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LE PROFESSEUR LOUIS PLANCHON

par M. F. JADIN

Dans sa course incf-n ort depms plus de quinze

ans semblait oublierl'Ecole Superieure de Pharmacie de Montpellier,

mais elle ne s'ecartait que pour mieux frapper et devait d'un bien

cruel exploit marquer son retour vers nous. Le 8 septembre elle nous

enlevait en effet dans la force de lage en la personne de Louis

Planchon Tun de nos plus chers et plus eminents collegues.

Les premieres atteintes du mal qui devaient I'emporter avaient

au debut sans doute eveille les perplexites de son entourage, mais si

souvent apres. le malade avail triompho de crises paraissarit deci-

sives que, confiant dans sa vigoureuse constitution, dans sa jeunesse

relative, nous esperions une victoire indefinie de son organisme sur

ses attaquesreiterees. Notre esperance, helas, flatttait tropnos desirs

pour ne pas etre mise a Tepreuve. Une crise plus tenace que les

precedentes fut fatale a notre colleg-ue regrette qui s'eteignit douce-

ment parmi ceux des siens que la guerre n'avait pas disperses.

Safamillepenlail ce joui--la IVpoux le plus tendre et le plus loyal.

le pere le plus aimant, le frere le plus affectueux et le plus devoue,

le parent le plus sur et le plus sympathique. Ses amis voyaient

disparaitre un camarade de grand coeur et de bon conseil, d'une

inepuisable sollicitude pour chacun d'eux, et recherche par tous

pour sa courtoisie exquise, son humeur enjouee et fine.

L'Ecole de Pharmacie et 1'Enseignement en general prenaient le

deuildu vrai savant, etonnamment erudit etecleclique, consciencieux

el impartial, elevant le [irofessorat a la hauteur de I'arl par la clarte

lumineuse des idees. la I'arililr. lauiviiiriit <-t l"<>r i-inalile de l'ex-

pression. Get homme que ses quality d'.'sftril et de eneur, sa haute



derober a toute mise en scene, gagner tous les ceeurs et desarmer

1'envie la plus indomptable par une modestie et line simplicity

Ses obseques furent simples comme sa vie, corarae ses principes.

Par sa volonle inurement lvllechie et dumenl expliquee, fut banni

de son cortege funebre lout ce qui apporte de l'eclat, de la solennite :

ni fleurs, ni couronnes, ni discours ; une larme sincere versee en

silence sur sa depouille lui semblait plus desirable sans doute que

Enumeration de ses merites Par respect pour les desirs rlu < leiunt .

si attache pourtant a la foi de ses pores, le pasteur qui benit sa der-

niere demeure s'abstint de l'eloge funebre qui caracterise les rites

de la religion reformee et n'eleva la voix que pour une courte priere

et la pieuse lecture de quelques textes sacres.

Planchon (Louis-David) etait no a Montpellier le 3 Juillet 1858, d'une

J. E. Plancbon, ancien Directeur de notre Ecolc de Pharmacie et

botanize eminent, laissa dans le monde viticolo un nom eelebre et

venere pour ses brillaules el f'metueuses recherches surle pin lluxera.

Son oncle, Gustave Planchon, professeur de Matiere Medicale a

1'Kcnle de Pharmacie de Paris, fut aussi Directeur de la meme ficole.

Influence par cesdeux savants, Tesprit de Louis Planchon s'orienta

II passa son Doctoral en Medecine le 28 Novembre 1883, sa

licence es-sciences naturelles le 14 Novembre 1885, prit son litre

de Pharmacien le l
er Aout 1888, celui de Pharmacien superieur le

30 Juillet 1891. II fut enfin consacre Docteur es-sciences naturelles

le 25 Fevrier 1900.

Des le 11 mars 1882 il etait entre a la Faculte de Medecine de

Montpellier, y occupanl successivement les postes d aide-botaniste,

de preparateur d'Histoire naturelle de 1883 a 1888, de chef des tra-

vaux pratiques d'Histoire naturelle de 1888 a 1891.

Pendant six ans, de 1888 a 1894, il professa dans cette meme

s'ancrer dans rensei-urmrtil des Faeultes de Medecine; mais en

Decembre 1N#I, apres un l.riilant concours, il avaitete, en outre de

ses fonctions a la Faculte de

d'Histoire naturelle a l'Ecole s



Attire des Jors par la matiere medicale, Planchon concentra tous

ses efforts stir celte etude attrayante qui le consacra definilivement

noire. Sa nomination de charge du cours de Matiere Medicale en

Janvier 1893, sa reussile a 1'agregation en 1894, cnfin sa titulari-

sation a la chaire de Matiere Medicale cr6ee par i'Universite le

l
er Avril 1901, le rattachait pour toujours a l'Ecole Superieure de

Pharmacie.

Ceux-la seuls qui onl assiste aux Lecons de ce Maitre ont pu

iip|u'L'i ier toute Telendue du charme ct de Instruction qui s'en

degageail.

Planchon etait le causeur agreable et interessant, etincelant de

verve et d'esprit francais, toujours pret a la riposte et a la comba-

tiviU' aimable ; une diction parfaite mettait en valeur son eloquence

naturelle, jamais entravee par la recherche du mot. Son ensei-

gnement toujours clair, emailie d'apercus originaux tenait perpe-

tuellement son auditoire en haleine. Ses discours pleins de bonhomie

s*;illiaient oti-oitunn.-nt h la physionornie de I'ornlHur. Petit, replet,

petillant et de malicieusebonte.

Ses eleves aimaient par-dessus tout le voir, l'entendre et garde-

ront un inoubliable souvenir de son devouement a leur cause, de

son instruclif enseignement.

Le nom glorieux des Planchon n'a subi aucune eclipse en son

troisieme titulaire. Noblesse oblige, semble avoir ete 1'hei-oi'que

devise de sa brillante carriere. Inspire, soutenu par la memoire de

ses ascendants, il a maintenu sans faiblesse dans les spheres elevees

1'etendard de la science.

Sa premiere publication importante qui fut sa thsee de Docteur

en Medecine, le placa d'un coup au nombre des savants. Ellea pour

titre : « Les Champignons comestibles «t vt'-nt'-neux df la ivgion de

Montpellier et des Gevennes au point de vue economique et

medical. »

Elle eut pour genese les excursions botaniques entreprises

autrefois par l'auteur sous la haute direction de son pere. II y
demontre qu'en dehors des ronnaissances techniques botaniques

aucun caractere certain ne permet de reconnaitre les Champignons

veneneux. II decrit 75 especes de Champignons, donne leur descrip-



tion exacte, leurs noms locaux, les regions on i

proprietes alimentaires outoxiques. Ce premier tn

et utile est souvent cite depuis par les trades de Mycologie et reste

precieux pour tous eeux que les Champignons de la region meridio-

Gette meme classe de vegetaux inspirera quelques annees plus

tard a I'auteur sa these de Docteures-sciences, intitulee : « Influence

de divers milieux chimiques sur quelques Champignons du groupe

des Dematiees ». II montre dans cet important memoire le polymor-

phisme de ces vegetaux, suit ees organismes dans les differents

milieux de culture, decrit Tabondance des formes de passage qu'une

meme espece peut revetir, depuis la cellule mycelienne la plus

simple jusqu'a la pycnide complexe.

II s'occupe aussi des Phanerogames ; citons en partieulier sou

etudes sur les Erylhrophleum, ses memoires sur le Sarcocaulon

Patersonii, et sur les vraies et fausses roses de Jericho. Dans ce

dernier travail il met en evidence le mecanisme du phenomene de

I'epanouissement de YAnastatica ouvraie rose de Jericho ; epanouis-

points de bifurcation des branches qui lors de la penetration de l'eau

s'erarlent sous l'inlluence de la pression interieure. II fait egalement

de judicieuses observations et experiences -ur I'epanouissement des

fleurs de YOEnothera Lamorchinna.

Mais c'est en Malieiv MtMlicale iju'il I'audrait suivre les travaux

talent d'investigateur scientitique et d'elegant descripteur.

II publia trois importants memoires : le premier sur les Saj»otees

et leurs produits ; le second sur les Aristoloches et le troisieme sur

les produits founds a la matiere medicale par les Apocynees. Ces

trois volumes contiennent la description de produits tresmteressants.

le troivieme mi'iuoii-e. he tels ouvra^o dfvir.nt id re consultes quand

tieuse et si complete.

Les plantes medicates et toxiques du departement de I'Herault

furent egalement decrites par le savant Professeur dans un memoire

ou l'enumeration de ces plantes est faite sous la forme concise de

tableaux, donnant les noms scientifiques, francais et languedociens



de chaeune d'elles ; leur distribution geographique. les organes

employes, les usages et proprieties de chaque drogue. Pour eeux qui

herborisent dans la region, il.nest pas de guide plus precieux.

Planchon resuma tout son enseignement dans les denx volumes :

<( Precis de Matiere Medicate » de la bibliotheque de l'Etudiant en

Pharmacie, publiee suns la direction du Proi'esseur Ilugounenq,

editee chez Maloine.

Sous une forme claire et precise se trouvent toutes les notions

utiles aux praticiens pour la connaissance des drogues employees

par la therapeutique actuelle.

Soit seul, soit aide de son jeune et actif collaborateur M. Juillet,

il publia dans cette derniere decade une serie de memoires sur les

fecules d'origine coloniale et sur Irs poudres vegetales. Cette

derniere question Tinteressail vivement et il ecrivit de nombreux

articles alertes et vifs, pour mettre ses confreres en garde contre la

deloyaulr *.le certains commercants.

Les questions d'ordre economique qui touchaient a son ensei-

gnement ne le laissaient pas indifferent. C'est avec ardeur qu'il

s'occupa de l'exploitalion des pins a resine dans la region langue-

docienne, prevoyant le parti qu'on pouvait tirer de nos garigues

arides et improductives en les reboisant de pins exploitables. A ce

dessein il niultiplia ses articles, ses conferences, ses communications

aux nombreuses societes dont il etait membre tres devoue.

Dans le delirieu.\ jardin qui entoure sa demeure familiale une

place importante etait ivser\>'e aux' experiences scientitii|ues.

Depuis quelques annees il so consacrait a I'etude de la mutation du

bien selectionuees la mutation du r<>„tmri'sn)iii rn tuhn-osum; et les

articles publics par lui sur cet important sujet ne peuvent laisser de

doutes dans les esprits,

La collection de Matiere Mcdicale, presque inexistante a Mont-

pellier au moment ou il fut nomine Professeur, s'enrichit de collec-

tions iinportanles en qut.'lques ann.jcs. -rare a ses relations scienti-

fiques etendues et nombreuses, a son activite inlassable et a sa

perseverance. Si nombreuses etaient a present les drog-ues

precieuses, les inappreciablcs richesses amoncelees par lui, qu'il se

preoccupait deja de nouveaux locaux pour ses collections ; armoires



5 devenant insuffisantes a contenir la totalite d-es

echantillons.

L'Universite de Montpellier et le successeur de Louis Planchon

Personne mieux que lui ne savait defendre une opinion sur le

terrain scientifique comrae sur le domaine professionnel. On lui

doit des pages vraimenl judieieuses surla question du stage. Jouteur

redoutable mais toujours bienveillant et courtois, il rompait hardi-

ment des lances pour soutenir et faire triompher ses idees.

Les heures que beaucoup consacrent au repos etaient, pour ce

travailleur infatigable, celles qu'il employait aux questions d'hygiene

sociale et a l'enseignement populaire. Sa voix autorisee, sa verve

entrainante convainquaient les hesitants et stimulaient les timides.

Lorsquen aout 1914 eclata la lutte qui ensanglante notre cher

pays, l'homme dont nous retracons la vie et dont nous faisons

Feloge a si juste titre, se consacra, malgre sa sante chancelante, a

un hopital complementaire. II y accomplissait encore une lache

journaliere quand la mort mit un terme a ses multiples travaux.

Digne contemporain de nos vaillants heros il tombe aussi sur un
champ d'honneur, celui de l'abnegation simple, du courage soutenu,

de la lutte opiniatre et feconde, laissant apres lui ce que la mort ne
saurait detruire : une oeuvre scientifique et humanitaire, le souvenir

exquis d'une conscience noble et sans tache.
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SUR UN FRUIT DE NOYER

CONTENAN.T UNE AMANDE DE COUDRIEK

Les fruits et les graines du Noyer (Juglans regia ) s

une drupe. Sou endocarpe est ligneux et rug-ueux (fig-. 1) ; il est

partage par un sillon longitudinal suivant lequel il s'ouvre en deux

parties suivant les cotes medianes (fig. 2 . Ghaque valve est formee

de deux demi-earpelles, et, dans les types normaux, les deux valves

sont semblables. La cavite de Tendocarpe est divisee en quatre

parties par des cloisons incompletes ; entre les deux cotyledons

penetrentles cloisons commissurales ; entre les lobes cotyledonaires

sont les rl rieures (fig. 2,3 et 4). La gri

supportee par une sorte de pedoncule forme par la reunion des c

sons commissurales a leur base.

Lagraine provient d'un ovule orthotrope. Ellen'a pas d'albuu

L'embryon, a radicule supere, possede deux cotyledons lobes, c

tortupliqu6s, d'aspect cerebriforme et profond6ment divises

extremites (fig-. 3et 4).

Le Goudrier a pour fruit un akene dont le pericarpe sec, lii
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indehiscent, uniloculaire et monosperme, est en partie forme par
les parois durcies de la poche receptaculaire. II est couronne des
cicatrices do style el du calico tig. 5 et6).

La graine provient d'iin ovule anatrope descendant dont le

mieropyle est en haut et en dehors ; elle est entouree d'un tissu

mou, desagrege, parcouru par.un faiseeau vertical central doveloppe

. Sous les teguments, qui presentent des

q m
i

! I

a courte radicule supere (fig-. 6, 7 et8).

Au commencement de lannce 1914, le docteurRame, de Rennes,
m'apporta une noix tres curieuse, provenant d'un Noyercultive dans

i propriety et dont les basses branches s'entremelaient
vec cdle> des Goudriers voisins. Gette t partie brisee pour

permettre d cu voir le contenu, renfen

presentee a une seance de la Societe horticole d'Me-et-Vilaine.
La coque, rugueuse comme a l'ordinaire, avait une forme conique

et ne comprenait qu'une seule piece (fig-. 9). Gette anomalie n'offrait

rien de bien extraordinaire, car on trouve quelquefois des noix a
valves ineg-ales, soudees a des degres divers et menie completement
soudees. Quelquefois meme, un des cotyledons avorte et cette dispa-
rition se traduit a l'exterieur de l'endocarpe par l'apparition d'une
ecale en forme de tollicule. Mais ces anomalies laissent a lembryon
ses caracteres specinques habituels. Meme quand un cotyledon
avorte, le cotyledon restant a la forme normale cerebriforme et la

valve qui le contient a ses commissures ordinaires.

Or la noix en question n'avait pas de commissures et sur une
sortede pedoncule brun jaunatre reposait une veritable graine de
Coudrier (fig. 10), reliee au pedoncule par un long filament, comme
dans les noisettes veritables. Autour de cette graine, on trouvait des



tissus .l.'-sM.-i'fiivs iimimt: die/ le Comlrier. Gependant il y avait

quelques differences. L'ornementation etait plus simple que dans la

graine da Coudriejr; les sillons et les cordons de la surface etaienl

plus nombreux et a la base se voyait un sillon circulaire (fig. 11

et 12).

J'avoue bien volontiers qu'en presence de l'etrangete du fait,

j'aurais eu des doutes sur son authenticity si je n'avais connu le

supercherie ou d'une mauvaise plaisanterie. II eut ete d'ailleurs

facile a l'examen de l'endocarpe, a I'intefieur, de voir les traces de

truquage s'il avail exisle . Or, il etait indubitable

en presence d'un pheno mene naturel. D'ailleurs

bien nettement.

Voulant etudier la g ermiiiiation de cette gr

laquelle elle pouvait do nner naissance, je sen

graine anormale qui mar t en fevrier des si

et eel;. >uflit ,1 I'm ire pen
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produisant une graine de Goudrier a la place d'une graine de Noyer

et modifiant les tissus internes membraneux de Fendocarpe au point

de leur faire acquerir les caracteres typiques dune plante de famille

differente.

Lo seule hypothese qui me paraisse [.lausible, c'est eelle d'une

hybridation naturelle entre le Noyer et le Coudner. Je sais bien que

la maturite des organes sexuels est difierente chez ces deux plantes.

Mais le pollen peut conserver sa vitalite pendant un certain temps

chez le Noisetier et la duree de formation des chatons est assez

longue. II n'y arien, a priori, d'impossible ace que du pollen de

Goudrier soit tombe sur 1'inflorescence femelle du Noyer et s'y soit

miiiutenu vivant jusqu'au moment de la maturite du stigmate, qu'il

y ait germe et ait feconde 1'oosphere.

Cette hybridation aurait ete suivie de la formation d'un embryon
a caracteres paternels, ayant determine sur les parlies jeunes de

1'ovaire et de l'ovule de la merel'apparition de caracteres paternels,

comme cela se passe dans le cas des Xenies, dont Fexislence est

aujourd'hui dcmontnV expOrimentalement. Le retour de la plante

issue de ce croisement suivi de Xenie au type maternel pur est

comparable a ce qui s'est passe dans certaines des experiences de

Jean Daniel relatives aux Xenies des Haricots, et ou des graines

hybrides a caracteres paternels tres nets ont donne des plantes a

caracteres exclusivement maternels (1).

II serait interessant d'essayer de feconder artificiellement le

Noyer par le Goudrier en recueillant et conservant le pollen de cette

espece pour le porter sur le stigmate mur du Noyer au moment
propice, apres suppression des chatons males nonouverts. Peut-etre

reobtiendrait-on des phenomenes de Xenie analogues a ceux que je

viens de decrire ou d'autres resultats absolument inattendus.

(1) Jean Daniel, H^rddite' des Xenies chez certaines races de Haricots (Revue



RECHERCHES

SUR LES BACTERIES DE L'EAU DE MER

par 31. Henri COUPIN

La Bacteriologie etani -urtuut .in .1 aine de la Medrrine. ct

l'eau de mer ne renfermani uu.ix- . 1 'o>j u .fs pathogenes, il n'est pas

rlonnanl
< ; u*- le< Ba.-lnics marinos aienl ete, jusqu'ici, peu etudiees.

Je donne, a la fin de ce travail, la liste des principaux travaux aux-

quels elles ont donne lieu, et qui, pour la plupart — sauf ceux

relatifs aux Baclerie* phosphorescentes — nil

crement les naluralistes En s'y reportant on t

des Notes qui, ca et la, ont paru surla questic

donnent des especes qu'une diagn

combler, en partie, cette lacune que je publit

ou Ton trouvera la description d'une quarantaine d'especes nou-

velles.

Technique. — Les especes decrites — toutes aerobies — ont ete

isolees de Teau de mer recueillie aseptiquement el ensemencees

dans de la gelatine salee versee, ensuite, suivant la technique habi-

tuelle, dans des Boites de Petri. Les cultures ont ete obtenues a la

temperature du laboraloire; d'une maniere generate, elles ne pre-

sentent guere de developpement qu'a partirde 12°— 15° ; a 8°— 10°

elles sont arretees momentanement.

Comrae milieux de cultures, j'ai exclusivement employe des

milieux sales, le developpement ne se faisant jamais dans des

milieux a base d'eau douce. J'ai surtout utilise les suivants, qui sont

tres favorables :

( Eau 400 cmc.



100 cmc.

lOgramr

(iKI.

(Glucose, Levulose, Galactose, Sacchan

, Dextrine, Inuliiie, likenr

.

Cette Gelose s'emploie telle quelle ou additionnee de di

substances nutritivi

Maltose, Lactose, Amidon, Glycogen

Mannite).

Pour l'etude des Fermentations, j'ai employe de la Gelose

salee (I), additionnee de quelques gouttes de tournesol (apres steri-

lisation) et dans des tubes distincts de douze substances-types (a

environ 5 a 10 pour 100), dont voici la liste, que Ton pourrait appeler

', Monosaccharides : Glucose, Ltvulose, Galactose.

\ Disaccharides : Saccharose, Maltose, Lactose.

i Polysaccharides : Amidon, Gh/<-<></,'>m. Dei-trine, Inuline.

Alcooi M,,,,

]La fermentation — a\ ec productior i d'acide — d

substances, facile a constater (au bout d 'une quinzaine

le rougissement du tournesol, — outre son interet pi

qui n'est pas neglige:able --, est d'un pi-ecieux secours

gnose des especes < 1 il'uile nettete bea ucoup plus gl

caraicteres tirees de la Mi >rphologie, de s cultures sur,

g-elc»se ou en peptocie sale.b, qui, bien entendu, sont loii



pourraient varier 276 fois : on voit combien elles seraient conside-

rables si l'on faisait le meme calcul avec 3, 4, 5 12 substances. II

serait meme a desircr .pie toutes les Bacteries deja connues fussent

soumises au m&ne traite'menl syH4matique de Veprouvette fermen-

taire, en ne laissanl <.!•• r.'.tr uin-uur des dniize suUslanees enumerees,

contrairement a ce qui a lieu, pour ainsi dire, pour toutes celles sur

lesquelles la puissance I'ernientaire a ete etudiee. mais sans regie

de conduite bien definie.

pomme de terre — qui soul nulles mi a pe 1 1 pres avec les Bacteries

marines — et sur lait, ou elles sonl par tropinconstanteset manquent

de nettete. Je ne me suis pas occupe, nonplus, des caracteres patho-

genes des especes, qui ne sont pas de mon ressort.

Je diviserai les especes decrites en cinq groupes :

1° Bacilles liquefiant la gelatine;

2° Bacilles ne liquefiant pas la gelatine
;

3° Microcoques liquefiant la gelatine
;

4° Microcoques ne liquefiant pas la gelatine
;

5° Spirilles.

Je n'ai pas trouve de Bacteries appartenant aux autres genres

que ceux enum6res ci-dessous, a savoir : Bacillus (dans lequel

rentrent les Bacterium), Micrococcus (1), Spirillum.

PREMIER GROUPE

BACILLES LIQUEFIANT LA GELATINE

PREMIERE DIVISION

Bacielles faisant fermkxtek urn i)i:s doi /i. substances

DE L'EPROUVETTE FERMENTAIRE.

Bacillus Bonnieri {% nov. sp.

Morphologie : Batonnets droits, a bouts arrondis, d'environ 2 a

i jxsur0a8 a 1 jx, se coupant en deux elements courts, presque

voi'des. Tous isoles. — Motility : Mouvemenl mediocre de trepi-

lation ; mouvement assez rapide de progression de quelques



t'lem.'iifs seulement. — Coloration : Se colore bien par les cou-

leurs d'aniline. Deeolore par le Gram.

Cultures. — Sur phupv de ^'-latine salee, au 7" jour, cupuJes

de liquefaction de 6 mm. de diametre, regrdierement circulates,

remplies d'un liquide parfaitement clair, avec, au milieu, un sediment

compact, blanc, de 1 mm., entoure d'une aureole pointillee, circu-

laire, de 2 mm. — En piqui-<> sin oelaliny salee, au 5e jour, cone de

liquefaction de cm
, 5 de diametre a la base et de 3 cm. de haut,

rempli d'un liquide blanc tres epais. La pointe se continue avec le

canal de la piqure, qui, sur une longueur de 3 cm., est occupe par

un sediment blanc, granuleux, epais. Le reste du canal est a peine

vernissee, avec le bord un peu godronne, developpe a pen pres eira-

lement avec le Glucose, le Levulose, le Galactose, le Saccharose, le

Maltose, l'Amidon, le Glycogene, la Dextrine, llnuline, la Glycerine,

la Mannite; un pen moins avec le Lactose. — En peptone salee, au

5 e jour, trouble general uniforme, avec depot blanc au fond. Au
7 e jour, de meme : le d6p61 de fond est relativement peu abondant.

- Resultats de cultures sur gelose salee i

? Fermentation

Pas de fermentation

Fermentation

Pas de fermentation

j Glucose, le Levulose, le Gm
vine, la Glycerine, la Mann
Amain,,. YInuline.



