sauvageau; Rennes, par M. Daniel; Cler-

mont-Ferrand, par M. Dubard ; Caen, par M. Joyeux-LafTuie;

M. Moureux, membre de Tlnstitut, Directeur de la Revue scienliflque,

6taii venu aussi assister a cette fete de la Science boLanique. A la fin

du banquet, de nombreuses allocutions ont et6 prononcees. Le Prefet

de la Vienne, M. Causel, a souhaite la bienvenue au Ministre de

r Instruction Publique. M. Cavalier, Recteur de FAcad^mie de Poitiers,

a ditqu'il esperait trouver aupresdesRepresentantsduGouvernement,
et en particulier de M. Bayet, Directeur de TEnseignement Superieur

et present au banquet, tous les encouragements utiles k la r^ussite

de la nouvelle Station. M, Garbe, dans un discours tres spirituel et

tres applaudi, a fait appel aux autorites locales. MM. P6ret, d6put6,

et Poulle, s6nateur, ont apport6 au inistre le salut cordial des popu-

lations de la Vienne. M. Gaston Bonnier, delegue de rUniversit6 de
i

Paris, a parle de la Biologie v6getale, de son ancien eleve M. Maige et

de I'avenir de la nouvelle Station. Enfln, M. Guist'hau a fait I'eloge

de r University de Poitiers et de sa feconde activity.

M. Louis Capitaine a soutenu avec succfes, devant la Faculte des

Sciences de Paris, une these de Doctorat sur VElade des graines des

Legumineuses, au point de vue de la Botanique systematique.

Lille Imp. LE BIUOT Freres Le Gcranl : Qi. Pieters
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GEBMIMTION, DEVELOPPEMENT

ET STRUCTORE ANATOMIQUE DE aUELQUES CISTINEES

par M. Raymond GAUME

4

Les Cistinees n'oiit pas encore etd iStudi^es, croyons-rious, au

point de vue de leur germination et de leur d^veloppement. Les

quelques renseignements, d'ailleurs succincts, que Ton puisse

la graine et rembryon, se trouvent dansconcemant

les ouvrages descriptifs. Les caracteres tires de la forme de Toviile

et de Tembryon ont 6te, en effet, utilises par beaucoup d'auteurs

de Flores pour la. distinction des genres dans cette petite famille.

Nous citerons seulement : Grenier et Godron (1), Gosson et

Germain (2), Rouy et Foucaud (3).
F

Spach (4) dans son Organographie des Cislacees, donne quelques

bry

description de la plantule.

Roche (5), dans les preliminaires de son Analomie comparee de

la Feuille des Cislacees, repete les faits signales par Spach. En fin

Marcel Brandza (6) signale la graine de VHelianlhemum gultaium^

comme ayant, contrairement k ce qui a g^n^ralement lieu, le tegu-

ment externe reduit h une pellicule mince, alors que le tt^gument

(1) Grenier et Godron : Flore de France, (Tome I, p. 159, 1848)-

(2) Gosson et Germain de Saint-Pierre ; Flore des environs de Paris^ 1861

{p. 134).

(3) Rouy et Foucaud : Flore de France (Tome II, p. 254).

(4) Spach : Organographie des Cistacees. (Ann. sc. nat. hot., 1836, 2» s6rie,

tome VI, p. 257 k 267.)

^5) Roche : Analomie comparee de la Feuille des Cislacees, (Trav. du Lab. de

Mat. m^dic. Ecole sup. de Pharm., Toiue IV, 1906).

(6) M. Brandza : Developpement des teguments de la graine. (Rev. g6n. hot.,

1891, Tome III, p. 71).

Rev. gen. de Bolani<jue. — XXIII. 18.
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interne est beaucoup plus developpc. Cette observation pent s'eten-

dre h toutes les Cistinees que nous avons etudiees.

Nous nous sommes done propose, dans ce petit travail, d'etudier

en detail la germination et le developpement general d'un certain

nombre de Cistinees indigenes, en insistant sur les caracteres exte-
^

w

rieurs de la plantule, dont nous examinerons ensuite I'anatomie.

Ce m^moire sera divise en deux parties : la premiere traitera de

la Morphologie exlerne] la seconde de la Morphologie interne.

Nous avons recolte nous-meme les graines de toutes les especes

des environs de Paris, et devons a Vamabilite des Directeurs des

Jardins botaniques de Montpellier et du Cap d'Antil>es celles de

nombreuses especes mediterraneennes.

Nous avons effectue nos semis soit en terre, soit sur de la mousse

humide* ou du papier buvard,

Le present travail a ete fait au Laboratoire de Botanique de la

Sorbonne et au Laboratoire de Biologie vegetale de Fontainebleau

sous la bienveillante direction de M. le Professeur Gaston Bonnier,

qui a bien voulu nous en proposer le sujet; qu'il nous soit permis

de lui adresser ici, avec tous nos remerciements, le t^moignage

de notre bien vive reconnaissance,

MM. Molliard, Dufour et J. Friedel voudront bien recevoir

aussi Texpression de notre profonde gratitude pour les pr^cieux

conseils qu'ils ont eu la bont^ de nous donner.

H

CHAPITRE 1

MORPHOLOGIE EXTERXE

L — Helianthemum vulgare Gcertn.

La graine de VHelianlhemum vulgare est assez grosse, brune,

trigone. Le tegument externe, reduit a une pelHcule tres mince et

fcransparente, souvent rid^e a Tetat sec, porte de fines granulations

4
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irregulierement distribuces; il a la proprictc de se gonfler 6nor-

mement en presence de Teau pour former imc gel^^c transparente,

puis un mucilage epais. L'embryon (Fig. 1,1), qui occupe la partie

centrale de la graino, est entoure d'un albumen tres mince; il

est courbe etTextremite de sa radicule est dirigeevers le rnicropyle.

A. — Germination et Planlule
^

Les graines de cet Helian theme germent tres facilement. Nous

avons obtenu des plantules entiorenieuL developpecs qua! le on

cinq jours apices le semis en terre. La radicule sort par une dechi-

rure'qui se produit au voisinage du rnicropyle; elle est d'abord

droite, puis se courbe rapidement, cnlrainant a sa suite Taxe hypo-

cotyle qui prend une teinte rouge vif.

On n'observe pas de polls absorbants; nous reviendrons sur ccLte

particularite remarquable dans le chapitre consacre h Tanatoraie.

Une plantule de quelques jours a une longueur de trois a cinq

centimetres (Fig. 1, 2). La radicule est generalement plus dc^veloppee

que Taxe hypocotyle, bien qu'il existe les plus grandcs varia-

tions entre les dimensions respectives de ces deux parties de

la plantule; elle est termin6e par une petite coifTe k peine visible.

L'axe hypocotyle, epaissi a sa partie inferieure, est generalement

plus ou moins coude au voisinage de la radicule. Cet axe est colore

en rouge par I'anthocyane a sa partie superieure, et porte des poils

de deux sortes : les uns, les plus nombreux, sont unicellulaires,

allonges, pointus, blancs, enfonc^s par leur base dans repiderme

et presentent une membrane ^paissie; ils sont generalement isoles,

rarement groupes par deux, et jouent un role de protection; les

autres, beaucoup plus courts et bicn moins abondants, possedent

un court pedicelle forrad de deux ou trois cellules, supportant une

grosse tete globuleuse : ce sont des poils glandulcux, le plus souvciit

inclines vers Tepiderme. Les cotyledons sont ovalcs, arrondis,

nettement petioles et munis de poils tecteurs sur Icur petiole et le

pourtour de leur limbe.

B. — Developpenienl de la Planle
w

Le developpement s'efTectue assez rapidement.

Dans une plante 3gee de trois semaines environ, la radicule s'est

amincie et porte deja quelques radicelles; Taxe hypocotyI6
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s'est allonge et a perdu completement sa coloration rouge;

les cotyledons se sont accrus, leurs petioles se sont developpes, et

portent de nombreux poils; la gemmule a fourni une jeune tige

sur laquelle on remarque une paire de feuilles opposees, pOurvues

de stipules, et alternant avec les cotyledons. Les entre-nceuds

de la jeune tige se multiplient et s'allongent rapidement; les

cotyledons, qui jouent le role de feuilles, pfersistent longtemps intacts

;

on les trouve encore bien developpes

lorsque la tige principale mesure

deja quelques centimetres et porte

plusieurs paires de feuilles.

La plante s'accroit par des

rameaux opposes, nes de bourgeons

situes a I'aisselle des cotyledons et

des feuilles; ceux qui sont places a

la base des cotyledons apparaissent

les premiers, au bout de deux mois

(Fig, 1, 3) ;
puis

viennent ensuite ceux des feuilles,

suivant une marche de bas en haut.

La tige principale cesse rapide-

ment de s'accroitre; son extremity

se desseche et meurt. Les rameaux

lateraux des cotyledons et des pre-

mieres paires de feuilles prennent

au contraire un grand developpe-

ment et s'^talent sur le sol. La crois-

sance de ces ranxeaux de premier

ordre n'est cependant pas illimitee,

leur extremite se detruit a son tour et de nouvelles ramifications,

nees h I'aisselle de leurs feuilles, se developpent alors. Le meme
phenomene se reproduit pour ces rameaux de deuxieme ordre et

generalement

Fig. L Helianlheman vulgare;

1, embryon; 2, plantule de Irois

jours; 3, plantule de deux mois.

ainsi de suite. On a fmalement une plante tres ramifiee et ^talee

sur le sol

L'extr<5mit6'morte des differentes ramifications est tres nette-

ment visible sur une plante agee.

Les fleur& apparaissent sur les rameaux lateraux, jamais sur
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* I -

la tige principale, dcpuis longtemps d^truite au moment de la flo-

raison (qui, en general, ne s'efTectue pas la premiere ann^e).

D'apres le mode de developpement que nous venons de d6crire,

la plante reste, abstraction faiie, bien entendu, de son systeme

radiculaire, entierement a^rienne. II ne se forme pas de rhizome.

Tout cecj a lieu lorsque la plante peut s'^taler librement sur le sol

et qu'elle ne se

trouve pas gen^e

dans son develop-

pement par la

vegetation avoisi-

nante.

Mais, quand la

plante est obligee

de bitter contre

uneabondante ve-

getation herbacec,

et qu*en outre le

sol est tres meu-

ble, tres sableux

par exemple, elle

presente des par-

ticularites de d6-

veloppement qui

m^ritent d'etre si- Fi^. 2. — Helianlhemam vulgare. Deux portions d'une

gnalees. Les ra-

meaux de base se

trouvent bientot

plante agee encore unies et destinies & s'individualiser.

(A droite la partiesouterraine n'est pas le pivot, mais

un rhi/ome pourvu de racines adventives).

recouverts de terre; ils produiscnt alors, dans la region de leurs

noeuds, des racines adventives et de nouveaux rameaux, qui sont

egalement souterrains.

Les individus tres ages pr^sentent ainsi des rhizomes Ires deve-

loppes et ramifies.

Lorsque la racine principale pivotante vient k disparaitre, les

racines adventives les plus developpees (certaines mesurent jusqu'a

dix centimetres de longueur), la remplacent, et, les rhizomes se
w

fragmentant, on obtient plusieurs individus qui, nes d*un meme pied,

meneront d^sormais une vie ind^pendante. (Fig. 2) G'est li un cas de
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multiplication par boiiturage naturel, qui se produit lorsque le

terrain est nieuble, et que les rameaux, etoufles par une vegetation

abondante voisine, n'ont pas Fespace sufTisant pour s'etaler libre-

ment sur le sol. Nous n'avons pas, en efTet, observe cette formation*

de tiges souterraines dans les endroits pierreux et arides, ou THe-

liantheme isol^ a toute la place necessaire a son extension.

Ce mode de developpement des rhizomes ne seproduit pas dans

un sens unique, mais en rayonnant autour de la tige primitive.

La fragmentation est tardive, car la racine principale persiste

jusqu'^ un Sge tres avance. Disons, en passant, que la racine prin-

cipale et les racines adventives ont, au point de vue anatomique,

la meme constitution; leur structure primaire, du type binaire,

comprend deux arcs liberiens lateraux et une lame vasculaire

centrale formee par deux faisceaux de bois reunis au centre.
^

Le rhizome proprement dit diflere de la tige aerienne par la

grande reduction de la moelle.

2. — Helianthemum polifolium DC.

UHelianthemum polifolium quant k la graine, I'embryon, la

plantule et le developpement est en tout semblable a I'espece pre-

c6dente; il n'en diflere que par Tabsence de rhizome. Nous n'avons,

en effet, jamais constate la presence de tiges souterraines chez cette

plante; cela tient peut-etre a ce que, dans tons les cas observes,

nous avons eu affaire a des individus se developpant dans un sol

calcaire et aride, station prefer^e de VHelianlhemum polifolium.

3. — Helianthemum canum Dun.

La graine est moins grosse et plus allong^e que celle de 17/. vul-

gnre; sa couleur est d'un bnm-jaune clair, et sa surface parsemec
de tres petits tubercules. II n'y a pas formation de mucilage.

4

L'embryon courbe offre cette particularite d'avoir les cotyledons
replies sur eux-raemes exterieurement, ce qui lui donne a peu pres

la forme d'un S.

VHelianlhemum canum germe tres facilement en terre au bout
de quelques jours.
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Une plantule d'une huitaine de jours mesure deux h trois centi-

metres. L'axe hypocotyle, color^ en rose, presente sur toute sa

longueur de Ires longs poils tecteurs blancs, presque toujours isol6s,

rarement groupes par deux. Les poils glanduleux, peu abondants,

sont termines par une petite tete courte et peu renfl6e- On trouve

d6ja des poils sur Taxe hypocotyle au moment de sa sortie de la

graine. Les cotyledons sont franchement oblongs^ p^tiol^s, et garnis

surleurs bords de poils des deux sortes,mais courts et peu nombreux.

Le developpement s'elTectue comme chez VH. vulgare, Les

entre-noeuds sont cependant beaucoup plus courts et les ramifica-
f

tions dressees, ce qui donne k la plante un aspect plus ramass^.

Pas de rhizome.

4. — Helianthemum saligifolium Pars,

La graine de cette espece est petite, d'un jaune clair, rarement

rose, et porte de petits tubercules blancs assez saillants et espaces.

L'embryon courbe est semblable k celui de VH. vulgare dont il

ne diiTere que par sa taille moindre. On voit deja T^bauche des poils

sur les cotyledons.

UHelianthemum salicifoliam germe avec une tres grande facilite-
w

et tres rapidement.

Mentionnons que deux des graines semees ont donn^ chacune une
r

paire de plantules bien d^veloppees.

Une plantule de quelques jours a une longueur totale variant

entre un et deux centimetres. L'axe est faiblement colore par Tan-

thocyane et porte les deux sortes de poils decrits precedemment.

Les cotyledons sont ovales, arrondis, petioles et pr6sentent cette

particularity, qui n'cxiste pas dans les autres especes etudiees,

d'avoir leur face supericure entierement garnie de petits poils
+

tecteurs blancs, leur donnant une teinte cendree, Ces cotyledons,

lorsqu'ils sont ages, ont une forme presque orbiculaire avec un petiole

tr^s developpe.

Le developpement de la plante ne presente rien de particulier.

Chez cet Heliantheme, qui est annuel, la tige principale persiste

et porte des fleurs; quelques rameaux floriferes opposes naissent

a Taisselle des feuilles superieures.
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5. Heltanthemum guttatum Mill.

La graine de cette plante amiuelle est excessivement petite,

t^nue, ovale, d'un jaune clair, portant des tubercules relativement

gros, aplatis, d'un blanc brillant, disposes en lignes r^gulieres.

L'embryon, courbe, est tres petit.

'UHelianlhemum gullalum germe avec la plus grande facilite

et tres rapidement. Vingt-quatre

heures apres le semis, la plantule

est completemcnt debarrassee de

Tenveloppe de la graine. Dans la

nature, la germination se pro-

Fi 3.

duit a rautomne; nous avons,

en eflet, observe, au mois de

novembre, une quantite de jeu-

nes plantules autour des indi-

vidus desseches.

Une plantule de deux ou trois

jours mesure de un demi h un

centimetre (Fig. 3, 1). L'axe

hypocotyle, peu developpe, est

completement glabre, et ne pr^-

sente pas d'antbocyane. Les

cotyledons sont ovales oblongs,

Helianihemum giitiaium. d'un vert clair, a limbe retreci en
1. Plantule de deux Jours; 2.Plantule

de quinze jours; 3. Plantule de deux
mois.

petiole et portant quelques rares

polls courts et epais,

Au bout de quinze jours

(Fig. 3, 2) la plantule presente un aspect difTerent; la jeune racine

est devenue plus mince et a triple de longueur; l'axe bypocotyle,

au contraire, s'est k peine accru; old y observe alors de Tantho-

cyane ainsi qu'a la base des cotyledons, Ceux-ci se sont etal6s, et

s'epanouissent presque au ras du sol. Les deux premieres feuilles

avec
altement

Les entre-noeuds de la jeune tige etant presque mils, les paires

de feuilles successives se developpent tres pres les unes des autres

et forment une rosette. La plante ne se developpe pas davantage
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a rautomne; durant tout riiiver, elle ne presente que cette rosette

dc feuilles (Fig. 3, 3),

Au printempSj une tige a entre-noeuds allonges se doveloppe au

centre de la rosette et se ramifie. Cette tige et ses ram^iflcations

portent les fleurs. Dans certains cas, il y a des rosettes laterales

provenant de courts ramcaux n6s a Taisselle des premieres feuilles de

la rosette primitive.

6, CiSTUS UMBELLATUS L.

Nous preferons, a I'exemple de certains auteurs, ranger ici cette

plante dans le genre Cislas, plutot que dans le genre Helianlhemum

comme I'a fait Miller,

parce que, comme nous

allons le voir, elle pre-

sente, au point de vue

de son embryon et de

sa plantule tous les ca-

racteres d'un Ciste.

La graine du Cistus

umbellatus est grosse,

brune, plus ou moins

trigone, et herissee de
r

gros tubercules blan-

chatres, coniques et

tres pro^minents. L 'em-

bryon, assez volumi-

neux, est nettement

enroul^ en spirale, et

non pas simplement

courbe comme dans le

genre Helianlhemum.

Le Cisius umhella- -

Im, contrairement a ce que nous verrons plus loin pour les autrcs

especes du meme genre, a germe difficilement. Nous n'avon- pu

obtenir qu'une douzaine de plantules sur plusieurs centaines de

graines semees. Beaucoup de ces graines, quoique paraissant nor-

males, contenaient des embryons atrophies, bien qu'elles aient cLc

Fig. 4.— A gauche, Chhis urnbdlahis.^ plantu!o

d'un mois; a droite, F//manat;u/</arr5, plantule

de trois semaines.
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\

r^coltees Tannee meme dans la foret de Fontainebleau, ou la

plante parait prosperer et se bien propager, II est possible que ce

fait soit purement accidentel, et du a la grande secheresse de I'^te.

Une plantule de huit a quinze jours mesure de deux a quatre

centimetres. L'axehypocotyle, colo-

re en rouge intense, est glabre.

Les cotyledons sont sessiles, tres

6troits, allonges, et portent de tres

rares polls tecteurs.

La plantule est absolument

celle du Cistus monspeliensiSj que

nous decrivons plus loin; elle n'en

diflere que par I'absence de poils

sur Taxe hypocotyl^, et Tetroitesse

plus accentu^e des cotyledons

Fi^^. 5.— Cistus umbellalus. Plante

agee prfesentant des ti^es sou-

terraines avec racines adven-
tives trfes d6velopp(?es.

(Fig. 4, k gauche).

La tige principale persiste assez

longtemps, alors que les rameaux

lateraux sont deja bien developpes.

La racine principale pivotante

est tres developp6e et porte des
+

racines secondaires grosses et nom-

breuses.

On trouve dans cette espece,

chez les vieux individus, des tiges

souterraines tres fortes et rami-

fiees, formees par les rameaux de

base qui s'enterrent en produisant, au niveau des noeuds, des

racines adventives extremement nombreuses et developp^es (Fig. 5).

Certaines de ces racines ont jusqu'^ vingt cenlimetres de longueur,

et se ramifient abondammcnt; leur plus fort diametre, chez les

individus tres ages, peut depasser un centimetre.
m

11 y a, comme chez VHelianlhenmm vulgare, multiplication par

fragmentation du rhizome.

Au point de vue de leur anatomie, les racines adventives du
Cislus umhdlahis preseutent, comme celles de VHelianthemum
vulgar e, une structure primaire du type binaire.
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7. CiSTUS MONSPELIENSIS L.

La graine est assez grosse et d'un brun noiratre. Le tegument

externe, tres distinct, est represente par une mince pellicule brun

clair, fortement ridee et legerement tuberculeuse. L'embryon est

assez vblumineux et enroule en spirale (Fig. 6, 1); la radicule est

dirig^e du c6teZdu micropyle.

1

Fig. 6. — Cistiis monspeliensis/ 1, emltryoii; 2, planLulc

d'une sernaine; 3, plantule dc trois semninos; 4, plan-

tule d(' deux mois.

Le Cistas monspeliensis germe tres facilement, au Lout de

quatre a huit jours en moyenne.

Une plantule d'une semaine mesure de trois a cinq centimetres

(Fig. 6, 2). La radicule, assez mince, se termine par une petite coiffe

peu vigible. L'axe hypocotyle est assez allong6, colore en rouge
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corail ainsi que la face externa des cotylMons au moment ou ils

sortent de la graine, et les premiers jours qui suivent la germination.

On trouve sur I'axe hypocotyle de nombreux poils teeteurs,

qui sont presque tons reunis par deux (Fig. 7; ces poils sont trop

courts pour pouvoir etre repr6sentes sur la fig. 6). Les cotyledons

sont allonges, lineaires, d'un vert fonce, a limbe retreci en petiole

k la base; ils portent h leur point d'insertion sur Taxe quelques

poils teeteurs et aussi des poils glanduleux pluricellulaires termines

en tete arrondie.
F

Une plantule de Cistus monspeliensis a presente trois cotyledons.

Le Cisliis monspeliensis s'accroit assez rapide-

ment (Fig. 6, 3) ; sa tige principale persiste long-

temps et prend un grand d^veloppement. Le plus

souvent les rameaux lateraux n'apparaissent pas

la premiere annee (Fig. 6, 4). Nous avons observe,

sur le littoral mediterraneen, au d^bufc du mois

de mai, autour des pieds ages, de nombreux jeunes

Cistes, de cinq h vingt centimetres, qui ne posse-

daient que leur tige principale. Nous avons ^gale-

ment fait la meme remarque pour des dchantillons

provenant de semis eflectues h Paris et k Fontai-

Fig. 7. Cislus premieresnebleau. La plante ne fleurit pas les

annees et les fleurs ne sont pas port^es par la tige
monspeliensis ;
6piilerme et

poils de I'axe principals

hypocotyle. L^^^ premiers rameaux se forment a une assez

grande distance du sol, les bourgeons n^s a Tais-

sclle des feuilles de la base avortant le plus souvent; la direction de

c^ ramifications est presque parallele a celle de la tige principale,

en sorte que la plante est dressee.

Chez les vieux individus, la tige principale a disparu, remplacee

par Ics rameaux lateraux qui ont pris un grand developpement et

se sont ramifies a leur tour.
+

La racine principale pivotante porte des racines secondaires

tres dcvelopp6es; ellc prend un grand accroissement et persiste

pendant toute la duree de la plante.

II n'y a pas de tiges souterraines.

Nous signalerons en passant que les feuilles des jeunes Cistes de

Montpellier, n^s de semis fails & Paris et & Fonlainebleau, prfeen-
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taient, quant a I'aspect ext^rieur, beaucoup de differences avec

celles des individus du meme age recueillis dans TEsteiel. Le limbe

des premiers 6tait bien plus elargi et plus mince, a bords moins

enroules, a poils glanduleux el tecteurs beaucoup moins abondants,

d'une coloration plus claire que celui des echanlillons m^diler-

raneens.

Cette observation, faiLe par Russell (1) pour* VHelianthemam

vulgarej s'applique aussi a d'autres especes de CisLes cuUivces

dans les meines conditions. C'est la encore un exemple de I'adapta-

tion au climat.

Nous ne nous attarderons pas k decrire Ics graines et les

plantules des autres especes du genre Cistus que nous avons

6tudiees, celles-ci prcsentant, a pen de chose prcs, tons les carac-

teres du Cistus monspeliensis,

r

T

Les especes suivantes sont en tout semblables k la preccdcnte:
F

Cistus incanus L. Cistus salvifolius L.

• Cistus creiicus L, Cistus villosus L.

Cistus hirsutus Lamk. Cistus crispus L.

Cistus heterophyllus Desf. Cistus atbidus L.

Nous signalerons simplement, cornme presentant de legeres

differences, le Cistus laurifotius L., dont I'axe hypocolyl6 et les

cotyledons sont completement glabres, et le Cistus ladaniferus L.,

qui pr^sente une planlule completement glabre et plus petite que

chez les autres especes (un a deux centimetres).

8. — FuMANA VULGARIS Spach.

La graine du Funiana vulgaris est sensiblement plus grosse

que celles des Cisles et des HeliauLliemes; sa coloration varie entre

le noir et le gris; elle est lisse, luisante, nettement tpigone etpourvue

d'un raphe lies apparent, caracteristique du genre. Le tegument

externe s^ gonfle beaucoup et rapidcment au contact de Teau et se

transforme en gelee, comme i'a du reste signale Roche (2).

(1) RusseU : Influence du Clinial medilerraneen. (Ann. sc. nat., 1895, siric 6,

Tame I, p. 345).

(2) Roche : loo. cit.
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Chez ce Fumana les fruits se d^tachent et tombent k terre au

moment de Touverture des valves, a Tinterieur desquelles les graines

restent longtemps fixees.

L'embryon volumineux est enroule ou courbe en crochet.

Le Fumana germe facilement, au bout d'une semaine.

Une plantule de trois semaines mesure de huit k dix centi-

metres et plus de longueur (Fig. 4, k droite). La radicule assez

allongee, se termine par une coiffe bien visible

L'axe hypocdtyl6, tres allonge, est colore en rouge vif. Les coty-
w

ledons sont allonges, lineaires, a limbe r^treci en petiole.

La plantule a bcaucoup de ressemblance avec celle d'un Ciste,

avec cette difference qu'elle est sensiblement plus grande et robuste,

et que son axe hypocotyle ne porte que des poils glanduleux courbes,

nombreux, dont la cellule terminale n'est pas renflee en tete.

Le developpement est le nieme que celui de VHelianthemum

vulgare. La tige principale se detruit rapidement et les rameaux

lateraux s'6talent sur le soL

Les premieres feuilles sont oppos^es, les autres eparses; il s'en-

suit une disposition identique pour les ramifications.

Les jeunes rameaux ont leurs feuilles arrondies, tres rapprochees

les unes des autres, constituant des rosettes. Plus tard, les entre-

noeuds s'allongent, les feuilles sont ecart6es, et en outre elles acquie-

•ent une forme beaucoup plus allongee.1

Le pivot principal persiste.

Pas de tiges souterraines.

CHAPITRE II

MORPHOLOGIE INTERNE

La structure anatomique de la plantule, chez toutes les CistiiK^es

que nous avons etudiees, presente une grande homog^neite ; c'est

pourquoi nous reunirons en un seul chapitre les traits principaux

qui la caract^risent. Nous prendrons comme exemple le Fumana
vulgaris qui se prete mieux a I'examen par les dimensions plus

grandes de sa plantule.
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Radicule

Si nous examinons une radicule au moment ou elle sort de Tcn-

veloppe de la graine, nous remarquerons qu'elle ne pr6scnte pas

trace de poils absorbants, meme si elle s'est developpee dans un

milieu satur^ de vapeur d'eau. Nous n'avons, en eflet, meme au

microscopej jamais constate la presence de poils absorbants, chez

aucune espece * des

trois genres etudies,

k aucun moment de

i

la germination. Ce

Fig. 8.— Fumana vulgaris. Coupe Iransversaled'une

tres jeune radicule; ae, assise externe de Tdcorce;

as, assise subereuse;'cc, ecorce; end^ endoderme;

b^'b^, premiers vaisseaux du Lois,

fait est assez rare

pour qu'il merite

d'etre signale.

La coiffe, petite

et jaunatre, est assez

visible,
r

I

• En faisant une

coupe transversale de
r

cette radicule tres

jeune (Fig. 8), nous

voyons une assise

externe formee de

petites cellules arron-

dies, irr^gulieres, peu

coh^rentes entre elles, ci parois peu epaisses et dont pas une ne se

prolonge en poll absorbant. Cette assise est tres fugace et s'exfolie

rapidement. II est probable que Tabsorption de Teau se fait par

osmose, directement k travers les membranes. Imm^diatement

sous cette assise se trouve Tassise subereuse constitute par des

cellules etroiteSj allongees radialement el & parois tres minces sur-

tout les lat^rales,

Les assises corticales sous-jacentes, generalement au nombre

de six, ont leurs cellules arrondies, Celles de ces assises, les plus

rapprochees de I'endoderme, sont form^es d'^lements surbaiss6s,

plus regulierement disposes, L'endoderme bien distinct est constitu^

par une assise de cellules regulieres.

Le p^ricycle comprend une rangee de petites cellules polyedriques.
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Dans cette radicule encore tres jeune, on distingue k peine,

contra la face interne du pericycle, Tebauche des deux faisceaux

du bois, representes par quelques vaisseaux non encore lignifies.

Le liber est encore peu visible. Tout le reste du cylindre central

est occupe par un parenchyme homogene forme de nombreuses

pctites cellules polyedriques.

Si nous nous adrcssons maintenant a la radicule d'une plantule

agee de huit jours, dont les cotyledons sont deja etales, nous

aurons, en coupe, une structure binaire typique ; c'est-a-dire, un

cylindre central avec deux arcs liberiens situes de part et d'autre

d'une lame vasculaire centrale formee de deux faisceaux ligneux

reunis par leur base. La lame de bois est generalement formee

d'une seule file de vaisseaux.
L

Enfin, chez une plantule de trois semaines a un mois, dont la
-I

radicule possede d6ja quelques radicelles, on remarquera des for-

mations secondaires tres developpees, representees par des vais-

seaux de bois nombreux, situes de part et d'autre de la lame centrale

primaire, qui se distingue nettement par sa teinte plus foncee. Les

deux arcs de liber se sont r6unis k leurs extr^mites pour former un

anneau complet.

Axe hypogotyle

L'axe hypocotyl^, dont la limite inferieure est determince par

re.tranglement qui se produit k Tendroit ou Tassise subereuse sou-

terraine est remplacee par Tassisc epidermique aerienne, presente,

jusqu'a quatre millimetres environ du point d'insertion des cotyle-

dons, une structure semblable a celle de la radicule. La seule diffe-

rence consiste en ce que nous avons un epiderme forme d'une assise

de grandes cellules assez regulieres, dont la parol anterieure est

forteraent cutinisee, au lieu d'une assise subereuse.

Si nous examinons une tres jeune plantule/ nous voyons, k

quatre millimetres environ au-dessous du point d'insertion des coty-

ledons, les deux faisceaux ligneux, accoles par leur base, se separer

par suite de Tapparition des premieres cellules de la moelle.

Nous avons alors, non plus une lame centrale de bois flanquee

de deux arcs liberiens, mais deux faisceaux ligneux distincts alter-
^ ^

- ^
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.-•r

naiit avec ces deux arcs. Les vaisseaux des deux groupes de bois

sont plus nombreux et ramasses (Fig. 9).

Au fur et a mesure que nous remontons vers les cotyledons, nous

voyons les cellules raeduUaires se multiplier en repoussant de plus

en plus le bois a la peripherie du cylindre central. Les deux art^s

liberiens, tres developpfe, restent longtemps dans le menie elal; re

n'est seulement qu'a

un millimetre envi-
K

ron du point d'ihscr-

tion des cotyledons

qu'ils se s6parent

chacun par le milieu

en deux demi-arcs

egaux qui vont se

placer Tun a droite

et Tautre k gauche

de cliaque cote du

faisceau ligneux. En

ce point on a done,

se rendant dans cha-

cun des cotyledons,

un faisceau de bois

^nd'

Fig. 9.

V

flanque de deux

— Fumana vulgaris. Coupe transversale de

hypocotyl6 d'line tres jeune plantule (faite

a 4 mm. en dessousdu point d'insertiondes coty-

ledons); p, poils secreteurs; ep, 6piderme; ec,

6corce; end, endoderme; /, liber; 61-62, bois pri-

maire.demi-arcs de liber

provenant de la bi-

partition des arcs sous-jacents. On voit done que le systeme

vasculaire passe en entier dans les cotyledons ou il se poursuit

assez loin sans modifier sa structure generale.

Gette distribution des elements du cylindre central ne s'observe

guere que tout a fait au debut. En effet, Ires rapidement, appar^is-

sent k droite et k gauche des premiers vaisseaux du bois disposes

en file radiale, de nouveaux vaisseaux qui sont, tantot isolcs au

milieu du tissu mcdullaire, tantot par Jlots de trois ou quatre, tantot

enfm r^unis aux faisceaux primitifs, dont ils forment des ramifica-

tions divergentes (Fig. 10). Ces nouveaux vaisseaux ont tendance k

s'opposer au liber de Textremite des arcs et finissent memc par s'y

opposer presque completement au fur et a mesure que nous remon-

tons vers le point d'insertion des cotyledons, par suite du

Rev. gen. de Botunique XXIV. 19,
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end

Vvz. 10.

h

;77X

developpement de plus en plus grand de la moelle qui les repousse

vers Texterieur.

Au point de

I'axe hypocotyle

ou s'inserent Tes

cotyledons, nous

avons done, a ce

stade, trois grou-

pes de vaisseaux

. du bois : un grou-

pe central primi-

tif , alternant avec

les deux demi-

arcs liberiens si-

Fumana vulgaris. Coupe Iransversale de tu6s a droite et a

[

•"----,. Dm

I'axe hypo otyl^ d'une plantule ag6e de hiiit jours

(faite a 4 mm. en dessous du point d'inserlioii des

cotyledons) p., polls secr6teurs; ep., 6piderme;
ec, decree; end., endoderme; ?., liber; bib,\bovs
primaire; ma:., m6taxyl6me ou bois intermediaire.

gauche delui; puis

deux groupes laLe-

raux, de forma-

tion posterieure,

situ^s de chaqne cote du groupe central et presque opposes au liber.

A Ls

F\^. 11. — Fumana vulgaris. Coupe d'un cotyledon k son point

axe

ox., cristaux d'oxalate de chaux; I, liber; bi. bois primaire;

mx et bs, m6taxyl^me ou bois intermediaire.

On a done, se rendant dans chaque cotyledon, deux faisceaux

lib^ro-ligneux separes par una lame de bois primitive qui s'aplatit
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deja, et dont Ics vaisseaux ecras^s persistent longtemps, temoins

de la structure premiere (Fig. 11).

Une telle disposition se poursuit a la base des cotyledons et

jusqu'a une certaine distance dans la nervure mediane. Par suite du

r^trecissement de toutes les parties, les deux demi-arcs lib^riens

finissent par se rounir suivant la ligue mediane, refoulanl a leur inte-

rieur la lame de bois primilive qui les separait; il n'exisLe plus alors

qu'un arc libero-ligucux a bois oppose au liber.

.A

my.

P

****»» /

t.

'-.mx

•••K
4

Fig. 12. — Fumana vulgaris. Coupe transversale de I'axe hypo-

cotyl(^ d'une plantule de 1 mois (faite k 4 mm. en dessous du

point d'insertion des cotyledons); p, poll s6cr6tcur; ep, 6pi-

derme; end^ endoderme; I, liber; bi-b^^ bois prim a ire;

mXy bSj bois secondaire.

Si nous examinons a present une plantule d'un mois i un mois

et demi, dans laquelle les formations secondaires ont fait leur

apparition et sont meme deja tres avancecs (Fig. 12), nous voyons,

k environ quatre millimetres au-dessous du point d'insertion des

cotyledons, la disposition suivante : une assise generatrice a pris

naissance en dedans de chacun des deux arcs liberiens, produisant

du liber en debors et du bois en dedans. Cette assise g^neratrice,

en se developpant de plus en plus a droite et a gauche, finira par
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unir, par leurs extremiles, les deux arcs liberiens, formant ainsi

un anneau libero-ligneux continu, qui emprisonnera a son interieur

les vaisseaux de premiere et de deuxieme formation, lesquels,

ecrases, seroiit refoules de plus en plus vers le centre, par suite du

developpement du bois secondaire*

A cet age, nous aurons done a la partie superieure de I'axe la

structure de la tige adulte, c'est-a-dire un anneau libero-ligneux

complete

Si nous faisons maintenant une coupe de cette meme plantule

d'un mois et demi au point d'insertion des cotyledons, nous voyons,

en plus du systeme vasculaire se rendant dans ceux-ci, deux faisceaux

libero-ligneux a bois nettement oppose au liber, qui penetrent dans

cliacune des deux premieres feuilles deja bien developpees.

Ainsi done, nous observons, k la partie superieure de Taxe

hypocotyle, trois structures successives, correspondant a trois ages
r

diilerents.

D'abord, une structure racine avec liber et bois alternant.
w

Ensuite, une structure intermediaire provoquee par Tapparition

de nouveaux vaisseaux du bois s'opposant progressivement au liber.

La lame primitive de bois central persiste encore.'

Enfin la structuz^e tige typique, avec anneau libero-ligneux

complet repr^sente par les elements secondaires,

M, Ghauveaud (1), a trouve une structure semblable chez

un tres grand nombre de plantes; chez les Cistinees il a pris

conime exemple VHelianUiemum piilveruleniiim. II en est de meme
chez toutes les plantes de la famille.

Cotyledons

Nous dirons pen de chose des cotyledons. Ceux-ci possedent une

h quatre assises palissadiques, h leur face superieure, et un tissu

lacuneux sous-jacent bien d6veloppe. On trouve des stomates sur

les deux faces. De nombreux cristaux en oursin d'oxalate de chaux
sont epars a la partie superieure du tissu lacuneux.

(1) Ghauveaud : Appareil conducleur des planles vasculaires. (Ann, so. nal
bot. 1911, 9* s^rie, T. XIII).

^
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Jeune TIGE ,
' '

'i

La jeune tige possede, a son premier enlre-nceud, deux faisceaux

libero-ligneux a bois netteaient oppose au liber. La structure racine

ne s'observe h aucun moment k ce niveau.

Nous dirons done, pour resumer, que, chez les Cistin^es, la zone

do transition entre la racine et la tige commence h s'observer dans

Faxe hypocotyle a environ quatre millimetres en dessous de Tin-

sertion des cotyl(5dons et qu'elle se prolonge jusque dans ceux-ci.

La structure anatomique, dans les trois genres ^tudi^s, est,

a part quelques petits details sans importance, absolument la meme.

Nous dirons simplement que, chez le Fumana^ 4e cylindre central

est plus voluraineux par suite du grand developpement de la moelle

a la partie superieure de I'axe, tandis qu'il est beaucoup plus reduit

dans les deux genres Cisliis et Helianlhemum.
F

Au point de vue des alTmites, nous dirons que les Cistinees, par

la structure anatomique de leur plantule, se rapprochent des Cruci-

feres (1) et des Res^dacees (2).

RfiSUMfi ET CONCLUSIONS

En lious basant sur ce que nous venons de dire, x^oiicernant la

germination, le developpement et la structure anatomique des Cis-

tinees, nous pourrons eri conclure ce qui suit ;

r

1° Les graines des Cistinees ont toutes leur tegument externe

reduit a une pelliculc mince et transparente, presque toujours ornee

de tubercules. Le tegument interne, au contrairc, pr<5sentc toujours

un assez grand nombre d'assises cellulaires; il se divise en deux

(1) Gerard : Recherches sur le passage de la racine a la Izge. (These, Paris 188J ).

(2) J. Chardon ; Conlribulion a VElude des Restdacees, Recherches sur le

passage de la slruclure lige a la slrudure racine,{D\p\6me d'iludes sup., ParislOlO).
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parties distinctes : Tune, crustacee; I'autre, la plus interne, mem-

braneuse-

erment

beaucoup d'especes soient vivaces. La germination s'effectue

au bout de deux Jours a une semaine environ.

3° L'embryon est toujours courb6 dans le genre Helianthemum,

et enroule ou spiral^ dans les genres Cistus et Furnana,

4^ // n'y a jamais de polls absorbants chez les Cisiinees^ d aucun

momeni de la germinalion el quelles que soient les conditions de milieu

auxquelles on soumelle la radicule.

b^ L'axe hypoeotyle, courb^ en crosse au moment de sa sortie

de la grainCj presente les premiers jours, et souvent meme pendant

longtemps, une production abondante d'anthocyane, exception

faite pour VHelianlhemwn gaUalam^ quin'en developpe que plus tar-

divement et en petite quantity.

6^ Les poils tecteurs sont abondants sur presque toute I'etendue

de Taxe hypocotyle, ou ils apparaissent de tres bonne heure.

Souvent, chez les Helianlhemum ^ et toujours chez les Cistus,

beaucoup de poils tecteurs sont disposes par deux et divergent,

figurant un V, ou, mieux, les deux pointes d'une fourche.

Les poils secr^teurs existent presque toujours, mais moins nom-

breux, et generaiement locahses a la partie superieure de I'axe hypo-

cotyle.

7^ Nous distinguerons, suivanl les genres, deux types de plan-

tules bien nets :

*

*) '^yP^ Helianlhemum : avec cotyledons ovales, plus ou

moins arrondis et nettement petioles.

^) ^'yp^ Cislns-Fumana : avec cotyledons allonges, lineaircs,

plus ou moins etroits et sessiles.

8^ En g^n^ral, les especes vivaces n'ont pas de tiges souter-

raines. Cependant, chez deux especes (toujours chez le Cislus

ambellalns, dans certaines conditions seulement chez VHelianlhe-
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mum vulgare)^ on observe la formation do tiges souterraines tres

d^veloppees, multipliant la plante par fragmentation tardive.

9^ Enfin, au point de vue anatomique, nous avons toujours

constate que, au debut, la structure racine seule se prolonge jusque

dans les cotyledons; elle est ensuite remplacee par la structure tige,

dans la partie superieure de Taxe hypocotyle, chez la plantule ag^e,

apres avoir passe par une forme iuLermediaire.

D'une fagon generale, il y a^ chez les Gistinees que nous avons

etudiees, une grande uniformiLe de structure.

^ 4



INFLUENCE DE L'HDMIDITE BE L'AIR

SUR LE DEYELOPPEMENT DES EPINES DE VUlex europaeus L.

Par M. A. LOTHELIER

Dana un Memoire paru en 1893 (1), j'ai public les lesullats que

j'avais obtenus en soumeltant des plantes piquantes a Taction pro-

long6e de Fair sature d'humidite.

Pour VUlex earopdeus, en parliculier, les modifications pro-

duites par Tair humide sur la morphologie externe de cette plante,

avaient 6t^ tres prononcees. Les rameaux de deuxieme generation

qui se terminent tons en'pointe piquante dans I'air normal, se sont,

dans Fair humide, allonges en pousses feuillees sans se terminer

en pointe piquante^ et cette modification en pousse feuillee est allee

en s'accusant de plus en plus de la base au sommet, lemoignant ainsi

de Taction de plus en plus profonde exercee par le milieu modifica-

teur. L'action de ce milieu s'est exercee sur la plante en experience

pendant plus de quatre mois,

Les pousses feuillees obtenues ne seraient, d'apres M,^ Zeidler (2)

que des formes de jeunesse non completement developpees. En
admettant cette interpretation, il faut bien cependant admettre

que si ces formes de jeunesse ne se sont produites que dans I'air

humide, c'est le milieu modificateur qm en a 6te la cause, puisquc

rien de tel ne s'est produit sur la plante vivant a I'etat normal.

Mais si c'etait un retour a une forme jeune incompletemcnt

(1) M. Lothelier : Influeace de I'^Lat hygrom^trique et de reclairement sur les

tiges et les feuilles des plantes k piquants. Lille, 1893. (Voir aussi Revue
Generale de Botanique, 1893).

(2) Uber den Einfluss der Luftfeuchtigkeit uud des Lichtes auf die Ausbil-
dung der Dornen von Vlex europaeus, L. von Josef Zeidler.
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developpee, on devrait, a mesure que la pousse se d^veloppe, assistcr

k une transformation graduelle de la forme jeune a la forme adulte,

c'est-^-dire voir les rameaux feuilles & la base se transformer en

rameaux piquants vers le sommet. Or, si c'est la ce qu'on observe

sur la plante jeune dans I'air normal, rien de tel ne s'est produit dans

I'air humide.

II faut done en conclure que si les piquants ne sont pas supprimes

pour toujours (et cela je ne I'ai jamais pretendu) sur une plante

poussant dans un milieu sature de vapeur d'eau, leur production est,

pour le moins, tre& retardee.

D'ailleurs, M. Zeidler, apres avoir reproduit la meme experience,

a pu voir lui-meme que la formation des epines a ete un pen entrav^e.

Enfin, je repondrai a M. Zeidler que les sujets sur lesquels j'ai

exp^rimente provenaient de semis fait's par moi et choisis aussi

semblables que possible parmi les plus robustes. Si je les ai coupes
T

an ras du sol au moment de comraencer Texperience, c'etait pour

obtenir des jets plus vigoureux et plus comparables, et rendre les

differences, s'il devait s'en produire, plus nettes a I'ceil.

D'ailleurs, j'ai deja fait de nouveaux semis, car je me propose de

renouveler I'experience dans le cours de Tannee prochaine. Je de-

manderai alors a M. Zeidler la permission de lui envoyer quelques-uns

des sujets sur lesquels j'aurai cxperimente.



Etnde auatomiqne

qoelqaes Especes d'AscI^piadees Aphylles

rOnest de Madagascar

Par M. G. PUECH

L'etude biologique des plantes dont nous avons enlrepris ici

la description a ete recemment faite par MM. Jumelle et Perrier

de la Bathie. Toiites ces Asclepiadees, remarquables par Tabsence

complete de feuilles, appartiennent aux parties desertiques et arides

de rouest de Madagascar. Bien distinctesparleurs caracteresfloraux,

elles acquierent ainsi, comme le font remarquer MM. Jumelle

et Perrier de la Bathie, sous Tinfluence du milieu, une extraordi-

naire ressemblance d'aspect. Mais est-ce que k cette ressem-

blance exterieure correspond une analogue ressemblance anato-

mique, ou interne

plus ou moins en rapport avec la classification ? G'est la precise-

ment ce que nous voulons surtout examiner ici.

D'apres les caracteres floraux, MM. Jumelle et Perrier de la

Bathie ont ainsi distingue les genres que nous allons etudier et dont

quelques-uns sont nouveaux :

I. La couromie est simple :

A) Elle est Lubulaire, au niuins a la harie et Si parol droitc

ou ondulee.

a) Elle est k paroi droite, ou si elle est ondulee, ses

ondulatious internes sout oppositisepales.

1, Elle est droite ou ondulee, mais en tout cas, les

filaments les plus longs ou les dents sout

oppositis6pales , , . . Cynancham
2. Elle est ondul6e et les filaments les plus longs

sont oppositipfetales Decanema
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^' Les.}ients, les ondulations internes ou les lobes sont

!l;^ oppositip6tales.

L Ua couronne est hautement sond&e.

1, a) Elle est seulement denize au sommct. ,. , Mahafalia

1. b) EUe est ondul6e' et k filaments Fololsia

2. La couronne est profond^ment divisSe, les lobes

6tant oppositip6tales Prosopostelrna

et dans ce cas, les ondulations internes sont

opposUis^pales comme chez les cynanchum.
I

n

1. a) La couronne est fortement ondul6e, et il y
a au moins cinq longs filaments oppositip6-

tales alternes avec d'autres filaments ou des

dents Decanenia
^

L 6j La couronne est k peu pres droite et k

dents convexes oppositip^tales Mahafalla

b) La couronne est trfes profondenient divis6e, et les

lobes sont trfes nettement oppositipfetales- Prosoposhhna'

1, Les cinq lobes sont s6par6s ei adn^s aux ita-

mines Drepanosiema

II. La couronne est double Sarcoslemma

4 h

On remarque, d'apres cette classification, qu'il existe bien peu
r

de differences entre ces divers genres, Cynanchum et Decanema,

Mahafalia et Fololsia^ Prosoposlelrna et Drepanosiema, Le genre

qui se s6pare le plus nettement des autres, est le genre Sarcoslemma

h cause de la couronne qui est double. Le genre Voheniaria n'a pas

6te indique dans ce tableau, car, disent MM. Jumelle et Perrier

de la Bathie, « aucun caractere r^el ne s6pare la couronne de ces

Vohemaria de celle des Cynanchum ».

Voyons done si T^tude anatomique va venir confirmer les resul-

tats obtenus par T^tude morphologique externe. En tout cas, nous

tenterons a notre tour d'^tablir uno classification uniqueraent basee

sur la constitution anatomique et il sera interessant de comparer

nos tableaux avec celui qu'ont donne MM. Jumelle et Perrier de

la Bathie.

Notre etude i)eut ainsi se diviser en trois parties :

1^ Description anatomique des genres et des especes;

2^ Classification;

3^ Concordance entre la morphologic externe et ranaloniie.

Les genres etudies sont : Les genres Cynanchum, Fololsia^

Mahafalia, Prosoposlelrna^ Sarcoslemma, Decanema et Drepanosiema.
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Genre CYNANCHUM
w

Nous avons examine les especes suivantes : Cynanchum macran-

Ihiim^ C. mahafalense, C, Messeri [Vohemaria], C, edule, C. ampa-

nihense^ C. menarandrense^ C. bisimahim^ C. radiaium^ C. verru-

cosiim^ C. arenarium et C. implicaium,

Cynanchum macranthum. — La tige etudiee mesure 3"^"^54

environ de diametre dont I'^™02 d'epaisseur pour Tecorce et 1^^5

pour le cylindre central. L'ecorce est limitee par un epiderme a

cellules polygonales tres regulieres, peu suberifiees sur leur paroi

exteme. Au voisinage des stomates, ces cellules s'incurvent tr6s

legerement; deux de ces cellules, voisines, s^allongeant, interrompent

I'assise hypodennique et enserrent les deux cellules corticales,

arrondies, qui constituent le stomate; entre ces deux cellules, un

large ostiole conduit a une chambre sous-stomatique assez profonde.

Les quatre assises formant la zone externe de I'ecorce sont composees

de petites cellules h parois minces et disposees radialement. L'ecorce

interne est constituee par de grosses cellules arrondies irreguliere-

ment disposees et separces par des meats. Cette ecorce, depourvue

de cristaux, contient de nombreuses fibres cellulosiques isolees, ou

groupies par deux ou trois, h section arrondie on ovoi'de, k parois

tres 6paisses. Une coupe longitudinale *nous permet de constater

que ces fibres, terminees en pointe aigue, sont ^paissies irreguliere-

ment, tantot obstruant completement la cavite, tantot laissant

un tres petit espace, a peine visible. La largeur de ces fibres est

d'environ 30 [i. Quant k leur longueur, elle est tres variable, aussi

bien dans la meme espece que dans les especes voisines d'un meme
genre; dans cette espece et dans beaucoup d'autres, la longueur de

ces fibres ne depasse pas Immy ^ omm^ Enfin on pent observer dans

cette ecorce quelques laticiferes. Ce sont de longues cellules tubu-

laires a parois minces (3 {jl). Ces laticiferes qui se ramifient abondam-
ment mais ont partout le meme diametre, contiennent un latex

depour\^u de cristaux, prenant une belle coloration rouge par le

Sudan IIL On sait que ce colorant agit non seulement sur les ma-
tieres grasses, mais aussi sur les resines. L'endoderme n'etant pas

difTerencie, — et c'est le cas polir presque toutes ces Asclepiadees

aphylles — , la delimitation de Tecorce et du cylindre central est
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difficile; toutefois, on peut observer, en avant des faisceaux libero-

ligneux, une zone libreuse tres <^paisse marquant bien le debut

d'une region diflerente de T^corce. En effet, cette zone est presque

entierement composee de fibres cellulosiques absolument identiques

a celles que nous avons vues dans Tecorce, accol6es, formant sur tout.

le pourtour du cylindre central, une ligne a peine interrompuo de

place en place par de petites cellules a parois minces,. A la partie

tout a fait interne de cette region p^ricyclique et tout contre le tissu

liberien, on observe une assise sclereuse interrompue par endroits
r

et fortement coloree en vert par le vert d'iode. Une coupe longitu-

dinale montre que cette assise n'est pas composee de fibres, mais de

cellules sclerifiees. Ontrouve encore quclques rares laticiferes, dans

la partie parenchymatcuse si reduite, du pericycle. La zone libe-

rienne est peu developpee ainsi^du reste que le bois qui est cepcndant

plus epais. II ne mesure guere que 0^^"U8 d'epaisseur, Les formations

secondaires se d<^veloppent done assez tardiveinent dans cette espece.

Cette zone libero-ligneuse forme un anneau continu autour de la

^ moelle. A la peripheric de celle-ci, on peut observer de nombreux

llots de liber perimedullaire comme on en observe en general dans

toutes les Asclepiadees. Au-dessous de ce liber, se trouvent des fibres

cellulosiques accolees les unes aux autres, constituant des faisceaux

separ^s les uns des autres par un parenchyme medullaire; Taxe

meme de la tige est constitue par des cellules lignifiees k section

polygonale, mais a parois peu <5paisses, Une coupe longitudinale

nous montre que ces assises medullaires, parencbymateuses ou ligni-

fiees sont constituees par des cellules allongces, cylindriques super-

posees en files longitudinales et separdes les unes des autres par des

parois horizontales ou 16gerement convexes. Ces assises lignifiees

de la moelle sont identiques h celles que Ton observe dans tout tissu

vasculaire ligneux et qui entourent gcncralement les vaisseaux.

Enfin, signalons encore dans la partie parenchymatcuse de la moelle

quelques laticiferes qui, quoique peu abondants, sont encore plus

nombreux dans cette partie de la tige que dans les autres.

En general, d'ailleurs, ces laticiferes sont surtout plonges dans

les lissus parenchymateux; on les observe plus rarement au milieu

de cellules lignifiees ou entre les fibres cellulosiques.

Cynanchum iMAHAFALENSE. — Cette lige cylindrique, d'un dia-



302 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

metre de 3™^U0 environ, dont 1^"^02 d'epaisseur pour l^ecorce et

immy pour le cylindre central, ressemble enormement h la prece-

dente; ce sont en effet les memes cellules epidermiqiies et corticales,

!es memes stomates. Gependant quelques differences existent entre

ces deux especes : 1^ comme dans C. Macranlharrij nous trouvons

ici des fibres cellulosiques dans Tecorce, mais ces fibres, isolees,

sont peu nombreuses et localisees s.urtout dans la partie profonde;

2^ le p^ricycle est peu ^pais; c'est une zone parenchymateuse a

cellules polygonales etirees tangentiellement contenant des ilots

de fibres cellulosiques nombreux mais peu ^pais, ne comprenant

guere que 4 a 7 Elements. A la partie profonde de ce p^ricycle on peut

observer deux assises de cellules sclerifiees. Les formations secon-

daires apparaissenl en outre, ici, de bonne heure; en effet, le manchon

ligneux a environ 0"^"^3 d'epaisseur. Au-dessous du liber p^ri-

niddullaire nous retrouvons encore ces ilots medullaircs en dedans

desquels est un conjonctif d^abord parenchymateux, puis lignifi^

vers le centre. Les laticiferes sont peu nombreux dans I'ecorce et

dans le p^ricycle, mais tres abondants dans la moelle.

C. Messeri [Vohemaria). — Voici encore une espece se ratta-

cbant etroitement aux precedentes; c'est pourquoi nous ne pouvons

la traiter a part, bien que certains auteurs aient cru devoir separer

le genre Vohemaria du genre Cynanchum. Le rameau etudie, d'une

epaisseur de 3"^°^, dont 0^^8 pour I'ecorce et \^^^2 pour le cylindre

central, debute par un phelloderme peu epais developpe vers I'inte-

rieur par dMoublement tangentiel d'une assise subereuse ayant deja

en partie exfolie Tepiderme. Les stomates, peu nombreux, ont une

constitution identique a ceux du C. macranlhum, L'ecorce est abon-

damment pourvue de fibres cellulosiques, surtout dans la partie

profonde; elles sont en general isolees, quelquefois groupees par

deux ou trois. Nous avons pu observer quelques laticiferes dans la

partie tout h fait interne de Tecorce, mais ils sont tres rares. Le
p^ricycle assez 6pais (0"i"^12) est constitu6 par des fibres groupees

en faisceaux separ^s les uns des autres par des cellules petites,

regulieres, ix fines parois. On observe rarement des laticiferes dans

cette region, separee du manchon libc^ro-Iigneux par une assise de
cellules sclerifiees qui correspond h la partie interne du pericycle.

Les formations secondaires apparaissenl ici tardivement ; le bois
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n'a en effet que 0^^18 d'epaisseur, guere plus que le p6ricycle

Au-dessous du bois,

et faisant suite aux

llots libcriens peri-

medullaires, des fais-

ceaux de fibres cel-

lulosiques apparais-

sent encore sur tout

le pourtour de la

moelle; ces faisceaux

sont s6parcs lea uns

dcs autres par do

grosses cellules pa-

renchymateuses k

parois minces. Enfin

Taxe de la tige est

lignifie. Les laticife-

res sont tres nom-

breux dans la moelle.

On voit que cette

espece se rattache

6troitement aux deux

autres : par ses for-

mations secondaires,

elle se rapproche du

C, macranlham, mais

elle en diflere par la

localisation de ses

laticiferes. Par ce

dernier caractere, elle

se rapprocherait au

contraire du C ma-

hafalense, mais elle

s'en separe par

Tabondance de ses

fibres corticales et

I'epaisseur de sa zone

Fig 1. C. Messeri. ep, epiderme,- f, fibres/

ip, fibres pericycliques / ]3il, lalicif^res / lib, liber/

b, bois/ lib, p. m., liber perimeduliaire/c. 1. cellules

ligniflees.

p^ricyclique. On remarquera dans la suite de cette etude que ce
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C, Messeri s'eloigne beaucoup de certains autres Cijnanchum, y

compris le Cynanchum implicala que MM. Jumelle et Perrier de la

Bathie avaient decrit tout d'abord sous le norn de Vohemaria

implicala {Beviie de Bolanique), • *
.

Cynanchum edule. — La tige de cette espece, legerement

etraiiglee par endroits, mesure 2^"^ environ de diamelre, dont

()mm5 d'epaisseur pour recorce et 1^^"^ pour le cylindre central.

L'epiderme, tres regulier, est toujours constitue par les memes'

cellules petites, k parois externes convexes et peu suberifiees. Les

stomates, nombreuXj*sont toujours situes au niveau de depressions

abondantes sur le pourtour de la tige. Us sent constitues par 2 cel-

lules epidenniques legerement incurvees, laissant entre elles un

large ostiole qui donne acces a une tres petite chambre sous-stoma-

tique.

L'hypoderme, tres regulier, se compose de cellules polygonales

k fines parois allongees tangentiellement. II est interrompu au

niveau des stomates. L'eeorce tres amylifere est composee, h part

les trois ou quatre assises r^gulieres qui formeut I'ecorce externe,

de 12 a 13 assises de grosses cellules arrondies irregulierement

dispos^eSj avec des rares meats dans la partie la plus profonde. Dans

loale celie ecorce^ on n'observe pas une seule fibre cellalosiqiie, caractere

qui eloigne netteraent cette espece des precedentes. Nous y obser-

vons peu de laticiferes. Le pericycle est presque entierement fibreux,

au moins suivant son epaisseur, car lateralement, les faisceaux

fibreux sent separ^s les uns des autres par de petites cellules a fines

parois au milieu desquelles courent quelques laticiferes. Dans la

partie la plus profonde de cette zone p^ricyclique on n'observe

pas en general de cellules sclerifiees. Au-dessous d'un manchon
libero-ligneux de faible epaisseur (O^^^^IO dont 0"^"^068 seulement

m

pour le Lois) on observe un liber perimedullaire bien developpe

dans un conjonctif entierement parenchymateux a petites cellules

polygonales h parois minces. Les laticiferes, rares dans Tecorce et

dans le pericycle, sont un peu plus nombreux dans la moelle. Par ce

dernier caractere, on pourrait rattacher ce cynanchum au C. Messeri.

C. AMPAiNiHEissE. — G'est une tige de 3^^ de diamctre dont
F

inim d'epaisseur pour I'ecorce et 1'"™ pour le cylindre central.

L'ecorce dans laquelle s'ouvrent interieurement de nombreux sto-
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mates, a une constitution analogue k celle de la precedeate et

contient egalement beaucoup de grains d^amidon. La zone pericy-

clique, moins ^paisse

que dans C. edule, est

toujours' fibreuse, mais

ces fibres accolees cons-

tituant des faisceaux

n'occupent pas toute

Tepaisseurdu p^ricycle;

ce sont des Hots fibreux

souvent reduits a 4 ou

5 elements, inclus dans

un parenchyme a peti-
*

tes cellules k parois

minces. Nous avons Ik

un caractere distinctif

assez net de cette espece;

en effet, on ne Irouve
4

pas de laticiferes dans

I'ecorce, rarement dans

>\e pericycle, et s'ils pa-

raissent etre un peu plus

nombreux dans lamoelle

que dans celle du C, edu-

le, cette difTerence de

nombre ne nous parait

pas assez sensible. Le

developpement des for-

mations secondaires est

le meme dans les deux

especes, c'est -k- dire,

tres lent. Le liber p&n-

m6dullaire est tres net,
Fig 2. C. ampanihense.

ires developpe et le conjonctif entierement parenchymateux.

Cynanchum menarandrense. — Le rameau «^tiidicmesure 2"^^^

environ de diametre dont 0^"^5 d'epaisseur pour Tecorce et l'^^

pour le cylindre central. L'^corce externe toujours peu develoi>p4e

Rov, g6n. de Bolanique. XXIV 20.
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4, 5 assises) debute par un Epidemic pourvu de nombreux sLomates.

On observe au voisinage de ces stomates, una rapidc et profonde

incurvation des cellules epidermiques, qui, s'allongeant radialement,

interrompent I'assise hypodermique sous-jacente; les deux cellules-

meres sont legerement arrondies et comme enclavees dans les deux

cellules Epidermiques voisines et laissent entre elles un tres faible

ostiole, conduisant a une chambre sous-stomatique assez profonde

puisqu'elle interesse les premieres assises de I'ecorce interne. G'est

en somme, le stomate du C macranlhum mais avec cette difference

que les cellules epidermiques enchassant le stomate sont de dimen-

sions plus considerables, resultant d'une incurvation plus profonde

de Tepiderme. Ce type de stomates que nous retrouverons dans

d*autres especes, nous parait etre le plus frequent dans ces plantes

aphylles et prend toujours des dimensions assez grandes. Sigrialons

de nombreuses gouttelettes d'huile dans les cellules de Tecorce

externe. Le reste de Tecorce compose de grosses cellules arrondies,

irregulierement disposees, est depourvu de cristaux et de laticiferes.

Le pericycle parait etre entierement fibreux, tres 6pais d'ailleurs;

c'est a peine si Ton distingue entre ces faisceaux de fibres occupant

toute Tepaisseur de la zone, quelques fines parois cellulosiques et

dans la partie profonde, contre le liber, quelques cellules sclerifiees.

Le liber est ici bien developpe, aussi epais que le bois (0"i^05).

Au-dessous d'un liber perimedullaire assez abondant, vient un

conjonctif entierement constitue par un parenchyme ou Ton n'ob-

serve que tres peu de laticiferes.

Bien que s'ecartant sensiblement du Cynanchum ampanihense

et du C edule par son absence presque complete de laticiferes,

d'autres caracteres communs permettent de rattacher cette espece

aux deux precedentes, notamment la localisation et la disposition

de ses fibres.

Cynanchum bisinuatum.— Encore une espece qu'on ne saurait

separer du groupe des prec^dentea; la tige cylindrique pourvue
de stomates a un diametre de 2m"i6 dont C^^^S d'epaisseur pour
i'ecorce et l"»'n6 pour le cylindre central. Elle preseate une zone
corticale tres reduite constituee surtout par des cellules irregulieres,

arrondies, separees par des meats dans la partie profonde. Cette

^corce entierement "parenchymateuse est abondamment pourvue
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de grains d'amidon de forme generalement ovoide et d'une epaisseur

moyenne de 7 [jl environ. On n'y observe pas de laticiferes. La

zone pericyclique, un pen plus epaisse que dans Tespece pr^cedente,

(0mm255] se compose, en general, de deux ou trois rangee^ concen-
'

triques de faisceaux fibreux, les plus epais etant toujours vers

la partie externe; entre ces faisceaux, toujours ces memes petites

cellules a parois tres minces allongees tangentiellement ou Ton peul
m

observer quelques rares laticiferes. Au liber, peu developpf^, suc-

cede un bois tres epais (0"^"^12). Etant donne le faible diameLre de

la tige, on voit que les formations secondaires se developpent plus

rapidement dans cette espece que dans la preccdcnte. Au liber

perimedullaire se relie un conjonctif parenchymateux a petits ele-
m

ments, contenant un tres grand nombre de laticiferes,

Ainsi plus nous avangons dans ceLte etude, plus nous voyons
+ *

que la repartition et la plus ou moins grande abondance des latici-

feres pent constituer un important caractere distinctif des especes.

En efTet, dans toutes ces especes, a une disposition a peu pres cons-

tante de fibres, correspond une inegale repartition des laticiferes.
r

C, RADiATUM, — Les dimensions respectives de I'ecorce et du

cylindre central sont les memes que dans Tespece precedente pour

un rameau de meme diametre. Les formations subero-phelloder-

miques apparaissent ici de bonne heure et sur les portions de Tepi-

derme non encore exfoliees sont de nombreux stomates de petite

dimension, mais dont la constitution ne differe pas de celle des sto- ,

mates du C. menarandrense; il convient de signaler toutefois une

tres legere incurvation des cellules voisinSs des stomates et un allon-

gement moins considerable des cellules qui enserrent le stomate

lui-meme.

L'ecorce est riche en grains d'aiaidon egalement ovoides et d'une

epaisseur de 9 p. environ. Nous retrouvons ces grains d'amidon

quoique moins nombreux dans les zones libero-ligneuse et medul-

laire. L'ecorce est depourvue de laticifei'es. Le pericycle est ici

entierement fibreux. G'est un anneau de fibres accolees, d^une 6pais-
r

seur d'environ O^^'^Oo, interrompu de place en place par des latici-

feres d'ailleurs tres peu nombreux dans cette region. Alors que dans

les especes precedentes on pouvait observer malgre les fibres, la

presence d'un parenchyme pericyclique plus ou moins abondant,

r
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ce dernier parait faire a peu pres defaut dans le C. radialum. II

convient de remafquer par ailleurs, que la largeur du p6ricycle ne

Concorde pas necessairement avec la plus ou moins grande quantite

de fibres qu'il renferme; c'esl ainsi que le pericycle du C, radialum

presque uniqucment constilue par des fibres est moins epais (0"^"^050)

que celui du C. bisinualum (O'^'^^SS), h la fois fibreux et parenchy-

mateux, Au systeme libero-ligneux (0^^085), moins developpe ici

que dans C. bisinualum succede un liber perimedullaire assez

d^velopp^, puis un conjonciif parenchymaleux renfermant quelques

laliciferes.

C. VERRUcosuM. ;— La plante est un buisson dpnt les tiges sont

facilement reconnaissables par de nombreuses Eminences exte-

ricures d'origine corticale donnant h une section tangentielle un

aspect stelliforme. Le diametre de la tige mesure entre deux Emi-

nences opposees est de 3^^5 dont 1^^™ d'epaisseur pour Tecorce et

immrj pour le cylindre central. A part Ti^piderme et Tassise sous-

jacente tres r^guliere, form^e de cellules polygonales allongees

tangenliellement, celles de Tepiderme ne prfeentant pas encore la

moindre suberification sur leur face externe, plane, tout le reste de

r^corce est constitue par de grosses cellules rondes irregulierement

dispos^es laissant entre elles de nombreux laticiferes. Dans les

assises les plus externes, on remarque de nombreuses gouttelettes

d'huile. La zone p^ricyclique assez epaisse est parenchymateuse

surlout dans sa partic profonde; ce sont de grosses cellules irregu-

lieres contenant des ilots de fibres souvent groupees radialement;

on n'observe pas a la base de cette zone, des cellules sclerifiees.

Les formations secondaires libero-ligneuses sont peu developpees,

souvent reduites & 3 ou 4 vaisseaux et Ton peut encore observer

Tassise g^neratrice donnant par division cellulaire tangentielle

du bois vers Tinterieur et du liber vers Texterieur. Au-dessous de ce

-manchon libero-ligneux, des Hots liberiens perimedullaires relies
r

entre eux par un parenchyme k petits elements tres r^gulierement

disposes, mais sur le pourtour de la moelle seulement, car a I'inte-

rieur le conjonctif est compose de grosses cellules arrondies, irre-

guli6res rappelant la zone corticale interne. Entre ces cellules sont

de nombreux laticiferes, mais pas de fibres, ni de cellules lignifiees.

CynaxNCHUM ARENARiUM, — Le developpoment rapide de cette
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tige d'un diametre de 6"^"^5 donl l^n^S seulement d'epaisseiir pour

r^corce et 3^^5 pour le cylindre central, la distingue nettement
r

des precedentes especes desquelles elle peut se separer encore par

.bien d'autres caracteres. Les cellules de T^corce, h part celles des

trois premieres assises, sont tres irr^gujierement dispos6es, de grande

dimension et separees par de nombreux meats. La structui^e des

stomates, tres nombreux, ne differe pas sensiblement de celle des

stomales du C. ediile. Toute I'^corce renferme de nombreux latici-

feres surtout dans sa partie profonde liraitee interieurement par

un endoderme bien diff^renci^; c'est une assise de cellules polygo-

nales allongees tangentiellement, h parois cellulosiqucs. Au-dessous,

vient la zone p6ricyclique, tres large, constitute par un parenchyme

k petits ^I^ments contenant deux rangees concentriques de faisceaux

fibreux en general peu epais
; la longueur des fibres, tres variable

dans toutes ces especes, est ici tres reduite (0"^^8 k 1^°^). La partie

parenchymateuse du pericycle renferme quelques laticiferes, et dans

sa partie tout k fait interne s'observent quelques groupes isoles,

de deux ou trois cellules sclerifiees. Malgr6 F^paisseur du cylindre

central, la zone libero-ligneuse est peu developpee (epaisseur du

bois = O^^M). Le liber p^rimedullaiye est continu sur tout le pour-

tour de la moelle qui est entierement parenchymateuse, mais les

laticiferes tres nombreux dans cette region refoulent les parois cellu-

laires et donnent a ce conjonctif un aspect trabeculaire.

Cynanchum iMPLiCATUM. — Ccttc tige ovoide avec de nom-

breuses depressions sur son pourtour, mesure 2^^5 de diametre

environ dont 0^^^5 d'^paisseur pour I'ecorce et P^^"^5 pour le cylindre

central. L'ecorce ne differe pas sensiblement de celle de la prece-
\

dente et dans les deux nous trouvons un endoderme bien differencie.

En revanche, les laticiferes sont ici tres rares dans I'ecorce qui est

abondamment pourvue de cristaux d^oxalate de cliaux. La consti-

tution du pericycle differe de celle du C arenarium par la moins

grande quantite de fibres, groupees par 2, 3 ou meme isolees et

Tabondance des laticiferes. On y observe a la base quelques cellules

sclerifiees. On peut observer aussi d^es laticiferes dans rinterieur

de la zone libero-ligneuse, mais en tres petite quantite. Au-dessous

du liber interne, un conjonctif constitue par des cellules polygonales

k paiois tres minces separees par des meats et tr^s r^gulierement



310 REVUE GtN^RALE DE BOTANIQUE

disposees en series alternantes. Ce conjonctif est riche en laticiferes,

comme dans I'espece precedents

On voit combien ces

deux dernieres especes

si semblables entre elles,

different des preceden-

tes; cependant, la loca-

lisation des fibres, leur

conjonctif entierement

cellulosique, nous per-

met de les rapporter a

ce groupe de Cynan-

chum dont le type est

le C edule.

/•

Genre FOLOTSIA

Nous avons 6tudie

les deux especes sui-

vantes : Fololsia gran-

diflora et J^. sarcostem-

moides. Nous plaQons ce

genre imnnediatement

apres le genre Cynan-

chuniy parce qu'il s'y

rattache directement

•^--Jat

par certains caracteres

et . nous permettra de

passer^a un autre genre

plus different encore du

Cynanchum et surtout

de certaines especes de

ce genre.
*

F

FoLOTSIA GRANDI-
La forme bizarre de sa tige d'une epaisseur de plus de

4^^ dont 2^n^ pour le cylindre central seul, met ce genre bien

k part dans ce groupe d'Asclepiadees aphylles. Les stomates tres

Fig. 3. — Fololsia grandiflora

FLORA,
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nombreux sont situ^s assez profond^ment dans I'^corce par suite

de rincurvation tres prononc^e des cellules voisines et sont cons-

titues par deux cellules ^pidermiques s^parees par un large ostiole

aboutissant h une chambre sous-stomatique r^duite. L'^corce externe
I

comprend un epidenne tr^s r^galier et 5 assises de petites cellules

k fines parois disposces radialement et allongdes tangentiellement.

Tout le reste de I'ecorce (20 assises environ) est constitu6 par de

grosses cellules rondes, depourvucs dc cristaux, s^par^es quelque-

fois par des m6ats. On nV observe pas de fibres cellulosiques. Nous

avons ici, contrairement b. ce qui avait lieu g^n^ralement pour

le genre pr^cMent, un endoderme nellemeni differencie, C'est une

assise de petites cellules polygonales a parois assez ^paisse=;, etir^es

tangentiellement ; on ne distingue pas cependant de sub^rification,

meme partielle. C'est contre cette assise, dans la partie interne

de r^corce qu'on observe quelques laticiferes. La zone p6ricyclique

assez epaisse (0^"^35) est constitute par des cellules h fines parois,

h section polygonale, separees entre elles par des m6ats avec de

nombreux Hots fibreux cellulosiques peu 6pais; ils sont en general

disposes suivant 3 rangees concentriques et alternantes. On ne

distingue pas h la base de cellules scl^rifiees. La zone libero-

Hgneuse, malgre les dimensions de la tige, est tres peu d^velopp^e,

surtout le bois souvent reduit a deux ou trois vaisseaux, les plus

petits toujours toum6s vers Tinterieur. Le liber perimedullaire,

assez etendu, s'appuie sur un conjonctif parenchymateux compose

de grosses cellules arrondies irregulierement disposces. On y observe

un tres grand nombre de laticiferes.

FoLOTSiA SARcosTEMMOiDES. — Cette especc, d'une grande

ressemblance avec la pr^c^dente, en diflere cependant par quelques

caracteres. Les formations secondaires sont encore plus lentes k se

former que dans le F. grandiflora. En effet, pour une tige de 5"^"^5

de diametre, c'est k peine si Ton constate des formations secondaires.

L'^corce peu etendue (l^^"^) debute par un epiderme suberifi^ pourvu

de nombreux stomates. Ces stomates, situ^s assez profondement

dans r^corce, prennent ici d'assez grandes dimensions; ce sont

toujours, d'ailleurs, deux cellules enchass^es dans deux cellules ^pi-

dermiques allong^es radialement. L'^corce externe est toujours

tres r^duite. La partie interne de I'ecorce coiiiposee de cellules allon-
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gees el disposees radialement est depourvue dc cristaux, pauvre en

laticiferes. L'endoderme est nettement difTerenei^ et le pcricycle

• ofTre une constitution identique k celle du pcricycle du F. grandi-

flora. lis sent tous les deux de meme epaisseur. Pas de cellules scle-

rifiees a la base, mais quelques cristaux d'oxalate de chaux. La zone

lib^ro-ligneuse, peu 4tendue (O^^^^OSO), comprend un liber a petits

61em^nts, comme ecrases contre les faisceaux ligneux, et un bois

forme de petits vaisseaux a section polygonale de developpement

centrifuge, pauvre en fibres ligneuses. A un liber perimedullaire

ou abonde particulierement le parenchyme liberien, succede un

conjonctif entierement parenchymateux assez riche en laticifei^es;

ceux-ci sont cependant moins abondants que dans Tespece prece-

dente. '
- --

. - .

En resum^, un plus grand developpement du cylindre central,

le retard dans les formations secondaires, la moins grande abondance

des laticiferes, sont les seuls caracteres permettant de distinguer

cette espece de la preccdente. Par la disposition de leurs fibres peri-

cycliques, par la presence d'un endoderme nettement difTerenci6,

ces deux especes se rattachent assez etroitement aux Cynanchum
arenaruini et implicahim. Elles s'eloignent considerablcmcnt des

especes voisines du type C, macranthum.

(A suivre).
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DE L'INFLUENCE DES ACIDES ORGANIQUES ET DU GLUCOSE

SUR LA RESPIRATION DES GRAINES EN YOIE DE GONFLEMENT

Par M»» G. PROMSY

>

Dans une precedence note (1), nous avons etabli que Tacide

citrique absorbe par des graines de Tomate, de Piment, de Ma'is, etc.,

en voie de gonflement, deve le quotient respiratoire. En est-il de

meme avec d'autres substances organiques telles que le glucose ?

Et n'y a-t-il pas, pour certaines du moins de ces substances, des
V

differences physiologiques specifiques, suivant les graines ? Deja

les resultats que nous avons signales pour le Ricin nous laissent

pressentir qu'il ne faut pas trop vite etendre h toutes les graines les

conclusions tirees d'experiences faites sur quelques-unes.

Nous etudierons ici les graines de Feve et celles d'Arachide.

Pour les premieres, nous avons ^W amende tout d'abord k constater,

h un certain point de vue, une particularite que nous avons retrouv^e

encore dans les graines de Haricot, noires ou blanches, et que nous

signalons d'autant plus volontiers qu'elle pourrait corrcspondre

aux faits dont nous nous occupons ici.

Normalement, en effet, chez ces graines de Faba vulgaris ou

de Phaseolus vulgaris simplement g;onfl6es, le quotient respiratoire

est sup^rieur a Funit^ tant qu'on n'a pas suppritne le tegument;

il n'est inferieur a 1 que lorsque le tegument a ete enlev^. Or, sans

vouloir trop vite ^tablir un rapprochement pour Texactitude duquel

nous n'avons pas encore de preuve sufiisantc, rcmarquons qu'il y a

a ce moment, dans Tenveloppe, de petites quantites de glucose que

I'examen microchimique ne decele pas encore dans les cotyledons.

(1) G. Promsy : De Vinflaence des acides siir la germinalion. (C. H. tie TAca-

d6mie des Sciences, 20_^F6vrier 1911).
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*

Et nous allons voir en tout cas que le glucose, dans les graines, eleve

le rapport -
,
puisqu'il a ete :

Ire Experience 2e Experience

Dans des graines immergees dans I'eau 1,38 1,32

— une solution

de glucose 0,1 % 1,44 1,44

Dans des graines immergees dans une solution

de glucose 0,5 % 1,54

Dans des graines immergees dans une solution

de glucose 5 % 1,39

_Avec I'acide citrique, d'autre part, nous avons obtenu pour les

A

Ire Experience 2e Experience

1 ,32 1 ,22

1,49

memes graines :

Dans Teau

Dans une solution a 0,25 % -1,35

0,50 %........

D'une maniere gen^rale done, le quotient respiratoire s'^leve

sous Tinfluence du glucose comme sous celle des acides,

Hatons-nous d'ajouter,cependant, qu'il serait possible qu'il y eiit

une tres grande difference dans le mode d'action de ces deux cate-

gories de substance. L'influence des unes et des autres, dans les

conditions ou nous operons, peut etre due d priori a deux causes :

1^ a la presence de la substance dans la cellule et aux transforma-

tions chimiques qui en resultent; 2^ a la concentration du liquide

dans lequel plonge la graine et qui peut amener dans cette graine un

6tat osmotique nouveau; auquel cas Tinfluence est plutot d'ordre

physique. Au sujet de cette seconde hypothese, MM. Maige et

Nicolas (1) ont justement d^montre recemment que I'augmentation

de la turgescence modifie la physiologic respiratoire en determinant
*

a la fois la croissance de la cellule qui eleve le coefficient, et la dilution

du sue cellulaire qui tendrait a le diminuer; le premier facteur etant,

du reste, gen^ralement preponderant. La plasmolyse, par contre,

determine une concentration variable, pour laquelle il y aura tantot

augmentation et tantSt anaiblissement du quotient.

Dans le cas particuher ou, par exemple, des bourgeons etioles
\

(1) Maigc et Nicolas : Influence des varlalions de la'turgescence sur la respi-

ration de la cellule. Rev. G6n. de Botanique, 1910.
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sont plong^s dans une solution de sucre, MM. Maige et Nicolas (1)

admettent que I'influence est double, car elle se traduit : 1° par un

retard dans la penetration de Teau ext6rieure ou, pour des concen-

trations plus fortes par une sortie de I'eau int(5rieure; 2^ par une

penetration plus ou moins active du sucre dans la cellule. Mais

toujours d'apres eux, il y aurait augmentation du quotient respira-

toire.

Remarquons que ce ne sont pas absolument les conclusions

anterieurement tiroes par M. Purjcwicz, qui constate, au contraire,

que les tissus mis en presence de solutions sucr6es ont un quotient

plus faible, parce que, dit-il, les hydrates de carbone favorisent la
r

production des acides.

Dans les experiences telles que nous les avons realis^es sur la

feve, il nous semble que I'eievation du quotient respiratoire peut etre

due ; h la concentration du sue cellulaire quand il s'agit de la solution

de glucose; et, par contre, k la fois a la dilution du sue cellulaire et

aux modifications chimiques qui se produisent dans la cellule,

quand il s'agit de I'acide,

Lorsqu'en effet nous plongeons nos graines pendant 17 heures

dans la solution glucosique, nous voyons que leur poids total par

rapport au poids primitif est :

Dans I'eau

Dans une solution dc glucose a 0,1 %

- - I %

- - 5'%
- - 10 %

1" experience

2,18

2,16

2,15

2

2me exji^ricnce

2,01

1 ,99

1,98

1,92

1,83

1.78

Les quantites d'eau absorbees par les graines ont done ete d*au-

tant moins grandes que la concentration extcrieurc etait plus forte.

D'autre part, lorsque les grainc? ont f^te mises dans des solutions

d'acide citrique, le meme rapport du poids total au poids primitif

est :

(I) Maige et Nicolas : Recherches sur Vinfluence des solutions sucrees de divers

degres de concenlralion sur la respiration^ la turgescence el la croissance de la

cellule. An. So. n,, 1910.
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Dans Teau
r

Dau?^ la solution a 0,5 %
- - 2,5%

5 o
/o

1,94

1,97

2,02

2,09

Gette grande absorption d'eau est evidemment due, ici, k ce que,

dans le temps pendant lequel les graines ont ete immerg(5es, la pene-

tration des acides a 6te plus rapide que celle du glucose. Peu importe

d'ailleurs, nous n'en avons pas moins r^alis6 pour les graines des con-

ditions difTerentes au point de vue de la turgescence. Mais, en outre,

ces acides qui font partie maintenant du contenu cellulaire peuvent

produire Teffet chimique auquel nous avons fait allusion, puisque

la decomposition de Tacide citrique se fera suivant une formule

comme celle-ci :

6 G« H8 07 + 15 02 + 14 H20 +
On voit qu'il y a exces de production de CO^; et ce serait done

bien cette seconde cause qui, s'ajoutant a la premiere (plus grande

quantity d'eau absorbee a mesure que la concentration exterieure

est plus forte), expliquerait dans ce cas Televation du quotient.

Ce qui pourrait deconcerter, c'est que, en concordance avec les

experiences de MM. Maige et Nicolas, ces conclusions sont en

desaccord, d'autre part, avec les observations de M. Purjewicz. La
verite est, que dans ces phenomenes tres complexes, oil intervient

si directement et si puissamment la composition du contenu cel-

lulaire tres variable avec Tespece, il y a a tenir grand compte, preci-

sement, des plantes employees. Et nous pouvons en donner la preuve

puisqu'avec Tarachide les resultats n'ont pas ete les memes.

Nous avons encore plonge ces graines dans des solutions separees

de glucose et d'acide citrique; or, le

Dans Teau -.,....

Dans la solution de glucose a

Dans la solution d'acide a

quotients respiratoires ont ete ;

0,1 «/cO

0,25%

%
o

w

^)~'J /o

0,78

0,88

0,73

0,62

0,84

1,01

Si done, il y a eu, comme precedemment, elevation avec les

acides, il y a eu toutefois diminution, comme le dit Purjewicz, avec
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le glucose au dela de 1 ^/oo; et la cause en est vraisemblablemenL

la formation d'acide aux d^pens du glucose.

Voici ce qui rious le fait admettre :

Plongeons nos graines de* feve ou d'arachide dans une solution

de glucose et d'acide citrique mclangfe. Nous obtcnons conime quo-

tients respiratoires :

Feves

DansTeau :. 1,17

Dans une solution de 0,1 % de glucose et 0,1 % d'acide 1,11

Arachides

Dans Teau 0,78

% de glucose et 0,25 % d'acide 0,84

Done, des solutions analogues ont abaisse le quotient pour la

feve et Font eleve pour I'arachide. Et Tinterpretation serait celle-ci :

Dans la feve, rimmersion dans le glucose devait avoir pour

consequence un retard dans Tabsorption de I'eau, et Timmersion

dans les acides, au contraire, une acceleration, Qu'on adnnette que

les deux phenomenes, en se superposant, contrarient plus ou moins

leurs efTets et il devra y avoir pour la graine wn^ prise d'eau moindre -

qu'avec Tacide seul ; ou, si Ton veut, la difference entre la turgescence

des graines plongees dans I'eau et la turgescence de celles plongees

dans la solution sera faible, et, par suite, les quolients peu difle-

rents. C'est ce que nous constatons k peu pres, puisque mSme, sstns

pouvoir dire exactement pour quelle raison, il y a plutot eu abaisse-

ment de ce rapport —-^r—
,
qui, ant^rieurement, s'61evait.

Mais considerons k prfeent Tarachide. Si le raisonnement que

nous venous de faire pour la feve convenait ^galcment a cette autre

graine, nos resultats devraient ctre les memes. Or, nous venous de

voir qu'il n'en est rien (0,84 au lieu de 0,78); il continue^ a y avoir

devation de —^-— . C'est done qu'un aul ro facteur intervient, et

4-

que I'explication precedente n'est plus de mise. Nous ne pouvons

la remplacer que par celle-ci. D'une part, il y a plus grande absorp-

tion d'eau provenant de Tinfluence de Tacide, mais, d'autre part,
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il y a production d'acides aux depens du glucose; et ce sent cetle fois

deux phenomenes tout differents qui peuvent se superposer. Au lieu

des lors de s*annuler, lis doivent aboutir a un efTet intermediaire,

C'est bien ce que nous observons, car, tandis que 1e quotient est 1,01

dans un cas (influence de I'aeide), et 0,73 dans Tautre (influence de

la transformation du glucose), il est dans les deux cas reunis quelque

chose de tout different de ce qu'il est dans Teau : 0,84.

En resume^ la presence de substances organiques, telles que le

glucose et I'acide citrique, dans le milieu huniide ou des graines qui
« ^

vont germer commencent a se gonfler, a pour consequence une modi-

fication du quotient respiratoire qui est, suivaut !a graine et suivant

la substance, soit une eievalion, soit une diminulion de ce quotient.

Lorsque la substance est un acide, c'est toujours une elevation;

Iprsque c'est du glucose, il y a elevation pour certaines graines comme
la feve, et une diminution pour d'autres comme Tarachide.

Ces conclusions sont vraies, toutefois, pour le cas ou les substances-

que nous mentionnons se trouvent isolement dans le milieu ; lors-

qu'elles sont reunies, les faits peuvent etre encore difTerents, car

avec la feve le quotient sera abaisse, tandis qu'avec Tarachide il

sera intermediaire aux deux quotients obtenus avec les deux corps

consideres isolement.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Grjlzes. — Recherehes sur la suerase de V Aspergillus niycr. — Con-
tribution k r6tude de rmfluence de raliment carbon6 sur la s6cr6-

tion des diastases. (M6moire pr6sent6 pour robtention du Diplome
d'6tudes sup6rieures, 25 pages. Imprimerie Maretheux, 1, rue

Cassette, Paris 1912).

Una cellule s6crete-t-elle d'une fagon couriLanle^el en quelque sorle

n6cessaire toutes les diastases qu'elle a le pouvoir ou roccasioti d'uLi-

liser; ou bicn la production de ces diastases est-elle intermilleute,

subordonn6e aux conditions d'alimentation et li6e h la prt^sence de

raliment qu'il s'agit de dig6rer ?

Plusieurs exp^rimentateurs ont entrepris des recherehes en \ ue

de repondre k cette question pos^e par Duclaux ; le travail de

G. Grezes est une contribution k Tctude de ce probleme.

L'auteur a cultiv6 VAspergillus niger dans le milieu de culture de

Raulin dont le Sucre et Tacide tartrique 6taient remplac6s par de

I'acide succinique a la concentration de 3 ou 4 p. 100. Dans ce milieu,

d6pouryu de saccharose, V Aspergillus produit toutes les diastases

(celles qui ont la propri6te d'hydrolyser les matieres sucrtes ont

seules 6te etudi^es ici) qu'il 6Iabore lorsqu'il se d6veloppe sur un milieu

sucr6. C'est ainsi que la recherche qualitative de la suerase, do Famy-

^ase, de la maltase, de Tinulase et de Temulsine, dans le myc61ium

cultiv6 ainsi qu'il vient d'etre indique, a donn6 des r6sultats nettement

positifs.

Des recherehes quautitatives ont 6galement ete faites par l'auteur

sur la s6cr6tion de Tune de ces diastases, la suerase, par V Aspergillus

niger se d6veloppant en milieux sucres et non sucr6s. Jl r6sulte de ces

recherehes que c'est en presence de saccharose, et avec des spores d'un

Aspergillus habitue a cet aliment, que la s6cr6tion de suerase est la

plus rapide et la plus abondante. Au contraire, c'est lorsqu'on ense-

mence des spores d'un Aspergillus habitu6 k Tacide succinuiue sur un

milieu dans lequel le suere est remplac6 par i'acide succinique, qu'on

se trouve dans les conditions les moins favorables k la s6er6tion de la

suerase. Toutefois, la faeulte de produire de la suerase ne semble pas

6tre susceptible de disparaitre completement, car, au bout de soixanle

generations (X Aspergillus d6veloppees sur milieu d6pourvu de suere,

le champignon s6cr6te k peu pres autant de suerase que les myceliums

des premieres generations en produisaient. Ces fails tendent k mon-

trer que le pouvoir de produire la suerase, etroitement lie k la cellule

de VAspergillus niger, est inseparable de son d6veloppement,

R- Combes,



CHRONJQUES ET NOUVELLES

La Societe am^ricaine de Preservation des Sites et Monuments a

fait ex^cuter depuis plusieurs ann^es des travaux ayant pour but de

completer et de modifier le remarquable « Arboretum » install^

depuis 1859 par le D'" \V. P. LetchWortii a Glen Iris, dans TEtat de

New-York.
Presque toutes les especes arborescentes des divers climats et des

difT6rentes altitudes y sent representees & T^tat vivant, en pleine

nature, dans les habitats qui leur conviennent, et, cependant, repar-

*lles par families.

On y a etabli une bibliotheque et un musee, aiusi que des Labo-

ratoires pour I'etude de la pathologic vegetale.

*

F

M. L6on DuFouR, Directeur adjoint du Laboratoire de Biologie

vegetale de Fontainebleau, a et6 nomm6 en outre Maitre de conf6-

rences adjoint, k la Sorbonne. _
^

M. H. PoissoN a soutenu avec succes une these pour le Doctoral

sciences naturelles sur la Vegelation du Sud de Madagascar.

JOXE

de la germination.

avec succes une these pour le Doctorat es

VOuverlure des frails indehiscenls, au moment

\

v

,

h *

n*

Lille. — Imp- LE BIGOT Frere« Le GtTiinl, Ch. Piktfrs

m
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aUELQOES PHAIROCAMES PARASITES DE MADAGASCAR

Par MM. H. JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE

Quelques Phandrognmes parasites ont d^Ah ete signalees a

Madagascar.

Baillon, en 1886, a propos d'un Hydfiora qui lui avail ete envoye

de la Reunion par M. C. Jacob de Cordemoy, parlait vaguement (1)

d'une espece analogue qui aurait 6te observcc a Madagascar par

M. Grandidier, et dont il ne viL d'ailleurs que les rhizomes.

La meme annee, M. W. Fawcett (2) decrivait un Thonningia

malagasica, trouv^ en diverges regions de Tile par Cowan, HumLIot

et Parker. C'etait la plante consideree par Baker, en 1884, comme le
^

Cephalophylon Parkeri Hook. fils.

En 1888, Baker (3) donnaiL les caracteres d'un Cylinus Baroni,

r^colte dans la region de Mandritsara.

Enfm, en 1907, M. Van Tieghem, dans son ehidc d'ensemble

sur les Balanophoracees, a sdpare du Balanophora Hildebrandiii,

nomme en 1876 (4) par Reichenbach fils, des specimens que M. Faw-

cett avnit rapport^s k cette espece et qui, pour M. Van Tieghem (5),

doivent constiLuer unenouvelle espece : le Balaniella dislans. M. Van

Tieghem nomme eh meme Lemps Balaniella Hildebrandiii la planle

de Reichenbach fils.

(1) Baillon : Sur Vorganisalion des Hydnora (Bull, do la Soc. Linn6enne de

Paris; Janvier 1886).

(2) W. Fawcett : On new species of Balanophora and Thonningia. (Transact,

of the Linnean Society; oct. 18B6),

(3) Baker : On a new species of Cylinus from Madagascar (Journal of the

Linnean Society, 1888).

(4) Journal of Bonaty, 1876.

(5) Van Tieghem : Sur les Inovulees; alliance des Balanophorales. (Annales

des Sciences natnrelles, 1907).

Rev. g^n. de Botanique. — XXIV. 21.
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Les notes que nous r^unissons ici sent une nouvelle contribu-

tion k I'histoire de ces curieux vegetaux de notre colonic africaine.

Thonningia et Eleocarpus. — Ancun auteur n'a indique sur

quelles plantes est parasite le Thonningia malagasica.

La Tiliacee sur laquelle Tun de nous I'a recolte recemment a

Analamazaotra etant nouvelle, nous donnerons d'abord la diagnose

de cet arbre nourricier, qui est un Eleocarpus.

Rappelons que les assez nombreuses especes d'Eleocarpus

malgaches peuvent etre nettement distribuees en deux groupes

d'apres rinflorescence, puisque, chez les unes, les fleurs sont en

grappes, alors que, chez les autres, ces fleurs sont isolees (1).

Notre Eleocarpus
J
qui est un des voanany ou voanakana des indi-

genes, appartient au second de ces deux groupes, et se rapproche,

par consequent, deja, ^ eel egard, des cinq autres especes qui, k

Madagascar, parmi celles actuellement connues, presentent le

meme caractere. Et ce sont VEleocarpus dasyandrns Bak., VEleo-

carpus quercifolias Bak., VEleocarpus rhodanthns Bak., VEleocarpus

dalechampioides Bak., et VEleocarpus rhodanlhoides Bail.

Comme ces cinq especes aussi, notre voanany est k tres nom-
i

breuses ^tamines, dont les antheres sont surmontees d'une longue

pointe velue; mais ses feuilles spatuliformes ne ressemblent ni h
r

celles des Eleocarpus dasyandrus^ rhodanlhus et dalechampioides^

qui sont arrondies k la base, ni k celles de VEleocarpus quercifolius,

qui sont subaigues au sommet, non plus qu'a celles de VEleocarpus

rhodanlhoides, qui sont lanceolees, et, d'apres Baillon, k sommet
seuleinent obtusiuscule.

G'est uh arbre haut de 15 a 25 metres, h feuilles persistantes, et

dont le bois tendre peut etre utilise comme bois de sciage.

Les feuilles sont coriaces et assez longuement petiolf^es (10 b

20 mm.). Le limbe, en forme de spatule, est tres aigu a la base et

commence k se retrecir vers le milieu de sa longueur; son sommet est

large et tres arrondi, meme souvent un peu emargin^. Les dimen-
sions moyennes sont 6^10 centimetres de longueur sur 2 a 3 cen-

timetres de largeur. La nervure m^diane, rougeatre a sec, est sail-

lante sur les deux faces, mais surtout sur la face inf^rieure; les ner-

(1) II est une espSce dont nous ne connaissons pas les caractferes, c'est VEleo-
carpus Bakeri Vatke.
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vures secondaires ne proeminent que sur celte seconde face et sont

generalement au noml^re de quatre ou cinq, tres cspacees, tres obli-

ques, tres incurvees vers Textr^mite.

Les fleurs, d'un beau rouge, sauf ^ la base des p6tales, qui est

jaunc, sont portecs sur de longs pc^^dicelles (2 centimetres) tres

glabres et sont isolees aux aisselles des feuilles superieures.

Les sepales, au nombre de 4 a 6, sont im ptni sondes enlre eux k

la base; ils sont ovales (10 mm. sur 5), aigus, coriaces, noirs ext^-

rieuremenl a sec, glabrescenls ou parse-

mes de courts poils sur cette face externe

mais revetus interieurement d'un duvet

roussatre. II y a generaldment quatre

petales, mais parfois cinq, ou meme six.

Ces petales, dans une memo fleur, sont

,assez variables de dimensions et de forme;

le plus souvent cependant ils sont tra-

pezoides, de 20 millimetres de hauteur,

plus larges au sommet (22 mm.) qu'^ la

base (13 mm.) et sont quadrilobes jusqu'a

une profondeur de 8 mm. environ, chaque

lobe etant denticule ou brievement laci-

nie, Ils sont pubescents sur les deux faces.

II y a plus de 50 etamines, de meme
hauteur a peu presquele calice, k filets tres courts (3/4 mm.), bruns

et veins, Les antheres sont aussi tres velues, jaunes, et surmont^es

d'une pointe (1 mm. 5 environ) qui presente la meme villosit6.

Ce duvet veloute recouvre aussi la surface de I'ovaire, qui est

anguleux, et a 4, ou quelquefois5, loges pluriovulees. Lc style long,

conique, epais

Le fruit (fig. 1) est une drupe oblongue, k base droite et k sommet

arrondi, k section transversale nettenuMit tetragone ou pentagone

suivant qu'il y a quuLrc ou cinq loges, le nombre le plus ordinaire

6tant quatre. Certaines de ces loges, pendant la maturation, peuvent

ne sc developper qu*imparfaitement; dans celles qui se developpent

entiercment sont quelques graines ovoides, albuminees, a tegument

brunatre. Les fruits que nous avons vus n'^taient peut-etre pas par-

venus k maturite complete, quoique les graines paraissent a peu

Fig. 1.— Fryjil d'Eleocarpus

quadrilobus.

)
est egalement velu.
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pres formees; ils avaicnt 45 millimetres de longueur sur 35 milli-

metres de largeur.

Et c'est done sur cet Eleocarpus^ que nous nommerons Eleoearpns

qaadrilobus^ que Tun de nous a trouve le Thonninyia malagasica.

En etudiant les trois especes actuellement connues du genre

Thonningia^ le Th. sanguinea Vahl, du Niger et de la Guinee, le

TIl malagasica Faw., de Madagascar, et le Thonningia sessilis Lec.j

du Congo Franeais, M, Van Tieghem dit qu'il n'a pu voir que les

tubercules de la troisieme de ces especes et que ceux du Th, san-

guinea et du Th,

malagasica sont in-

connus.

M. Fawcettjd'au-

tre part, en signalant

I'espece malgachen'o

pu indiquer aucun

des hotes sur lesquels

4 \

'•V', :<

Pig, 2. Tubercules de Thonningia malagasica fix6s

sur lesracines (en pointill6) de VEleocarpus,

elle vit.

Nous pouvons sur

tons ces points ap-

porter quelques ren-

seignements comple-

mentaires.

Relativeraent a riiotc, nous venons dcja de voir que, au moins

dans I'Est, c'est un Eleoearpns qui pent servir d'arbre nourricier.

Toutes les radicelles de V Eleocarpus quadrilobiis sur lequel I'un

de nous a observe le parasite etaient recouvertes d'un epais reseau

forme par les cordons sonterrains, tres develnppes et tres ramifies,

du Thonningia.

Tous ces cordons, tres velus, ont 5 millimetres environ d'epais-

seur. Les inflorescences femelles qui y etaient inserees etaient enve-

loppees par les ecailles jaunatres qu'a bien decrites et figurees

M. Fawcett; et les fleurs du capitule — qui est d'abord jaune,mais

brunit ensuite rapidement — presentent, saillant bors du tube call-

cinal, le style papilleux caracteristique des Langsdorfiees.

Aux niveaux ou les cordons sont inseres sur les racines de

Thote, les tubercules, plus ou moins ovoides (fig. 2) ou vaguement
arrondis, ont 15 a 25 millimetres d^^ lonmipnr mir ^^ h 90 mn]l^np^rp«
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M

de largeur. D'apres M. Van Tieghem, ces tuberciiles des Thonningia
w

representent seuls le rhizome, et les cordons qui en partent sonL des

racines, sur lesquelles se ferment des bourgeons endogenes qui

deviendront le court ramcau dcailleux et florifcre. G'est du moins

ce que M. Van Tieghem a constate pour Ic Thonningia sessilis.

Dans la foret d'Analamazaotra, le Thonningia malagasica

est en flours en f6vrier.

Balaniella Hildebrandtii. — Nous ne connaissons pas le

Balaniella dislans v. T., niais I'un de nous, en avril 1909, a decou-

vert, dans le Nord-Ouest, dans le massif du Manongarivo, vers 400

metres d'altitudc, le Balaniella Hildebrandlii^ qui etait parasite sur

les racines du Ficus Baroni,

Le Balaniella Hildebrandlii u'a jamais, croyons-nous, ete signale

a Madagascar merne^ puisquc Ics echantillons do Reicheubacli

avaient 6t6 rappottes de I'llc d'Anjouan, et que M. Van Tieglien a

s^pare de cette espece, sous Ic nom de B, dislans, ceux qui avaient ^te

identifies par M. Fawcett, et qui seuls provenaicnt de la grande ile.

Sur le Ficus Baroni du Manongarivo, les tubercules irreguliers

du parasite peuvent alteinJre deux fois la grosseur du poing, et

ils portent de 5 a 15 ranieaux floriferes. La partie cylindrique de

ces rameaux, qui Emerge d'une volve irregulierement dechiree, et

qui porte, surtout vers sa base, des bractees a somrnet arrondi, est

d'un blanc jaunatre sale; les quelques fleurs males situees im-

raediatement au-dessous du cone femelle terminal sont k perianthe.

jaune clair, Le capitule femelle, qui est conique ou en massue

et a 25 mm. de hauteur sur 23 nun., ou moius, de largeur vers la
*

base, est de coloration i^Ius fonc^e.

Le parasite se plait surtout dans les hois tres obscurs (1).

Rhopalocnemis malagasica NOV. sp, — Nous n'avons pas ete

peu surpris de constater la presence a Madagascar d'une Helosidee,

puisque, jusqu'alors, aucunc de ces Helosidecs (rangces, suivant les

auteurs, parmi les Balanophoracces ou les Loranthacees) n'a etc

vue en Afrique. Les deux genres Ilelosis et Corynxa sont amcricains,

et la seule espece jusqu'ici decrile du troisieme genre, le Rhopaloc-

(I) Gependant Tun de nous Ta retrouvS en mai 1910 sous un adabo {Ficus

Sakalavarum), dans un endrolt d6nud6 de la vallee du Manambo, dans le sud

de rUe.
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nemis phalloides Junglih,, est une espece des montagnes de Java

(1.000 a 2.000 metres) et de FHimalaya.

C/est cependant bien un nouveau Rhopalocnetms — que nous

nomraerons Bhopalocnemis malagasica — qui a et6 rccolte par Tun

de nous, en mai 1909, dans les endroits tres ombrages du Manon-

garivo, vers 1600 metres d'altitude.

Ces Helosidees sont decidement presque toujour? des Balano-

phoracees des grandes hauteurs.

Nous ne pouvons dire quelle etait exacte-

Les tiges floriferes sont par

ment la plante nourriciere, car elle avait ete
m T

tuee par le parasite, et il n'en restait que la

partie des racines sur laquelle celui-ci s'etait

fixe, se substituant entierement a son bote.

toufTes de cinq

a sept; chacune (fig. 3) part d'un tubercule

de 2 a 4 centimetres de largeur sur 3 & 4 centi-

metres de. hauteur.

Frais, Taxe de ces tiges a un pied de 2 a

4 cm.'de longueur, sur 18 a 20 mm. d'epais-

seur, qui se continue par un epi femelle un peu

plus large, arrondi au sommet, de 5 a 7 centi-

metres de hauteur sur 35 a 40 millimetres de

largeur.

Sur les echantillons sees, le pied a, en

Rh7palocnemh ma- doyenne, 1 centimetre sur 1, et I'epi conique

lagasica, 5 centimetres sur 2.

Les fleurs femelles, dont les styles a sommet
glauduleux depassent un peu Fassise des poils, ressemblent sensi-

blement — autant que nous avons pu les examiner sur nos echan-

Fig. 3. ^Tubercule

el 6pi fernelle de

tillons desseches— a celles du Rhopalocnemis phalloides. L'ensemble

est reconvert par les grandes bractees en ecusson qui, intimement

unies par leurs bords, ferment une enveloppe continue au-dcssus

de Tepi.

L'espece est de dimensions bien moindres que le.Rhopalociieinis

de Java, doni les tubercules atleindraient la grosscur d'une tete

d'homrne et dont les tiges floriferes auraient 20 centimetres de
hauteur.

Toute sa surface est d'aspect noiratre.
^
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HyDNORA ESGULENTA NOV. SP. Dans le Sud-Ouest de Mada-

gascar, dans les bassins de la Mcnanara et de la Linta, les Maha-
m-

faly appellent voantany, c*est-&-dire « fruit de terrc » unc Raffle-

siacee-Hydnoree qui croit sur les racines d'^cac/a et d'autres Legu-

mineu^es. Les grosses racines charuues de cet Hydnora, h Textremit^

desquelles la coifTe est bien ap])arentc, sont a section polygonale, et

couvertes de 8 a 10 lignes de ces grosses asperites que Scliimper
F

considere comme des debuts do ramifications avort^es. Elles ont
L

de 40 a 60 centimetres

de longueur et attei-

gnent jusqu'a 35 milli-

metres de diamotre

;

elles sout rarenient ra-

meuses, Elles sunt brun

rougeatre exterieure-

ment et rouges a I'in-

terieur.

Les fleurs que ces

gros cordons portent de

place en place sont de

deux sortes. Les unes

restent courtes, avec un

ovaire large, au-dessus

duqucl, k une petite

distance (5 centimetres

.de la base), se trouve

Tanneau staminal charnu, avec ses cinq angles saillants et ses cinq

angles inferieurs. Ces fleurs ont 10 centimetres environ de longueur

et 3 centimetres 5 dc largeur au niveau de Tovaire.

Les fleurs de scconde sorte sont notablement plus longues (15

cm.) et plus ^troites (3 cm.); I'ovaireyest manifestenicnt avorto, et

randrocee (a 7 cm, environ de la base) forme un bourrelet onduleux

plus grele. Les cinq divisions perianthiques sont aussi plus etroites.

Fig, 4. Section longiludinale du fruit

souterrain de VHydnora esculenla.

La reduction de rocee bien qu'elle soit relativement

moindre que celle de I'ovaire — ne nous permet pas de supposer que

ces deniieres fleurs sont des fleurs males par avortement, tandis que

les premieres sont hermaphrodites. Nous croyons plutot que Tan-
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drocee, aussi bien que le pistil, de ces fleurs longues et etroites s'est

mal developpe, et que ces fleurs sont entierement steriles.

Ce dimorphisme floral n'a jamais, nous semble-t-il, etc mentionne

chez les Hijdtwra, et, en particulier, cliez VHydnora africana.

Jamais non plus, a notre connaissance, il n'a etc dit que les

fruits de ces Hydnorees peuvent etre comeslibles. C'esl pourtaul

le cas pour notre espece malgache, (jui nierile bien la dunouiination

specifique d'Hydnora escidenla.

Ces fruits, de funne turbinee (fig. 4), et qui ont, lorsqu'ils

sont frais, 10 centimetres de longueur sur une largeur a pcu pres

egale vers le sonimct, alors que la base n'a pas plus de 25 milli-

metres, contiennent, sous une enveloppe ferme et roligeatre d'a

peu pres 1 centimetre d'epaisseur, une pulpe blancliatre, juteuse et

acidule, remplie d'innombrables tres petites graines noires.

Or cette pulpe a un gout delicieux de pomme-reinette et le

voanlany est certainement un des meilleurs fruits de Madagascar.

Son noni de « fruit de terre» est strictement exact, car lorsque,

en mai ou juin, les baies sont mures, les restes seuls du perianthe

qui les surmontent aflleurent au niveau du sol, et, pour recolter

le voanlany, il faut creuser dans le sable a quekpies centimetres de

profondeur.



Etade anatomiqae

qaelqnes Especes d'Asclepiadees Aplijlles

rOuest de Madagascar

(Suite)

Par M. G. PUECH

Genre MAIIAFALIA

Nous avons etiidie une seule espece de ce genre : Mahafaliu

nodosa.

Mahafalia nodosa. — La lige cylinJriquc de ceLte espece,

d'un diametre de 3'"*" environ doul 0"^'"68 d'epaisseur pour I'ecorce

ef l^^^l pour le cylindre central, debute par un epidermc form^

de cellules tres reguliercs k parois externes legerement convcxes,

peu cutinisees, De fiombreux stomates identiques a ceux du genre

Fololsia, mais plus courts, laissent entre les 2 cellules-meres un

ostiole plus large et au-dessous une eti'oite chambre sous-stoma-

tique. Les cinq assises constiluant I'ecorce externe contiennent de

nombreuses goultelcLtes d'huile. L'ecorce interne, compos6e de

grosses cellules arrondies separccs par des m6ats, est totalement .

depourv^ue de fibres et de cellules cristalligenes. II y a quclques rares

laticiferes dans la parLle lout a fait interne dc Tecorce. La zone peri-
*

cyclique large {0^^^"^25),. riche en laticiferes, est pourvue dans sa

pnrtie exteine d'uno rfingee de gros flots flbreux a peine 8^j>ares

les uns des autres par de fines cellules. Ce paiencbynie devient plus

abondant vers rinterieui*, alors que les faisceaux fibreux sont moins

epais et se reduisent merne a des groupes de deux ou Lrois Elements

et quclquefois meme h des fibres isolees. La zone libero-ligneusc offre

la meme etendue que celle des Fololsia (epaisseur du bois 0"^"^068).

Au-dessous, un liber periniedullaire extremcment net s'appuie
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sur un conjonctif entierement paretichyinateux compose de cellules

isodiarnetriques disposees en series concentriques et altemantes.

On y observe de nombreiix laticiferes, uiais pas de fibres ni dc cellules

lignifiees.

Bien que certains caracteres communs pouvaient nous engager

a placer ce genre h cote du genre Cynanchiim, nous n'avons, pas

hesite a le rattacher au genre Folofsia a cause de la disposition de ses

fibres pericycliques et de I'epaisseur de cette zone qui nous permet

de passer au genre suivant; il convient de remarquer aussi que

1^ structure de la moelle n'est pas la meme que dans les Fololsia^

mais la repartition et le nombre des laticiferes ne different pas sensi-

blement dans Tun et Tautre genre.
4

Prosopostelma madagascariense. — Nous arrivons avec cette

espece, a Tepaisseur maxima du pericycle fibreux caracteristique

des Asclcpiadees etudiees ici, C'est une espece atteignant de grosses

dimensions (5™^5 de diametre) comme les Folotsia ; et comme

dans ce dernier genre, cette 6paisseur porte surtout sur le cyliadre

central; en eftet, Tecorce ne mesure guere que lnitti2 d'epais-

seur, alors que le cylindre central atteint 3"^"^ environ. L'ecorce ex-

terne reduite a 4 assises, debute par un epiderme compose de cellules

tres regulieres a parois extemes convexes. Les stomates tres nom-

breux, prennent ici des dimensions considerables. Ce sont toujours

deux cellules epiderrniques enclavees dans deux cellules voisines

tres longues interrompant les trois assises sous-jacentes, Sur un

ostiole relativement etroit s'ouvre une chambre sous-stomatique

assez profonde, L'ecorce interne est constituee par une dizaine

d'assises de grosses cellules allongees radialement sans meats et

disposees tres irregulierement. On n'y observe pas de fibres cellu-

losiques, ni dc cellules cristalligenes, mais quelques laticiferes sur-

tout dans la partie la plus profonde. L'endoderme n'a pas la nettete

et la regularite de celui des Folotsia. Le pericycle tres large (0"^'M)

presente uue disposition un peu speciale et qu'on ne retrouve pas
w

dans les autres genres. Les fibres pericycliques sont toujours grou-

pees en faisceaux peu epais, mais serres formant nettement 4 rangees

concentnques et s^pares les uns des autres par une seule assise de

petites cellules polygonales a parois minces formant une ligne

sinueuse entre les paquets de fibres; c'est dans cette assise qu'on

observe les laticiferes particulierement nombreux. Au-dessous, un
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liber etroit reduit souvent a 3 ou 4 vaisseaiix en face d'nn anneau

ligneux relativement mince (0"^"^2) poinvu de gros vaisseaux vers

rexterieiir, pauvre en filn^es. Le liber pf^rinicdullaire est ici extreme-
+

ment reduit. Enfin, un conjonctif parenchymateux a gros elciueuts

disposes en assises concenLriques renfonne de trcs nombreux lati-

ciferes.

Sarcostemma viminale. — CeLte esp^ce se separe complete-

ment des precedentes ainsi <pie de certains Cynancluun. En effet,

alors que dans la tige des Fololsia^ Prosoposielma et certains Cijnan-

chum commc C. edule, C. verucosum^ on ne constatait la presence

de fibres que dans le pericycle, le Sarcosternina viminale nous offre

une ccorce amylifere" pourvue de quelqiies fibres ainsi que le p^ri-

cycle d'ailleurs. Nous nous trouvons done ramen^s aux Cynanchatn

que nous avons etudie des le debut, du groupe du C, macranlhum.

La tige fortement etranglee a 2"^"^6 dc diametre; Tecorce d'une

6paisseur de 0^^68 environ, debute par une assise dpidemiique tres

r^guliere composee de cellules a parois externes convexes, peu

cutinisees avec quelques stomates bien moins abondants en general

que dans les autres especes. lis sont constitues par deux longues

cellules epidermiques interrompant I'assise sons-jacente et separees

par un large ostiole s'ouvrant sur une grande chambre sous-stoma-

tique. L'ecorce tres reduite, est composee de pctitcs cellules assez

regulierement disposees, sauf au niveau des depressions ou elles

paraissent etirees tangentiellement. On obsen'e dans la zone exteme

de r^corce quelques cellules riches en cristaux d'oxalate de chaux,

et dans la partie profonde, de nombreuses fibres cellulosiques,

souvent isolees, quelquefois accolees par groupes de deux ou trois.

On n'observe pas ces fibres au point de contact de la tige et d'un

rameau. Gette zone corticale est pauvre en laticiferes et ces deniiers

sont situes surtout vers rintericiir. L'endodenne n'est pas bien

dilferencie. Le cylindrc central, beau coup plus devcloppc que

Fecorce (1"^"^3 d'epaisseur) debute pnr un pericycle assez large

^Qmmig^^ constituo par une rangee de faisceaux fibreux occupant

toute I'epaisseur de la zone et separes lateralement les uns des autres

par tm parenchyrne riche en laticiferes. On n'observe pas de cellules

sclerifiees dans la partie profonde de ce pericycle. Le tissu libero-

ligneux, formant un anneau continu autour dc la moelle, ofTre un
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developpement sccondaire plutot lent (epaisseiir du bois : 0"^"^068),

On y remarque peu de fibres ligneuses, mais dans le liber, quelques

rares laticiferes. Au-dessous de petits elements de tissu crible
+

consLituant le liber perimedullaire, vient un ronjonctif parenchy-

mateux contenant d'asscz nombreux laticiferes.

Une coupe tangentielle faite sur nn autre echanlillon de Sarcos-

lemma viminale nous ofTre uue constitution anatomique un peu

diff^rente; car la nioelle, au lieu d'etre entierement parenchy-

mateuse, est largement lignifiee. Ges cellules ligneuses, polygonales

en section radiale, se presentent sur une coupe axiale, assez longues,

separees les unes des autres par une paroi plane ou plus generale-

ment convexe. Nous ne pouvons attribuer cette fonnation a I'Sge

de la tige exaniineej car les dimensions respectives des deux
r

^chantillons different peu et, d 'autre part, les formations secon-

daires libero-ligneuses sont cgalement d6veloppees dans les deux

cas.

Nous pensons plutot que c'est la une influence du sol; et si Ton

se reporte a la note publiee par MM. Jumelle et Perrier de la Bathie,
r

on lit que le Sarco^femma viminale n'a pas ete recolte seulement sur

les gneiss d'Ampanihy; certains echantillons viennent du plateau

calcaire d'Ankara; or, precisement, c^est de ces deux localites diile-

rentes que proviennent nos echantillons, les tiges a moelle sclerifiee

appartenant aux individus des gneiss.

Genre DECANEMA

Ce genre se rapproche du Sarcoslemma par ses fibres cellulosiques

corticales; mais alors que dans le S. viminale la lignification de la

moelle n'est pas un caracterc conslant iii peut-etre meme un carac-

tere spt'cifique, dans \e genre Decanema, au contraire, nous trouvons

toujours une lignification partielle du conjonctif. Nous avons etudie

les deux especes suivantes : Decanema hojerianum et D. luteifluens.

Decanema bojerianum. — Cette tige d'un diametre de 3^^
environ dont Qmmg pour I'ecorce et l«im2 pour le cylindre central,

prcsente sur tout son pourtour de nombreuses depressions dues a

une incurvation assez profonde des cellules epidermiques et au



QIJEL0UES ESPfecES d'ascl:6piadees aphylles 333

niveau de chaque depression, un stoznate. Ge sont deux cellules

epidermiques qui constituent le slomate laissanf cntre cHcs un large

ostiole suivi d'une etroite chambre sous-stomalique, Les cinq

assises sous-jacentes ires regulieres (decree externe) n^ contiennent

pas de fibres. G'est dans Tecorce interne, 1 res d^veloppee, qiie nous

retrouvons les fibres cellnlosiques isol^es ou gronpecs par (b^ix.

Ici encore, pas d'endoderme Lien diff^rencic. Quulques lallcifcres

dans la parlie lout a fait interne de recorce. Le p6ricycle, assez

6pais, est constitue par deux rang^es de faisceaux librcux s^^pards

par du parcnehyme, les plus (ipais 6tant en g6n(5ral dans la rang(^e

externe. Dans la partie tout h fait interne de cettezone,on observe

des cellules scl^rifi^es. Les' laticiferes sont tres nonibreux dans

la partie parenchymateuse du p^ricycle. Au-dessous d'un liber

h petits (Elements pour la plupart en voie de dedoublement tangen-

tiel, un manchon ligneux asscz d^veloppe (1/12 de mm.) et des Hots

lib^riens perimMullaires s6par(5s les uns des autres par un paren-

chyme pourvu de nombreux laticiferes. Le coujonctif est largement

lignifie.

Decanema luteifluens. — Gette cspcce n'est distincte anato-

miquement de.la pr6c6dente que par la repartition des laticiferes
*

et par les different es ^paisseurs de certaines parties. On observe

les memes depressions avec les memes stomates sur tout le pourtour

de la tige. L'ecorce, identique, contient egalement dans sa partie

profonde une grande quantite de fibres; nioin's cependant que dans

D. bojerianuni. Les laticiferes sont tres rares dans l'ecorce qui con-

tient des celhdes k oxalate de chaux, surtout dans la partie exterue.

La zonep^ricyclique, constitu(^e aussi par deux rangties de faisceaux

fibreux s^pares par du parcnehyme, est moins 6paisse que dans

Tespece precMente, et cependant rechanlillon etudie est un p(»u

plus gros (3"^*^^25 de diametre), quelques rarrs laticiferes dans li*

p^ricycle. Les formations secondaires Hbero-ligneuses paraissent

aussi moius developpees, A la poripheric de la moellc, dcs liots

liberiens sont separes les uns des avdrcs par un parcnehyme

!ux suivant imm^Jiatemeut le bois. Alors que daiis toutes les

especes examinees jusqu'ici, la lignification portait surtout sur

Taxe de la moellc, nous avons li une lignification du pourtour

vers rinterieur et il est probable qu'une tige nn peu plus tg^e

gn
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nous pr^senterait un conjonctir entierement lignifie.

quelques rares iaticiferos dans la moelle.
'

On observe

^.Jat

-— ID.

§.,^^.,lih.

Fig. 4. Drepanoslema luleum

Drepanostema luteum. Tigc cylindrique, d'un diametre

de 3"^'^^3 environ dont 0^^85 d'epaisseur pour I'ecorce et l^^b pour

le cylindre central L'epiderme est compose d'une assise de cellules
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sodiam^triques h parois externes convexes, ofi viennent s'ouvrir

de nombreux stomates. Au voisinage de ceux-ci, une incurvation de

trois cellules successives determine une depression au niveau de

laquelle se trouve le stomate propremcnt dit; les deux cellules-

meres sont enclavees dans deux cellules ^pidermiques allongees

radialement; un large ostiole et une chambre sous-stomatique courte.

L'hypoderme interrompu par les stomates est tres r^gulier, compose

de cellules a fines parois, allongees tangentiellement. La region cor-

ticale externe est reduite h 4 assises de cellules tres r^gulieres,

dispos^es en files radiales, riches en cristaux d'oxalale de chaux.

L'^corce interne, bien developpee, est constitut^e par de grosses

cellules ovoi'des, etir^es radialement et s^par^es entre elles par

m^ats ou plutot par des fibres cellulosiques ici tr^s nombreuses,

en g^n^ral isol^es. On observe Une grande quantite de laticiferes

dans I'^corce et lis sont localises surtout dans la partie interne.

L'endoderme n'est pas bien difTerencie. La xone pericyclique

assez epaisse, se compose d'une seule rangfe de faisceaux fibreux

occupant toute la largeur de la zone; ils sont separes lateralement

les uns des autres par une assise de petites cellules parenchymateuses

ou Ton observe fr^quemment des laticiferes et quelquefois des

cellules a oxalate de chaux. On trouve meme ces crisLaux dans la

zone libero-Iigneuse. Celle-ci, peu Epaisse, n'offre aucun caractere

particulier. Enfin, au-dessous de quelques Hots lib^riens p^rimedul-

laires, un conjonctif d'abord parenchymateux, puis lionjfie jusqu'au

centre; les assises qui le constituent sont tres rpgulierement dispo-

s6es, assez riches en laticiferes,

^ On voit combien ces trois derniers genres sont peu distincts

anatomiquement Tun de Tautre et combien il est difficile de les

s^parer, meme en tenant compte de certains caractcres secondaires

(difference d'^paisseur des diverses zones, developpement des for-

mations secondaires, etc.).

Par conlre, ils se s^parent nettement des Cynancham de Tun et

Tautre groupe, A la suite de cet expos6, nous pouvons done, en nous

basant sur Tun ou Tautre des caracteres distinctifs que nous avons

et6 amenes b. relever, etablir le tableau suivant : Un premier carac-

tere nous est fourni par la repartition des fibres.
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I. Fibres cellulosiquesdansr^corce.

II. Fibres cellulosiques dans T^corce \

: /et dans la nioelle

III. Pas de fibres cellulosiques dans

r^corce ni dans la moelle

Sarcosiemma viminale

Decanema bojerianum

luleiflaens

Drepanoslema hileurn

Cynanchum macranlhum

J^lesseri

wnhafalmsc

Cijnanchnm ednle

ampanihense

• menaraiidrense

radialum

hisinuahun

— vevucosum
— arenarium
— implicafnm

Fololsia grandiflora

— sarcostemm o ides

Mahafalia nodosa

Prosoposlelma madagascariense

Nous avons done trois groupes differents qui compreunent plu-

sieurs especes de genres; mais, en tenant compte a la fois dc la dis-

position des fibres et de la repartition des laticiferes, nous pouvons

maintenant obtenir les caracteres distinctifs entre ces (speces.