MORPHOLOr.n: : Hatotinets d'environ i \>. sur jx 8, c\

a exIremitcS arrondies, s'etranglant au milieu pour se

<lcu.\ elements ovoides ilc 2 a. lie long-. Cesbatonnets sont

isoles. Dans la memo [(reparation, on peut trouver, ev,

ion-iii - rlmines, plus nombreuses, tres flexueuses, plu

contournees sur elles-memes, formees de nombreux eler

30 environ. Ges chaines peuvent etre de quatre sortes :

sinueux,pouvantatteindre de 8 a a 30 a 40 a. — Motilite : Simple

mouvement de trepidation. — Coloration : homogene.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 10e jour, cupules

circulaires de 15 mm. de diametre, remplies d'un liquide clair, avec,

depuis le centre jusqu'a la peripheric, des zones concentriques,

blanches, granuleuses, tres nettesettres regulieres. — Enpiqure sur

gelatine salee, au 6e jour, cupule de liquefaction de cm
, 5 de large et

autant en profondeur, ayant la forme de la moilie d'un ceuf ; a l'inte-

rieur, liquide blanchatre, et, en abondance, surles parois, un enduit

blanc. Le canal est visible jusqu'a la pointe par un tres vague poin-

tille blanchatre. — Son gelose salee, le long- de lastrie, enduit blanc,

generalement a bord lobe. — En peptone salee, en 24 heures, a la

surface, legers grumeaux, presque reunis en voile, s'ecroulant au

moindre choc et laissant alors, derriere eux, une longue trainee. Au

10e jour, trouble uniforme opaque, un peuplus muqueux a la surface :

au fond, sediment blanc, un peu fauve, epais, visqueux, ne se melant

que difficilement avec le liquide par ['agitation. — Pas d'odeur. —

Resultats de cultures sur gelosesalte tourne-

Fermentation forte



Maltose Fermentation forte

Lactose Fermentation legere

Amidon Fermentation forte

Glycogene Fermentation

Dextrine Fermentation legere

Inuline Pas de fermentation

II y a done eu fermentation du Glucose, du Saccharose, du Mal-

tose, du Lactose, de YAmidon, du Glycogene, de la Dextrine, de la

Mannite.

Seuls, le Levulose, le Galactose, YInuline, la Glycerine n'ont pas

fermente.

Habitat. — Isole de Feau de mer dune Huitre portugaise ven-

due a Paris. Novembre.

Bacillus arbusculus no v. sp.

Morphologie. — Batonnets courts et epais, aux extremites

arrondies, ce qui leur donne Taspect presque ovoi'de, de 2 a de long

sur 1 -x de large, quelques-uns presentant un fort etranglement

median. Elements isoles. — Motilitk : Mouvement, en general,

assez peu actif. — Coloration : Se colore bien par les couleurs

d'aniline.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee,

liquefaction de 8 mm. de diametre, remplie d'u

granulations disposees comme si elles etaient r

arbuscules. — En piqure. sur gelatine salee, au 5e jour, cupule de
liquefaction arrondie, atteignant le bord du tube, remplie d'un
liquide lactescent

; au fond, sediment blancbatre penetrant a peine
dans le canal. Le reste de celui-ci est invisible ou presque. — Sur
gehse sa/*?V,enduii incolore, moderement developpe, au 20* jour,
avec le Glycogene, le Maltose, la Glycerine, le Glucose ; un peu
moins abondant avec le Levulose, le Galactose, le Saccharose, le

Lactose, 1'Amidon, la Dextrine, 1'Inuline, la Mannite. — En peptone
alee, au 8e jour, trouble uniforme, peu intense, avec depot

i fond. Pas d'odeur ou legere odeur desagreable



ion. _ Re:sultats de cultuies sur gelos

Glucose Fermentation

I, renins f —
Galactose Fermentation legere

Saccharose : Pas de fermentation

Maltose Fermentation forte

Lactose Pas de fermentation

Amidon —
Glycogene Fermentation

Dextrine Fermentation lente

In u line Pas de fermentation

Gh/rrnnr Fermentation

fermentation avec le <ihim.se, le Levulose, le Galac-

le Glycogene, la Dextrine, la Glycerine, la Mannite.

vecle Saccharose, le Lactose, YAmidon, Vlnu-

DE1IXIEME DIVISION

Bacilles faisant fermejnter sept des douze

de l'eprouvette fermentaire

Bacillus Georgii (1 1 nov. sp.

Morphologie : Batonnets courts et epais, presque ovoides de 2 jjl

a 2 a 5 sur a 7 a 1 ;j, aux extremites arrondies, isoles, se scindant

en elements ovoides de 1 «. environ sur ;j 7. Quelques formes un

peu plus long'ues. Quelques filaments indivis d'une vingtaine de a

de long, reguliers, plus ou moins sinueux. — Motility : Assez

moderee. — Coloration : Se colore bien par les couleurs d'aniline.

Decolore par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine mlee, au 6B jour, colonies

incluses dans ia gelee, spheriques (0
Qim

, 9 de diametre), d'un bianc

opaque. — En }>i</iir< sue grlathv mlee, an 8 e jour, cone de lique-

faction touchant les parois du tube et de 1 cm. de haut, rempli d'un

orges Coupin.



; de lem , 5

tres leg-erement fauve.

blanohafre Sur ,/,'losr

liquide blanc, assez epais, se con

de long* sur 2 a 3 mm. de large, £

Le resle du canal est occupe par i

salee, enduit blandialre, assez mediocre fan bout de 18 jours) avec

Ja Mannilu, la Glycerine, I'Inuline, Je Galactose, la Dextrine, l'Ami-

don, le Glycogen e, le Gucose
;
presque nul avec le Maltose, le

Lactose, le Saccharose, le Levulose. — En peptone salee, au 2 e jour,

trouble uniforme intense, avec, a la surface, un leger voile presque

invisible, grimpant un peu sur les parois. Ondes moirees par

l'agitation. Depot blanc au fond. Au 9 e
jour, trouble uniforme, avec

depot visqueux au fond. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose salee tour-

Glucose

Levulose

Galactose

Maltose

Glycogen*

Dextrine

Glycerine

Fermentation

Pas de fermentation

Fermentation

Pas de fermentation

Fermentation forte

Pas de fermentation

; le Glucose, le Galactose, YAn

Glycerine, la Mannite. Aucu
accharose, le Lactose, le Mattoi

II y a done e

don, le Glycogene, la Dextr\

fermentation avec le Levulose, le Saccharose, le Larto

llnuline.

Habitat. — Isole de l'eau de mer d'une Huitre v<

rente-Inferieuiv.

TKOISIEME DIVISION

Bacilles paisant fermenter six des douze s

de l'eprouvette fermentaire.

Bacillus latus nov. sp.

Morphologie : Batonnets isoles d'environ 2 a sur i

mit6s arrondies. Dans les cultures un peu agees, de n



pen plus Inti-urs. — Miitii.itk : \luu\ miml ln\s vil' .!* progression

en ligne droite ou desordonne. — Coloration : Par les couleurs

d'aniline, la coloration no s'obtient bien qu'au bout de quelques

sontcolores (coloration polaire). D6coloratio« par Ie Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, an A" jour, large

cercle de 12 mm. de diametre, dair, d'un blanc louche; dans cet

espace liquefie, la partie rentrale est seulement un peu plus fonce.

Au 7e jour, la cupule a 36 mm. et, au 8e jour, 41 mm. ; elle se fait

done toujours remarquer par ses grandes dimensions. — En piqure

sue Hyaline, au 3« jour, cone partant du bord du tube et se termi-

ment granuleux, blanc. opalin, surtout a la pointe ; le reste du

canal est a peine indi<pie. Au 17'' jour, 1.' rone est seulement un peu

plus aigu ; liuuide Ires trouble, blanc ; a la pointe, leger depot bistre.

Plus tard, la gdilieaiion or.cupe lout un rylindre de 1 a 2 cm. de

haut. — Sur gelose salee, legere couche muqueuse blanchatre. —
En pep/one salee, durant les deux premiers jours, legers tlocons

blancs a la surface, tombant au moindre choc. Au 5
e
jour, trouble

uniforme, avec, au fond, un depot tres peu important. Pas d'odeur.

Pas de formation d'indol.

Fermentations. — KesultaU de. ulfures sur gelose salee tourne-

solee :

Levulose Pas de fermentation

Galactose Fermentation

Saccharose Pas de fermentation

Maltose Fermentation

Lactose Pas de fermentation

A imelon Fermentation legere

Ghjcogrne Fermentation assez leger

Dextrine Pas de fermentation
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charose, le Lactose, la Dextrine, YInuline, la Glyce-

e mer d'une Huitre portugaise ven-

Ou.8, droits, a bout arrondis, isoles ou unis deux a deux, bout a

bout, ou en amas plus ou moins compacts. D'assez nombreuses

formes plus longues (6 a 7 u.), mais de meme largeur. Parfois, longs

filaments d'une quinzaine de |a. — Motility : Mouvement assez

modere de progression et de tournoiement. Les paquets dun petit

nombre d'elements virevoltent sur eux-memes. Geux d'un. grand

nombre d'elements sontimmobiles. — Coloration : Parlescouleurs

d'aniline, coloration homogene, sauf, cependant, sou vent, h I'inte-

rieur des batonnets, de petites vacuoles c-laires, disposees a la file,

dans le sens de la longueur : ces vacuoles sont particulierement

neltes dans les elements de 6 a 7 [*., mais n'existent pas dans les fila-

ments. Decoloration partielle par le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 39 jour, petites

spheres d< > d< diametre, incluses dans la gelee, blanches,

remarquables par leur opacite qui leur donne l'aspect d'etre en

ivoire. — En piqiire sur gelatine, au 7 e jour, cylindre de liquefaction

de cm
, 5 de haut, touchant le tube, rempli d'un liquide louche. Au-

dessous, petits cones de sediments blancs de 1 cm., le resle de la

piqure etant occupe par un piquete blanc assez visible. Au 55e jour,

cylindre liquide, assez clair, de 4 em., avec, au-dessous, manubrium
epais, de i cm. de long, de sediments blanchatres. — Sur gelose

salee, enduit blanc, continu le long de la strie, parfois seulement en
petites colonies isolees, abondant surtout avec la Mannite, la Glyce-

rine, la Dextrine ; moins avec le Maltose, le Saccharose, le Glucose,

le Galactose; tres reduit avec le Glycogene, l'Inuline, le Levulose,

l'Amidon, le Lactose. — En peptone salee, au 2e jour, trouble uni-

forme avec depot blanc au fond. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose salee tourne-

solee :



Galactose Fermentation forte

Saccharose Pas de fermentation

Lactose _
Maltose _
Amidon —
Glycogene Fermentation forte

Dextrine Pas de fermentation (traces?)

Inuline Pas de fermentation

Glycerine Fermentation

Mannite Fermentation forte

11 y a d(>nc eu fermentatiori avec le Glucose, le Levulose, le Galac-

lose, le Glycogene, la Glycerin* . la Mi,mite. Pas de fermentation avec

le Saccharc<se, le LaclOSC, le Maltose. \\\niidun, la Dextrine, VInuline.

Habitsr. — Jsole d'une etlu de mer ou, depuis 6 jours, on avait

mis a pourrirdes Cardium ediile. Fevrier.

Bacillus atramentosus nov. sp.

Morphologie : En culture d'un jour, les elements sont petits,

ovo'ides, de 2 a de long-, sur, au maximum, 1 <t de large. En outre,

il y a des batonnets plus larges (3 a 4 u sur 1 p.), dont certains pre-

sentent un etran-lrmcnt median ; ces longs elements sont plus

nombreux les jours suivants. On remarque aussi quelques formes

filamenteuses tres longues et contournees sans aucun ordre. —
Motilite : Les grands elements sont lentement mobiles ; les autres

le sont tres activement. - Coloration : elle est homogene ; les ele-

ments sont decolores par leliquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 20e jour, cupules

de liquefaction, parfaitement arrondies, de3a5mm. de diametre,

En piqure sur gelatine salee, au 5 e jour, cupule de moins de cm
, 5

de diametre, tapisso d'un enduit blanc, humide ; le reste de la piqure

apparait sur toule sa longueur, mais vaguement. Au 10e jour, cupule

de liquefaction hemispherique, de 1 cm. de diametre, rempli d'un

liquide uniformement blanc, vaguement un peu fauve ; le reste de la

piqure apparait, dans toute sa longueur, par un fin pointille, et, sur-

tout, par un tres leger nuage diffuse dans la gelee et de teinte fuli-

gineuse. Au 30e jour, cylindre de liquefaction, de 1 cm. de haut,



iiliri-imiit le tube, n-mpli ,1'iki liquide louche ; a la surface, magma
blanc, formant voile; au fond, sediment epais. grisatre; le reste de

la piqure se monlre avec ,1c fortes pouctuations noiralres, entourees

d'un ties leger nuage. Pas d'odeur.

Sue r/e/o.sr salee, glaire blanche, parfois jaumUre quand elle est

epaisse, Ires abondante avec le Glycogene ; abondante aussi, mais
raoins, avec le Lactose, la Glycerine, la Mannite.l'Inuline, I'Amidon,

la Dextrine, le Saccharose, le Galactose, le Glucose
;
peu abondant

avec le Maltose et le Levulose.

Vai peptone salSe. an :i* jour, trouble unil'onne, blanc; leger depot
blanc au fond; mince pellicule a la surface. Les jours suivants, le

trouble devient phis intense, ainsi que le depot au fond ; a la surface,

pellicule tres nette, grimpant un peu sur les parois, et, a la moindre
agitation, se dechirant en minces fragments qui flottent dans le

liquide ou tombent Jenternent au fond. Pas d'odeur.

Fermentation

Pas de fermentation

— (decoloration partielle)

Pas de fermentation



JiACILLES FAISANT FKRMENTER CINQ DES DOUZE SUBSTANCES

DE l'EPROUVETTE I l.li M ENTA1RE

Bacillus brevis now. sp.

Morphologie : Courts batonnets, tres variables de longueur,

pouvanl allrr jusqn'i't '-? \i el di'seendre a I /., e'est-a dire devenir

alors presque semblables a des mierneoques. mcr mir largeur d'en-

viron u SO a p 50. La plupart isoles, de tres rares reunis, deux

a deux, bout a bout. Batonnets droits ou, souvent, un peu inflechis,

a extremites arrondies. — Motilite ': Mouvements tres actifs de

progression dans les cultures jeunes, se calmant, ensuite, et deve-

nant nuls. — Coloration : Se colorent bien par les couleurs d'aui-

line. Ne se decolorent pas par le liquide do Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, espaees parfaitement

arrondis, formant des cuvettes liquefiees, ayant, par exemple, au

3 e jour, 1 a 3 mm. de diametre, quelques-unes atleignant 2 centi-

metres au bout de 15 jours. Contenu clair, avec, aufond, sur toute

la surface, un fin piquete blanchatre, parfois tres regulierement

dispose, exceptionnellement en vagues zones concentriques. Ces

petites masses se rassemblent, peu a peu, au fond de la cupule, et,

la, forment, au milieu, un amas unique, blanc, un peu fuligineux
;

beaucoup de colonies ont, d'ailleurs, d'emblee, cet aspect. — En

piqiire sur gelatine salee, au 3e jour, cuvette de liquefaction en enton-

noir, de 2 cm. de haut, arrivanl jusqu'au borddu tube. Cet entonnoir

est rempli d'un liquide louche ; dans le fond, sur une longueur

d'environ cm
, 5, amas tres granuleux. Au 7 e jour, forme cylindrique,

rempli d'un liquide louche, avec leger voile a la surface. A la base,

ee cylindre se continue, dans la partie mediane, avec un entonnoir

de 1 cm. rempli d'une abondante masse granulee fauve. Au-dessous

de la pointe de cet entonnoir, aucun developpement. — Sur gelose

salri\ trainee blancbatre a peine indiquee. — En peptone salee,

trouble uniforme intense : a la surface, tres fins grumeaux, qui lalou-

chissent encore plus et flottent a la moindre agitation. Au fond,

abondante masse blanchatre, granuleuse (donton ne voit pas, al'oeil

nu, les granulations). Legere odeur de putrefaction. Pas de fabri-

cation d'indol. — En laitsale toumesole, le liquide, de couleur ame-



ie au bout de quelques jours, puis se decolore

1 prenant une odeur de putrefaction.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gtlose salee tourne-

solee :

Glucose Fermentation

Levulose Pas de fermentation

Galactose Fermentation

Saccharose —
Maltose —
Lactose Pas de fermentation

Glycogene —
Dextrine Fermentation

Inuline Pas de fermentation

Glycerine _
Mannite —

II y a done eu fermentation du Glucose, du Galactose, du Saccha-
rose, du Maltose, do la Dextrine. II n'y a pas eu fermentation du
Levulose, du Lactose, de YAmidon, du Glycogene, de VInuline, de la

Glycerine, de la ilfannite.

mer dune Hultre portugaise

Bacillus fulvus nov. sp.

Morphologie : En culture de 2 jours, en peptone salee, baton
nets isoles, de 2 a 3 a sur a 5 droits, ou legerement courbes, a
extremites arrondies

; quelques-uns etrangles en leur i

nant, par leur division, des elements semblables a des microcoques.
En cultures plus ugees, elements analogues, avec, en outre, des
formes longues, cylindriques, generalement un peu courbees, aye
jusqu'a 8 u. et 10 >. sur 1 |A

, mais beaucoup moins nombreuses q
les precedentes. — Motilite : Mouvement de trepidation, et, n,
la. de progression. —Coloration : Se colore bien par les couleurs
d'aniline. Decolore par le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 5" jour, cupules de
5 nun. de diametre, avec un contenu clair et, au milieu, un nnint H«
1 "- 5, d'un bla

s'etendant pas «
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faction de 5 a 7 mm., avec, au fond, plusieurs masses blanches,

nettes. placees cote a cote. — En piques snrgrhiUne salee, au 6e jour,

cone de liquefaction de 1 cm. de haut et de cm,5 a la base, rempli

d'un liquide clair, avec, au fond, un sediment fauve. A la pointe fait

suite un canal granuleux, de memeteinte (5 cm de long), s'attenuant

peu a peu et disparaissant dans la gelee. Au T jour, c6ne un peu

plus etendu, rempli d'un liquide opalin ; canal occupe, tout du long,

par un sediment fauve, en haut, et, plus bas, un pointille blam-hativ.

Au 13e jour, la base du cone ne touche pas encore la paroi du tube
;

au-dessous, long sediment fauve de 5 cm. ; le reste du canal est

occupe par un pointille blanc. — Sur gelose salee, trainee blanche.

— En peptone salee, trouble uniforme, assez opaque, avec leger sedi-

ment un peu fauve an fond.

Fermentations. — Resultats de culture sur gelose salCe tourne-

solee :

Glucose Fermentation

Levulose Pas de fermentation

Galactose Fermentation

Saccharose Pas de fermentation

Maltose Fermentation

Lactose Pas de fermentation

Amidon Fermentation

Glycogene Pas de fermentation
(

Dextrine Pas de fermentation

Inuline —
Glycerine —
Mannite Fermentation

II ya donceu fermentation du Glucose, du Galactose, du Maltose,

de\'Amidon,de la Mannite. Rien avec le Levulose, le Saccharose, le

Lactose, le Glycogene, la Dextrine, YInuline, la Glycerine.

Habitat. — Isole de l'eau de mer d'une Huitre portug-aise

vendue a Paris. Novembre.

mites arrondies, generalement isoles, beaucoup avec un etrar

glement median le I'aisant divisor en deux masses ovoides. De tre

rares formes filninrnUuses. niais, alors, tees longues (une vingtain
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de ft) et sinueuses, d'une largeur tres uniforme. — Motilite : En
culture de 24 heures, la majorite immobiles ; les autres animes d'un

vif mouvement de progression et de tourbillonnement. — Colo-

ration : Se colore fortement par les couleurs d'aniline. Incomple-

tement decolore parle liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaqur >/> ijrlnGur \<</<v. au .V jour, cupule de

liquefactionde4mm.de diamt-tre, parl'uitement airomlie, remplie

d'un liquide legerement opalin, aver, au milieu, un point blanc, mat
limite, de ram

, 5. — En piqure svr rp-laline sale*; au 3" jour, large

cone de liquefaction, rempli d'un liquide opalin, se continuant, insen-

siblement, et en devenant de moins en moins net, jusqu'au sommet
de la piqure, tout le canal etanl occupe par un vague pointille blan-

chatre. — Sur gelose salee, glaire blanche, particulierement avec le

Glucose, le Glycogene, le Galactose, la Dextrine, I'lnuline ; moyenne
avec la Glycerine, le Saccharose, le Maltose ; reduite avec la

Mannite; presque nulle avec le Lactose et le Levulose. — En pep-
tone salee, au 10 e jour, trouble uniforme, avec depot au fond ; a la

surface, legere pellicule n'arrivant pas jusqu'au tube
;
pas d'odeur.

Fermentations. — Resullats de cultures sur gelose salee tourne-

solee :

Glucose Fermentation forte

Levulose Pas de fermentation

Galactose Fermentation forte

Sacchaorse Fermentation

Maltose Pas de fermentation

Ghjn.aen.

f)rrtfi>h>

fnuline

>. le Gnhctns,

n.; YIuuluu:.



Bacillus ruber-brunneus nov. sp.

Morphologie : Batonnetsaux extremites arrondies, droits ou un

peu courbes, isoles, de 2 a a 2 ;j., 5 sur 1 \l, souvent plus courts et

alors, un peu plus larges. — Motilite : Mouvement tres actif de la

plupart des elements : progression rapide et sinueuse. — Colo-

ration : Se colore bien paries couleurs d'aniline ; a cote d'6lements

uniformement colores, d'autres sont clairs, avec 2 ou 3 points seule-

ment qui sont colores. Elements decolorespar le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 5 e jour, cupule de

liquefaction, parfaitement arrondie, de 2 mm. de diametre, rempli

d'un liquide clair, avec, au milieu, une masse importante, de l mm , 5,

granuleuse, d'une teinte blanche un peu fauve. — En piqiirr sur

gelatine salee. ;m U" jour, cylindre de liquefaction atteignant le tube,

d'un demi-centimetre de haut, rempli d'un liquide blanc, louche. Au
milieu du fond, legere depression renfermant un magma blanc,

vaguement rose quand on le regarde par-dessus. Le reste de la

piqure est visible, tout du long, par un pointille fonce, rouge marron.

Au 28 e jour, il en est de meme, sauf que les dimensions du cylindre

et du cone de sediment sont plus grandes et que la teinte rosee est a

peine visible. Au 65 e jour, cylindre de liquefaction de 4 cm., occupe

par un liquide louche, avec legers flocons flottants, surtout a la

surface ; du fond part un cone de 3 cm., c'est-a-dire allant jusqu'au

bout de la piqure, rempli d'un epais magma blanc rose, noiratre a la

pointe. — Sur gelose salee, glaire blanche, particulierement deve-

loppee quand on 1'additionne de Glucose, de Dextrine ou d'Inuline.

Le developpement n'est que passable avec le Galactose et le Saccha-

rose ; faible avec le Levulose ou la Mannite ; tres faible ou presque

nul avec le Maltose, le Glycogene, la Glycerine. — Enpeptone salee,

au 2 P jour, trouble homogene, avec, dans le liquide, de nombreuses

pellicules claires, flottant au moindre choc, puis tombant au fond,

venant d'un voile superficiel. Plus tard, trouble homogene avec

depot au fond. Pas d'odeur. Pas de formation d'indol.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose salee tourne-

solee :

Glucose Fermentation forte

Levulose Pas de fermentation

Galactose Fermentation

Saccharose Fermentation forte
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Maltose Pas de fermentation

Lactose _
Amidon Fermentation

Glycogene Pas de fermentation

Dextrine _
Inuline Fermentation legere

Glycerine Pas de fermentation

II y a done eu fermentation avec le Glucose, le Galactose, le

Saccharose, VAmidon, Vlnuline. Aucune fermentation avec le Lem-
lose, le Maltose, le Lactose, le Glycogene, la Dextrine, la Glycerine, la



CARACTERES DES PLANTES SALEES

ET FAITS D'HEREDITE (?)

Des plantes soumises a Taction de solutions de sel marin soit

artificiellement, soit naturellement, montrent des differences plus

ou moins marquees avec les plantes de la meme espece soumises a

Taction de solutions salines moins concentrees ou a Taction de Teau

non salee, toutes les autres conditions restant semblables. Ces diffe-

rences represented ce qu'on peut appeler les caracteres de ces

Ces caracteres peuvent se manifester dans diverses parties des

plantes el, pour les trouver tous, il faut les chercher dans les

ratines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines et

dans Tensemble, et aussi dans la duree du cycle evolutif.

Une question se pose a leur sujel. Ces caracteres sont-ils tempo-

raires, fug-aces, limites a Taction immediate, actuelle de Teau salee,

ou sont-ils durables, deviennent-ils caracteres acquis capables d'etre

transmis par heredite quand Taction qui les a produits ne s'exerce

Pour trouver une reponse a cette question, j'ai commence, en

1911, une longue serie d'experiences que je continue depuis 5 ans.