CO

C" '

o
CD

o

o
o^ O 4>

E

o

C
CO

en m

\

P^ricycleformede / Laticifferestresnombreux

deux rangees de \ dans le pericycle et la

faisceauxfibreux \ moelle D. bojerianum

Decanema I Feu de laticiferes. .... . D. luieiflaens

Fibres pen nombrcuses

j
dans r^corce. MooUe

Pericycle forme I pas toujours lignifiee.. Sarcosiemma viminale

d'une seule ran- ] Fibres tres nombreuscs
g6e de faisceaux \ dans recorce. Moelle
fibreux / largement lignifiee.

Cristaux d'oxalate de

\ cliaux Drepanoslema lideum

Grand nombre de fibres dans Tecorce, Peri-

cycle entierement fibreux Cynanchum macranlhum
Fibres peu nombreuses dans f decree. Peri-

cycle parenchymateux peu 6pais h fais-

ceaux fibreux de 3 ou 4 ei^uients C. mahafalense
Fibres nombreuses dans fecorce. Pericycle

parenchymateux trfes 6pais k faisceaux
fibreux k nombreux elements C, Messeri
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Une seule r^n^6e de faisccaux fibreux occu-
pant toutc lalargeur du pericycle , . C. edule

P^ricycle en- (
LaticiKres tres rares C. menarandrense

tiferement fl-j Laticif6res assez nombreux
t»i'eux I dans la uioelle C. radiaium
Deux rang^es de faisceaux fibrcuK pericy-
cliques s^pares par un parenchyma C. bisinualum
PMcycle pa- Laticifferes nombreux dans la

renchyma- rnoelle C. verucosum

teux pourvu jLaticif^res rares .
.' C ampanihense

d'ilots fi-.a ]
Laticiferes tres rares... C. implicahim

breuxlesplus )^ i LaMciferesdanslamoelle Foloisia sarcosiemmoides

6pais vers'-S i Laticiferes tres nom-

rexterieur .
.

'
"

/ ^^^"^ ^ans toute la

tige Foloisia grandifiora

Laticiferes nombreux
dans le p6ricyclc et

dans la moelle Cynanchurn arenarium

P6ricycle tr^s 6pais pourvu de plusieurs ran-

g6es de faisceaux fibreux, les plus 6pais vers
TextMeur Mahafalia nodosa

Pericycle trfes epais pourvu de 4 rang6es de
faisceaux fibreux a nombreux 61^ments • . . . Prosoposlelma Madagascariense

Outre les fibres, les laticiferes seules pourrraient d'ailleurs

servir aussi de base pour une classification :

T.

II.

III.

IV.

(

\

i

Laticiferes dans ^
r6corce5 le p6ri- £
cvcle et la moel-
le

Ecorce d^pourvue
presque compl^te-
ment de laticiferes.

Laticiferes nombreux
dans le p6ricycle et

la moelle

Laticiferes rares dans
Tecorce et le pericy-
cle peu nombreux
dans la moelle

Laticiferes rares dans
toute retendue de la

tige. On en observe
quelquefois dans la

zone lib^ro-ligneuse.

Drepanoslema liiieum

Foloisia grandifiora

^\ Cynancfium ma-
cranthum

Cynanchurn edule

Sarcosiemma viminale
Decanema bajerianum . '

Mahafalia nodosa

Cynanchurn mahafalense
Messeri (peu nom^jreux dans le

pericycle)

Cynanchurn verucosum—
. arenarium

Cynanchurn bisinualum
ampanihense

— radiaium
Foloisia sarcosiemmoides

Prosoposlelma madagascariense
Decanema hdeifluens

Cynanchurn menarandrense— implicahim

Enfin, nous avons reussi a dresser un tableau general (Voir, p. 338)

dans lequel aux caracteres precedents vient s'ajouter celui de la

sclerification ou non de la moelle.

Rev. gin. de Botanique. XXIV. 22.
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P^rlcycle form6 de 2 rang6es

\ faisceaux Hbreux Decanema
de
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P^ricycle forni6 d'une seule ran-

g6e de faisceaux fjbreux
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Pericycle enliirenient flbreux. * • •
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CO

5
o
P
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(

Pericycle parenchyiaatcux pf^u
(

6pnis ik faisceaux fibreux r6duits

& 3 ou 4 (^ii^ments

!^f P6ricycle parenchyiDateux trfes

6pais k faisroanx flbreux & nom-
Lreux oldinents

Moelle 8cl6rin6e. Laticif^res rares dans

p^ricycle et la nioclle

Une seule rang6e de faisceaux fl-

breux occupant toute la largeur

du pericycle

Lalicif^rcs rares dans T^corce,
nombreux dans le pericycle et

la moelle

Laticifore? peu nombreux dans la

moelle

Lalicifires rares dans I'^corce,

nombreux dans le pericycle et la

moelle •

Laticifercs nombreux dans T^corce,

le pericycle et la moelle

Laticif^res uniformi^mcnt r^partis

(Jans toute la tige, niais peu
nomlireux

Laticifferes rares dans r^corce, nom-
breux dans le pericycle et la

moelle . . . . ,

Laticlf^res rares dans T^corce, peu
nombreux dans Ic pericycle, nom-
breux dans la moelle

V6corce. TrbA nombreux dans le

Z). boferianum

D. lulcifJucns

Sarcoslcmma viminale

Drepanoslema luleum

C- macranlham

C. mahafalense

C Messcri

C. verucosum

Laticiferes r^paadus dans toute

la tige, mais peu nombreux. . .

.

C edule

H
Z
m

3
u

<
a,

z

J

o
3g

Laticiferes assez nombreux
la moelle * .

.

dans

Pericycle presque enti^rement fl-

breux ] Laticiferes tres rares. On en voit

C. radiaium

dans le bois et le liber C menarandrense

(

t

Laticifferes assez nombreux
la moelle. . . ,

dans2 rang^es de faisceaux flbreux p6-

ricycliques s6par6s par un paren-

chyme •

Laticiferes en g^ndral assez rares, assez nombreux
dans la moelle ,

.

Laticiferes rares dans recorce, tres nombreux
dans le pericycle et la moelle

C. bisinualarn

a

C. ampanihcnse

C. arenarium

Pericycle parenchy-
mateux pourvu
d'ilots flbreux les

f)lus epais vers
'exterieur

\

I

Laticiferes tres rares dans toute retendue
de la tige. On en observe dans le bois et

le liber

Laticiferes uniformemcnt
repandus dans toute la

tige, mais peu nombreux,

Laticiferes tres rares dans
recorce et le pericycle,

assez nombreux dans la

moelle

C. irnpUcaiium

6^
o a, -

* S
*- ^ w
$

1
•I1

CO J^. grandiflora

F- Sarcosfemmoides

\
4

\

pericycle tres epals pourvu de nombreux faisceaux flbreux. Laticiferes

rares dans recorce et le p6ricycle, assez nombreux dans la moelle. .

,

pericycle tres epais contenant au moins quatre rangdes de faisceaux

flbreux tous k nombreux elements. Laticiferes assez nombreux dans

la moelle

Mahafalia nodosa

Prosoposlelma madafjoscariense
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Chapitre it

1
f

Les flonnees anatomiques precedentes etant mainlenant acquises,

voyons si cette classification differe beaucoup de la classification

basee sur la mofphologie externe ct dans quelle mesure les deux

concordent.

On remarquera tout d'abord que, en novis basant sur la localisa- -

tion et la disposition des fibres, nous scindons le genre Cynanchum

en deux groupes Men distincts dont chacun se rattaclie a des genres

bien difTerents. Ainsi, le genre Decanema avec ses fibres dans Tecorce

et sa moelle lignifiee, se rattachera plus au Cynanchum macranlhum^

que celui-ci ^\\ Cynanchum edule qui n'a pas de fibi^es corticales et

dont le conjonctif est entierement parenchymateux. D'autre part,

nous ne pouvons songer a nous baser uniqucmenl sur leslaticiferes,

et si Ton tient compte de leur nombre et de leur repartition, on trouve

alors des differences encore plus grandes meine pour des especes

tres voisines. Geci, du reste, est exclusivement vrai des Cynanchum^

car, pour les autres genres, les diflerentes especes se relient etroite-

ment entre elles, si on se base uniquement sur }a disposition des

fibres; ainsi, nos deux especes de Decanema ont toutes les deux des

fibres dans Tecorce et la disposition de leurs fibres p^ricycliques

ne differe pas essentiellement. De meme pour les Folofsia dont les

deux especes etudiees offrent de nombreux Hots fibreux inclus dans

un parenchyme pericyclique.

Si, maintenant, on envisage separ6ment les deux groupes de

Cynanchum, on pcut voir que les especes de chaque groupe offrent

une unite de constitution anatomique rcmarquable dont les diffe-
-t

rences portent surtout sur la disposition des fibres pericycliques et

sur la repartition des laticiferes. Ainsi, le premier groupe de Cynan-
chum comprend des especes h moelle lignifiee, tandis que toutes les

w

especes du deuxieme groupe, a part une [C. verucosum qui d'ailleurs

est un buisson alors que toutes ces especes sont des lianes), ont un
conjonctif entierement parenchymateux. Quant aux differences de

constitution existant entre ces especes de Tun et Vautre groupe, la
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repartition des laticiferes est de beaucoup la plus importante. En

efTet, deux especes tres voisines, C. menarandrense et C. ampani-

hense, s'eloignent nettement Tune de Tautre par la repartition de

leurs laticiferes, alors que la disposition de leurs fibres pericycliques

differe peu,

Examinons maintcnant q^uelles relations peuvent exister entre

ces especes suivant la concordance qu'il peut y avoir entre la mor-

phologie et ranatomie.
m

D'anres la mornholoffie florale. les esneces Ciinanchum Messeri.

mahafalense

ifale

genre Cynanchiim, et ses lobes alternes sont de petites languettes

bi-dentees ou tri-dentees
;
que ces memes lobes soient un peii plus

profonds et plus nettement bi fides, et c'est dans Tensemble la

couronne du Vohemaria Messeri] quant au Vohemaria implicala^

si Ton remarque qu'il y a un intervalle un peu plus grand entre deux

filaments externes voisins, qu'entre chaquc filament externe et le

filament interne auquel il est contigu, nous pouvons admettre que

la couronne est formee de cinq pieces oppositisepales soudees dans

leur partie large et surmontees chacune de trois filaments dont le

median, un peu rentrant, est soude a I'etamine correspondante. II

n'y aurait pas chez le C. Messeri de grande membrane surmontant

I'anthcre, mais cette membrane, large mais peu baute chez leC maha-

falense, est tres reduite chez le C. implicalum ».— Or, au point de vue

anatomique, nous avons vu que si le C. Messeri et le C. mahafalense

se rapprochaient fun de Tautre, le C. implicalum s'en eloigne

nettement. On peut merae dire qu'aucun caractere ne permettrait

de les rapprocher, sauf la sclerification de la partie interne du
pericycle.

+

Les Cynanchum menarandrense, venicosum, bisinuatum, ofTrent

morphologiquement tres peu de differences. Dans ces trois especes,

la couronne est ligulec, ainsi d'ailleurs que dans le C. macranthum;
elle e3t_;d(5pourvue de ligule dans les Cynanchum Messeri, implicalum,

edule, ampanihense, arenarium et radialum; or, anatomiquement,
nous sommes obliges de faire entrer dans le meme groupe ious ces

Cynanchum en en exceptant les C. Messeri et macranlhum qui se

rattacbent tons les deux tres etroitcment'au C. mahafalense. Le
C. verucosum, si voisin du C. menarandrense au point de vue morpho-
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logique, s'en ^loigne anatomiquement; les fibres p^ricycliques de ces

deux especes ofTrent bien une disposition analogue, mais la reparti-

tion des laticiferes n'est pas la meme; la moclle du Cynanchum

veracosum est scl(^rifi6e, celle du C. menarandrense est parenchy-

mateuse et ce caractere s^pare Ic Cynanchum veracosum des autres

especes du meme groupe. Celles-ci, bien qu'6tant toutes du genre

Cynanchum^ presentent dans leur constitution floral e des caracteres

tellement distincts que Ton pent s'^tonner de voir si peu de diffe-

rences dans leur constitution anatomique.

Le genre Decanema au point de vue floral est tres voisin du genre

Cynanchum; MM. Jumelle et Perrier de la Bathie conservent ce

genre car, disent-ils, « les fleurs n'ont qu'une scule couronne tres

ondulee, chacune des ondulations externes et internes etant sur-

montdes d'un petit filament ;'C est done bien la couronne plissee des

Cynanchum mais avec en plus un autre caractere qui justifie le

maintien du genre; ce sont les filaments des ondulations externes

(oppositipetales) qui sont plus longs que ceux des ondulations inter-

nes (oppositisepales) et cette difference de longueur, faible dans le

Z). bojerianum atteint son maximum dans le D. luleijluensy), De

meme, au point de vue anatomique, ces deux Decanema ne peuvent

etre s^pares et se rattachent assez etroitement aux Cynanchum du

premier groupe [macranlhum), par leur 6corce pourvue de fibres et

leur conjonctif largement sclerifiS.

Quant au genre Folofsia dont la couronne est une couronne de

Cynanchum (« simple, ondulee avec 10 filaments dont les plus longs

.correspondent aux ondulations internes »), il constitue un genre assez

net se rapprochant du genre Decanema, car ce sont les « filaments

oppositipetales qui ont la plus grande longueur ». Si Ton considere

uniquement Tanatomie, on constate que ces deux especes de Fololsia

qui ne different Tune de Tautre que par la repartition des laticiferes,

se rapprochent bien un peu du genre Decanema par ce dernier

caractere, mais s'en eloignent par beaucoup d'autres, notamment

par la disposition des fibres. D'ailleurs, ces Fololsia^ avec leur

endoderme bien differencie, le lent developpement de leurs forma-

tions secondaires, leur conjonctif trabeculaire, constituent un genre

m^ritant une place k part parmi ces Asclepiadees, Cependant,

quelques caracteres de ce genre se retrouvent dans certaines especes

de Cynanchum (C arenarium, C. implicalum) h conjonctif tres
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developpe, a endoderme bien differencie et leur pericycle n'est pas

sans presenter quelque analogic avec celui du genre Fololsia,

Le genre Mahafalia a dont la couronne a seulement des plisse-

ments marginaux » dilTere notablement du genre Cynancham,

puisque MM. Jiimelle et Perrier de la BaLhie ont cru devoir creer

ce genre. Au point de vue anatomique, la difTerence entre ces deux

genres ne porte que sur la disposition des elements pericycliques,

Cette zone est beaucoup plus epaisse dans le Mahafalia ei les fibres

ne soul pas groupies de la memc fagon,

, ' Le genre Prosoposlclma se rapproche assez du Mahafalia aussi

bien par la morphologie que par I'anatomie; mais ces deux genres

s*eloigncnt nettement du Drepanoslema liileum qui, au point de vue

anatomique, se place a cote des Cynancham du type C. macran-

Ihiim. Ce Prosoposlelma^ dont le pericycle si caracteristique en fait

un genre bien a part, se rattaclie aux Cynanchum dudeuxiemegroupe

(C edule) a la fois par ses laticiferes, son ^corce depourvue de fibres

et son conjonctif entierenient parenchymateux.

Les genres Sarcoslemma et Drepanoslema sout, morphologique-

ment, tres voisins fun de I'autre, car « les pieces coronaires sont

accolees aux etamines [Drepanoslema), comme les lobes de la

couronne interieure des Sarcostemma, mais il n'y a pas la moindre

ebauclie d'une couronne externCj et les pieces de I'unique couronne

semblent independantes les unes des autres, chacune etant une petite

languette, obtuse, Epaisse, en forme de faux^ adherente au dos de

Tetamine, comme dans divers Secamone ». Si Ton envisage seule-

ment Tanatomie, on constate ^galement une grande ressemblance

entre ces deux especes de deux genres differents; touLes les deux

prfeenient une ecorce pourvue de fibres, un conjonctif sclerifie,

bien que dans un echantillon nous n'ayons pas constate cette scle-

rification (particularite attribute au milieu), mais meme en faisant de

cette sclerification un caractere specifique, ces deux especes ne

s'eloigneraient pas sensiblement I'une de I'autre.

Revenons une derniere fois au genre Cynanchum qui, si Ton tient

compte de I'anatomie seulement, doit se diviser en deux groupes bien

distincts entre lesquels on pent placer sans exception tous les autres

genres suivant certains caracteres bien nets (position des fibres).

II n'y a pas lieu de s'^tonner outre mesure de ce fait, si Ton tient

compte de la grande etendue de ce genre qui comprend des especes
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bien differentes entre elles a lei point que plusieurs auteurs avaient

cree des genres differents. On peut sans doute affirmer, toujours

en se basant sur ranatomie, que certains genres se rapprochent plus

de Tun des deux groupes de Cynanchum que ceux-ci Tun de

Tautre; cela est vrai si Ton tient coinpte uniquement de la position

des fibreSj mais cen'est pas nussi rigonreusement exact si I'on tient

coinpte dans I'ensemble, d'auLres caracteres secondaires que i'on peut

difficilement faire entrer dans unc classification g^nerale tels que :

analogic dans la structure de Tecorce, dans la forme des stomates,

dans la position des fibres p^ricycliques, le developpement des forma-

tions secondaires ; et I'ensemble de ces divers caracteres donne malgre

tout aux differentes especes constituant les deux groupes de Cynan-

chiim une homogeneite phis reelle qu'apparente. Ainsi nous avons

rattacbe a Tun des deux groupes de Cynanchum^ le genre Fololsia, et

c'est exact si I'on considere la position des fibres; il n'en esl pas

moins vrai que des dilTcrences ^normes (plus grandes que celles qui

existent entre les deux groupes de Cynanchum) apparaissent dans

rensemble quand on compare successivement ces deux genres.

On pourrait en dire autant pour le Prosdposlelma et le Sarcostemma.

En resume, malgre les differences anatomiques constatees,

malgre meme la division en deux groupes des especes du genre le plus

important de ces Asclepiadees (division necessitee par la mise en

evidence de caracteres bien nets permettant la distinction imme-

diate), il existe dans toutes ces especes une homogeneity de consti-

tution anatomique remarquable due certainement a I'influence du

milieu.



APERCU SUR LA VEGETATION DU MEXiaUE

Par M. G. LAPIE

La division du Mexique en terres chaiides, terres temperees et

terres froides, devenue classique, correspond bien aux grands aspects

de la vegetation des Elats-Unis mexicains, mais les auteurs sont

loin de s'accorder sur les limites de ces trois grandes zones, et il faut

admettre avec Ramirez (1) que la plupart des botanistes ont place

dans la zone temperee des regions que leur climat doit faire conside-

rer comme chaudes, et dans la zone froide des contrces qui sont en

r^alile temperees : c'est 9insi que Jalapa, Orizaba et Cordoba

doivent etre classes dans la zone chaude et la region des ravins du

Plateau Central dans la region temperee; seuls les sommets des

hautes montagnes ont reellement un climat froid.

D'une fagon generale, ces zones de vegetation, resultant des varia-

tious de Taltitude, divisent le Mexique en bandes de direction nord-
w _

sad; un coup d'ceil sur la carte orographique de ce pays suffit pour

le faire comprendre. Hemsley (2), le premier, proposa de faire une

distinction entre les Etats mexicains dii Nord et ceux du Sud, mais

il s'est montre, semble-t-il, trop radical en plagant le Mexique

septentrional et le Mexique meridional dans deux regions dilTerentes;

en fait, la flore de la zone chaude differe peu avec la latitude, ou,
w

plus exactement, ce sont les circonstances locales plus que les varia-

tions de la latitude qui modifient le caractere de la vegetation,

c*est ainsi que les forets de Mangrove de la Basse Californie ont un

cachet plus meridional que la vegetation des dunes de la Vera-Cruz-

situees cependant a 5'^ plus au Sud. Sur le Plateau Central une divi-

sion entre le Nord et le Sud est plus justifiee.

(1) La Vegetacion de Mexico por el D' Jos6 Ramirez (Mexico, 1899)

(2) Appendice & la Biologia Centrali America, 1887.
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Presque tous les auteurs ont fait une distinction entre la vege-

tation du versant Atlantique et celle du versant Pacifique; les

diflerences ne sent en realite que secondaires. '

Dans chacune des trois grandes zones, il convient de distinguer

des subdivisions basees sur le degr^ d'humidite, subdivisions dont
*

la carte reste a ^tablir.

La zone chaude prcsente au bord de chaque Ocean une bahde

littorale h temperature moyenne annuelle de 2h^. Fournier (1)

y distingue h juste titre : les dunes et rccifs, les prairies interieures

aux dunes, les laguncs et marecages,et donne une liste des plantes
T

de ces stations. J'ai surtout parcouru les dunes du golfe du Mexique,

tantot completement nues, tantot couvertes de huissons et de

plantes grimpantes; la violence du vent {Norte) s'oppose au develop-

pement des arbres. Parmi les plantes specialemeut utilisables pour

la fixation des sables, citons le Canavalia obliisa D. C, et le Cassia

cinerea Ch. et Schel. L'/pomcea Pes-capi^e Sweet, et le Croion

marilimum Walt, prosperent surtout sur les. sables du rivage.

On rencontre k Fetat subspontane dans le sable, pres de la Vera-Cruz

VIndigofera Anil L.; c'est une des rares plantes utilisables indus-

triellement qui s'accommode bien des conditions sp^ciales de cette

station.

Mentionnons encore VArundo Donax L., abondant dans l^lle du

Sacrifice, et que les forestiers frangais ont plante dans la dune

blanche ou il prospere rapidement.

G'est a rinterieur de cette bande littorale ques'etend la region

des forets tropicales dont la vegetation est surtout luxuriante aux

abords du golfe de Campeche, et qui,avec de nombreux types inter-

m^diaires, fait souvent place a la savannc parsemde de palmicrs.

Dans cette subdivision phytogeographique croit Ic Ccesalpinia pnl-

cherrima^ Tun des plus beaux arbres des tropiques; elle produit la

vanille, le cacao, la banane, etseprete nieryeilleusement a la culture

du ma IS.
m

Je n'iiisislcrai pas sur la region cluinde des veisjuiis oceaniques,

pays de riches cultures cgMlenient, bien deciif par les auteurs et que

I'bn peut admirer aux environs de Jalapa, d'Orfzaba et de Cordoba,

c'est le pays du printemps perpctuel. Les forets de chenes sont

(1) Les regions botaniques du Mexique (note jointe a IVdition franraise

de la Vegetation du globe par Cirisebach ; traduction Tchihatctief}.
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magnifiques; les Liquidambars, les orchidces, les fougeres arborescen-

tes abondent; ces dernieres font defaiit siir le versant PaciOque.

II faut enfin, si Ton adopte la classification Ramirez, rattacher

a la zone chaude une region beaucoup plus seche, caracterisee par

une vegetation de Burseracees et de Cactees, occupant le Sud du

Plateau Central; en fait, il serait peut-etre plus logique, a cause de la

secheresse de son climat, de grouper cette region avec les suivantes.

La zone leniperee est seche sur les plateaux du Sud, tres seche sur

ceux du Centre et du Nord; les ravins constituent une subdivision

humide discontinue.

Le voyageur qui, venant des Etats-Unis, gagne Mexico par La-

redo, traverse successivement ces trois regions. Depuis San Anto-

nio (fitats-Unis) on note Tabsence complete de forets et Ton n'aper-

goit que des patures parsemees de quelques arbres, de buissons, et de

plantes grasses. C'est encore a travers ces « mesquites » [Larrea

mexicana, Fouqniera^ etc.), que s'eftectue le trajet apres avoir
r

franchi la frontiere; aux environs de Lampazos, j'ai note Tabon-

dance des Agaves. Vers Stevenson, h ce ])aysage monotone succe-

dent de vastes etendues plus trisles encore, couvertes d'un maigre

pcuplement de Yucca avec de nombreux Cereus. Les habitants

paraissent extremement rares, les troupeaux pen nombretix'. On
rencontre ga et la quelques cultures de mais, des jardins fruitiers et

potagers aux abords des points d'cau.

En approchant de la vallee de Mexico, qui appartient a la subdi-

vision Sud,rAgave"(Maguey) devient de plus en plus cultive. Cette

vaste depression etait autrefois occupee par de nombreux lacs dont

le lit aujourd'hui desseche constitue des plaines desolees; c'est ainsi

que le lac de Texcoco a fait place a un desert sale dont les sables

menacent la capitale, et c'est en vain, semble-t-il, que Ton cherche a

fertiliser cette region en y creusant des puits artesiens, et a la boiser

en Eucalyptus.

Cependanl, la vallee de Mexico est fertile sur d'autres points et

le lac de Xochimilco en particulier presente sur ses chinampas (1)

des cultures tres variees.

Dans la zone froide, I'air est certainement tres sec, mais les pre-

cipitations atmosph^riques sont assez abondantes pour que cette

w
,

(I) L. G.Seurai 1 Culture des plantes europ^ennes k Mexico [Revue ginerale
de bolanique T. X, p. 273.
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region soil consider6e comme presentant une certaine humidity

;

elle comprend des forets de chenes et de coniferes dont I'aspect rap-

pelle beaucoup celles de I'Europe. Si, par example, on gravit les

montagnes qui s'clevent au Sud de Mexico, on traverse d'abord un

horizon de forets feuillues que le voyageur a tout loisir d'obscrvcr

en suivant la ligne de Mexico k Cuernavaca. Aux environs d'« El

Parque » les chenes apparaissent converts de bouquets de zoocecidies

absolument semblables a de grosses peches veloutees; cet aspect fort

curieux de la foret est du a un Cynipide qu(* Tabbe Kieffer a decrit

sous le nom de Disholcaspis Lapiei (1).

J'ai note, meles aux chenes, dans le val de Contreras, VAlnus

Jorullensis H. B. K., VAlnus firmijulia Fern., le Ceanolhus azureus

Desf., et parmi les buissons : le Senecio cinerarioldes H. B. K., le

Baccharis cuneala D. C, le Dudleia lanceolata Benth., etc.
ft

Ailleurs, la foret feuillue est remplacee par le Pinus Paliila

Sch. et D., avec ^h et la des bouquets de Cupressiis Ihiirijera Schb.

Vers 2.800 m. apparait la foret &^Abies religioHa XAndA.^ qui fait

place sur les plus hauls sommets du district federal au Pinus Hart-

wegi Liiull. convert de nombreux lichens.

Le sapin sacre ne se rencontre pas sur toutes les hautes mon-

tagnes du Mexique, mais on trouve par contre dans la region de

Chihuahua, a Pachuca (Hidalgo), etc, le Pseudotsuga Douglasii

Carr. qui fait defaut aux environs de Mexico.

Sur le Popocatepetl, le Pin de Hartweg disparait vers 3.800 m.

pour faire place h la vegetation herbacee; a 4.200 m. on ne rencontre

plus que des mousse^ et des lichens jusqu'a la zone des neiges

eternelles.

Nous n'avons pu donner dans ces quelques pages qu'un bien

faible apergu sur la vegetation du Mexiquc et cette vaste region
F

offrira longtemps encore au bolaniste un champ d'etudes extreme-

ment varices.

(I) Cenlralblall fiir BakUriologie^ Parasilenkunde and Inlcklionnkvank-

heiien, II. Abteilung, Bd. 29, 1911; Heft 12/14, p. 346.
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Eva Mameu e Gino Pollacci.— SuU' assimilazione diretta deir azoto

atmosferico libero nei vegetali, con tre tavolo litografate e figure

inlercalata {AlH delVIslulo Bolanico della R. Universila di Pavia.

S. II, V. XIV, 1911).

Les auteurs se sont propose de rechercher si les v6getaux verts

ne pouvaient assimiler directement Fazote atmospherique libre..

Les conclusions de M"^ Mameli et de M. Pollacgi sont que, en

general et beaucoup plus qu'on ne le croyait, les v^getaux chloro-

ph3 Uiens, des Algues aux Phan6rogames, peuvent, suivant les condi-

tions dans lesquelles ils vivent, assimiler I'azote libre de Tatmosphere.

Les cultures entreprises out 6t6 faites dans un sol ou dans une solu-

tion nutritive et dans uu air absolumenl prives de tout compos6 azote;

les auteurs ont eu soin de faire 1' analyse des sels et meme de Teau dis-

till6e composant les solutions nutritixes, a fin d'etre bien certains

quMls ne renfermalent pas de substance azotee.

Beaucoup de cultures devant durer plusieurs mois, I'air (debarrasse

de tout compos6 azot6) devait etre renouvel6 dans I'appareil; un
compteur permettait de connaitre la quantite d'air y ayant passe,

chose trfes importante, puisque cet air 6tait analys6 avant et apres

son s6jour dans I'appareil afm de calculer la quantite d'azote absorbee

par les v6g6taux en experience. /

Beaucoup de microorganismes ont la propriete d'assimiler Tazote

de Fair; aussi, pour se soustraire dans leurs cultures a cette cause

d'erreur, M»« Mameu et M. Pollacgi ont eu bien soin de steriliser,

avant de les niettre en experience, les graines et les plantes dont ils se

sont servis. Comme agent de sterilisation, ils ont accord^ la preference,

aprfes divers essais, k I'eau oxygonee plus ou moins concentree, sui-

vant les planles et les graines a steriliser.

Les cultures 6tant faites dans ces conditions^ void les resultats
olitenus (E
se sont tres bien d6velopp(5s. La syntii^se de quelques Lichens [Plujscia
pariclina, Cladonia furcala, Lecidea sp.), en partant d'une cellule de
Prolococcus et d'une spore de Champignon, a r6ussi; aprfes plusieurs
mois, les thalles avaient de 10 a 15 mm. de diametre.

Parmi les Mousses, VAmblyslegium irriijuum a seul prosp6r6.
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L'Azolla caroliana et le Salvinia natans se sont montr^s extraor-

dinairement aptes h Tabsorption de Tazote de Fair.
i

Des plants de Tradescanlia, 6.' Anlhurium, de Canna, les Lemna
major et L. minor ont donne des r6sultats positifs.

Des semis de Raphanus salivas, d'Acer Negundo, de Cucurbita

Pepo, de Polygonum Fagopyrum ont r6ussi, relativemeat du moins,

car il faut le reconnailre, les plantes cultivees sans composes azotes

ne se d^veloppent pas aussi bien que celles qui n'en sont pas privees,

mais il n'en est pas moins certain que Tanalyse y a d^montre une

notable augmentation d'azote, et cet azote, Tair seul (pri\'6 de tout

compos6 azot6) avail pu le donner.

Des cultures de Raphanus salivus, A'' Acer Negundo et de Solanum
nigrum failes dans des sols contenant des quantites connues et varices

"d'azote combine et dans un air priv6 de composes azot6s, ont d6montr6

que la quantity d^azote atmosphfirique assimil6 elail toujours d'autant

plus grande que la quantity de composes azot6s ofTerLs 6tait plus

petite.

Les auteurs concluent de ces experiences que, en general, les v6g6-

taux, des Algues aux Phanerogames,, ont le pouvoir d'absorber Tazote

libre de Talmosphere et quMIs peuvent, suivaut les conditions dans

lesquelles ils sont places, en i'aire usage avec une plus ou moins grande

activite quand la necessite les y contraint. Ils reconnaissent, cependant

que beaucoup d'espfeces ayant depuis longtemps de TazoLe combinfi

& leur disposition, ne peuvent s'en passer.

»Pour terminer M'^^ Mameli et M. Pollacci, abordant Thypothese,

cherchenl a expliquer le mecanisme de I'absorption de Tazote atmos-

ph6rique,

Les theories modernes sur la catalyse, les substances colloidales

et les enzymes (si abondants dans les cellules vegetales) et aussi, en

dehors des etres vivants, les experiences de Lcew et aussi celles de

Haber, qui a obtenu de Tammoniaque au moyen d'un melange d'air

et d'hydrogene en presence d'une substance catalysante, les incitent

k admettre que le phenomene de la fixation de Tazote libre par le

protoplasma des plantes superieures pent arriver par la combinaison

de Tazote avec de I'hydrog^ne actif pour former un compost azote.

L'azote qui pen6tre duns les plantes, avec les autres 616ments de

Fair, se trouverait dans les cellules en presence d'hydrogeae rendu

actif, soit parce qu'il est a T^tat naissanf, soil par Taction d'un

enzyme ou d'une substance catalysante; de ce contact r6sulteraient

un ou plusieurs composes azot6s.

L'hypothese proposee par M^^^ Maivieu et M. Pollacci est repre-

sentee par Tequation suivante :

Az -J- IP + catalysateur = AzH^.

Cette hypothese est tres plausible, puisque Sachs, Schlcesing,

Mayer, etc., ayant d6montr6 que les feuilles sont capables d'assimiler
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directemeni rammoniaque de Fair, il semble permis de supposer que

rammoniaque qui se formerait dans rinterieur de cellules pourrait

etre, lui aussi, utilise par la plante pour la synthese'des composes

azotes. Maurice Thouvemn.

Arthur MEYER. — Die Zelle der Bakterien, vergleichende und

krilsche Zusammenfassung unseres Wisseus fiber Backlerienzelle

ftlr Botaniker, Zoologen und Backteriologen. — (1 planche coloree

et'34 figures de texte). Gustave Fischer, lena, 1912.

L'auteur s'esl attache a resunier dans ce livre, loules nos connais-

sances actuelles sur la cellule des bacteries, c'est-&-dire tout ce qui

concerne la morphologie, le dfiveloppement, la cytologie et ies rela-

tions entre la structure et la physiologie de ces organismes. Ce livre

presenLe un interet lout special/parce que Tauteur, tres connu par ses

travaux sur la cytologie des Bact6ries, est amen6 a y axposer ses recher-

ches personnelles sur la question et i y ajouter quelques observations

in^dites.

Le livre comprend trois parties : Dans la premiere, A. Meyer,
d^flnit ce qu'il appelle Ies EubactSries, qui sent seules Tobjel du livre.

Par Eubact6ries, Tauteur entend toules Ies Bact6ries en dehors des

Chlamydobact6ries et des Myxobact^ries. Cette partie comprend en
outre une classification des Eubact6ries qui s'inspire de celle de
MiGULA et des recentes recherches de Molisch et Vahle.

A. Meyer distingue dans Ies Eubact6ries, huit groupes qui corres-

pondent aux genres : Bacillus, Spirobacillus (Spirilles k spores endo-
g^nes), Vseudomonas, (bacteries a oidies cylindriques avec cils polaires),

Spirillum, Microspira (Spirilles avec 1 seul, rarement 2 a 3 cils

polaires), Micrococcus et Sarcina,

Quelques-uns de ces groupes son! divises en sections. C'est ainsi

que :
.

Le groupe Bacillus est decompose en sections : Bacterium, Rhodo-
bacillus (bacilles k bact6riopurpurine) et Eubacillus. .

Le groupe Microspira comprend Ies deux sections : Wwdospira
(avec bact6riopurpurine) et Eumicrospira.

Le groupe Slreplococcus se divise en trois sections : Planoslrep-
lococcus (avec cils), Fixoslreplococcus (sans cils), et Rhodoslreplococcus
(avec bact^riopurpurine).

Le groupe Micrococcus se decompose egalement en trois sections :

Fixococcus (sans cils) ; Planococcus (avec cils) et Rhodococcus, '

Enfln, le groupe Sarcina en : Planosarcina (avec cils), Fixosarcina
(sans cils) et Rhodosardnja^

L'auteur range a part Ies genres Rhahdomonas et Chromalium qui ne
lui paraissent pas sufrisamment connus pour pouvoir etre classes
d'une maniere defmilive.
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Dans la seconde partie, A. Meyer examine la question de la posi-

tion des Bacteries dans la classification. Cette partie olTre un inleret

special parce que Tauieur y expose ses idees qui different noLablement

de Topinion classique. L'auteur n'admet pas qu'on puisse rapprocher

(comme le font presque tons les botanistes), les Bact6ries des Cyano-

phyc6es, car les bacteries diifferent essentiellement des Cyauophy-.

cees par leur absence de chlamydospores. D'autre part, le rapproche-

ment etabli par certains auteurs entre les Bacteries et les Protozoaires

lui parait sans fondement. Pour lui, les Bacteries sont trfes voisines

des champignons. Elles n'offrent pas de chlorophylle et la plupart

d'entre elles v^getent sous forme de filaments comparables aux
hyphes des champignons. Comme cela s'observe dans beaucoup
d'Ascomycetes et de BasidiomycMes, ces filaments se trongonnent en

616ments courts qui se detachent et qu'on pent assimiler a des oi'dies.

Enfm, par leur sporange, les Bacteries se rapprochent beaucoup des

Hemiascomycetes et des Euascomycetes. C'est done au voisinage des

Ascomycetes qu'il faut les placer.

La troisieme partie, de beaucoup la plus longue, comprendr^tude
de la cellule. L'auteur y examine successivement et d'une maniere

tres d6taill6e, le noyau, le cytoplasme, les plasmodesmes, les cils, la

membrane, le developpement, les formes de reproduction (oidies et

sporanges), les vacuoles, les matieres de reserve (glycog&ne, volutine,

graisses), et divers produits de la cellule (grains de soufre, malieres

colorantes), la bacteriopurpurine et son role physiologique.

L'6tude du noyau et celle de la volutine qui ont et6 Tobjet de
nombreuses etudes de la part de Tauteur sont les parties les plus int6-

ressantes. L'6tude du noyau en particulier m6rite d'etre analys6e ici.

On sait que contrairement k I'opinion d'un tr6s grand nombre
d'auteurs et k la notre en particulier, qui admet Texistence d'un

noyau rudimentaire ou difTus, A- Meyer a toujours soutenu que

les bacteries renferment un noyau typique. D'apres A. Meyer,
ce noyau est toujours tres petit (0 ti. 3 de diam^tre environ). 11 se

presente sous forme d'un grain spherique et notablement plus r6frin-

gent que le cytoplasme; il offre les caracteres histo-chimiques de

la chromatine et se distingue tres nettement k ce point de vue des

autres inclusions colorables de la cellule (graisses et volutine). Les

corps avec lesquels il pourrait etre le plus facilement confondu sont

les grains de volutine (que nous avons d6sign6 sous le iiom de

corpuscules metachromatiques), Mais il est facile de distinguer les

grains de volutine du noyau par une reaction indiqu6e par Tauteur.

Cette reaction est la suivante : on colore la preparation pour une solu-

tion aqueuse k 10 % de bleu de methylene et on la traite ensuite pour

une solution aqueuse & 1 % de SO^fP. Le noyau et le cytoplasme

se d6colorent aussitot et seule la volutine conserve sa coloration.

L'auteur n'a jamais pu observer d'une maniere precise le proces-
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sus suivanl lequel le noyau se divise. Le noyau est, en effet, trop petit

pour permettre Tetude de sa division.

L'existence de ce noyau parait demontree selon I'auteur dans la

plupart des bact6ries; 11 reste cependant encore tres mal connu dans

les genres Sarcina et Micrococcus, ou 11 a et6 d^crit par Ellis et

et Mengl, mais d'une maniere incompleLe. D'autre part, Tauteur

estime que nos connaissances sur le noyau des genres Slreplococcus,

Spirillum, Microspora et Pseudomonas sent encore tres obscures,

Le livre de A. Meyer est illustr6 d'un grand nombre de figures.

Par la richesse de sa documentation et les id6es personnelles qu*y

..expose I'auteur, 11 est destine k rendre de grands services.

A. GUILLIERMOA'D.

CHRONIQUES ET INOUVELLES

M. J. A. Samuels a soulenu avec succes une these de Doctoral de
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EDOUARD BORNET

- r ^

Nous publions dans ce numero, le portrait d'Edouard Bornet,

le Maitre frangais enlev^ h la science le 18 decembre 1911.

Sur la biographic et les travaux de M, Bornet une notice

detaillee, redigee par M. Guignard, a paru dans les Comptes

Rendus de TAcademie des sciences (1). On y troiivera Texpos^ des

belles decouvertes de Teminent savant depnis &es premieres recher-

ches de systematique sur des plantes tres varices (1850-1865) et

ses travaux clas^iques sur les Floridees, en collaboration avec Thu-

ret (1866), jusqu'aux Notes Algologiques publiees dans ces dernicres

annees.

Je ne dirai done ici que quelques mots personnels pour donncr

a mon tour un souvenir emu et reconnaissant au Maitre qui n'a cess6

de m'encourager pendant toute ina carriere. J'avais eu le grand

plaisir d'etre prfeente a M, Bornet par Decaisne en 1877. Quel-

ques annees apres, M. Bornet me proposa de faire avec lui et le

fidele M. Gomont muni de son microscope portatif, des prome-

nades aux environs de Paris, auxquelleSj peu de temps apres, vin-

rent se joindre les Aleves de TEcole Normale de la Section des

Sciences naturelles, recemment crece. G'est dans ces promenades,

oil nous etions inities & la connaissance des Cryptogames, en

particulier des Algues d'eau douce et des Lichens, que se d6ve-

loppaient completement la galt^, I'entrain et la bienveillance

inlassables de M. Bornet qui venait avec nous conune un simple

compagnon de promenade, amateur de Botanique ;
mais k la

premiere explication qu'il nous donnait sur un vegetal quelconque

venant d'etre recolte, se r^velait inun6diatement le grand savant.

Ces initiations, en pleine nature, ont ete pour moi, et pour ceux

(1) Comptes Rendus, t. 154, p. 461, 1912,

Rev. g6n. de Botanique. — XXIV
9'>
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de mes eleves qui ont eu ie privilege d'y assister, des joumees inou-

bliables. Au cours de ces excursions, tant de questions abordees,

tant d'id^es suggestives venanl d'une source inepuisable ont pro-

voque chez nous bien des recherches ulterieures.

En ce qui me concerned je n'en citerai qu*une seule, que je dois

entierement aux encouragements de M^ Bornet qui avait bien

voulu suivre pas k pas mes experiences. M. Bornet, Tun des premiers,

6tait parvenu h realiser le debut de la synthese des Lichens par

Tassociation d'une Algue et du Champignon issu de la spore d'un

Lichen. Quelques annees plus tard, M. Stahl obtenait le developpe-

ment et la fructification de Lichens tres speciaux en associant le

Champignon du Lichen aux gonidies memes produites par ce

Lichen. M, Bornet ne trouvait pas ces experiences, soit les siennes

propres, soit cellos de M, Stahl, suflfisamment demonstratives. G'est

alors qu'il me proposa de les reprendre en partant de cultures

pures d'Algues et en realisant la synthese reelle et complete de

Lichens appartenant aux genres les plus differents; c'est certaine-

ment grace a ses conseils et a sa profonde connaissance de ces

organismes que je dois d'avoir pu aboutir dans ces recherches.

Je ne veux pas terminer cette courte Note sans associer la

Revue ginerale de Botanique a la reconnaissance que je dois a Til-

lustre Maitre. C'est M. Bornet qui a le plus suscite I'apparition de

ce Recueil, et il a bien voulu y publier lui-meme Tun de ses derniers

M^raoires sur les Edocarpus^ indiquant par la qu'il prenait la Revue

sous sa protection et lui faisait le grand honneur d*y figurer

comme coUaborateur.

Gaston Bonnier.
*f
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NOTE SUR QUELQVES GHSNES MIOCtlRIES ET PLIOCENES

de la Vallee de Rhone

Par M. G. DEPAPE

Mon regrette maitre, Tabb^ Boulay, se proposait de publier les

v^g^taux fossiles recueillis par lui dans les formations tertiaires

de I'Auvergne et de la vallee du Rhone. Guide par ses travaux (1)

et par ses notes manuscrites, je me propose de continuer ses publi-

cations pal6ontologiques, en utilisant ses collections et les documents

que j'ai pu y ajouter depuis 1905,

Les empreintes vegetales etudiees dans cette note proviennent

des gisements tertiaires de la valine du Rhone. Quelques-unes ont 6t6

recueillies dans les formations k tripoli de Rochesauve, pres de

Privas. Voisins et presque contemporains de ceux du Mont-Charay,

ces dep6ts contiennent une flore miocene. Les autres proviennent

des argiles pliocenes de Saint-Marcel d'Ardeche.

M

L — Quercus suber L, var, pliocenica N. Boulay.

Fig. l,BiPl. 11, fig. 1-4.

1. Description. — Les feuilles de Saint-Marcel ont g^n^rale-

ment une forme ovale-oblongue ; la longueur, compt^e de Textr^-

(1) Notice sur la flore tertiaire des environs de Privas (Ard^che). BulL Soc,

BoL de France, 1887, t. XXXIV, p. 227-239, 255-279.

Flore pliocene des environs de Theziers (Card). Klinksieck, 1890.

La flore pliocene de la valine du Rh6ne. Rev. de Lille, 1^90.

Flore pliocene du Mont-Dore (Fuy-de-Ddme) Savy* 1892.

Notice sur la Constitution gSologique des environs de Privas, Rev. du
V varais^ 1895.

Flore fossile de Gergovie (Puy-de-Ddme). Ann. Soc, ScienU de Bruxeltes,

1898-1899. /
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B A

mite du petiole, varie de 40 a 70 millimetres et la plus grande

largeur, atteinte vers le tiers inferieur, mesure 15 a 30 millimetres,

Le limbe, retreci aux deux extr^mites, presente 4 & 6 dents de

chaque cote. Le petiole, dont I'extremite est legerement renflee, a

. . une longueur de 5 a 12 mil-

limetres, et il se continue

par la nervure principale

qui se rend directement h

la dent du sommet. Les

nervures secondaires, au

nombre de 5 a 7 paires,

les infcrieures opposees ou

subopposees, les autres

alternes partent sous un

angle aigu (30 a 35^) de la

nervure principale. Gene-

ralement simples, elles ont

un trajet rectiligne 6u

arqu6 et vont se terminer

dans les dents.

Elles sont r6unies par

des nervures tertiaires fines

et sinueuses qui, avcc leurs

anastomoses, delimitent

des espaces souvent penta-

gonaux, subdivises eux-memes en mailles tres fines. Des anasto-

moses en arc unissent les dernieres nervures tertiaires, a une petite

distance du bord du limbe et relient ainsi entre elles les nervures

secondaires (voir la feuille B, fig. 1),
4.

2. Rapports PALfeoNTOLOGiQUES. — La comparaison avec le

Quercus Gmelini Al. Braun etle Quercus Capellinii Gaud, nous amene

aux conclusions suivantes : repr^sent^ par Unger (1) d'abord, puis

par Hear (2), Gaudin et Strozzi (3), le Quercus Gmelini offre une

denticulation et un contour semblables a ceux de nos echantillons

;

Fig. 1. — Quercus suber L.

A, feuille actuellej B, feuille de Saint-Marcel

t.

(1) Unger : Iconogr. plant, fossil., p. 36, Taf. XVIII, f. 10, 1852.

(2) Heer : Flor. tert. Helv., II, p. 53, Taf. LXXVI, f. 1-4, 1856.

(3) Gaudin et Strozzi i Contrib. flor. foss. Ital. I" M6m., p. 33, PI. VII,

3, 1858.
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notons cependant que les nervures secondaires sont plus etal^es

dans les feuilles du Val d'Arno et de Parschlug, lelles que linger

et Gaudin les ont representees. Le Qaercus Capellinii (1), park
nervation et le contour — moins denticul6 cependant — pr^sente

une ressemblance plus 6troite avec quelques-unes des feuilles de

Saint-Marcel.

3. Rapports avec feuilles actuelles. — Tandis qu'Ungef

rapproche le Q. Gmelini du Q. lancifolia Schlecht (2) dent les
r

feuilles different de celles de Saint-Marcel par leur forme allong^e,

leurs nervures nombreuses et etalees, leurs dents profondes, Heer

et Gaudin n'indiquent aucune espece analogue. Gaudin rapproche

son Q. Capellinii du Q. ilex L.; Tabb^ Boulay (3) croit « qu'il

s'agit ici d'un type appartenant au groupe des Q, ilex et saber, h

feuilles coriaces, persistantes, tomenteuses. Dans le Q. ileXj les

nervures secondaires partent en general sous un angle assez

ouvert, tandis qu'elles ne font ici avec la naediane qu'un angle de

30 a 35^. A regard du Q, saber, les ressemblances sous le rapport

de la nervation sont plus marquees ». Ces ressemblances sont bien

indiquees dans la fig. 1. La feuille B est de Saint-Marcel, la feuille A
provient d'un chene-liege plants dans la foret d'Orl^ans. *

D'apres la determination faite par I'abbe Boulay, je proposerai
^

done de nommer ces empreintes : B fig. 1; PL 11, fig. 1^, Qaercus

saber L. var. pliocenica N. Boulay, — sans d'ailleurs pretendre

identifier au Q. saber les Q, Gmelini et Capellinii, Les feuilles de

Saint-Marcel seraient celles d'un chgne-liege, ancetre direct probable

de celui du littoral mediterran6en, qui n'a pas encore, a ma connais-

sance, sous cette forme typique, ^te signal^ h Tetat fossile.

IL — Quercus coecifera L.

Fig. 2, a, 6, a' b'\ PL 11, fig. 5-10.

I. DEScmPTiON. — Les empreintes figurees proviennent de

Saint-Marcel et de Rochesauve. La simple comparaison (fig. 2)

des feuilles fossiles a et 6 avec les feuilles actuelles du Qaercus

(1) Gaudin et Strozzi : IV M6m., p. 46, PL V, f. 3, 1859.

(2) Gf. Oersted : Etude pr^Iimin. sur les CupuHf^res de T^poque actuelle,

Tab. VII, f. 6; Gopenhague, 1872.

(3) Notes manuscrites.
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a

coccifera L. a' et 6', montre bien Tidentile d'espece. Ce sont les

memes feuilles, brievement petiolees, h limbe legerement cordi-

forme, elliptique ou ovale, dentele; les dents sont spinuleuses et

les superieures souvent conniventes (1). Les feuilles sont souvent

ondul6es comma celles du houx; la nervation les en distingue;

fortement 6tal^es, faisant par

fois a peu pres un angle droit

avec la nervure principale, les

nervures secondaires, au nom-

bre de 6 a 8, flexueuses ou

droites, se prolongent dans les

dents. Quelques-unes se bifur-

quent,s'att6nuent avant d'at-

teindre le bord du limbe et

se confondent avec le r^seau

tertiaire, dont les mailles sont

remplies par de petites cellules

polygonales.

2. Rapports paleonto-

logiques. —— L'abb^ Boulay

a signal^, le premier, le Quer-

cus coccifera L., dans sa Notice

sur la flore ferliairedes environs

de Privas, en 1887, puis dans

la flore de Theziers en 1890.

II a figur^ un sp6cimen de

Rochesauve, dans sa Notice

sur la constitution geologique

des environs de Privas (fig. 10)

en 1895. En 1903, M. P. Marty

a figure dans la flore de

Joursac (PI, VI, f. 14) un specimen identique a celui de Rochesauve.

D'apres Tabb^ Boulay, il semble bien que Ton puisse rapprocher

Fig. 2. Quercus coccifera L.

a et bj feuilles de Saint-Marcel; a' et b',

feuilles actuelles.

Q un certain nombre d'empreintes fossiles

d^crites sous d'autres noms.

il) A. de Cand, Prodr. Paris XVI, p. 52, Q, coccifera, var. a vera.
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Et d'abord, la forme d^crite par Kovats (1) sous le nom de

Q. Szirmayana et provenant d'Erdobenye parall bien repr^senter

une forme moyenne du Q, coccifera L. De meme, un certain nombre

d'empreintes comprises sous la denomination de Q. medilerranea

Ung. : « Le Quercus mediterranean 6crit Tabb^ Boulay (2), a 6t6

d^crit par Unger, sur des exemplaires venant de Parschlug et de

Sinigaglia (3). Unger consid^rait sa plante fossile comme Tanalogue

du Quercus pseudococcifera^ d^crit par Desfontaines sur une plante

d'Alg^rie (4). Dans I'lconographia (5), Unger donne de nouvelles

figures ou le type coccifera apparalt d'une fagon plus nette. La simi-

litude, allant jusqu'Ji I'identit^, se remarque dans un troisi^me

ouvrage du meme auteur, la flore de Kumi (6). Les figures 6, 7, 8, 9,

10, 11, 17, 19 repr^sentent nettement des feuilles de Q, coccifera^.
w

L'id^e qui ressort de la suite des travaux d'Unger est que le Q. medi-

lerranea Ung. ne se distingue r^ellement pas du Q, coccifera L. »

Appliquant cette conclusion aux fossiles de Rochesauve, il
4

ajoute : « A la suite d'une 6tude rapide de mes premieres r^coltes

de Rochesauve, j'avais remarque une feuille qui me paraissait
r

tellement identique a certaines feuilles petites, ^troites, du Q. cocci-
m

fera L., que j*avais cru devoir !ui appliquer ce nom purement et

simplement. J'avais laiss^ un certain nombre de feuilles sous le nom
de Q, medilerranea Ung. Un examen attentif m'a permis de me con-

vaincre de Tidentit^ de tous les specimens. II m'apparait tres claire-

ment que les feuilles d6termin6es d'abord Q. medilerranea sont iden-

tiques a des feuilles de Q. coccifera L. actual. » II serait facile de

superposer des feuilles actuelles du Q, coccifera L. aux empreintes

de Rochesauve : PI. 11, fig. 6 et 10, et de Saint-Marcel : PL 11,

fig. 5, 7, 8, 9.

Suivant cette interpretation, la feuille communiqu6e k de Sa-

porta et representee par lui en 1893 sous le nom de Q, medilerranea

Ung. (7), appartiendrait en r^alite au Q. coccifera L,

(1) Kovats : Foss. flor. v. Erdobenye, p. 21, Tab. II, L 1-5, 1856.

(2) Notes manuscrites.
(3) Unger : Chloris prologsea, p. 114, Taf. XXXII, f. 5 et 9, 1847.

(4) Q. pseudococcifera : Gf. Desfontaines, Fl. Atlant. II, p. 349; Dr Candolle,

loc, cit., p. 53, .

.

(5) Iconogr. plant, foss. Taf. 18, f. 1-6, 1852.

(6) Foss. flor. V. Kurni, Taf. VI, f. 1-22, 1867.

(7) de Saporta : Note sur les rapports de Tancienne flore avec celle de la

R^gion'proven^alp actuelle. Bullet Soc, boL de France, sess. extr., Montpellier,

mai 1893, T. XL, PL II, f. 4.
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Le 0. medilerranea Ung. a ^t6 signal^ a Tokay (1), a Lausanne (2),

au Val d'Arno (3), a Radoboj (4), en Saxe (5), a Mongardino (6)^

h Joursac (7).

Sans pr^tendre que toutes les empreintes signal^es sous le nom

Q tS de Q. cocci

f

nombre pouvant plutot etre rapportees au Querciis ilex, par

exemple, il semble bien certain que le Querciis coccifera L. existait

d^ja tel qu'on le trouve encore de nos jours, des le miocene meme
inferieur (Lausanne). Assez repandu durant le miocene (Roche-

sauve, Joursac, Parscblug, Senigallia, Erdobenye) et present dans la

valine du Rhone, durant le pliocene, il s'est maintenu sans modifi-

cation appreciable dans la flore de I'Europe meridionale et de
4

VAfrique du Nord.

+ b

in. — Quercus Mirbeekii Dur,
r

Fig. 3*-6.— PI. 11, fig. 11, 12; PI. 12, fig. 13-20 .

L Description. — I. Les feuilles de Saint-Marcel, attributes

k cette espece, sont nombreuses et varices. Le limbe, g^n^ralement

obove ou elliptique, parfois tres etroit, souvent echancre ou legere-

nient cordiforme a la base, a une largeur variable de 2 4 7 centi-

metres et une longueur de 10 k 15 centimetres. Le contour en est

r^gulierement sinu^ lob^, ^ lobes generalement arrondis ou obtus et

peu profonds. Le petiole mesure de 1 a 3 centimetres.

2. Les nervures secondaires^ nettes et nombreuses (10-12 ou meme
davantage) partent de la nervure principale sous un angle d'environ

45^, sont paralleles ou subparalleles et se terminent au sommet des

dents.

3. Les nervures ierliaires sont en grand nombre dispos6es

en ^chelle entre les nervures secondaires. Parfois des anastomoses

s'6tablissent au milieu de leur trajet et delimitent ainsi de longs

espaces polygonaux, remplis par de petites cellules. A la base des

(1) Ettingshausen : Foss. fl. v. Tokay, p. 21, 1854.

(2) Heer : Flor. tert. Helv. II, p. 52, Taf. LXXVI, f. 13, 15, 17, 18, 1856.

(3) Gaudin et Strozzi : Il« AI(5m., p. 46, Tab. IV, f. 16-19, 1858.

(4) Unger : Syllog. plant, foss., p. 68, Taf. XXII, f. 2, 1860.

(5) Engelhardt : Flor. d. Braunkohlen in Sachsen, p. 18, Taf. IV, f. 6, 1870.

(6) Cavara : Flor. de Mongardino, p. 34, 1888.

(7) Marty : Flor. de Joursac, p. 38, PL VI, f. 1M2, 1903.
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dents quelques nervures tertiaires se recourbent et jusqu'au

sommet une s6rie d'anastomoses en arc unissent les dernieres

nervures tertiaires a une petite distance du bord du limbe.

2. Rapports avec feuilles actuelles,. — Nous pouvons

remarquer immediatement que la pkipart des caracteres pr6c6-

dents sent les plus constants des feuilles du Quercus Mirheckii

Dur. (1), Tun des chenes les plus importants de nos regions mediter-

ran^ennes et sp<^cialement de TAlgerie oil 11 est associd encore

de nos jours avec les Quercus ilex, coccifera et suher.

M. Trabut (2), en 1892, a repr^sent^ de nombreuses feuilles

du Q. Mirheckii, parmi lesquelles il distingue les vari^t<53 aagusii-

folia, fagifolia, subpedonculata, microphylla^ brevipeliolata. On
pourra comparer les feuilles de Saint-Marcel avec les feuilles

d'Algerie, et mieux encore avec une feuille de Therbier Boulay, pro-

venant d'un chene cultiv^ dans les environs d'Angers : comparer

specialementavec la fig. 3 du texte, les fig. 4,5 et 6; les fig, 12, PI. 11

;

13, 16, 20,P1. 12. La fig, 11, PI. 11, par la finesse de la nervation,

est comparable avec les figures donnees par M. Trabut.

Des feuilles semblables a quelques-unes de la s^rie de Saint-

Marcel ont parfois et6 rapprochees de certaines varietes du Quercus

prinus L. de TAmerique du Nord, var. monlicola, acuminala

Michaux (3). Commc le note Tabbe Boulay dans la flore du Mont-

Dore (p. 66), « il existe de grandes similitudes entre les feuilles du

Q. Mirbeckii et celles de plusieurs formes du Q. prinus. » Mais si la

forme generale et 'la denticulaLion sont comparables, la nervation,

la nervation tertiaire specialement ne presente pas la meme phy-

siohomie : Les nervures tertiaires, perpendiculaires aux nervures

secondaires et droites dans les feuilles de 0. Mirbeckii sont, dans

celles de Q, prinus, obliques et arquees et beaucoup moins regiiliere-

ment en echelle (4). D'ailleurs entre deux formes actuelles, voisiner

(1) Cf. P. Coutinho : Os. querc. d. Portugal, p. 32.

De Candolle : Prodr. XVI, Q. lusitanica, s. sp. Boelica, a Mirbeckii, p. 19

Du Rieu : in Duch. Rev. Bot, IT. p. 426.
Mathieu : Flor. forest, p. 317, 1877.
Trabut : Variations du Quercus Mirbeckii Dur., en AI^6rie. Rev. genci , d

Bot, t. IV, pi. 1-3, 1892.

(2) Loc. cit.

(3) F.-A. Michaux : Arbres forestiers de rAnu^rique septentrlonale, t. II,

p. 46, et sq., pi. 8 et 9, 1812.

(4) Cf. Ettingshausen : Die blattskelete der Apetalen. O. prinus L., Taf. XI,
f. 1, 1858.
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d'un meme type fossile, il convient de choisir celle qui s^en rap-

proche le plus par sa

distribution geographi-

que actuelle et se re-

trouve encore de nos

jours associee avec les

memes especes qu'au-

trefois (1).

3. Rapports pali6-

ONTOLOGIQUES, On a

Fig. 3. Quercus Mirbeckii Dur
(Herbier lioulay)

r

souvent trouv^ et d^crit,

sous des noms divers,
w

des feuilles semblables

h celles de Saint-Marcel

:

Quercus Mirbeckii

var. anliqua Sap., (Q.

amplifolia Sap.);

Quercus Lucumonum
Gaud.

;

Scillana Gaud.;

hispanica R^r.

;

pseudocastanea

Goepp.

;

Parlalorii Gaud.;

"Elymodrys Ung.

;

Cardanii Mass.;

rohuroides Gaud.;

Senogalliensis

Mass.

;

Furuhjelmi Heer.;

tons ces chenes semblent

pouvoir se ramener en

definitive au meme type

sp^cifique : le Quercus

Mirbeckii Dur.

(1) Gf L. Laurent : Les progr&s de la pal^obotanique angiospermique dans
la derni^re decade. Progressus ret bolanicea 1907, p. 340.
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Q
Dans sa Revue de Paleonlologie vegelale, en 1893, de Saporta (1)

d^crit eL represente de belles feuilles du lac Chambon, dans les-

quelles il reconnalt un cbene tres proche alli^ et ancetre direct pro-

bable de celui de Kabylie. II les appelle Q. Mirbeckii var. anliqua

ou encore amplifolia

Des feuilles de Saint-Marcel correspondent bien au meme type :

il suffira de comparer la fig. 12, PL 11 avec la fig. 2 de la planche VI

de Saporta.

2. Quercus Lucumonum Gaud. (Cf. PI. 12, f. 13).

Decrit par Gaudin (2), d'apres des specimens du Val d'Arno,

ce chene a 6t^ trouve aussi k Mongardino, par Cavara (3), au Mont-

Dore, par I'abb^ Boulay (4), k Joursac, par M. Marty (5).

Si nous nous en rapportons aux representations de Gaudin, la

feuille de Saint-Marcel, avec ses lobes moins profonds que dans la

fig. 12, plus profonds que dans la fig. 11, est exactement interm^-

diaire.

Tandis que Cavara rapproche le Q. Lucumonum Gaud, du Q, ses-

siliflora^ et de Saporta,. du Q. denlalaThh., ReroUe (6) et Tabbe

Boulay le rattachent plutot au Q. lusilanica Webb.; M. Marly

precise encore, en I'attribuant a la soiis-espece Mirbeckii (loc. cit.,

p. 42),

3. Quercus Scillana Gaud. (Cf. PI. 15, f, 15).

Decrit et represente par Gaudin (7), dont la determination est

confirmee par Ristori (8), cc chcne a ete etudie dans la flore du

Mont-Dore par Tabbe Boulay (9). II note (p. 66) les ressemblances

etroites des feuilles du Mont-Dore efdu Val d'Arno avec celles que

(1) de Saporta : Rov. de pal^ontol. w^g^i.Rcv. giner, de BoL^ T. V, p. 3G4.

PI. VI, f. 1, 2, 3, 1893. — Cf. L'ancienne flore proven^ale, loC cit., p. 20.

(2) Gaudin et Strozzi. Contrib. II« M^m. Val d'Arno, p. 43, PI. IV, f. II-

12; PL X. f. 12, 1859. •

(3) Cavara : Flor. loss, Mongardino, p. 34, Tab. II, f. 9 eL 10, 1888.

(4) Boulay : Flor. plioc. du Mont-Dore, p. 68, f. 16, 1892.

(5) Marty : Flor. mioc. de Joursac, p. 40, PL VII, f. 2 et 3, 1903.

(6) R^rolle: V^get. foss. de la Cerdagne, p. 45-46, 1884.

(7) Gaudin : loc. cit., 1859, p. 42. PL III, f. 11-13; PL IV, f. 13-15; PI V
t. 3-4.

(8) Ristori : Contrib. flor. foss. del Val d'Arno super., p. 22, 1885.

(9) Boulay : loc. cit., 1892, p. 66; PL III, f. 10-12-14.
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Rerolle (1) decrit sous le nom de Q. hispanica et comme lui il rat-

tache ces feuilles au Q. hmlanica Webb. (p. 72). La feuille de Saint-

Marcel f. 15, PL 12, moins longue et plus etroite, est intermediaire

etitre les feuilles 12 et 13, PI. Ill, de Gaudin. •

4. Qnercus pseudocaslanea Gcepp. (Gf. fig. 4)

Ce chene a ete decrit d'abord par Goeppert '2) sur un echantillon

de Silesie. Unger (3) le trouve a Gleichenberg; Massalongo (4),

k Sinigaglia; Sismonda (5), auPiemont; Heer (6), dans la flore de

r Alaska; Tabbe Boulay (7) et de Saporta (8), au Mont-Dore, et

M. Marty (9), a Joursac.

Goeppert et Massalongo rapprochent le Q. pseudocaslanea des

chenes de FAm^rique du Nord: Q, castanea Willd., Prinus var.

acuminata Michx. Unger choisit plutot comme terme de comparaison

Q. alpestris Boiss. De Q
(f. 6, PI. 6) au Q. crispala Thb. du Japon. L'abbe Boulay est

« dispose a ne voir la qu'une feuille estivale d'une forme quelconque

du 0. lusitanica, » Cette forme est le Q. Mirbeckii, d'apres M, Marty,

qui fait remarquer « qu'il n^est peut-etre pas n^cessaire d'aller

chercher au Japon ou dans TAmerique du Nord les homologues

actuels de cette espece fossile. » Cette determination nous semble

confirmee par la feuille de Saint-Marcel fig. 4, dont la nervation et

la denticulation sont bien du Q. Mirheckii et qui, d'autre part, se

rapproche des feuilles de Silesie, de Sinigaglia, du Piemont et de

rAlaska, plus encore que les specimens du Mont-Dore et de

Joursac,
+

4-

5. Quercus Parlalorii Gaud. (Cf. PL 12, f. 19).
Am

Schimper (10) croit identique au Q, Lucumonum Gaud, ce chene

(1) R^^rolle : loc. cit, 1884, PL VI. — Cf. les feuilles de Quercus hispanica

R^r. repr6sent6es par de Saporta : Rev, de paleont. veg^t., loc. cit., 1893, PI. V,

fig. 6 et 7.
.

(2) Goeppert : Beitrage z. Tcrt. Flor. Schlesien's, p. 274, Taf. XXXV, f. 1-2.

(3) Unger : Foss. Flor. v. Gleichenberg, Taf. II, f. 7, 1853.

(4) Massalongo : Flor. foss. Senigalliensis, p. 177, Taf. XXII-XXllI, f.6,1859.

(5) E. Sismonda. Paleont. Terrain tertiaire. Pigment. Ac. Roy. Sc. Turin,

Ser. II, t. XXIT, p. 433, pi. XV, fig. 1, 2, 1864.

(6) Heer : Flor. foss. Mask., p. 32, Taf. 6,f. 3-5, 1869.

(7) Boulay : loc. cit., 1892, p. 67, PI. Ill, f. 18.

(8) de Saporta : loc. cit., 1893, p. 362, PL 6, f. 5 et 6.

(9) Marty : loc. cit., 1903, p. 40, PI. VIII, f. 4.

{10]_Schimper : Traits de paleont. v6get. II, p. 637.



SUR QUELQUES CHENES MIOCIENES ET PLIOCENES 365

d6crit par Gaudin (1) sur des echantillons de Toscane* L'abhe

Boulay (2) fait remarquer aussi cetie ressemblance, au sujet de

ses specimens du Mont-Dore (p, 68). L'examen de la feuille de

Saint-Marcel (PI. II, f. 19) conduit au Q, Parlalorii, Lei qu'il est

figure par Gaudin (PI. VII, f. 2) et par

rabb6 Boulay (loc. cit., PL III, f. 15, 16).

EUe peut etre rapprochee encore du Qaercas

Scillana (f. 12, pi. Ill du Deuxieme Memoire

de Gaudin) et du Quercus Lucumonum (f. 12,

PI. IV, du meme), et fait ressortir les

affinites de toutes ces feuilles.

6. Quercus Elymodrys Ung. (Cf. PI. 12,

f. 14).

Cree par linger (3), pour un specimen de.

Gleichenberg, ce chene est represents par de

nombreux echantillons dans la flore de Sini-

gaglia (4). Gaudin et Strozzi (5) le signalent

k Puzzolente, TabbS Boulay (6) au Mont-

Dore et M. Marty (7) a Joursac. .
•

La feuille de Saint-Marcel (PL 12, L 14)

Concorde bien avec la figure qu'a donnee

Unger. EUe est un peu plus petite, mais la

forme generale et la nervation sont bien

semblables, Unger rapproche son chene du

1^. prinoides Willd., de TAmerique du Nord.

Fig. 4. Q, pseudocas-

fanea Ga^pp.

{Q, Mirbeckii Dur.)

St-MarceL

De Saporta (8) compare le Q. Elymodrys du Mont-Dore au Q. Cor

naliaa Mass. et le reunit avec celui-ci au Q. hispanica Rer., qu

appartient au type lusitanica. Deja I'abbe Boulay, laissant les

attributions « trop vagues » de Massalongo, avait trouve au

Q. Elymodrys une parente plus etroite avec le Q. lusitanica, Les

(1). Gaudin et Strozzi : I^' M6m., p. 32, PL VII, L 2, 1858.

(2) Boulay : Flore du Mont-Dore, p. 67, PL III, f. 13-15-16,

(3) Unger : Foss. Flor, v. Gleichenberg, p. 174, t. Ill, f. 3.

(4) Massalongo : Flor. foss. Senigall., p. 178, Taf. 22-23, f. 3, 5, 7, 10, 11,

12, 14] Taf. 31, f. 5; Taf. 42, f. 12.

(5) Gaudin et Strozzi : VI^ Mem., p. 13, t. Ill, f. 11, 1864.

(6) Boulay ; loc. cit., p. 64, PL V, f. 8; PL III, f. 9.

(7) Marty : loc. cit., p. 40, PL VII, f • 7.

8) de Saporta 3 loc. cit., Eev, gen, Bol., p. 364.
, ^
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specimens de Saint-Marcel confirment ridentification avec le

Q. Mirbeckii propos^e par M, Marty. On pourra comparer avec la

fi -.7, PI. II de M. Trabut (loc. cit) la fig. 14, PI. 12 de cetle note,

7. Quercus Cardanii Mass.(a. Fig. 5, et PI. 12, fig. 16, 17, 18).

Ce chene, decrit d'abord par Massalongo (1), a ete signale par

I'abbe Boulay (2) a Rochesauve et au

Mont-Dore, par M. Marty (3) a Joursac.

T que Massalongo compare son

chene au Q, prinus .Michx, I'abb^

Boulay, et apres lui M. Marty, I'iden-

tifient au Q. Mirbeckii,

Les feuilles de Saint-Marcel (PI. 12,

f. 17, 18) conduisent a la fig. 17, PI. Ill

du Mont-Dore; la feuille fig. 5 corres-

pond au Q. Cardanii^ T. 22-23, f. 4 de

Massalongo, et d'autre part elle est

parfaitement comparable avec le

Q. Mirbeckii, L 1, PI. I de M. Trabut.

Toutes les formes qui viennent
J A

Q

Fig. 5, p. Cardanii MoiSS,

Mirbeckii

Scillana (hispanica)^ pseudocastanea,
+

Elymodrys^ Parlalorii^ Cardanii appar-

tiennent bien, semble-t-il, a un meme
type sp^cifique : le Quercus Mirbeckii.

I

Les feuilles de Saint-Marcel confir-

. ment et completent les rapproche-

ments proposfe par ReroUe, I'abb^ Boulay et M, Marty.

8. Quercus Senogalliensis Mass. (Gf, fig. 6, A et B; PL 11, f. 12).

Gaudin et Strozzi (4) d^crivent et representent un chene qu'ils

rapprochent du Q, robur^ mais qui en difTere par ses nervures plus

nombreuses \Q. roburoides Gaud. D'apr6s Gaudin lui-meme et d'apres

Schimper (5), ce chene ne diflere pas du Q. Senogalliensis Mass, (6).

' (1) Massalongo : loc. cit., T, 22-23, f, 2, 4, 13, t. XLII, f. 13.

(2) Boulay : Flore tert. envir. de Privas, p. 17. — Flore plioc. du Mt-Dore,
p. 65, PI. Ill, f. 17; PL IV, f, 3-4; PI. V, f. 4,

(3) Marty : loc. cit., p. 40, PI. VII, f. 7.
'

.

(4) Gaudin et Strozzi i 11^ M^m,, jj. 44, PL III, f, 14.

(5) Schimper ; loc. cit., p. 653.
' (6) Massalongo i loc. cit, p. 184, PL 22-23, f. 9, 15-16.
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De ce dernier chene, d^crit par Massalongo, Tabb^ Boulay (1)

a publi6 de belles feuilles, dans la flore du Mont-Dore. M. Marty (2)

I'a trouve dans la flore de Joursac et M. Laurent (3) dans les Cine-

rites du Cantal.

On retrouve a Saint-Marcel les memes types qu'en Italie et

que dans le Plateau Central. La feuille fig. 6, A, rappelle celle de

Joursac f. 9, PL VII; la fig. 12, PI. 11 rappelle celle des Cin^rites;

une autre feuille, non figur^e, coincide exactement avec la fig. 9

de Sinigaglia (loc. cit.).

Fig. 6. Q, Senogalliensis Mass.

Mirbeckii

Q
de TAm^rique du Nord. Si les feuilles de celui-ci sont cr^nel^es

,
i leur sommet, les lobes sont beaucoup plus larges, plus irr^guliers

et les d^coupures souvenl tres profondes dans les deux tiers inf6

(1) Boulay i loc. cit., p. 59, PL IV, f. 1, 2, 5, 6; PI. V, f. 5.

(2) Marty : loc. cit. p. 40; PL VII, f. 8-9.

(3) Laurent et Marty s Flore des Cin^rites du Pas de la Mougudo (Cantal)i

Ann. du Mus. d'Hisl. nal. de Marseille, Geologie, T. IX, PI. X, f. 2, 1904-1905.

(4) Michaux t loc. cit., 1812, p. 34, PL 4.
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rieurs; de plus, le reseau tertiaire est beaucoup plus irregulier que

dans le Quercus Senogalliensis, D'ailleurs n'est-ce pas encore cliercher

bien loin Thomologue actuel de Tespece fossile ?

L'abbe Boulay en 1892 et M. Marty en 1903 raLtachent le

Q. Senogalliensis au Q. robur^ sessiliflora. De Saporta (1) en 1893,

faisanl la critique de la determination de I'abbe Boulay, ecrit :« Le

Quercus Mirbeckii var. anliqua paraitrait ne pas s'ecarter beaucoup

de celui que M. Boulay a nomme Q. Senogalliensis Mass., mais les

fig. 4 et 6, PL V de son ouvrage rentrent vraisemblablement aussi

dans la meme espece. D'autre part, en consultant les planches de

Massalongo, on reconnait bien un certain rapport entre les feuilles

du Q. Senogalliensis Mass., mieux encore du Q. Cardanii var. lalifolia

Mass. et celles du Q. Mirbeckii de Varennes, sans que le rapproche-

ment autorise pourtant une identification d'especes. »

L'empreinte des Cinerites du Cantal, de la collection de

M.JTerisse, examinee par M. Laurent (2), appartient, d'apres lui,

« h la s6rie des chenes decrits par TAbbe Boulay dans sa « Flore

pliocene du Mont-Dore ^>, sous le nom de Q, Senogalliensis ^ mais sans

qu'on puisse affirmer d'une fagon absolument certaine qu'il

n'appartient pas aussi bien au Q, robaroides, PI. V, fig. 6, ou au

Q, Cardaniiy PL IV, fig. 3. Cette espece n'est pas sans presenter

aussi quelques points de contact avec le Q. Lamotlei (3), figur^

par de Saporta dans le « Monde des Plantes », p. 347. EUe se distingue

du Q. robur pliocenica, par des nervures plus nombreuses, par une

nervation tertiaire plus franchement en echelle, par des lobes plus

reguliers et plus acumines. )>

M. Laurent fait remarquer que la feuille du Cantal « reproduit

en meme temps des formes du i^. Senogalliensis, rapporte par

rAbbc Boulay au Q. sessiliflora^ et aussi des formes du Q. Mirbeckii

figur^ par M. Trabut ».

Ce n'est pas sans quelque difficulte que TAbbe Boulay, en 1892,

r

(1) "de Saporta : loc. cit., p. 364.

(2) L. Laurent: loc. cit, 1904-1905, p. 141.

(3) M. Trabut range le Q. Lamoilei parmiles formes fossiJes Ju<2- Mirbeckii

(loc. cit., p. 2). M. Laurent trouve que ce chene se rapproche plus du Q- sessi-

lifLora que du Q. Mirbeckii qui possMe un r6seau tertiaire g^n^ralement plus

Serr6 et plus r^gulier, sans nervures intercalaires.
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a fait entrer le Q. Senogalliensis dans le cadre des variations du

Q, lobar sessiliflora (Cf. u Flore du Mont-Do re », p. 61).
M

Dau6 des notes manuscrites, il a laissc une nouvellc inlerprela-

Hon de ses documents, basee sur I'etude d'un specimen de Roche-

sauve (fig. 6, B). '

« Cette empreinte, 5crit-il, comparee aux diverses fcuilles du

Q, Mirbeckii, figurees par M. Trabut, ne ressernble exactemcnt &

aucune; niais eile prend une place intermcdiaire entre les figures

1 eL 2, pi. I, pour le nombre des lobes et la direction des nervures;

elle se rapproche de la fig. 8, PL II pour la forme attenuee de la base.

Ce dernier caractere est le plus contrastant. Le plus souvent, les

feuilles du Q. Mirbeckii, obovees et diversement retrecies ve s la

base, sont arrondies et meme un"^peu rebroussees ou legerement

cordiformes a la jonction de la ligne de contact avec le petiole. Ici

ce rebrousscment n'a pas lieu. II faut ajouter encore que la nervure

Tuediane a la base et le petiole prennent rarement une aussi grandc

6paisseur qu'ici. Tout le rtete est dans les conditions moyennes de

Tespece. La forme generale de la feuille est plutot oblongue ou

meme ovale qu'obovee, mais les formes de ce genre ne manquent

pas dans le Q. Mirheckii. Le sommet de la feuille fait defaut, mais

sur un petit espace, si Ton en juge par la marche du r6trecissement,

de telle sorte que le nombre des lobes de chaque cote ne dcpassait
r

pas 10. G'est aussi ce qui arrive habituellement dans le Q. Mirbeckii,

» Si je compare cette feuille avec celles que j'ai figurees dans

la flore du Mont-Dore, elle se rapproche pour la forme de la base de

la fig. 2, PI. IV, pour la forme generale, de la fig. 3, Ihi(L, et de la

fig. 3, PL V.

» Dans la flore fossile du Mont-Dore, je n'avais pu triompher

de certaines difficultfe qui des ce moment n' existent plus. J'avai;s

rencontr^ principalement dans le gisement de la dent du Marais,

de grandes feuilles obovees, a lobes profonds. Je les ai rapportees,

Q
Q, sessilifi

Q
plus superficiels; elles etaient, d'autrc part, pour moi les repr^sen-

tants pliocenes du Q, Mirbeckii.

» Un nouvel examen de la question m'a conduit a laisser de cute

'bypotheso du Q. sessiliflora c\ meme du type coUecW! robur^ et je

Hcv. .i;rtn. (le Hotaniiuie. — XXI V\ ±%
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rapproche du Qaercus Mirbeckii, meme le 0. Senogalliensh, tel que

je Tai figure du Mont-Dore. La feuille de Rochesauve sert a etablir

le passage entre celles que je rattachais soil au Q. Senogalliensis,

soit au Q. Cardanii, J'ai retrouve sur des feuilles d'un O, MirbecJdi,

Q
es au Q. Cardanii, tel que je le

9. Querciis Furahjelmi Heer.

Dans la flore fossile de T Alaska, Heer (1), a cote du Q. pseudo-

castanea Goepp., reprcsente d'autres feuilles a nervures et lobes nom-

breux qu'il appelle Q. Furuhjelmi. II les rapproche du Q. macro-

carpa Michx actuel, et d'autre part les compare aui^. Senogalliensis

Mass. Par ce chene, nous reviendrions encore au Querciis Mirbeckii

dont les feuilles peuvent presenter jusqu'^ 15 nervures, c'est-a-dire

un nombre aussi eleve que celui des feuilles de 1' Alaska.

CONCLUSIONS

Les faits etudies dans cctte note permettent de formuler quelques

conclusions relatives a Thistoire des chenes de la region mediter-

raneenne :

1. Le Quercus suber L. existait a i'epoque pliocene, sous sa forme

typique, dans la vallee du Rhone, a Saint-Marcel d'Ardeche.

2. Le Quercus coccifera L. de Rochesauve, de Joursac, se re-

trouve a Saint-Marcel, comme a Theziers, et il paralt bien avoir,

exists aussi dans diverses localites miocenes de TEurope centrale,

k Parschlug, Sinigaglia, Erdobenye, Lausanne.

3. La limite septentrionale de I'aire de distribution du Q. cocci-

fera et du Q, suber a recule vers le sud depuis le miocene et le pliocene.

4. Le Quercus Mirbeckii var. antiqua Sap., les Quercus Lucii-

monum Gaud., Scillana Gaud., Parlalorii Gaud., pseudocaslanea

Gcepp., Etymodrys Ung., Cardanii Mass., Senogalliensis Mass.,

se rencontrent tous a Saint-Marcel, comme au Mont-Dore; dans ces

deux gisements, comme dans les autres gisements oii ils ont ete

(1) Heer : Flor. foss. Mask., p. 32; Tab. V, f. 10; Tab. VI, f. 1-2, J869,

De la s^rie du Q, Mirbeckii, on pourrait, peut-etre, rapprocher encore

certaines feuilles du Q. groendlandica, signal^ par Heer au Groendland, au

Spitzberg. Voir specialement : Die Mioc. Flor. Spitzberg, p. 56, Taf. XII, fig. 1-4,

1870. Die foss. flor. der Polarlander, p. 108, 1868.
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»

trouves, ils semblent bien ne representer que des variations du type

Mirbeckii Dui\
V

5. Si, commc nous le croyons, le 0. Furuhjelmi Heer et mieux

encore le Q, pseudocasfahea Goepp., signal6s par Heer dans la flore

de TAlaska, se rapportent au Q. Mirbeckii, I'apparition de ce dernier

dans les regions arctiques eut lieu certainement des roligocene (1).

S'il fallait, avec de Saporta, reporter a I'^ocene Tage des gisements

de rAlaska, comme celui d'autres flores arctiques tertiaires, le

0. Mirbeckii representerait Tune des formes les plus aucJennes de

chenes. En lout cas, il est un de ces types vegetaux tertiaires qui

sont ((descendus peu h peu vers le sud au fur et a mesure des chan-

gements climateriques (2). » Tres repandu dans TEurope centrale

durant le miocene et le pliocene, le Q, Mirbeckii est, de nos jours,

localise specialement dans les forets de TAfrique du Nord, oil il se

trouve associe, comme autrefois a Saint-Marcel, aux Quercus cocci-

fera et saber.

(1) Mioctoe infMeur de Heer.

(2) R, Zeiller : LeQons de paldobotanique, p. 351

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 11

Fig. 1^4. Quercus suber, pliocenlca N. Boulay. — La fig, 1 represcnte Tempreintc

de la face inKrieure et la fig. 2 rempreinte de la face sup^rieure de la m^me
feuille. Provenance ; Saint-Marcel.

Fig. 5 ^ 10. Quercus coccifera L. — Les feuilles 6 et 10 sont de Rochesauve, les

autres de Saint-Marcel.

Fig. 11 a 12. Quercus Mirbeckii Diir. — Fig. 12 : CL Q, Mirbeckii var. anliqua

Sap. (de Saint-Marcel, comme toutes les feuilles de la Planche 12).

Planche 12

Pig. 13 k 20. Quercus Mirbeckii Dur,
Fig. 13. CL Q, Lucumonum Gaud. — Fig. 14 : CL Q, Elymodrys Ung.

Fig. 15. Of. Q. Scillana Gaud. — Fig. 19 ; CL Q. Parlatorii Gaud. — Fig. 16,

17, 18 : CL Q. Cardanii Mass.



LES BAOMBS DO Sl'DOUEST DE MADAGASCAR

par MM. H. JUMELLE et H. PERRIER DE LA BATHIE

r

Dans diverses etudes precedent es (1) nous avons deja signalc

dans le Noid-Ouest de Madagascar six especes d'Adansonia.

L'une est d'ailleurs ime espece etrangere inlroduite, car c'est

VAdansonia digilala Lin. (fig. 1 et pi. 13), du continent africain,

qui est ie sefo des Sakalaves.
X *

Les cinq autres, qui paraissent indigenes, peuvent etre ainsi

caracterisees :

I. Le tube staminal n'atteint pas 2 centim. Ad, rubrostipa J. et P.
I

IL Le tube staminal a plus de 3 centimetres.

A. II est 4 fois plus- court environ que les parties libres des

filets Ad. alba J. et P-

B. II est environ 2 fois plus court, i

r

a) Les fruits sont notablement plus longs que larges et

sont a section rougeatre. Les petiolules sont allonges

et glabres Ad. Za B.

b) Les fruits ne sont que legerement plus longs que larges et

sont a section blanchatre. Les petiolules sont courts et

pubescents Ad. Bozy J. et P.

C. Le tube staminal est sensiblement de meme longueur que

les parties libres -des filets. Ad, madagascariensis Bail-

(1) H, Jumelle et H. Perrier de la BSthie : Les Baobabs du Nord-Oiiesl de

Madagascar (Les Matieres grasses; janv. 1909), — Id! : Nouvelles observalions

siir les Baobabs de Madagascar (Les Matieres grasses; aoiit 1909). — Id. :

Fragmenls biologiques de la flare de Madagascar. (Annales dii Musee colonial

de Marseille; 1910).
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De ces cinq Adansonia^ c'est I^-^r/. Za qui, sur ]e versant occiden-

tal de Madagascar^ seraiL le pliijf -krgement distribiu'.
^

Nous le savions deja puisque, avant que nous tracions sa repar-

tition dans le Noid-Ouesl, la description de I'espece avait ete donnee

par Baillon d'apres Ics echantillons rapportes par M. Grandidier du

pays mahafaly; mais, tout en mentionnant de uouveau le fait, aous

pouvons apporter pour le Sud et TOuest de Tile des renscignemcnLs

plus precis que ceux donnes par Baillon.

F H

n; ^t- -^rM^^

Phol. Descaipenlries

Fi-. 1. Fleurs iVAdansonla digilahi

Nous'signalerons, par exetnple, la presence du za dans la ]>iaine

calcaire jurassique du bassin du Fiherena. C'est la un gros arbre

d'une vingtaine de nnetres de hauteur environ, dont le tronc est

cylindrique sur toute sa longueur et atteint un diametre de 3 m. 50

S 4 m. L'^corce est mamelonnee, mais lisse et grisatre; les rameaux

sont gros, courts et etales. Les fruits sont relativemcnt pcu

allonges pour respece;leur longueur n'cst guere que le double de

leur largeur.

Les graines sont mangees par les Bara et les Masikora^ mais elles
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sontmoins estim^es que celles de VAdansonia Grandidieri que nous

allons citer plus loin,
-

Dans la meme region, Tun de nous a pu observer une autre uti-

lisation, peut-etre accidentelle, mais, en tout cas, curieuse du za.

Sur le tronc d'un pied isole, des chevilles de bois avaicnt ete fixees

a differents niveaux. Ces echelons invitaient a une escalade qui

permit de constater que, au sommet meme du tronc, etait une exca-

vation formant citerne et dans laquelle une assez grande quantitc

d'eau etait accumulee. D'autre part, toutes les bifurcations des

rameaux Maient garnies de nids de perroquets et de corbeaux, ce

qui expliquait pourquoi tout le sol, sous Tarbre, etait convert

d'une couche de guano de 10 a 15 centimetres d'epaisseur, Evidem-

ment, les echelons servaient aux indigenes pour atteindre les nids, et

aussi la citerne. L'eau de ce puits aerien etait fraiche, de saveur

toutefois legerement saumatre... probablement parce que quelque

peu de guano y macerait.

Nous connaissons encore VAdansonia Za dans la Sakcny (c'est-S-

dire, dans TOuest, vers le niveau de Morondava), sur les grcs, airisi

que, plus au Sud, dans la pcneplaine entre Ampanihy et le Mena-

randra, sur les gneiss.

Tout comme VAdansonia madagascariensis, que nous avons

autrefois, dans le Nord, signale dans le bois de la Loky, sur les gres

liasiques et les terrains gneissiques, VAdansonia Za n'est done pas,

on le voit, exclusivement calcicole.

Les fruits de la Sakeny et d'Ampanihy sont tres allonges et jus-

qu'a six a sept fois plus longs que larges,

Diins la plaine calcaire d'Esompy, stu- la rive gauche du Mena-

randra, les arb res sont a tronc gros et court, de 5 n 8 metres de

hauteur sur 2 a 3 metres de diametre; les fruits soid encore allonges.

Geci dit, il n'y a pas lieu d'insisLer plus longuement sur cet

Adansonia Za, dont les caracteres gencryux, au point de vue des

feuilles, des fleurs et des graines, sont sensiblement les memes dans

tous les cas.

Une espece dont nous avons, au contraire, a reprendre Tetude,

c'est VAdansonia Fony Bail.

Lorsque nous decrivions en 1910 sous le nom d'Adansonia

rubroslipa (fig. 2) le zamena de rAmbongo, nous faisions remarquer

({ue, par ses feuilles a folioles dentees ainsi que par ses fruits ellip-

N
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voi'des, il se rapprochait extraordinairement de cet Adansonia Fony

de Baillon; nous ajoutions neanmoins que les quelques caracleres

donnes pour Tespece du Sud ctaient trop vagues pour qu'il fuL pos-

sible d'affirraer ridentite des deux baobabs.

Fig. 2. Adansonia rubroslipa de Namoroka

Baillon disait, en efTet, simplement : fonij

espece (que le za) qui se trouve a la baie de Saint-Augustin, mais

qu'on suppose, en outre, croltre sur toute T^tendue de la cote occi-

dentale de Tile. C'est dit-on, un arbre ires ^lev^ et tres Glance, dont

les fleurs sont rouges. On le croit bien distinct de VAci madagas-

cariensis, et nous le nommcrons provisoirement Ad. Fony. Nous

avons sous les yeux ses jeunes feuilles, egalement compos^es-
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digitees, et & folioles lanceolees. Mais celles-ci sont sessiles sur le

petiole commun, d'un vert terne, pale et un peu glauque, et elles

sont tres nettement dentees-serrees. Leur cote est tres visible, et

leurs nervures secondaires le sont tres peu. Sur notre echantillon

elles ne depassent pas 8 centimetres de longueur. Le fruit, ellip-

soide, a environ 1 decimetre de long et est im peu moins large. Son

p6ricarpe est mince, fragile, tout charge d'un epais tomentum
^ veloute, d'un brun un peu verdatre. Les graines portent les traces

' de la pulpe qui les englobait. Elles sont tout a fait reniformes,

longues de 1 a 1 1/2 centinietx^e, brunes a la surface avec un

embryon fortement pliss(5, comme celui des autres baobabs. »

D'apres ces seuls caracteres, il y avait evidemment de grandes res-

semblances entre ce fony et notre zamena; et ce n'etait guere que la

couleur des fleurs et les dimensions de I'arbre qui pussent nous

fciire hesiter, et qui, en fait, nous empecherent de rattacber notre

espece au fony. Mais de notes que nous communiqua obligeamment

un peu plus tard M. H. Poisson il ressortait que ces deux caracte"

res des dimensions de Tarbre et de la couleur des fleurs indiques par

Baillou n'etaient nullenient rigoureux et constants. Comme il pou-

vait paraitre peu probable que les fleurs— non vues par Baillon —
fussent differentes de celles de notre zamena, toute distinction neite

disparaissait; et c'est ce qui tout dernierement (1) nous rendit plus

affirmatifs et nous decida, en citant incidemment le fony^ a le
r

ramener h VAdansonia ruhroslipa.

Nous ne consorverons pourtant pas aujourd'hui cette identifi-

cation incidente et nous reviendrons a la separation que nous avions
r

tout d^abord adoptee; ceci apres I'examen de specimens a peu pres

complets de fony recoltes par Tun de nous sur les dunes entre le

le Fiherena et le Manambo. Nous ne disons, d'ailleurs, ces specimens
I

un peu incomplets que parce que les fleurs recueillies etaient desse-

chees; nous possedons, d'autre part, les feuilles et les fruits.

Ces feuilles et ces fruits du fony du Sud n'offrent vraiment pas

de diflerence bien trnncbee avec les feuilles et les fruits du zamena,

Les feuilles sont assez longucment petiolees, et les folioles sont

sessiles, ovales, aigues aux deux extremites, a bords dentes, comme

(1) H. Jumelle et H. Perrier de la Bathie : Hisloire nalarelle d'un lac de-

Madagascar. (Revue gfen^rale de Botanique, 1912).
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dans notre Adansonia rubrostipa; elles sont aussi sensibleirif^nt de

memes dimensions. Les fruits sont legerement plus hauts que larges

et ont la vestiture de ceux de VAdansonia rubrostipa; ils sont, en

somme, de nieme grosseur, taniot uu j>eu plus petits, tantot, par

contra, un peu plus volumineux.

Le port de I'arbre et Tecorce du tronc sont Lieu .^uuvcul egale-

ment le portet recorce de VAdansonia de rAmbongo; parfois seule-

ment I'ecorcc est grise et s'enleve en volutes, et le tronc est brusque-

ment retreci sous les ramifications, ce qui lui donne la forme d'un

enorme cigare. Les branches sont etalees.

Tons ces caracteres parailiaient done bien con firmer TexactiLude

d'une identification si deux nouveaux caracteres no venaient par

contre Tin firmer.

En si mauvais etat que soient nos fleui^, elles permettent lout

au moins cette constatation importante que le tube staminal, si

court dan^'VAdansonia rubroslipa, ou il n'atteint pas 2 centimetres

et est environ six fois moins long que les parties fibres des fdets, a

ici 6 a 7 centimetres et est a peu pres de meme longueur que les

filets libres qui le continueut.

D'autre part, meme dans les fruits de fony plus polits *}ue ceux

de zafnena, les graines sont plus grosses que celles de ce zamcna

(12 mm. sur 9, au lieu de 8 mm. sur 5). et elles sont a surface moins

vein u tee.

Ces differences depassent les limites des variations admissibles,

en depit de la grande ressemblance des feuilles. Pour celles-ci, tout

ce que peut r^v^ler un examen attentif, c'est que les grandes

folioles se retrecissent un peu plus tot vers la base et vers le sommet,

et, par consequent, sont plus ovales dans le fonif que dans le zamena,

oil elles seraient un peu plus elliptiquos.

On ne peut guere douter, au surplus, 6tant donn*'* la region d'ou

proviennent nos echantillons, qu'ils correspondent rcelloment au

fony de Baillon, quoique la description si courte de ce botaniste

dans laquelle il n'estpas question des fleurs — s'applique, en somme,

presque indistinctement a Tune et a Tautje des deux plantes que

nous cornparons.

UAdansonia rubrostipa resterait done exclusivement le zamena

de TAmbongo ; et le fony du Sud, qui est Tespece que Ton trouve dans
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la region du ^Manampetsa, est un baobab distinct, VAdansonia

Fony Baill., desormais bien caracterise.

De la couleur des fleurs de ce fonij nous ne poiivons rien dire,

puisque nous ne les avons vues que dessechces; quant a la taille
^

de I'arbre, peut-etre est-elle parfois aussi elevee que le dit Baillon,

mais, en tout cas, les pieds de la region du Manampetsa sont plu-

tdt plus petits encore que ceux de VAdansonia riibrosiipa, car ils ne

depassent guerc 4 metres de hauteur, avec un tronc de 1 m. 75 de

diametre.

Les fleurs apparaissent en merae temps que les feuilles; ce qui est

peut-etre du au climat de la contree, ou les pluies sont tardives et

rares.

La troisieme espece (pL 14) de baobab que nous connaissons dans le

Sud-Ouest est VAdansonia Grandidieri Bail., ou reniala, qui parait,

du reste, localise a Morondava, et, par consequent, a un niveau de la

cote notablernont plus elcve, dans FOuest, quecelui de I'espece pre-

cedente.

Ainsi que Fa bien indique Drake del Castillo, le tube staminal

de cet Adansonia est excessivement court (1 cm.); les parties libres

des fdets sont environ quatre fois plus longues.

Les boutons floraux, qui sont plus ou moins spheriques dans

VAdansonia digilata et longuement cylindriques dans toutes les

especes malgaches auties que VAdansonia Grandidieri, sont, dans cet

Adansonia, en forme de massue (4 cm. sur 2).

La fleur est blanche, meme le calice sur sa face interne; seule la

face externe de ce calice est rouge fonce. Pendant Fanthese, toutes les

divisions du p6rianthe sont enroulees vers le dehors ; mais apres

Fanthese les petales seuls s'appliquent et s'etalent en avant sur les

filets staminaux qui les cachent.

Les fruits sont de forme un peu variable, mais, le plus souvent,

ils sont oblongs, a extremite comme tronquee. Leur pericarpe est plus

mince et plus fragile que dans toutes les autres especes malgaches.
r

Le port est celui de VAdansonia digiiata, mais Fecorce est rou-

geatre; elle est presque lisse et ne s'enleve pas en volutes. Les

rameaux sont plus courts et plus etales que dans Fespece du conti-

nent africain. Sur les vieux pieds, ils partent tons de la meme

hauteur.

Les feuilles — qui n'ont jamais ete decrites — sont comme
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toutes les autres parties de h plante, tres caracteristiques. Au sora-

met d'un petiole pubescent, long de 10 centimeLies environ, sont

5 a 7 folioles tres faiblcment (5 mm. au plus) petiolulees, lanc^olees

et etroites (9 cm. sur 2 cm. pour la foliole mediane), ^galement

pubescentes sur les deux faces et sur les nervures,

L'ecorce de VAdansonia Grandldieri est plus tcnace que celle

de tous les autres baobabs de Tile. Cast avec ses faisceaux fibreux
I

que Sont faits tous les cordages des goelettes de Morondava*

Les graines, qui s'alterent tres vite, sont niangees par les Saka-

laves, qui en sont tres friands.

En resume, nous pouvons ainsi maintenant disLinguer tous les

baobabs indigenes que nous connaissons a Madagascar :

I. Le tube staminal n'atteint pas 2 centimetres.

A, II est six fois plus court que la partie libre des filets; le

bouton floral est allonge; les folioles sont den-

tees Ad. rubrostipa 3. iiiP,
r

I

B. II est quatre fois plus court que la partie libre des filets;

le bouton floral est en massue; les folioles sont pubes-

centes, non dentees. ... * Ad, Grandidieri Bail.

II. Le tube staminal atteint plus de 3 centimetres.

A. II est quatre fois plus court environ que les parties libres

des filets . Ad. alba Jum. etPerr.

B. II est environ deux fois plus court.
I,

a) Fruits notablement plus longs que larges; petiolules

allonges et glabres , Ad. Za Bail.

b) Fruits legerement plus longs que jarges; petiolules

courts et pubescents .... Ad. Bozy Jum. et Perr.

G. Le tube staminal est sensiblement de meme longueur que les

parties libres des filets.

a) Les folioles sont dentees et ovales; fruits un pen plus

hauts que larges Ad. Fowj Bail.

b) Les folioles sont entieres et spatulees ; fruits un peu plus

larges que hauts . . . Ad. madagascariensis Bail.

Ainsi se trouve complete le premier tableau que nous donnions
*

au debut de cette note.'



380 REVUE GEN^RALE DE BOTANIQUE

m "*L

UAdansonia Za reste toujours Tespece qui, sur le versant occi

dental, a Taire la plus vaste de distribution. Vers le Sud, les deux

autres especes sont VAdansonia Grandidieri, de xMorondava, et

VAdansonia Fony^ des dunes au-dessous de Tuleaf. Vers le jNord, ces

deux especes sont remplacees par VAdansonia rubrost pa de I'Aui-

bongo, et par VAdansonia madagascariensisj VAdanso?iia Bozy

et VAdansonia alba dont nous avons indique la repartition dans un

travail anteri^Mir.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Georges Rouy. — Flore de France, tomes XII et^XIII (1).

Le grand travail cle M. Georges Rouy sur la description des especes,

sous-especes, races, varietes, sous-varieles et hybrides de la Flore de

France approche de sa fin. Les tomes XII et XIII se sent succ6des

assez rapidement, et il ne reste plus qu'un volume k paraitre; ainsi

se trouvera acheve cet 6norme ou\ rage, si pr^cieux pour les Bota-

uiiites descripieurs.

Le tome XI 1 contient la fin des Dicotyl6dones (toules les Mono-
chlamyd^es) et le commencement des Monocotyl6dones (Liliacees).

On pent y signaler les descriptions trfes d6taill6es des hybrides dans

les genres Bumex et Polygonum, une classification tres nette et tres

bien etablie dans le genre Euphorhia^ et surtout ce qui se rapporte

au genre Salix dont Tetude si difficile est rendue plus claire par une

clef dichotomique de sections, par une nouvelle manlere d'y com-
prendre la hierarchie des especes et par une excellente description des

Saules hybrides. Dans les LiliaceeS; ou les descriptions sont aussi trte

soignees, I'auteur a 6tabli non seulement des clefs d'especes, mais
aussi des tableaux synoptiques relatifs aux tribus, aux genres, aux

sous-genres et aux sections, ce qui facilite singulierement les

recherches.
m

Le tome XIII renferme le reste des Monocotyledones, sauf les

Graminees qui, avec les Cryptogames vasculaires, se trouveront dans

le tome XIV et dernier, annoncc comme devant paraitre en I9I3.

A signaler dans ce tome XIII, tout ce qui se rapporte aux Orchidees

et aux Gyp6rac6es. M. Rouy 61ucide dans ces deux grandes families,

de nombreux et difficiles problemes de classification.

Une remarque pour terminer. 11 faut s'applaudir de voir que Fau-
teur declare, dans V « Avis aux lecleurs » place en tete du tome XlII,
ne pas se tenir comme 116 par le fameux Congr^s de Vienne de

1905. A propos des races, M. Georges Rouy s'6crie avec raison: « ... il

ne suffit done pas d'un vote, 6mis d^ailleurs k une majority toute

relative, pour supprimer une pareille donn6e de classification I,,- »

*

(!) Chez les fits d'Eniile DeyroUe, 46, rue du Bac, Paris. Tome XII, prix:
10 fr. ~ Tome XIll, prix : 10 fr
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En terminant ce court article, je felicite mon cher confrere et ami

de meiier ainsi a bonne fin cet enorme monument, et il faut feliciter

aiissi I'Academie des Sciences, qui a accorde cette annee k Tauteur,

pour sa Flore de France, le Prix Jerome Ponti.
m

Gaston Bonnier.

FOUARD E. une

branoH senil-permeables^ et son application a la inesnre des poids

molec'ulaii'es, an moyen de la pressiou osuiotique [BuUelin de la

Sociele chimique de France, 4® serie, t. IX-X*j'% pages 637-646,

1911). '

On sait qiie les membranes semi-permeables obtenues en se ser-

vant comme supports de vases en porcelaine poreuse sont d'une pre-

paration extremenient delicate.

E. FouARD a pens6 que Ton pourrait rendre beaucoup plus facile

la fabrication de ces membranes en remplagant la porcelaine poreuse
*

servant de support par une membrane fdtrante en collodion preparee'

k I'abri de I'air suivant la technique indiqu^e par Roux et Salimbeni.

Lorsqu'on traite une telle membrane de collodion, par la m6thode de

Traube et de Pfeffer, une precipitation interne de gelatine taniiique

ou de ferrocyanure cuivrique se produit dans les pores tres t6nus du
tissu de collodion, et Von obtient alors, avec une grande r6gularit6,

une membrane parfaitement semi-permeable.

filant ainsi parv^enu a rendre tr^s facile la preparation des cellules

osmotiques, Tauteur a cherche k 6tablir une methode osmom6trique
pratique permettant de mesurer le poids mol6culaire des corps fen solu-

tion dans Teau. On sait combien les variations osmotiques sont plus

sensibles que les variations cryoscopiques et 6bullioscopiques (une

solution normale d'un corps quelconque exerce une pression osm.o-.

lique equilibree par une colonne d'eau de 230 metres de hauteur);

il est done facile de comprendre Tinteret que presenterait une telle

methode.

Mais, les membranes semi-permeables failes sur collodion, prSparees

comme il vient d'etre indiqu6, ne permettent pas revaluation directe

des pressions osmotiques, a cause de leur trop faible rigidite; Texercice

d'une pression, distendant la membrane et son pr6cipit6, d6truit en

efTet rapidement la semi-permeabilite. En se basant sur ce fait, que la

stabilite d^une paroi quelconque augmente considerablement quand
on lui donne un faible rayon de courbure, Fouard a pu vaincre cette

difflculte. II a fabrique une chambre cylindrique en toile metalliqne,

termin^e par deux douilles de metal; cet appareil, immerge dans w\

bain de collodion a 6 %, se recouvre d'une pelllcule occupant chaque

maille de la toile, sous forme de petites alveoles presentant un faible-

<f -
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rayon de courbure. La cellule de <( collodion arme » aiasi pr6par6e,

est ensuite rendue semi-perni6able dans des conditions qui sont indi-

qu6es en detail par I'auteur; elle possede alors un volume constant et

r^siste k une pression de plusieurs atmospheres sans variation de la

semi-perm6abilile acquise.

FouARD a entrepris la mesure du poids mol6culaire de [ilusieurs

corps en se servant de cellules osmotiques fabxnqu6es ainsi qu'il vlent

d'etre dit, et en appllquant la loi de Van't IIoff. Or, les r^sullats

obtenus ont montr6 que, d'une fagon constante, la hauteur exp6n-

mentale est toujours inferieure k celle qui devrait etre obtenue.

Gette d6nivellation, qui existait d'ailleurs aussi dans les experiences

de PfeffeRj n'est pas due k une imperfection des meml)ranes, elle doit

etre attribute k la structure meme des solutions.

L'auteur, concluant de ces experiences que la mesure directe des

poids molcculaires par la pression usmotique 6tait impraticable en

appllquant la loi de Van't IIoff, modifia sa technique de la maniere

suivante : an lieu de baser sa m6thode sur la mesure* de la hauteur de la

polonne d'eau faisant 6quUibre a la pression osmotique de la soluMon

k etudier, il imagina de mesurer cette pression osmotique en lui fai-

sant equilibre, de Tautre cote de la membrane, par une solution d'vui

corps connu. II introduit dans la cellule osmotique la solution, a une

concentration connue, de la substance dont il vent determiner le

poids moleculaire; la cellule munie d'un tube capillaire a branche horl-

zontale est ensuite plongee dans une solution de saccharose parfaite-
J

ment pure, pr6parce de telle sorte que sa pression osmotique soit sup^-

rieure k celle de la solution etudi^e; un appel d'eau se produit vers la

saccharose et on constate le recul, vers la cellule, du liquide contenu

dans le tube capillaire. En diluant convenablement et i)rogressivement

la solution de saccharose exterieure, on arrive a obtenir une solution

ayaut une pression osmotique identique k celle de la solution etudiee,

et par consequent dans laquelle la cellule de collodion peut etre

plongee sans qu'il y ail deplacement de la colonne contenue dans son

tube capillaire. II est inutile de mesurer la temperature a la'quelle on

opere, k la condition que cette temperature ne subisse pas de varia-

tions brusques et frequences, car elle est la m5iiie dans la solution k

etudier et dans la solution de saccharose.

La concentration c % de la solution a etudier etaiit conuue,

la concentration 5 % de la solution de saccharose 6tant donnee par

le titrage de cette derniere solution, enfin,' les deux solutions 6taut

fiquimoieculaires, on a, en represenlanl par M le poids moleculaire de

M
c

342

s
d'ou M 342la substance etudiee,

L'application de cette methode a la determination du poids mole-

culaire de differents corps a donne des resuUats dont Texactitude avait

rarement ete obtenue an moyen des methodes employes jusquMci.
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L'auteur iudique les diftereiiLes precautions a prendre pour obLenir

des determinations satisfaisantes; il se propose de rechercher si la

methode qu'il a 6tablie pourrait etre modifiee en vue de son application

a Tetude des corps insolubles dans Teau. R. Combes.

CHRONIQUES ET NOUVELLES

w

M. Louis Matrl'chot, professeur adjoint a la Faculte des Sciences de

Paris, a ele nomme professeur tilulaire de Botanique k la mfime Faculte.

M. Joannes Chatin, Membre de I'lnstitut, Professeur d'Histologie S

la Sorbonne, est mort le 3 juillet 1912. Parmi ses recherches nonibreuses;

relatives pnur la plupart aux tissu:^ animaux, il faut citer celles qu'il

a failes sur la Botanique, nolamment ses Iravaux relatifs aux Scrofu-

lariacees el au Limodorum abortivum.

L'Academie des Sciences a accorde sur les fonds Roland Bonaparte :

J» line sonuiie de 3J00 fr. k M. 1*itard, Professeur k TEcole de

Medecine de Tours, pour contiuuer ses etudes sur la Flore du Maroc.
2^ Une somme de 3,000 fr. k M. Hamet pour poursuivre ses etudes

sur les Ciassulacees

3« Une somme de 2,000 fr. & M. Sauvageot, Professeur S la Faculte

des Sciences de Bordeaux, pour continuer ses recherches sur les Algues

de rOcean et de la Medilerranee.
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LES VAISSEAUX SPIRALES ET LA CROISSANCE EN LONCUEOR

Par MM. Gaston BONNiER et Jean FRIEOEL

Depuis que Malpighi et Grew out accouvcrt les eloiuents spiralcs

des v^getaux (auxquels ils altribuaicnt line fonction rcspiratoirc),

les anatomistes ont d6crit avec soin la structure et le d^veloppement

de ces elements vasculaires.

On sail qu'au commencement du XIX^ siecle, les auteurs ont

distingue deux categories difTcrentes de cellules spiralees sous le nom
de trachees deroulables et de Irachees non deroulahles.

Dans les trachees deroulables, T^paississement spirale interne

n'est adherent au reste de la membrane que par une surface extre-

mement mince, de telle sorte que la section Iransversale de la spirale

a presque la forme d'un cercle a peine adherent a la section de la

membrane; il en r^sulte que si la membrane gcnerale continue k

s'allonger grace a une mince couche de protoplasma parietal encore

vivant, la spirale lignifiee est morte, qui s'est pret6e d'abord 5 cet

allongement, finit souvent par se detacher tout du long en rom-

pant cette mince Ugne d'adherence. A ceL etat, la spirale pourrait etre

compar^e k un ressort a boudin qui serait enferm^ dans un sac

allonge, cylindrique et extensible.

Dans les trachees non deroulables, repaississement interne de la

spirale est rattach6 k la membrane gcnerale de la cellule par une

surface assez large de fagon que la section transversale est une sorte

d'ellipse qui serait adh6rente par une partie do spn contour

k la section de la membrane g(^nerale; il en r^sulte que cette derniere

continuant a s'allonger, mais d'ailleurs, toujours bien moins long-

temps que dans le cas precMent, la spirale se pretera, dans une

certaine mesure, k cet allongement limite, etne se d^tachera jamais

du reste de la membrane-

Rev. g6n. de Botanique. — XXIV. 23.
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«

Cette distinction entre les deux sortes d'elements spirales avail

meme ete utilis^e dans les traites classiques de botanique, tels que

ceux d'Auguste de Saint-Hilaire et d*Adrien de Jussieu, pour donner *

un caractere distinctif entre les tiges et les racines. On enseignait

alors que les tiges sent caracterisees par la presence de trach^es

deroulables, tandis que les racines n'ont que des trachees non d6rou-

lables.

II paralt assez singulier qu'aucun anatomiste, surluut apres les

etudes detainees qui ont ete faites sur le mode d'accroissement des

tiges et des racines, n'ait ^mis I'idce qu'une relation quelconque

puisse etre etablie entre ces modes d'accroissement et ces diverses

formes de vaisseaux spirales. II faut arriver a un ouvrage recent pour

trouver Tenonce d'une relation de ce genre (I).

La presente Note a simplement pour but de preciser, par i'exa-

men de quelques exemples, les correlations qui peuvent etre etablies

entre Tallongement plus ou moins grand et la presence plus ou moins

nombreuse des vaisseaux spirales, entre raccroissement soit inter-

calaire, soit terminal ou subterminal et I'existence ou Tabsence de

vaisseaux spirales deroulables.

I

Tige normale a aceroissement intercalaire accentue

et raeine de la meme plante

II suffit de rappeler que, dans ce cas general, les premiers vaisseaux

formes dans la tige, par exemple au milieu d'un entre-noeud, ont, par

rapport aux premiers vaisseaux formes dans la raeine de la meme

plante, les caracteres suivants :

"

1° Les vaisseaux anneles ou spirales sont plus nombreux que

dans la raeine.

2^ Les vaisseaux spirales sont d^roulables et la spire est attach^e

au reste de la paroi cellulaire par une tres petite surface, tandis que

dans la raeine, les elements spirales ne sont pas deroulables et la

spire est rattachee au reste de la paroi cellulaire par une surface plus

ou moins large. _ _ .

(1) Gaston Bonnier et Leclerc du Sablon, Cpurs de Bolanique, p. 10^-

r.

\ ^
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3*^ Les elements d'une file de cellule constituant un vaisseau

spirale cle la tige sont plus allonges que ceux d'un vaisseau spiral^

de la racine.

Prenons pour exemple le Mercurialis anna,

1^ Les quatre faisceaux primaires de la racine rcnfermcnt chacun

"de 4 & 7 vaissrnux spiralis, tandis que dans la tige il y a 3 ii 5 raiigecii

radiales do vaisseaux pritnaires dans chacuu des 8 fai^cenu\, rl

chacune de ces lonnations est enti^rcnient compos6e de vaisseaux

anneles, annelo-spiral^s ou spiral<^s. II y a. done bcaucoup plus^d*el(^-

ments en spirale dans la tige que dans la racine.

2^ Aucun des 6l6ments spirals de la racine n'est di'X*uul;iMe

et les spires sont rattachecs aux parois par uuc large surface, tandis

que dans la tige les Elements spirales sont dfroulablcs h rcxception

de ceux qui sont les plus voisins des premiers vaisseaux reticulfe;

'ces Vaisseaux spirales tardifs pr^sentent d'ailleurs quolquefois des
*

anastomoses entre t^uelques-unes dc leurs spires. De plus, dans la

tige tous les vaisseaux spirales, sauf les plus tardifs, oat une adhe-

rence tres faible avec le reste des parois ccllulaircs.

3^ Les cellules constituant un vaisseau spirale dans la racine

sont en moyenne trois a quatre fois moins longues que celles qui

constituent un vaisseau spiral^ dans la tige.

On obtiendrait des rdsultats tres semblables, sauf des varialions

de detail, pour toute comparaison faite dans ce cas g(?n(5raL

ft
II

4

1

Tiges sans aecroissemeni iiilorealaire

#

Un certain nombre de plantes ne pr6sentent pas dans leur tige

normale d'accroissement intercalaire sensible; raliongement de ces

tiges se produil presque uniquement par lour accroisscment terminal.

Prenons 'comme exemples les tiges des Palrniers et ces peUtes bran-

.ches adventives i entre-noeuds uxlrcmeuient courts qu'on voit

souvent se developpcr sur les parlies laterales des vieux troncs

d'arbre. Si Ton fait des coupes longitudinales au somm^et d*une tige

de Phcenix dadylifera, on constate que les vaissegux ponctu^s ap-

paraissent tres rapidement, et sont deja lignifi^s k peu de distance

du m^risteme terminal. Ces vaisseaux presentent meme dej^, a cette
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courte distance du sommet, des macles d'oxalate de calcium situ^es

vis-&-vis des ponctuations; en dedans de cos vaisseaux ponctu6s,

on ne voit que quelques vaisseaux spirales & cellules courtes, d'ap-

parence scalariforme et qui ne sont pas deroulables.

Quant aux petites branches, il en existe pourrait-on dire, de tous

les degres. Si Ton en choisit dont les entre-nceuds n'aient que quel-

ques millimetres de longueur, on y trouvera, au point de vue qui

nous occupe, la structure suivante.

Dans V/Esculus Hippocastanum^ une petite branche montre,

dans son bois primaire, des vaisseaux spiralis k Elements tres courts,

h spires non deroulables et rattachees par une large surface au reste

de la paroi.

Dans VAcer platanoides, on voit des vaisseaux spirales courts,

^n cones aigus a leurs deux extremites, quelquefois a ornements

spiralo-rayes; les spirales ne sont pas ou presque pas deroulables,

II en est sensiblement de meme pour les petites branches de Qaercus

Robur, On pourrait dire que, dans les tissus de ces petites branches,

les cellules comparables a celles qui donnent naissance a un long tube

spirale dans la branche ordinaire du meme arbre, ont la forme de

ces demieres cellules a Tetat jeune, qu'elles se sont difl'^renci^es et

lignifiees, fixees pour ainsi dire, dans cette forme jeune.

On voit done, aussi bien pour les tiges des Palmiers que pour ces

petites branches, les tissus spirales se comporter k pen pres dans

ces tiges comme dans une racine. Ce n'est done pas le fait d'appar-

tenir a Tun ou I'autre organe de la plante qui determine la structure

et les proprietes des ornements spirales; celles-ci semblent liees k

Tabsence ou a la presence d'un accroissement intercalaire appr6r
r

ciable.

Ill

Comparaison
r

Chez les plantes ou I'axe hypocotyle s'allonge notablement (ger-

minations epigees), la comparaison de la racine et de la tigelle en voie

d'allongement avec raccroissement intercalaire donne, au point

de vue dont nous parlons, des r^sultats analogues a ceux que foumit

la comparaison d'une tige et d'une racine chez la meme plante.

Toutefois, comme dans la structure primaire, il arrive souvent
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que le nombre des vaisseaux est sensiblement le mome dans I'axe

hypocotyl^ et dans la racine, surtout lorsque Taxe hypocotyl^ a la

structure racine, il pent y avoir h cet ^garJ quelque difference.

Si Ton ^tudie la germination du Ricin (Ricinus communis),

on voit que, dans la racine principale, il se forme tr^s peu de vais-

seaux spiralis lesquels,d'ailleurs,nesontpasderouIablcs;lesvaisseaux

reticules qui apparaissent tres rapidement, meme les premiers formes,

ont d^j^ des mailles fort serr^es. Dans I'axe hypocotyM, an contraire,

h la suite de vaisseaux annel^s et spiralo-annel^s, tous les vaisseaux

primaires sont spiralis, meme les plus gros; ils ont chacun une, deux,

trois spires, etils sont tous d^roulablcs. Mais ce qu'il y a de remar-

quable, c'est qu'au bas de cette tigelle, dans la region ou il y a tres

peu d'accroissement intercalaire, on observe une structure histolo-

gique de la partie vasculaire, qui est interm^diaire entre celle de la

racine et de la partie plus elevee de Taxe hypocotyl<5. En efTet, dans

cette region, les plus petits vaisseaux sont, soit annel^s, soit surtout

spiralis, h spirales seulement un peu d^roulables et les plus gros'

vaisseaux primaires sont reticules. On pent ajouter que, dans ce cas,

comme dans beaucoup d'autres, les (^16ments spirales de la racine

restent cylindriques plus longtemps que les Elements comparables

de la tige; ces derniers s'aplatissent rapidement, et ne fonctionnent

plus lorsqu'ils ont atteint le maximum de leur Elongation.

Dans la Courge [Cucurbila Pepo), I'axe hypocotyl^ s'allonge aussi

beaucoup; mais les ornements du tissu vasculaire primaire se res-

semblent, au premier abord, dans les deux organes de la plante.

Cependant, dans la racine, apres quelques vaisseaux annel^s, spiralo-

anneles, parfois spirales non deroulables, apparaissent des vaisseaux

d'apparence spiral^e mais dont les ornements se rattachent ^h et 1^

les uns aux autres par des 6paississements tranversaux, ce qui fait

que ces elements ne peuvent se preter k Taccroissement en longueur

comme des vaisseaux spirales meme non deroulables. Si Ton compare

un entre-noeud de la tige de cette plante a son axe bypocotyl6, on y

trouve des vaisseaux spiralis plus nombreux encore, tres d(^rou-

lables, a cellules tres longues et a paroi^ moins obliques.

Dans la Capucine [Trap^oliim majus), le bois primaire de la

racine semble presenter une exception, car ses Elements vasculaires

sont tous anneles, spiralo-anneles ou spirales, a cellules tres allong^es.

Toutefois si Ton examine avec soin ces vaisseaux spiralis, on s'aper-
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goit que, sauf les plus petits, ils sont en r^alit^ un peu r^ticul^s

ga et la, et que les derniers formes sont nettement spiralo-reticul^s.

Aucun des vaisseaux spiralis n'est d^roulable.

On sait que chez la Capucine, Taxe hypocotyle ne s'allonge

presque pas; or, il renferme des vaisseaux spirales a une ou deux

spirales non deroulables. Dans cet axe, qui a la structure tige,

les vaisseaux sont k articles courts. Les gros vaisseaux ont meme

des cellules presque isodiametriques ou n'etant guere plus de deux

fois plus longues que larges; ces vaisseaux sont ray6s ou reticules.

Dans les entre-noeuds de la tige de la meme plante, dont Faccrois-

sement intercalaire est, comme on sait, considerable, on ne'troiive

dans le bois primaire, apres les vaisseaux annel^s, ou spiralo-anrieles,

que des vaisseaux spiralis tres deroulables k une, deux ou trois spires.

De plus, on observe tres nettement chez la Capucine que les spires

sont k peine relives au reste de la paroi dans la tige, tandis que,

dans la racine et dans Taxe hypocotyl6 qui a la structure tige, les

spires sont relives k la paroi par une large surface.

Comparons maintenant I'axe hypocotyle de quatre plantes, appar-

tenant k la meme famille, ayant partout la structure tige : Lupin

{Lupinus albus), Pois [Pisiim sativum)^ Haricot commun [Phaseolus

vulgaris), Haricot d'Espagne [Phaseolus muUiflorus). Les axes

hypocotyl^s de ces quatre especes, tres comparables entre eux au

point de vue de leur organisation, different beaucoup quant a Tac-

croissement. Celui du Pois ne s'allonge presque pas; celui du Phaseo-

lus muUiflorus s'allonge tres peu, ceux des deux autres plantes

s'allongent beaucoup.

Or, dans Taxe hypocotyle du Pois, les elements des vaisseaux

primaires sont courts, le plus soiivent spiralo-reticules, parfois

spirales deroulables. Dans celui du Phaseolus muUiflorus, les vais-

seaux spirales sont egalement non deroulables, mais ces elements

spirales sont plus nombreux et k un ou deux tours de spire. Dans
le Phaseolus vulgaris et le Lupinus alhus, en dehors d'un certain

nombre de vaisseaux anneies et spiralo-anneles, tons les vaisseaux

du bois primaire, petits et grands, sont nettement deroulables et a

articles allonges, - '

Quant k I'insertion des spires, on la trouve toujours en rapport

avec Taccroisseraent intercalaire. _
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4

En dernier lieu, prenons comme exemple une plnnte h germina-

tion epig^e dont Taxe hypocotylo s'allonge beaucoup et pr^sente,

d'un bout a Tautre, la structure racine : le Chou {Brasaica oleracea).

Dans Taxe hypocotyld de cette plante, il n'y a que des vaisseaux

anncl^s, spiralo-annel^s et spiralis ; ces derniers sont tous ddroulables.

• On voit done qu'il y a une opposition remarquable entre Taxe

hypocotylo de la Capucine h structure tige, ne s^allongeant pas, et

celui du Chou h structure racine, s'allon'geant beaucoup. Au point

' de vue qui nous occupe, le premier, k structure tige, offre les carac-

teres histologiques vasculaires du bois primaire tels qu'on les observe

ordinairement dans une racine; le second, k structure racine, prf5-

sente ceux qu'on observe ordinairement dans une tige.

On pourrait consid^rer comme une objection au r6le des vais-

seaux spiralis, la presence, tres rare d'ailleurs, de quelques vaisseaux

a ^l^ments en spirale apparaissant ^k et la dans le bois secondaire

de certains arbres tels que le Tilleul et le Cytise, car ces vaisseaux

se forment lorsque la tige ne prescnte plus aucun accrofssement en

longueur.