II ne me parait pas que je puisse encore, en ce moment, conclure,

repondre a la question d'une facon definitive.

En effet, les caracteres obtenus dans les conditions ou j'ai du me

placer sont peu marques et leur heredite ou leur tranmissibilite est

douteuse. Toutefois les essais de cette annee 1915 semblent eveiller

['attention sur certains points qui doivent etre etudies experimenta-

lement avec soin avant de songer a une conclusion. Ce sont ces

points que je desire signaler plus particulierement.



Au debut de mes experien

de cultures dans 4 stations di

stations a ete reduit a 3 puis a 2.

Dans chaque g-roupe, il y avail :> cultures en pots de Lrpidiu

sn/inim que j'arrosais avec 3 liqueurs differentes. Le sol des cu

tures etait forme par du terreau seul ou du terreau melange c

terre ordinaire ; il etait soigneusement brasse pour qu'il fut

meme pour toutes les cultures d'une meme station.

Les pots etaient de taille moyenne au debut ; mais, en 1914 .

1915, je me suis servi de pols speciaux ayant ±'?> cm. de diametre

M. Vilmorin et specialement pour ces cultures.

Pour dormer mux arrosages a l'eau salee tout leur effet, les pots

etaient prolr-vs .-outre la pluie Je laissais les graines germer puis,

quelques jours -eulenient api.'-s le> semis, quaud ies plantules

etaient sorties de terre. je eommeneais les arrosages en versant les

liqueurs salees dans 2 tubes de plomb de 3 et 5 cm. de longueur,

pour chaque culture, afin de no pa- trop maltraiter ies parties

BUperficielles des jeunes plantes a leur apparition.

Enfin les liqueurs employees etaient formees par de Feau de

source dans laquelle on avait dissous du sel marin dans les deux
proportions suivantes : 12gr

, 5 par litre, solution forte, pour les

cultures n° 1 et n° 2 ; 6?r
, 25 par litre, solution faible, pour les cul-

tures n° 4 et n» 5. Le n° 3 etait arrose avec de Feau de source seule-

mont. il servait de temoin.

En 1912, j'ai repris ces experiences en faisant les semis avec les

graines recoltees en 1911, celles du n° 1 et du n° 2 donnant des

plantes qui furent arrosees avec la solution forte, celles du n ° 4 et

dun" 5 pr'.i.lnisanl ilcs plantes qui lurenl arrosees avec la solution

faible, celles du n° 3 i'onrnissanl des plantes arrosees a Teau de
source seulement.

En 1913, les cultures furent continuees en semant les graines

reeolt6es en 1912 et arrosant comme precedemment les plantes qui



signaler quelques-unes en insistant partic

paraissent se reproduire quand on supprime les arrosages sales et

qui tendraient a faire admettre une certaine heredite ; ensuite je

decrirai rapidement les experiences dont les resultats pourraient

etre interpretes en faveur de cette here

La duree du cycle evolutif. Le temps qui s'ecoule, pour le Lepi-

dium sativum, entre le semis et le moment ou les fruits paraissent

bien murs, ou la recolte s'impose, a varie un peu chaque annee et,

dans la int'-me annee, d'une station a l'autre. En faisant les semis a

la fin de mars ou au commencement d'avril, le temoin mettait 95 a

115 jours pour arriver a maturite ; les plantes salees mettaient

toujours moins de temps ; entre les plantes arrosees avec la solution

forte et les plantes arrosees a Teau de source, dans la meme station,



S'iOfl-

s'est procluit souvent une difference de 15 jours et, dans certains

3, cette difference s'est accrue encore. Bornons-nous, pour le

Dment, a cette indication que j'ai deja donnee en 1911 (2) et qui

!St confirmee depuis.

\ I

:i :

\ \

i solution forte, elle

ition i'aible, elle est un peu plus faible 1

!) Pierre Lesage. Sur les caracteres des plantes ai
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dans deux cas, die a ele tin peu plus forte que pour le temoin. II y

a la un point qu*il sera bon d'etudier plus tard s'il se reproduit.

Voici d'ailleurs un tableau qui donne les moyennes de ces tallies

pour les cinq annees et pour les stations que je designerai seule-

ment par les lettres A, B, C, D.

Si, avec les tailles des 3 sortes de cultures, on construisait des

courbes pour les 5 annees et pour les stations A et B, on verrait,

plus facilcment que sur le tableau, un accroissement progressif de

ces tailles. A quoi cela tient-il? Je ne puis le dire ; mais il est bon

de remarquer que j'ai modifie mes experiences plus ou moins leg*e-

rement, mais progressivement et que, parmi les modifications

introduces, j'ai doja indiijue des rhiinuemenls duns les dimensions

des pots choisis de plus en plus grands, ce qui suffirait peut-etre a

t des tailles.

La carnosite des feuilles. Les feuilles ont montre

peu ou pas marquees dans les cultures arrosees avec la solution

faible coroparees a celles du temoin ; avec les cultures arrosees avec

la solution forte les differences etaient plus nettes et s'appreciaient a

Tceil nu, les feuilles y paruissaient plus epaisses que dans le temoin

et elles l'etaient effectivement comme j'ai pu nVen assurer plus d'une

fois, en faisant des coupes transversales.

Le tissu palissadique se montrait plus developpe dans les cul-

tures n° 1 et n° 2 que dans la culture n° 3. Je ne m'y arreterai pas

davantage en ce moment.

La coloration des feuilles est surtout due a l'abondance plus ou

moins grande de la chlorophylle dans les cellules. Au debut, dans

les cultures salees, la teinte des feuilles est plus foncee et se garde

foncee assez longtemps alors que cette teinte est plus claire dans

le temoin. Ce n'est que plus tard que la teinte des cultures salees

devient plus claire, soit apres un long temps d'arrosage, soit par

suite d'arrosages en surface avec des solutions fortes. Gomme je l'ai

indique, je n'employais comme solution forte que la liqueur a

12,5 °/0o de chlorure de sodium pour eviter de tuer les plantes et

d'arreler les experiences, aussi la variation de la quantite de chloro-

phylle se faisait-elle lentement et s'appreciait-elle assez mal. II y a,

dans cette variation, un point qui devra <Hre etudie specialement

plus tard-



les solutionsLes graines provenant des p] antes am
salees ont retenu mon attention a divers points de vue, surtout

cette annee ou les essais des graines de 1914 ont donne des diffe-

rences capables d'etre interpreters dans le sens de Theredite.

Calibre des graines, rapports de nombre. En 1915, apres la

recolte, la separation et le nettoyage des graines, j'en ai fait deux

carrees et presentant 120 mailles sur une longueur de 20 cm., tamis

n° 20, de merae forme, mais offrant 160 mailles par 20 cm. de lon-

gueur. Le premier lot etait forme par ce que j'appellerai les grosses

graines restant sur le tamis n° 18 ; le deuxieme lot comprenait les

graines que j'appellerai moyennes graines et qui, traversant le

tamis n° 18, restaient sur le tamis n° 20. En operant ainsi pour

chaque culture, comptant les nombres de grosses et de moyennes
irniimvs. j'ai oblrnu les rapports du nombre des grosses graines au

nombre total des graines, grosses et moyennes, rapports que je

traduis ici par le nombre de grosses graines pour 1000 dans chaque

culture.

~
1

um . 0{elMm ,

ro8 5T »/..

mo —

*es ce tableau, les rapports ont

qui est interessant, e'est de cc

la proportion de grosses gn

ane d une station a I'a litre

istater que, dans les deu:

nes est de beaucoup plu
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releve fait en 101 i <!<•> plants bien developpees, aux stations A et

G, 20 jours apres les semis de 150 graines par culture.

Vitesse de germination. La vitesse de germination a beaucoup

varie. En general, cependant, les graines provenant des plantes

salees, presentent quelque retard sur les graines donnees par les

plantes temoins de la meme station. Tout cela semble indiquer que

les plantes salees produisent des graines dont la conformation laisse

Penetration du NaCl dans les plantes arrosees avec les solutions

salees. J'ai deja montre que les elements du chlorure de sodium sont

absorbes par les plantes arrosees avec de Feau salee et peuvent y
penetrer non seulement dans la tige, mais meme dans les fruits (1).

II etait done tout indique de rechercher ces elements dans les

plantes de mes experiences actuelles. J'ai confie cette operation a

M. Artus, chef des travaux pratiques de Ghimie a la Faculte des

sciences de Rennes. II s'est limite au dosage des chlorures par le

nitrate d'argent dans les sommiles des liges debarrassees de leurs

fruits et dans les graines.

——r— -— _
21,52%
0,28 -

17, 02 —

1, 74 %

Ces resultats sont interessants a divers points de vue, je me
contente, pour le moment, de remarquer que, entre les plantes

salees et les temoins, le sens des differences est le m£me dans les

sommites des tiges et dans les graines, et que le chlore est plus

abondant dans la tige que dans les graines.

d- 1-A



Faits d'heredite ( >)•

J'ai fait plu

graines proven

en l'annee 1915

arrosees a l'eau

[ue, e

salee

culture

J;., fail

a diverses epoques des

s 1, 2, 3, 4 et5;mais

temps que je continuais

avec les graines de 1914

essais des

'est surtout

les cultures

source ou de pluie, pour voir s

constater, dues a Taction de la salure, pouvaient se reproduire en

l'absence du sel dans les arrosages.

Pour cela j'ai prepare a la station A, deux groupes supplemen-

taires de cultures dans lesquels j'ai seme les graines de 1914. Dans

le premier groupe, les semis. ont ete faits dans des pots de memo
taille, contenant le meme terreau que les cultures destinees aux

arrosages sales ; dans le second groupe les semis ont ete faits en

pleine terre. Cos deu.\ troupes etaient en plein air et ont recu l'eau

de pluie ou ont ete arroses a l'eau de source pendant toute la vege-

Ges cultures n'ont presente entre elles que quelques ditlei-enci's

assez difficiles a apprecier a premiere vue
;
j'en signale trois con-

cernant la taille des plantes, la proportion des grosses graines et le

poids des graines qu'uue etude attentive revele cependant.

Taille des plat le tableau

Tzrrrr
~'^"^

301 /
307 -
319 -

352 —

557 —

591 -5

Ge tableau suggere un certain nombre de remarques. D"abnrd.

i sujet des variations de la taille, on peut dire que, bien que plus
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faibles que dans les cultures aux arrosages sales, elles sont cepen-

dant de meme sens. On y trouve la meme variation speciale indi-

quee precedemment pour les n os 4 et 5.

La comparaison entre les cultures en pot et en pleine terre

montre que les premieres se developpent moins bien que les

secondes et que, pour ces sorles d'experiences, il serait preferable

de faire les cultures en pleine terre. Mais il y aura

assez grand au sujet de l'homogeneite du sol et de

J'ai deja signale ces differences dans la taille des plantes issues

des yraines des cultures salees, maw au commencement de la vege-

tation seulement (1). Je rappelle les donnees fournies au debut des

experiences do 1912, sur la hauteur au-dessus du sol des plantules

issues des -raiiies provemanl des plantes satees de 1911.

l'eau de source 90m/
,u

l'eau salee a 6, 25 °/ 60

l'eau salee a 12, 5 % 40

lei les differences sont beaucoup plus marquees que dans le

tableau precedent,

Je dois ajouter que, dans une note de 1913, j'ai dit (2) que ces

dilleremes de taille se sont reproduites au debut des experiences de
cette annee, mais que, par la suite, elles se sont attendees et les

plantes ont acquis sensiblement la meme taille. J'ai fait remarquer,
a ce sujet, que le caractere petite taille ne se conserve pas au cours

du developpement dans les conditions ordinaires. Il faut reconnaitre

que le tableau des tattles de 1915 dans les essais des graines ne me
donne pas tout a fait raison. Les differences entre len° 3 et le n° 1

Ce caractere petite taille des plantes salees se conserverait done
plus ou moins dans la generation suivante non salee.

Proportion des
;
,mss,:s <jr,unos. Kn srparanl les -mines en deux

1'AFAS, Tunis, 24 r

I'Ouest,
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JOTANIQUE

Aii total, sur les nombreux caracteres plus ou moins prononces

que peuvent presenter les plantes arrosees avec de l'eau salee, trois

seulement semblent actuellement se continuer dans les plantes arro-

sees a l'eau de source et provenant des graines de plantes arrosees

a l'eau salee. Je ne discuterai pas s'il y a ou s'il n'y a pas heredite

dans tous les sens que Ton peut donner a ce mot. Puisque je conti-

nue ces experiences, il faut attendre que ces caracteres se precisent

davantage, deviennent plus nombreux, s'il est possible, pour eclai-

rer la discussion. D'autre part, tout en reservant l'avenir, on est

amene a remarquer que ces trois caracteres : petite taille, propor-

tion moindre de grosses graines, poids plus faible des graines que

presentenl les plantes salees, sont correlatifs et peuvent se trouver

dans les plantes en etat de souffrance donnant des graines plus ou

moins mal ronformees, quelle que soit la cause de la malformation
;

et que, s'il y a heredity cela parait etre une heredite de degeneres-



RECHERCHES

SUR LES BACTERIES DE L'EAU DE MER

par 31. Henri CO I TIN

. sp.

Morphologie : Batonnets d'environ 3 u. de long- sur 1 ;* de large,

avec les extremites arrondies, beaueoup pr6sentant an leger etran-

glement median, lsoles ou, rarernent, reunis a deux. Quelques rares

formes longues (jusqu'a 12 a 15 a), droites ou un peu contournees.

— Motilite : En cultures de 24 heures, elements, les uns immo-

biles, les autres animes d'un vif mouvement de progression plus ou

moins sinueux ou affectant des mouvements giratoires tres rapides,

suivis, generalement, d'une fuite dans une direction quelconque. —
Coloration : Se colore bien par les couleurs d'aniline. Decolore par

le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 5 e jour, large

cupule de liquefaction, arrondie,de 5 mm. de diametre, remplie d'un

liquide un peu op;ilin. renfermunt, au milieu, une tache plus loncre,

blandiatro, de 1""",5, mal limitee. — En piqure sur gelatine salee,

au 10e jour, long rone en forme de bonnet de coton, rempli d'un

liquide Mane, opaque ou, a peine, translucide, se continuant aver un

faible sediment brunatre, de 1 cm. de long sur 2 a8 mm. de large.

Le reste du canal est occupe par un fin pointilb- blam-lintre. qui nVst

lobee sur le bord, tres abondante avec le Glycogene : abondante

avec le Levulose, le Lactose et le Maltose. — En ppptonr s<ih'>>. au

lOjour, trouble uniforme, avec depot granuleux au fond. Legvre



cultures sur gelose s

, le Galactose, le Sac-

Bacillus Clavaldi (1) nov. sp.

orphologie : Grands baloniH'ts de i a .">
<j. sur I u, a extremites

s, rectilignes ou un peu courbes, parfois presque en V ; ils se

mt en elements plus courts par un etranglement median et,

,
il n'est pas rare de voir des chaines de ces petits elements. De
en place, au contraire, il y a des elements plus longs (une

ie de a) et m£me filamenteux. Parfois on distingue une gaine

ir des elements de 4 a. — Motility : Nulle, aussi hicn pour

lements courts sont a peine colores et montrent une vacuole

• en It'in milieu. Decoloration par le liquide de Gram.



peu dechiquete e

ovoidedeO-,5

touchant le tube, de 1 cm. de haut, avec un liquide transparent

amine:;! la surfare el an fond, epais magma blanchatre. — Sur

i/rlnsr sn!r<>, endiiit hirolore. ayant une tendance a se localiser en

petites colonies rirrulniros, qui, arrivanl an enntaet les unes des

pement est notable aver le (dycogvue. la Dextrine, le Levulose, le

Olneose, le Maltese. laMannite. le Laelose. I'lnnline ; moins sensible

avec le Galactose et l'Amidon. — En peptone salee, au 5'' jour,

par I'airilation, et, des lors, tombant an I'l.md on covenant a la parfie

snpeiienre. An 7" jour, trouble unifornie, avec depot au fond. Pas

d'odeur. Pas de formation d'indol.

solee :

- de f'ormenlatii
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e Saccharose, le Lactose, YAmidon, le Glycogene, V lnuline, la Man-

xite.

Habitat. — Isole de l'eau de mer d'une Huitre verte de la Cha-

^ente-Inferieure.

CINQU1EME DIVISION

Bacilles faisant fermenter quatre des douZE SUBSTANCES

DE L EPROUVETTE FERMENTAIRE

Bacillus lactescens nov. sp.

Morphologie : En culture sur gelatine, courts batonnets assez

epais (environ 2 a a 2 u. 5 sur 1 \l), souventplus courts et plus larges,

de maniere a etre presque ovnVdes ; autour, legere gaine claire, qui

n'esl pas toujours visible; interieur un peu granuleux, certains sont

un peu etrangles en leur milieu etsecoupent en elements courts. En

culture sur peptone, outre res derniers. tres nombreux, il y a des

batonnets plus longs que ceux des cultures sur gelatine, cylindriques,

avec les extremites arrondies. — Motilite : En culture en peptone,

les elements sont mobiles, aussi bien les batonnets longs que les

formes courtes ; leur vitesse est assez rapide ; ils circulent dans la

preparation a la maniere des lnfusoires, marchant en ligne droite ou

en decrivant des zigzags capricieux. La mobilite est a peine sensible

en culture sur gelatine. — Coloration : Les elements se colorent

bien par les couleurs d'aniline. Ils sont decolores par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatins snbh>, developpementd'abord

assez lent. Au 5e jour, cupules de liquefaction, parfaitement arron-

dies, de 4 mm. de diametre, remplies d'un liquide blanc, opalin,

semblable a du lait tres dilue dans de l'eau, avec, au milieu, une

petite masse blanche. Au 6e jour, cupules de 5 a 7 mm. unifor-

mement d'un blanc de lait — mais diaphanes — avec sediment

median. Parfois, cupules semblables, mais parsemees d'un pointille

blanchatre ressemblant a de minuscules flocons de neige; il y a

aussi quel. pies cupules ou le sediment du milieu est reuni au pour-

tour de la cupule par de fins tractus rayonnant, soit de tout son

pourtour, soit dun de ses cotes seulement. Les jours suivants, les

cupules s'etendent encore et deviennent homogenes : liquide opalin

et sediment central. — En piqure sur gelatine salee, au 10e jour, en



haut, cylindre de liquefaction d'environ 1 cm de haut, rempli d'un

liquide trouble, un peu fuligineux-rose. Au-dessous, c6ne de 1 cm.

de long- sur 1 cm. de large a la base, rempli d'un abondant sediment

granuleux. fuligineux. La pointe de ce cone se continue avec le reste

de la piqure, accupe, tout du long-, par de petites colonies poncti-

formes, blanchatres. — Sur gelose salee, trainee blanche, muqueuse.
— En peptone salee, trouble uni forme, avec legere teinte fuligineuse;

a la surface, couche muqueuse tres mince ; au fond, sediment un peu

fauve. Pas d'odeur. Pas de formation d'indol.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose salee tourne-

Glucose Fermentation

Levulose Fermentation forte

Galactose Pas de fermentation

Saccharose _
Maltose Fermentation

Lactose Pas de fermentation

Amidon Fermentation

Glycogene Pas de fermentation

Dextrine Pas de fermentation

Inuline —
Glycerine —
Mannite —

II y a done eu fermentation avec le Glucose, le Levulose, le Mal-

tose, 1'Amidon. Pas de fermentation avec le Galactose, le Saccharose,

le Lactose, le Glycogene, la Dextrine. V Inuline, la Glycerine, la

Bacillus filamentosus nov. sp.

Morphologie : Batonnets droits ou un peu courbes, a extremites

arrondies, de 2 a 4 a sur 1 a, les uns isoles, les autres reunis en

chaines mrtueuses d'une dizaine a une quinzaine d'elemenls, quel-

Gedernie rpeutaussiserenc!Dntrerseulet atteindre

s. - Sur plaque de gelatine imice, colonie incluse di
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avec le centre blanc, compact, et le pourtour, a une faiblc distance

de cette partie centrale, granuleux, blanc, dont les parlicules, a la

loupe, se montrent distinctes les unes des autres. — En piqu re sin-

gelatine, an 8 ,! jour, nine de liquefaction atleignant le tube et

d'environ 1 cm. de haut, rempli d'un liquide clair,avec, a la surface,

un voile pelliculaire en partie effondre dans le liquide. Dans la pointe

duc6ne, epais magma blanc. Tout le reste de la piqure est visible

par un pointille brun rouge. — An 2{" jour, cyliudre de liquefaction

de l
cm

, 5, louche, avec voile a la surface ; au-dessous, long cone etroit

de3a A cm. de long-, couleur rose chair en haut, hrunatrea la pointe,

suivi, jusqual'extremite inferieure, de petites spheres punctiformes,

isolees, brun rougeatre. — Au If jour, de meme, sauf que le cone a

pris la forme dune epaisse massue couleur chair. - Sur gilose satie,

enduit blanchatre, parfois un peu jaunalre, abondant avec le Glyco-

gene et aussi, mais un peu moins copieusement, avec le Saccharose,

la Dextrine, rAmidon, tlnuline; inoyen avec la Glycerine; tres

reduitavecle Lactose, le Maltose, le lialaetose, le Levulose, le Glu-

cose, la Mannite. — Enpeptone salee, au 5 e jour, trouble uniforme,

avec ondes moirees par l'agitation. Au 9 e jour, trouble uniforme,

avec, au fond, depot visqueux et granuleux. A la surface, leger voile

visqueux, grunpant sur les parois du tube. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de cultures surgelose salee tourne-

Glucose Fermentation forte

Levulose Pas de fermentation

Galactose —
Saccharose Fermentation forte

Maltose Fermentation le-ere

Lactose Pas de fermentation

Amidon —

y a done eu fermention avec le Glucose, le Saccharose, le Ma
'Inuline. Pas de fermentation avec le Levulose, le Galactose,

se, VAmidon, le Glycogen*, la Dextrine, la Glycerine, la Man nil



Bacillus sordidus nov. sp.

Iorphologie : Batonnets d'environ 2 a a 2 a 5 sur 0|i8 a la,

s, a bouts arrondis, generalementisoles, se divisant en elements

les d'environ 1 ;j, tres souvent groupes en masse. -- Motilite :

culture d'un jour, la tres grande majorite <l»-s elements sont

Dbiles. Quelques-uns seulemenl tn.versenl la preparation d'un

i peu rapide de progression en Mi: Iroite. Certains tre-

pident irregulierement. — Coloration : Par les couleurs d'aniline,

teinte uniforme, avec, parfois, des vacuoles claires a l'interieur des

batonnets. Dans les elements ovo'ides, il n'y aqu'une vacuole, grosse

et occupant la region centrale. Decoloration par le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 3e jour, cupule de

liquefaction arrondie, de 3 mm. de diametre, remplie d'un liquide

louche, avec, au milieu, tin fort sediment blanc, de i
mm

,5, avec, tout

autour, de fins tractus blancs, rayonnant jusqu'a la peripheric — En

piqure sur gelatine, au 7 e jour, cylindre de liquefaction d'un centi-

metre de haut, touchanl le tube, rempli d'un liquide un peu louche.

Au milieu, petit rune de sediments l.lunehatres, de 1 cm. de long-

environ. Le reste de la piqure est occupe par un piquete blanc peu

visible. — An 17 e jour, cylindre de liquefaction de 2 cm., suivi d'un

long cone de 2 cm., dont le fond, sur une longueur de 1 cm., est

occupe par un sediment blanc sale. Le reste de la piqure est peu

visible. — Au 55 c
jour, cylindre liquide de 4 cm., un peu louche,

suivi d'un cone de sediment blanc sale, un peu noir. Pas d'odeur. —
Sur gelose salee, enduit muqueux, blanc, tres abondant avec le Gly-

cogene ; moyen avec la Dextrine, le Glucose, la Glycerine, l'Amidon,

l'lnuline ; tres red uit avec la Mannite, le Saccharose, le Galactose,

le Levulose, le Maltose, le Lactose. — En peptone salee, au 2e jour,

trouble uniforme, avec depol au fond. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose sulci' tuunie-



Amidon Fermentation

Glyrogrne Pas de fermer

Dextrine —
Inuline _
Glycerine _
Mannite Fermentation

11 y a done eu fermentation avec le Glucose, le Levulose, YAmi->

don, la Mannite. Rien avec le Galactose, le Saccharose, le Lactose, le

Maltose, le Glycogene, la Dextrine, VInuline, la Glycerine.

Habitat. — Isole dune eau de mer ou, depuis 6 jours, on avait

mis a pourrir des Cardinal edule. Fevrier.