Mais comme Tont fait .remarquer MM. G. Bonnier et Leclerc du

Sablon (1) « les spirales de ces vaisseaux secondaires sont tres serrees

les unes contre les autres au lieu d'etre plus ou moins espacOes comme

dans les vaisseaux spiralis caracteristiques du bois primaire ».
r T

On peut ajouter h cette remarque que ces vaisseaux n'ont pas

de spires dOroulables et que, parfois, les tours de spires sont relies
w

T

entre eux par quelques anastomoses.

D'apres les quelques exempjes Otudi«^s dans cette Note, et qui

pourraient etre indefiniment mulfiplies, on voit qu'il n'y a aucun

rapport entre Tanatomie topographique de Torgane vasculaire qu'on

^tudie et la structure histologique des vaisseaux h ornements spira-

emiere

sance.

(1) Cours de Botanique, p. 212

4 ^

* *
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par M. Laurent RAYBAUD

i^-*

L'etude de rinfluence du milieu sur des organismes aussi poly-

morphes que les champignons inferieurs est tres int^ressante.

Aussi un grand nombre d'auteurs s'en etaient occupes bien avant

que nous ayons entrepris ces recherches. Tl nous a ele permis pour-

lant de signaler un certain nombre de faits nouveaux d'une reelle

importance. Ce sont ces faits seulement que nous allons exposer.

Pour la bibliographie et les details d'exp^riences, nous renvoyons

le lecteur h notre these (1).

Nous avons ^tudi^ I'influence des divers agents auxquels le

protoplasma des champignons inferieurs se trouve soumis dans la

nature, en insistant particulierement sur Taction des radiations

solaires et sur les causes qui peuvent modifier cette action.

Rayonnement soLAmE, — La sensibilite du protoplasma k la

lumiere, comme d'ailleurs aux autres agents que nous 6tudierons

plus loin, est tres variable pendant la p^riode de developpement du

champignon. Elle atteindrait son miaximum au d^but meme de la

germination, quand la spore qui vienl d'absorber de I'eau se gonfle et

n'a pas encore pouss6 de tube germinatif. A cet instant, la spore

pent etre tu^e par des radiations ou par une certaine intensity lumi-

neuse, auxquelles, plus tard, le tube germinatif est en etat de resister.

Lorsque le mycelium a commence a s'allonger, la region la plus

sensible est celle qui correspond aux extremity des filaments. Dans
ces parties les vacuoles sont rares ainsi que les gouttelettes d'huile.

Dans les parties plus agees, ou vacuoles et huile sont plus abon-

dantes, la sensibility s'affaiblit. Ge qui prouve du reste nettement

(1) Laurent Raybaudj Influence du milieu sur les Mucorinfees, These,
Paris 1911. Annales de la Facult6 des sciences de Marseille, T. XX.
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qu'il y a une correlation entre cette sensibilite et la presence des

vacuoles ou des gouttelettes ol^agineuses, c'est que, lorsque sous

certaines autres actions (telles que les temperatures extremes,

une concentration ou au contraire une dilution trop grande du milieu

nutritif, ou encore Tacidit^), I'apparition des vacuoles et des gout-

telettes d'huile a lieu plus t6t que d'ordinaire, le champignon perd

aussi plus rapidement sa grande sensibility. En somme, tout en

n'etant morphologiquement pas plus d6veloppe qu'un mycelium

jeune, ce mycelium, morphologiquement, se comporte comme un

mycelium age.

Mais supposons que les conditions exterieures soient favorables.
_ 1

(Conditions que nous avons determin^es). La Mucorin^e, dans sa

p^riode de jeunesse (correspondant au mycelium tout entier ou aux
r

Parties extremes d'un mycelium plus vieux), pr6sente alors sous

I'influence de la lumiere les ph^nomenes suivants. S'il est vivement

edaire, le protoplasma se contracte et le mouvement se traduit par

un courant unique, toujours dirige dans un sens tel, qu'il va des par-

ties vacuolaires vers celles ou la masse plasmique tres abondante est

homogene. S'il n'y a encore qu'un tube germinatif simple ou peu

ramifie, ce courant est dirig^ vers la spore. II est surtout Lien net

quand en meme temps que Tintensite lumineuse la pression ext^-

rieure augmente (Voir PI. 15, fig. I., Phycomyces nitens^ culture en

cellule close), etil le devient encore plus, quand une troisieme cause

intervient, qui est la d^shydratation partielle du contenu

myc^lien sous Tinfluence de Tei^vation de temperature due aux

radiations solaires. En ce cas, qui correspond au maximum

d'effet, le protoplasma rentre dans la spore. Ce recul violent de

la masse plasmique n'a cependant pas pour consequence, contrai-

remcnt a ce qu'on pourrait croire,.la mort de la substance vivante,

car, si le champignon est remis k robscuritc, le protoplasma

revient dans le tube et raccroissement redevicnt normal.

Les mouvements de translation sont naturellement d'autant plus

aisemeiit observes que les filaments sont plus longs. Dans ces derniers

se manifestent ensuite des mouvements intraprotoplasmiques, tres

complexes, qui donnent bien Timpression, comme Ta dej^ signaie

M. Matruchot, d'un protoplasma creuse d'un grand nombre de.

tubulures plus ou moins paralleles assez souvent anastomosees, k

rinterieur desquelles se meuvent des granules.
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• 'Remarquons que cette action de la lumiSre est inductive- lies

phenomenes precedents ne se prbdiiisent pas seulemerit au moment

oh le "champignon est ^clair^, ils continuant pendant quelque temps

encore lorsque Teclairement a cess5, et 11 suffit de quelques instants

d'exposition i une lumiere vive pour qu'ils apparaissent et se pro-

longent meme lorsque le mycelium est soustrait a T^clairement.

Tous les faits que nous venons de mentionner se rapporteht done

au cas ou le protoplasma passe de Tobscurite k une vive lumiere.
r

Qu'on le fasse passer inversement de la lumiere k Tobscurit^, son

courant se manifestera en sens inverse, et d'autant plus netternent.

que Ton provoquera simultan^ment une diminution de pression.

(Voir PL 15, fig. II, Rhizopus nigricans, culture en cellule close). Si

cette diminution de pression agit seule, les mouvements sont de

meme ordre, mais beaucoup plus faibles. '

,

' Quant aux modifications qu'apportent dans la constitution meme
du protoplasma ces differences d'eclairement, nous avons toujours

constate qu'elles sont profondes, nous ne signalerons pas ici toutes

celles de ces modifications que nous avons decrites au cours de

notre travail; mais nous devons surtout rappeler,'parmi les princi-
r

pales, la multiplication des vacuoles et des gouttelettes oleagineuses

apres le passage de Tobscurite a la lumiere. Et la constatation est

interessante, puisqu'elle temoigne d'utie acceleration de Tactivit^

biologique.' Inversement le passage de la lumiere h I'obscurite

ralentit cette activite. Cette seconde influence est moins nette, il est

vrai, que la premiere; mais il n'y a pas lieu a en etresurpris,puisque

nous avons dit que Taction lumineuse se prolonge apres que le

champignon y a 6te soustrait.

- Dans le premier des deux cas (passage de robscurit^ a la lumiere),'

rallongement des filaments esfretarde; dans le second (passage

de la lumiere a robscurite), il est accelcre. Mais dans Tun et dans

l*autre,ily a une proliferation anormale au niveau de la contraction

ou de I'expansion plasmique. *
'

En ce qui conceme la germination de la spore, nous" avons

reconnu que cette germination est toujours tres genee, lorsque la

spore s'etant gonflee a Tobscurite, on la place pendant un moment,
.et a plusieurs reprises [h des intervalles de vingt-quatre heures),

a. une vive lumiere. Cette spore, dans ces conditions, pent etre tu6e,

mais plus ou moins rapidement, et nous avons vu parfois le proto*



INFLUENCE DU MILIEU SUR LTTS CHAMPIGNONS 395

plasma s'y r(5sou(rre' finalement en' im'e grande vacuolej sans qu'un'

tube germinatif apparaisse.
' '/ ' '

L'action de la lumiere solaire, telle qu'elle s*exerce dans les cohdi-'

tions haturelles et telle que nous I'avons 6tudi(^e jiisqu'alofs, est

complexe, puisque Ics radiations qui influent sent les unes visibles'

et les autres invisibles, et qu*il y a notamment efTet'calorifique et

effel chimique,' en meine temps qu'eflet lumineux. Nous avons

chcrche a recorinattre la part qui peut reX^eriir h chaciine' de ces-

diverses radiations dans les phenomenes 'constates; et nous erivisa-

geons successivement le'cas ou Taction de ces radiations ri'est que'

momentan^e et celui ou elle est beaucoup plus prolongee.' "' '

- - f*

1. Action momenlanee. — Deja M. Schroter a fait j-emarquer que

les courants protoplasmiques doivent etre bien.plutot attribues a la

chaleur qu'a Teclairement lui-meme. Nos r^cherches out abouti k la

meme conclusion,
r - * ^

Toutefois, en plus.de ces mouvements de circulation, il y a lieu

de.considerer les mouvements de contraction et de dilatation du

protoplasma qui en sont independants et sont regies par d'autres

causes. Nous en avons la preuve immediate^ car nous avons pre-

cisement constate que, cette fois, ni les radiations calorifujues, ni les

radiations lumineuses, agissanl separement, n'ont d'influence notable

sur cette seconde sorte de mouvement.

II en est tout autrement lorsque ce sont ,les radiations ultra-

violettes qui agissent- Ces radiations invisibles ultra-violettes, meme

quand elles ne sont pas encore mortelles, determinent.une ^norme
*

contraction, si forte que non seulement parfois la rnembrane myc6-

lienne se d^chire,. mais la masse plasmique meme s'en detache

(YoirPl 16, fig. 1 et2). Les vacuoles se r6duisent et meme disparais-

sent; ou en tout ca's, elles ne seraient plus reprc^sentces que par de

petits spherules ihcolores qui parsement le protoplasma violace

lorsqu'on a traite le champignon par Themalun. Le sue cellulaire

serait alors pass6 dans le manchon hyalin qui enloure le protoplasma,

et dont I'epaisseur augmente extraordinairement. En somme le

protoplasma est plasmolyse, et aucun courant n*y est plus des lors

visible. II n'en continue pas moiris h vivre un certain temps dans ces

conditions, mais sans que la Mucorinee se reproduise,

' Les ph^nomenes inverses des precedents se manifeslent lorsque
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le champignon est transporte de rultra-violet k la lumiere ordinaire.

Le protoplasma subit une dilatation telle que la membrane du fila-

ment delate encore (mais la d^chirure est due maintenant h une

pouss^e de dedans en dehors, alors que precedemment elle 6tait due

& une pouss^e de dehors en dedans) et le protoplasma sort des fila-

ments avec violence. Nous croyons cependant n^cessaire de faire

une reserve au sujet de la cause r^elle de cette expansion plasmique :

la temperature sous Vultra-violet, 6tant sup6rieure de un degr6 a la

temperature ambiante, et (comme nous I'avons reconnu) cette dif-

ference de 1 degre correspondant a une difference de pression de

2 mm. 7, il se pourrait que Texplosion soit due au moins en partie k

cette variation de pression. Car nous n'avons constate ce dernier

phenomene qu'en cellule close.

Quoi qu'il en soit, le protoplasma est profondement modifie

par les radiations ultra-violettes ; et il Test assez, pour que la struc-

longt

ignon

pie que des spores de Phycomijces nifens, des qu'on les a ensemencees

sur bouillon, soient exposees pendant une demi-heure h ces radiations

pour que le contenu devienne une masse compacte granuleuse, qui

conserve

k Tobscurite pendant les vingt-quatre heures qui suivent. L'ultra-

violet a done une action inductrice tres nette.

Nous avons explique, dans un des chapitres de notre travail,

pourquoi il nous parait vraisemblable que ces modifications du pro-

toplasma doivent avoir pour cause, entre autres, une certaine coa-

gulation de la partie coagulable du protoplasma; coagulation qui est

complete lorsque Tintensite des radiations ultra-violettes augmente,

2^ Action prolongee. — La chaleur, dont Taction momentanee ne

provoque done que des mouvements protoplasmiques sans change-
ment de volume appreciable, determine k la longrue des courbures des

filaments myceliens lorsqu'elle agit unilateralement.

Nous avons bien constate ce thermotropisme chez le Phy'comijces

nitem. Lorsque, a robscurite, ce Phycomyces se trouve entre deux
sources de chaleur correspondant I'une h 10 et I'autre a 42 degres,

les pedicelles sporangiaux se courbent vers la source de chaleur la

plus elevee jusqu'a une distance de 65 millimetres de cette source;
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au dela ils se courbent en sens inverse- Entre ces deux zones de cour-

bures oppos^es, il y a une zone neutre de chaque c6t6 de laquelle

on peut constater une region de courbure naaxima coincidant avec

-le maximum de croissance et une region de courbure minima cor-

respondant au minimum de croissance. Comma pour le phototro-

pisme, ces differences de courbure doivent done avoir pour causes des

inegalilfe d'accroissement des deux faces k un meme niveau du fila-

ment, et ce ralentissement et cette acceleration d'accroissement

peuvent etre dus k des contractions variables determin^es par des

temperatures dilTerentes.

La temperature a done une influence considerable sur la crois-

sance et sur les courbures des champignons; aussi, pour obtenir les

resultats que nous aliens resumer maiutenant au sujet de TefTet de

Teclairement sur le Rhizopus nigricans^ avons-nous eu bien soin

d'operer toujours a la temperature de 18^,

II y a toutefois a tenir compte, dans une certaine mesure, du

milieu nutritif. Lorsque ce milieu est pauvre ou normal, Taction de

la lumiere sur la croissance et en meme temps sur la formation des
i

sporanges est tres grande; elle s'affaiblit au contraire notablement

lorsque le milieu est tres riche. Un milieu tres nutritif peut en efTet

tellement suppleer a I'absence d'eclairement que le champignon peut

dans ces conditions donner a Tobscurite (et meme mieux qu'a la

lumiere) un abondant mycelium, bourre d'huile avec de nombreux

sporanges, et meme des zygospores, tandis que sur miheu pauvre ou

normal, le myceHum non eclaire reste chetif et ne forme aucun organe

reproducteur. II faut toutefois ajouter que, sur un milieu tres riche,

le developpement continu aboutit h la production de spores ayant

des formes anormales; et ces formes seraient dues a une trop grande

abondance d'huile dans les sporanges. Mais cette influence du milieu

nutritif, si nette quand il s'agit du developpement general du cham-

pignon, n'est plus constatable quand il s'agit de Theliotropisme.

Le sens et I'intensite des courbures dependent exclusivement de

Teclairement quelle que soit la richesse de Taliment. Les pedicelles

sporangiferes du Bhizopus nigricans ne sont pas h^liotropiques : les

stolons, au contraire, le sont; et cet heliotropisme est positif. II est

faible dans le jaune, plus prononc^ dans le rouge. Pour une m§me

radiation Tintensite d'accroissement depend de Tage; pour un age

donne, et si Ton compare les radiations, cette croissance est d'abord
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rapide, puis plus faible dans le jaune, augmente au contraire progressi-

i^vemexit ,dans le bleu et surtout le violeLet est sensiblement uniforme

;dans le rouge et dans le vert, ainsi que sous le verre ordiaaire. . .j

Les radiations ultra-violettes tuent pour la plupart les moisissu-
r h

res; feraient seules exception, d'apres nos experiences avec la lanipea

vapeur de mercure, les radiations ultra-violettes de plus grande lon-

gueur d*onde. Ces radiations peuvent meme, tout cpxnme ie. violet,

accelerer la formation des sporanges ou des spores, celles de plus

courtes longueurs d'onde, qui lui sont immediatement voisines,

genent deja au contraire cette formation. Et c'est a partir de la

radiation 3.024 A qu'elles sont franchement mortelles. La nocivitt^

crolt alors jusqu'a 2.805 A pour diminuer ensuite. Get aflaiblissemcnt

d'effet provient evidemment de Tabsorption presque complete de

ces dernieres radiations par la couche d'air de 4 m. 50 interposqe

entre la source lumineuse et la culture.

. _ Et ceci etetnt, on congoit d'ailleurs, comme nous I'avons coijstate,

,
que, suivant Teloignement et I'intensite de cette source (c'est-a-dire

H

notamment suivant que cette source est la lumiere solaire ou la

. lampe k vapeur de mercure), les limites que nous venons d'indiquer

pour les divers eflets precedents varient notablement. Nous ayons

.explique, au cours de notre travail, comment, en raison de ces divers

.^effets sur una culture exposee a I'ensemble des radiations du spectre

de Tare au merQure, nous ayons reussi a obtenir ce que nous appe-

.Ions le spectre biologique, c'est-a-dire une culture dans laquelle,

.a chaque radiation qu'elle regoit, correspond un plus ou moins grand

^^^veloppement ou le non developpement du mycelium. {Ce* spectre

biologique a ete photographic et reproduit dans notre these). Les rales

^ die ce spectre, representees par des inegaUtes de croissance, coinci-

dent rerparquablement avec celles du spectre photographique. II est

-toutefois entre les deux une double difference au point^de vue de

'

J'mtensite de ces raies, car: 1^ vers le violet, ce sont les radiations du

spectre photographique qui sont plus marquees que celles du spectre

.
biologique; et2oinyersement vers les plus courtes longueurs d'onde,

ce^^ont les premieres qui sont moins marquees que les secondes.

Mais d'ailleurs, en projetant le spectre sur une culture de Phy-

^comyces miens deja d^velopp^, on observe une troisieme difference,

qui n'est pas le fait le moins curieux que nous avons pu mettre en

evidence
; dans la region de coisrte longueur d'onde situee au dela
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J

de Textremite du spectre photographique, nous voyons le spectre

biologique se prolonger jusqu'^ la radiation 2.200 A, alors que le

spectre photographique s'arrete k 2.302 A. Voil^ done notre Phyco-

myces nilens qui nous decele des radiations que ne nous feraicnt pas

soupgonner, dans les memos conditions, les papiers aux sels d'argent,

Cette extreme sensibilite ne se manifeste, au reste a cc degr6, que

parcc que le champignon est dans Tair. En culture en goutte pcn-

dante, sur certains milieux nutritifs tels que le jus d'orange, les

memes constatations ne peuvent se faire, car Tepaisscur de cette gout-

telette de culture est suffisante pour absorber totalement ces radiations

nocives. Quant k la cause de la nocivite, elle est ^videmment la

meme que celle k laquelle nous avons d6ja aLLribue plus Iiaut les

changements de volume du protoplasma : c'est la coagulation des

substances albuminoides. (L'action sur ces substances etant encore

tres superficielle). C'est naturellement de meme encore que s^expli-

quent les alterations que nous avons constat(5es incidemrnent au

"cours de notre travail chez les plantes superieures (1). Nous avons

donne longuement les raisons pour lesquelles, toutefois, chez les

phanerogammes, les accidents ne se manifestent qu'a la fin de la

periode germinative. Quand la chlorophylle apparait, la jeune plante

est en relation plus etroite et plus necessaire avec le milieu.

Influence de la pression. — De faibles variations de pression

suffisent pour produire des deformations des membranes myce-

lienneSj et, plus encore, des deformations des vacuoles plasnliques;

ces variations retentissent ^galement sur la croissance des filaments.

Ces r^sultats ont surtout eu pour nous cet interet, qu'ils nous ont
r

d^montr^ la n^cessite de toujours faire nos cultures sur lames en

cellules seulement mi-closes.

Influence de l'etat hygrometrique. — La tension maximum

de la vapeur d'eau s'elevant avec la temperature, quand la tempe-

rature s'eleve, de I'eau s'evapore aux depens du bouillon de culture.

Si ce dernier est en trop faible quantite, I'eau pent s*^vaporer cohit

pletement. Le mycelium, mis en contact direct avec Fair, transpire

abondamment et subit une dessiccation partielle. La contraction du

protoplasma a la lumiere est alors beaucoup plus accentuee que lors-

(1) L. Raybaud: Influence des radiations ultra-violettes sur la germina-

tion des graines, comptes readus de la Socl6t6 de Biologic, 19 avril 1910.
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que cette dessiccation ne.se produit pas. II est done indispensable

d'operer dans une atmosphere saturee d'humidite.

Influence de l'osmose, — Lorsque le mycelium, en s'accrois-

sant, est amene k passer d'une solution d'une certaine concentration

dans une solution de concentration plus forte ou plus faible, des

changements morphologiques en resultent. Dans les conditions ou

nous avons opcr^, et que nous avons decrites dans notre Travail,

Televation de la concentration a pour resultat la formation de fda-

ments plus nombreux et plus trapus et Tavortement des sporanges;

sijd'autre part, le mycelium passe d'une solution dans I'eau pure, la

ramification est encore abondante, mais les filaments sont plus greles

que precedemment et les sporanges avortent encore.

Influence de la transpiration. — M. Schroter a deja demon-

ire toute Tinfluence de la transpiration sur les courants protoplas-

miques; nos conclusions, sur ce point, sont les meines que celles du

savant allemand : nous croyons avoir reussi, en outre, a expliquer

certains mouvements, en apparence contradictoires, qu'on observe

parfois dans les filaments myc^liens,
L »

Mais nos recherches ont encore et surtout porte sur un autre fait,

dont la constatation pent avoir, nous semble-t-il, une grande impor-

tance au point de vue de I'identification specifique de certaines

Mucorinees, telles que le Rhizopus, Toutes les conditions exterieures

qui peuvent modifier la transpiration peuvent, en elTet, par 1^ merae,

amener une perturbation profonde dans la morphologic de ce cham-

pignon.

Ainsi, chez le Rhizopus nigricans^ au fur et a mesure que la trans-

piration augmente, nous assistons aux changements suivants

(Voir PL 17, fig. 1):

1^ Les stolons aeriens sont de moins en moins nombreux et
r

finissent par ne plus se former;

2^ Les p^dicelles sporangiferes se raccourcissent et au lieu d'etre

.par faisceaux sont isol^s;

30 Les rhizoides s^atrophient ou meme disparaissent;

4^ Les pedicelles sporangiferes s'elargissent plus ou moins rapi-

dement vers le sommet au-dessous du sporange et la forme de la

columelle se modifie;

50 Cos pedicelles peuvent rester simples, mais peuvent aussi se

dichotomiser en deux branches sporangiferes

;
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6^ Les spores sont tres in^gales, souvent de forme irrdguliere, et

quelquefois so soudent par deux sans cloison mediane.

, Nous avons reconnu que rin(5galite de ces spores provient d'une

accumulation anormale de goutteleltes d'huile, car si pour une autre

cause, telle qu'une nutrition trop abondante, ce dernier phonomcnc
se produit, les spores deviennent encore in^gales.

Si Ton songe que plusieurs dcs caracteres prf^cedenis sonL des

caracteres specifiques et meme generiques, on voit cornbien cet

extraordinaire polymorphisme, possible sous rinflucnce du milieu,

doit rendre circonspect pour la creation dc nouvelles espcces.

Bien plus, ces modifications penvent aller jusqu'a un changement

de coloration, puisque, h la suite d'une dessiccalion considerable

resultant de la transpiration, nous avons vu le protoplasma des

sporanges du Rhizopus nigricans^ developpe sur banane tres mure,
I. I

se remplir d'innombrables granules assez faiblement color^s, yiais

dont I'ensemble, cependant, lui a donne une tciute jaune tres nettc-

Le champignon presentait en meme temps la plupart des autres

caracteres plus haut signales, il y avait done une' veritable forme

nouvelle, forme aureus du Rhizopus nigricans, Et, pour qui n*eut

pas assiste aux transformations de ce Rhizopus, nul doute qu'il eut

paru legitime de croire a une espece nouvelle paraissanl meme bien

caract^risee. Cependant, r^ensemencd sur banane dans" une atmos-

phere humide, ces spores ont redonne le Rhizopus nigricans typique.

. Jl est bien certain, que dans la nature, les formes anormales deter-

min^es par les memes causes ne doivent pas etre rares; et nous croi-

rions volontiers que c'est le cas notamment pour le Rhizopus

equinus decrit par MM< Costantin et Lucet. Trouv^ sur le cheval, ce

Rhizopus equinus, qui presentait tout d'abord les caracteres morpho-

logiques de la forme aureus, avait ete pris par ces auteurs pour un

Mucor. II est devenu, apres plusieurs mois de culture sous cloche, un

veritable Rhizopus; il pourrait done bien etre, en r6alit6, une forme

de ce genre, cre^e par des conditions particulicres de transpiration.

Influence du milieu NuxmiiF- — Nous avons surtout 6tudi6

I'influence de I'acidite et de ralcaliuite de ce milieu. Dans I'un, et

I'autre cas, le champignon est gen6 dans son developpement, I'lmile

s'accumule en grande quantity dans ses filaments, la sensibilite du

protoplasma est affaiblie et la forme du champignon peut aussi etre

modifi^e. Lorsque le Rhizopus nigricans^ par exemple, est cultiv6

Rev. g6n. de Botaniquo. — XXIV. 26,
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dans du jus d'orange brut (pulpe et ecorce) concentre, fortement

acide, le protoplasma se detache de la membrane formant un cordon

central dont le calibre est variable. Les parties elargies sont le plus

souvent occupies par des vacuoles, les regions etroites contiennent

g^neralement un protoplasma opaque (voir PI. 17, fig. 2),

Quand le Rhizopiis nigricans est maintenu en culture pendant

plusieurs generations dans le jus d 'orange additionne de 3,33 %
d'acide citrique, la partie du mycelium dans le liquide s'accroit peu

el se reduit a un ensemble de ramifications dichotomes tres courtes

(voir PI. 17, fig. 3) ; seule la partie aerienne, qui est moins directenient

soumise a rinfluence de Tacide, et qui n'est representee le plus sou-

vent que par Tappareil sporangifere, atteint un plus grand develop-

pement. La forme reduite, ainsi creee, acquiert d'ailleurs unecertaine

fixite et pent etre consideree comme adaptee, car, lorsqu'on reen-

semence sur du jus d'orange ordinaire les spores de la troisieme gene-
+

ration, la germination n'a pas lieu. Elle se produit au contraire, si

Ton reensemence sur jus d'orange acide. Parmi les consequences

morphologiques de cette acidite du milieu, il nous faut citer Tepais-

sissement de Texospore des spores et son durcissement remarquable.

Ces phenomenes nous ont permis de reconnaitre, h la surface de la

spore du Bhizopas nigricans^ la presence d'un bourrelet qui ne nous

semble pas avoir ete signale jusqu'alors. Nous avons decrit minutieu-

sement la forme de ce bourrelet dans notre these.

Mais, les acides ayant pour consequence les phenomenes prece-

dents, il ne devient que plus interessant de rechercher TefTet produit

par ralcalinite. Get effet est bien Tinverse de celui des acides. Dans

le jus d'orange additionne de carbonate de soude, I'exospore au lieu de

durcir devient tres extensible ; les details de structure du protoplasma
r

deviennent d'autre part moins nets. A la lumiere, le milieu carbonate

scrait d'une fagon generale plus propice a la germination des spores

que les milieux acides. A Tobscurite au contraire, c'est Tacidite qui

produit Tellet le plus favorable. Ces phenomenes s'expliquent si

,

Ton songe que la lumiere, par certaines de ces radiations, exerce sur

le protoplasma une action plus ou moins coagulante. Les acides

tendent a renforcer cette action, alors que les sels basique:^ tendent

plu'jot a Tattenuer.

(Travail du Laboraloire de Botanique appliquee

de la FacuUe des Sciences de Marseille).

t



SPOROPHITE CHEZ LES HEPATIQDES
Par M. Robert DOUIN

Le sporophyte chez les Hepaliques est reduit au sporogone Sp,

orgaiie sans tige ni feuilles qui vit en parasite sur le gametophyte

ieuiliQ gf ou thalliforme glh (PI. 18, fig. 1 et 2).

Je me propose d'^tudicr ici les diflerentes parties du'sporogone

avec leurs principales variations, les organes qui se devcloppent pour

le proteger, en insistant plus specialement sur la coifle; et, en dernier

lieu,montrer la valeur des caracteres tires des organes precedents et

leur einploi dans la systematique pour caracteriser les principaux

groupes

L — LE SPOROGOXE

A. — Sporogone complex et parfait

Complet et parfait, le sporogone se compose de trois parties dis-

tinctes bien difterencieei (Pi. 18, fig. 1} :1a capsule c qui en est la

partie principale^ le pedicelle p et la racine r qui sont des organes

secondaires, .

1*^ La racine est souvent en forme de coupe plus ou moins pro-

fonde au fond de laquelle s'insere le pedicelle att^nue. Cette coupe

est tres profonde chez les Geocalyc^es de Nees: Saccogyna (PL 18,
i

fig. 3), Calypogeia (PL 20, fig. 29), etc.; elle est tres aplatie et fort

reduite chez les Frullania (PL 18, fig. 5 et 6), Lejeunea, Ptychanthus

etautres gem es voisins demembres de Tancien genre Lejeunea (s. lat.)

;

elle est globuleust^ chez beaucoup d'autres : Cephalozia (PI. 19, fig. 12),

Cephaloziella, Odonloschisma, Lophozia, etc. ; elle est plus ou moins

longuement conique chez Pell ia (PI. 19, fig. 21), Lophocolea (PL 20,

fig. 30), Trichocola^ Plagiochila, Eucalyx, etc.; parfois la coupe

disparait et la racine se dilate plus ou moins a Textremit^ du pedicelle

etrangle; Scapania nemorosa (PL 20, fig. 28).

Presque toujours les cefiules de la racine sont plus petites que

celles de tous les organes voisins (pedicelle, tige, thalle, coilTe) ; tr^s

souvent aussi les cellules de la racine sont remplies de grains de chloro-

phylle, bien que cet organe ne soit expos^ qu'a une lumiere excessi-

vement faible. Lortet [21] a dej^ fait une constatation analogue.

Dans quelques genres : Lepidozia, Cephalozia (PL 19, fig. 12), la

un

les, qui penetre plus profondement dans le tissu du gametophyte.
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extemes

fongant dans les cellules voisines^pour les digerer. A part le prolonge-

grrale ci^^ssus^^ jeTi'aijam

plusieurs centaines de sporogon.s appartenant h trente-sept genres

differentspris dans presque tous les groupes. Ainsi Hofmeister [14]

'-figure une coupe du sporogone de Cephalozia bicaspidata avec -des

sugoirri a la racine; j'ai precisement examine cette espece et n'en ai

jamais vu

Par contre, Kny [16] ne figure pas de racine au sporogone de

Marchantia polymorpha L. ; il en existe une tres nette (Pi. 21, fig. 34

et 35) sur mes preparations, bien que fort reduite comme e'est le

-cas des Marchantiees proprement dites, Cette racine de Marchaniia

n'est pas en contact avec les cellules du capitule; c'est ce qui a lieu

aussi chez les Jubuloidees (Cf. plus loin).

Ailleurs la racine est toujours plus ou moins entouree par des

cellules informes reduites a leurs parois, en partie detruites et appar-

tenant a la coifle et au gametophyte; leur contenu protoplasniique

a ete digere par la racine avant d'etre transmis k la capsule. La

racine jouerait "ainsi un role analogue a celui des cotyledons des

, plantes superieures, au moins chez la plupart des especes.

2^ Le pedicelle est beaucoup plus variable que la racine. Douin [4]

en a fait une etude detaillee que je vais resumer ici en la completant.

Arrive a son complet developpement, le pedicelle est toujours

forme de cellules allongees dans le sens de sa longueur. Celles-ci sont

assez rarement irregulieres [Fossombronia] ; ipvcsque toujours elles

sont disposees en files longitudinales nettes, quelquefois {Lejeunea)

disposees pour ainsi dire par etages successifs, ce qui rend le pedi-

celle articule. Assez souvent, par exemple dans Odonloschisma

Sphagni, Lepidozia repians (PL 19, fig. 22), les cellules externes du

.
pedicelle sont differenci^es, beaucoup plus larges et moins hautes que

les internes quand on les examine k un etat de d^veloppement peu

avance.

tudinales'presente

dans quelques genres : quatre files seulement chez Cephaloziella

et Prionolobus (PI. 18, fig. 8), quatre files centrales entourees par

huit externes chez Cephalozia (PI. 19, fig. 12) qu par douze chez

Aneura (PI. 19, fig. 17).

Dans plusieurs genres le pedicelle presente a sa base un etran-

glement tres net, lequel se trouve enfoui dans b gametophyte
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(PI. 20, fig. 27 el 28). Cette disposition a pour but d'empecher que '

le sporogone ne soit facilement arrach^ ,du gametophyte.

A r^tat jevine le p^dicelle n'est jamais creux [4], comme Tindi- '

quent divers auteurs; mais il devient souvent creux; en particuHer

c'est ce qui arrive chez les espfices dont les cellules externes sont •

fortement difT^renciees et remplies de protoplasme et de reserves,

tandis que le internes sont vides ou tout au moins presque d^pouf-

vues de matieres nutritives des le d^but du d^veloppement.

Les figures 22 (PL 19), 29 et 30 (PI. 20) permettent de tres bien

comprendre comment il se fait que le p^dicelle devienne creux,

Les cellules externes s'^llongent beaucoup et tres vite, parfois en

une seule nuit; elles peuvent le faire grSce h leur contenu. Les cel-

lules internes soud6es aux externes sont obligees de suivre le

mouvement, mais comme elles n'ont pas le temps d'emprunter

aux cellules externes le protoplasme necessaire k leur d^veloppe-

ment, elles se dechirent qk et \h; d*ou des vides dans Tinterieur

du'pedicelle qui devient ainsi creux au moins par places.

Le pedicelle n'est bien developp^ que dans le groupe des Junger-
L
r

manni^es od il atteint jusqu'i 7-8 cm. et plus chez Pellia] il est

cependant des genres oii il est relativement tres court [Madolheca]

et ou il arrive juste a porter la capsule en dehors du p^rianthe. *

Dans les genres Sphwrocarpus (PI. 20, fig. 25), Targionia (PL 19,

fig. 23), Biella, Corsinia, le pedicelle est tres court et r^duit k une

sorte d'etranglement qui separe la racine de la capsule.

Dans les Marchantiees sup^rieures, k part quelques genres,

Ldnularia par exemple, ou il est relativement long, il est ^galement

tr^s court ((PI 21, fig. 35).

•Le role du pt^dicelle est double : il sert d'interm^diaire entre la

racine et la capsule au point de vue nutritif, et aussi k elever celle-ci

au-dessvis des organes veg^tatifs de fa§on h favoriser la dissemination

des spores.

30 La capsule est I'organe essentiel du sporogone; elle ne man-

que Jamais tandis que le pedicelle et la racine peuvent ne pas exister

comme dans les sporogones incomplets que je decris plus loin.

Sa forme est spherique (P(?//za, Lophozia, Lejeunea, Frullania, aic.)

ou elliptique {Cephalozia, Odontoschisma, etc.), parfois tres allong6e

et presque cylindrique [Calypogeia Irichomanis, Anthoceros, etc.).

Ses parois sont form(§es decouches cellulaires en nombre variable

selon les genres et les especes : une seule chez les Ricciees, Marchan-
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tiees, Spheerocarpdes (PI. 20, fig. 31); deux chez Radula {PI. 20,

fig. 32), Cephalozia, Cephatoziella, etc, trois chez Jamesoniella anlom-

nails; de trois a six chez Scapania (PI. 20, fig. 33); et jusqu*&

sept-huit et meme davantage chez Plagiochila. Parfois {Scapania),

la parol capsulaire est raoins ^paisse au sommet qu'a la base.

En ce qui concerne la dehiscence, on observe divers cas : il y a

des capsules cMistocarpes (Ricci^es, Sphserocarpus) dans lesquelles

les spores ne sont mises en liberte que par la destruction des parois

capsulaires; chez d'autres [Reboulia), il se detache une sorte d'oper-

cule plus ou moins net; dans beaucoup de Marchantiees, la capsule

s*ouvre par des valves plus ou moins irr<^gulieres (jusqu'i sept-huit

chez Marchaniiq), rarement tres regulieres comme chez Liiniilar a\

chez Monoclea la capsule s'ouvrirait par une seule fente longitudi-

nale [3]; dans les Anlhoceros elle s'ouvre par deux valves lais-ant

libre une columelle centrale; chez les Jungermanniacees, elle s*ouvre

gdndralement par quatre valves, qui se sdparent, soit jusqu'^ moiti6

(Mado/ftera), soitjusqu*aux deux tiers (Jubuloid^es), soit plus loin et

jusque pres de la base. Un cas special est celui de Calypogeia tri-

ckomanisj dont les quatre valves sont contoumees en spirale

[7, 4 b's], Enfin, chez nombre de Marchantiees on trouve k la fois les

deux modes de dehiscence : il se detache d'abord un opercule, puis

^
le reste de la capsule se s^pare en valves plus ou moins irregulieres [24],

La dehiscence de la capsule se fait par suite de la s^cheresse qui

agit sur les omements des valves d'apres un mecanisme tres bien ex-

phqu^parLeclercduSab^on [17]etqu'il serait superflu derep^ter ici.

A I'int^rieur de la capsule on pent trouver deux sortes d'organes

des spores toujours et parfois exclusivement (Biccia), des ^lateres, le

plus souvent, de spseudo-elateres ou des cellules st^ri^es plus rarement,

Les spores naissent groupees par quatre dans une cellule-mere

et se s^parent h maturity; cependant dans les especes du genre

Sph3erocarpus (S. crislalus M. A. Hove excepte) elles restent grou-

pies par quatre jusqu'a la germination et chaque tetrade donne

deux thalles & et deux thalles 9 [5], II en serait de meme dans

toutes les Muscinees dioiques d'apres Strasburger [28].

Les spores sont vertes, rougeatres ou noiratres; elles ont la

surface lisse, papilleuse, spinuleuse ou portant des sortes d'ailes;

elles sont arrondies ou ellipHques selon les genres ou les especes.,

Chez Sphserocarpas^ on trouve parmi les spores des organes

verts, spheriques, souvent formes de plusieurs cellules: ces organes
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sont completement disparus a la maturite des spores : on en a conclu

que c'^taient des cellules nutritives pour les spores.

La capsule des Anfhoceros renferme avec les spores des organes

speciaux plus ou moins allonges formes par une ou plusieurs cel-

lules allongees, auxquels on a donn^ le nom de pseudo-^Iat^res,

Ce sbnt les « funiculi » de Montague [23], « Leur couleiir d'ambre

uniforme, dit-il, donne lieu de penser que la matiere qui constitue

ces fibres (il s'agit des fibres des vraies elateres) s'est r^pandue sur

toute la surface du follicule. 5> Quel est le role de ces organes ?

lis ne projettent pas les spores comme les ^lat^res sautantes, ni ne

les remuent pas comme les elateres agitantes doiit je parlerai tout

k I'heure. II est fort probable qu'en se developpant, ces organes font

pression sur les parois de la capsule et la forcent ainsi h s'ouvrir.

II me reste h parler des ^latdres. Une ^lat^re se compose d'une

longue cellule, parfois bifurqui^e, k Tint^rieur de laquelle se voient

un ou plusieurs filaments spiralis de couleur rouge&tre comme les

ornements valvaires. La maniere d'agir de ces organes est bien dif-

ferente dans les divers genres.

Dans les genres Frallanid (PL 18, fig. 5), Lejeunea et genres

voisins, les Elateres sont peu nombreuses, trente-deux par valve
F

ordinairement, dirig^es longitudinalement, fixees par une extr^mite

sur la raoiti6 superieure de chaque valve et termin<^es par un large

anneau qui s'applique sur le fond de la capsule; elles ont ainsi plus

ou moins la forme de trompettes.

Dans les genres Aneura et Lejeunea il y a deux sortes d'^Iateres :

des elateres fibres et des Elateres fixees au sonimet des valves

(PI. 18, fig. 2); dans le genre Pellia il y a aussi des Elateres fibres et

des Elateres fixes, raais ces dernieres restent attach^es au fond de la

capsule formant une sorte de balai minuscule.

Dans les autres genres, les elateres sont fibres mais ne sont pas

identiques : le plus souvent au moment de la dehiscence, ces Elateres

saulent en entrainant les spores plus ou moins loin; parfois [Fossom-

bronia) elles se contentent de se tortiller en remuant la masse des spo-

res qui tombent ainsi plus facilement h i'erre : c'estee que j'appelle

les ilateres agitanhs
;
quant aux precedentes ou Haleres saulanles, ce

sont les ((Schleuderzellen)) ou « elaterenschleudern » des Allemands.

Le role de ces dernieres est fort curieux et montre sous le micros-

cope un phenomene vraiment merveilleux. Vu par Schmiedel [26] des

1779Jqui le qualifie de « spectaculum elegans et delectabile «, comple-
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tement ignore pendant un siecle, il a ^U revu ensuite parGoebel [9],

et Kammerling [15] en a donn^ une explication satisfaisanfe.

Void Texplication du phenomene telle que je Tai comprise,

d'apres cat aiiteur. Une ^latere sautante se compose de deux parties

completement independantes, c'est-a-dire non soudees ensemble :

une enveloppe excessivement mince absolument impermeable h Fair

et tout a fait osmotique; et a rinterieur, unj'deux bu plusieurs fila-

ments spirales s'etendant d'une extremity a Tautre. Au moment de la

dehiscence, Tenveloppe est completement remplie d'eau; au contact

de I'air, celle-ci s'6vapore tres vite, en quelques secondes;' pendant

ce temps, les parois de I'enveloppe se rapprochent en suivant le

volume de Teau qui diminue, par suite de Tadh^sion entre les parois

et ce liquide ; mais les fibres spirales font obstacle bi ce rapprochement,
r

ce qui a pour but de tortiller T^latere et de diminuer sa longueur.

Alors, quand toute Teau a disparu, la cohesion' qui tenait rappro-

ch6es les parois opposees de Telatere li'existant plus, les deux parois

s'^cartent; les fibres spirales n^etant plus press^es se detendent et

provoquent ainsi le saut de Telatere absolument comm'e un'ressort''

h boudin que Tori lacherait ap?§s avoir press6 dessus ; I'elatere' en

sautant entralne les spores quisont ainsi projet^es plusou moins loin.

L'elatere apres avoir saute est completement vide d'eau et d'air et

est redevenue identique, au moins en apparence, Ji ce qu'elle etait

dans la capsule mure et fermee. Si on la met en contact avec un peu

d'eau, elle absorbe celle-ci aussi vite qu'elle Tavait perdue, c'est-i-

dire presque instantanement, etpeut sauter denouveau si onlalaisse

dess^cher comme il est dit plus haut. J'ai fait plusieurs fois cette
I

experience de Kammerling [15] avec plein succes. La meme ^latere

peut sauter plusieurs fois de suite. II va sans dire qu'il faut des eia-

teres prises sur des plantes vivantes et non sur des echantillofis des-

s^ch^s d'herbier.

Les eiateres de Fossombronia, Marchantia, etc. se tortillent par la

secheresse, mais ne sautent pas.

Les eiateres des genres Aneara et Melzgeria sont de deux sortes :

des eiateres agitantes qui restent fixees au soramet des valves

(fig. 2) etdes eiateres sautantes qui, s'appuyant sur les precedentes

(elaterentrager de Jack) sautent en projetant les spores [14 bis].

Les elateres de Pellia sont toutes des ^lateres agitantes, celles

qui sont fixes, comme celles qui sont libres, Pourquoi ne sautent-elles .

paS"? Ce n'est evidemment pas rinsuffisance du ressort spiraU qui '
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en est 'cause, puisque certaines elateres ont jusqu'a neiif-dix fibres-

spiralees. La seule explication plausible est que ces fibres spirales

^tarit soudi^es a I'enveloppe, ne peuvent se detendre quand Teau

interne a di^paru. Si on leur rend Teau qu'elles ont perdue, on les voif
*

aussitot se detordre et reprendre" leur forme primitive.

Enfin les elateres de Frallania ojxi un role 'tout'A fait special;

Leclerc du Sablon [17], Goebel [9] et Kammerling [15] ont bicn^'

explique le mecanisme de la dehiscence valvaire, mais ils ne me
paraissent'pas avoir montre le rolc^de I'anneau terminal des i^lateres/-

La figure 10*(P1. 18) perriief de biencomprendre ce rSle. Quand les

valves s'etalent brusquemeht dans leur partie superieure, les 61ateres
'

fixees dessus parleiir base, sont entraln<5es avec elles" et restent plus '

ou moins perpendiculairement ^ la surface ou elles sont attach^es.
;

Mais les spores emprisonnees en tre les elateres et retenues par les

anneaux terminaux- sont forcement entraJnees au moment de la^''

dehiscence et lancees plus ou moins loin. J'appellerai ces elateres

elaleres lanqanles. Ensuite elles se tortillent par la secheresse et se

detordent par rhuinidit^ conlme les Elateres agitantes.

Quant a la direction des elateres & Tinterieur de la capsule, les

figures 5 (PL 18), 14 et 15 (PI. 19) montrent les trois cas qui peu-

vent -se presenter. A ce sujet, la figure de Hofmeister [14] qui figure •

des Elateres horizontales est fausse.

w ^

B/— Sporogone incomplet et imparfait

1^ Chez les Ricciacees [Riccia, Riciella, Ricciocarpus et Tessellina)

le sporogone est r^duit h sa partie essentielle, la capsule (PI. 18,

fig. 11); il n'y a ni racine, ni pedicelle'V c'est leplus simple detous

les sporogones.

Chez les Anlhoceros (PI. 19, fig. 20Jon trouve unc racine tres deve-

loppee que surmonte une' capsule tres allongee, mais il n'y a pas do

pedicelle,"bien que quelques Hcpa icologues donhent ce nom h la

base de la capsule. En efTet, c'est au sommet que cette derniere

commence a s'ouvrir el a laisser echapper ses spores; puis elle mftrit

successivement de haut en has; et, si la saison reste favorable, elle

se divise'en deux jusqu'^ la racine. D'ailleiirs, on trouve toujours

des capsules en cet etat a la fin de rautomne.

2° Dans les genres Fossombronia, Metzgerla (PL 18, fig. 2 et 7),

Badula{n.\^, fig.' 13 et \%), MaMheca (PI. 19, fig. 18} et quelques

autres, le pedicelle et la racine^ ne sont pas difT^rencids, sauf par
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quelques caracteres peu importants : tantot les cellules inferieures

extemes sont plus ou moins dirigees en eventail et plus ou moins

saillantes {Badula), tantot elles ne sont plus en lignes longitudinales

{Metzgeria), tantSt les deux caracteres sont reunis {Madolheca).

Dans ce cas, on appelle racinela partie inferieure quelque peu difT6-

rente du pedicelle. Cela me paralt juste, puisque tout autour de

cette partie se voient de nombreuses cellules informes, en partie

d^truites et r^duites h leurs parois, le contenu ayant 6te dig^r^;

c'est exactemen^ce que Ton voit autour des racines bien nettes.

Enfin dans Scapania dont j'ai etudi6 trois especes, j'ai constats

deux formes de racine bien distiifctes. Tant6t la racine est en forme

de coupe peu profonde, tantot elle presente une forme globuleuse,

nullement excavee, dilat^e, plus large que la base du pedicelle

(PL 20, fig. 28). J'ai ^galement rencontre cette diff^^rence chez

Diplophyllum albicans. Dans ces deux cas on pent cependant dire

que la racine est bien differenci^e.

II. — LES ORGANES PROTECTEURS DU SPOROGONE
r

Le role du sporogone est essential, puisqu*il a pour but de con-

duire a maturite les spores qui doivent assurer la conservation de

Tespece. II est pour cette raison protege par divers organes sur les-

quels je dirai quelques mots. Ces organes sont : la coifTe, le periantbe,

Tinvolucre, le p^rigyne et parfois meme le thalle ou la tige. Nous

considererons deux cas selon que les sporogones sont isoles ou grou-

p^s sur un organe special.

A, — Sporogone isol6

1° Coiffe. — N6 de Toosphere, le sporogone a pour premier

organe protecteur la coifTe issue de Varchegone primitif. Cette coiffe

est assez variable selon les genres et les especes.
»

Tantot clle reste tres mince et independante, et apres avoir siiivi

quelque temps le sporogone dans son Evolution, elle se fend au som-
met pour le laisser passer; alors elle se detruit peu a peu en laissant

seulemenl quelques debris indistincts {Cephaloziella, Sphxrocarpus).

Tantot, au contraire, elle se soude a la tige ou au thalle, devient

accrcscenle, plus ou moins charnue et constitue pour le sporogone,

a la fois une enveloppe protectrice et une reserve nutritive.

Parmi les Hepatiques feuill6es, Chiloscijphus (PI. 19. fig. 19) a

une coiffe charAue qui reste nue ; chez Trichocolea elle se couvre de
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filaments ramifies analogues aux divisions des feuilles. Dans ccs cas,

la coifTe charnue est toujours plus mince au sommet dc fagon h

faciliter la sortie du sporogone quand vient la maturitc des spores,

Chez d*aulres especes et genres {Blepharozia, Scapanhj Diplophyl-

lum, etc-) la coifTe est demi-charnue, c'est-^-dire que la moiti6

inferieure seule est form^e de plusieurs couches de cellules remplies

d'^l^ments nutritifs (PL 20, fig. 28). Cette coifTe charnue se retrbuve -

chez Haplomiiriiim [10], qui n'a pas de p^rianthe.

Je dois mentionner sp^cialement la coifTe des Jubuloldees qui '

pr^sente une forme unique parmi les Hepatiques, forme sur laquelle

Tabbe Hy a deja appele Tattention [13] sans insister suffisamment.

Cette coiffe charnue dans sa moiti^ ou ses deux tiers inf^rieurs

est tres nettement (PI. 18, fig. 6) et souvent tres longuement (PI. 18,

fig. 5) pMiceHee k sa base. La racine, tres r(5duite, plus ou moins

aplatie en croissant de lune, ne peut remplir son role physiologique

habituel; et, comme le dit Hy, elle ne perfore pas la coiffe. De plus,

comme les cellules de cette coifTe ne sont pas en contact avec le

gametophyte, il s'ensuit que les elements nutritifs de ce dernier ne

peuvent cheminer que lentement par osmose, de cellule a cellule,
F

du gametophyte a la capsule en passant par la coiffe, la racine et le

pedicelle. 11 semblerait d'apres cela, que ces plantes soient en etat

d'inferiorite pour conduire leurs spores h maturite. Cependant, il faut

croire qu'il n'en est rien, puisque Frullania dilalaia Dum, fructifie

abondamment toute Tannee et qu'il en est de meme au printemps

de Frullania Tamarisci Dum. conime j'ai pu le constater plusieurs

fois et en particulier dernierement (1 et 3 avril 1912) dans les

forets d'^couves (Orne) et de Perceygnes (Sarthe).

Parmi les Hepatiques h thalle, Aneura et Melzgeria sont deux

genres h coiffe charnue: dans le premier, ins(5ree lat<^ralement dans

un involucre tres court et h peine distinct (PI 19, fig. 15), cette coiffe

se couvre ga et la de grosses papillcs formees de cellules saillantes;

dans le second, elle nalt de la nervure sous le thalV dans un invo-

lucre mieux developpe et porte quelques pointes aigues (PL 18, fig. 2),

..En se soudant a la tige.ou au thalle, la coiffe rencontre quelqtie-

fois des archegones restes steriles (PI. 18, fig. 5), ou ayant et^ fecon-

d6s (PL 19, fig. 21); alors elle les emporte k differentes hauteurs,

quand elle s'allonge pour suivre revolution du sporogone.

Dans le genre Corsinia. la coiffe charnue est surmontee de longs

poils renfles au sommet.
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Maintenant, quel est le role de la coiffe ? II est souvent double :

elle protege toujours le sporogone, et souvent elle constitue une

importante reserve nutritive que le sporogone trouvera tout k fait

k sa port^e lofs de son d^veloppement.

2^ Pirianlhe. — Chez les Hepatiques h feuilles, la seconde enve-

loppe protectrice est le pt^rianthe; il affecte des formes tres varices

qui ont servi a diviser les Jungermanniees acrogynes en Epigonian-

thees, Trigonanth^es, Jubuloid^e-, etc., suivant qu'il est plus ou

'moins plissi^, aplati ou brusquement r^tr^ci en tube a son sommet.

Ordinairement forme d'une seule couche dans sa partie sup^rieure,

il est rare que le perianthe n'ait pas deux ou plusieurs couches de

cellules daAs sa partie inferieure (PI. 20, figl 28).
"

' Son ouverture pent etre entiere, .cr^nel(5e, dent^e, ciliee ou lobu-

l^efles cellules qui le composent, ^galement tres variables, sont

souvent plus allongees dans la partie sup^rieure.

• Certains genres n'ont pas de perianthe {Trichocolea, Acolea).

3° Involucre. — En dehors du perianthe, les feuilles voisines se

soudent presque toujours plus ou moins entre elles et avec Tamphi-

gastre correspondant, pour former une deuxieme enveloppe protec-

trifce qui regoit le nom d'involucre. Parfois meme [Dichilon), cet

involucre h part sa longueur moindre est identique au perianthe

inclus, de sorte que Ton a pour ainsi dire deux p^rianthes superposes.

Quand !e p6rianthe manque, ou lorsqu'il est rudimentaire

{Marsiipella), c'est I'involucre seul qui protege le sporogone.

II arrive parfofs, dans les genres Alicularia (PI. 20, fig. 26),

Eucalyx, etc., que Tinvolucre et le perianthe se soudent dans leur

partie inferieure pour former une enveloppe protectrice commune.
Dans les Hepatiques k thalle, le perianthe n'existant pas (sauf

chez les Marchanti^es), c'est I'involucre seul qui protege la fructifi-

cation, Ainsi dans les Sphserocarpus et ,Corsinia, chaque
archegone, comme chaque antheridie d'ailleurs, est envelopp6 par

un'long involucre, d'une seule couche de cellules dans le premier

genre, 6pais avec chamhres aeriennes dans le second.

L'involucre de Targionia (PI. 10, fig. 23), noir et coriace,

s'onvre par deux valves qui s'ecartent.

L'involucre de Pellia est cylindrique [P. calycina Nees), ou
forme d'une sorte de lame apiatie (P. epi>%//a Corda).

Chez Anthoceros, il est form^ a la fois par une expansion du
thalle et par la coifTe qui lui est soud^e.
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40 Perigyne, — Apres la fecondation, le sporogone enfonce plus

ou moins sa racine dans le gametophyte en digerant et d^truisant

les cellules qui rentourent et en repoyssant peu a peu leurs debris

sur les cellules restees intactes. II arrive ainsi que sa base est assez

profondement enfouie : c'est le cas de la plupart des exemples que
j'ai cites jusqu'ici. II y a meme certaines plantes exotiques [24],

' genre Schistochila, oil le sporogone se trouve compleleiuent enfonc6

dans la tige : la capsule et le pedicelle n'en sortent que pour mettre

les spores en liberte.

• Dans d'autres genres, ce n'est plus le sporogone qui s'enfonce

dans le gametophyte, c'est au cbntraire ce dernier qui developpe
4

autour du sporogone un organe plus ou moins charnu qui regoit

le nom de perigyne. Tantot c'est la tige principale, qui s'invagine

au sommet (Acrobolbus), ou dans une bifurcation {Gongylanlhus);

tantot c'est un rameau ventral court [4 bisj, qui par un developpe-

ment inegal, forme une enveloppe charnue autour du sporogone

{Calypogeia, Saccogyna (PI. 18, fig. 4)jGeocaIyx), Dans les deux cas, ce
+

perigyne s'enfonce dans le sol, se couvre de poils absorbants et peut

alors vivre d'une vie propre sans avoir recours au gametophyte.

• '- Quoi qu'il en soit, le sporogone se trouve ainsi bien protege, en

meme temps qu'il rencontre dans le perigyne une reserve nutritive

toujours renouvelee grace aux poils absorbants. En effet, si on exa-

.mine un perigyne avec archegone de Calypogeia Irichomanis^ plante

commune en cet etat au printemps, on voit Tinterieur presquecom-

pletement renipli de longues cellules saillantes et renflees k leur

extr^mite [4 bis]. Si on examine la plante avec des sporogones de

plus en plus developpes, on voit les longues cellules saillantes

disparaltre au fur et a mesure que le sporogone s'accrolt et que sa

racine en forme de coupe souvent tres profonde (PI. 20, fig. 29) se

' soude plus ou moins a la paroi du perigyne.

II existe des cas intermediaires : un perigyne net surmont^ d'un

court perianthe chez Thylimanlhus [24] et une dbauche de perigyne

surmonte egalement d'un court perianthe chez Alicularia (PI. 20,

.^.fig. 26).

50 Thalle ou tige, — Dans les Ricciacees le sporogone est com-

< pletement enfoui dans la substance du thalle; au fur et a mfjstire

qu'il se developpe, les cellules du thalle qu'il digere lui font une place

de plus Qn plus grande.

Un exemple de tige servant de protection au sporogone est celui

du genre Schistochila cite plus haut. (A siiivrej.

^
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

. HicKEL- — Graineset plantules des arbres et arbustes indigenes

et communement eultives en France (180 pages et 93 figures

originales, dessinees par Fauteur).

Quand les botanistes decrivent des plantes, ils no s'occupeiit, en

general, que du vegetal adulte, etpassent sous silence la planle jeune

ayant encore ses cotyledons et ne possedant que quelques feuilles.

Une semblable omission s'explique aisement : de telles plantules sont

plus difficiles k d6couvrir que de grands 6chantillons, et parfois aussi

& determiner avec certitude. II n'en est pas moins vrai qu'il exisle
F

de ce fait une lacuiie considerable dans nos connaissances, lacune

regrettable, car les plantes jeunes possedent parfois des caracteres

particuliers, intferessants h. connaitre, par exemple des feuilles de forme

sp6ciale, differentes des feuilles de la plante adulte. Pour acqu6rir la

connaissance complete d'un vegetal, il ne suflit pas de Tetudier k un

stade unique, fut-ce meme au moment ou Tespece possede les carac-

teres qui la d6finissent le plus nettement. II faut suivre cette plante

dans tout le cours de son d6veloppenient, et connaitre ses caracteres

h tout age. En outre, Fetude des stades jeunes peut parfois fournir des

caracteres importants au point de vue des affmit^s des especes.

L'6tude des plantules d'arbres pr6sente de grandes difTicuIt^s.

Les semis doivent etre faits et surveill^s avec le plus grand soin,

et souvenl les graiaes mettent longtemps & germer, parfois ne germent
pas, II est meme certaines especes que, pratiquement, Ton ne

multiplie pas par semis dans les p6pinieres, et dont il est presque

impossible de se procurer de bonnes graines.

M. HicKEL, Inspecteur des Forets, n'a pas recule devant toutes

ces difficultes, et Fouvrage qu'il vient de publier r6cemment apporte

une contribution des plus importantes h nos connaissances sur les

6lats jeunes des plantes.

Pour Finstant, Fauteur s'est born6 aux Coniferes. Dans un premier
chapitre il traile des graines, dans un second, des plantules.

11 passe en revue successivement les diverses families du groupe
des Conifferes, et d6crit les graines avec beaucoup de precision et de
details. Des figures tres soign6es illustrent et completent le. texte. II

donne des tableaux synoptiques permettant de determiner families,

genres et especes d'aprfes les graines, parfois mgme plusieurs tableaux,

suivant les conditions dans lesquelles on trouve ces graines. C'est

ainsi, par exemple, qu'il y a un tableau g6n6ral de determination des
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graines entieres « telles qu'on les r^colte sur Farbre ou qu'on les

extrait des cones », et un second tableau d'apres T^tat dans lequel on
les trouve dans le commerce ou les manipulations qu'elles ont subies
font souvent disparaltre certaines parties ext6rieures et fraglles.

De meme un premier tableau permet de determiner les genres
d'Abi6tin6es d'apres les graines completes « nou d6saiI6es » et un
second quand la recolle, le transport ont fait disparaitre les ailes.

Deux tableaux analogues se ra])portent a la determination des esp^ces
du genre Pinas.

Des descriptions ne sont pas choses susceptibles d'analyse; nous
renvoyons pour les details au M6moire lui-menie.

Les plantules sont decriies et dessin^es avec le meme soin que les

graines. .

On salt que fort souvent les plantules des Coniferes ont des feuilles

que Ton pent qualifier de « primopdiales » et qui different beaucoup
des feuilles de la plante adulte. Ces plantules sont d'autant plus int6-

ressantes a connaitre que leurs caracteres ne correspondent souvent en

aucune fagon k Tensemble des caracteres qui ont servi h d6finir

les genres et les espfeces. u Des espfeces trfes voisines, dit Tauteur, peu-

veut avoir des plantules tres diff6reutes, et inversement des plantules

appartenant k des especes tres 61oiguees presenteut de grandes ana-

logies. » On voit par cette citation tout Finteret d'une telle 6tude pour

la connaissance complete des especes.

Suivant les especes, les feuilles primordiales ou sont presque sem-

blables a celles de I'arbre adulte, ou elles pr6sentent une difference telle
r

que la plantule semble, a premiere vue, appartenir h un genre tout

diflerent. La plante n'est dans ce derjiier cas, pour employer une ex-

pression connue, « caracterisee » que plus ou moins tard.

M. HiCKEL donne alors un tableau genferal permettant de deter-

miner les plantules de Coniferes « de la premiere annee. » Et ce qui

confirme bien ce qui a 6te dit plus haut, c'est (jue dans ce tableau

I'auteur se trouv^e oblige de meianger les families, les genres, et mSme
de faire flgurer nommement quelques especes.

D'autres tableaux se rapportent aux genres de la famille des Abid-

txnees, aux especes du genre Abies, du genre Pinus, etc.

Comme pour les graines, nous renverrons au Memoire lui-memo

en ce qui concerne les descriptions mSmes des plantules.

Les recherches de Tauteur se sont etendues aux espies veritable-

ment indigenes et aux plantes introduites mais cultivees commun6-

ment en France. Elles portent sur environ 150 especes, dout 24 Abies,

11 Cupressus, 11 Juniperus, U Picea, 47 Pinus,

Ce travad a ete fait avec un soin des plus scrupuleux. « Je me suis

impose, dit Fauteur, de ne decrirc que des graines recoltees par moi,

sur des sujets dont la specification ne pouvait faire de doute, ou seule-

ment, lorsque je ne pouvais proceder ainsi, fournies par quelques
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;-flrmes connues pour Texactitude de leurs determinations. De raSme

aen ce quLconqerne les,plantulesje n'ai d6crit, autant que ,cela ni'a 6t6

^:possibl6, que celle^.pm«n&nj, de.,m§?, propre§^ semis.. Ce n'est^ qu'ex-

ceptionnellement que les descriptions ont H^ faites ^'^iPJ'^s les plan-

< tules recueillies dans les p6pinieres, et seulement pour les ,espfeces

i.dont I'identite m'etait certaine.. Toutes les figures ont ete dessin6es

.par.moi d'apres r^ature. »

L'excellent travail de M. Hickel devra d6sprmais etre consulte

par tous les boLanistes qui voudront s'occuper des stades jeunes des

, plantes. Nous savons que Tauteur ne s'est pas occupe exclusivement

des Coniferes, mais .qu'il a deja rassemble. des documents nombreux

^«ur_Ies arbres et arbustes des autres groupes de Phan6rogaraes^. jQuand

on a lu ce premier travail, on ne peut que souhaiter que M. Hickel

< ne tarde pas trop a donner une suite a son savant Memoire.

r L6on DuFOUR,.