Bacillus testaceus nov. sp.

Morphologik : Me I its hatonnets de 2 <}. sur ;x 5, se divisant en

elements plus petits, isoles. — Motilite : tres grande. — Colora-
tion : Par une coloration moderee, vacuoles a Tinterieur, soit une
seule, soit deux, parfois meme, mais rarement, quatre.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au ll e jour, spheres

incluses dans la gelee, de 1 mm. de diametre, rouge brique. — En

.

piqure sur gelatine, au 7 e jour, cupule de liquefaction de 1 cm. de

diametre et de 3 mm. de haul, contenant un liquide louche et, au

fond, un magma rose ; tout le reste de la piqure est visible sous

forme d'un fort piquete brun rouge
; pas d'odeur. — Au 43e jour,

cylindre de liquefaction de 1 em. de haul, ivmpli d'un liquide clair,

un peufauve, avec, a la surface, un voile muqueux, epais, blanc, et,

au fond, leger sediment fauve. Tout le reste de la piqure est occupe
par des colonies ponctiformes, noiratres, ayanl diffuse dans toute la

gelatine un pigment leger, noiratre, semblable a de la tres legerc

fumee. — Sur gelose salee, enduit un peu fauve, moyennementabon-
dant avec la Mannite, le Maltose, le Saccharose, le Glucose, le

Galactose, le Glycogene, la Dextrine I'lnuline, la Glycerine ; tres

reduit avec 1'Amidon, et, surtout, le Lactose et le Levulose. — En
peptone salee, au 2 e jour, trouble uniforme, moyennement intense.

Au 6* jour, trouble assez fort, avec, a la surface, voile mince,



se derhirant en lambeaux par une faible agitation. Lrgrre odcur.

Fermentations. - Resultats de cultures sur gelose salee tottrnc-

solee :

Glucose Pas de fermentation

Leculose Fermentation tres legere

Galactose Pas de fermentation

Saccharose Fermentation

Lartose Pas de fermentation

Glycogene

Dextrine —
Inuline —

Glycogene —
Mannite Fermentation forte

II y a done eu fermentation avec le Levulose, le Saccharose, le

Multns.'. la Mannite. fiien avec Le Glucose, le Galactose, le Lactose,

YAmidon, le Glyc<></ra>\ la /h ., trine, YInuline, la Glycerine.

Habitat. — Isole dune eau de mer ou, depuis 6 jours, on avait

mis a pourrir des Cardinal edule. Fevrier*

Bacillus melleus nov. sp.

Morphologie : Batonnets aux bouts arrondis, d'environ 2 a 3 ;x

sur 1 a
; quelques formes pluslongues. Isolesou groupes en de volu-

mineux arms. — Motility : tres moderee. — Coloration : Homo-

gene par les couleurs d'aniline.

Cultures. — Sur plaqnr d* y'datia'- salee, au il e jour, culture de

4 a 5 mm. de diametre, placee a la surface de la gelee, ressemblant

a un mince vernis (couleur de miel ou de cire d'abeille claire), avec

le pourtour irregulier et la surface superieure un peu inegalu. (Juel-

ques jours apres, liquefaction tres faible de la gelatine, avec, a l'inte-

rieur, magma jaune. Enpiqure sur gelatine, au 6e jour, a la surface,

disque, deO cu, ,5 de diametre, blanc unpeujaunatre, plat, irregulier,

a la fois sur sa surface et sur son pourtour; le reste de la piqure est

visible seulement sur une longueur d'un centimetre, au-dessous du

disque, et formant, a cet endroit, un vagrie cone, assez large et

floconneux. — Au 13e jour, la partie superlicielle est vaguement



liquide, avec un magma caseeux, blanc ou jaunatre suivant les

regions. Reste de la piqure peu visible, brunatre. - Au 20 jour,
cylindre de liquefaction, atteignantle tube, de 3 millimetres de haut|
contenant un mag-ma sale, a apparence glaireuse, jaune et blanc ; le
reste de la pipure est a peine visible. On voit que le Bacille liquefie
tres mal la gelatine et pourrait etre considere comme non liquefiant.— Sur gelose salee, developpement tres abondant avec le Glycogene,
ou il forme un enduit blanc le long de la strie, et, tout autour, une
couche jaunatre qui s'etale a la surface en y formant, par place', des
arborisations. Developpement peu considerable avec l'Amidon, le
Maltose, llnuline, le Galactose, la Mannite, le Glucose, la Glyce-
rine, la Dextrine

;
tres faibleavec le Saccharose, le Lactose, le Levu-

lose. - En peptone salee, au 2° jour, rien. Au 8- jour, liquide mode-
rement trouble, avec, a la surface, une mince pellicule blanehatre
qui, aumoindre choc, secasse en menus fragments flottants dans le
liquide. Les jours suivanls

;
trouble uniforme. Pas d^deur.

Fermentations. — Resultats de cultures sur qelose salee tourne-
solee :

Glucose Fermentation legere
Levulose Fermentation

.

Galactose Fermentation lente

Saccharose Pas de fermentation
Maltose _
Lactose __

Amidon _
Glycogene _
Dextrine Fermentation

Pas de fermentation
Glycerine _
Mannite —
eu fermentation aveo le Glucose, le Levulose, le Galac-
e. Pas de fermeiutatioii avec le Saccharosti, le Maltose,
nidon, le Glycogene, VInuline, la Glyce,nne, la Man-

Isole d'une eau de mer ou, depuis 20 joiurs, on avail
ne branchie d'uile Huitre verte. Mai.
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EPROUVETTE FERMENTAIRE

Bacillus candicans i

d'au plus 2 p. sur \l 5, se divisant

iu, tres rarement, reunis deux a

es mobiles, qu'ils soient isoles ou

couleurs d'aniiine. Decoloration par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 4e jour, cupule

arrondie de 3 mm. de diametre. Au centre, point blanc, opaque,

avec, autour, une etoile blanche I'entouranl et dont les prolon-

gements vont jusqu'au bord de la cupule. — En piqure sur yelati/if,

reste de la piqure est presque invisible. — Au 126 jour, la lique-

faction s'est elendue jusqu'au bord.du tube, sur une hauteurde 1 cm.

;

de la region rentrale deseen I un cone pointu, rempli d'une masse

granuleuse tresfauve. — Sur gelose salee, enduit blanchatre, par-ticu-

lierement net avec le Maltese, la Dextrine, Nnuline: passable avec



Maltose Fermentation legere

Lactose Pas de fermentation

Amidon Pas de fermentation (traces ?)

Glycogene Pas de fermentation

Dextrine —
Inuline Pas de fermentation

Mannite —
II y a done eu fermentation avec le Saccharose, ]e Maltose et Ylnu-

ne. Aucune fermentation avec le Glucose, le Levulose, le Galactose,

Lactose, YAmidon, le Glycogene, la Dextrine, la Glycerine, la Man-

Bacillus monosaccharidophilus nov. sp.

Morphologie : Batonnets droits ou un peu courbes (environ 2 \l

sur a 5), isoles, rarement en chaines fragiles. Chaque element s'e

coupe en deux sortes de microcoques ovoides. Flares formes plus
longues que les batonnets. — Motilite : Mouvement tres actif. —
Coloration : Se colore bien par les couleurs d'aniline. Deeolore par

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, petite cupule de g-eli-

fication de i
u,ra

, 5, entierement blanche, avec point central blanc et

leg-ere zone opaline autour. Celte cupule s'accroit les jours suivants
et devient assez large. En piqure sur gelatine, au8e jour, cylindre do
liquefaction allant jusqu'aux parois du tube et ayant, environ, l

cm
, 5

de haul. Le fond de ce cylindre est, dans la region mediane, un peu
deprime pour loger un assez abondant sediment blanchatre. Le
reste du canal est invisible. — Sur gtlose salee, leger enduit a
peine visible. — En peptone salee, au l

e '- jour, liquide clair; leg-eres

taches tines tlottant a la surface. Au 4 e jour, trouble uniforme faible

;

voile incomplet a la surface ; depot tres faible au fond. Plus tard,'

trouble uniforme
;
quelques rares grume mx flottant a la surface; au

fond, depot visqueux.

Fermentations. — Resultats de culture sur geiose salee tourne-
solee :

Glucose Fermentation forte



Levulose

Galactose

Saccharose Pas de fen:

Maltose

Glycogene —
Dextrine

Glycerine —
Manmte —

Bacillus stellatus nov. sp.

Morphologib : Courts batonnets epais, presque ovoi'des, d'envi-

ron 2 [j. sur un peu plus d'un ;j, presentant, quund ils sedivisent, un

etranglement median. Jsoles. QueJques formes un peu plus tongues.

— Motilite : Elements mobiles. —Coloration : Se colore bien par

les couleurs d'aniline. Decolore par le Gram.

Cultures. — Sur ph«juf <le r/el'diiK- sah>e, au 4* jour, cupule de

liquefaction arrondie de 2 u,ll\5 de diametre, d'un blanc lactescent

leg-er, avec, au centre, un point blanc, entoure de vagues cercles

concentriques blancs, se montrant, a la loupe, un peu granuteux. —
En piqure sur gelatine, au 8" jour, petit cylindre de liquefaction,

allant jusqu'au borddu tube, de cm ,5de haut; contenu blanc opalin,

avec legere pellicule a la surface, et, au fond, faible sediment un

peu fuligineux. Le reste de la piqure est a peine visible ou invi-il.lt>.

— Sur gelose salee, glaive blanche, particulierement marquee avec

le Glucose, le Maltose et 1'Amidon; a peine distincte avec le Levu-

lose, le Galactose, le Saccharose, le Lactose, le Glycogene, l'lnuline,

la Glycerine, la Mannite. — Enpeptone salee, trouble uniforme, avec,

a la surface, flocons descendant a hi muindre a-itation. Plus tard,



Fermentation

Pas de fermentation

Fermentation

Pas de fermentation

Fermentation

II y a done eu fermentation avec le Maltose, VAmi
vine. Pas de fermentation avee le Glucose, le Levulose,

le Snrrlttiro.sp. U' Lurluse, \r <j{\)ro<ji-n>\ Ylnitlinr, h

Habitat. — Isole de l'eaude mer d'une huitre portu

a Paris.

Bacillus inodorus nov. sp.



Tout le reste du canal est visible et occupe par un pointille tres

nettement couleur de rouille. Au 10e jour, cupule encore plus creuse,

mais pas plus etalee ; colonics du canal hnm roii-v tees fonce. An
30 e jour, cylindre de liquefaction, de 2 a 3cm. do haul, attei-nant le

tube, rempli d"un liquide un pen louche
;
a la surface, le-er voile,

peu visible; au fond, epais sediment blanc un pen rose. Toul le

reste du canal occupe par- tin pointille hrun tres mlense. Au 00" jour,

cylindre de 2 a 3 cm., occupe par un liquide clair, jaune, un peu

rose ; a la surface, voile Mauchalre un peu rose. Au fond, epais

depot rose. Le reste de la piqure est formee par des colonies sphe-

riques tres brunes. — Sur gelose sal<'<\ enduil lilanc, uu pen fauve

au milieu, ties ahondant a\ec le Glycogens; un peu moins avec la

Dextrine, l'lnuline, 1'Amidon ; moyen avec la Mannite, le Glucose,

le Saccharose, le Galactose, presque insi-nifiant avec le Maltose, le

Lactose, le Levulose, la Glycerine. — En peptone salee, au 9e jour,

trouble uniforme, avec, au fond, depot visqueux mele de quelques

grumeaux. A lasurface, legere pellicule, minijiant.au pourtour, sur

la paroi du tube. Pas dodeur.

Levulose

Galactose

Saccharose

Fermentation legere

Pas de fermentation (t

Fermentation forte

Lactose Pasdts fermentation

Maltose —
Amidon —
Glycogene

Dextrine _



SEPTIEME DIVISION

Bacilles faisant fermenter deux des douze substances

de l'eprouvette fermentaire

Bacillus glycogenophilus uov. sp.

Morphologie : Batonnets assez courts et epais, presque ovoi'des,

filaments eontournes d'une quinzaine de u, parfaitement reguliers

eomme diametre, sans trace de division. — Motility : moder6e. —
Coloration : Se colore bien par les couleurs d'aniline (parfois une

ou deux vacuoles) ; decolore par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 5 6 jour, cupule de

liquefaction, parfaitement arrondie, de 3 mm. de diametre, remplie

d'un liquide presque aussi clair que la gelatine, avec, au milieu, un
point blanc, arrondi, bien limite, d'un quart de millimetre. — En
piqure sur gelatine, au 6e jour, long cone de liquefaction de 2 cm. de

long, avec 1 cm. de diametre a la base, rempli d'un liquide louche.

La pointe se continue avec un sediment de 2 cm.de long, fortement

granuleux, blanc, un peu fauve. Le reste de la piqure est invisible.

— Sur gelose salee, glaire blanche qui n'est abondante qu'avec le

Glycogene ; elle est faible avec le Glucose, le Levulose, le Galac-

tose, le Saccharose, le Maltose, le Lactose, la Dextrine, Tlnuline, la

Glycerine, la Mannite. — En peptone salee, au 5e jour, trouble uni-

forme, avec, par l'agitatiou, ondes moirers n'ai-rivant pas a se

melanger avec le liquide. Au 10 e jour, trouble uniforme, avec, au
fond, depot granuleux; a la surface, vague? pellicules grimpant sur

les parois du tube. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose salee tourne-
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II n'y a done eu fermentation qu'avec le Glucose et le Lerulose.

Pas de fermentation avec le Galactose, le Saccharose, le Maltose, le

Lactose, YAmidon, le Glycogene, la Dextrine, Ylnuline, la Glgerrinf,

la Man nit i'.

Bacillus pelliculus nov. sp.

Morphologib : Petits batonnets aux extremites arrondies,

presque ovoi'des, de 1 a 2 u. sur [a5, souvent plus petits. Isok's.

Contenu granuleux (?). — Motilitb : Mouvement tres actif de pro-

gression et de fourmillement. — Coloration : Se colore bien par

Ies couleurs d'aniline. Decolore par le liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 5e jour, cupule de

liquefaction de l
mm

, 5 de diametre, remplied'un liquide clair, parfai-

tementarrondie, renfermant, au centre, une forte masse de 1 mm.

de diametre, tres blanche. — En piqure sur gelatine, au 8 e
jour,

cylindre de liquefaction d'un tiers de centimetre de haut, allant

jusqua la paroi du tube, rempli d'un liquide blanc, louche. Le

milieu du fond est un peu conique. avec un sediment blanc. Le

reste de la piqure est invisible, sauf vers le haut, ou il y a un petit

granule blanc. Au 24 e jour, cylindre de 2 cm. rempli d'un liquide

louche ; au-dessous, cone epais, de 1 cm. de long, avec un epais

sediment blanc ; le reste de la piqure est invisible. Au 70" jour,

cylindre liquide de 3 cm. de haut, jaunatre ; voile blanchatre, leger,

a la surface ; au fond, depot blanc un peu rose. — Sur gelose salee,

glaire blanche, particulierement abondante par l'addition de Glyco-

gene, de Dextrine, de Saccharose, de Glucose ; moyenne avec le

Galactose, l'lnuline, la Glycerine, laMannite; faible avec le Maltosr,

le Lactose; presque nulle avec le Levulose. — En peptone salee, au

3 e jour, trouble uniforme, avec, au fond, un peu de sediments blancs,

et, a la surface, un voile mince, d'apparence seche, qui, au moin Ire



choc, se brise en pellicules aux contours rectilig-nes et tombant «

fond. Au 10 e jour, trouble uniforme, avec, au fond, depot se divisa

en grumeaux par ("agitation. Pas d'odeur.

Fermentations. — Resultats de culture sur gelose salee iourn

Glucose. Fermentation faible

Luc lose

Amidon

(ilijcoginu

Dextrine

Inuline

nne, VInuline, la Chjrerine, la .1



NOTES BIBIIOGRAPHIQUES

!.-:;:

•s plus ou moins volumineuses

et elle parait en bieri des cas §tre indiscutabie.

En ce qui corn-erne it's plauU-s imlrcs que la vi-ne les avis sont (res

partages lorsque s'agit de fixer la cause .In mal. Suh.uki: en Alleinagne

attribue a des causes physiques les tumeurs des Rosaeees et Seykium en

Italie estime que eelles du Genevrier sont caustics par uu Ceratostoma. En
opposition avec cette doctrine, Brizi en Italic eslimo que e'est uu Bacille,

B. Populi, qui determine lcs tumeurs du peuplier, el Soaj.ue el Gavara
arrivent a des conclusi< ns anaiu-ues pour les tumeurs du Hosier et du

Peeher.

En 1907, Smith et Tow.vsend se ralliant apres .le multiples observations

aux idees des biulogistes ilaiieus <>nt emielu a 1'exi-lem-e d'une Bartene

ei-sins.

Ducomet apres une serie d observati ts sur le poi-

r, le pommier, le cognassier, le Pelargonium estime que les malforma-

ns constatees sur ees pi a Cancer des Ameri-

ns, et sesrecherches confirment les conclusions de Smith relativemetil a

nature contagieuse de la maladie.

Toutefois les observations deM. Ducomet n'ayant pu porter que sur un

hs a present

neraliser ses conclusions el que pour les multiples lumctirs qu'on peut

sours dans revolution du



CHROMQUES l/I XOl'YKLLKS

La seance annuelle de l'Academie d Agriculture de cette annee,

qui aeu lieu le mercredi 23 fevrier, souslapresidence de M. M61ine,

Ministre de 1'Agriculture, a presente un interet particulier.

On y a inaugure un buste de Pasteur, installe a la place d'hon-

neur dans la salle des seances et, ce meme jour, le Grand Prix

Barotte, destine au savant qui a rendu les plus grands services a

l'Agriculture pendant sa carriere a ete decerne a M. Schlcesing

pere, membre de l'Academie des Sciences, qui est actuellement

dans sa quatre-vingt-douzieme annee, pour l'ensemble de ses

belles recherches de chimie vegetale et de physiologie vegetale.

M. Gaston Bonnier, charge de celebrer Pasteur, a prononce une

allocution dans laquelle il a rappele ses souvenirs personnels sur

Pasteur, sur M. Schlcesing et sur le Laboratoire d'Henri Sainte-

Claire-Deville a TEcole Normale Superieure. II a termine en reci-

tant le poeme inedit de Charles Richet, membre de l'Academie des

sciences, et intitule « La gloire de Pasteur », couronne dans le

concours anonyme de Poesie par l'Academie francaise en

decembre 1913.

M. Meline, Ministre de 1'Agriculture, a remis le grand prix de

1'Agriculture a M. Schlcesing, en faisant l'eioge de ses travaux de

physiologie vegetale.

Le compte-rendu dujubile duProfesseur Fischer de Waldheim,
de l'Academie de Petrograd, vient de paraitre. Ce jubile a eu lieu a

Petrograd en juin 1915. M. Fischer de Waldheim a recu a cette

occasion de nombreuses adresses venant des diverses parties de la

Hussie et aussi d'Angleterre, de France, de Hollande, de Dane-
mark. d'Espagne, dltalie, de Norvege, de Portugal, de Suisse et



RECHERCHES EXPERIMENTALES

L'TNFLUENCE UES VARIATIONS DE TEMPERATURE

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par II. L. BLANC

grande importance sur I anatomie e\ la morphologie, i

qu'il n'est pas sans interet de savoir comment, dans <

se comporte la fonclion respiratoire.

Ziegenbeim (1) est le premier auteur qui ait fait i

cette direction. 11 opere sur des graines germees c

Mesurant le degagement de gaz carbonique par ces g



M. Palladine, par l'experience suivante, arrive a une conclusion

tout a fait contraire. II cultive sur une solution de saccharose a i0°/„

pendant un certain nombre de jours (3-i jours , trois lots, a peu pres

de meme poids, de. bourgeons etioles de ]"n-i,i f<tb<t. a bobscurite.

Les 3 lots, que j 'indiquerai par les chiffresl, II, III, sont places a des

temperatures differentes, le lot I a une temperature basse 7°, 5-12), le

lotllaune temperature moyenne 17 ^n . et le Inl III a une tempera-

ture elevee(36°-36°,5). Ges 3 lots sont ensuite transporter a une tempe-

rature moyenne (18°-20°) pour la determination du gaz carbonique

degage pendant quelques heures. M. Pal la 'line eons tat e que, dan-, res

conditions, les lots let III, c'est-a-dire ceux subissanl un cbaiigenirnt

brusque de temperature, presentent un degagemenl de gaz earbo-

nique sensiblement plus grand que celui presente par le lot reste a

classique, que le passage d'une temperature basse, ou d'une tempe-

rature elevee, a une temperature moyenne, excite la respiration des

plantes (1).

Mais l'etude critique des experiences du savant physiologiste

permet de faire a ses procedes experimentaux une grave objection.

Les divers lots de bourgeons de Vicia faba qu'il etudiait etaient, en

diet, avant d'etre soumis aux variations brusques de temperature

cultives, pendant plusieurs jours, sur des solutions sucrees et a des

temperatures tres ditferentes et, s'ils etaient comparables an debut

de la culture ils ne l'etaient certainement plus au moment de l'expe-

rience, les divers phenomenes vitaux, echanges nutritifs, activite

des diastases, croissance, etc, qui dependent etroitement de la tem-

perature ayaut ete, en efl'et, tres ditie rents dans chacun des lots

pendant leur sejour sur les solutions.

J'ai done juge interessant de reprendre ces experiences en me
meltanl a t'abri de cette critique.

Gette etude sera divisee en trois parties :

Une premiere serie dexperien.es aura pour but de chercher

des plantes (Revue geaerale de Botaniquc. T. XI, Is99 .



quel est, dans les deux cas, le degagement de GO 2 presente par une

plante exposee d'abord a une temperature T°puis portee brusque-

menta une temperature E° plus petite que la premiere.

Dans une deuxieme serie, je ramenerai la plante a la temperature

initiale apres l'avoir fait passer par une temperature intennediaire

plus etevee ou plus basse que la precedente. Je mesurerai remission

de gaz carbonique soit dans les diverses phases, soit dans les deux

phases extremes seulement.

Enfm j'etudierai, dans une Imisirnie parlie, comment se fait le

passage du regime respiratoire d'une temperature T au regime

respiratoire a une temperature T' differentede la premiere.

Dans les experiences auxquelles je me suis livre je ne me suis

occupe que du degagement de gaz carbonique. Ge dernier etant a la

foisle resultatdes oxydations completes ou incompletes qui se pro-

duisent dans les tissus vegetaux et le produit de certains dedouble-

ments qui peuvent se manifester dans les cellules rend un compte

plus exact de Fintensite respiratoire que la mesure de l'absorption

d'oxygrene. Danscette mesure on neglige, en effet, l'influence dela

respiration intramoleculaire.

ProgiSdes exp£rimentaux. — J'ai opere sur des embryons de

Phaseolus vulgaris L. prives de leurs cotyledons, sur des extremit6s

de tiges etioles de Vicia Faba L et sur de jeunes feuilles de Secale

cereale L.

Les embryons de Phaseolus, detaches de graines encore fraiches,

etaient mis a geriner sur de I'eau distillee. Les extremites de tiges

de Vicia Faba, avec leurs feuilles, prises sur des plantes vivant c6te

a cote dans les memes conditions de milieu ont ete placees sur une

solution de saccharose a 10% ou de glucose a5% que je renouvelais

le matin et le soir apres avoir pris soin de mettre la nouvelle solution

a la temperature marquee par le thermometre place a l'endroit ou se

trouvait le lot d'experience.

Les feuilles de Surah; n-rrnle prises sur des plantes venant de

tiges de Vicia Fa ha.

Les diH'erentes cultures etaient faites a l'obscurite. Dans chaque

experience je n'ai utilise qu'un seul lot afin d eviter les differences



La methode employee pour l'et

ir confine, methode classique qu

i|V\|iri'ii>in'rs, i.'l ilonf l«i technique*

ide de 1'appareil de Bonnier et Mangk

iMiKMii hi: si km inxnmi m i;s

Experience .V" /. — Un lot d'embryons de Phaseolus vulgari

Itive sur eau distillee pendant 28 heures et pesant 0*r 312 a et

ace dans vine epiouvette de 10 cm 3 pendant 1 heure, d'abord

Temperatures : "2&, puis 14



Experience .V" .'}. - Lot de bourgeons etioles de Vicia Faba

cultive sur une solution do saccharose a 10 "
„ pendant 45 heures a

une temperature moyenne de 12"-15°.

Temperatures : 1 1° 5, puis 6° 5.

t = ll°5 C.O*« „ = 0,78 CO* gramme-heure = 0,24

t = 6»o CO 2 •/• = 0,58 CO 2 = 0,18

Experience N° 4. — Lot d'embryons de Phaseolus vulgaris cultive

sur eau distillee pendant 28 heures.

Temperatures : 28° 5, puis 19°5.

t = 28°5 C0 2% = 4,12 CO 2 gramme-heure = 0,88

t = 19-5 CO*% = 3,13 CO 2
.» = 0,67

Experience N° 5. — Lot d'embryons de Phaseolus vutgaru

cultive sur une solution de saccharose a 10 % pendant 21 heures a

une temperature moyenne de 26° 5-27.

Temperatures : 25°, puis 11°.

t — 25° C0 2% = 1,09 HO 2 gramme-heure = 1,24

Experience N° 6. — Lot de feuilles de Secale cereale mis en

experience sitot coupe.

Temperatures : 27°, puis 15°.

t
- 15° COS o

/o
° _ 0^52 CO 2 » = 0,20

Experience N° 7. — Lot d'embryons de Phaseolus vulgaris cultive

sur eau distillee pendant 30 heures.

Temperatures : 27° 5, puis 15°.



Experience N° 8. — Lot de feuilles de Secale cereale cuitive sur

une solution de saccharose a 10 °/„ pendant 24 heures.

Poids = 0»r
, 843 Volume = 15 <=* 3 Duree = 15 minutes

Temperatures : 20°, puis 16°.

1 = 20° C0 2% = 1,11 CO2 gramme-heure = 0,14
* = 16° CO 2 yo = 0,98 CO* . =0,65

Experience N° 9. — Lot de bourgeons de Vicia Faba cultive sur
une solution de glucose a 5 % pendant 44 heures a une tempera-
ture moyenne de 16°.

Poids = 2 «', 0615 Volume = 15 ™ » Duree = 15 minutes

Temperatures : 17° 2, puis 11°.

t = 11°2 GO2 % = 1,20 CO 2 gramme-heure = 0,30
t = 11° CO20/" =1,11 CO2 » = 0,27

Experience N° 10. — Lot d'embryons de Phaseolus vulgaris
cultive sur eau distillee pendant 36 heures a 37°.

Poids = 0*', 122 Volume = 10 cn>3 Duree = 20 minutes

Temperatures : 34° 5, puis 17° 5.

t = 3405 C0 2% = 3)27 C0 2 gramme-heure = 1,25
1 = n»5 GO 2% = 2,03 GO 2

. =0,18

Experience N° 1 1. — Lot de feuilles de Secale cereale cultive sur
une solution de saccharose a 10 % pendant 2 jours a une tempera-
ture moyenne de 37°.

Poids = is r
, 415 Volume = 15^3 Duree = 20 minutes

Temperatures : 34°, puis 17°.

1 = 3 '»° G0 2% = 3,55 CO 2 gramme-heure = 1 02
1 = l7° C0 2 °/O = 3,16 eo 2

» =0^90

Les resultats obtenus pour le degagement de CO- dans cette
s,erie d'experienees sont resumes dans le tableau suivant.
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ire plus basse, que Ton

une maniere progressive



DEIX1EME SI HI I Dl \PKIUE>CES

Un lot d'organes est place dans une eprouvette renfermant de

Pair normal pour la determination de l'acide carbonique degage a

une temperature T°. Au bout d'un temps variant, suivant I'expe-

rienee, de 15 a 30 minutes, une prise de gaz est faite, I'atmosphere

de Teprouvette est renouvelee et le lot porte brusquement a. une

temperature T' differente de la premiere ou il reste pendant le

meme temps. L'airayant 6te de nouveau renouvele, le lot est enfin

replace, sans transition, a la temperature initiale. Au bout de 15 a

30 minutes, une prise de gaz est faite. Le degagement de GO 2 est

done etudie pendant les deux phases extremes de l'experience.

II a cependant ete etudie, dans quelques cas, durant la phase

intermediaire.

I. Temperature intermediaii'e

plus petite (pie temperature initiale et finale.

Experience N° 12. — Lot d'embryons de PhaseoJus vulgaris cul-

tive sur eau distillee pendant 40 heures a une temperature de 28°.

Poids = 0« r
,
577 Volume = 10 cm3 Duree = 30 minutes

Temperatures successives : 26° 2 - 10° — 26° 2.

t = 26°2 C0 2% = 1,69 GO 2
», = 0,55

Experience N° / 3 . — Lot d'embryons de Phaseolus vulgari

Itive sur eau distillee pendant 44 heures a 28°.

Poids = 0-'", 656 Volume = 10 cm3 Duiee = 30 minutes

Temperatures successives : 25° — 12° — 25°.

t = 25° GO 2 "/ = 2,03 CO 2 gramme-heure = 0,57

14. — Lot d'embryons

tillee pendant 22 heures a

Temperatures succ

CO2% =



perience _Y" 15. — Lot de bourg-eons etioles de Vicia Fab

3 sur une solution de saccharose a 10 " '„ pendant 45 heures

mperaturede 18° 5.

>ids = 0«r
, 856 Volume = W'™* Duree = 15 minutes

Temperatures successive : 1U°5 — 10" - 10° 5.

Experience N° 16. — Lot d'embryons de Phaseohis vulgaris cul-

tive sur eau distillee pendant 2') heures a 25°

Foids = 0«r
, 3645 Volume = iO^a Dur6e = 25 minutes

Temperatures successives : 4 IJ 5 — 15° — 24° 5.

B) t = 15°

C) t = 2i°5 C02 % = 1,29 GO' - = 0,81

Experience N° 17. — Lot d'embry<>qs de Phaseolus vulgaris cul

Temperatures successives :

'

B) t = lOo COJ % = 0,61

>4» 5 — 10°- 24" 5.

CO* = 0,52

Experience N° 18. — Lot de feuilk

une solution de saccharose a 10 •'/„ pei

rature de 20°.

is de Secale cereale cultive su

Temperatures successives

A) t = 20" CO* % = Ml
B) t = 16- CO* % = 0,98

C; t = 20» CO'o/o -= 1,01

':m3 Duree = 15 minut.es

[tins elcvee qui- les leinpi'i'al ures im'liale

Experience N° 19. — Lot de bourgeons etioles

cultive sur solution de saccharose a 10 % pendant

temperature de 19°.



Poids =i 0*r,562 Volume = 10 cm 3 Duree = 15 minutes

Temperatures successives : 19° — 27° — 19°

A) t = 19° GO8 % — 0,40 CO* gramme-heure = 0,26

B) t = 21°

G) t = 19° G02 % = 0,50 GO* = 0,33

TABLEAU II

,o„„. —— 1 I ,M..

grammes

1

co»%

i

Phaseolus vulgaris. 30' 10 0,577

2G2

26-2 169

m

Phaseolus vulgaris. . ,0 0,656 12°

25°

3,03 0,57

3 "*--* 30' 10 0,600

m

26«

2,82 0,88

0,86

' Phaseolus vulgaris. 25' ,0 0,3645

24 5

15°

24 5

1,64 1,04

VlCiaFdba !, • «- 10°

19 -5 35

0,17

Phaseolus vulgaris. ,, 10 0,«,
245

U.S.; (i,70

7 15' 15
0, S43

20« 1,11

0,98

0,71

, to o,,s

19»

27°

19°

0,4s 0.24

0^52 o',8t>

\

• 30' — 0,377

ii



Experienc e N° 20. — Lot de feijilles de Secale <

d'e tre coupe.

Poids = <Kr,377 Volume = 10™

»

Duree

Temperatures successives :
12°5- 270 — 1

A) t = 15^5 CO! o/ = 0,48 GO«
$
jramme-h

B) t = 27° GO 7 CO1

C) t = 15°5 GO* Vo = 0,52 CO'

Ces experiences sont resumees dans le tableau t

L'examen de ce tableau montre que l'intensite respiratoire du lot

qui revient a la temperature de 1° est sensiblement egale a ce

quelle etnit primitivement. Les faibles differences en plus ou en

moins que Ton constate dans l'activite respiratoire des plantes ont

un sens. Chaque to is que la temperature intermediate a ete moins

elevee que la temperature initiale et finale, le degagement de CO 2

dans la troisieme phase de l'experience a ete moins intense que

celui constate dans la premiere. Chaque fois au eonlraire que la

temperature intermediaire a ete plus elevee. la plante a manifesto*

une activite respiratoire legerement plus grande dans la troisieme

phase de l'experience.

Les differences que presente l'activite respiratoire des plantes

dans les deux phases extremes s'expliquent done naturellement par

les etats intermediates par lesquels ces plantes passent pour

revenir au regime respiratoire T.

La conclusion qui s'impose est done que les variations brusques

il>> t'-mprratare n'^xriient pus In rr.spirulioii ilex plantes.

TROISIEME SERIE D'EXPERIEXCES

II etait interessant de savoir comment se fait le passage du

regime respiratoire correspondant a une temperature T au regime

respiratoire d'une temperature T' plus basse ou plus elevee. Pour

m'en rendre compte, j'aifait un certain nombre d'experiences dont

voici la technique :

Premiere phase : Le lot sur lequel j'experimente est place a T°

dans une eprouvette ou il respire, a l'obscurite, pendant un certain

temps. Je fais alors une prise de gaz.



\ase : L'atmosphere de cette eprouvette ayant ete

t est porte brusquement a une temperature T' sensi-

ite de la precedente. II y respire pendant un temps

t un nouveau prelevement est pratique. Les memes
ont recommencees encore deux fois, c'est-a-dire

dt'uxirino phase, trois prelevements successifs de

il de ces experiences.

Experience N° 21 . — Lot d'embryons de Phaseolus vulgari

cultive sur eau distillee a l'obscurite, pendant trois jours, et a un

temperature de 12° 5 — 13° a ete place dans une eprouvette de 10 cm
a la temperature de 13" d'abord, puis ensuite, brusquement a un

temperature de 33°. Le lot pesait 0« v 536 et la duree de "chaqu

b) CO1 % = 3^85 CO1
» = 2*03

c) CO1

V° = 4,07 CO' , = 2,15

E.r[»>vi>>ncr> X° ??. — Une experience du meme genre a ete faite

ec un lotde feuilk-> du Sn-uJf a-reole plaeues sur une solution de

rharose a 10 " „ a l'obscurite, pendant trois jours, a une tempe-

lure variant de 12° 5 a 15° 5. Ge lot, qui pesait O" 673, a ete intro-

it dans une eprouvette de 15 cm 3 ou il a respire pendant vingt

nules. d'abonl a une temperature de 15° 5, puis a une tempera-

re de 35".

35°

a) CO* % = 1,33 CO* ,. = 0,84

b) CO« Vo = 1,99 CO' . =1,27
c) CO* •/• — 2,28 CO" » =1,45

i experiences peuvent etre resumees dans le tableau suivant



:

I
s

'

^..(tF
_^__^ 0,88 0,4e

*

(

* S: 33- mv va

—
(
s

-f-
15-5

2',28

0,84

E:

iperature de 17° 5. Ce lot pesait 0** 722.

CO' % = 3,27 GO1 gramme-heure - 1,25

a) CO* % = 2,03 CO* » = 0,78

/>; CO' Vo = 1,81 CO1
» = 0,6lJ

c) CO'Vo = 1,54 CO' • = 0,59

Experience N° 24. — Un lot de feuilles de Secalr cereale pesan

"
„ pendant 2 joins h one temperature de 87°. Place dans un<

temperature de oi°, pui> a une temperature de 17° 5.



~
J ifr4i

.
| 9(y ^ 35

. ™

Les chiffres donnes dans les tableaux 3

que le passage du regime respiratoire a une temperature T au

regime respiratoire U into temperature T' plus basse ou phis elesee

se fait progressivement. Le phenomene est remanant, la cause,

initiale. ici la temperature a laquelle la plante a ete primitivement

-soumise, fait sentir ses effets, meme quand elle a disparu, durant

quelque temps. On voit que des embryons de Phaseolus vulgaris, ou

desfeuilles de Secale cereale places a des temperatures de 12° ou de

15° 5 ne presenlent pas instantanement le degagement d'acide

carbonique qui devrait exisler h :«" ou a 35". Les memes materiaux

d'experiences, places primitivement dans l'etuve a 34°, restent

quelque temps soumis a l'influence de cette chaleur quand on les

transporte a 17° 5.

II y a done, entre les regimes respiratoires a deux temperatures

diUV'reutes, un regime transitoire de duree plus ou moinslongue;

autrement dit, les reactions qui se manifestent par un certain dega-

gement d'acide carbonique a une temperature donnee ne perdent



de leur intensite, ou en acquitment une nouvelle que progressive-

ment quand on transporte les plantes a une temperature differenle

plus basse ou plus elevee.

Conclusions.

En resume, on peut tirer des experiences qui viennent d'etre

dt'-erites les conclusions suivantes :

1°) Les varin/imts hrus,jiies de temperature ne determinent aucune

fj-ritufion de in respiration des plantes.

J°) Entre I'actirite respirufoire eorrespondant a une temperature

donm'-e el celle correspond,mt a une temperature di/feeente, le passage

se fait f/rad-uellenienf en emnporlant toules leg artiriles re.spirutoi res

nil'tni, dmires entre celles des tempe, .

Ce travail a eU fait au laboratoire de Botanique de la faculte des

sciences de Poitiers et a la Station de Biologie vegetal de Mauroc,

sous la direction de M. le Professeur Maige a qui j'adresse mes vifs

remerciements pour les conseils et les encouragements qu'il n'a

cessS de me prodiguer.



SUR UN CrROUPK de transition

RELIANT LE GENRE KALANCHOE

AU GENRE COTYLEDON

t encore tres nettement distinct;

s parfois des fleurs pentameres c



kulaurhor <« nip;>i-oi*h;mt beaueoup du A". FJiz.r mais s'en distin-

de dedier, en te.moignage de vive gratitude, a M. le D r
. Laurens,

medecin-chef du Centre Oto Rhino-Laringologique de la Y Region.

Oette espece, qui a ete reeoltee par J. T Last a Namuli dans FKast

Tropical Africa, devra done porter le nora de Kalanchoe Laurensi.

Voici ses caracteres

:

L'inflorescence, laehe et panieuliforme, se compose d'un axe et

de plusieurs paires de pedoncules primaires Jateraux, opposes ou

subopposes, termines au sommet par des cymes bipares assez peu
ramifiees.

Assez charnus, longs de 8 a 12 mm., les pedicelles supportent

des fleurs dressees.

Le calice campanule se compose d'un tube haut de 2u,m , 10 a

2mm ,75 et de quatre segments un peu plus brefs que le tube , deltoides,

un peu plus larges que hauts, longs de 2 a 2mm , 50 et larges de 3 a

a peu depuis la base jusqu'au sommet aigu.

Beaucoup plus longue que le calice, la corolle a son plus grand

diametre a peu de distance de la base ; au-dessous de ce niveau,

elle se retrecit jusqu'a la base ; au-dessus 7
elle s'attenue peu a peu

jusqu'au dessous du milieu, puis conserve un diametre identique

jusqu'a la base des segment- etales-dressrs. Plus long que les

segments, haut de 23 a 2 i"""
1

. 50 le tube porte exlcrwairement quatre

cotes verticales pen saillantes siluees dans sa partie inferieure, en

face des fdets oppositipetales. Oves-oblongs, plus hauts que larges,

longs de ll ram
, 75 a 12 millimetres, larges de 3™m

, 50 a 4 millimetres,

les segments, qui ont des bords entiers, ont leur plus grand dia-

metre au-dessous du milieu; au-dessous de ce niveau, ils se retre-

cissent peu a peu jusqu'a la base ; au-dessus, ils s'attenuent

lentement jusqu'au sommet anguleux et brusquement cupide.

L'androcee se compose dr huit rtamines soudees entre ellesdans

leur partie inferieure, Les fdets ulteniipt'-tal.'s. .lent le sommet



etroitementlineaire et haute rle 17 a 20 n, "\ 50, ils sVlargissent a peine

depuis le sommet jusqu a !a base puisque, Ieur largeur mediane

variant de ram
, 20 a Omm , 25, leur largeur basilaire ne depasse pas

mm
, 45 ou mm

, 50. Dans la seconde soudee au tube corollin par sa

face externe et haute de 2mm , 50 a 3mm , 50, ils sont tout d'abord greles

mais bientot ils s'elargissent assez rapidement et atteignent, a la

base, une largeur de 2mm , 25 a 2mm , 30 de telle sorte que la partie

basilaire de chacune de leurs faces laterales puisse rejoindre la base

de l'une des faces des deux filets alternipetales les plusvoisins et se

souder avec elle. Dans la troisieme, ils ne font plus que partie

integrante de la couronne haute do u"'
1 ". K) a i millimetre, qui est

formee par la soudure laterale des huit filets slaminaux ; il convient

de remarquer que. si, a la base des fileis, cette couronne esl soudee au

tube corollin surtoutesa hauteur, elle n'est plus soudee, au-dessous

du sinus de jonction du filet avec le filet le plus voisin, que par sa

partie basilaire. formant ainsi, entre chacun des huit filets stami-

naux, une petite cavite subobconique. Dan- la quatrieme, enlin,

haute de 7mm , 50 a 8 millimetres, ils reprennent leurautonomie, mais

sont reduits a une carene verlicale. saillante, continuant leurnervure

mediane. Les filets oppositi[>etales, dont le sommet depasse l'extre-

mite superieure des filets alternipetales et atteint presque le

sommet des segments corollins, se divisent en trois parties. Dans la

17 a 20 millime(ie>,ils s'elar-issent a |)rine depuis le sommet jusqua

leur base, puisque, leur largeur mediane variant deOmul ,15 a mm ,20,

leur largeur basilaire ne depasse pas ram
, 30 ou mm

, 40. Dans la

seconde soudee au tube corollin par sa face externe et haute de

5 a 6 millimetres, ils sont tout d'abord greles et etroitement lineaires

de raeme que la partie libre qu'ils continuent, mais bientot ils

s'elargissent un peu mais beaucoup moins rapidement que dans la

partie correspondante des filets alternipetales et atteignent a la base

une largeur de 1 a l
rm

", 30, de telle sorte que la partie basilaire de

chacune de leurs faces laterales puisse rejoindre la base de l'une des

faces laterales des deux filets alternipetales les plus voisins et se

souder avec elle. Dans la troisieme, ils ne font plus que partie inte-

grante de la couronne que j'ai decrite plus haut. Ovee—subreui-

formes. un peu plus hautes que larges, emarginees a la base et au
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m
, 70 a 2 [millimetres et

n de leur longueur tnhile,

larges, subsemioblongues, tongues de 2 h 2""", 40 et larges de

l
mm

, 60 a 2 millimetres, les ecailles deviennent, apres l'anthese, un

et larges de 2mm , 75. Au milieu de leur sommet tres obtus, elles

portent toujours deux petites crenelures obtuses separees par un

el roil sinus riralement obtus.

Tres nombreuses dans chaque follicule, plus hautes que larges,

Ionyues de 0",m
, 80 et larges de n,I\ 30, longuement subobovees, les

graines sont obtuses au sommet et arrondies a la base. Leur test,

eouvert de rides longitu'linales pen nombreuses mais assez sail-

lantes, sapplique exactemenl sur Tamande.

Ainsi notre aneien groupe 14 comprend aujourd'hui quatre

especes qui, quoique bien dislinetes, presentent entre elles un assez

grand nombre de caracteres communs : Les tiges, robustes et erigees,

portent des feuitles opposees, charnues et tres entieres. L lnflores-

cence lache se compose de cymes bip.nes pauciflores, generalement

supportees par des pedoncules primaires assez distants les uns des

autres. brefs et de metne longueur a la base qu'au sommet. Les

Les ecailles sont grandes et larges, Les graines, tres nombreuses,

porte exterieurement des rides longiludinales plus ou moins saillantes.



reliant les haianrlme aux rnhjh-,!,,,,. Kn «llet si, par IVnsemble de ses

tube i-orollin 5. 42 a 3 fois plus Ion- que les segments, le A', //»«m-

marmntha Berger, qui est un veritable Cotyledon, le A". Laurensi,

qui constitue le terme extivnu; - le noire serie <le transition, on cons-

tate que, quoique possedant des fleurs tetrameres qui en font un

incontestable Kalanchoe, il presenle avce .

• e 1

1

e plante de tres etroites

affinites. En effet, dans Tune comrae dans l'autre, l'inflorescence

large et lache se compose de grandes fleurs longuement pedicellees

;

le calice est forme d'un tube a peu pres de meme longueur que les

segments deltoi'des et aigus ; la corolle est constituee par un tube

moins de deux fois plus long que les segments oves-oblongs entiers

anguleuxet brusquement cupidesau sommet; lesantheres sontovees

et plus hautes que larges ; les filets staminaux tres longs, dont le

sommet atteint a peu pres le milieu des segments corollins, sont

inseres au-dessous du milieu du tube de la corolle et la couronne

que, dans le K. Laurensi, forme en se soudant la base de leur partie

soudee, est analogue au bou-rrelet que, dans le Cot. mac ran (ha, ils

portent a leur base; enfin, les carpelb-s. appliques les uns contre les

autres, renferment des placentes subverticaux portant des ovules sur

ommet, en longs styles greles.



RECHERCHES

SUR LES BACTERIES DE L'EAU DE MER

par M. Hfiiri COI IMN

Bacillus cognatus nov. sp.

orphologie : Courts batonnets d'environ 1 p. a 1 <x5, tantot tres

s, tantot plus epais au point d'etre presque ovoides. Dans les

res jeunes, quelques elements reunis en courtes chaines. —
lite : nulle. — Coloration : Se colore assez faiblement par

uleurs d'aniline. Par une coloration d'une a deux minutes, le

3 ne se colore pas et apparait alors comme un espace arrondi,

Decoloration par le liquide de Gram.

jltures. — Suv plaque de gelatine salee, au 6» jour, cupule de

action de 2 mm. de diametre, plongeant assez profondement

la g-elee, remarquable par luniformite de son aspect opalin,

. Cette cupula, a la parlic inlonniiv, sc continue, presque

ntblanchatre. Lereste*

e sah% leg-erenduit a r

trmiblr uniforme, plus



Pas de fermentatio

II n'y a done eu fermen <1"' avec le Saccharose et le Maltose.

H ien avec le Glucose, le Le Vulnsr Galactose, le Lactose, VAmidon,

le Glycogene, la Dextrine, 1 'IiUlli 'ne, la Gh/m-u, i\ In Ma an,

Habitat. — Isole de leau de mer d'une Huitre portugaise

:ndue a Paris. Novembre

Bacillus rosaceus-niger nov . sp.

MORPHOLOGIe : Batonsits droits,
,
isoles, a <ixtremites an-oadics,

d'environ 3 p. sur 1 a, dont plusieurs presentent

etranglement median, a la suite duqucl ils sont (

batonnets ovoi'des de 1 ix 5 sur

filamenteuses tres longues (20 £

Motility : La plupart des b&toi

les elements ovoi'des resultant de leur division sont tres actifs. —
Coloration : Se colore bien par les couleurs d'aniline. Decoloration

isolent. De rares formes

liametre tres regulier. —
immobiles

;

Cn - Sur plaque de gelc i 5s jour, cupule de

liquefaction arrondk

masse orangee de 0'

1 jour, cupule li.i.-i. i grande. K.i

de haut i

jr, cupule de liquefaction ovoide, d'environ cm
,5

le diametre. A 1'interieur, peu de liquide clair,

mais tout le fond et les parois occupees par un magma blanc, forte-

ment rose au centre. Le reste de la piqure se montre, dans toute sa

longueur, comme un pointille brun rouge. Au 24 e jour, cylindre de



r;
iV'V lis

'",1

::;:;;:
)se. Ai

la surraice de ce liquide,

u resl:e de In pi.p'.re, elle s«: ! mont re, tout du long-, occupee

in poi ntille lil'UIl ! ouge. Au 6>0
e
joui ', de rat:me, mais le pig--

ill'use a disparu. — Sur gr.Hose sulr,\ en duit blanchatre,

einen t devtdoppt- avec le Ss[ccliarcise, le Grlucose, le Glyco-

. Devi rine : uii pel i moiiis :ivbc la G lyrri-iin.'
, le Maltose ; tres

ivec Y ie, le Galactose, le Lactose, la . Mannite, VAmi-
Levulose. — En peptone sraZA?, au 10 e jour, trouble uni-

ivoc, •
i la s" laC "' un voi1 ''

Log-ene odeur de putrefaction.

aEXTA .-a^sultats de cultur.38 8Ur^•lose mUe toume-

Glu Pas d ler i tat

i fennrntatiuii i|ii'avcr U> Sarrhnruse et le Maltose,

i.se, le fy-cu/use, If liahtctose, ie Lactose, YAmidon,

,tnnr. Yin, ,/i,ie, la r,lUr,U-iio; la Mannite.