^ J

rA

1} €HRONlQUES ET JNOUVELLES

On annonce le deces de M, Cnifij Professeur de Botanique h la

Faculte des Sciences de Rennes,

m

.* M, Fitting, Directeur de Tlnstitut botanique de Hambourg, est

nomni6 PrQfesseur.de Botanique a TUniversite de Bonn.

M. Charles Oberthur, President de la Society bretonne deBota-

nique, a ete nomm6 Chevalier de la Legion d'honneur.

On annonce la mort' dp M. le Professeur Jose Arechavaleta,
Directeur du Museum d'Histoire naturelle de Montevideo (Uruguay).

I ^

LiUc. — Imp. LE BIGOT hreres. L« OerdDt, Ch. PiETERS



REVUE Gl^^'fiRALE

DB

/

DIRIGEE PAR

M. Gaston BONNIER

MI^MBRE I)E L'INSTITUT,

FROFfiSSEUR OE BOTAMQUB A LA SORDONMS

TOME VINGT-^UATRlfiME

Livraison dii 15 Novembre 1912

Entered at the New- York Post Office

as Second Class matter.

PARIS

LIBRAIRIE G£NERALE DE L'ENSEIGNEMENT
1, RUE DANTE, 1

1912



« V

LIVRAISON DU 15 NOVEMBRE 1912

I

I. — EDOUA)lD STRASBLRGER, par M. «f. Beauvcrie. . 417

It. — LE SPOROPHYTE CHEZ LES HEPATIQUES (Suite), par

M. Robert Douin 4b3

III. — CHRONIQUES ET NOUVELLES ......... 464

Cette livraison renierme le portrait d'EoouARD Strasbuuger

Pour tout ce qui concerne* les Annonces, s'adresser a Monsieur

rAdministrateur de la Libi^airie generale de rEnseignement,

1, rue Dante, Paris (V«).

^hU



Revue ffenevale de Bolaniqne. Tome 12-/.

^^ia-

it_

-^

^1

EDOUARD STRASBURGER

1S4 4 iQi2



-

4 «

r

^ n

EDOUARD STRASBURGER
ler fevTJer 18i4 — 19 mai 1912

La mort de Strasburger n'a pas etc seulement une perfe pour

TAlIemagne, mais encore un deuil ressenti par Ics savants du

monde entier.
4

Pendant cinquante ans sa personnalite puissante s'impose dans

le domaine des recherches qu'il oriente soil par ses decoiivertes, soit

par son' enseignement. L'iniportauGe et la rapidite de sa production

scientifique deconcertent, surtout quand on songe aux difficult^s

techniques qu'il eut a vaincre a une opoque ou les methodes (5taient

encore rudimentaires et lentes. Les faits qu'il a observes sont

innombrables et il possedait une perspicacity merveilleuse pour

en etablir Timportance relative. II savait les mettre en oeuvre dans

de beaux memoires dont beaucoup sont de volumineux ouvrages

enrichls d'une documentation graphique d'une extraordinaire impor-

tance et d'une perfection qui fait Tadrairation de toute personne

initiee a ce genre de travail.

Strasburger ne s'est pas contente de faire ceuvre analytique :

F

dans beaucoup de ses productions se nianircste uuo tendance i la

synthese, h la generalisation philosophique; Fidec pr^alable, qui

n'est pas une mauvaise chose si on sait s'en dobarrasser a temps,

dirigeait ses recherches et lui permettait de tirer des faits le maximum

de deductions.

Echappant au reproche d'unilateralite, nous verrons qu'il ne

dedaignait pas la botanique systematique et que, d'autre part,

sa plume, habituee k Taustere et froid langage de la science, savait

Rev. Kon. de Bolanique. — XXIV 27.
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' ecrire en style tres litteraire, comme en font foi ses relations et

. ouvrages de vovasre.

La plupart de ses memoires resteront classiques : on pent dire

qu'ils ont fait la science actnelle. II n'exisle guere de publications

etcndues de botanique moderne se rapportant h la cytologic, k

lanatomie, a Tembryologie et meme acertaines parties de la physio-

logic, qui ne contiennent quelque reference aux travaux de Stras-

burger. Toute la serie des memoires qu'il a rcunis sous le tit re

commun de Ilislologische Beitrage est indispensable aux cytologistes
w

et aux anatomistes, ,
.

'

'

Certainement tout ne restera pas dans Toeuvre du Maltre. Ga et la

ses premiers travaux ont deja subi quelques revisions; mais, etant

donne la technique primitive de Tepoque, c'est merveille qu'il ne se

soil pas m^pris plus souvent. Quant a la partie theorique, philoso-

phique de I'oeuvre, c'est naturellement celle qui donnera le plus dc

prise aux modifications, par suite des decouvertes de I'avenir.

Mais c'est le propre des syntheses que IHiomme essaie d'edifier;

elles servent un temps, provoquent de nouvelles recherches, dont

la somme donne la mesure de leur inleret, puis elles s'effacent du

livre ou Thumanite consigne ses progres. Strasburger, lui-meme,

est souvent revenu. sur ses generalisations, mais ce serait mccon-

naitre la marche habituelle de la dccouverte scientifique que

de lui en faire un grief. Ces retours sur lui-meme prouvent qu'il

n'etait pas facilement satisfait et font ressortir sa bonne foi de

savant.

11 laut cependant convenir qu'a la suite des belles decouve tes

de Strasburger et de quelques autres savants, il s'est produit une

sorte de fascination qui les a entraines, eux et tons les botanistes

k leur suite, dans un doraaine de gen<^ralisations qui va'^ans doute

trop au dela des fails. La localisation exclusive de la substan e here-

dltaire sur la chromatine, TindividuaHte et la permanence des chro-

mosomes, etc. (Boveri va meme jusqu'a admettre que les chromo-

somes peuvent etre qualitativement distincts, chacun 6tant le sup-
H «

port d'une des parties des propriet6s de TorganisnTe), sont autant

de proprietes merveilleuses et purement metaphysiques; c'est

cependant sur elles que Ton a construit les theories actuelles de

Theredite. Ces chromosomes, ainsi quahfies, se pretent admirable-

ment a expliquer le jeu des lois de Mendel par la localisation sur
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4

eiix-memes des cstracteres mendeliens. Ce sont les chromosomes
qui ont rendu eclatant le succes de MciuL'lisuxe, Mais ce que la

cellule livre a notre observation est en realite bien peu de chose et

Ton paratt avoir edifie sur une base trop frele un monde trop vaste.

Aussi entrons-nous aujourd'hui dans une periode de revision criti-

que des connaissances consider^es ptiut-elro trop hativement comme
acquises; une tendance vers une conception purement pliysico-

chimique, et non hypothetique et melaphysique, oriente les nouvelles

recherches (1).

Quel que soit le sort que I'avenir reserve a certaines des genora-

lisations de Strasburger, dunt d^ailhuirs toute I'ecole contemporaine

est solidaire, les faits innouibrabics qu'il a si rigoureusement decrits

resteront et I'essor qu'il a donne a la Bolanique moderne, en stimu-

lant les recherches/ sufTu'a h immortaliser son nom. II gardera

toujours aussi le merite d'avoir appele rattention sur la possibilite
L

. et I'interet qu'il y a a resoudre les plus hautes et les plus d^licates

questions se rapportant a I'heredite par TcLude approfondie des

ph^nomenes les plus intimes de la vie de la cellule,

Ktister nous rappelle que, dans une de ses dernieres legons,

Strasburger disait a ses eleves, avec un pen d'amertumcj que le Genie

de la Science est ingrat meme envers ses meilleurs serviteurs; les

faits qu'ils out decouverts restent, mais leurs noms s'ensevelissent

sous les cendres de TouLli. Deja la generation qui vient ne sait

plus h la suite de quelles difficultes ont et^ obtenus les resultats

dont ils lisent si facilement Texpose simple et clair dans leurs traites

classiques. Quelle que soit la part de verite contenue dans ces

melancoliques paroles, elles ne sauraient completemenl s'appliquer

h lui-meme. Le monument qu'il a 61eve k la science est trop vaste

et trop haut pour que les cendres dont il nous parle puissent

jamais atteindre le fronton d'ou rayonnera toujours pour les

biologistes son nom gloricux.

' I

(1) Voir notanunent, h ce sujet, les travaux d'un savant ilalien, P, della

Valle, ArchLvio Zoologico, t. IV, 1909 et V, 1911, et Monii. Zoolog. Ilaliano,

t. XX, 1910. ainsi que les comptes rendus critiques qu'en ont donnas : Regaud,

Archlv. d'Anal. microsc, L XI, 191U et Caullery, Bev. gin. des Sc/ence^, 1912,

p. 358; Rev. du mois, 1912, p. 73.
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£5

I. — L'HOMME ; SA VIE. SA CARRIERE (i)

*

La vie de Strasburger realise au supreme degre Texistence de

I'homme voue a Vidcal de rctude; elle so partage tout entiere entre

la faniille et le laboratoire, avec, pendant les periodes de vacances,

quelques courses dans la montagne ou quelques sejours sur les

herds ensoleilles de la Mediterran^e. Une CBuvre aussi considerable

que celle de ce maitre ne pouvait eclore que dans le calnie d'une vie

r^guliere. Cette existence de savant qui se deroule dans une claus-

tration particuliere peut paraltre monotone au profane, mais,

pour les initios, elle est au contraire ardente et pleine de jouissances
r

qui !a rendent privilegiee, surtout si Thomme qui s'est vou6 a

rctude n'abaisse pas son glorieux labeur en lui donnant le but

d'une recherche vaine des places et des honneurs.

Strasburger dut connaitrc le maximum des joies que la recherche

desinteressee puisse apporter h un homrne de science, car chaque

jour s'ecartaient un peu plus pour lui, les voiles dcrobant let? faits

qu'il s'etait propose de connaltre, sous I'elTort de son admirable

intelligence et de sa puissante activite.

E. Strasburger est ne en Pologne, a Varsovie, le 1^^" fevrier 1844,

de parents negociants et d'origine allemande. II passe son enfance

dans sa ville natale dont il frequente le Lycee. A 18 aris, il quitte

r^colc et le pays pour faire route vers Paris ou il fut inscrit deux

annees a la Sorbonne (1862-1864).

De retour a Varsovie, il part bientot pour Bonn ou se trouvait

alors Schacht, comme professeur a TUniversite, tandis que Julius

(1] En outre de T^tude directe de ToeuvTe de Strasburger, nous avons
eu romme i^l^ments, pour rediger cette 6tude, les pr^cieux renscignements qu'ont
Lieu voulu nous procurer M. le D^-Professeur Julius Strasburj^er, de TUniversit^
de Rreslau, fds de nilustre savant, et M. le Professeur Schenck, de Daruisiadt.

Nous avons eu connaissance des notices publii^es par E. Kuster dans Miinch.
medizinischen Wochenschrijl

; par J.-B. F. (Farmer) dans Nature, juin 1912;
par Ic Professeur Mattirolo, avec qui nous eumes le plaisir de nous entretenir
4 Turin duraul ce mois d'aoOt, dans les comptes rendus de JReale Accademia
delle Scienze di Torino,

Enfin, nous voulons mentionner de quel secours nous ont ete les publica-
tions de M. Pechoutre, particuli^rement dans la Beviie generals des Sciences
(depuis 1900) et dans VAnnee biologique, ou il a si souvent fait connaitre au
public frangais les travaux de Strasburger se rapportant aux dix ou douze
derni^res ann^^es.
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Sachs, qui devait devenir uii des plus grand? bolaiiislcs de noire

temps, enseignail la Bolaniquc a I'Ecole d'AgriciiUurti. Quoiquc
-Schaclil cut temoignc au jcune cLudiant uii amical inLcrcL nous

voyons cehii-ci s'cloigncr dc Bonn aprcs un seuicstrc pour se rcudre

a lena (oclobrc 1864); il trouva \h, sons la direction dc Pringshcirn,

un milieu particulieremenL favorable et y Pnbil les impressions qui

devaient decider sa carriere scientifique. En 1866, il prend, h la

Faculte de Phiiosopliio de cette ville, ses doclonibs eii Pliilosoi>hie,

en Medecine et en Jurisprudence et, des I'liiver suivant (1866-1867),

il se fait habiliter a Tenseignement, en qualitc de Privalilocenl, h

r University de Varsovic. Mais la carriere de ce savant, qui

devait etre si stable par la suite, le fut bicn peu k ses debuts. C'est

ainsi que son sejour, 1^ encore, fut de courte duree : au commence-

ment de Fannee 1869, Strasburger est nomme Professeur extra-

ordinaire et DirecLeur de Tlnstitut botanique a lena et, des 1871,

Professeur ordinaire. Le desir qu'il avait caress^ de vivre en Alle-

magne, dont il admirait les tendances d'esprit, 6tait ainsi rfalisd;

en meme temps la vie matcrielle etait assurce et I'avenir se dessinait

large et certain; Loutes ces circonstances etaient les plus propres

4 favoriser Teclosion de Timmense force product rice latenlc que le

Jeune savant renfcrmait en lui.

Ce fut en 1880, apres dix annees d'une activite scientifique pro-

digieuse deployee k lena, que Strasburger fut nomm6 k Bonn en

quaJite de professeur ordinaire; il y succedait k Hnnstein et y

demeura jusqu'a la fin de sa vie, c'est-&-dire irente-deux auriec^s

pendant lesquelles, soit par ses propres recherches, soit ]mr les nom-

breux eleves qui venaient dc tous les pays du moiidc s'initier k la

delicate technique cytologiquc et travaillcr sous sa direction, il

reussit a parfaire la science qu'il avait pour ainsi dire inanguivc

et qu'il domina de sa pcrsonnalitc jnsqu'a sa mort.

Nous dirons ailleurs quel fut son labeur scientifique, conlinuon:^

a donner ici quelques dates. H regul, en 1877, le litre honorifiiiue de

Gonseiller intimc du Gouvernenicnt. C'est d'ailleurs surtout k partir

de cctte 6po<iue que 'es honiicurs viennent cousacrer sa reputation

scientifique : il regoit, en 1887, le Litre de Docteur honoraire en

medecine de Gottingue; en 1894, celui de Docteur d'Oxford; en

1901, de Docteur de Connecticut; puis, en 1903, de Chicago; enfin,

en 1909, celui de Docteur es sciences de TUniversite de Bruxolles.
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II etait membre titulaire ou correspondant de la plupart des

Academies scientifiques, notamment de celle de Prusse (Berlin), 1890;

de la Soci^te Royale de Londres; de TAcademic des Sciences de

Paris, 1901; de TAcademic des Lincei; de TAcadeniie des Sciences

de Christiania; de TAcademic des sciences Beige; de celles de Boston^

de Dublin, de Turin, du Danemark, des Pays-Bas, etc. La Societe

Linneenne de Londres lui avail attribue sa grande medaillc d or

en 1905,

Strasburger avait epouse a Varsovie, Alexandrine Wertheim,
L

femme cultivee ct ^remarquablement musicienne, qu'il perdit en

1902, mais dont il lui restait deux enfants : une fille et un fils, le

D^' Julius Strasburger, Professeur de Medecine a I'Universite de

Breslau, connu par de savants travaux.

Le Professeur Fitting, Directeur de Tlnstitut Botanique de Haiu-

bourg, a 6te appele a succeder a Strasburger, ^ Bonn.

Un de ses'eleves (1) nous apprend ce qu'etait rhouime dans

la vie quotidicnne : « 11 possedait un singulier charme de manieres

qui se faisait egalement sentir dans beaucoup de ses ecrits. II 6tait

toujours dans la discussion un adversaire courtois et donnait, a cet

egard, un exemple qui n*est malheureusement pas toujours suivi.

» II attirait dans son laboratoire les etudiants de toutes les

parties du monde et tons ceux qui ont travaille a Bonn se rappellent

la respcctueuse aiYection qui s'attachait a celui que ron. appelait

habituellement le Geheimralh. • :

» Une excursion faite avec lui etait un r^gal que Ton oubliait

difficilemeut tant on avait subi Timpression de sa parole claire et

profonde s'attaquant a de nombreux sujets : la philosophie des

sciences et de la politique, Tart et la litterature, et qui U^issait toujours

abondante matiere a reflexion, » ^

Quelque temps avant sa mort, ses amis et ses eleves se prepa-

raient a fetcr son 70« anniversaire. Un Feslschrifl avait ete projete

pour lequel le concours de quatre-vingts personnes etait deja assure.

La publication devait comporter deux forts volumes et 100 planches

environ, L'espoir de ce jubile, qui s'annongait particuliercment
heureux et brillant, a rendu plus melancolique encore la nouvelle

de sa mort inopinee.

(1) J.B. F. (Farmer), Nature, Juin 1912,
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IL — U(EUVRE

A) COUP D'OEII. D'EIVSEMBI^E

L'oeuvre de Strasburger presente une grande unite et unc

remarquable continuiie. A part Ic travail de ses debuts sur les

Gymnospermes, c'est daus le champ de la Cytologic, particuliere-

ment la cytologic de la reproduction et, a un moindre dcgre, de
I

TAnatomie, que sa reputation trouv^ surtout sa consecration,

Des ses premieres annees d'(^tude, son attention est attirce par

les problemes de la reproduction. Cependant il cherche encore sa

voio : il public, en 1872, un grand ouvi'nge sur les Coniferes qui

concerne pnncipalement la morphologic de la fleur, I'origine des

tissus, etc.; mais un fait Ta particulierement frappc chez les Gym-
nospermes : a la base de Toosphere fccondee il avait vu un noyau

non pas arrondi, mais presentant net^tement I'aspcct d'un fuseau. Ce

phenomene Tintrigue, il en poursuit I'etude et mene a bien ses recher-

dies sur la division dont les resultats paraissent, en 1875, dans son

livre Ueber Zellhildang and Zelllheilung qui fit epoqu'e, eut trois

editions et fut traduit dans diverses langues, notamment en frangais.

II y expose le phenomene de caryocinese, inconnu jusqu'alors et

que quelques zoologistes etudierent simultanement, S'il avait pu

pousser plus loin que ses devanciers I'etude de la cellule, c'est grSce

a I'emploi d'une technique remartpiablement en progres, notamment

par la mise en oeuvre des procedes de « fixation » insoupgonnes des

Botanistes, sinon des Zoologistes. II etablit ainsi que les noyaux

proviennent toujours dc noyaux pieexistant, mome dans le cas des

cellules a noyaux multiples, affirmant de cette fagon la rontinuitc

dans le developpement et dans la multiplication de la substance

nucleaire, sur laquelle s'est edifiee depuls toute la science dc la

cellule. ,

Ges premiers m^moires inaugment dans la science unc nouvclle

epoque et iutroduisent la clarte ou regnait le chaos. En les com-

parant a ceux des conteraporains on a, dit Farmer, rimpression de

faire un bond du Moyen-Age a la science modcrne. Beaucoup de

brillants travaux avaient ete cependant accomplis par d'auties,

mais c'est surtout grace a Strasburger que la cytologic emerge si
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rapidement des brumes de la speculation et se developpe en une

science fondee sur des fails dont les plus recents travaux onl gene-

ralement etabli Texactitude et rimportance. Apres un grand travail

sur les Angiospermes et les Gymnospermes [Die Angiospermen ii. d.

Gymnospermen (1879), Strasburger approfondit Tetude de la mem-

brane: son origine a la suite de la division cellulaire; son accroissement

(et, k ce propos, il oppose a la theorie regnante de Nageli, de I'intus-

susception, celle de Tapposition, mais un peu plus tard il admettra

partiellement la theorie nouvelle de Wiesner qui est une sorte de

perfectionnement de la premiere); enfm, les communications proto-

plasmiques de cellule a cellule au travers de la membrane. En 1891,

il public un monumental ouvrage sur la structure et le fonctionne-

ment des faisceaux vasculaires dans tous les groupes vegetaux [Ueber

den Baa und die Verr.ichlungen der Leiiungsbahnen in den Pflanzen^

1.000 p., 5 pL et 17 fig.) : il y decrit d'innombrables faits anato-

miques, dont certains constituent d'importantes decouvertes, et il y

expose, dans la partie physiologique, ses experiences sur Tascension

de la seve, II faut noter, dans ce livre, un chapitre, tel qu'on en

trouve rarement dans Tceuvre de.ce savant particiilierement preoc-

cupe de haute science speculative, chapitre concernant la bota-

nique appliquee et ayant specialement trait a I'injection et Timprc-

gnation des bois pour leur conservation par les antisepLiqucs.

Mais Strasburger revient bient6t aux grandes questions de
^

sexualite qui dominent toute son oeuvre scientifique.

II apporte de nouveaux faits destines a etayer et a completer les

admirables generalisations de Hofmeister. Ce botaniste genial avait

montre avec une etonnante perspicacite, des 1851, les relations qui

unissent entre eux les grands groupes vegetaux et font de leur en-

semble, une chaine continue. Ces relations consistent dans I'homo-

logie des phenomenes de reproduction. Chez tous se manifeste une

alternance de generation sexuee et asexuee. Strasburger rendit plus

nette Fhomologie de ces phases, en etablis^ant qu'il existe une difTe-

rence dans le nombre des chromosomes des deux generations, celui

de la generation sexm'e etant la moitie de celui de la phase asexuee.

C'est Strasburger qui decrit, en 1877 {Uebev Befruchlang und Zell-

theilang),ei 1882, en meme temps que Guignard, les phenomenes
de maturation du sac embryonnaire. II explique bientot apres

Torigine de certains cas de polyembryonie (1878). Un de ses prin-
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cipaux litres de gloire est la decouverte du role des iioyaux sexnels

dans la fecondation, 1884 {Ueber den Befvuvhlnngsvovgang.,. el Neue
Utitersuchnngen), II aborde cnsuite plusieurs qucstiuus connexes

a celle de la sexualite et de la fccondation proprement dite : lu

double fecondation (1900), que venaient de d6couvrir (1808-1899)

Navvaschin et Guignard; raction vegetative d'un pollen etranger;

la parthenogenese et Tapogamie; les « hybrides de givffe » et les

chimeres,

Mais, une des taches les plus delicates et les plus ardues qu'il ait

impose a son labour, fut celle de Tetudc des cinescs de maturation

des elements sexuels, notamment du pollen, avec la reduction chro-

matique qui les accoinpagne. Le schema qu'il a donne de celle-ci

est actuellement adopte, tel ou tres peu modifie, par tous les bota-
r

nistes. Ap.es avoir varic plusieurs fois d'opinion, il admei Texis-

tence d'une reduction qualitalive colncidant avec la division hetero-

typique. C'est Strasburger qui apporte le plus de documents k la

connaissance du stade synapsis qui precede la premiere division

ou division heterotypique. En fin, la derniere partie de sa vie est

consacree surtout a I'etude des causes de la sexu^dite (principalemeut

dans : U. Geschlechtbeslinunende Ursachen^ 1010) qu'il entreprcnd a

I'aide de rcxperimentation jointe k I'observation des fails cytolo-

giques. 11 y apporte toute son adjnirablc perspicacite et les res-

sources d.'un savoir depuis longtcmps oriente vers la connaissance

des phenomenes de sexualite.

B) E:TUDE A1VAI.YTIQUE (1)

.Travaux sur les Coniferes, cte,
-I

Strasburger manifcsta des ses debuts, h lena, une extraordinaire

productivite. C'est de la que date (1872) son graud ouvrage : Die

Coniferen and die Gnelaceen (2). Une annee apres la publication de

ces laborieuses recherches sur les Gymnospermes parait, en 1873,

(1) Nous n'avons pas la preteiiliuu J'aiialyscr font Toeuvre de Strasburger,-

nous esp^rons du moins que ce que nous disons suffira a en faire apprecier

rimportance.

(2) Nous prions le lecteur de se reporter a Tindex bibliographique pour avoir

le titre complet et une indication de I'importance materielle des ouvrages

que nous citons icj.
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un livre sur VAzolla, int^ressante petite Filicinee aquatique, cultivee

aujourd'hui dans tons les jardins botaniques et que Ton rencontre

dans tons les aquariums, mais qui 6tait alors une rarete fort mal

connue.

Morphologie de la flour

Au cours de ses reclierches sur la fleur des Gymnospermes,

Strasburger fut naturellement aniene a prendre parti dans la grande

lutte, parfois un peu apre, qui divisait alors les botanistes en deux

camps, concernant la morphologie de la fleur : d'une part se trou-

vaient ceux qui attribuaient a la fleur une nature caulinaire, autre-

ment dit axillaire, et cevix qui pensaient qu'ellc est d'origine foliaire,

autrement dit appendiculaire. Les partisans de I'origine axiale,

au nioins dans certains cas, etaient surtout : Payer, Baillon, Schlei-

den, Celakowsky, Warming, Goebel. Des 1866, TAcademie des

Sciences avail mis la question au concours, on sail que le laureat

fut M. van Tieghem, dont le memoire, qui fit epoque, conclut a la

parfaite justesse de la theorie appendiculaire; son argumentation

est basee tout entiere sur la consideration de la marche des faisceaux

du systeme vasculaire. C*est ainsi qu'a la suite de la publication de

ce beau memoire, Tecole frangaise actuelle admet que I'axe n'entre

dans la constitution du pistil qu'en tant que support des feuilles

carpellaires. Ncanmoins, plusieurs savants allemands resterent

partisans de la vieille theorie gemmaire de I'ovule de Schleidcn et

Braun;ce fut le cas de Strasburger (1872) qui etait oppo^^ surtout

k Topinion suivant laquelle la valeur morphologique de Tovule

pourrait etre difTerente selon les cas, comme le concedaient certains

botanistes. .
.

, ,

'

Pour le cas particulier des Gymnospermes, la question de la

morphologie de la fleur s'aggravait du fait que riaterpretation devait

amener a conclure a la Gymnospermie ou a rAngiospennio de ce

groupe. Ce furent, a ce sujet, des controverses prolongees et un peu
oiseuses que motivait I'organisation Ires simplifiee de ces fleurs.

Pour les nns, tels que Baillon et Payer, le cone de Pin, Sapin, etc.,

est compose de bractees alternes, en spirale, portant dans leur

aisselle des ecailles imbriquees qui seraient des axes epais.^is et

aplatis a la base desquels se developperaient de veritables ovaires.

Strasburger admet dans son premier travail, en 1872, I'existence
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d'un tel ovaire renfermant un seul ovule orlhotrope adherant

avec lui; pour les autres, depuis R. Brown jusqu'a van Tieghem, ces

ecailles sont des feuilles carpellaires etalees portani des ovules nu?,

Strasburger, dans son memoire de 1879, arrive aussi k considerer

comme un simple ovule ce qu'il avait pris d'abord pour un ovaire.

Origine des tissus

i

Strasburger n'oLudie pas seulement h cette ^poque (1782) la

morphologic de la fleur des Coniferes, il aborde aussi TeLude de

Torigine et de la dilTerenciation de leurs tissus. II montre que la diff*^-

renciation du m^ristemc, au point vegetatif, de la racine des Gym-
nospermes differe par plusieurs particularites importantes des types

alors connus cliez les Angiospermes : il existe un cylindre plerome,

distinct et bien defiaij montrant un petit groupe de celbdes initiales

k son sommet et entour^ d'une sorte de manteau de couches assez

r<^gulieres et continues, manteau ayant apparemment son propre

groupe de cellules initiales. II n'existe pas de couche dermatogene

ou calyptrogene differencice et la coiffe provient simplement des

couches les plus externes et les plus laches du peribleme. -

Le meristeme du sommet de la tige varie beaucoup chez ces

plantes : il y a Liois gjoupes d'initiales qui donnent des couches

reconnaissables,des le sommet, chez les Araucariees, plus bas chez

les Abietinees. II confirme les conclusions de Cramer sur Tidentite

de structure des Gymnospermes et des Lycopodiacees en ce qui

concerne le meristeme apical.

Comme on le voit, Strasburger avait fait sienne la theorie des

histo^enes dilTerenciees : dermatogene, peribleme et plerome, theorie

etablie par Hanstein (1868), et qui fit I'objet de s^veres critiques de

de Bary (1877); elle a pris cependant one tres grande importance

a la suite dej belles publications de van Tiegliem et Douliul (lh89,

1890), venant s'ajoutei- aux travaux de Janczewski (1874), Eriksson

(1878),FlahauIt (1878), L. Olivier (1881), etc!

La division cellulaire

Lea materiaux employes par Strasburger pour ses etudes sur les

Gymnospermes, les faits qu'il rait en evidence, particulie ement

par I'etude de la fecondation chez les fleurs de ce groupe, dirigerent

If*
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son attention sur Fetude dc la structure inliuie de la cellule et >ur

les phonouienes qui s'y passeul. Ce fait a uuo graude siguification au

point de vue de la caniere du savant et plus encore pour le progres

de la Butanique tout entiere, puisqu'il marque Ic debut de ses recher-

ches cytologiques si importantes, si laborieuseinent poursuivies, qui
r

contribuerent pour une si large part a fonder la Botanique rnoderne,

Celle-ci tire, en efTet, ses bases scientifiques des faits qui se passent

dans la cellule merae, faits donl on ose actuellement aborder I'etude.

Dans ses premieres rechercUes sur les Gymnosperines, Stras-
n

burger avait observe qu'ou ne trouve pas a la base de Toosphcre

fecondce, ou cellule-oeuf, un noyau en forme d'ampoule arrondie,
4 1

mais bien un noyau presentant Taspect d'un fuscau. 11 ne pouvait

echapper a sa perspicacite que ce fait eutune importante significa-

tion: Tetude des Gymnospermes fut, dee lors, ecartee et celle de la

cellule et du noyau cellulaire entreprise avec toute la puissante

energie dont il etait capable. Apres un an de travail, parut le livre

fondamental intitule : Ueber Zellbildnng and ZelUheiluhg (1875).

Le principal resultat enonce dans ce livre, qui fit epoque dans la

science, eut trois editions et a 6te traduit en langue frangaise, fut

la demonstration de la permanence du noyau qui se divise en meme
tenq>s que la cellule, apres avoir pris une forine en fuseau.

Pour bien se rendre compte du morite de cette decouverte et

de son immense signification, il faut se reporter aux connaissances

qui avaient cours k r*^poque ou elle fut publiee : On avait alors sur

la division cellulaire des idces fondees sur Tliypotbese bien plutSt

que sur Tobservation'— alors trop difficile — de faits reels. On
admettait, en effet, que le noyau nait du protoplasma, par une sorte

de precipitation ou d'epaississement des parties les plus riches en

albuminoides; quand la cellule est assez petite il ne se produit

qu\ui seul noyau, mais si elle est assez grande il peut s'en former

plusieurs; c'est ainsi que se constituent les cellules a noyaux mul-

tiples dont on connaTt en eilet des exenqdes, comme dans le sac

endjryoniuure ou Talbumen au debut de sa formation. Le noyau
cellulaire, pensait-on encore, n'est tpi'uu rphrincre produit d'cpais-

sissemcut du protoplasma, car il pent se dissoudre a nouveau dans

c^elui-ci; pendant chaque division cellubiire il se dissout en cHet pour

se reformer apres la production de la cIoImui trausversale qui sepa-

rera les deux cellules-filles.

"
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Strasburger demontra, qu'au contraire, au moment de la divi-

sion cellulaire le noyau n'est pas dissout mais subsiste, sans

aucun doute, sou? la forme du fuseau que Ton trouve h ce moment
dans les cellules, II decrit et figure les noyaux k ce stade en inJiquant

leur structure fibreuse et la formation a lYquateur d'une plaque

nucleaii'e « Kernplatte » form6c de masses granuleuses ou filamen-

teuses;cette plaque se disjoint ulteriourement en deux tnoities
+

qui s'^loignent progressivemeni Tune de TauLre eu gagnant charune

un des poles du fuseau. Dans Ic uiilicu du fuseau nait bienlOt une

autre plaque qui deviendra finalement la paroi transversalc de la

cellule-mere qui s'est ainsi partagee en deux celhiles-filles.

Le zoologiste Schneider [Uniers, a. Plalhelminlhen,..y 1873, p, 113)

avait deja decrit et figure un mode paiticulier de division du noyauj

qui n'cst autre que la division indirecte. Strasburger lui-meme {Die

0/ilogenie, 1907, p. 5) tient a ce que soit attribuee a ce naturalistc,

dans riiistoire de la Cytologic, la place honorable qu*il m6rite. A une

epoque tres voisine de celle ou Strasburger publiait ses premiers

Iravaux sur la division cellulaire, Flemming decouvrait cliez les

animaux un mode de division semblable. A ces deux noms, il con-

vient d'ajouter ceux de Ed. van Beneden, Guignard, etc., grace h

qui les traits fondamentaux de ce phenomene furent rapidement eta-

blis et devinrcnt prcsquc aussitot classiques.

Kuster fait remarquer que Strasburger dans son travail de docto-

rat, passe dix ans auparavant devant la Faculte d'lena, mentionne

des observations sur la division cellulaire lesquclles font dijk for-

mellement ressortir que, chez les Fougeres, le noyau de la cellule

en voie de division ne se dissout pas, mais se divise lui-meme.

D'autres questions interessant I'etude de la cellule sont d'ailleurs

egalement abordees dans ce travail.

La teeliniqiie ojtologiqiip

Pour mettre en Evidence des r<5sultats aussi nouveaux, il avait

lallu a Strasburger d'autres moyens d'observation que ceux avec

lesquels ses predecesseurs avaient ete impuissants h reconnattre

ce qui se passe, en reality, au moment de la division de la bellule;
*

il eut I'iclee, qui parait bien simple aujourd'luii, d'appliquer a I'^lude

de la cellule vegelale la technique que les zoologistes utilisaient

depuis longlemps pour rexamen de la cellule animale; mais on etait

J
t
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sans doute k I'^poque moins penetre qu'aujourd'hui de Tanit^

de composition des etres vivants, les savants des diverses specialites

des sciences biologiques vivaient encore plus a I'^cart les ims des

autres qu'actuellement ; toutes raisons pour lesquelles il est moins

surprenant qu'cn ne pourvait le croire, que la boluuique ait autanl

tarde a profiler des decouvertes de la zoologie.

Les predecesseurs de Strasburger n'avaient jamais ^tudi^ la

cellule autrement que vivante, Strasburger a le premier preconis6

pour les vegetaux, I'etude des matcriaux morts, fixes, durcis par

certains r^actifs et devenus colorables electivement, dans ces- condi-

tions, par divers milieux colorants. G'est ainsi que Strasburger

«.fixait n ses matcriaux par Talcool; on salt combien rapidement

se sont perfectionnees, depuis, les methodes de fixation, particuliere-

ment a partir de Tepoque (1879) ou Flemming preconisa les acides

picrique et chromique precedant la coloration k rhematoxyline.

Quoi qu'il en soit,il apporta ainsi, a la technique botanique, un puis-

sant secours qui va des lors permettre a la Cytologic de devenir une

veritable science.

Cette technique est encore celle qu'on emploie couramment

aujourd'hui, cependant les nouveaux progres de I'observation ont

deja permis de reconnaltre ce qu'elle a de barbare; elle ne nous

montre que le contenu coagule et plus ou moins deforme de la

cellule et les faits qu'elle nous livre sont toujours relatifs a ces

deformations. La methode de I'avenir, qui s'ebaucbe, met en oeuvre

les coloralions vitales, a cote des colorations succedant k une

ftxalion.

Les cellules a noyau x multiples

Malgre les grands progres que le livre de Strasburger marquait

pour la connaissance de la cellule, il renferme encore des erreurs

nombreuses et d'inevitables compromissions avec les theories cel-

lulaires de la vieille ecole. G'est ainsi, surtout, que Strasburger

ne pent pas renoncer k la notion de ce qu'on designait alors sous

le nom de « formation libre des noyaux ». Dans les cas du sac em-
bryonnaire des Phanerogames et des asques des Ascomycetes,

Strasburger pensait encore que le'protoplasma s'epaissit et peut

former dans sa substance des noyaux cellulaires. II maintient cette

opinion dans la deuxieme edition de son livre, parue un an apres
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+

la premiere (1876); mais, dans la troisieme (1880), la formation nu-
r

cleaire libre est definitivement ecartie : les noyaux multiples r^sul-

tent bien d'une division de noyaux preexistants. La continuite dans

le developpement et la nuiUiplication de la substance nucleaire est

done reconnue et, par suite, souL eLcd>lies les bases sui' lesqu.-lles est

edifice aujourd'liui la science do la cellule,

Dans ses travanx ulterieurs, Strasburger a 6tabli les details des

processus de caryocinese clicz les v^getaux, parallelemcnt i cc que

faisait Flemming pour les animaux avec des resultats g(^neralenicnt

concordants. G'est Flemming qui, en ]SSO, reconnul la fission longi-

ludinale des chromosomes au moment de la division du noyau.

« Les Angiospermes et les Gynmospernios »

En 1879 parut un autre grand ouvrage : Die Angiospermen u, d.

Gymnospermen, qui surprit le monde scientifique par le nombre des

observations, Tacuite de I'interpretation, Thabilete technique qu'il

trahissait; habilete v^ritablement merveilleuse 6tant donne qu*i

cette ^poque les instruments de precision qui donnent des series

de coupes minces, d'une fagon automatique, n'etoicnt encore qu'a

I'etat de projets irrealises. Deja s'affirme Thabilete tout a fait remar-

quable de I'auteur a illustrer ses memoires, leur adjoignant

ainsi une documentation graphique de premier ordre. Pour le

naturaliste, savoir illustrer son oeuvre est une necessite, le faire avec

talent est sa coquetterie.

La niembraue

A la suite de ses recherches sur la division de la cellule, Tatten-

tion de Strasburger fut retenue par I'^tude de la membrane, et nous

pouvons ranger sou^ trois litres les resultats de ses investigations ;

la formation de la membrane, son accroisscmcnt et enfm les commu-

nications protoplasmiques auxquelles elle Hvre passage.
"

a) Origine. — Comment se forme la paroi a la suite de la divi-

sion caryocin^tique ? Strasburger decrit cette formation des 1882.

II admctta.t qu'il se produit, a la fin de la division, une plaque dans

la zone mediane du fuseau, plaque constituee par des microsomes

ou granules de nature protoplasinique qui se transformaient bientot

en cellulose. Cette explication n'i^tait que provisoire, car elle ne
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tenait pas compte de ce qui se passe lorsque des cellules se disjoi-

gnent sous raction de reactifs, comme cela se produit dans le cas

de la maceration de Schulze; cette reaction est efficace meme avec

les cellules tres jeunes des points vegetatifs. On salt comment

M. Mangin a etabli, par ses beaux travaux sur la composition de

la membrane cellulaire, qu'il se consfilue une premiere couche de

pectales sur les surfaces de laquelle se deposent des lames succes-

sives d'un melange de substances cellulosique? et pectiques.

b) AccROissEMENT. — La membrane une fois formee s'accroit.

Comment s'effectue cet accroissement ? C*etait la une question fort

a I'ordre du jour a Tepoque des premiers travaux- de Strasburger sur

la cellule. La theorie de Tintussusception de Nageli regnait sans

partage depuis plus de vingt ans. Pour ce savant, qui de 1850-1863

avait poursuivi de remarquables etudes sur la constitution des parois

cellulaires, des graines d'amidon et autres corps organises, I'accrois-

sement de la membrane se fait par la penetration d'cau entre les

particules cristallines [micelles) dont elle est constituee, et I'accrois-

sement en surface ou en epaisseur depend de I'intercalation de nou-

velles particules entre celles deja existantes.

Strasburger elimine de sa conception les micelles hypothetiques.

II pense que les molecules sont reliees par <Jes affmites plutot chi-

miques que physiques, dans une charpente reticulaire, dans les

mailles de laquelle Teau est retenue par capillarite ou tension super-

ficielle. Les additions de substance se font par apposition de nou-

velles couches a la surface exteme de telles parois, d'ou resulte Tap-

parence striee ou lamellaire que Ton observe frequemment dans la

membrane. Cette hypothese de I'apposition supplanta pour un temps

celle de Tintussusception, jusqu'a I'apparition, en 1886, d'une hypo-

these nouvelle, due a Wiesner, laquelle conquis de nombreux parti-

sans. Ce savant siiggerait que la membrane est constituee d'un ag-

gregat de granules {dermalosomes) environnes chacun de protoplasma

;

elle est done formee a la fois de substance vivantc et de substance

non vivante, aussi bien que d'eau. De nouveaux dermatosomes se

deposent au sein du protoplasma occupant les intervalles des anciens.

G'etait un retour a la theorie de I'intussusception de Nageli, mais

avec cette difference que la membrane y est consideree comme au

moins partiellement vivante. De nouveau cette theorie regut Tap-
i
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l)mbation presque generale, de plus, Pfeftcr, en 1892, essaya do
concilier les deux ecoles en suggerant qu'aucune des hypotheses
n'est universellement applicable, mais que la croissance pevii

se faire a la fois en surface et eii ^paisseur et que relasticile de la

parol durant raccroissement en surface depend J'une sorte de raniol-

lissemenl de sa substance par le protoplasma.

Strasburger a graduellement modi fie son opinion apr^s la publi-

cation de Baa and Wachslhum der Zellhaiile (1882) oii elle parait

pour la premiere fois. Dans son livre Baa iind Verrichlunfjen der .

Leitungsbahnen (1891), il admet que le protoplasma pcut parfois

penetrer dans la parol et s'y modifier pour donner naissance a cer-

tains des produits qui s'y manifestent en dehors de la charpente

normale. II tend done a reconnaitre la realiLc de Tintussusception

h. la fagon dont la concoit Wiesner, mais non TinfiltraLion de sub-

stance non vivante sur laquelle N§geli basait sa theoric.

c) Communications protoplasmiques, — Les etudes de Stras-

burger sur la membrane r^ntrafnerent encore a aborder, des 1882
H

[Baa u, Wachdham d. ZelUiaille), et plus tard, en 1901 ([/. Plasnia-

I'erbtiidungen,.,), la question des communications protop]asniii|ues

entre cellules contigues. L'existence de ces communications (^tait
\

presque insoupgonnee en 1860. La structure des tubes cribl^s avail

ete etudiee, il est vrai, eh 1837, par Hartig et plus tard par von Mohl

(1855) et Nageli (1861) qui en avaient d^crit la physionomie gene-

rale; mais c'est seulement en 1864 que Hanstein ^tablit qu*il existc

de veritables perforations dans les parois dites « criblt^es ». Stras-

burger, en 1882, et inc^epondamment de lui, Russow, la meme annee,

montrent la generalite des communications protoplasmiques s'eta-

blissant par des filaments de protoplasma allant de cellule k cellule

au travers de pores existanl dans les parois. 11 y revient en 1901 et

appelle ces communications des plasmodesmes a fin dc bien marquer

que le corps tout entier des v6g6taux, meme les plus eleves, attei-

gnent, grace a elles, h une remarquable unite morphologique. Pour

lui, ce ne sont pas des filaments fusoriaux comme Tadmettait

Kienitz-GerlolY, car on en trouve entre tissus d'origine diflerente;

ces communications ne s'etablissent qu*au cours de Tepaississement

de la paroi; elles ne sont done pas primitives. Au point de vue des

fonctions de ces plasmodesmes, Strasburger pense, comme Pfeffer,

\

Rev. g6n. de Bolanique. — XXIV, S8
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Haberlandt, Olivier, Gardiner, Hill, etc., qu'ils serveni a trans-

mettre rexcitation, mais il ajoiile, a la suite d'observations sur la

germination du Tamiis, qu'ils doivent avoir encore comme role de

transporter et d'elaborer les aliments par transmission des diastases.

D'apres lui, Tunion des plasmodesmes d'une cellule a une autre

ne doit pas se faire par continuite, mais seulement par contact.

II deduit cette hypothese, non d'une observation directe, irreali-

sable, mais bien de ce qui se passe entre les tissus du sujet et du

grelTon dans lesquels le protoplasma conserve son individualite.

Ces conclusions ne paraissent pas pouvoir s'etendre aux champignons

chez lesquels A. Meyer pense qu'il y a veritable communication

avec rnigration protoplasmique se faisant non par perforation d'une

membrane close, mais par la persistance d'ouvertvires originelles.

Etudes sur Pappareil eondueteur

En 1891, Strasburger public son livre sur la structure et le fonc-

tionnement des faisceaux conducteurs dans jes plantes [Ueber

Baa..,), C'est la un veritable monument eleve a Tanatomie et a la

physiologic des plantes. Ce travail, de plus d'un millier de pages,

avec cinq grandes planches lithographiees, est une monographie

des faisceaux conducteurs ou se trouvent consign^s Thistorique des

etudes qu'ils ont provoquees, Texpose des faits acquis, admirable-

ment coordonnes et critiques et surtout d'innombrables observations

personnelles. Get ouvrage est un des plus considerables de la litte-

rature botanique moderne, aussi ne saurions-nous pretendre k

I'analyser : nous nous contenterons de dire quelques mots des obser-

vations qui concernenl les Coniferes au point de vue anatomique,

et, pour ce qui a trait a la Physiologic, d'exposer ressentiel des idees

de Tauteur se laLtachant au phouomene de I'asceusion de la seve.

II faut cependant insister sur ce point que le travail en question

roRferrne Tetude detaillee des faisceaux conducteurs dans tons les

groupes vegetaux ou ils sont representes.

a) Anatomie. — Tandis que, dans ses precedeutes publications

sur les Coniferes, Strasburger s'etait particulierement attache a la

morphologie de Tappareil reproducteur et aux phenumenes intimes

de la reproduction, il se consacre dans ce livre a I'etude des faits

anatomiques de Tappareil eondueteur. II examine la rt^partition des

vft
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ponctuatioBS areolees respeclivement dans le bois et dans les rayons.

II decouvre que des espaces intercellulaires contenant de Tair exis-

tent entre les elements des rayons et que !es cellules vivauLes de ces

derniers communiquent par des ponctuations avec ces espaces,

lesquels, a leur tour, sont en continuite avec le systeme a(?riferc de

Tecorce et ses lenticelles; Ta^ration du Kois interne est ainsi assurce.

II reconnait encore des cellules speciales, h contenu albuminoTde, dans

les rayons medullaires du liber, et il montre que, par leu.' role,

comme par leur structure, eiles remplacent, chez les Gymnospernies,

les cellules-compagnes des tubes cribles libcriens des Angiospermcs.

II fait ressortir que ces cellules sont en connexion avec le tissu fo-

liaire, de la meme faQon que le tissu de transfusion constitue un

tissu supplementaire au xyleme. II constate, enfia, que le tube

crible des Gymnospermes ne possede pas une cloison transversale

v^ritablement perforce; cette cloison est simplcmcnt crcusec de

depressions qui permeUent bien le passage des substances dissoutes,

par osmose, d'un segment a un autre, mais qui empechent la conti-

nuite de la colonne de seve. Les vaisseaux liberiens sont done impar-

faits chez les Gymnospermes comme le sont les vaisseaux ligneux.

b) Physiologie. — L'ascension de la seve. — Strasburger

consacre un important chapitre a Tetude de Tinteressante question

de rascension de la seve,ily expose ses vues et ses experiences per-

sonnelles. Deux theories etaient en presence: d'une part la theorie

physique invoquant le fait de I'^vaporation d'eau produite par la

transpiration des feuilles (Sachs) et la capillarity (Boehm), d'autre
^

part, la theorie d'une action vitale, celle de Wcstcrmaicr, qui attri-

buait le principal r6le a Taction attractive, (c endosmosc », de cel-

lules vivantes placees, dans le bois, au voisinage des vaisseaux.

II suppose que cette infiltration de I'eau des vaisseaux dans ces

cellules est intermit lente de Idle fagoy (pie Tair et I'eau passeraient

alternativement dans Ics vaisseaux, donnant des chaines de Jamain,

Ces cellules vivantes sont surtout le parenchyme du bois el les rayons

medullaires. Cette opinion fut adoptee par beanroup de botrmistes,

notamraent par Schwendcner.

Strasburger, lui, arrive a une opinion diametralement opposee :

-ses experiences lui montrerent, en effet, que la seve pent ctre elev^e

a des hauteurs plus grandes que la colonne barom^^trique au sein

-.
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de tiges coupces, dans lesquclles les elements vivants onl ete lu s,

II mortifiait les tissus, dans les tiges mises en experience, soit en les

soumettant a Taction de I'eau bouillante, soit par Tabsorption de

poisons. II tuait ainsi les tissus sur des longueurs de tige atteignant

souvent dix a douze metres. II constatait que, malgre ces traite-
+

ments, I'eau continuaita tr^erser ces tiges et, cela, souvent sur une

longueur de plusieurs metres au dela de la region tuee. Aussi Stras-

burger suggere-t-il un retour a Topinion que le phenomene est pure-

ment physique, mais il constate qu'aucune theorie basee sur elle,

jusqu'en 1891, ne Concorde bien avec les fails. Ces experiences et

ces conclusions furent Ires vivement attaquees par les partisans

d'une action preponderante de cellules vivantes, notamment par

Schwendener (1893) qui, entre autres objections, met en doute que

les cellules fussent toutes tu6es. Des controverses assez v^Wmentes

sur ce sujet se prolongerent longtemps encore.

La connaissance acquise par Strasburge ' au cours de ce travail,

sur la structure du bois et le cheminement des liquides dans I'inte-

rieur de ce tissu, le preparait admirablement a trailer la question

pratique de I'impregnation et de rinjection des bois; c'est ce qu'il

'a fait d'une fagon magistrale dans le chapitre : « Die Holzimpragni-

rung )) qui clot le livre. Et cela est un enseignement precieux nous

montrant Tapplication deduite d'une 6lude scientifique appro-
L

r

fondie; que n'en est-il toujours ainsi ? II est vrai que I'homme a
r

pour excuse qu'il ne peut generalement attendre le dernier mot de

la science pour parer aux necessites pratiques de la vie ! Ce chapitre

est d*autanf plus a signaler que Strasburger, toujours place a I'avant-

garde des etudes scientifiques specula! ives, a eu bien rarement

Toccasion d'aborder le domaine de la science appliquee.

Los altenianeos de yeneralions. — L*liomologie des phenomenes

de reproduction dans les grands groupes vegetaux

Un de? grands rcsultals des recherches de Strasburger .sur les

Fougeres et sur les Gymnospermes, entreprises pendant la premiere

partie de sa vie scientifique, fut d'apporter de nouveaux aits con-

cernant les organes reprqducteurs de ces plantes, faits qui viennenL

stayer les geniales generalisations de Hofmeister concernant les

relations unissant entre eux les grands groupes vegetaux. II est
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n^cessaire de dire quelques nioLs de celles-ci, car les viios de Hof-

meister tiennent une place prcpondcranle dans la Botaniqiui

moderne qu'elles ont coiilribuc a rcnover.

Hofmeister, avec un esprit de generalisation admirable ct une

reniarquable clairvoyance dans I'interpn'tation des faits, changea

conxpletement les idees qui avaient cours concernani le developpe-

ment des Phancrogames. Dans ses Vergleicheiule Unlevsuchmnjen

(1851), prepares par divers m^moires anterieurs, il monLra les rela-

tions qui rattachent les grands groupcs du regne v(^g6tal ct qui n'en

font pas des elements isoles, rnais hien les anneaux d'une chatnc

continue : le prothalle des Fougeres devenait uae plantule sexuee

equivalente a la plaute feuillce des Mousses (jui porle aui=;si des

organes sexues; cette plantule prothallienne retrouve encore son

equivalent, fort reduit, il est vrai, dans rendosperme du sac embryon-

•naire des Coniferes
;
quant a la plante feuillee [asexuee ou sporitere)

d'une Fougere, c'est I'homologue de la capsule (sorte de plantule

asexuee sporifere) des Mousses et de la plante des Phancrogames,

egalement asexuee et produisant des spores comme les organismes

precedents : le grain de pollen ou microspore qui donnera en ger-

mant le tube pollinique ou prothalle male et le sac embryonnaire

ou macrospore qui se developpe en un prothalle femelle. Le ph^no-

mene d'alternance de generations existe done chez les Phanero-.
w

games comme chez les autres grands groupes et dans des conditions
_

r

'analogues. Hofmeister avait meme pr^dit la d^couverte des anthero-

zoides chez les Gymnospermes que Ikeno et Ilirase dcvaient rendre

effective en 1897. Des lors se trouvaient etablis la continuite et Tad-

riiirable unite du regne vegetal. La inisf^ en evidence de ces fails attri-

buecertainement h Hofmeister la plus grande gloire dans I'histoire
*

de la Botanique.

Bien des fails cependariL restaient h dt^couvrir dans cet ordrc

d'idees. A I'epoque oil ecrivait Hofmeister, la technique etait trop

rudimentaire pour permettre de poiis^er un peu loin I'analyse des

analogies des groupes de plantes dan? I'ordre def phenomenes cylo-

Jogiques se passant dans les organes reprodiicteur.s. Fort hcuiuu.<e-

inent, de nombreux eleves s'attacherent k faire triompher sa doc-

trine. Parmi eux, il faut citcr notre compatriote Millaidet, qui fut

son eleve a Heidelberg et apporta sa contribution dans sa these de

doctorat (1869) sur le Prothalle male des Cryptogames vasculaiies,
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uu il fit connaitve aux lecteurs fransais, dans un style clair ei

precis, les id^es que le maltre avait expose dans une laugue asscz

confuse el obscure (1).

Mais ce fut surtout SirasLuiger qui, dans la suite de ses Iravaux

sur Ics Crj^ptogames vasculaires et sur les Gymnospermes, s'avan^a

te plus loin dans la voie qu'avait traccc Hofmeistcr, II montre, avcc

Tappui d'une etude anatomique delicate, que Thistoire du develop-

pemcnt d'un ovule de Conilere, et en particulier les phenoni'-'n s qui

precedent la formation dc roosphere et la fecondation, peuyent et^e

compares sans la moindre conlrainte avec les phenomenes corres-

pond mts chez les Cryptogames. Apres la preuve de cette continuite,

la pa rente de ces deux grands gronpes ne pouvait plus etre mise

exi doute.

Strasburger poursu'vitlaco]aj)ni'^isoadt'la reproduction des Cry p-

togame vasculaires avec les Angiospermcs. La cellule-mere du sac

embryonnaire est encore la une cellule-mere de spores se develop-
r

pant en une seule macrospore qui devirnt le sac embryonnaire,

homologue du prothalle. Dans celui-ci se trouve une parlie vegetative

et une partie sexilelle, la sexualite de I'oosphere est certaine, mais

les archegones des Fougeres et des Gynmospernies sunt reduits chez

les Angiospermcs a un seul, que represente tout entier Toosphere.
F

L'hypothese du prothalle des Angiospermcs fut completee par

rhypothese que son developpement est arrele au stade que nous

venons de decrire et qu'il reprend apres la fecondation de Toosphere

sous I'influence du stimulus' qui en resulte. C'est ainsi que se produit

I'albumen par multiplication de la cellule secondaire du sac qui

resulte elle-meme de la fusion des noyaux polaires. On salt que la

decouverte de la double fecondation par Nawaschin et Guignard est

venue preciser la nature de ce stimulus en Tattribuant a un des deux

noyaux generateurs du tube pollinique et marquer, d'autre part,

rind'.vidualite de Talbumen et son autonomic vis-a-vis de Toeuf;

individualite qu'avait deja soupconnee Le Monnier en 1867. Paralle-

lement a Tetude des homologies du sac embryonnaire et du prothalle,

Strasburger est arrive a clucider la nalure exacte des homologies du

tube poUinique et de son contenu. Deji Millardet et PfelTer avait

(1) Lire a ce sujet Tint^ressante Nolice sur la vie el les fravanx de Millardet,

par Gayon et Sauvageau. {Mem. de la Soc. des Sciences phys. ei nai, de Bordeaux),

t III (6« sMe), 1903.
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moiitre qii'on pent leconnattre dans les grain?; de pollen dcs Gym-
nospenues les indications d'uu prolhalle male et d'aiilh^ridies qiinnd

on compare ce pollen aux microspores dos Selaginelles et des Isoetes;

mais ils ignoraient la nature de Tagent fertilisant. Sachs, dans son

Lehrbuch {V^ edition), parle d'un « principc fertilisant » contenii

dans le tube pollinique. Les deux noyaux que I'on observe dans

le tub'i pollinique au debut de sa germination furent d'abonl obser-

ves par liartig, en 1866, mais leur imporlance n'etait pas reconnue.

C'est Strasburger qui^dans sou memoirc Befm hhuuj luul ZeUlhe hwg
(1877), provoquc les premiers progres reels de la science dans cette

voie : il discute la valcnr du tube pollinique et de ses noyaux et

montre que les microspores des Angiospermes peuvent ctre com-

parees a celles des Cryptogames vasculaires, dans leurs del ails,

au point de vue de leur contenu. 11 attribuait, par erreur, dans ce

travail, au noyau veg^tatif la fonction sexuelle, tandis que le vrai

noyau reproducteur avortait et disparaissait bientot; mais, dans

son memoire de 1884, il retablit les fails dans leur realile. II suggere

encore, dans ce travail, que le tube pollinique des Angiospermes

correspond seulement a Tantheridie, le tissu prothallien s^etant

progressivement reduit a travers la serie des Ptezudophytes, pour se

concentrer dans les quelques cellules du grain de pollen des Gymno-

spermes avant la proliferation du tube, cellules qui font clles-memes

defaut chez les Angiospermes.

4

Le nombre de^ ehromosonies dans le sporophyte

et dans le gamctophyte; leur signifieation phylogfeetiquc

On retrouve done dans les divers embranchements (les Thnllc-

phytes restant bors de ce schema) ralternance de g^ni^ration <pii (5tait

connue seulemenL chez les Bryophytes et les Pteridopbytes. Stras-

burger aborda k nouveau plus tard (en 1893) ceLte question a la

lumiere dei3 connaissances nouvelles resultant surtoul de ses propres

travaux sur les phcuomenes cytologiques qui president h la malurn-

tion des elements reproducteurs. Elles lui pormirent de constaler,

entre le gametophyte et le sporopbyt'^, une dift'erence de structure

nucleaire existant entre le nombre de cbroniosonu;^ des deux

generations. L^ nombre des chromosomes de la generation sexu^e

est la moitie de celu' de la phase asexuee. Strasburger a propose

de designer ces deux phases respecLivement par les tcrmes de « gen^-
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ration haploide » (gametophyte) et de « generation dip'oide «

(sporophyte) que M. Vuillemin obrege avec juste raison au moyen

des mots « haplophase >) et « diplopliase ».

Strasburgor etablissait que la difference entre le sporuphyte et

le gametophyte est fondamentale pares qu'elle est vraisemblablc-

ment phylogenetique ; la division de reduction qui se produit dans

le^ cellules-meres des spores implique, en effet, un retour a la gene-
I

X

ration originelle; celle-ci, apres avoir atteint a la generation sexuee,

a d6veloppe un rejeton ayant un nombre double de chromosomes.

Braun, Celakowsky, par excmple, avaient deja emis I'idee (jue le

gametophyte est la forme originelle de la j^lanl e et le sporophyte un

etat qui s'est graduellement interpose entre deux generations

sexuelles successives, le merite de Strasburger et son originalite

est d'avoir confirme ces vues par Tetude de la structure nuclf^airo.

Les phenomenes de maluratiou du sac embryonnaire

C'esL entre 1877 et 1882 que Strasburge- (1877 et 187^), avec

Warming (1878), Vesque (1878 et 1879), M. Ward (1880), Trenb et

Mellinck (1880) et surtout Guignard (1882), revele les phenom-nes

qui president an developpement, a la maturation, du sac embryon-

naire. Anterieurement a ces botanistes, on supposait qu'il etait

produit par le simple elargissement d'une cellule du nucelle, tandis

qu'il resulte du cloisonncment d'une cellule sous-epidermique de

celui-ci. Strasburger fit ses premieres etudes a ce sujet en 1877
(
Ueber

Befviichhing unci Zelllheihing), avec VOrchis pallens dont les ovules

se pretent particuherement bien a Tobservation. II etablit les faits

essentiels de la maturation du sac emb'ryonaaire tels que nous les

connaissons aujourd'hui : le noyau du sac se divise en deux nouveaux
noyaux egaux qui se rendent aux deux cxt emites. Chacun d'eux

se divise a son tour et cela une foi^, encore, de sorte que, finalement, a

la suite de trois bipartitions successives, le sac embryonnaire contient

huit noyaux : quatre dans la region micropylaire et quatre dans la

region chalazienne. Ces divisions s'operent dans des plans determines.

Trois des noyaux de la region superieure deviennent Tapparei' sexuel

compose de I'oosphere et des synergides, trois des noyaux interieurs

deviennent I'appareil antipode. Le quatrieme noyau d'en haut et le

quatrieme noyau d'en bas cheniinent I'un vers I'autre et se fusion-

nent vers le milieu du sac pour en constituer le noyau propre.
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La sexualitc : la feeondaliou et le y6U de la fusion jiiicloaire

Une dcs oeuvrcs les plus considerables des prciuiercs annced

de Strasburger a Bonn, et de toiiLe sa carriere, fut cellt: dc ses (Eludes

siir la sexualite.

llapprofondit alors reliide de ceLle gnindt' (pieslion qui,depuis

longtemps, le pr6occn}>ait. Deja coinine Privaldocenl a Varsovie,

il s'etait attache a ce sujet : il avait observr, plus exactemeuL

que cela n'avait ele fait avant lui, le d(5veloppement des orp:anes

femelles sur des prothallcs de Fougeres"; jl avait assisf e a la sortie dcs

spennatozoTdes des organes males, a leiir penel ration dans TarclH^-

gone et a leur clieuiinemeat jusqu'a Toospliere; en ]!^77 {Bol.ZeiL)

il cr^'e le mot de Gomele pour les cellules copulantde VAcelabuIaria.

Plus tard, c'est le phenomenc de la focondation chez les Gymnos-

permes dont il poursuit I'etude le plus loin possible, riiais son

niemoire veritablement significatif on sujet de la sexualite est

celui qu'il publie en 1884 {Ueber den Belnirlduiujsvorfjang.., et Neue

Unlersuchungen..,),

Grace aux recherches antericures, et aux sicnnes en particulier,

revolution des elements sexucls, avant et apres la focondation etait

connue, mais un point des plus interessants rest ait obscur : commenl

s'opere la fecondation elle-meme, de quels phenoinenes intimes

resulte-t-elle ?

On en avait une idee confuse. On avait bien observe la fusion des

cellules sexuelles et Pringsheim, le uialtre de Strasburger, cut le

merite, par ses observations sur une algue verte {Q^dofjoniam)

d'avoir eclaire la maniere d'etre de la sexualiti* consistant dans le

melange de deux cellules specialisees, mais on n'avait pas une idee

nette de ce que pouvait etre la substance fertilisante, Sachs, dans

son Lidirbuch (1874), dit que la_ focondation r6sultc de Tunion

d'une substance fcrtilisante d'unc cellule male avec le protoplasma

dune celUiIe femclle. La pen^trafion du tube pollinique dans le

sac ombryonnaire n'ayant pas et.O vue, sauT cliez les C;tnna, Sachs

suggere que chez les Phaneroganies il se produit une Uidon par diffu-

sion d'une certaine substance contenuc dans le tube pollinique

avec la cellule gernie et que le contact du lube avec le somraet du

sac embryonnairc est suffisant pour sa Iransniission. Ln role.joue

par les noyaux des cellules sexuelles fut observe d'abord j.;ir Schmitz,
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en ctudiant les cellules eu conjugaison du Spirogyra (1879), ma
rme

en 1881, apres avoir etabli que le tube pollinicpie arrive a s'ouvrir

vers son extremite pour melanger les noyaux qu'il renfernie avec

le noyau de la cellule-oeuf, li est revenu ulterieuretnent sur c sujet

et il a montre, grace au secours d'une microtechnique plus perfec-

tionnee, qu'un seul des noyaux Ju tube polliuique penetre dans

roosphere. Des 1888, Strasburger soupgounait la parite des segments

cUromatiqucs dans les noyaux males et feme lies au moment de la

fccondation; Guignard (1889) la demontra directement dans le

noyau de I'oeuf : dans le Fritillaria meleagris il y a vmgt-quatrc

segments chromatiques dans Voeuf et douze dans chacun des noyaux

male et femelle; dans YAlslroemena psillacina il y a seize segments

clirumati(|ues dans le noyau de Toeuf et huit dans chacun des noyaux

m§le et femelle, etc.

Strasburger admet bientot la Constance et la permanence du

nombre des chromosomes et leur attribue exclusivemcnt le role

actif dans la transmission des caracteres d'une generation a Tautre;
*

pour lui, le veritable substratum de I'heredite c'est le noyau et le

protoplasma n'est pas directement interesse dans la sexualite. II

s'appui:^ notamment sur ce fait que les descendants des hybrides
r

n'heritent pas seulement des caracteres de la mere^ iiiais aussi de

ceux du pcre, il est meme des hybrides qui ressemblent complete-

ment h la plante qui a fourni le pollen. Dans ce cas, en cffet, le

noyau male, depourvu de protoplasma, suffit a faire prevaloir les

caracteres de la plante dont il provient. 11 se fonde encore sur

robservatiori suiyante : dans le tube polliuique des Angiospermes,

les noyaux generateurs, en voie de migration, ne sont pas accom-

pagnes d'un cytoplasma special et le protoplasme, au sein duquel

its cheminent, ne leur appartient pas en propre. Ce fait, qu'il

signale, a egalement etc note dans de nombreux cas dont il donne
la bibliogrnphie. Le cytoplasme ne joucrait uon plus aucun role

dans le determinisme du sexe. S'il en etait autrement, les descen-

dants des Augiospermes dio'iques devraient etre tous femelles

puisque leur protoplasma provient uniquement de Tindividu femelle

(v. notamment : Chromosomenzahlen.,., 1908). Cette opinion, tres

exclu<fve, n'est pas universellement admise; quelques botanistes

ont d'abord. attribue ce role aux centrosomes, mais, plus recemment,
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on n'a pas voulu separer, h ce point de vue, le ptotoplasma dii

noyau; certains auteurs Icndent rncnic a atlribuer au cyluplasma,

et parliculiereinrnt anx cliondriosoTnes, Ic priiiripal role (Meves),

La double fecondulion

On sait que la connaissancc des phcnomcncs do la f»rondaLion

chez les Angiospenncs a 6te complct/ic, cos dcniiorcs aiinees, par

la decouverte de la double fecundation ct de rexisLcuce d'anLhero-

/:oides due a Nnwascliine (1808, connuc en France en 1890) ct Gui-

gnard (1800), decouverte qui est assun'ment la plus iniporfanh;

donL 60 soii enrichie la Botani(pic daus cos dernieres arinees.

Strasburger ne dcvait pas manciucr d'apporteJ h son tour >a

propre contribution a un sujet touchanl de si prcs ses 6tudos. 11

observe, on 1000, la double fecondidion sar le vivanl dans les

ovules du Monolropa hypopylis, c'etait la le scul nioyen de voir si

les ^lenientti males dopourvus de cils sont doues de mouvenicnts

propres; il uc reconnait pas dans ce cas dc mouvcnienl ioconioleur
m

propre, niais un simple entraiucment par des courants protoplas-

miqucs exislant dons Tintcrieur du sac embryonnairc.

En ce qui concerne la signification physiologiquc de la fecon-

dation de Talbumen, Strasburger admei qu'il y a la un simple sti-

mulus provoquant la reprise du develuppement du proLhalle un

moment interrompu, une fecondation vegetative. Cette opinion

Concorde avec celle de Guignard qui voit la une fausse fecondation

ayant pour but Tacceleration de la division du noyau secondaire

du sac par association d'energies et non une transmission de carac-

teres bereditaires. Ce dernier role revient en propre et exclusivemeiit

a la « fecondation generatricc ».

La polyoinbryoiiie

A r^poque ou Strasburger publiait ces imporLmts rrsultalff,

il faisait connaitre (1878) ses int^ressantes observations concernant

le phenomene de polyembryonie. La presence de plusieurs embryons

dans un meme ovule etait deja connue et des cas assez nombreux

signales, mais I'etude attentive de ce plienomoue et de ses origines

date :iculement de ses premiers travaux [Ueber Polyemhnjonie, 1878).

II recherche la raison d*etre de ce phenomene dnns Texajnen du
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sac cmbryonnaire aux approches et au moment de la fecondation.

11 a vu aiiisi que, parfois, comme dans le Cypripedium calceohis, le

Gymnadenia conopea, Foosphere, unique a Tetai normal, so dedouble

parfois accidentellement avant la fecondation; mais ce n'est la

qu'une excepLiun assez rare. Dans les autres cas, au contraire, il n'y

a qu'une seulc oospbere et les embryons surnumcraires, ou soi-
^

disant tels, nc sent que des proliferations du iissii unicellulaire^

formees indf'^pendaniment dc Tactc de la fecondation.

G'^st a Strasburger, dit M. Guignnrd, qu'on doit d'avoir enfin
F

fait la luiniere sur ce sujet, tres imporfant par ses consequences,

et mis uu lermc aux longues discussions dont le Ccelebofjym avait

de nouveau fourni le sujet dans les dernieres annees. Dans cctte

plante, le sac embryonnaire ne contient qu'une oospbere qui n'est

-pas fecondee et ne tardo pas a etre resorbee. Alors on rema'^que au

soramet du nucelle certaines cellules en voie de se diviser et dc se

multiplier plus rapidement que Icurs voisines, en produisant des

protuberances qui font saillic dans le sac embryonnaire^ dont elles

xefoulent et percent meme.la paroi. Le plus souveni une seule de ces

protuberances arrive a Tetat d'embryon parfait; mais parfois aussi

plusieurs continuent leur developpement et la graine devient

polyembryonee.

Slrasburger compare ces proliferations du nucelle a celles du

protballe de Pleris crelica et aux bulbilles qui prennent souvent

naissance sur les feuilles de Begonia] ce sont, par consequent, des

bourgeonnements, des productions advenlives. De nouveaux cas

de polycmbryonie furent etudies bientot apres (1882), par Guignard

chez certaines especes de Legumineuses ou les embryons, toujours

au nombre de trots, proviennenl Tun de I'oospbere, mais les deux

autres des synergides devices de leur fonction normale.

Action vegetalivo du pollen
'm

L'(^tude de la fecoii<l;ition a suscite un autre probleme fort interes-

sant, celui de la dissoeiatioii de I'action du pollen en une action

vegetative et en une action scxiiellc. Cette action vegetative est moins

connue que i'action sexuelle : Hildcbrand le premier, en 1863,

a montre que le pollen exergait sur le pistil ime double influence,

I'uiie vegetative qui se traduit par le grossisseraent des ovaires

et des ovules, et I'autre, I'influence sexuelle, qui est le propre de la
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fecondation; ses observations porterent sur Ics Orcliidees; Guignard

les etendil en 1886. Treub (1883) nous apprit que cette action veg<^.-

tative du pollen n'est pas une action specifique, comme le montre

sa decouverte de Tinfluence des larves d'in^cctes snr le developpe-

ment des ovules des fleurs d'une Orchidee, le Lipavis lalifolia; cufin,

Strasburger, 1886 (t/. fremdarlige Besldiibung), lui-mcmc, rcconnalt

experimentalement que le pollen ^trnnger exerce aussi unc influence,

une excitation vegetative sur une fleur determinee, excitation qui

va jusqu'a provoquer les premiers dcveloppements du p^ricarpe et

la formation des teguments de I'ovulc.

Parilieuogen esc et Apogamio

D^autres questions connexes a celle de la sexualiLe atLirereut

Tattention de Strasburger, notamment cellos de la parth<5nogdnese

et de I'apogamie (1904). I! a insiste sur les differences qui s(!!parent

ces deuxphenomenes et il a 6tabli que Ton prenait souvent pour d<^

la partljenogenese ce qui n'est en r^alite que de Tapogamie. La

parthenogcnese est la production d'un embryon par une cellule-

oeuf veritable, c'est-ii-dire pr^sentant le nombre reduit des chro-

mosomes, non f^condee, par consi^quent sans addition d'un noyau

male; dans Tapogamie il s'agit seulementde cellules vegetatives qui

conlinuent leur croissance; il a recherche, dans cet ordre d'id^e,

si le cas de VAlchemilla. 6tudie par Murbeck, * essort h Tun ou a I'autre

phenomene. II a constats qu*au cours du dcveloppement une o\i

plusieurs cellules-meres primordiales du sac embryonnaire se trans-

fo.ment normalement en cellules-meres, dont le noyau subit la

division heterotypi(^ue jusqu'au stade synapsis seulement. Ces

cellules-meres devienneuL alors vegetatives : au stade synapsis

succede une division lypique, c'est-^-dire sans reduction. Les eel-

lules-meres primordiales ne donnent done pas d' elements sexuels;

ce sont simplement d<.\s cellules vegetatives qui vont poursuivre

hnir d veloppement. II s'agit par consequent d'apogamie.

Strasburger est icvenu plusieurs fois aux (juestiuus de la parthe-

nogcnese et de Tapogamie dont Tetude du nombre des chromosomes

et de la rMuction chromatique lui a permis de pousser plus loin

ranalyse; elles font meme Tobjet d'un de sea- derniers memoires :

Chromosomenzahl , 1910, sur les Thymeieac^es apogames, VCEnofhera

gigas, et autres etres vivants, chez lesquels, par suite d'une sorte
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de muUtion Je Fespece, le nombre des chromosomes paralt avoir

double par scission transversale ou longitudinalc. II tire des conclu-

sions de ces faits pour expliquer Tovapogamic.

« Hybrides de greffe » et ehimeros

Parmi les questions se raltachant a Theredite, une des plus

curieuses est celle dite des u Uvbrides de ^reffe )>• Elle devait soUiciter

Tattention -de Strasburger qui entreprit d'abord I'ctude du cas
4

celebre constituant le Cytisus Adami. Get arbuste, issu de Cytisiis

laburnum et dc' Cytisus purpureas^ possede des fleurs panachees

rouges et pourpres et certains rameaux sont entierement k fleurs

jaunes ou a fleurS pourpres. Suivant Thistoire, le jardinier Adam
aurait obtenu cette plauLe (1830) de la greffe des deux especes ci-

dessus. Mais ce fait a ete vivement contests, car une telle influence

reciproque du sujet et du greffon est quelque chose de contraire

'

k ce qui sc passe gen<^ralement, le sujet et le greffon conservant leur

individualite, Aussi, pour beaucoup de botanistes, ce n'est point la

un hybride de greffe mais bien un hybride sexuel, ne d'un croisement

qui aurait passe inaper^u et aurait accidentellement reussi. Cette

explication suscite pourtant k son tour de serieuses objections : les

hybrides d'espcces ne donnent pas habituellement des produits

ayant de tels caracteres, on a les caracteres de Tun ou de I'autre .

parent et les etamines sont steriles; le Cytisus Adami ressemble,

au contraire, aux deux parents et la sterilitf^ resuUe de Tavortement

des ovules. La question est done des plus litigieuses. Strasburger

cherche a la resoudre a I'aide de Thistologie. En 1884 [Archiv. /. mik.

Anat.)^ il cherche a justifies' Thypothese « hybride de grefTe Ji en

supposant qu'il se fait au niveau du col une conjugaison des cellules

v^getatives; mais, en 1905, il reconnait que le nombre des chromo-

somes est de 48 chez VAdami ^ comme chez les deux parents, ce qui

est contraire a Thypothese d'hybride de greffe; il se rattache alors

k celle d'hyluido sexuel et il suppose que, dans les noyaux du Cylisus

Adami^ les chromoson\es des deux pa ents s'equilibrent sous cer-

taines influences et cet equilibre peut etro r()rn])u soit on faveur de

Cyiisus purpurens, soit en faveur de C. laburnum. 11 v avait la quel-

que chose d'analogufTa ce qui se passQ chez les plantesmonoiques
ou polygames chez lesquelles ie meme individu, k c6t^ des flours

males et des flours femelles, porte aussi, parfois, des fleurs In-rnia-

phrodites.
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Quant au fait de la steriliLc des ovules et, au conlraire, de la

fertilile des etamines, il Texplique pai* riiislolugie qui moiiLre que

des empechements secondaires ne permettent pas aux premiers

d^etre fertiles, tandis que le pollen peut evoluer librcraent.

Strasburger revient, en 1909, a la question des hybrides dc grcfTc

et exprinie Topinion que ces soi-disanL hybrides sent des chimeres

speciales des deux especes qui constituent Tassociation. Les deux

sortes de cellules cmbryonnaires sont en contact si intime dans leur

sommet vegetatif qu'elles s'influencent reciproqucmcnt au point de

produire des bourgeons semblables a des hybrides. Ces bourgeons,

nes aux depens d'une chimere, sont des hypcrchimeres.

Les cellules sexuelles; leurs cineses de maturation

et la reduction chromatiquc

Nous avons dit comment ['attention de Strasburger avait ete

attiree de bonne heure sur le noyau de la cellule chez lequel I'obser-

vation de la division cellulaire lui avait appris k reconnaitre les

phcnomenes que Schleicher appelait phenomene de « karyokinese )).

C*est de lena que datent ses grands travaux de 1875 et 1878. II

continue par la suite Tetude de la structure cellulaire, particuliere-

ment celle du noyau consideree comme base de la Cytologie a notre

epoquc.

Bien des questions restaient a elucidcr, par exemple, celle de

Torigine du fuseau, qui divisait I'opinion des cytologistes. Strasbur-

ger croit que c'cst le nuc'eole qui en fournit la substance en emigrant

dans le cytoplasma pendant la mitose pour gagner Tinterieur des

uouveaux noyaux apres la division. Cela est vrai dans certains cas,

mais se tronve en defaut dans d'autres; c'e^f ainsi que chez les

Pczizes, Harper a vu se former le fuscnu dans le noyau ind(^pendam-

ment du nucleole qui reste tout le temps visilde. Strasburger se

rangea plus tard a Topinion de Guignard et de la majorite des bola-

nistes pour qui les filaments du fuseau sont d'origiuc cytoplasmi-

que et non pas inlra-nucleaire.

Strasburger distingue d'aillcurs dans le cytoplasma deux 616-

ments :

l^ Le kinoplasma ou cyloplasma formateur (archoplasma de

Boveri), qui preside aux phenomenes dynamiques ^e la caryo-

cinese, forme les fdaments du fuseau, et se Irouve lui-meme
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SOUS la depenclance des centres cin^tiques, (spheres attractives et

eentrosomes), d'autant mioux caracterises que le cytoplasma est

plus pauvre en kinoplasina, comme c'est le cas des plantes infe-

rieures. Chez les plantes superieures, le kinoplasma etant plus

abondanl, et son action s'exergant meme k I'etat diffus, leur

existence est moins utile, ce qui permet de concevoir la rarete

de eentrosomes bien differencies chez Ics plantes superieures, rarete

dont nous parlerons un peu plus loin.

2^ Le trophoplasma ou cytoplasma nutritif qui constitue le

reste du cytoplasma et doit son nom a son role dominant.

C'est ensuite la question du nombre des chromosomes : Guignard

avait observe que dans le Lis il y a douze chromosomes (1) et quele

fuseau est constitue par un ensemble de douze faisceaux de fibres

achromatiques. Strasburger confirme ces donnee^ et ajoute que ces

faisceaux servent au transport de chacune des moities d'un chromo-

some qu'ils entrainent par leur contraction aux poles de la division.

Strasburger a toujours d^fendu la theorie de Tindividualite

des chromosomes, bien que des objections aient "deji ete suscitees.

C'est ainsi qu'on savait^ depuis les recherches de Guignard sur le

Lis Martagon, que le noyau primaire du sac embryonnaire donne

nais5ance, par division heterotypique, k deux nouveaux noyaux

dont rinferieur, au lieu de poss(^der douze chromosomes, c'est-a-dire

la moitie du nombre de ceux que contiennent les cellules soma-

tiques, en pr'sente, seize, vingt, vingt-quatre, et parfois davan-

tage. A la suite des obse:vations qu'il entreprit a son tour sur la

meme plante (1908), Strasburger arrive a conclure que ce plu'no-

mene, qui ne se produit pas dans les premiers boutons de Finflo-

rescence, est du, dans les autres, k une scission longitudinale supple-

mentaire de certains chromosomes a la suite d'une nutrition exageree

provoquaut ime augmentation de la substance chromatique du

noyau inferieur. Mais cette scission supplementaire est independanle

de celle que Ton observe dans la division homoeotypique suivante.

F

(1) II est inleressant de signaler que, si la flxit6du nombre des chromosomes
est g6n6ralement consideree comme absolue par les zoologistes, Guignard, des
1891, a bien sp6eifl6 qu'll u'avait donn6 « le nombre des chromosomes comme
constant que dans les cellules reproduc trices ayant subi la reduction. Le nombre
des chromosomes dans les autres cellules du sac embryonnaire et dans les cellules

vegetatives n'est pas forcement le double du nombre rt^duit des cellules repro-
ductrices.» (In Arch, d'Analomie microscopique, i. II, 1898 ; Le d^veloppement
du pollen et la reduction chromatique du Naias major).
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La question des centrosomes fut des plus vivejrienl discutee :

inseparables des noyaux dans lesdecouverts asmons

cellules animales par Fol et van Beneden, on 1873 et 1876, leur pre-

sence chez les plantes etait encore inconnue en 1891 el 1892, lorsque

Guignard signala leur existence dans le tissu sporog^ne dii Lilium

Marlagon] Fanner les retrouve chez les Hepaliques, mais il pense

qu'on « doit etre tres reserve sur la question dc savoir si les centro-

somes sent ou non des formations durables de la cellule »• Strasbur-

ger, qui les avait observe chez des Muscinees {Peliia) et des Tliallo-

phytes [Fucus), loin dc nier leur exisLence chez les plardes Mipc-

rieures, comme Farmer Tavait prcLendu, croiL que les centrosomes

existent vraisemblableinent partout, niais ne sont pas toujours

apparent , car ils ne p^uvcnt etre distingues d'autrcs enclaves du

cytoplasma que quand ils sont entoures d'une formation spc^ciale

soit, par exemple, d'une irradiation asteriforme (ce sont ses « astro-

centres »). II donne, d^auLre part (comme nous le disons p. 448),

une explication de la plus grande frotjuence, ou, du moins, du plus

grand developperaent des centrosomes chez les plantes inf^rieures

(1895),

II devait etre conduit, par la suite naturelle de ses etudes, h

aborder la question des divisions de reduction. Ce phenonrene avait

ete observe deja en 1883, pui.-;, en 1887, par van Beneden dans les

cellules germes de VAscaris] Overton (1893), etudiant Tendosperme

de Ccralozamiuy et Dixon, la meme annee, observant le nonibre

reduit des chromosomes dans Tendosperme de Pinus^ Tavaient

constate chez les plantes; mais c'est a Strasburgci" (1888) et h Gui-

gnard (1891) qu'appartient le m^rite d'avoir ctabli la grande gene-

ralite de ce fait que les noyaux d'un gamctophyte donne compor;cnt

sc.ulement la moitie du nombre des chromosomes qui'caracterisc Ic

sporophyte.Strasburger a bion fait ressortij* le but dc cette reduction,

grace laquelle le nombre des chromosomes nc devient pas doubh?

k chaque fecondation, -

Nous voyons ain^i Tutilite du phenomcne mais non pas sa cause

et, dire que les choses ne se passent ainsi que pour cviter Taccrois-

sement indcfini du nombre des chromosomes, revient a inyoquer un

argument teleologique. 11 faut done rechercher la cause du pheno-

mena Strasbuiger la trouve dans la phylog^nie. 11 admet, et cela

parait evident, que la g6n6ration asexuee a du prdc^der la genera-

Rev, gen. de Bolanique. — XXIV. 29.
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tion sexuee et que, par consequent, le nombre des chromosomes

caiacteristique d'une espece avant Tapparition de la generation

sexuee, s'est double le jour ou celle-ci est intervenue. II en resulte

que le nombre des chromosomes ancestral, et par consequent

typique, est celui que presentent les cellules sexuelies mures et c'est

ce nombre double que presentent les cellules somatiques. CVtait

I'inverse qu'on admettait en general, Cette nouvelle maniere de voir

perinet de concevoir la reduction chromatique comme un retour

au stade phylogenetique se produisant a un moment donne de Tonto-

g^nese (1^94, U, periodische Redaciion),

Tons les botanistes out admis qu'il y avait ainsi une reduction

nunierique] mais deux opinions se sont bientot trouvees en presence :

pour les uns la reduction etait sirnplement eqiiaiiunnelle parce que

les chromosomes se separant par divisions longitudinales ne pou-

~ vaient donner que des moities absolument identiques; pour les

autres, il y aurait, en plus de la reduction numerique, une reduction

qualiialive, Celle-ci se produirait a la deuxieme mitose de maturation

des elements sexuels par une division Iransversale des chromosomes

et, si Ton admet ThypoLhese de Weismann, dont se reclament les

partisans de cette reduction, les ides (qui sont pour Strasburger les

microsomes) plus ou moins ditlerents etant repartis le long des chio-

mosomes, la division transversale d'un chromosome separera bien,

en effet, deux moities qualitativement distinctes. Comme on le voit

deja, les recherches cytologiques s'orientent des lors sur un terrain

ou les considerations metaphysiques suppleent un peu trop aux

indications qui decoulent des faits. La structure cellulaire, et parti-

cuherement nucleaire, ne nous laisse surprendre que peu de ses

secrets, mais c'est cependant sur elle qu'il faut en fin de compte

asseoir toutes les explications de Thcredit^, du mendelisme, etc.

Aussi les cheroheurs, seduits par Timportance et la beaute des pro-

blemes a r^soudre, se sont-ils peut-etre un peu rapidement lances a

edifier un trop vaste edifice sur des fondations rares et par trop incom-

pletes. Mais d ne faut voir la qu'une tendance naturelle du genie

hum in que Fenthousiasme entralne et, quel que soit le dechet des

recherches pourouivies pendant plus de vingt annees sur la reduction

chiomatique et ses consequences, il ne faudra pas oublier qu'ciles

ont servi a edifier toute la cyiotogie moderne et admirablement

prepare, par un travail mtensif, une elaboration, peut-etre meiLeure,

d'une connaissance plus approfondie des faits.
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Nous voyons Slrasburger changer piusieurs fois d'opiiiion au

point de vue de la valeur des cineses de mnluralion : il nie (1888,

1895, 1900) et admet (1897) lour a tour I'exisliince d\ine di^^ision

rSductionnelle (autremcnt dit qualiLalivc).

. En 1900, il se rangcait & ropinion et eLaLJissaiL un schema

d'aprcs lesquels il ne saiirait etre question de ri^ducLiun quahtative;

c'etait egalement Topiniuu de Guignardj de Gregoire (1899) et de la

majorite des botanisLes.

Mais, en 1903, paralL un inipurLanL menioire de Farmer et Moore

qui donnait a la premiere division, ou division heteroLypique, une

interpretation toute nouvellc. A la prophase de la division hetero-
w

typique il se produit une soudure des chromosomes deux a deux,

le chromosome heterotyi»ique est done LAalenL Les deux valences

seront liherees k la division par une scission transversale, il y a

done la reduction quahtative, elle coincide avec la division het6ro-

typique etnon avec !a division homoeotypique, comrae le croyaient

anterieurement les partisans d'une reduction qualitative.

Cette decouverle du rapprochement ou accouplement des chro-

mosomes deux a deux a la prophase, ou^ pour etre plus precis, au

stade que Moore a appele synapsis (1893), a fait robjet d'etudes tres

attentives de Strasburger. Deja en 1882 [Archiv. /. mikcr. Anal.) il

avait observe et ligur«i ce stade dans les celhiles-meres du Fritillaria

persica; ulterieurement c'est lui qui a le phis insiste sur ce stade qu'il

considerait comme Fetape la plus impdrtante de la division hetero-

typique, parce que c'est a ce moment que les supports hcreditaires

des caracteres paternels et maternels se cherchent et s'accouplent

temporairement pour se disjoindre ensuite. On saisit toute la port^e

et tout rinteret de cette hypothese de la coujugaison de deux

chromosomes au stade synapsis au point de vue de Fexplication

des lois de Mendel. La reduction qualitative est un po^^tulat sans

lequel ces memes lois se concevraient difficilement, ce qui explique

rengouement subil des botanistes pour la division reductionnelle.

Strasburger nc croit pas toutefois, comme Jes zoologistes, quo les

chromosomes parentaux, ])reformes et nettement s^par6s,se rappro-

chent dans le stade synapsis, Comme il Ta constate dans les cellules-

meres polliniques du Thaliclruni purpurascens, ce i-ont les granules

chromatiques des chromosomes correspondants qui s'assemblent

en forme de petites masses autour de certains centres: pour que cet
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assemblage^soit|facilite, Strasbiirger^pen^e meme que les granules
r

de chromatine abandonnent le reseau de linine. Comme le nombre

de ces 'centres de reunion correspond au nombre reduit des chromo-

somes, il est naturel d'admettre que les chromatines d'un chromo-

some patemel et celles d'un chromosome maternel se sent accou-

plees autour d'un centre commun.

Les corps resultant de cet accouplement se disposent avec Taide

de la linine en un filament pclotonne — c'est le stade spireme lache

qui clot la phase synapsis.

Au stade suivant s'effectue un clivage longitudinal qui doit

etre considere comme une separation des elements accouples au stade

synapsis, il y a ensuite fragmentation du filament double en fragments

dont le nombre correspond au nombre reduit des chromosomes.

En resume, la reduction chromatique, telle que Strasburger

Tadmettait dans ses dernieres recherches, repond au schema suivant

:

Les chromosomes heterotypiques sont doubles, bivalents et chacun

des deux chromosomes univalents qui les constituent est lui-meme

forme par deux moities longitudinales representant Tune la chro-

matine maternelle, Tautre la. chromatine paternelle accouplees

pendant le stade synapsis. La premiere division, ou division hetcro-

typique, est une division transversale et, par consequent redudion-

nelle^ la deuxieme division ou division homoeotypiquc est une

division longitudinale et par consequent equationnelle.

conserve

1
Gregoire, dans son grand travail de mis:; au point [La Cellule,

t, XXVI, 1910), I'a un pen modifie ; d'apres lui la premiere division

serait bien reductionnelle qualitativement, elle separe aux deux

poles de la figure deux groupes de n chromosomes dont chacun

equivaut a un chromosome somatique mais cette separation ne se

fait pas par une division transversale comme Strasburger le croyait.

Ces fluctuations d'opinion, non seulement chez les divers bota-

nistes, mais encore chez un meme botaniste aux diverses epoques

de ses recherches, demontrent bien ce que nous disions de Textreme

difficuite de ces etudes et ce qu'il y a d'illusoire a vouloir trop de-

mander aux faits. Ces recherches passionn^es ont toutefois fait

grandement progresser nos connaissances sur la stru ture de la

cellule et les faits du moins rcsteront si leur interpretation est ap-

pel6e a varier encore. (A suivre)



SPOROPHVTE CHEZ LES HEPATIflOES

Par M. Robert DOUIN

(Si i lie)

B, — Spordgones group^s

- Dans les cas ci-dessus, un seul sporogone se d^veloppc sur Tar-

chegoniophore ; s'il s'en Irouve plusieurs de fecondes, un seul

s'accroit; les autres, apres avoir subi un commenceiuout dedevelop-

pement (PI. 19, fig. 21),cesscnt de s'accroitre et sont r^sorbes pour

nourrir le premier. .

Cependant on en trouve parfois deux tres bien developpes dans

le meme perianthe, mais lecas est tout a fait exceptionnel et anormal.

Dans les Marcliantiees proprement dites, il y a toujours plusieurs

archegones fecondes et se developpant tous sur le meme archegonio-

phore. Ne pouvant alors Lrouver place cote a cote sur cet espace res-

treint, rarchegoniophore se devclqppe, s'agrandit inegalemeut,

le sommet beaucoup plus que les bords, dcfagon a former une sorte

de chapeaii ou de capitTde^ dans Ie(piel les arclu'gones se trouvent

peu a peu enfonces par leur base. II en resulLc t[ue, cunfrairement

a Tassertion de Gayet [8], les archegones d'abord dresses voienl

leur base entraince par le developpement du capitule, pendant

que le col de Tarchegone conserve sa position premiere (PL 21, fig. 38

et 39). Plus tard, quand les sporogones sont beaucoup plus avanc^s,

leur col fletri ])end souvent de haut en bas.

II me reste h montrer, comment dans les Marclianf ices les archc-
F

gones et les sporogones sont proteges dans leur develoi>pement.

II y a deux cas princiftaux : 1" au moyeu d'ecailles prutectrires,

ce qui a lieu gen^ralement ; 2^ au moyen du thallc/ce qui est beau-

'
I
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CQiip plus rare. Je citerai un exemple de chaque cas dont Tun, celui

de Fegalella conica me semble inedit.

\^ Chez Rehoulia^ Lnnularia, Plagiochiasma, etc, le jeune capi-

tule 9 '<^g^ d^^s "'^^ bifurcation du thalle ou dessus est protege

par de nombreuses ^cailles hyalines qui, naissant de sa base (PL 21,

fig. 38), se recourbent au-dessus de lui de fagon h le recouvrir com-

pletement pendant son jeune age et parfois tres longtenaps apres

[Lunularia), A ce moment, les archegones se trouvent bien proteges.

Au fur et a mesure que le capitule et les sporogones se developpent,

ces derniers se trouvent de plus en plus enfouis par leur base dans

la masse du capitule. En net 6tat la protection est encore assur^e

par le capitule en dessus et lateralement par les ecailles (PI. 21,

fig. 39). Quand les sporogones sont bien developpes, la protection

est obteiiue par les involucres et les perianthes, qui se sont deve-

loppes autour des fructifications; alors ils n'ont plus besoin des

ecailles voismes qui se fletrissent et disparaissent plus ou moins.

2*=* Chez Fegatella, conica, les archegones se trouvent dans

une bifurcation du thalle ou plus exactemenl dans une cavite que

le thalle a developpe tout autour; cette cavite est close, sauf par une

petite ouverture, qui est fennee par les extremitos elliptiques des

lamelles inferieures du thalle, lesquelles extremites se recourbeuf par

dessus le thalle (PL 21, fig. 40),

Ainsi abrites contre Taction des insectes ou autres animalcules,

les archegones peuvent etre fecondes, car les Ecailles n'empechent

nullement a Tair et a Teau de p^n(5trer. Apres la fecondation, capitule

et sporogones peuvent se developper en toute securite dans la cavite

du thalle (PI. 21, fig. 36).

Quand le capitule remplit la cavity du thalle, celui-ci se dechire

au-dessus, par suite de la pression, pour le laisser passer (PI. 21,

fig. 37) ; mais alors les sporogones sont suffisamment proteges par

le capitule et leurs involucres.

Le disque a antheridies de Fegalella se developpe exactement

comme le capitule Q et est protege de meme par le thalle, qui Ten-

veloppe d'abord presque completement.

La constitution du capitule 9 des Marchantiees est souvent tres

compliquee
; et, c'est chez le Marchanlia que Ton trouve le maximum

de complication. Sous le capitule se voient autant d'involucres k
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lobes franges que de rayons; et, dans chaquc involucre, existent

plusieurs sporogoncs, chacun d'eux etant onfoure d'une cnveloppc

protcctrice speciale plus ou moins cylindi'ique, qui a regu le nom
de pdrianthe.

F

I

Nuirilion du sporogone chez les Marchanliees. —
^ II y a lieu de dis-

tinguer deux cas, scion que le p^donculc du capilule est sillonn6

(1 ou 2 sillons) ou non.

1^ Lunufaria vulgaris Mich. — Dans cette esp^ce, le pedoncule

n'est pas sillonne ct la nutrition se fait de cellule k cellule, du tlialle

au capitule par Tintermediaire du pedoncule. II y a \k unc sorte

d'inferiorite pour la plante qui ne fructifie que dans des conditions

hygrometriques speciales, bien qu'elle essaie de compenser cette infe-

riority par les nombreuses ^cailles blanches supcrposees qui recou-

vrent tres longtemps Ic capitule; sans les nombreux propagules de

ses corbeilles en forme de croissant de lune, la plante serait vite dis-

parue. Chez le Plagiochiasma le pedoncule n^est pas non plus

sillonne et nalt du milieu du thalle au lieu d'etre lateral conime

chez le Lanularia.

2^ Fegalella conica Corda et Reboulia hemisphaerica Raddi

(pedoncule avec 1 sillon) et Marchanlia polymorpha L. (2 sillons).

Dans ces sillons, en communication avec I'air exterieur par une fente

tres 6troite, se trouvent les poils absorbants qui vont du sol au capi-

tule. Dans ce cas la nutrition se fait tres bien, car les poils absorbants

sont soustraits k Taction de la s6cheresse. Dans ces trois plantes,
r

les pedoncules sont lateraux, condition d'ailleiirs indispensable pour

que les radicules puissent regagner le sol sans rencontrer d 'obstacle.

IIL ^ EMPLOI DES CAllACTEHES TIU£S 1)U SPOIlOfJONE

ET DE SES EXVELOPPES DAXS LA CLASSIFICATIOX

1^ Les caracteres tirfe du sporogone ont toujours etc regardes,

et avec juste raison, comme des caracteres de premier ordre par

tous les H<'^paticologucs. En effet, nc se dt^voloppant que si les cir-

Constances sont favorables, assure de trouver dans le gametophyte

tous les elements nutritifs dunt il aura besoin pour s'accroitre, pro-

lege contre les influences exterieures par des enveloppes protectrices

approj>riees, le sporogone prcsente la plus grande Constance, et ce
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n'est qu'exceptionncllement qii'il varie. En effet, sur plusieurs con-

taines de pedicelles examines des genres Cephaloziella et Priono

lohus, Douinet Scliiffaer [6]n'en ont trouve que deux d'anormaux,

et encore ces anomalies pouvaient s'expliquer facilement.
*

2^^ Las caracteres tir^s des organes protecteurs (coiffe, perianlhe,

involucre, perigyne) sont encore tres important?, mais a un degre
i

moindre que les precedents, car bien qu'appartenant en realite au

gametophyte, ils tiennent intimement a la fructification e'. sont

pour ainsi dire solidaires du sporogone, attendu qu'ils ne se forment

que si la fecondation a eu lieu et si le sporogone se developpe. Dans le

cas contraire, ils ne se developpent pas ou restent anormaux et tres

-imparfaits. -

3^ Enfin, les caracteres tires du gametophyte sont de valeur tres

inferieure aux precedents, etant toujours plus ou moins fortement
r

influences par les conditions exterieures.

Ces principes etant poses, je vais raontrer maintenant, par quel-

ques exemples, ou en est la classification actuelle des Hepatiques,

indiquer les groupes qui me semblent bien naturels et ceux qui sont

encore tres artificiels. Bien entendu, je restreindrai cette critique

.aux groupes dont j'ai pu 6tudier au moins quelques genres. Je me
servirai dans ce qui suit de la terminologie de ScliifTner [25].

Division des Hepatiques en trois sous-classes.

Spruce [29], Lindberg[19], Leitgeb (18], et apres eux SchifTner^

[25], Boulay [2], K. Muller [24], etc., ont' divis6 les Hepatiques

en trois groupes primordiaux : Marchantiales, Jangermanniales et

.Anthocerolales,

La division des Hepatiques en trois groupes, d'apres le perfec-

tionnement organique du sporogone, serait beaucoup plus naturelle

et beaucoup plus logique.

Ricciales (genre Riccia et voisins) : sporogone reduit a la capsule;

Anlhocerolales : sporogone forme d'une racine et d'une capsule

sans pedicelle,

Le reste des Hepatiques formerait le groupe le plus parfait avec

sporogone complet.

En efTet, pour former le groupe des Marchanliales, on a accorde

la preponderance au gametophyte pourvu de charabres aeriferes et

d'ouvertures stomatiques. Mais ce caractere n'est constant ni chez
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les Biccia, ni chez les Dumorliera dont le thallc adulte ressemble k

un grand Pellia. Sans la fructification, on n'aiirait jamais fait de

Dumorliera une Marchantiee. .

Le groupe Anlhocerolales esl Lout a fait naLurel et excellent, mais
r

^ne merite nullement de former une classe spociale k coLe des autres

Hepatiques, commc le fail Howe [13 bis], ni d'etre mis en teLe des

Hcpatiques, le thalle (5tant rndimentairc, les arch^gones non dilTfi-

rencieSj le sporogone incomplet. En effet, le sporogonc d'une simple

Cephaloziella [6] avec scs olateres sauf antes motilre uri m^canisme

autrement parfait que les pi^eudo-elaLeres d^s Anlhoceros.

Le groupe des Jungennaiiniales esl aussi arlificiel ijuc le premier,

attendu qu'on y a range tout ce qui n'avait pas Irouve place dans les

deux precedents.

Je ne dirai rien de sa division en deux ordres suivant que les

archegones sont terminaux (J, acrogijnes) ou lateraux (J. anacro-

gynes).

Parmi ces dernicres, deux groupes me paraissent naturels :

les Sphseocarpoidese et les Melzgerioidese.

1° Les Sphserocarpoidese sont tellement difTerents des aufres

Jungerm'anniales qu'il est impossible de les laisser dans ce groupe :

en effet on y voit un tlialle lobe portant des arcbegones et des"anlln5-

ridies, chacun de ces organes etant enveloppe par un involucre special,

une capsule clcistocarpe renfcrmant des spores melees a des cellules

nutritives qui disparaissent a la maturite et ne renfermant pas d'ela-

teres. II en est de meme des Rielloidex, qui me paraissent des

Sphserocarpiis adapt^s k la vie aqualique.

2^ Les Metzgerioidese forment aussi un groupe bien caracteris6

par leur p^dicelle de 4 + 8 files de ceHules, Icurs deux sortes d'ela-

teres, les unes fibres et saulantcs, les aulres fix^es au sommet des

valves; mais du moins ces plantes son I bien des Jungermanniales.

30 Quant aux autres tribus, je ne les connais pas suflisanunent

pour en faire une crititpie serieuse. Gepcudaut la simple lecture de la

description des genres des aulres groupes montre bien qu'il y a Ik

des formes trop differentes pour rester enseml»le. Ainsi comment

peut-on grouper ensemble Pellia et Fossomhronial Pellia est une

hepatique k thalle avec sporogone tres differenci^ et aulheridies

isolees dans de petits involucres speciaux; Fossomhronia avec sa tige
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feuillee portant des antheridies dispersees ga et la et uu sporogone

imparfait est un genre totalement difTtM*ent,

En resume, ce groupe des Jang, anarrofjynes nic parait le plus

artificiel de tons les groupes d'Hepatiques adiiiis actuellement.

Les Jung, acrogynes formeiitj au contraire, un groupe tout a fait

naturel qui a ete divise tres artificiellement d^ailleurs en plusieurs

tribus. •

Les Epigonlanthe^e et les Trigonanthese sont caracterisees par les

plis du perianthe : trois principaux, deux lateraux et un troisieme

dorsal dans la premiere tribu, ventral dans la deuxieme. Pour nion-

trer que cette division ne vaut rien du tout, il me suffira de citer les

deux exemples suivants empruntes au travail de Douin et SchifTner [6].

Dichiton a un perianthe de quatre ou cinq plis : un anterieur,

un posterieur parfois dedouble, et deux lateraux; on le range dans les

Epigonlanlhese, Prionolobus Turneri a un perianthe exactement

identique, quatre ou cinq plis quand le posterieur est. dedouble; et

les auteurs en font une Trigonanlheae, Parmi les autres caracteres

. donnes pour caracteriser ces deux tribus, il n'en est pas un seul de

comniun a toutes les especes. II en est de meme de la tribu des

Plilioidese [Blepharosloma^ Blepharozia, Trichocolea).

Les Scapafiioidese [Scapania, Diphphglhun, etc.) les Slepha-

nioidese [Radula seulement), les Pleiirozioidese [Pleiirozia seulenient)

et les Bellincinioidese {Madotheca seulenient) sont distinguees par

des caracteres tres speciaux tires du gam^tophyte, ce qui est insuf-

fisant pour caracteriser des tribus. Si elles se distinguent bien, c'est

qu'elles ne contiennent que un ou deux genres voisins; et alors, les

pretendus caracteres de la tribu sont de simples caracteres gene-

riques. Les Geocalycees et PJatyphyllees de Nces que Ton rejetlc

actuellement sont certainement des groupes bien plus naturels.

La tribu des Jubuloldese seule forme un groupe tres naturel par

ses ^lateres fixees, pen nombreuses, en trompettes et langantes,

par sa coifFe charnue dans sa partie inferieure, pedicellee et non en

contact direct avec le gametophyte, etc., sans parler des caracteres
F

de ce dernier qui sont aussi tres speciaux.

L'ensemble des Jung, acrogynes, autres que les Jnhaloidese forme

egalement un groupe tres naturel par un ensemble de caracteres,

tires du sporogone, completement differents de ceux des Jiibuloide^ :

c'est ce qu'ont fort bien compris Spruce [29] et K. Miiller [24]
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quand ils ont partage les Jiing. acrogijncs en deux sous-ordres :

Jungermannidd et Juhulece. Leur seul tort a 6te de n'avoir pas

employe pour les separer les iinporiants caracteres tires dii

sporogone.

En r(5sume, la classificaLioa actuelle des Hepatiques est bien loin

d'etre parfaite; si deja bon nombre do groupes sont bien naturels,

il en est beaucoup d'autres qui ne le sont guere et qui ont besoin

d'etre conipletement revises ou remplac^s.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Le grossissement est de 90/1 environ pour les figures repr^sentant le tissu

celliilaire et de 30/1 ou de 15/1 pour les autres.

Planche 18

1. Coupe longitudinale du sporogone de Jamesoniella anhimnalh Sieph.
(leg. Douin) : r, racine; p, p6dicelle; c, capsule; co, coiffe; per, p6rianthe; irw.^

feuille involucrale; gf., tige feuillee.

2. Coupe longitudinale du sporogone de Meizgeria furcata Dum. : sp, sporo-

gone; er, elateres fix^es au sominel d'une valve; inv., involucre; gih., gain6to-

phyte thalliforme; n, nervure du thalle,

3. Racine et base du p6dicelle de la fig. suivanle (details des cellules).

4. Coupe longitudinale du sporogone de Saccogyna viiiciilosa Dum. (leg.

F. Camus, conini. Hariot in herb. Museum, Paris), r, racine; p, p6dicelie; /, tige.

5. Coupe longitudinale du sporogone de Frullanla Tamarisci Dum. : co^

coiffe longuement p^dicell6e; r, racine tr^s aplatie et fort r^duite; p, p^dicelle;

ca^ capsule avec elateres longitudinales et spores; astj arch^gones st6riles, Tun
emport6 au sommet de la coiffe et Tautre reste a sa base.

,6. Racine, base de p6dicelle et colfTe plus briSvement p6dicell6e de Frul-

lania dilafaia Dum. (d(!!tails des cellules).

7. PMicelle et racine non diflerencies de Meizgeria furcala Dum. avec la

base de la coiffe (tissu cellulaire).
F-

8. Coupe longitudinale de la racine et de la base du pc^dicelle de Prionolobus

Turneri (Hook); au sommet se voit la moiti6 d'une coupe transversale du

pedicelle.

9. Coupe longitudinale du sporogone de Haplozia nana (Nees) (leg. Douin)

montrant le p6rianthe brusquement retr(3ci comme chez Frullania.

10. Base de la capsule ca fig. 5 montrant comment les i^ilateres projeltent

les spores.

11. Jeune sporogone sans'p6dicelle ni racine de Riccia sorocarpa Bisch.

Planche 19

' 12. Racine et base du pMicelle de Cephalozia connivens (Dicks.). On voit

le prolongement basilaire de la racine et le pedicelle form6 de quatre files de

cellules internes entour^es par huit autres plus differenci^es.

13. Coupe longitudinale du sporogone de/?arfa/a complanala Dum. montrant

la direction des 61at6res.
L

14. Coupe longitudinale du sporogone de Lepidozia sclacea Mitt, montrant

aussi la direction des elateres dans rintcrieur de la capsule et le long col des

arch6gones,

15. Coupe longitudinale du sporogone de Aneura laiifrons Lindb. (det.

Schiffner) montrant les Elateres avec une direction tout k fait diff^rente des deux

especes pr^c^dentes. '
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16. Base du sporogone de Radula complanala Dum. montrant le p^dicelle

el la racine peu ou point difTerenci^s. On voit a la base les cellules digeri^es et

d6truites provenanL de la coifTe et de la tige.

17. Racine et pMicelle de Aneiira lalifrons Lindb. en coupe montrani le

p6diceUe form^ par 4+ 12 files de cellules avec la coifTe co Ir^s epaisse.

18. Base du sporogone de Madolheca plalyphylla Dum. monlrant la racine

et le pMicelle peu ou pas diff^renci^s.

19. Coupe iQngitudinale de sporogone de ChiloRcijphas polyanthus Corda

montrant la coiffe charnue co.

20. Sporogone de Anthoceros multilidus Douiu (leg. Douin) avec Tinvo-

lucre et le thalle en coupe. On voit la capsule se divlsant peu k peu en deux

valves du soramet vers la base avec la columelle interne.

21. Coupe longitudinale du sporogone de Pellia calycina Nees (leg. Douin)

avec trois archegones sur la coiffe charnue, dont Tun feconde a eu un commence-

ment de d^veloppenient et le troisi^me s'est itouv6 coup6 transversalement a

sa base,

22. Racine et p^dicelle en coupe de Lepidozia replans Dum. montrant les

cellules externes du dernier tr^s fortement diff6renci6es.

23. Coupe de sporogone et du thalle de Targionia hypophylla L. (leg- B.

Souch^, det. Douin) montrant un p^dicelle p reduit k une sorte d'6tranglement

entre la racine r et la capsule ca.

__
m

Planghe 20

24. Sporogone et involucre de Sphssrocarpus californicus Aust. (leg. Douin)

en coupe longitudinale.

25. Racines et organes voisins du meme. On voit le pedicelle r6duit k une

sorte d'etranglement separant la racine et la capsule; c, coiffe plus ou moins

d^truite k sa base.

26. Sporogone de Alicularia insecla Lindb. (leg. Douin, det. Schiffner).

On voit en a le p6rianthe et Tinvolucre soud6s, et a la base une sorte de dilatation

de la tige per formant une 6bauche de p^rigyne.

27. Coupe longitudinale du sporogone de Diplophyllum albicans Dum. Le
pedicelle est fortement r^treci k sa base avant de s'ins^rer au fond de la racine;

la coiffe co s'est soud^e a la tige et maintient solidement le sporogone dans le

gam6tophyte.

28. Racine jeune de Scapania nemorosa Dum. (en coupe longitudinale).

EUe pr^sente les memes caracteres que Fesp^ce pr^c^dente, mais n'a pas la

forme d'une coupe; elle est simplement i^largie;Ja coifTe accrescente montre un
grand nombre de petites cellules bourr6es d'616ments nutritifs destines a achever
revolution du sporogone. Plus tard, les petites cellules de la base de la coiffe

dig^r^es par la racine ne montrerout plus que les debris de leurs parois celiulaires.

29. Coupe longitudinale de la racine, de la base du pMicelle et d'une partie

du p^rigyne charnu de Calypogeia trichomanis Dum. (leg. R. Douin, forgt de
Perceygnes, 3, IV, 1912).

Le pedicelle p montre ses cellules externes nettemeat diff^rcnci^es; la

racine r a la forme d'une coupe excessivement profonde; en m on voit les debris
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des cellules de la coifTe et des longues cellules saillantes k rint6rieur du p6rigyne
(4 bis) digerees par la raciiie.

30. Coupe longitudinals du sporogone de Lophocolea cuspidaia Limpr.
L'6tranglement du p^dcielle est tres net quoique moins d6velopp6 que dans les

g, Scapania et Diplophyllum; en m debris de cellules dig6r6es.

31. Parol de la capsule de Sphivrocarpus caHfornicus Aust. r^duite h une
seule couclie de cellules.

32. Paroi de la capsule de Radiila compianata Dum. form6c de deux couches
de cellules.

33. Parol de la capsule de Scapania iindiilala Dum. niontrant cinq couches
cellulaires.

Plaisxiie 21

Marchanliees

34. Coupe longiludinale du capitule 9 ^c Marchanlia polymorpha L. el de
son peJoncule : cr conduit de polls absorbants se continuant dans un lobe /.

Sous le capitule se voient deux des capsules ca contcnues dans Tinvolucre inv.

et cntour^es chacune d'un p^rianthe per; cntre les deux capsules on apergoit

des papilles pap', I'involucre est vu etal6 k son cxlrt^mit6 qui n'est plus en coupe.

35. Racine d'une des capsules pr6c6dentes avec les organes voisins. A rint6-

rieur de la capsule on voit des (^latferes et des spores sp. en formation; p, pedicelle

tres reduit; r, racine normale; co^ coiil'e; per, p^rianthe; inv., involucre.

36. Coupe longitudinaie du thalle de Fegalella conica Corda passant par un

jeune capitule fructifere cap; pd, pMoncule jeune portant le capitule ct mon-
trant en cr le conduit de radicuies; ec, 6caille terminale plus ou moins 6tal6e

(non vue en coupe) fermant Touverture de I'involucre protecteur.

37. Coupe transversale du meme : cap^ capitule; le thalle ih qui le recouvre

s'est cass6 dans sa partie sup^rieure sous la pression du capitule qui grossit;

cr conduit des polls absorbants rad^^qxil, k travers les ^cailles entrecrois^es ec

cheminent vers le sol.

38. Coupe longitudinaie du thalle de Reboulia hemispherica Raddi (leg.

Douin) passant par un capitule trte jeune et tres peu d6velopp6; on voit les

4cailies florales ec qui se recourbent au-dessus du capitule en protegeant les arch6-

gones; s, soinmet vegetatif; //i, thalle.

39. Coupe transversale du meme plus developp6 avec arch^gones a conunen-

gant k s'invaginer dans le capitule k la suite de Taccroissement iuegal de ce

dernier; ec, ecailles naissant de la base du capitule et protegeant les arch^gones;

Tj poiis absorbants cheniinant de la base du capitule vers la terre par le conduit

special du pedonoule et entre les Ecailles eci de la partic inf^rieure du thalle;

pd p6doncule coup6 en deux par le conduit de radicuies cr; en m, n, o, cellules

en voie de division.

40. Portion dn thalle de Fegalella conica montrant par transparence le jeune

capitule qui y est exifoui (petites cellules point6es c), le cercle indiquc son con-

tour; ec, parties elUptlques de I'extr^mit^ des Readies inforicures du thalle, les-

quelles se recourbent par-dessus pour fermer Touverture de I'involucre dans

lequel se trouve le capitule; on voit par transparence les compartimeuts losan-

giques s^parant les chambres a^riennes.
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CHRONIQIJES ET INOUVELLES

Le Professeur Winckler vieut d'etre nomme Directeur de Tlns-

titut Botanique de Hambourg, en remplacement du Professeur

H. Fitting.

M. Dop, Pi6parateur a la Faculte des Sciences de Toulouse, vient

d'etre charg6 d'un cours complt^meutaire de Botanique k la mfeme

Faculte.

M. Ren6 Yiguier, Maltre de Conferences de Botanique coloniale

h la Sorbonne, et H* Humbert ont 6t6 charges d'une Mission du

Minislfere de rinstruction Publique pour faire de nouvelles 6tudes

sur la ilore et la geographic botanique de Madagascar.

Une s^rie de conferences an Jarrlin colonial de Nogent-sur-Marne

auront lieu tons les jeudis, k partir du lOOctol)re 11)12, sous le

patronage de la Ligue coloniale frangaitie. Pendant riu\cr les confe-

rences se feront k TOffice colonial, au Palais-Royal.

Un nouvel enseignement agricole el industriel a ete organist a la

Faculte des Sciences de Rennes. Get enseignement comporte deux
ann^es de scolarite ; les 6tudiants y pr6parent la licence ^s sciences

et, de plus, peuvenl recevoir le diplorae des sciences naturelles

appliqu6es k TAgriculture ou le diplome de chimiste:

M. GuEGUEN a ete nomru6 Professeur de Botanitiue h I'ficole

Nationale des Tabacs.

Lillc. ~ !mt>. LE BIGOT Freres. U Gerant. Ch. I'litTEns.
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RECHERGHES MORPHOLOGIQUES

Sim LE

LOBELIA DORTMANNA L.

Par M. L. ARMAND

INTRODUCTION
X

L'6tude morphologique de cette esp^ce n'a fait jusqu'ici Tobjet
T

d'aucun travail d'ensemble, et on ne trouve h son sujet que quelques

renseignements ^pars dans les divers travaux concernant les Lobe-

liac^es.

Trecul (1) ne mentionne pas le Lobelia Dorlmanna dans ses

recherches sur les laticiferes des LobeIiac6es.

Sylven Nils (2) 6tudie le developpement complet du Lobelia

Dorlmanna^ a partir de la graine, et constate I'autogamie de cette

espece, mais ne parle pas de sa structure interne.

Ydrac (3), qui de tous les auteurs a fait sur ce sujet les recherches

les plus 6tendues, a traits succinctement de ranatomie de la racine,

de la tige et de la feuille et a fait remarquer qu'il n'a pas trouvd

de laticiferes chez cette espece.

Tswett (4) 6tudie apres Buchenau et Minden les hydatodes des

figu

En fin longt

(1) Tr6cul : Comptes rendus de l'Acad6mie des Sciences, T. 51, 1865.

(2) Sylven Nils : StOdien uber Organisation und Lebenweise von Lobelia

Dortmanna. ResumS dans Bolanisches Cenlralblall, vol, 93, 1903,

(3) Ydrac \ Recherches anatomiques sur les Lobeliac6es. Th^se de phar-

macie, Paris, 1905.

(4) Tswett : Recherches anatomiques sur les hydatodes des LobeUac^es.

Reme Gmirale de Bolanique, T. 19, 1909,

Rev. gen. de Botauique XXIV 30
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connue et signalee dans tous les trails classiques. Le mode de vie

de cette plante, la separanl des autres Lobeliacees indigenes, il m'a

paru interessant d'en etudier, d'une maniere approfondie, la mor-

phologie et la structure des divers organes et de completer ainsi nos

ce I

Les r^sultats obtenus nous permettront ensuite, par compa-

raison avec les faits deja connus chez les Lobelias terrestres, de

d^gager les modifications speciales qu'a entraine chez le Lobelia

Dortmanna Tadaptation a la vie aquatique.

Ce travail se trouve done naturellement divise en deux parties

:

1, Morphologie du Lobelia Dortmanna]

n. Comparaison du Lobelia Dortmanna et des autres especes

indigenes, Lobelia Erinus L. et Lobelia Urens L.

J'ai resume ensuite succinctement dans les conclusions les

principaux resultats qui se degagent de cette etude.

L

/.

Morphologie du Lobelia Dorlmanna L

Morphologie generale. — L'appareil veg^tatif

(fig, 1) comprend urie tige massive, presqu'isodia-
*

metrique, brune, entouree d'une rosette de feuilles

. et prdsentant latcralement et inf^rieurement des

racines adventives cylindriques, blanches et tenues.

Du centre de la rosette, s'eleve une hampe florale,
r

tres longue, atteignant parfois un metre et pourvue

St son extremite d6 bractees isolces, h Taisselle de

cbacune desquelles nait un petit pedicelle portant

une fleur. L'ensemble forme une grappe allongee.

J'etudierai successivenient, Tanatomie des divers

organes precedents, en r^servant cependant celle

des organes floraux que je me propose de traiter

en detail dans un m^moire ulterieur.
b r

Racine.— La racine primaire se detruit debonn^

heure et est remplacee par des racines adventives

s'ins^rant sur la tige St divers niveaux et se pr^sen-

tant sous forme de cordons blancs tre- greles,de 4 a 8 cm, de longueur.

;-

1,

Fig. 1.— As-
pect ext6-
rieurdu Lo-
belia ' Dort-
manna,
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Lobelia Dorlmanna / p, assise pilifere; s, assise sub6-

reuse; e, 6corce externe; i, 6corce interne; en, endo-

derme.

La racine jeune pr^sente une structure primaire typique. La

premiere assise comprend des,cellules aplaties radialement, allong(5es

dans le sens de
'

.
^

Taxe et ne pr<S-

sentant aucun poil

absorbant.L'ecor-
w

ce compacte, est

netteraent divisee

en deux zones

dont Texterne

comprend trois

couches de cellules

polygonales dis-

posees en series

tangentielles al- ^^g. 2. — Coupe transversale de la racine jeune du

temantes, et Tin-

teme, huit a dix

assises de cellules .

arrondies, dispos6es en series tangentielles et radiales (fig. 2). L'en-

doderme tres net pre-

sente les plissements su-

berifies caracteristiques.

Le p^ricycle est simple.

Le cylindre central ren-

ferme deux faisceaux

ligneux reduits k deux

ou trois vaisseaux spi-

ralis, et deux faisceaux

lib^riens alternant avec

les premiers. La moelle,

cpmposee de cellules k

parois minces, occupe le

centre. II n*y a pas de

laticifere dans la racine.

Dans la racine dgie, le
L

cylindre central (fig. 3),

ne subit aucune modification sensible. A Tinterieur et contre les

faisceaux lib^riens on observe fr^quemment une rangee de cellules

Fig. 3. — Coupe transversale du cylindre central

d'une racine Ag6e du Lobelia Dorimanna
;

€, endoderme; p, p6ricycle; /, liber; 6, bois;

m, arc diff6renci6 en avant du libci\
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polygonales assez grandes, k parois brillantes et l^gerement epais-

sies. Dans Tecorce (fig. 4), la zone externe conserve la meme

constitution, mais la zone interne se divise en deux parties dont

Text^rieure se

creuse de vastes

lacunes a^riferes,

tandis que Tint^-

rieure qui entoure

I'endoderme reste
r

compacte- L'^cor-

ce externe est re-

liee a cette der-

niere par des

trav^es de deux

Coupe transversale d'une racine ag6e du sortes' les unes,
Lobelia Dorlmanna y /, lacune corticalej /, trav6e}

fQ^^i^^g de Cel-

FiG. 4.

6, endoderme.
lules k contour

irregulier, tres ^tir^es, vides de protoplasma et pr^sentant Taspect
T

^ '

de cellules en degenerescence, les autres, composees chacune de

une k tiois files radiales de cellules arrondies, a parois minces et

laissant entre elles de grands meats. Entre ces trav^es se trouvent

des lacunes considerables, ne presentant aucune disposition r^gu-

Here et creusees dans le paren-

chyme primitif. Elles provien-

nen£ de la degenerescence, des

cellules etir^es de Tecorce interne.

Les cellules de cette zone qui

restent normales pr^sentent une

particularity sur laquelle il im-

porte d'insister. Les cellules des

trav^es comfhuniquent les unes
r

,

avec les autres au raoyen de

ponctuations creusees k Tinte- pr6sentant des ponctuations

rieur des parois en contact des

cellules voisines (fig, 5). Chacune de ces surfaces de contact pr^sente

une forme ovalaire ou arrondie. Les ponctuations qu'elles portent

au nombre de 30 k 50 environ sont diss^minees sur toute sa

superficie, plus abondarament k la p^ripherie qu'au centre.

r

Fig. 5. — Cellule de r^corce de la

racine Agie du Lobelia Dorlmanna
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L'h^matoxyline alun^e colore en bleu intense lepourtour de chaqiie

ponctuation et les filaments protoplasmiques, qui, souvent y sent

encore engages.

TiGE. — La tige du Lobelia Dortmanna est an petit tubercule

brun^ pr^sentant de nombreuses cicatrices, les unes grandes, ova-

laires, ^loignees les unes des autres et dues h la disparition des

feuilles 3g^es, les autres petites, circulaires, rapproch<5es et produites

par la destruction des racines adventives. II en r^sulte que T^pi-

derme de la tige est conserve seulement sur de petites surfaces*

Une section longitudinale montre une masse parenchymateuse irr6-

gulierement d^coup^e, dans

laquelle le systeme lib^ro-

ligneux forme deux faisceaux

longitudinaux r^unis inf^rieu-

rement par des cordons lib^ro-

ligneux transversaux. De ce

systeme vasculaire s'^chap-

pent des faisceaux qui vont

les uns aux feuilles et les au-

tres aux racines, Ces demi^rea

qui naissent dans le p6ricy-

cle, traversent le parenchyme

cortical de la tige k Tint^rieur

duquel, elles presentent, les

unes la structure primitive

d^crite plus haut, les autres

plus ag^es leurs caracteres d6-

fmitifs. La section transver-

sale, a un contour irr^gulier, emettant des pro^minences correspon-

dant soit aux feuilles, soit aux racines. L'^piderme est simple, com-

pose de cellules, a section quadrangulaire, presqu'isodiamcJtriques.