HUTIOIE DIVISION

Bacilles

rmenter qtj'une seule des douze substances

DE LEPROUVETTE FERMENTAIRE

MoRPHOLdGii; : IVtils natminets droits i "ei i \ ii « >i i 2 ;j. surOu-5, a

bouts arrondis, s'etranglant en leur milieu pour se couper en deux

elements ovoi'desde 1 [a sur u.5. Laplupartisoles. Quelques formes

Iongues. — Motilite : Nulle pour la tres grande majorite des ele-

ments Quelques-uns seulement manifestent une motilite tres faible.

— Coloration : Par une coloration moderee, on voit une vacuole

claire dans les petits elements ovales, deux dans les batonnets, par-

fois quatre (a la tile) dans les formes Iongues. Decoloration par le

liquide de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 4 e jour, sphere

incluse dans la gelee, de Dim ,5 de diametre, d'un blanc rose. — En

piqure sur gelatine, au 7 e join-, petite cupule de liquefaction, avec

epais magma rose. Le reste de la piqure est peu visible, sauf dans la

region moyenne, oil il y a un vague nuage brunatre. Au 128 jour,

tout le haut de la culture secrete, dans la gelatine, un pigment noir,

un peu bleu d'outremer, transparent. Pas d'odeur. Au 50e jour,

cylindre liquide de l
cm

,3, fauve sale ; au fond, masse de sediment

noir; au-dessous, la piqure forme un epais manubrium noir; dans

toute la gelatine, pigment noir diffuse. — Sur gelose salee, enduit

Mane Imteux quand il est mince, un peu fauve quand il est epais. Cet

enduit n'est abondant qu'avec le Glycogene. Avec le Maltose et

l'Amidon, il est tres reduit, et presque nulavec le Lactose, 1'Inuline,

le Saecharose, la Mannite, le Levulose, le Glucose, la Dextrine, le

Galactose Fa\ p>>ptone s<it<>e, au 4e jour, liquide peu trouble, avec, au

fond, assez fort sediment blanehatre. Au <? jour, trouble unifornie

assez intense, un peu t'uligineux, avec depdl au fond. Pas d'odeur.

eu fermentation — et encore legere — qu*avec le Maltose. Aucune
fermentation avec le Glucose, le Levulose, le Galactose, le Saccha-



Habitat. — Isole d'une eau de mer ou, depuis

mis a pourrir des debris de Cardium edule.

Bacillus inolens nov. sp.

Morphologie : Batonnets a bout arrondis, d

variables, d'environ 2 a 4 ja sur 1 a, les elements plus grands (6 a

(S -j. uetant pas rares. II y a, en outre, un nombre assez grand de

longs filaments, plus ou moins contournes, de 10a20 a, tantot isoles,

tant6t se continuant avec de courles chaines d'elements. Ces

derniers sont, en general, isoles. — Motilite : Mouvement assez

actif de tournoiement et de progression suivant une ligne peu

ondulee. Les longs filaments sont immobiles. Les amas tournoient,

parfois, sur eux-memes, lentement. — Coloration : Se colore bien

par les couleurs daniline. Decoloration par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 6e jour, cupule de

liquefaction arrondie, de A mm. de diametre
;
remplie d'un liquide

un peu opalin, avec, au milieu, une masse blanche, un peu fauve,

bien limitee deO mul ,5 de diametre. — En piqure sur gelatine, au

5e jour, cone de liquefaction atteignant les parois du tube et rempli

d'un liquide blanc, opalescent : au fond, sediment blanc rouille. Le

reste du canal est visible dans toute sa longueur et occupe par un

pointille de teinte rouille. — Sur gelose salee, enduit incolore, medio-

crement developpe, au bout de 2u jours, avec le Glucose, le Levulose,

le Galactose, le Saccharose, le Maltose, le Lactose. I'Amidon, le

/irjjtnnc snlre. au 5 e jour, trouble uiiit'oruie, avec depot muqueux au



verte de la Cha-

NE FA1SANT FERMENTER AUCUNE DES DOl

DE l'eprouvette FERMENTAIRE

Bacillus inactivus nov. sp.

Morphologie : Batonnets a bouts arrondis, droits ou un peu

courbes, de 2 a 3 u. sur environ 2 ;;.. isol6s ou, parfois, en courtes

chaines de quelques elements, se desarliculant facilement. Quelques

rares formes filamenteuses de 10 a 15 ;;.. — Motilitk : mouvement
assez calme. — Coloration : Se colore bien par les couleurs d'ani-

line. Decoloration par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 7 e jour, sphere

inclose dans la gelee, de 1 mm. de diametre, opaque, blanche,

vaguementrosee. — En pigur>> sur gelatine, au 8e jour, cylindre de
liquefaction deO cm ,5de haut, rempli d'un liquide assez clair ; a la

surface, legere pellicule un peu irisee ; au fond, epais magma blanc,

lapiqure est a peine visible sous forme d'un tres fin pointille bru-

natre. Au 25e jour, cylindre de liquefaction de 2 cm., rempli d'un

liquid*' tiiinsjiaient, sunt a la partie superieure, ou il est un peu
louche et se termine par un voile muqueux blanc, tres vag-uement

rose; au-dessous, long cone, clair .Jans sa partie large, tout le reste

elanl rempli d'un sediment blane brunatre. — Sur gelose salee, leger

enduit incolore, qui, au bout de 8 jours, est peu developpe avec la

, le liaiarli, uline, le Give
gene, le Saccharose, la Mannite, I'Amidon, et presque nul avec le

Levulose, le Lactose, le Maltose. — En peptone salee, au 8e jour,

trouble uniforme. avecdi'pbl au loud, se nielant facilementau liquide

par 1 agitation A la surface, leger voile, visible seulement parce

qu'il grimpe un peu sur les paiois du tube. Legere odeur.

Fermentations. — Sur gelose salee tournesolee, il n'y a eu

aucune fermentation avec le Glucose, le Levuljse, le Galactose, le



Yfjtuline, In (ih/cr,

bitat. — Isole de

Bacillus inertus n

mnets tres variables de dimensions. Beau-

t se divisent en petits elements ovoi'des de

3rs seuls forment d'importants amas, tandis

r>. En unite, il y a d'assez nombreux baton-

Farmi ces dernieres on en remnnpi' piu^rm- <i.a,-i

s't'l.i i---i I en une rti'oife ma-stir. — Motility : La plupartsont imi

biles. Les autres presentent des mouvemenls lents d'oscillafion

place oude progression assez active suivant une ligne plus ou mo

droite. Les grands elements ne sont pas mobiles, sauf quelques-i

qui le sont peu. — Coloration : Homogene par les couleurs d'a

nir plaqurdo.jrlndnr sab>c, petite spherede 1 mm.

jour), ou disquc arrondi un peu plus large, placee

•nntr. mais sans qu'il y ait de lique-

urfaco J.sse;? inegale, avec, toujours,

le pourloui• est un peu lobe. — En

profonde c upule ^environ 1 cm. de

eloppe. — En peptone salee, uu /« jour, trouble

,
peu intense, avec, a la surface, fine pellicule

des parois du tube. Leger depot granuleux, blanc,



au fond du tube. Au 25'' jour li.pii.le Hair, jaune comme de l'urine,

avec, a la surface, leger voile Uamliatre, un pen jaunatre, et, au

i o ml. d'aljoudantes peaux jaunes. An ;
i5' jour, a la surface, epais

mag-ma compact llottant, jaune. Iiien limite: I
i

<

j ni- le jaunatre ; depot

fonce au fond.

Fermentations. — Aueune fermentation sur gilose sab';' tourne-

solee, avec le Gh/m.sr. k- Lmilnsr, le Galactose, le Saccharose, le Lac-

tose, le Maltose, VAmidon, le Ghjcof/ene, la Dextrine, YInuline, la

Habitat. — Isole d'une eai

DEUXIEME GROUPE

BAGILLES NE LIQUEFIANT PAS LA GELATINE

FERMEN'TER SIX DES DOUZE SUBSTANCES

EPROUVETTE FERMENTAIRE

Bacillus olorinus nov. sp.

ovoides de 1 u sur 0>5. - Motilite

Coloration : Par une coloration mo



Glycerine, I'linilino. la U.-xtrin.-. le Glucose, la Mannite ; tres reduit

avec l'Amidon, le Lactose, ]e Levulose, le Saccharose, le Maltose.

— En peptone salee. au 3" jour, liquide elair, a peine trouble, avec

leg-er sediment blanc au t'oud, difficilemenl miseible. Au 17
c
jour,

trouble g-eneral peu marque. Odeur tres faible.

Fermentations. — Resultats de cultures sur gelose sab'-e lonnv-

filuruse Fermentation forte

Fermentation

Fermentation leg'eri

a done eu fermonlation aver: le lilueose, le tinlactose, le Sac-

>. Ic tili/fot/rn<\ la <ihjrerii)f. la Munnite. Pas de fermentation

Let'idose, le M'tltnsi', le Larloxr, YAm'nlon. la l>r:rtri»>\ Ylnu-

0\ZIE>IE DIVISION

FERMENTER QUATRE DES E

Morphologie : Batonnets de 2 a 3 ;x sur u. 5, isoles ou groupes

en amas volumineux. — Motiute : Assez active pour les elements

isoles ; nulle pour les amas. — Coloration : homogene.

Cultures. — Sur plaque de gilatine salee, au 20e jour, petite



liquide ;

Au i3e
j(

aufond,ep

IMM1 in™z
unatre, Z^7X^nZ

fauve, di ffiuilement miscil.l.3 a l'e«luparl'iagitation.

FermENTATIONS . — Resiultats de cullLures sur gelose sales m

charose Pas de fermentatk

mis a pourrir des fragments de branchies d'une Huitre verte. Ju



DQUZIEME DIVISION

Bacilles faisant fermenter trois des douze substances

DE LEPROUVETTE FERMENTAIRE

Bacillus obsoletus nov. sp.

Morphologie : Batonnets droits, a bouts arrondis, epais, do lon-

gueur variable : en general, de 2 a 3 \l, assez souvent 4 ft, avec une

largeurde 1 /. Isold's on, souvent, reunis a deux, parfois en assez

longues chaines sinueuses, composees de plusieurs elements. Quel-

ques formes fdamenteuses non cloisonnees. — Motilite : Assez

grande, aussi bien pour les elements isoles que pour ceux reunis a

deux. Les chaines elles-memes peuvent etre mobiles ; elles pro-

gressed ense « dehanchant » dans plusieurs sens. — Coloration :

facile par les couleurs d'aniline.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 4e jour, dome de

1 mm. de diametre, place sur la gelatine, blanc, un peu opalin. —
Kn pique sur grlalitie, leger enduit blanc a la surface ; au 8e jour, le

reste de la piqure est a peine visible. Au 14e jour, a la surface,

disque blanc, nuageux, de 3 mm. de diametre; le reste de la piqure

est peu visible, sauf tout pros de la surface, ou elle est dun pourtue

blanc. Pas d'odeur. — Sur gelose salee, enduit blanc pelliculaire.

tbujours Ires leger, se voyant surtout bien avec le Glyeogene, le

Galactose, la Glycerine, le Glucose, le Levulose ; extremement

reduit avec I'Amidon, le Saccharose, le Maltose, le Lactose, la Man-

nite, la Dextrine, l'lnuline. — En peptone ~$ale~e, au 4C
jour, trouble

uniforme, avec, a la surface, de nombreux flocons blancs, qui, par

une agitation moderee, restent en suspension longtemps dans le

liquide. Legere odeur.

. — Resultats de cultures sur gelose salee lourne-

s.,l,->, :

Glucose Fermentation

Galactose —
Saccharose Pas de fermentatio

Maltose

Lactose —





LES COUCHES CONCEMRIQUES

LIGNEUSES SECONDARES

CUE/ LES DICOTYLEDONES

M. Jean IMMEI

bans S:l IliesC de 1

Jea n Ih.iiiel a reel:i.',vh,

sin des bois second

Dr. If' drhut ile ses el

veg-rtatini , si varies ehez

dill,irene. !S dans les i 1,

laviedes espeees.



Dans quelle mesure la duree de la vie, la diversite des rhythmes

de vegetation et les conditions du milieu ou evolue cheque individu

suivant les basardsdc h dissemination > les uTaines, retentissent-elles

sur le deuteroxyleme forme aux diverses periodes du developpement

des especes de Dieotyledones ? Les accelerations et les ralentis-

sementsde la croissance sont ilsnettement enregistres par les tissus

ligneux ? Ceux-ci conservent-ilsindefinimentjusqu a leur destruction

par necrose, la trace des variations subies par la plante parcourant

normalement ou anormalement son cycle evolutif? Les phenomenes

ainsi produitspeuvent-ilsetre obtenus experimentalement et a l'aide

de quels facteurs? Ge sont la les principaux problemes que Jean

Daniel s'est propose de resoudre en etudiant d'une part un certain

nombre de vegetaux venus dans leurs milieux habituels et d'autres

exemplaires de ces m£mes vegetaux places dans des milieux arti-

I PI.AM is >|oN<M :.\!i PIECES

puis long-temps Ton admet que chez la majeure partie des

ledones de nos regions temperees. il se developpe une couche

iteroxyleme formee de bois raou ou bois de printemps et de

ur ou bois d'automne. Le premier debute au commencement

lie active ; le second se forme lors du ralentissement de la

precede la mort de l'individu chez les plantes

3 passage a la periode de repos de la vegetation

mene est general chez les plantes presentant des

is chez les plantes annuelles ; deux, chez les plantes

usieurs, chez les plurannuelles et en nombre egal a

3 vecues par la plante. Pour nous en rendre compte,

idier la structure de la racine et de la tige de ces

ent de leur fructification, e'est-a-dire un pen avant

t terminee.

A. Plantes annuelles.



COUCHES CONCENTRIQUEl

L° les plantes a croissane*

de phase de rosette b

feuilles, puis montant ensuite a fleurs. comme la Laitue, (fig. 2, 3,

4, 5 et 63) leRadis, etc.

Dans ce groupe rentrenl tin grand noml.ro de plantes ayant des

modes de developpement diflerents. Ainsi il y a des planh^ a tip-e

erigee, simple ou plus ou moins ramifiee, mais a floraison euehrone
;

certaines, a tige egalement erigee, sont a developpement et a flo-

raison aehrones; d'autres enfin ont des tiges couchees et donnent
des Horaisons polychrones, etc. Nous allons voir qu'a ces differences

correspondent des variations de structure dans les bois secondares.

a. — Plantes </ tige >,-,

Le type caraetenslnp,

urn (fig. 1). Sa

tee et a floraison sensiblement euehrone.

s de ces plantes est le Xanthium slruma-

i est sensiblement reguliere etn'estpas en

general, vu lepoque de son developpe-
" "

! par les a-coups du milieu,

mification est indefinie ; le courant

if qui se rend au bourgeon terminal

\r principal 1'emporte constamment

desservent les bourgeons

s branches Issues de <vu\-

dispusres par rapport a I'axe.

Les coupes transversales de la racine

etde la tige passant au voisinage du collet

sont a symetrie sensiblement radiale. Le

bois secondaire forme unanneau complet.

assez dur, car le poids des

b presentent pas de

srianles specifiques



100 REVUE GENERALE t>E BOTANlQUE

des proportions variables suivant la vigueur et la ramification des

individus, so retrouve chez bon nombre de plantesannuelles, comrae

1'Aubergine, la Tomate, diverses Composees, VEuphorbia Peplus,

etc. C'est le type classique deceit par les anatomistes depuis long-

temps, sur lequel il est par consequent inutile d'insister.

b. — Plantrs a txjos ynm/iaiih's el a floraison euchrone.

Urns cede ealegorie de plautes auuuelles, la structure est tres

variable et Ton peut distinguer trois dispositions -euerales :

La premiere estrealisee chezle Scorpiurus, dont la tige, dans sa

parlie couchee, presente un bois secondaire superpose aux faisceaux

primaires et separe par des rayons medullaires assez lar^es. Dans

la portion dressee de la tige, le deuteroxyleme forme un anneau

complet, ce qui s'explique par la mrrssiU': pour la plante d'un

stereome approprie a la station verticale.

La symetrie est elle-meme differente dans ces deux regions de

la tige. Elle est bilaterale dans la parlie couchee el radiate dans la

La seconde disposition se rencontre dans la racine du Finiioria

nffiriuulh et especes voisines. Le bois secondaire, perpendiculaire

aux i\ru\ t'aisccaiiv pi im fire-, -Viend en eventail, tandis quil ne

s'en forme pas en superposition au Lois primaire. Le bois secon-

daire est alors en forme de sablier : la symetrie est cruciale, c'est-a-

dire que la racine est syiuelrique par rapport a deux plans perpen-

diculaires. La symetrie est radiale chez une espece voisine, le

Fiona, in Vnilimiiii. facile a distinguer par ce caractere.

La troisieme disposition se trouve rhez la racine du t'oh/'jnmrm

>trirt<lar>>. 011 le deuleroxyleme forme un anneau de bois dur et epais,

tons sen*, ee qui est le ens le plus frequent. La symetrie est bilate-

possedent encore une seule couehe de deuteroxyleme, frac-

timine nu eoutiuu. eotnme la throne le tai-ail prevoir. Mais il



»:on:m-:s ciinci-xi i
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c. — Plant's a tiges dressees, poussant ?n toufe. snistm,

et a devehppemenl discontinu.

I'n eertain nombre de plantes annuelles se sement, poussent et

usieurs ^ener;itiiii)s au cours de ia meme arnnV. Muelqne>-imes

ins les premieres, on peut ranger la Mercuriale annuelle el le

snecon vulgaire ; dans les secondes, YEuphorbia helioscopia.

isinage du collet, plusieurs couches concentriques ligneuses, plus

moin> distinclcs. el provenant « le- a-eoups de vegetation que ces
'

[teres ont subi au eovns de I'etr. E\ e'esl si bien a cette cause que

at dues les couches multiples qu'elles n'ofl'rent pas de constaaGe

mients de l'annee ou les exemplaires se sont developpes (fig. i,

Chez le Senecon, le momenl ou se fail le racinage adventif et sa

t media ou Mouron blanc,



hi tout <-hez les pit-. is vciius aux diverges epoques de l'annee. Ceux
ui ont suhi des a-coups de vegetation dus aux changemen Is

rusques de 1'etat hygrometrique et dont les bourgeons Jatents

ortes par l'axe hypocotyle ont joue un r61e possedent seuls des

3uch.es concentriques multiples. \as picds venus a l'automne et an

st presque constant, out pn-squr loujours un deutoroxylenie t'.u'-

6. fLANTES ANNUELLES MONOCARPIQUES A ROSETTE

Les plantes a rosette dill'erent des precedentes parce qu'elles

sont a croissance discontinue, c'est-a-dire que le courant principal

nutritif qui se rend au bourgeon terminal cesse de bonne heure de

predominer pendant que l'appel exerce par les bourg-eons lateraux

est renforce d'autant. Pendant la phase de rosetie, il se fait done
une derivation laterale au profit de la rosette et au detriment de
l'axe dont la croissance en longueur devient tres reduite. Les entre-

noeuds deviennent si courts et les noeuds si rapproches que les spi-

rales foliaires semblent situees sur un meme plan comme si elles

i une lacon complete et lypiqi

5 et plurannuelles et aussi c

uques. On le rencontre aussi chez diverses

est plus ou moins net; en eflet, il y a des

's sans rosette et les types a rosette tn-

erses especes, au-dessous





. Ce bois forme pent





Mais c'est surtout chez les plantes annuelles dont la tige i

achee et dont l'axe principal disparait ou se reduit de bonne hei

i|ues dans la racine devient considerable (Cakile marilimn, Set

m iVulijiiia li-. 1, pi. 2i, Metlirn,-/,, lupulina el M. apiculata (fig.

U faul encore signaler ici les anomalies de structure presents

rdes plantes annuelles comme lo Chlora perfoliate dont le b<



dans des conditions de vie normale . est moins variable q Lie chez les

plantes annuelles a rosette. Cela t ieul a <v .j de rosette

est bien caracteriisee, de tongue d uree et co rrespond u . la tongue

phase de vie rale,Hie pendant I'hive r(tig- 10). La phase de fructifi-

(fig. 3, pi. 1) a dubois



eloppe par des couches de

i de rosette. Les parties fo



ml ilu li<»is ..1 e trinf ilic.-aion . I in s'explique ainsi Irs variations de

structure d'ime iihuh' raoine suivant lcs niveaux dos coupes.

En somme, chez lesplantes bisannuelles. la slrurture lig*neusede

II arrive parfois dans la nature, — et, ains

n, cola a [hi rtre artitioiellement reproduit pe

facteurs particuliers —
,
que le developpen

ndense mi iHanle. Dan- res deux cas, il se
]

:mis faits a contre-saison. Dans ces cas, la plante bisaniiuelle

ansforme en plante annuelle.

^esente dubois de rosette et du bois de fructification comme d;

lies lours proportions et leur eteni

lueletype bisannuel : le Navel, le Cbou, la Cbieoree He

'annee raeme du semis ne different, comme bois, des type

mels que par les proportions relatives de eeux-ci et lcs din



II y a parfois des exceptions a cette regie. L

teltement annuel ne presente que du hois de rosetl

bisannuel. Gela 1 ient a la predominence de la fc

dans la racine de cette plante.

Le Diantkus Armeria. sur les bords de la n

presente des pied s annuels dont la racine, coupee

possede des cou<lies rourentriques assez norahn

quo, dans la regi

accentufs que da ns la region continentale.

Salsiti> aeriden-

2. Dhveloppement retardE

II arrive assez souvent que des plantes annuelles ou bisannuelles

sont retardees dans leur evolution pour des causes diverses et leur

developpement dure alors plusieurs annees.

Tantot la prolongation de la duree de la vieporte sur la phase de

rosette seulement (exposition" a une lumiere vive, etc) ; la plante

annuelle devient bisannuelle et la plante bisannuelle devienl vivace.

Dans ce cas, le bois peut presenter ou non des anomalies. II y a des

plantes comme la Viperine chez lesquelles on ne voit dans la racine

aucune modification apparente en dehors da durcissementprogressif

du tissu ligneux. Chez dautres auconlraire, comme les \'rr/»iscum

,

la Digilale. il y a des changements plus ou moins profonds dans le

bois et le nombre des couches concentriques.

II faut remarquer que 1'allongement de la duree de la phase de

rosette ne change pas le mode de fructification de la plante qui reste

monocarpique, hien que vivanl plusieurs annees.

Tantnt la prolongation de la vie porle sur la phase de frucli-

lieation. Celle-ei. an lieu d'entraincr I'l.iiune -i 1'urdiuaire la mort de

erne, et qui dependent a la fois des



iTff7^ opposes; il est on faueille s'il v a

srlll l'l(l|r;iii rcp.'imtOil!

J\ Wz*^ node

(fig. 14 et 15) les hois

de remonte analogues an bois de

rrueliiieation peuvent no se distinguer

de ce dernier que par leur dorsiven-

tralite fScorpiurus. tiges de f'rr/n's.

i Nicotians core? iis n e se distinguent pas du bois

CD niveau tle frucliuYalion qui iui-meme est sem-

blable au bois de rosette (racine de

Salsifis).

des vegetaux remontants bisannuels qui, a leur



m
1

'

-. •



RIQUES SECOND

ent de la forma

d'elles. Les deu

dans Je cas nor

Dans la %e, le premier bois de

rosette n'existant pas, on trouve

simplement du boisde fructification

entoure par du bois de remonte, a

aspect de bois de rosette. Gette

structure, d'apparence si anor-

male, est en realite tres naturelle.

developpe a peine et que

nonte a fleurs, presque a



. ivpaiMtrices (lig\ 18). C'est undeveloppement

inverse dudeveloppement normal avec

rosette (fig-. 19) suivi de la fructifica-

tion (fig-. 20).