Leur paroi externe est ^paissie et cutinis^e. II n'y a pas de stoma-

tes. La chlorophylle qui existe souvent dans T^piderme des plantes

submerg6es manque ici completement. L'ecorce, tres d^veloppee,

est compos^e de cellules arrondies, depourvues de chlorophylle,

renfermant un protoplasma clair, un noyau parietal et souvent

des cristaux d'inuline. Ces cellules laissent entre elles de larges

Fro, 6.— Coupe transversale du cylindre

central d'une tige jeune; e^ endoderme;

p, p6ricycle; /, liber;

6, bois; m, moelle.

s, laticiffere

}
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m^ats, mais je n'y ai jamais observd de ces lacunes sp^ciales

semblables h celles que pr6sente la racine. L' decree est limit6e

interieurement par un endoderme complet et simple dont les
X

cellules allong^es longitudinalement et tangentiellement presentent

des parois radiales pourvues des ^paississements caracteristiques.

Le cylindre central (fig. 6) comprend un pericycle compost d'une

seule assise de cellules centre laquelle s'appuient les faisceaux

lib^ro-ligneux au nombre d'une vingtaine environ dans la tige jeune.

Chaque faisceau comprend de 1 a 3 vaisseaux spirales et quelque's

^l^ments liberiens au milieu desqOels on remarque des laticiferes

d'assez large diametre. L'extr^mit^ de chaque faisceau est entour6

par quelques cellules procambiales indifTerenciees. La moelle est

large, non lacuneuse. Les cellules qui la composent sont polygo-

nales et augmentent de volume de la periph^rie au centre.
,

Fig, 7. — Coupe transversale du cylindre
central d'une tige Sg^e; e, endoderme; p,
pericycle; 6, bois; /, latlciKres; m, m^ris-
tfeme secondaire. J *

FiP. 8. — Coupe longitudi-

naled'une tige du Lobelia

Dorlmanna, I, laticiferes.

4

L'aspect de la tige agee varie quelque peu. L'ecorce conserve

uniformement
cellules, el dans le cylindre central (fig. 7), entre le bois et le liber d

chaque faisceau, apparaissent des cellules etag^es leS unes au-dessus

des autres, aplaties radialement.et qui semblent p^ovenir du fonc-

(
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tionnement d*une zone g6n5ratrice. Mais ces cellules ne subissent pas

de differenciation ulterieure et restent i T^tat de m^rist^me. Enfin^

les laticiferes sont plus nombreux, a section plus large et sont places,

les plus gros dans le liber, les autres au voisinage du p^ricycle. Les

sections longitudinales (fig. 8) montrent ces laticiferes anastomogf^s

les uns avec les autres, par des branches horizontales ou obliques

et formant un veritable r^seau,

Hampe florale.— J'insisteraipeu surla hampeflorale (fig. 11),

dont plusieurs auteurs ont donn^ la description; je signalcrai seu-
4

lement I'existence de stomates assez nombreux, plus abondants

meme que sur les feuilles basilaires que nous ^tudierons j)lus loin.

Fig. 9. Coupe

transversale

d'un stomate.

Fig. 10, -

de face.

Stomate vu
Fig. U. — Coupe transversale do la hampe

florale ; e/z, cndodenne ; 5, scl6renchymc ; /

faisceaulib^ro-ligneux; e,6corce; ep, 6pidorme.

^

L'ouverture stornatique (fig. 9 et 10) est limitee par deux cellules

reniformes, k section polygonale, remplies d*amidon, h parois

externes tres ipaissies et prolongates en bee vers Text^rieur.

L'ecorce comprend trois assises de cellules chlorophylliennes arron-

dies. formant un tissu lacuneux, au milieu duquel on voit quelques

laticiferes de faible diametre. L'endoderme ininterrompu pr^sente

leS plissements caracteristiques, Le pericycle est fr(5quemraent

inteiToinpu par de petits ilots d'^lements lib^riens appuyes directe-

I
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ment centre rendoderme. Les faisceaux libero-ligneux comprennent

chacun une masse liberienne assez importante et quelques vaisseaux

spiralis. Du c6t6 du centre, une gaine de sclerenchyme complete

le systeme. Elle ne compte en ^paisseur qu'un ou deux Elements

et s'appuie sur les Hots lib^riens dont nous avons parle et sur les

faisceaux libero-ligneux. Ces derniers restent h T^tat primaire. La

moelle pr^sehte en son centre une grande lacune limit^e par des
I

cellules en d^g^n^rescence. .

r

P^DiCELLE FLORAL, — Le p^dlcelle floral a absolument la meme
structure que la bampe florale; elle n'en diflere que par les cellules

endodermiques qui contiennent de Tamidon, Tabsence d'une gaine

scl^reuse perim^dullaire, et Tabsence de lacune dans la moelle

form^e de cellules amyliferes;
F

Feuille.— Lafeuille^r^lat jeune (fig. 12) est conique, allong^e,

l^g^rement aplatie dans le sens dorsi-ventral, avec un sillon peu

accentud sur les deux faces. La section transversale est elliptique.

Les ^pidermes des faces sup^rieure et inf6rieure sont semblablea,

d6pourvus de

stomates et

compose de pe-

tites cellules ne

renfermantpas

de chlorophyl-
Fig. 12. — Coupe transver- , ^ 1" • ^^^' ^^ — Coupe transversale

sale sch6matique d'une ^^^
^ ^P^" sch^matiquedela partiebasi-

feuille jeune. derme,le m^so- laire d'une feuille adulte. -

phylle est net-

tement divis^ en deux sortes de tissus ; I'un est compost de petites

cellules arrondies, abondamment pourvues de protoplasma et de chlo-

rophylle; I'autre est constitu6 par de grandes cellules arrondies h

contenu clair, sans chlorophylle. Le premier est place a la p^riph^rie

de la feuille, centre I'epiderme et forme aussi une bande mediane,
large de 4 i 5 assises de cellules, qui relie les deux faces de la feuille,

tandis que le second occupe I'espace laiss6 libre entre cette bande
mediane et le ra^sophylle parietal. A cet 6tat la feuille ne presents

encore aucune lacune. Trois faisceaux lib^ro-ligncux la parcourent,
Fun situ^ au centre, les deux autres k la face sup6rieure de la feuille,

dans le m^sophylle chlorophyllien. Chacun d'eux est envelopp6

-i
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L

d'un endoderme complet h cellules nettement plissees. La feuille

adulte (fig. 13), arrondie k la base, s'aplatit et s'^largit a son extr^-

mit^ ou elle porte lateralement quelques mamelons brunatres. Sa
ft

structure, bien connue, se relie intimement &la pr6c6dente dont elle
w

,

difTere surtout par la prfeence de deux lacunes lat^rales s^par^es

par una cloison mMiane et provenant de la resorption des grandes

cellules incolores dont j'ai parl6 plus haut,

Je me bomerai k mentionner cependant la presence, non encore

signal^e, de stomates a^riferes peu nombreux k la v^rit^ et plus rares

encore k la face sup^rieure qu'^ la face inf^rieure. Je n'ai pu sur

plusieurs centimetres en deceler que quelques-uns. La structure de

rextr^mit^ de la feuille, structure qui n'a pas non plus 6t6 6tudi^e>

est bien diff6rente de la pr6c6dente. L'assise sous-6pidermique sup^-

rieure prend le caractere d'une assise palissadiquct k cellules l^gere-

ment allongees, renfermant abondamment de la chlorophylle. Au-

dessous d'elle un m^sophylle compost de cellules arrondies, chloro-
+ L

phylliennes forme un massif compact. Les grandes lacunes pr^c^-

dentes n'existent plus. Les faisceaux foliaires, au nombre de 5 5 6,

s'6talent suivant la plus grande largeur de Torgane* Chacun d'eux

est entour^ comme pr^c^demment par un endoderme. Les laticiferes

serpentent dans le mesophylle. Les faisceaux lib^ro-ligneux sont

nombreux, par suite de la ramification des trois faisceaux de la base

en un veritable r^seau anastomotique dont les extr^mites viennent

Se terminer sous les mamelons brunatres dont nous avons parl6.

Tswett (1) a fait T^tude de ces mamelons et des stomates aquiferes

qui les recouvrent. Je n'y reviendrai pas. J'ajouterai seulement que

chez beaucoup de feuilles, les stomates aquiferes et Tepiderme recou-

vrant les mamelons se detruiseuL et disparaissent. II en est souvent

ainsi d'une partie du mamelon, sans que les faisceaux arrivent jamais

k se trouver en communication directe avec I'eau ext^rieure.

Bractee. — Les bractees sont de petites lames vertes, epaisses,

coriaces, k peu pres aussi longues que larges, legerement d^coup^es
t r

a leur extrernite et presentant entre ces decoupures, de petits mame-

lons brunatres, qui portent comme dans les feuilles basilaires, de

stomates aquiferes. Pres de son insertion, la bractee se r^tr^cit, puis

Be continue sur la hampe par une saillie proeminente. Trois faisceaux

(1) Tswett ; loc. cit.
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vasculaires p^netrent dans la bractee, s'unissent par des anastomoses

nervures

demieres ramifications se terminent sous les massifs k hydato-

des. Une section transversale de la bractee vers sa partie mMiane

(fig. 14) nous donne un croissant h

concavity toum6 vers I'axe de la

hampe florale. II ex:ste de tres nom-

breux stomates sur les deux faces.

Sous chacuri des deuxepidermes existe

une assise palissadique chlorophyl-

lienne plus accentuee sur la face mie-

rieure. Entre ces deux assises, se

trouve le mesophylle, forme de cellules
r

arrondies, abondamment pourvues de

chloropbylle, laissant entre elles de

grands meats et formant un tissu

comparable au tissu lacuneux, foliaire

que Ton rencontre g^n^raleraent chez

Fig. U. - Coupe transversale
^es plantes sup^rieure.s, II n'y a pas

d'une bract6e, e, ^piderme ' de lacunes semblables k celles de la

racine, de la feuille basilaire ou de la

/

sup^rieur; p, assise palissa-

dique; e\ 6piderme infMeur;

Uaticifere;/,faisceaulib^ro- ^^™P^ "^^^^^- Les faisceaux lib^roli-

ligneux; t, tissu lacuneux. gneux, au nombre de 8 k 10, sont plon-

ges dans ce mesophylle el sont plus

rapproches de la face sup^rieure dont ils ne sont separ^s que par

deux assises de cellules. Des laticiferes k tres faible diametre se

rencontrent dans le mesophylle a diff^rents niveaux.

II. — Comparaison du Lobelia DorhnannaL. et des autres espfeces

de Lobelias (Lobelia Urens L. et lobelia Erinus L.) .

t

r

i

Je vais comparer maintenant le r^^sultat dc mes observations

sur le Lobelia Dortmanna avec la morphologic deja connue des

Lobelia urens et Lobelia Erinus que Ton trouve communement dans

notre pays, afin d'essayer de structu

existant entre le type aquatique represente par le premier et le type

terrestre represents par les deyx autres. J'etudierai successiveraent

les divers organes, sauf cependant le pSdicelle floral qui pr^sente

la meme structure chez les trois esp^ces. -

'
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4

Racine. — A T^tat jeune la racine des deux especes terrestres

possede des polls absorbants;

leur zone corticale externe

comprend trois a quatre assi-

ses de cellules ; la zone interne

peu developp^e chez Lobelia

Erinus est importante chez

Lobelia urens, L'une et I'autre.

lenferment dans le cylindre

central (fig. 15) deux fais-

ceaux ligneux bientSt Hums
an centre par un lissu sdereaXj

et deux faisceaux liberiens

alternant avec les premiers, cjlindre central de la racine jeune du

Tn QfriipfiirP dp la rarinp
Lobelia Erinusy e, endodevme; p, p&n-

La structure, ae la racme
cycle; /, liber; i>, bois.

jeune de Lobelia Dortmanna

est identique a celle-ci, plus sp6cialement a celle de Lobelia uren\

Fig. 15. Section transversale du

;/

sderifiee, Dans la racine adulte (fig: 16),

V

Fig. 16.L—L>Seciion transversale du cylindre central de la

racine du Lobelia Erinus. e, endoderme; p, p6ricycle ; /.

laticifere; //, liber; 6, bois secondaire; fej, bois primaire.
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chez les especes terrestres, I'ecorce reste compade; dans le cylindre

central se forment des masses libero-ligrneuses secondaires tres im-

^

portantes, II existe de nombreux laticiferes cantonnes dans le liber.

Chez le Lobelia Dorlmanna^ Tecorce est creusee de granies lacunes]

le cylindre central reste a Veiai primalre et ne presente pas de

laticiferes,

%

TiGE AjfeRiENNE. — Get organe est vert, a section polygonale dans

les deux plantes terrestres, l^gerement aile chez le Lobelia urens.

L'^piderme montre des stomates et des polls. L^^corce comprend

trois assises de cellules formant un tissu lacuneux. L'endoderme est

simple, les formations secondaires imporlanles (fig. 17) et la moelle

w

Fig. 17,— Section transversale du cylmdre central de
la tige du Lobelia Erinus, e, endoderme; /, laticifere;

.
b, bois secondaire; 6^, bois primaire.

ubsisie. Dans le liber existent de nombreux laticiferes. Chez le

Lobelia Dorimanna, la tige est arrondie et glabre. L'6piderme

montre des stomates, il n existe pas de formations secondaires, mai
une gaine de soutien perimeduUaire, form6e d'^lements scl^renchyme
et la moelle renferme une grande lacune.

r

Feuille. — La structure de la feuille est normale dans lea

especes terrestres (fig. 18). L'^piderme presente des poils et de nom-
breux stomates. Le parenchyme chlorophyllien se divise en tissu palis-

sadique et en tissu lacuneux ordinaire, mais on n'observe pas la for-
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mation de vastes lacunes aeriferes comparables h celles de Lobelia

Dorimanna. Des laticiferes se rencontrent dans les nervures et le

m^sophylle; la feuille pr^sente des hydatodes k son extremity. La

S C

-'f

>#-^** '— /I

Fig. 18.— Section transversale de la feuille du Lobelia Erinus; e, 6pi-

derme inKrieur; /, faisceau libero-ligneux; /, laticiffere; p, assise palis-

sadiquftj e^, ^piderme sup^rieur.

feuille de Lobelia Dorlmanna est glabre; elle pr^sente aussi des

hydatodes & son extr^mite. L'^piderme montre de mres slomales^

La difference de structure des deux faces est beaucoup moins accen-

tu6e que dans les especes terrestres. Dans la plus grande partie de

sa longueur elle est en outre creus6e de deux grandes lacunes lale-

airifi

norma

CONCLUSIONS

En r6sum6, j'ai mis en Evidence dans ce travail un certain nom-

bre de particularit^s anatomiques int6ressantes qui n'avaient pas

encore et^ signal^es dans le Lobelia Dorlmanna et dont les principales
I

sont la presence de laticiferes non observes par Ydrac, I'existence

de ponctuations des cellules corticales de la racine, les differences
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de structure des parties inf^rieure et superieure de la feuille, la

structure de la bractee, Texistence des stomates non encore observes

sur les feuilles s^ubmergees, etc. /

La comparaison que j'ai etablie entre cette espece et les especes

terrestres, montre qu'elle s'en rapproche au point de vue anato-

mique par ;

* _-

lo Sa racine jeune a structure binaire;

2*^ L'existence de stomates sur la tige a^rienne, les feuilles et les

bract^es

;

30 La presence d'hydatodes a Textremite des feuilles et des

bract^es;
-

4P L'existence de laticiferes dans la tige submergee, T^corce

de la hampe florale et I'extremite de la feuille.

--'^

EUe s'en eloigne par :

l^ L'absence de laticiferes dans la racine;

2^ La presence de cellules ponctu^es dans la racine;

30 L'absence de poils sur la racine, la tige et les feuilles et la

rarete des stomates sur ces deux derniers organes;

40 Le manque de formations secondaires dans la racine et la

tige a^rienne;

5" La presence de lacunes a^riferes considerables, creusees dans

r^corce de la racine adulte, le mesophylle de la feuille adulte et la
r

moelle de la hampe florale.

Parmi ces caracteres differentiels quelques-uns d'entre cux,

notamment les trois derniers, sont attribuables a I'influence du

milieu aquatique, qui s'est ainsi profondement manifestee sur

I'anatomie de cette espece.

-t

I
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EDOUARD STRASBURGER
ler f^vrier 1844 — 19 mai 1912

(Suite)

Causes de la sexualile

I

Lc problcme dont la solution a le plus vivement soIUeite Tatten-

tion de Strasburger pendant les dernieres annees de sa vie fut celui

des causes de la sexualite [Ursachen der GeschlechI). Ce problcme

devait se poser d'ailleurs naturellement a son esprit k la suite de ses

recherche i et de ses decouvertes sur la nature meme de la sexualite,

et cet enchainement des etudes de Strasburger nous arnene a consta-

ter I'admirable esprit de suite qui fait Tunit^, riiarmonie de la vie

scientifique de Tillustre savant. En 1900 {Versuche mii dioecischen

Pflanzen in Bucksicht auf Geschlechlsverleilung), nous trouvoris

dans son oeuvre un rnemoire. specialement consacr^ h ce sujet
;

plusieurs autres se succedent jusqu'en 1910, ann6e ou parait un

important rnemoire {U. Geschlechtbeslimmende Ursachen),

G'est un fait bien connu quechez beaucoup d'esp^ces de plantes,

chaque individu est apte a produire les deux sexes, tandis que, chez

d'autres especes, des individus determines donnent seulement des
r

males et d'autres individus seulement des femelles. On dit que ces

dernieres plantes sent k deux habitations ou dioiques (les sexes sont

en eflet leges dans deux individus difTcrents) chez ces derniers,

la reproduction sexuelle ne pcut s'efTectuer que si deux individus

separes trouvent Toccasion de se r^unir ou tout au moins de reunir

leurs elements sexuels. Quel facteur dcterminera chez ces plantes si

rindividu qui naitra sera male ou femelle ? A quel stade du develop-

pement le sexe sera-t-il ainsi determine ? Tel est le probleme des

causes de la sexualite dans ses traits essentiels.

Strasburger prend d'abord comme sujet d'etude une Hiipatique

car les manifestations de dioecie sont largement r^pandues chez

les plantes inferieures — le Sph^rocarpus. Chez cette plante les
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spores qui naissent en tetrades dans une celluIe-mere de spores

restent longtemps reunies. Apres de nombreux ensemencements de

tetrades de spores, il conclut que toujours deux des spores reunies

donnent des exemplaires males, les deux autres, des exemplaires

femelles. Dans les cellules-meres des spores sont evidemment encore

presentes les ebauches des deux sexes, leur disjonction ne s'opere

qu'& la division d'ou resultent les quatre spores.

Pour les plantes superieures, Strasburger se place sur le terrain

des considerations phylogen6tiques : Celles-ci paraissent lui per-

mettre d'affirmer que chez les plantes dioiques, les grains de pollen

sont tous males, c'est-a-dire contiennent tous seulement T^bauche

du sexe male; les cellules-oeufs sont evidemment toutes seulement

femelles; mais Strasburger admet qu'il y a des degr6s de puissance

dans la tendance male des grains de pollen et cette tendance, par

suite, agira tantot fortement, tantot faiblement. Qu'un grain de

pollen k tendance m&le fortement accentuee vienne a feconder

une cellule sexuelle femelle, il en resultera un individu male; si la

cellule-oeuf se reunit, au contraire, avec un noyau male a tendance

faiblement prononc^e, alors naitra un individu femelle.

Strasburger a experiments, dans le cas des plantes superieures,

surtout avec la Mercuriale et TOrtie. II fecondait des fleurs femelles

de Mercuriale avec du pollen de fleur male et obtenait k peu pres

autant d'individus males que d'individus femelles. En examinant
w

un grand nombre de plantes femelles, il trouve alors un certain

nombre de pieds qui ne sont pas femelles pures {rein weiblich),

mais qui portent a c6te des fleurs femelles, quelques fleurs males

aussi. L'emploi du pollen de ces demieres fleurs donne une

descendance « femelle pure ». D'autre part on obtiendra des

« males purs » si on feconde avec le pollen d'individus males

les fleurs femelles qui qk et 1^ ont pu apparaltre sur des pieds

males. Strasburger obtint des r^sultats analogues avec TOrtie.

Strasburger a encore experimente avec le Melandryum rubrum

Garcke (= Lychnis dioica Lin, pro p.) et il a, de plus, recherche sur

cette derniere plante des traces histologiques du sexe, dans le but

d'Stayer la m^thode phylogenetique. II a observe, dans les divi-

sions de maturation du pollen, des corps ayant Tapparence des

h6terochromosomes connus chez les insectes.: la plaque equato-

riale heterotypique montre, en elTet, un geininus presque deux
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fois plus gros que les onze autres. Les deux chromosomes de ce

geminus se s^parent a I'anaphase pour apparaStre a nouveau au

cours de la division homoeotypique. Le meme fait se reproduit

dans les divisions reductionnelles de la cellule-merc du sac em-
bryonnaire et se retrouveut encore dans les mitoses somatiqucs

(sommet des racines) chez les pieds males et femelles. II s'y trouve

une paire.de chromosomes plus gros et plus longs. II existe des cas

connus, analogues, ma^is moins accentues, chez I'epinard, Ic chanvre

,et la mercuriale.

Strasburger tend h attribuer un role h ces h^terochromo^^omes

dans le determinisme du sexe par analogic avec ce que Ton a cons-

tate chez les animaux, et, si ces heterochromosomes sent rares chez

les vegetaux, Strasburger suggere que la substance qui les consliLue

.
peut y exister a Tetat difTus, de meme que le centrosome, general

chez les animaux, est rarementnettement represente chez les plantes

superieures.

Strasburger a recherche aussi si les tendances males plus ou

moins marquees de grains de pollen se traduisaient par des diffe-

rences histologiques chez ces grains; mais 11 a en vain etudie a ce

point de vue la taille des nucleoles, les noyaux, etc.
I

Strasburger discute la theorie de rheredite menddlienne du

sexe ; les caracteres sexuels ont toute I'apparence de caracteres
F

Varietaux et Texistence d'une variete male etd'une vari^te femelle,

chez une meme espece, est un fait banal; Mendel pensait dejc^ que sa

loi pourrait s'apphquer a I'h^r^dite du sexe et Strasburger est au

nombre de ceux qui ont dirige Icurs recherches dans cette voie. 11
r

pense que les caracteres sexuels opposes existent dans les deux

sortes d'individus d'une espece dioique, seuleraenL Tun cachant

I'autre, aussi bien que dans un meme individu d'uue espece her-

maphrodite. Ge postulat est n^cessaire pour comprendre la possi-

bility de Tapparition, dans iin sexe, des caracteres du sexe

oppos^, spontan^.ment, comme dans la Mercuriale (1) ou rOrtie,

(1) Notre attention ayant et6 mise en ^veil par la lecture du m^nioire de
Strasburger, nous avons observe attentivemcnt, ce niois de sepfenibre (1912),

lespicds de Mercuriale et constate, h noire grande surprise, que presqae tous

les pieds males portaient des inflorescences femelles ou inixtesavec des carac-

teres secondaires tr^s particuliers. Peut-Stre ce ph^nom^ne est-U attribuable &

un et6 particuliferement tiumide. M. le Prof. Magnin, qui a examine ces faits

avec nous, et nous mSme, esp6roiis faire connaltre les r6sultats de nos obser-

vations d ce sujet.

I'.ev. ^6n. de Bolanique. — XXIV 31,
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ou k la suite de diverses influences comme dans le cas, par example,

de castration parasitaire (Giard, Magnin, Vuillemiji) ; Strasburger

avail fait a son tour, en 1900, une etude approfondie de I'influence

de VUstilago violacea sur Fapparition des caracteres femelles dans

la fleur male du Lyihrtis dioica, et il conclut qu'il est incontestable

que Fexcitation pro'voquee par le parasite ait determine la forma-

tion des etamines; celles-ci auraienl meme atteint, sans doute,
L

leur plein developpement, si le parasite n'avait detruit une partie

des tissus; il y a v^rit^iblemettt transformation des flours femelles

en fleurs hermaphrodites. D'autres fails viennent encore k Tappui

de la presence des deux sexes opposes : la formation de grains de

pollen dans les ovaires de Petunia (Molliard), de Rosa arvensis

\

(Masters), de macrospores dans les microsporanges de Marsilia
L

L

(Shattuck), etc.

Strasburger admet que, lors des cineses de maturation, tous les

caracteres sexuels de Tespece sont transmis aux descendants, meme
dans les especes dioiques, mais qu'il y a chez celles-ci une tendance

.

sexuelle, facteur particulier qui empeche la manifestation de Tun

ou r autre sexe, Ce facteur est peut-etre, chez les Artliropodes,
*

Theterochromosome, mais on n'a sur lui aucune indication chez les

plantes et Strasburger en vient a supposer qu'il s'agit de difTerences

qualitatives entre les divers oeufs.

II pense, enfin, qu'il peut etre possible d'agir sur le determinisme
fi

du sexe des organismes dioiques en faisant agir certaines excitations

sur les tissus embryonnaires tres jeuncs. II avait d'ailleurs, en 1900,

publie un important memoire a ce sujet et recherche experiment ale-

ment, notamment avec Lychnis dioica, Cannabis saliva, et Bryonia

dioica, Taction de differents facteurs : c'est ainsi qu'il recherche

Taction de la lumiere, du sol, de la nutrition, de la greiTe, de Tage,

des elements reprod'ucteurs, des traumatismes, de la castration par

traumatisme, de la castration parasitaire. Mais, sauf dans ce dernier
X

cas, dont il reprend I'etude apres Giard, Magnin, Vuillemin, il n'ar-

rive pas k constater une action sensible sur la proportion des sexes

chez les plantes mises en experience. La nature du sexe se manifeste

de tres bonne heure chez les plantes dioiques et longtemps avant la

floraison par Tapparition des caracteres sexuels secondaires et Ton

peut, chez le Lychnis, la Mercuriale ou le Chanvre predire le sexe

des fleurs au seul exaraen de Tappareil vegetatif. II semble done que
'
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la nature du sexe est dej& determiiK^e dans les sommets veg^tatifs

et que, pour esperer intervenir efficacement sur le d^terminisme

du sexe, il faudiait agir sur les tissus embryounaires ties jeunes;

c'est ainsi que, dans les cas de castration parasitaire du Melaudryum

(Lychnis), Strasburger a constats que le mycelium de VUdilago se

montre d'abord dans les sOmmets vegetatifs d'ou il envabit la fleur

au moment de son apparition.

V

(Euvres diverses

Strasburger fut avant tout un savant de laboratoire, mais,

periodiquement, a I'epoque des vacances, il allait gouter, soit a la

montagne, soit aux bords de la Mcditcrranoe — celle Biviera qu'il

aimait particulierement — le repos necessaire apres les periodes

de tension d'esprit continuelle que lui imposait son formidable

labeur. Mais ces voyages memos n'etaient pas perdus pour, la

Botanique; il ne dedaignait pas de s'occuper de systcmatique, et

M. Mattirolo, qui eut Toccasion de le voir k Toeuvre, en Ligurie

notamment, nous apprend combien son coup d'oeil ^tait prompt

et sur et quelle connaissance approfondie il possedait de Tespece.

II a public ses impressions de voyage dans un beau livre : Slreif-

ziige an der Riviera (1805), dont une troisieme edition a paru peu

de temps avant sa mort et qui fut traduit en plusieurs langues.

Get ouvrage, illustrd d'aquarelles de Luisa Reusch, est une oeuvre

de haute vulgarisation contenant Thistoire anecdotique des princir
I M

r

paux vegetaux qui sont cultives ou se developpent naturellement

dans cette partie de la coLe qui s'etend de I'Esterel h la Spezia. C'esL

Toeuvre d'un artiste et d'un 'poete autant que d'uu savant ou se

manifeste k chaque page Temotidn profonde de riiomme devant les

impressionnants spectacles de la nature. Le langage austere et froid

de la science, qu'il devait parler d'habitude,sait ici refl^terles chaudes

tonalites, les vapeurs diaprees, Tambiance legere qui baignent les
#

bords de la magique riviera; des feuillets de ce livre s'exhale « Taro-

matique odeur du maquis ».
,

Get ouvrage a naturellement plus contribu^ k faire connaitre

du public le nom de Strasburger que ses plus savants travaux.

Prosateur de merite, Strasburger a d'ailleurs ecrit, outre Touvrage

en question, des relations de vOyage, des discours, etc, qui se trou-

vent dpars dans diverses revues allemande^.
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L'eBseignement
F

Ce n'est pas seulement par ses travaux priginaux et ses decou-

vertes que Strasburger a exerce sur la Botanique moderne une grande

influence, c'est aiissi, et Leaiicoup,par son enseignement oral et par

s_es livres didactiques. ,

'

Des milliers d'auditeurs ont suivi ses cours a Bonn, des savants

vinrent du inonde entier s'initier dans son laboratoire a la technique

cytologique et y recevoir Tinspiration du Maitre. Ces eleves et ces

savants, il nous serait difficile de les citer tous et peut-etre oiseux

de !es enumerer, du moin^ pouvons-nous mentionner quelques-uns

d'entre eux : H. Schenck, qui fut a Bonn de 1882 a 1896, d'abord

comme etudiant, puis successiveraent comme assistant et Privai
h

docenl et qui est aujourd'hui' professeur a Darmstadt; de 1882 a

1889, Fr. Johow, maintenant professeur a Santiago du Chili, y fut

assistant; A. F. W, Schimper, mort comme professeur ordinaire

k Bale, y fut professeur extraordinaire; Karsten lui succeda. Les

successeurs de Johow ont 6te : Noll (mort professeur ordinaire a

Halle A/S), puis Koemicke (1896-1908), actuellement professeur a

TAcademie d'Agricultuie de Poppelsdorf, pres de Bonn, et enfin

Schroeder et Bally.
*

Les nombreux savants etrangers qui ont travaille a Tlnstitut

de Bonn sont particulierement des Americains, parmi lesquels nous

citerons, comme le plus ancien, le professeur R. Harper, actuelle-

ment a New-York. On pent mentionner encore parmi les travail-

leurs de Bonn .: Mottier, Allen, Miyake, Overton, J, Bretland

Farmer, Juel, Salter, Osterhout, Swingle, Miehe, Rosenberg,

Tischler, Magnus, Chamberlain, Lubimenko, Olive, Duggar, Berghs,
r ^^^

Lewis, Lewiisky, etc., etc. (1)-

L'action de Strasburger s'est encore manifestee d'une maniere

extremement active par ses livres didactiques, dans lesquels des

milUers d'etudiants de tous pays se sont instruits dans la botanique.

Ces traites sont au nombre de trois ;

Le Lehrbuch der Bolanik fiir Hochschulen, appele quelquefois par

antonomase,-" Bonner Lehrbuch; sa premiere edition parut en 1894,

et depuis se sont tres rapidement succedees onze editions, Ce livre

(1) Nous devons ces renseignements k /extrgine obligeance de M. le Pro-

fesseur Schenck et de M. le Professeur M, kojruicke.
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a ete tradiiit dans plusieurs langues, et la traduction anglaise a

eu plusieurs editions. Si la France n'a pas eprouve le meme besoin

de traduction, 6tant donne I'a Jmirable Traite qu'elle poss^dait des

cptte epoque, chaque botaniste n'en a pas moins le Lehrbuch sur sa

table. Pour la redaction de ce traits, Strasburger s'etait adjoint ses

^minents collaborateurs de PInstitut botanique de Bonn; tandis

qu'il s'etait reserve la Morphologie,F. Noll, puis L. Jost, r^digeaient

la Physiologic ; H. Schenck, les Cryptogames; A. F. W, Schimper,

puis Karsten a la mort de celui-ci, les Phaneroganies.

Ce qui caracterise le mt^rite de cet ouvrage, c'est le grand nombre

de documents qu'il renferme sous unc forme concise, la profusion des

illustrations, leur nettet6, avec Tinnoyation de figures en couleurs
I

dans le texte, Texistence d'un appendice bibliographique qui est

une mine precieuse de renseignements; ajoutons, enfin, la modicite

du prix de Touvrage qui a certainement aide encore a sa difTusion.

Pour le botaniste travaillant au laboratoire, Strasburger a ecrit

deux ouvrages prccieux de technique : Das botanische Pradicum
J

(1884), qui a eu trois editions, et Das kleine botanische Pradicum

(1884), qui a eu cinq editions. Comme le Lehrbuch^ ces ouvrages

ont ete traduits dans la plupart des langues modemes et ont eu,

en anglais notarnment, plusieurs editions; le deuxieme a eu une

edition frangaise.

L'extreme diffusion de ces livres a certainement contribue d'une

fagon notable i 6tablir et maintenir Tunite de la science en impri-

mant a I'enseignement une meme tendance et en coordonnant les .

efforts de^ eherclieurs disperses dans to us les pays du monde.

En 1894, a la mort de Pringsheim, Strasburger avait pris, avec

PfefTer, la direction du grand pcriodique connu sous le nom de

Pringsheim's Jahrbiichcr ou Jahrbiicher fiir wissenschaflliche Bolanik^

ce qui contribua encore a accroitre son autorite ainsi que ses moyens
t

d'action sur Torientation des etudes botaniques.

Nous avons dit, au debut de cette etude, quelles reflexions pent

suggerer Toeuvre de Strasburger, L'index bibliographique suivant

permettra d*en suivre revolution dans le temps et de s*y ref^^rer,

J. Beauverie.
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BIBLIOGRAPHIE

(Cette Bibliographie n'est certainement pas complete, du moins

nous sommes-nous efforc6 de r6unir le plus grand nombre possible

d'indications).

1866. Asplenium bulbiferum. Ein Beitrag zur Entwicklungsges-

chichte des Farnblaltes mit besonderer Berucksichtigung der

Spaltoffuuagen und des Chlorophylle. These de Qoctorat, 1866.

Ce travail est manuscrit, nous en avons trouv6 la mention dans

la notice de Kflster. II est important, notamment parce qu'il ren-

ferme la premiere notion de la division du noyau au moment de

la division cellulaire, notion que Strasburger affirmera plus com-

pletement dans son grand travail de 1875,

Z. Entwicklungsgesch. d, Spaltoffnungen (Leipzig), 1866, 8^. Le

, mfime en langue polonaise, Warschau (Varsovie), 1867.
4

1867. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Spaltoffnungen.

(Jahrb. fur Wissens. Bot., V, 1867, p. 297-342, pi. 35-42).

1868. Geschlechtsorgane und Befrucht. bei Marchantia. (Jahrb., VII).

1869. Die Befruchtung bei den Farnkrautern. (Jahrb. f. wiss. Bol.,

VII, 1869),

Die Befruchtung b. d. Coniferen. lena, 1869, gr. 4.

1870. Die Bestaubung der Gymnospermen, (Jenafsche Zeitschr, fUr

Medic, und Naturw. Bd. VI, Heft 2, p, 249. Taf. VIII).

1872. Die Coniferen und die Gnetaceen. Eine morphologische Sludie,

1 vol. in-8, de 442 p., avec un Atlas de XXVI planches. Leipzig,

Verlag von Ambr. Abel, 1872.

1873. gr

Einige Bemerkungen flber Lycopodiacen. (Bot. Zeit., 1873). .

1874. Bedeutung phylogen. Methoden f. d. Erforsch. leb. Wesen.
Idna, 1874, gr. 8.

1875. Ueber Zellbildung und Zelltheilung, l^e 6d., in-S" de IX, 256 p.,

7 pi.; I6na, 1875. — 2« 6dit. en 1875. — 3^ 6dit. en 1880, m-8°
de XII-392 p., 14 pL /

1876. Studien Qber das Protoplasma, 1876. (Jenaische Zeitschr. f-

Naturw. Neue Folge, Bd, 3).
s

Uber Zellbildung und Zelltheilung, 2 AufL, I6na, 1876.

^^
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—
^ Etudes sur la formation et la division des cellules, Mition revue

et comg6e, traduite de Tallemand avec le concours de Tauleur,

par J. J. Kickx, Prof, k rUniversit6 de Gaud, avec 8 planches.

Paris, Savy, 1876.

1878. Ueber Befruchtung und Zelltheilung. (Jenaische Zeitschr. f.

Naturw. Bd. XI, p, 435),

— Wirkung des Lichtes und der Warme auf Schwarmsporen.
I6na (G. Fischer), 1878, 8^, 75 p. .

Uber Polyembryonie. (Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 12,

1878, p. 647-670).

1879. Die Angiospennen u. d. Gymnospermen. I6na, 1S79, gr. 8.

— Ueber die Ovula der Angiospermen. (Sitzungsber. d. Jenaisch.

Gesells., 10 mars 1879).

1880. Zellbildung und Zelltheilung. (Dritte vollig umgearbeitete

Auflage, in-8, 391 pp. mit XIV Tafeln und einem Holzschnitt).

I6na (Fischer), 1880.

Einige Bemerkungen liber vielkernige Zellen und Ober die

Embryogenie von Lupinus (Bot. Zeit., d6c. 1880, p. 845).

1882. Roznica pomiedry roslnia a zwierzeciem (Distinclion enlre

les animaux et les plantes) (Wszech^wiat, I, p. 577, 599, 616,

Warschau, 1882) (polonais).

Ueber den Bau u. das Wachsthum der Zellhaule. I6na

(Fischer), 1882, 8, 264 p. 8 pi. -

Ueber den Theilungsvorgang der Zellkerne und das Verhaltniss

der" Kerntheilung zur Zelltheilung. Bd. 21, 8*^, 115 p., 3 Tafeln,

Bonn, 1882. ^ k

1884. Die. Controversen der indirecten Kerntheilung. (Archiv fOr

mikroskopische Anatomie. Bd. XXIII, p. 246-301, 8<*, mit 2 Taf.,

Bonn, 1884).

Ueber d. Befruchtungsvorgang b. Phanerog. als Grundl. e.

Theorie d. Zeugung. I6na, 1884, 8..

Neue Untersuchungen Gber den Befruchtungsvorgang bei

den Phanerogamen als Grundlage fur eine Theorie der Zeugung,

8°, 176 p., 2 pi. en lilhographie, Icna, 1884.

Die Endospermbildung bei Daphne. (Ber. d. d. bot. Ges., 1884,

p. 112).

Zur Entwicklungsgeschichte der "Sporangien von Trichia

fallax. (Botanische ZeiLung, XLll, 1884, n^ 20-21, pi. 111).

Das botanische Practicum. Anleitung zum Selbstudium der

mikroskopischen Botanik fur Anlanger und Fort geschritlenere,

8o, 664 pp. MiL 182 Holzschnitten. lena (G. Fischer), 1884.

Ce livre a eu trois Editions.
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Das kleine botanische Practicum fur Anfanger. Anleitung

zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik und EinfOhrung

in die mikroskopische Technik. I6na (G. Fischer), 1884.

Ce livre a eu cinq Editions. II a 6t6 traduit en diverses

langues, notamment en frangais.

1885. Zu Santalum und Daphne/ (Ibid. 1885, p. 105).

Ueber fremdartige Bestaubung, 58 Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerztfe in Strassburg, vom 18-23 sept. 1885.

(Voir in Botanisches Centralbl., T. XXI, 1885, p. 285).

Die Kartoffelkrankheit « Wszech&wiat » in aGazeta rolnicza ».

(Jahrg. XXV, 1885, n^ 26-29). (En polonais).

Ueber Verwachsungen und deren Folgen. (Berichte der deutsch.

botanischen Gesellschaft. Bd. Ill, 1885. Mittheilung aus der

Generalversammlung in Strassburg i. E.).

1886. Uber fremdartige Bestaubung. (Jahrb. f. wiss. Bot-, XVII,
' 1886).

1887. Handbook of practical botany; for the botanical laboratory

, and private students. Edited from the German by W. Hillhouse.

Revised by the author and with many additional notes by author
I

and editor, 8<^, XI, 425 p, London (Swan Sonnenschein, Lowrey
& Co), 1887. '

,

Das botanische Practicum... Zweite umgearbeitete Auflage,

1887.
J

1888. Histologische Beitrage, Heft I : Ueber Kern und Zelltheilung in
# I

Pflanzenreiche, nebst einem Anhang fiber Befruchtung, I6na,

1888.
M

1889. Histologische Beitrage, Heft II : Ueber das Wachsthum vege-

tabilischer Zeilhaute, 8", 186 p. mit 4 lith. Tafeln. I6na (G. Fischer),

1889.

1890. Die Vertreterumen der Geleitzellen im Siebtheile der Gymnos-
permen. Mit 1 Tfl. (Sitzungsb. der Konigl. Preuss. Akademie der

Wissensch
/

1891. Histologische Beitrage, Heft III. Ueber den Bau und die Ver-

in den Pflanzen, 8°, 1000 pp.richtungen der Leitunjjsbahnen

1 892

.

Mit 5 lith. Tafeln und 17 Abbild. in Text. I6na (G. Fischer), 1891

Das Protoplasma und die Reizbarkeit., lena, 1891.

Histologische Beitrage, Heft IV. I6na, 1892.
I. Ueber das Verhalten des Pollens und die Befruchtungsvor-

gange bei den Gymnospermen, 1892, p. 1-46.

II. Schwarmsporen, Gameten, pflanzliche Spermatozoiden und
des Wesen Befruchtung, 1892, p. 47-158.

1893. Zu dem jetzigen Stande der Kern und Zelltheilungsfragen.
(Anatomischer Anzeiger, 1893, p. 177-191),.
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«— Uber d. Saftsteigen. Uber die Wirkungssphare der Kerne und
(lie ZellgrOsse, Histolog. Beitrage, Heft V. lena, 1893, 100 p.

— Das kleine botanische Practicuni... Zweite umgearb. Aufl. 8",

I6na, 1893.

— Ueber das Saftsteigen. (Histologische Beitrage Heft V), 8°,

94 p. Una (Fischer), 1893.

1894. Ueber periodische Reduction der Chromososomenzahl im
Entwicklungsgang der Organismen. (Biologisches Centralblatt.

Bd. XIV, 1894, no 23 et 24). .

Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen. Strasburger, Noll

F,, Schenck H. und Schimper A. F. W. Mit 577 zum Theil

farbigen Abbildungen. I6na (G. Fische^J, 1894.

Ce trait6, d6sign6 souvent sous le nom de a Bonner
^

Lerhbuch)) ou «Lehrbuch de Strasburger », a atteint, en 1911,

sa Il« Edition.

1895. Streifzflge an der Riviera. 1 Auflage, 1895.

Peu de temps avant sa mort Tauteur avail pr6par6 une 3®edilion,

parue chez G. Fischer d'lena. -

— Karyokinetische Probleme. (Pringsheim Jahrb. 1895).-

1896. 2e 6dit. du Lehrbuch.

1897. Cytologische Studien aus dem Bonner botanischen Institut

:

E. Strasburger, W. J." V. Osterhout, David M. Mottier, II. O.

Juel, Br, Debski, R, A. Harper, D. G. Fairchild, W. T. Swingle,

(Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XXX, 1897).

On y trouve les publications suivantes de Strasburger : ^

— BegrQndung der Aufgabe. -

— Kernteilung und Befruchtuusr bei Fucus,
t i

Uber Cytoplasmastrukturen, Kern-und Zelltheilung.

Uber Befruchtung.

(En collaboration avec Mottier, D. M.). U, den zweiten Tei-

lungsschrittin PoIIeamutterzellen; Ber. d. deutsch. Bot. Gesel.,

XV.
t

1900. Uber Reduktionstheilung, Spindelbildung, Centrosomen und
Ciiienbildner im Pflanzenreich. Histologische Beitrage, Ilefi VI,

1900, S. 185 ff.

'-— Einige Bemerkungen zur Frage nach der « doppeltcn Be-

fruchtung » bei den Angiospermen. (Bot, Zeit., 1900, S. 293).

Versuche mit diocischen Pflanzen in Rilcksicht auf Gesch-

lechtsvertheilung. (Biologisches Centralblatt, vol. XX, 1900, p. 657,

689, 721, 753).

1901. Ueber Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. (Jahrb. wiss.

Bot., Leipzig, 36, 1901, p. 493-610, avec 2 pL).

Ueber Befruchtung. (Bot. Zeitung, Leipzig, T. 59, 1901, Abt. 2,

p. 353-368),
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J

Einige Bemerkungen zu der Pollenbildung bei Asdepias.

(Berichte der deutsch. botanischen Gesellschafl, Bd, XIX, 1901,

p. 450, mil Tafel. 24). " -

1902. Ueber Plasmaverbindungen pflanzlicher Zellen. (Jahrbucher

fur wissensch. Botanik. Bd. XXXVI, H. 3, p. 493-610. Mit 2 TafeFn.

Die Siebtupfel der Coniferen in Riicksicht auf Arthur W. Hill's

sceben erschienene Arbeit: The Histology of the Sieve-Tubes ot

Pinus (Botanische Zeitung/T. 60, 1902, n^ 4, Spalte, 49-53).

Ein Beitrag zur Kenntnrss xon Cerafophyllum submersum und

phylogenetische Erorterungen. (Jahrb. wiss. Bot^, Leipzig, T. 37,

1902, p. 477-5.26, avec 3 pl.)-

Das botanische Ppacticum... 4 umgearb. Aufl. lena (Fischer),

1902 (4+771 p.).

Noll, Schenc] t A. W verb

.

Aufl. Una (Fischer), 1902, VII I +563 p.

1903. Id. A Textbook of Botany. Translated by H. C. Porter, 2 nd.

W
(Macmillan, 1903, p. IX+671, 686 fig.).

Botanische Streifzflge an der Riviera di Levante. (Deutsche

Rundschau, Berlin, 117, 1903, p. 83-111.)

1904 . Streifzflge an der Riviera. (Mit zahlreichen botanischen

Bemerkungen.). 2 ganzlich unigearbeitele Auflage. I6na, 1904,

80, XXVI, 481 p. mit 87 farbigen Abb.

(Et aulres). Lehrbuch... Traduction russe, 2^ 6dit., St-P6ters-

bourg, 1904.

Anlage des Embryosackes und rrothalliumbildung bei. der

Elbe nebst anschliessenden Erorterungen. (Denkschr.. d. Med.-Na-
turw. Gesell., I6na [Festschr. f. E. Hseckel], 1904, 4°, 16 pp.",

2 Taf.).

(Sitzber. Akad. Berlin, 1904,Ueber Reduo tionstheilung.

Heft 18, p. 587-614, mit Abb.).
- —

Noll, Schenck et Karsten. Lehrbuch... 6
I6na (Fischer), 1904, p. VIII +591.

Die Apogamie der Eualchimillen

umgearb. Aufl.,

und allgemeine Gesichts-

punkte die sich aus ihr ergeben. (Jahrb. f. wiss. Bot., Leipzig^

Bd. 41, 1904, p. 88-164, avec 4 pi.).

Das kleine botanische Praktikum fur Anfanger... 5 umgearb.
Aufl., I6na (Fischer), 1904, VIII+256 p.

^
Id. Traduct. en russe, Moscou, 1904, par Butkevic; preface de

Timiriazev. 271 p. avec 128 fig.

1905. Die Samenanlage von Drymis Winteri und die Endosperm-
bildung bei Angiospermen. (Flora, Marburg, Bd. 95, 1905, H. I,

p. 215-231, Taf. VII-VIII).

y

.4
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Unserer lieben Frauen Mantel (Alchemille). Eine phylogene-
tische Studie. (Naturwissenschaftliche Wocheuschrift, I6na, T. 20,

1905, p. 49-56.)
4

Die stoffllchen Grundlagen der Vererbung im organischen

Reich. Versuch* eiiier gemeinverslaiidlichen Darslelluug. I6na

(G. Fischer), 1905, p. VIII-G8). Pringsheim Jahrb. (Sur le Cytisus

Adami),
.

'

4

Strasburger, E. ; Allen, Charles E. ; Miyake, KQchi und
OverLon, James B., Histologische Beitrage zur Vererbungsfrage

:

I. Typische und allotypische Kernteilung. Ergebnisse und
Erorterungen, von E. Strasburger. (Jahrb. wiss. Dot., Leipzig,

T. 42, 1905, p. 1-71, avec 1 pi.)-

II. Das Verhalten der Kernsubstanzen wahrend der Synapsis

in den Pollenmutterzellen von Lilium canadense, von Charles E.

Allen, L c, p. 72-82, avec 1 pi.

III. Uber Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger

Monokotylen, von Kuchi Miyake. /. c, p. 83-120 avec 1 planche.
• »

IV. Uber Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger

Dikotylen, von James Bertram Overton, l. c, p. 121-153, avec

2 planches.

Noll, Schenck, Karsten. Lehrbuch... 7 umgearb. Aufl., I6na

(Fischer), 1905 (VIII+598 p.).

1906, Zu dem Atropinnachweis in den Kartoffelknollen. Berlin.

(Ber. d. deut&ch. botan. Gesellschaft Bd. 24, 1906, p. 599-600).

Zur Frage eines Generationswechsels bei Phaeophyceen. Bot.

Zeitung, Leipzig, Bd. 64, AbL 2, 190C, p. 1-7. >

]— Noll, Fritz; Schenck, Heinrich u. Karsten, George. Lehrbuch
der Botanik fur Hochschulen. 8, umgearb. AufL I^na (G. Fischer),

1906, (VIII+627 p.). '
.

.— Rambles on the Riviera, Translated, from German by' O.

and B. Comerford Cersey, London (Unwin), 1906, (XXIII4-444 p.,

87 pi. coL).

1907. Apogamie bei Marsilia. Flora, lena, T. 97, 1907, p. 123-191,

mit. 6 Taf.

— Ueber die Verdickuiigsweise der Stiimme Von Palmen und
Schraubenbaumen. (Jahrb. wiss. Bot., Leipzig,T. 43, 1907, p. 580-

628, avec 3 pi.)-

Ueber die Individualitat der Chromosomeu und die Pfropfhy-

briden-Frage. (Jahrb. f. wiss. Bot., Leipzig, T. V, 44, 1907, p. 482-

555 avec 3 pi.).
•

Die Ontogenie der Zelle, seit 1875. Progressus rei botanicae.

.

lena, T. I, 1907, p. 1-138, 40, text. fig.
r

1908., Einiges Qber Characeen und Amitose. Wiesner-Festschrlft,

Wien,, p. 24-47, 1 Taf.
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Chromosomenzahlen, Plasmastrukturen,Vererbungstrager und

Reduktionsteilung.(Jahrb. f.wiss. Bot., Leipzig, Bd.45, 1908, p. 479-

570, 3 Taf.).

Das kleine botanische Praktikum fur Anfanger, Anleitung zum
Selbsludium der mikroskop. Botanik u. Einfuhrung in die mikros-

kop. Technik. 6 umgearb. AufL, I6na (G. Fischer), 1908 (VIII4-

258 p.).

Noll, Fritz; Schenck, Henrich; Karsten, George. Lehrbuch der

Botanik fOr Hochschulen. 9 umgearb. AufL, I6ria (G. Fischer),

1908, (VII+628 p.).

Id. Textbook, 3 th. English edit, revised with the 8 th.

German edit, by W. H, Lang. London (Macmillan), 1908

(X+746 p., 779 fig., pi. col.).

1909. Das weitere Shicksal meiner isolierten weiblichen Mercurialis

annua Pflanzen. (Zeitschrift fur Botanik, I6na, 1, 1909, 507-525,

1 pL).

Zeitpunkt der Bestifnmung des Geschlechts, Apbgamie, Par-

thenogenesis und Reduktionsteilung, XVI + 122 p., 3 Taf. In

Histolog, Beitragen, VII; G. Fischer, lena, 1909.
F

der Pfropfbastarde. (Ber.Meine Stellungnahme zur Frage

d. deutsch. bot. Ges. XXVII, 8, p. 511-528, 1909.

— Die Chromosomenzahlen der Wikslrcemia iridica L. (Ann.

Jard. bot. Buitenzorg, s6r. 2, suppl. (Treub-Festschrift), p. 13-19.

1910. Chromosomenzahl (Flora, C. p. 398-446, 1910. avec 1 pi.)-

Sexuelle und apogame Fortpflanzung bei Urticaceen. (Jahrb.

wiss. Bot, XLVII, p. 245-288, 4 pL, 1910).

Ueber geschlechtbestimmende UrsacKen (Jahrb. wiss. Bot.,

XLVIII, 4, p. 427-520, 2 pi., 1910).

Der feinere Bau der Zellen und die Erblichkeit. Neue Weltans-

chauung. Monatschrift fQr Kulturfoftschritt auf naturwissensr

chaftliches Grundlage. Leipzig, 3, 1910 (12-19); in ; Sward, A. C.

Darwin and modern science (102-111). ^
— Jost, Ludwig; Schenck, Heinrich u. Karsten, George. Lehrbuch

der Botanik fiir Hochschulen. 10 umgearb. AufL, lena (G. Fischer),

1910 (VII+651 p.).

— Kernteilungsbilder bei der Erbse. (Flora, CII, 1, p. J-23,

1 pL, 1911).

1911. Handbook of Practical Botany. (Traduction anglaise. 7« 6dit.

London, 1911, 8^, 560 p'. ilL).

— Jost, Schenk et Karsten. Lehrbuch..., 1911, 11^ edit., 8^ VIII,

646 p. 780 fig. en parlie colorizes.

Sans indicalion de dale :

Ueber Scolecopleris elegans Zenk. eiueii fossile Farn aus der Gruppe
der Marattiaceen, in-8, 15 p., 2 pL
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Les Histologische Beitrage, (1888-1909). (1).

1888. Histologische Beitrage. Heft I : Ueber Kern-und *ZelUheiluag

im Planzenreiclie, nebst einem Aiihang uber Befruchlung. 8«,

258 p. lena (G. Fischer) 1888.

1889. Histologisclie Beitrage. Heft II : Ueber das Wachsthum vege-

>tabilischer Zellhaute. 8«, 186 p. Mil 4 lith. Tafeln. lena (G. Fischer)

1889.

1891. Histologische Beitrage, Heft III. Ueber den Bau und die

Verrichtungeu des Leitungsb'ahnen in den Pflanzen, 8^, 1000 pp.
Mil 5 lith. Tafeln und 17 Abbild. in Text. lena (G. Fischer) 1891.

1892. HistoloETische Beitrage. Heft IV. I. Ueber das Verhalteu des

Pollens und die Befruchtungs-Vorgange bei den Gymnospermen.
Histologische Beitrage. Heft IV, 1892, p. 1-46).

II. Schwarmsporen, Gameten, pflanzliche SpermatozoKden und
des Wesen Befruchtung (1. c. p. 47-158),

1893. Histologische Beitrage. Heft V.; Ub. d. Saftsteigen. Ub. d.

Wirkungssphare d. Kerne u. d. Zellgrosse. 8^,94 p. lena 1893.

1900. Histologische Beitrage. Heft VI : Uber Reduktionteilung,

Spindelbildung, Centrosomen und Cilienbildner im Pflanzenreich,

185 p., 1900.

1909. Histologische Beitrage. Heft VII : Zeitpunkt der Bestimmung
des Geschlechts, Apogamie, Parthenogenesis und Reduktionstei-

lung, XVI et 122 p.; G. Fischer, lena, 1909.

J. Beauverie
J

Faculty des Sciences de Lyon.

(1) Nous croyons utile de grouper ici les m6nioires qui composent cette

collection.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Paul Parmentier, — Les Noyors et los Carya en Franee. Espices el

' varteteSy culture^ maladies, produils. (Vigot, ^diteur, 23, place de

rEcole-de-M^decine, Paris, 1912),

Get ouvrage est destin6 a appeler rattenlion des Pouvoirs publics

sur des arbres d'une tt^s grande importance economiqiie et h provo-

quer la culture de ces arbres sur tout le sol frangais.

Le Noyer est k la veille de disparaitre de nos cultures si on ne prend

des mesures serieuses pour le proteger. Les plus beaux specimens

n'existent d6j& plus, leur bois ayant ete vendu jusqu'a 300 fr. le

metre cube, surtout au profif de TAllemagne. On exploite maintenant

des sujets de 25 k 30 ans qui n'ont encore aucune valeur industrielle.

Nos arsenaux sent au depourvu; ils ne trouvent plus de Noyers pour

leurs besoins croissants. Enfln on ne remplace gen^ralement pas les

arbres abattus par de nouvelles plantations.

On ne doit pas se d6sint6resser de cette situation inquietante.

II est, en effet, peu de plantes agricoles aussi r^muneratrices que le

Noyer. Un hectare de terrain, plante de Noyers, pent produire annuel-

lement pour 1,000 k 1.200 fr. de noix d'un ecoulement tres facile,

ind^pendamment de la valeur croissante du bois.

Le reproche fait a cet arbre de ne fructifler qu'& partir de sa quin.

zieme ann^e et d'etre tres sensible aux gel^es printanieres, n'a plus

de raison d'etre aujourd'hui, grace a la culture des meilleures vari6t^s

k floraison tardive et au greffage qui favorise le developpement des

fruits d^s la cinquifeme annee de plantation.

Le choix de ces variet6s, ainsi que leurs aptitudes culturales, les

qualites necessaires du sol, Tetablissement de la p6piniere, les m^thodes
de plantation, les proc^d^s de greffage, les soins d'entretien, les ma-
ladies du Noyer, la ricolte des noix, leur preparation pour la veute,

rhuile et les tourteaux de noix, ainsi que les autres produits secon-
daires, toutes ces choses sont expos6es clairement dans I'ouvrage de
M. Parmentier.

Enfln, et ce qUi augmente encore Finteret de ce livre, les Noyers
exoliques et les Carya, grands et beaux arbres de 30 metres de hauteur,

. trfes rustiques et se reproduisant naturellement, dont les plus remar-
quables (Noyer noir, Noyer cendr6, Noyer blanc, Carya des pourceaux^
etc.) r6ussissent admirablement en France, soit isol6ment soit en
m61ange avec les essences de nos forets, sont d6crits dans r ouvrage.
Les forestiers et les propri^taires de pares y trouveront de pr6cieuses

indications.
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CHRONIQUES ET INOUVELLES

Un Congrfes s'est r6uni le 10 Novembre 1912, k Gralz, i Toccasion

du centenaire de la Soci6t6 des Sciences naturelles de Slyrie.

*

M. Le MoiXNiER, Professeur de Botanique & la Faculty des Sciences

de r University de Nancy, a demand6 k faire valoir ses droits h la

retraite, et est nomme Professeur honoraire k parlir de novembre 1912.

M. Jules DE Seynes, Professeur agr^ge a la Faculty de M6decine

de Paris,, bien connu par ses travaux de Mycologie, est mort k Paris,

k Tatre de 79 ans.

Un Congrfes international de Pathologie compar^e s'est r^uni a

Paris, du 17 au 23 Octobre.

La section de Pathologie v6g6tale 6tait pr6sid6e par M. Matruchot,
Professeur k la Sorbonne. Les rapporteurs de cette section 6taient

M^L Louis Dop, Jakob Eriksson, Louis Blaringiiem et 0. Larcher,
Les gouvernements suivants 6taient reprcsent6s officiellement :

la France, par M. Roux, Directeur au Ministere de FAgricuIture;

la Belgique, par M. Marchal; le Danemark, par M. Kolpin Ravn;
la HoUande, par M. Ritzeima Bos; la Hongrie, par M, Kovessi;

ritalie, par M. Cubom; la R6publique-Argenline, par M. Huergo;
la Russie, par M. de Jaczewsky; la SuMe, par M. Eriksson; la

Suisse, par M. MOller-Thurgau; I'lnstitut international d'agri-

culture de Rome 6tait repr6sent6 par M. le marquis Cappelli, pr6-

sident, et M- Louis Dop, vice-president.

Parmi les questions qui ont 6t6 discut6es flgurait un projet d'or-

ganisation internationale contre les maladies des plantes. A la suite

d'un examen qui se prolongea au cours de deux seances, les congres

sistes Smirent un voeu qui fut imm6diatement pris en consideration

par le gouvernement frangais dans la personne de son d616gu6 officiel,
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M. Roux. Le gouvernement frangais prend rinitiative d'une confe-

rence intemationale qui se tiendra k Rome en avril 1913 et ou les

diverses nations seront representees par des savants specialistes. Les

mesures d'ordre international eiabor^es k cette conference par les

lechniciens seront soumises aux gouvernements des divers Etats par

les soins de I'InstiLut international d'Agriculture de Rome, qui

comprend, conime on sait, des representants officiels de tous les

pays civilises.

*

On annonce la .mort de M, Frangois Kamienski, Professeur k

rUniversite d'Odessa, connu dans la science par ses belles rechefches

sur Tanatomie des Primulacees, sur les Utriculaires, et sur bien d'autres .

sujets interessanls. M. Kamienski est decede a Varsovie, k I'age de

61 ans.
*

Dans sa derniere seance, le Conseil d'Administration du Touring-
Club a decide d'organiser un grand Gongres forestier, lequel sera

international et se tiendra k Paris en juin 1913.
J*-

t
J
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Reproduction de figures de E. SxRASuunGER (Bonner Lehrbuch, Vlll A.^ 1906').

Cellules-meres da pollen d'un Lis en voie de division^ un pen ^chemallsees.

4, Cellule-mere avec noyau au repos, — 2. La separation dcs chromosomes.
5, Synapsis. — 4, Filament double en train de se fusionner, — 5. Peloton resultant
dn double filatnent fusionne el en apparence simple, — G, Scission du filament se

produisant de nouveau ; le peloton est encore in^citmenie, — 7. Le peloton se

segmente par divisions transversa les. —5. Diacinese, — 9. Disposilion d'un fuseau
muliipolaire. — iO. Fuseau d'un noyau-mere, la plaque nucleaue est fonnee de chro-
mosomes doubles. — 11, Division de reduction; les chromosomes s'ecartattt les uns
des autres monlrent nne separation partielle de leurs moities longitudinales.
/2. Disposition des noyaux-fils, -r yj. Les nioities longitudinales des chromosotnes
{Chromosomes -filles) se disposent par paires dans le fuseau nucleaire. — u. Fuseaux
de noyanx-filles. — 45, Les chromosomes-filles s'ecartenl les tins des autres.
Hj, Disposition dcs noyaux- petit-fils. (Grossissement 800],
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