La deuxieme annee, si Ton coupe

la racine au-dessous de la rosette repa-

anormale,

du bois dur de fructification et, a la

peripheric, une couche concentrique

dorsiventrale debois de remonte, mou

lignifie comme du bois de rosette normal,

roisieme annee, la fructification s'elTectue une deuxieme fois

ne, a ce moment, possede au centre un bois dur de nremien



biennis, (fig-. 2, pi. 5) etc.).

developpe-

correspond ainsi tout



RECHERCHES

SUR LES BACTERIES DE L'EAU DE MER

parM. HenriTOUPIIH

TREIZIEME DIVISION

Bacilles

NTER UXE SEULE DES DOUZE SUBSTAN

arrondies. Isoles. Quelqu

de J mm. de diametre, blahc, vagruement un peu glauque. — En

pitji'irt' s<ir ij<'hitin>\ au I0
e jour, a la surface, tache blanche, arrondie,

un peu lobee sur le hord, de 5 mm. do diametre; le reste de la

environ, un peu fauve. — Sur gilose saUe, piquete blanchatre on

incolore ou enduit blanchatre, surtout developpe avec le Glycogene,

Maltose, la Mannite, I'Inuline, la Dextrine, le Galactose, le Levu-



Habitat. — Isole d'une eau de mer ou, dephis 8 jours,

mis a pourrir des debris de Cardium edule. Fevrier.

Bacillus dealbatus now sp.

spberes includes dans la g-elee, jioncti i'oi'ino^.. opaques, de teinte

uniformemenl fauve fonee. drills qui -out pies de la surface s'eta-

lent en un disque arrondi. presque au>si minuscule 0"'m
, 5 environ),

place dans urn; tres leg ere depression de la gelatine, sans qu'il

paraisse y avoir liquefaction. — En /ji<j)'irf snr grhiimr. au 25 e jour,

la cupule sont tapissees parun enduit blanc d'ivoire, porcelaine. Le

resle de la piqure est visible, sue la moitie siipbrioure de son

salre, glaire d'uu beau blanc, abondante avec le Glycogen e ; assez

abondante avec la Glycerine, le Galactose, le Saccharose, la Man-

nite, la
v

Dextrine; Ires mediocre avec le Glucose, le Levulose, le

7* jour, trouble uniforme, tres blanc, avec ondes moirees par l'agi-

tation
;
petit sediment au fond; Hen a la surface. — Au 32 e

jour,

liquide absolument ciair. avec. an fund, epuis depot blanc; par I'agi-



Glycogene, la De.rtriue. YlnnlniP. la l ,Iij<-i'nH>

ve dans de l'eau de mer ou, depuis 19 jours, o

des debris de Canto* »» edu/e. Mars. Para

Ql ATORZIEME DIVISION

Bacilles

NE FAISANT FERMENTER AUCUNE DES DOUZE SUBSTANCES

DE l'eprouvette FERMENTAIRE

Bacillus macilentus nov. sp.

Morphologie : Fins batonnets de 2 a a 2u5 sur u 5, a bouts

arrondis, quelques-uns droits, la plupart plies en V ou un peu

courbes en U. Isoles. Quelques-uns reunis a deux. — Motilite :

active. — Coloration : homogene par les couleurs d'aniline.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, au 14e
jour, petit

dome d'un demi-millimetre de diametre, reposant sur la gelatine et

d (Ti t t du celui-ci un tres leger pigment brunatre-groseille. —
Kn inline sur grlatut'\ au 37" jour, leger disque blanc dun quart de

centimetre de diametre ; le reste de la piqure est visible sur une

longueur d'un centimetre ; elle est peu nette, legerementfauve ;
pas

de pigment diffuse. — Sur </rln<«> xu /<<-.
i .

i
, 1 1 1 e t

*

"> iucolore, ou, rare-

ment, leger enduit, net avec le Glycogene, la Glycerine, le Saccha-

rose, la Dextrine, la Mannite, le Galactose, I'Amidon, l'lnuline ; tres

reduit avec le Lactose, le Levulose, le Maltose, le Glucose. — En
peptone salee, au l er jour, liquide peu trouble; a la surface, nom-
breuses pellicula blanches, qui, a la moindre agitation, se repandent

dans le liquide. Au 4 P jour, trouble intense, maispas de sediment au

fond. Au 14 e jour, liquide en grande partie eclairci, de teinte lege-

, la Manmte.

er ou, depuis 4 jour:



Bacillus imperitus nov. sp.

Morphologie : Batonnets droits, de 2 a 3 a sur jx8, parfois un

peu courbes, aux bouts arrondis. Isoles. Quelques-uns etrang-Ies

dans leur region moyenne. — Motility : Mouvement assez uctif de

progression el, surtout, de fourmillement. — Coloration : homo-

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, petit dome de mm
, 8

de diametre, d'un blanc opaque. — En piqure sur gelatine, au

12e jour, leger enduit blanchatre, pres de l'orifice de la piqCire ; le

reste de celle-ci e>l ;'i peine visible sous forme d'un tin pnintille

blanc. — Sur g^los? snh-r, iMnluit iinoloiv, mediocrement developpe,

au bout de 21 jours, avec le Glycogens, le Galactose, l'lnuline, le

Saccharose, la Mannite, la Glycerine, le Glucose; presque insigni-

5 e jour, trouble uniforme assez faible. I Ui.les inoirees par l'a^italion.

Au fond, depot blanc, muqueux, assez compact. Au 8e jour, de

meme; pas d'odeur. Au ll e jour, de meme; les ondes sont d'une

Fermentations. — Sur gilose saUe tournesolie, pas de fermen-

tation avec le Glucose (traces?), le Lvrulose, le Galactose, le Saccha-

rose, le Lactose^ le Maltose, YAmidon, le Glycogens, la Dextrine,

l'lnuline, la Glycerine (traces?), la Mannite.

Habitat. — Isole de I'eau de mer d'une Huitre verte de la Cha-

TROISIEME GROUPE

MIGllOGOQl ES LIQUEFIANT LA GELATINE

QUINZIEME DIVISION

MlCROCOQUES FAISA1ST FERMENTER SIX DES DOUZE SUBSTA?

DE l'eprouvette FERMENTAIRE.

Micrococcus aureolatus nov. sp.



i-ules, rarement reunis a deux, encore \>\u< raieinenl formant de

courtes chaineltes. Quelques rares formes allongees un peu en

batonnets. — Motility : Mouvement peu vif. — Coloration : Se

colore bien par les couleurs d'aniline. Decoloration par le Gram.

Cultures. — Sur plaque r/<> <jel.utin>> salee, au 5 e jour, petite

cupule de l"im
,25, avec point central clair, entoure d'une large

Miireuli: blanche allanl pre-que jusqu'au bord de la cupule, Ifiquellc

lui forme un leger cadre ciiculairu. - En pnji/rr stir gelatine, au

8 e jour, cupule ovo'i'de, de rm,5 de large et autant de hauteur da

gelatine semble plutot rongee que liquefiee), avec, sur la paroi, un

enduil blanc, un peu croquele. Au-dessous, canal de 2cm. de long

sur 3 mm. de large a la base, presque invisible, sauf a la pointe, ou

il y a un demi-eentimetre, environ, de sediments blancs. Au
75e jour, cylindre liquide, de 2 cm., tres brun ; a la surface, voile

iicsi-iiiliaiil; au-dessous, manubrium epais, irrSgulier (rappelant le

chapeau dune morille, d'un blanc sale (2/3 de cm.). — Sur gelose

salee, developpement lent aboutissant a une glaire blanchatre ; en

gelose salee avecglycogene, le developpement est rapide et abondant

:

large enduit blai i-| e — En peptone salee, trouble general,

avec leger depot au fond. Presque pas d'odeur. Pas cle formation

Fermentations. — Rusullat> de cultures sur gelose salee tourne

Glucose Fermentation legere

Levulose —
Galactose Pas de fermentation

Maltose _
Lactose Pas de fermentation

AmiJon Fermentation legere

Pas de fermentation

Inuline

Fermentation legere

Pas de fermentation (traces?)

Glycerine Pas de fermentation

Mannite —

i y a done eu fermentation du Glucose, du Levulose, du Saccha-

du Maltose, de VAmuIon ,
de la Dextrine. Pas de fermentation



SEIZIEME DIVISION

MlCROCOQUES

de l'eprouvette fermentaire

Micrococcus metachromaticus nov. sp.

soul places en lilt' duns le sens de lidlongement. Dans les cultures

uu peu plus ageesil . les formes en batonnets dominent ; ceux-ci

sonl droits, plus souvenl eourbes en V ou en S, ou plus irregu-

lieres. de 4, 6, 8, 10 <>. tie long et memo plus, avec une epaisseur de

1 {i environ. — Motilite : NulJe. — Coloration : Les elements

jeunes, trades pendant une dizaine de minutes par les couleurs

d'aniiine, ne sont pas colores ; leurs grains metachromaliques

seuls le sont, ainsi que la gaine, qui est rose. Ce nest qu'en

poussant la coloration pendant au moins un quart d'heure qu'ils

so colorent in Into, mais en montrant toujours les grain- meta-

eliPMij iti<|iies plus fon res. Les elements ages, qu'ils soient en

mieroeoiiues on en Uituiinels -e colorent plus faci lenient, en 1 ou



ticalion arrondie (2 a 3 3au l.oul de 8 jour s), conte-

nant un liqi i.ler vec, au milieu, url sed ime nt concent

masse blan,3heunpeu '"' elaiine, aii 2e jour,

toute la surface iidperii Hire esl liquefiee , av€ m milieu. un leger

depot blant:; le reste cle la piqure est i i peiine visible. Ai i T jour,

celle-cinesi ' 111 01 .(.-.-pi, is
;
quant a la pai •lie ovlili ee,rlleai ! 3 deem.

de haut, et, dans leli.p lide clair quelle cont ient , flottent d es flocons

l.h.hrliatres ressemblaifit a du jaune d "ceiif coagule. — Sur <frtoxe

salie, trainee b laiifhii tre, humide. — En pef,tmir ,aln. trnul. le

d'abord un;iform e, puis , a la surface, ejpais ;ma blane, qui, a la

moindre a* »n, to. blanes, Ires lent.sment et

Inissant, drmen ' (MIX. 1 ine long-ue traine iniii e du limo n humide

que Ton jet teraii dans ( le 1'eau. Ces floe.DI1SS e reunissent au fond en

un culot ep, IIS. If ielendemain, no uvea ii in ag-ma flottant, avec,

souvent, un voile • extreinementleger eti t'alla nt
|

.iisjus M u'aiii bord du

tube, le tou i l,,m Imni 1. ientot au fond, po ur e tre remplace, les jours



NOTES BIBLIOG4UPHIQUES

memoire comme cclui qu'a publie recemment Mile Trouard-Riolle qui i

consacre au Radis de nombreuses et precises recherches est une interes

sante exception dans la litterature seientifique.

L'auteur en etudiant au triple point de vue historique, morphologique e

botanique les principal*?* v;irii'-U'-s du Radis a essaye d'en suivre la phylc

genie et d'en retrouver 1'origine. Des cultures nombreuses en lignees biei

suivies lui ont permis de separer toutes les varietes de Radis cultives ei

deux categoric^ qui sei uont le gra tides < -qieees au sens linneen du mot.

chacune de cesgrandes es s jordanienne;

• tous les types de radis asiatiques.

Si ces questions de separation de formes ont un inleivl

lies ne servent pourtant, dans les recherches de Mile Trouard-Riolle, qu'a

de Iravaux biologiques d'une portee plus grande. Dans des

conduit.-. el'l ;{ apporte « luniinr

Au milieu du xixe siecle un prati ,
lYappe de la

. nvail iuduit de cette resseinbhuice a une tilialion possible

des deux plantes. Des cultures experimentales de Radis et de Ruvenelle

reaiisees dans les parcelles vuis nes lui avaient permis de constater la

transformation progressive de la Ravenelle qui prenait peu a peu les

caraeteres du Radis. La plante nouvelle ainsiobtenue, queCarriere appelait

Raphanode semblait etre un temoignagne certain de la malleabilite des

especes et de la filiation du Radis a la Ravenelle. Les faits observes par

se faire l'illusion qu'il avait tire de la Ra\

transformation culturale un radis veritable.



de Mile Trouai > sur h.ipitie de 1 his-

Observant dans ses cultures des modiiications de la Ravenelle analogues

a cedes qu'avaii constatees Carriere, Mile Trouard-Riolle y a devine

imrnediatement l'mflueiice possible de I'bybridation, si frequented si facile

partie de ses plantes a l'abri du pollen etranger, et qu'elle faisait sur une

partie des atitres des hybridations experimentales bien raisonnees et bien

condnites, elle a demontre que les variations n'apparaissent que la ou

I'hybcnlatioi) a lieu. En outre les hybridations -y-temaliques qu'elle a

realisees lui ont permis d les de Carriere.

C'est la une contribution interessante aux travaux delicate de la

denetique, et la demonstration experimentale Ires nette que les amelio-

rations actuelles ne permettent pas la transformation de la RaveneJle en

En prensnt le Radis eL la Ravenelle eomme materiel deludes,

Mile Trouard-Riolle a ainsi cent, dans la biologie vr-eta!e, tin cliapitre

semblable a celui que Gudron avait elabli a propos de I'histoirc du Ble.

II y une telle analogie dans la conduile de <vs recher.-hes qu'il n'est pas

;
Trouard-Riolle

ier, que d'hybri-

ssivesde plantes

e Trouard-Riolle d"une part, et celles de Fabre et de Godron

II y a la par consequent un t'aiseeau concordant de preuv



CHRONIQUES ET \01MI I I S

La Revue generate de Botanique public le resume d mi Memoire

considerable qui rlevail cnnstiluer la these de Doctoral du lieutenant

d'artillerie Jean Daniel, tombe au champ d'honneur, a la balaille de

Champagne. Quelqnes jours avant cette mortglorieuse, il corrigeait

la fin des epreuves de ce memoire dans ses moments de loisir force,

sur le front, et avait donne le bon a tirer de laderniere feuille.

Jean Daniel est ne a Chateau-Gontier (Mayenne) le l
er decembre

1887, alors que son pere, M. Lucien Daniel, etait professeur au

college de cette ville. En octobre 1895, il entra au lycee de Rennes

comme eleve en meme temps que son pere y arrivait comme Pro-

fesseur. II fit toutes ses etudes secondaires a ce lycee et fut recu

brillamment aux Baccalaureats es-sciences et es-lettres. Ensuite, il

entra a la Faculte des Sciences de Rennes, et passa avec succes ses

examens du PGN et de la Licence es-sciences naturelles. Vint

ensuite sa preparation a l'Agregation pendant laquelle il entre-

prenait d'importantes recherches personnelles. En 1910, il soutint

son Diplome d'Etudes Superieures de Botanique devant la Faculte

des Sciences de Paris et recut a ce propos les felicitations speciales

du Jury.

coins d'Eleve officier de reserve ; il y fut recu a Poitiers et fut

nomme sous-lieutenant au 28 e d'artillerie en grarnison a Vannes.

G'est la qu'il etait lors de la declaration de la guerre. Parti sur le

front,'des le debut des hostilites, il fit toute la campagne en premiere

ligne, et fut tue, en Champagne, le 24 septembre 1915. « II etait

charge du tir pendant que le capitaine etait au posted'observation, a

ecrit ce dernier a M. Lucien Daniel : un gros obus de 210 a eclate

pres de lui : la mort a ete instantanee. C'est en voulant assurer le

tir sans aucun arret qu'il est tombe. II n'a pas fait un geste, n'a pas

eu un moUvement de recul -pour eviter le danger et sa mort a ete

celle d'un heros... De toute facon sa memoire sera conservee et

honoree a la batterie, et citee en exemple pendant la guerre etapres



la guerre. Vous pouvez etre certain que personne n oubJiera jamais

le lieutenant Daniel. »

refuse de se laisser evacuer a Farriere, eD mi moment ou le danger

cliiil si -rand el Taction si necessaire.

L'impression du travail scientifique de Jean Daniel etait done

achevee et constituait un memoire considerable, avec 350 pages de

texte accompagne de 56 planches et de nombreuses figures dans le

Sur la demande de la Faculte des Sciences de Paris et de IM ni-

versite de Paris par l'organe de son Vice-Recteur, le Ministre de

rinstruclion publique pria le Doyen de convoquer les membres du

jury qui avaient ete designes pour la soutenanoe de la these de Doc-

torat. Gette reunion eut lieule 18 decemtre 1915 etun proces-verbal

signe par les membres du jury et par le doyen bit di esse. Ge proces-

verbal, dans lequel les signataires mettent en evidence rimporlance

et le grand interet de ce travail, et soot unanimes h heconnaitre que

cette these aurait merite la plus haute mention que la Faculte puisse

decerner, a ete imprime, annexe a la these, et celle-ci a ete distri-

bute dans les Bibliotheques et les Universites comme loutes les

Dauire part, ce Memoire ayant ete presented I'Academie d'Agri-

culturede France, dans sa seance solennelle du u23 fevrier 1916, a la

suite d'un rapport fait sur ce travail, une medailte d'or lui a ete

decernee, et sera envoyee au pere de l'auteur.

Des Page de doirze ans, le jeune Jean Daniel avait mauilVstc un

gout tres vif pour les sciences naturelles et pour la Botanique en

piirticulier. Les jeudis et les dimanches, ainsi qu'aux jours de

conges, il faisait des promenades ou des excursions avec son pere, et

avait appris hien vile a - utiuaiti e les |»lnutes pbanerogames. Un peu

plus tard, il se mettait au courant des noras des animaux. en parti-

culier des Insectes, et apprenait aussi a reconnaitre les roches et les

II avait pns, de bonne heure, grand interet a la physiologie vege-

tale. G'est ainsi. par exenq.le, qu'a quinze ans, il avait eu l'idee de

greffer sur des Lraindies lab-rales normales de Rosiers et de Fusains

de petites branches de ces arbustes ou de varietes voisines, en cou-



vrant simplement les greffes avec un cornet de papier. Ges greffes

reussirent au grand etonnement de son pere, et le jeune naturaliste

qui les avait realisees ne so doutait pas «|u'clles lni seraient utiles,

douze ans plus tard, pour les recherches qui constituent sa these.

Le jeune adepte des sciences naturelles entreprit une etude

Zoologie. la GeolOgie, 1'Hydrographie et la Botanique de la grande

lande qui s'etend depuisle capd'Erquyjusqu'a La Bouche. Au point

de vue botanique, Jean Daniel fa i suit a chaque saison un relevecom-

plet des associations vegetales, en notanl les cbang-ements survenus

sous l'influence des conditions naturelles ou de la culture. Plusieurs

resultats interessants ont ete publics par Jui dans la « He via- hoi I i-

cole » et dans la « Revue bretonne de Botanique ». Citons la decou-

verte d'espeees ne croissant ordinairement que dans le Midi, du

Cenevrier, qu'on croyait ne pas exister en Bretagne etqui. a Erquy,

prend, sous Imfluenee du vent de la mer, Faspect, la couleur et la

taille des Ajoncs avec lesquels on le confond facilement ; les obser-

valions sui' ralhinisine et ["erythrisme des fleurs de beaueoup de

remarques companies sur les echantillons de la meme espece qui

presentent des tailles tres differentes.

Dans sa publication sur « Les Champignons d'Erquy », il a cite

environ 400 especes qui sont, pour la plupart, nouvelles pour les

C6tes-du-Nord ; il avait en outre note les relations des especes de

Champignons avec le sol. la station, les cultures, Imposition et la

nature de la vegetation phanerogamique ambiante, ainsi quedescas

de gigantisme et de nanisme pour certaines de ces especes de Cham-

pignons, entrainantdes variations dans la forme ou dans la couleur.

Jean Daniel a aussi publie de tres interessantes recherches sur

les xenies (retentissement de Fintluence de la plante-pere sur les

organes de la graine et du fruit chez la plante-mere,dans les croise-

ments), et en particulier sur THeredite des xenies. On peut citer

1'etude de la morphologie interne et externe de la descendance des

Haricots xenies, accompagnee dune planche en couleurs et de la

representation des coupes transversales desdiversesgraines, comme

exemple d'un travail delicat, minutieux, le premier qui ait ete publie

sur cette question generale avec anatomie des divers individus

obtenus dans des cultures experimentales sui vies.



Quant aux resultats considerables, dont les premiers ont ete

donnes dans son Diplome d'Etudes Superieures et dont l'ensemble

est expose dans sa tres remarquable these, les lecteurs de la Revue

qewrale de Botanique pourront s"en rendre compte par le resume

tres clair qua redige M. Lucien Daniel, et qui parait dans la Revue

avec 8 planches et de nombreuses figures intercalees dans le texte.

Ainsi restera toujours dans la Science, le norm de Jean Daniel,

mort glorieusement pour la Pali if. avec taut .le jounes savants, lille-

sur Fhumanite presque entiere (1).



LE PEDIGELLE

DE LA CAPSULE DES HEPATIQUES

J'ai montrc rcccmmcrd •2) I'nnj.ori ;tm-e < i u sporo-one, et surtout

du pedicelle, pour caracteriser certains groupes ou g-enres d'Hepa-

En effet, avant la publication de rues travaux. I<> pcdicHle des

Hepatiques n'etah
4

pourainsi dire jamais pris en consideration Jans

la claudication. Depuis, Ies flepaticologues s'en sont servi, et

Midler. Jans si IImiv ,. ur- dc puMi>-alion. en a fait largement

usage (3).

Mais, si Ies caracteres tires du sporogone, et en particulier ecu.x

fluitans R. Spr.

II ne viendra jamais a l'esprit d'un bolaniste d'employer la parti-

cularity du trefle dit « >) quair>> fpuilhs » pour caracteriser le genre

Tnloliuni. ui a un zoolngistij d'cmploycr crlle d'un vein a deux tctes

pour caracteriser le Bos tam-us. ('.'est pourtaut ce que fait Midler i

quand il emploie le pedicelle anormal du Cephalozia fluitans pour

Cephaloziellacees.

(2) Ch. Douin, Le pedicelle de la capsule des Hepatiques. Bull, de la Soc. hot.

Idem. Le sporogone des Cephaloziellacees. Revue generate de Botanique (1914),
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caracteriser cette espece. En effet, Miiller a attache une grande

importance a ce caractere puisqu'il le souligne dans sa description :

« Der Querschnitt (du pedicelle) zeigt 14-15 grosse clerk-' Itinden-

zelleu, iruhrend das Innere aus zarteren aber ebenso grossen Zellen

aufgebaut ist »>. Et il figure une coupe formee de 20 cellules,

7 internes entourees par 13 externes. Sur ma demande, Miiller m'a

<
- < • 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1

i

<

j

i

m > um eeliantillon de sa fdunte ; j'y ai vu en ell'et des pedi-

celles dont le nombre de files de cellules etait assez variable : mais il

y en avait beaucoup d'autres constitues normalement : 4 cellules

D'ailleurs, je crois que, parmi les Cephalozia, les anomalies sont

beaucoup plus communes que chez les Cephaloziellacees. Etsi Miiller

avail examine attentivement les autres especes, il n'est pas douteux

qu'il en eut trouve dans la plupart d'entre elles. En particulier, je les

ai trouvees assez nombreuses chez le Cephalozia bicuspidata (L.).

Quoi qu'il en soil, une anomalie, si interessante qu'elle soit, n'a

rien a voir en systematique. Je n'insisterai pas davantage mais j'es-

time que cette erreur devait etre relevee.

2) Lepido/ia silvatica Evans.

A cote de la description du genre Lepidozia, Miiller figure quatre

coupes du pedicelle de difierentes especes (1) ; la fig. 2 concernant le

L. reptntts montre des cellules presque uniformes : on va voir quelle

est la region ou cette coupe a du etre prise ; la fig. d representant,

d'apres Miiller, le L. silvatica est identique a celle des Cepkalotia.

Pressentant une erreur, j'en ai averti Miiller qui m'a^ affirme que

cette coupe avait ete faite sur I'exemplaire original Le docteur

Evans m'a aimahlement communique cetechantillon qui contient des

sporogones inclus dans le perianthe en tres bon etat. Les deux

fig. 1 et 2 (pi. 9) represented les coupes transversales obtenues,

elles sont tout a fait normales el n'ont rien de commun avec la figure

dc Midler. Les lig. S H *.» representenl 'ins coupes semblables

obtenues avec le L. silvatica de Coupe-Gorge (foret de Rambouillet).

Si 1'on veut bien remarquer que dans les fig. 1 et 2 (pi. 9) les parois

radiales des grandes cellules sont sinueuses et que par suite ces

cellules sont un peu aplaties, tandis que dans les fig. 8 et 9 (pi. 9),



ce sont les petites cellules qui sont comprimees comme lindiqiient

leurs parois sinueuses, on sera bien oblige d'admettre que, sur les

Parmi le L. silvatica de Coupe-Gorge que j'ai communique a

Mulier se trouvait une petite forme du C. ronnivens dont les peri-

anthes tres reduits pouvaient etre confondus, a premiere vue, avec

ceux du L. silvatica. II n'est pas douteux, hi. mi qu'il no veuille pas

havener, que e'est avec ce C. connivem que Midler a l'ait sa coupe

representee tig
1

, d.

En resume, si la figure du C. jluitans de Midler est exacte hien

qu'anormale, celle du A. sih-ahru est completement fausse.

sales d'un sporogone du L. silvatica depuis la racine jusqu'a la

capsule, on pourra faii-e les constatations suixiantes.

Une coupe transversale a traversle milieu de la racine (fig. 4, pi. 9)

.montre Wes cellules a pen presuniformes, maisrelativement petites.

Vers le sommet de la racine, dans la partie concave ou s'implante

\r pedicelle, les fig. 5, 6 et 7 (pi. 9) montrenl que, ilaus cetle partie,

le pedicelle a une constitution hien ditl'erenle de la structure

normale : les cellules externes ne sont pas plus grandes que les

internes, et le nombre de ces dernieres est fort variable. De plus,

ces cellules externes sont souvent dedoublees radialement et parfois

meme tangentiellement.

Entre la couronne mn et la base de la capsule, le pedicelle pre-

sente sa constitution normale : 8 tres grandes cellules externes

entourant 12 a 16 cellules internes plus petites (fig. 8 et 0, pi. 9 .

Enfin, tout au sommet du pedicelle et en approchant de la base

dela capsule, la coupe (fig. 10, pi. 9) montre de grandes cellules a

peu pres unif'ormes comme dans la figure a de Mulier.

II resulte de la que, pour avoir une coupe normale du pedicelle,

il faut qu'elle soit prise dans la region moyenne p i fig. 3, pi. 9).

D'apres mes travaux, le pedicelle des C6phaloziellacie$ se com-

pose de 4 files de grandes cellules. Tous les Hepaticologues el out
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accepte ce resull.il . ("est m etl'et ce que l'on voit si Ton fa it une

coupe transversale sur la plante vivante. Mais si Ton a la precaution

de fixer les tissus au flemming', de les deshydrater et les durcir

se compose on roalito nV S fifes de cellule* : 4 files de ,/ronle*

cellules ex(ernrsen(n„ranf f fles de eellnles interne, heauroup plus

presquo tons l-uvnn- d.: la lamiMo : Didiilon tig. K>, Lophoziella,

et \Z).

Les coupes faites sur Irs sporogones vivants dechirent presque

toujoiiis les i-ellnli's contralos qui sont alors indistitictes. C'est ce qui

EXPLICATION DE LA PLANGIiE 9



LES COUCHES CGNCEMRIQUES

LIGNEUSES SECONDAIRES

CHE/ LES DICOTYLEDONES

IONOGARPIQUES

des plantes ii.iliiliu-tlement mono-

plautes polycarpiques. Meme il

polvrarpiques en oertaines lnealites

Gomme exemples de transformation non heredilaire de ce genre,

on pout citer le Sison Amomum, le Lactuca Scariola, les Viperines,

etc .,
quidonnent des pieds accidentellement vivaces. Geux-ci con-

servent la structure des exemplaires monocarpiques et leur racine a

dn hois de rosette au centre avec du bois de fructification a la peri-

pheric, sans couches eoncentriques iieltes La h^nilieation est plus

pi'onnncee et plus etendue.

de Plnnh/'/ii Cnronnpm qui habite sur les rochers et les dunes de la

edte nurd d'Krquy C.'»tes-du Nord , la structure devient plus inte-



pour assurer la vie cle la plante jusqu'auprintemps suivant, pendant

la periode de vie ralentie. Le resultat, c'est I'apparition d'unnouveau

bois de rosette qui entoure le bois de premiere fructification.

Lannee suivante le memo phenomene recommence et ainsi de

suite. Toutefois, avec les annees, la plante perd peu a pen sa resis-

en longueur et en epnisseur et so ramifie peu tout en assurant la

r t t le 1 plante dans le sol. II en resulk-- que. an bout de quel-

ques annees, les bois de fructification se touchent et finissent par se

Ges alternances de formations ligneuses tendres et de couches

plusdures, qui correspondent a des phases dift'erentes du develop-

pemeiit sont a relenir, ear elles penneltront de enmprendre des

polycarpkjues (Aubrietia et autres CrueilVwi^, Itnnithu* f^irlhus'wno-

En resume, l'elude des plantes monocarpiques montre que :

1°I1 y a des csprrrs pniii- Icsquelkis J'heredite specifique 1'em-

porte quant a la nature et a la disposition des elements de deutero-

xyleme, et d'autres chez lesquelles l'heredite est vaincue par l'adap-

2° La nature du bois et le nombre de ses couches concentriques

sont en rapport avec la physiolouie et les rliyUnnes de vegetation

sperifirpies et independants le plus souvent du temps mis par la

plante a parcourir son cycle evolutif.

3° La structure des plantes monocarpiques presente, surlout dans

la racine, une variete considerable de dispositions quant a la nature

et a la disposition des elements ligneux; elle est souvent modifiable

paries conditions de vie imposees a la plante developpements con-

dense, retarde et interverli).

4° La distinction entre les plantes armuelles, bisannuelles. pluran-

nuelles, monocarpiques el polycarpiques, ne saurait etre absolue

puisqu'il y a des formes de passage entre toutes ces divisions et

qu'une meme espece peut quelquefois donner des individus de toutes

ces categories, dans certaines (



comprennent les pinnies lu-rb.-ir.ees <

nt, les premiers par la predominanc

les seconds par celle des t

a Solaaum glaucophyllum. — A B,

, etc., dont aucun org-ane n.e vit plus d'une annee



u2° les plantes vivaces par \

iquelle persiste pendant que <

nnee et disparaissent, comme p

3° ceux qui donnent des stolons ou des raeines drageon riant es,

permettant a la plante de se multiplier 1<ain du pied mere et d'epuiser

ninsi succt'ssivemenl lies regions differei ites du sol (fig-. 21).

1. PLANTES A RHIZOME I'.T A IMVi)TDECOURTEDU^

La disparition du pivot avec remplac anient par des raeines repa-

ratrices isolees on groupees est un pilenomene tres exeeptioimol

chez les plantes monocarpiques (Pedwuhuin pxliixtris, /ilJ?ns,

et commun au contraire chez les plantes polycarpiques herbaee

ilaccompagne la formation du rhizome. Toutefois il ne coexist

avec la formation de stolons et de raeines drageonnantes.

La structure des plantes a rhizomes hypoges ou epi^es ram

est tres variable chez les especes qui po^sMent du deuteroxylt

Chez les vegetaux aquatiques se rencontrent les types les

modifications que IYi_:>> pent parfois leur im|

ns la reduction progressive du nombre et des

3s de faerenchyine eorlieal, chez \' f/i/droroh/l?



^dr\lj<r/ v^

II rn >-\ ,lc



iizonu's hypoyes ou epig-es de



certaines plantes

xyleme ne forme

plantes aquatiquei
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Les Legumineuses ont une disposition particuliere et ce qu'on

peut qualifier de rosette, par extension, se renouvelle ehaque annee

a l'aide de rameaux reparateurs formant une i vine multipare ou

parfois sympodique (Medicago saliva, etc.).

La coupe de leur racine est assez curieuse. Elle prescnte drs

couches concentriques assez nettes chez la Luzerne cultivee (fig-. 1,

pi. 4), chez VOnonis reclinata vivace, moins nettes chez VAnth>//lis

V\iln>'rarin, etc., sans rapport avec le nombre des annees vecues par

l'exemplaire considere et toutes presentent disseminees dans les

divers tissus des HI.res sptvi;i!.-s n inrmhi"uti'> lr<^ rp;iissies, muis

n'absorbant pas les colorants iin tissu liyneux. La coupe de la racine

de Luzerne offre un aspecl rappelant celle de la tig-e de certaines

plantes grasses comme le Portulaca afra (fig. 2, pi. 4), ou les

couches concentriques sont pen distinctes.

D'autres especes de plantes herbacees polycarpiques ont des

rosettes multiples, c'est-a-dire qu'elles sont ramifiees et que chacun

de leurs rameaux se termine par une rosette.

II y a des types oil le bois secondaire forme une couche uniforme

comme chez le Sn.rifra<jn umhrosa, quel que soit 1'age de lapartie de

la tige couchee que Ton considere.

Mais la plupart de ces- plantes ont une structure beaueonp [.Ins

complexe. Parmi ces types complexes, ou peut citer l\l uhn> tin

purpurea (fig. 3, pi. 5), ou la tige et la' racine presentent des

certaines racines de Plantago Conoropus (fig*. 1, pi. o.i acridi-n-

tellement vivaces. Puis les dernieres couches deviennent vite indis-

tinctes, la seve elaboree ne pouvant a hi Iin se dislrihiier jusqu'a la

Meme phenomene s'observe chez le Potentilla Fragariastrumf

nombre de couches i

agees qui ont ete, a i

et 2, pi. 7).



- Plantes n'ayant pas de rosettes.

K-5
moment du pa

3 Ja tige aerienr

e la plante, des rameaux qui,

se disposant en touffes nou-

i Ken I iv lid i. 11 resulte de cette dis-

pOSilioi > n ie suivant les points d'in-

scrlion de ces ramificaitions et leur

eponue

t'riq

se prod uit des couches

!rault s. A

>e s'en prod

mpossible de

se fair* Ul ie idee exacl:e de l'ag-e de

la raei ne, m£me en comptant le

iiomlir. i des chicots de la tige, celle-

ci .-Innl uvent Tobjel:.de destruc-



Le Rubia peregrina ne possede quune couche uniforme de bois

secondaire dans son rhizome, quel qu'en soit l'age.

Mais les tiges ou les racines de la pluparf des autres plantes de

cette section presentent des structures a couches concentriques

ligneuses. Chez le Crithmum maritimufn, la tige a des bois secon-

daires ou Ton trouve parfois une couche non lignifiee intercalee

entre des bois durs et dans ces regions dures, le parenchyme des

rayons medullaires pass*' a IV-tal de parenchyme sclereux ou de

sclerenchyme (fig-. 33).

Le Chelone glabra a une structure rappelant celle de certains

Potentilles (Potentilla atrosanguinca , et de pinnies bisannuellcs

remontantes (Si.xi/mbrium austrianim ). Les (iypsophiles et Lipprn

rampants (fig. 3. pi. 4) ont des couches concentriques peu nora-

breuses et peu distinctes, n'indiquant pas le nombre des annees

veeues par la pla'nte.

Enfin nombre d'arbnssoaiix. tels que le hirm pnluslns, les Eri-

cacees palustres ou poussant dans les landes ont une structure

xerophyte qui etablit le passage aux plantes grasses d'une part et un

type ligneux qui les relie aux arbres. Chez la plupart de ces plantes,

les couches d'abord nettes finissent par devenir indistinctes et leur

nombre n'est en general plus en concordance avec celui des annees.

3. Plantes a stolons et a drageons;

marcottage naturel et artificiel.

L'etude de ces plantes va permettre de preciser. plus nettement

encore que celles qui viennent d'etre examinees, Pinegale reparlitiim

des produits plastiques dan- les diverse* parlies du vegetal qui n'ont

pas la mtoe capacite fonctionnelle vitale.

Les vegetaux qui se multiplient par stolons restent relies plus

5 longtemps 5 souchesnouvelles.

; le Fraisier, dont les stolons sont

par consequent qu'une couche de bois, sauf quand,

(fig. 34), on les fait vivre deux ans.

Mais il y en a d'autresqiii out des stolons verita

persistant pendant un nombre variable d'annees a



/.(lines r-ospiteux. Leur structure est tres instructive.

Ainsi les Vinca, la Ronce, etc., possedent des stolons dont les

bourgeons, tres eloignes du pied mere, torment des touftes nou-

velles qui deviennent libres tardive-

ment. Les stolons passent plus ou

moins vite a l'etat de vie latente et

mere e t de la touffe n ouvelle ; leur

partie moyenne ne grossit plus et

presente une couche de bois uni-

forme, quel que soil Yt g-e.

Chez le Lierre, YOb one (fig. 35),

etc.,ils e forme des der vations radi-

culaire qui peuvent ne pas etre

accompagnees d'une n aissance cor-

respondante de tigqs nouvelles. Sur

la tig-e rampante qui se comporte

gale; seule la partie abondamme
nouvelles cn.il el s'epuissii : I'anlre i-este statioiniaire. Kn coup

transversale, le nombre des couches concentriques Hgiaeuses ee

plus faible dans la partie mince, bien qu'elle soit de meme age qu

la partie grosse. Pareil fait se retrouve chez beaucoup de plantes i
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Wemenl (Phlox su/jii/nta. elc.
,

d'absorption.

pied mere conduit a des resultats de r

glaucophyllum (fig-. 21), comme chez I

les arbres (Populus, fig-. 36), les parti*

sme nature. Chez le Solarium

: arbustes (Cornus) et meme
A B voisines de lamassedes

rag-eons grossissent seules

hez les racines drageon-

antes ; les parties interme-

seur; elles finissent par se

i en res points en met-

tant la toufle nouvelle en liber-

te, au bout d'un temps gene-

ralement long et variable

avec les especes. Les dra-

geons vivent alors exclusive-

• de. .

-

comparees aux n

g^efc seulement de l'absorption, est caracte>istique. Air

Peupliers (Populus Balsamita, P. alba, etc.), les bois de la



MHI i

;ont a vaisseaux plus petits eta lilies nombreuses (li

iches concentriques sont bien distinctes ; la partie epai

s drageonnantes, en A B (tig-. 36), a aussi des couches -

5 encore bien visibles, mais les vaisseaux ligneux so

grands, plus nombreux et les fibres plus rares et plus epaissies

i fig. 38 i : en C I) (tig. :j(i , les vaisseaux du bois sont bien plus grands

encore, les fibres moins nombreuses et moins lignifiees (fig. 39) et

les couches concentriques a peine distinctes i'l).

Lorsqu'une racine de I'o/ndus Hahnmitu vienl ;i ponotrer dans

mi [luisard pour v former ces touffes appelees vulgairement queues

de renard, les vaisseaux sont de taille enorme, les fibres tres peu

developpees et i] n'y ;i pas de couches concentriques quel que soit

I age. Ce fait interessant montre bien que la formation des couches

concentriques necessite des variation.- miportantes dans le regime



COUCHES CONCENTRIQUES SECONDAIRES

de Teau et qu'elles ont un rapport etroit i

relies periodicpies ou artificielles de ce facte

En outre la station horizon tale a ses efft

trie de structure. Les racines drageonnar

comjavnd par la I'aible \



RECHERCHES

SUR LES BACTERIDS DE L'EAU DE MER
par M. Henri COLTIIV

(fin)

QUATRIEME GROUPE

MIGROCOQUES NE LIQUEFIANT PAS LA GELATINE

DIX-SEPTIEME r)IYISI(»

MlCKOCOQUES

FAISANT FERXIENTER NEUF DES DOUZE SUBSTANCES

DE L'EPROUVETTE FERMEMAIRE.

Micrococcus activissimus nov. sp.

Morphologie : Petits microcoques arrondis ou un peu ovales,

d'au plus 1 'j. de diametre, isoles ou, parfois, groupes deux a deux,

jamais en chainettes. — Motiljtr : Mouvement de trepidation, du,

vraisemblablement, au mouvement brownien. — Coloration : Se

colore bien par les couleurs d'aniline ; se decolore par le Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, petites spheres

d'un blanc d'ivoire, vaguement un peu jaunatre. Pasde liquefaction.

— En pigitre sur gelatine sale,-, leger rnduit hi.mchatre a la surface
;

tout le long- du canal, fin pointille, donnant une mince trainee dia-

phane, blanchatre, allant jusqu'a l'extremite de la piqure. — Sur
gelosr salee, mince couehe blanchatre, muqueuse. — En peptone salee,

des le premier jour el les suivants, trouble uniforme assez intense*

mais sans accumulations, ni a la surface ni dans le fond. Pas d'odeur.

i d'indol. - v



— Resultats c

lactose, de la Dextrine et de VJnuline.

Habitat. — Isole de l'eau de mer d'une Huitre portugaise vendue

Paris. Decembre.

DIX-HUITIEME DIVISION

MlCROCOQUES

FAISANT FEHMENTER SEPT DES DOUZE SUBSTANCES

Micrococcus spumaeformis nov. sp.

Morphologie : Petits Microcoques arrondis (1 a 2 u), avec point

central clair quand la coloration n'a pas dure longtemps (quelques

secondesi. Quelques-uns sont ovales (quand ils vont se diviser) avec

mi .dru rig-lenient median. Habituellement isoles, un grand nombre

aussi sont reunis deux a deux ou en petits amas. Quelquefois, cupule

claire autour des elements. Parfois quelques formes un peu allon-

g-ees en forme de Bacilles. — Motilite : Legere trepidation (mouve-

d'aniline si la coloration dure quelques minutes. Se decolore par ie

liquids de Gram.

Cultures. — Sur plaque de gelatine salee, developpement lent :



petits domes blancs, opaques (1 a 2 mm.) ne s'etendant qu'a peine.

— En pig tire sur gelatine, a la surface, petit dome blanc cremeux,

tres vaguement un peu fuligineux ; le long- du canal, trainee s'eten-

dant sur 4 a 5 cm. de profohdeur, blancbatre, nuageuse, de moins en

moins nette a mesure qu'on se rapproche de la pointe. — Sur gela-

tine saUe glycerinee, colonie comme crispee sur elle-meme, a nom-

breuses elevations, d'aspect sec, reposant sur la gelatine et ressem-

blant a un iceberg minuscule. — Sur gelose salee. legvrr trainer

blanche a peine visible. — En peptone salee, trouble general peu

intense. A la surface, legeres masses flottantes, blanches, qui, par

leur reunion, forment un voile leger, analogue a une fine dentelle

ajouree, se dechirant a la moindre agitation en lambeaux tombant

leiilemeni an fund, pour etre remplace, des le lendemain, par un

nouveau voile analogue. Pas d'odeur. Pas de fonuatioi/d'indol.

Fomentations. — Resul tats de cultures sur g^lnsr snlre lourne-

Glucose Fermentation forte

Levulose Fermentation faible

Galactose Fermentation forte

Saccharose Fermentation faible

Maltose Pas de fermentation (traces ?)

Lactose Fermentation legere

Amidon Pas de fermentation (traces?)

Glycogene Pas de fermentation

Dextrine

Inuline -
Glycerine Fermentation faible

Mannite Fermentation forte

II y a done eu fermentation du Glucose, du Levulose, du Galactose,

du Saccharose, du Lactose, de la Glycerine, de la Mannite. II n'y a

pas eu fermentation du Maltose, du Glycogene, de VAmidon, de la

Dextrine, de VInuline (1).

Habitat. — Isole de l'eau de mer d'une Huitre portugaise vendue
a Paris. Novembre.

1 Voir le n° 8 de la Bibliographie (C. R. Acad, des sciences, 25 Janvier 1915).



Micrococcus minusculus nov

MoTll.lTK : Mmivrlil.'lll

blanches, uu pen f

'ions. — Restlllats de cultures sur gelose sa

Glucose Fermentation forte

Levulose Fermentation

Galactose —
Saccharose Pas de fermentation

Maltose Fermentation abondante

Lactose Pas de fermentation

Amidon —
Glycogene Fermentation

Dextrine Pas de fermentation (trac

Inuline Pas de fermentation

Habitat. — Isole de 1

vendue a Paris. Novembre,

Huitre portug-aise



DIX-NEl VIEME DIVISION

MlCROCOQUES

FAISANT FERMENTER QUATRE DES DOUZE SI

DE l'eprouvette FERMENTAIRE

Micrococcus trepidans nov. sp.

rrondis (au plus 1 \l de diametre),

souvent un peu ovoi'des, parfois un peu allonges comme de tres

courts batonnets. Les elements arrondis sont, pourlaplupart, isoles;

quelques-uns sont encore reunis deux a deux. - Motility : leger

mouvement de trepidation (mouvement brownien?). — Coloration :

Se colore bien par les coulnus >

I

"aniiin.- . D.Volorution par le Gram.

Cultures. — Sur plaque d>< rr f,iti,,r mb>e, petit dome blanc, sur-

baisse, circulaire, translucide, de mm
,5, reposant sur la gelee. —

chatre, a la surface. Le reste du canal est occupe, dans toute sa

longueur, par un tres fin piquete blanc. — Sur c/dose salte, enduit

incolore, moderement developpe, au bout de 20 jours, avec du Gly-

cogene; moins abondant encore avec le Galactose, le Saccharose, la

Dextrine, l'lnuline, la Glycerine, la Mannite; presque nul avec

TAmidon, le Maltose, le Lactose, le Glucose, le Levulose. — En
peptone salee, au 2e

jour, trouble uniforme faible. Au 9e jour, de

m e ec leger depot au fond. Pas d'odeur.

Fkrmkntations. — Resultats de cultures sur gelose salee lourne-

Fermentation forte



CINQUIEME DIVISION

SPIRILLES

Ayant mis, dans de Teau de mer sterilisee, quelques d6bris

complets de Cardium edule (sans la coquille), je regardais, tous les

jours, dans leur ensemble, les microbes qui s'y developpaient

Geux-ci, pendant les cinq premiers jours, etaient de tres nombreux

Mirrnramis et /,'uril

I

h.s . Mais a partir du (>
' jour, il s'\ ajouta utie

quantite /irodigieuse de Spirillcs, qui y circulaient avec autant de

vig-ueur et d'abondance i|ii»' les Aiii:-uilliile> se deveioppant dans le

vinaigre. Ces Spirilles continuerenl a pulluler durant les jours sui-

vants, puis diminuerent peu apeu et disparurentcompletement vers

le 28e jour. Pendant toute cette periode, je fis, chaque jour, des

ensemencements sur gelatine salee et, vu l'abondance des Spirilles,

j'esperais en obtenir, sans trop de dil'ficulte, des cultures pures. Or,

il n'en fut rien. J'eus beau multiplier les ensemencements, je

nYiblins jamais la nioini.lrt.' euUure, ce qui m'empeche d'en donner

la description exacte.

Toutefois, dans les milieux de culture impurs, j'ai pu noter qu'il

y avait deux especes de Spirilles :

1° Spirillum trypanosomoides no v. sp.

De beaucoup le plus abondant et clans une agitation continuelle,

progressant, toujours dans le meme sens, en effectuant des ondu-

lations ties rapides et ties souples, tout a tait i.-onqiarables a celles

des Anguilles ou des Trypanosomes. Ces mouvements de natation

donnaient,d'ailleurs, bien plus l'impression de ceux d'un animal que

lante, on les aurait pris pour des Trypanosomes et je ne serais pas

etonne qu'un jour on les fasse rentrer dans ce groupe, fait a rap-



procher des travaux dont oa trouvera les indications a la tin de ce

Memoire sous les numeros 26 et 29. Les Spirilles en question, sitanl

est que ce son! des Spirilles, avaienl de !o a 2<i >. de long-, en general,

cependant, plutot vers 14 u. G'etaienl des corps epais, ayant au

milieu environ 2 a, mais sattenuant pm^ressivemenl vers les extre-

mites qui etaient en pointes mousses. Le corps doerivait environ

deux larges courbes, qui, naturellement, par l'effet de la natation,

etaient sans cesse deformees, la zone d'ondulation progressant de la

partie anterieure a la partie posterieure. En colorant ces elements

j'ai vu que le contenu n'en etait pas homogene, ce qui m'a paru

du a la presence de vacuoles dans toute la longueur de l'individu.

2o Spirillum maritimum uov. s=p,

Cette deuxieme espece est, certainement, un vrai Spirillum. Sa

long-ueur etait de 16 a 10 u et decrivait 6 a 7 sinuosites en tire-

bouclion. Le S[iirille, beaueoup plus rare que le precedent, avaneait

lentement, par des mouvements d'ondulation laterale, peu aelifs, et,

tous les Spirilles. Le corps, tres etroit (1/2 * a I a) gardait les

memes dimensions d'un bout a 1' autre, et, a la coloration, montraient

un contenu homogene.

Ces donnees sont bieninsuffisantes pour faire connaitre les deux

Spirilles que j'ai rencontres dans la mer, mais elles auront, je l'es-

pere, pour consequence d'appeler l'attention sur ces especes mari-

times, ou, jusqu'ici, elles etaient peu connues ; d'autres exp6rimen-

tateurs auront, peut-etre, plus de chance que moi d'eri obtenir des

cultures pures. ,
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NOTES BIBLIO&RAPHIQUES

A. F. Blakeslkk. Sexual ructions hefwei'ii lHM-m.iplii-o.lif i<- and

dioecious Mueors. (Biological Bulletin, Vol. XXIX, 1915).

Les reactions sexuelles appelees n He » peuvent se

produire lorsque des especes hermaphrodites de Muc< -rinoes sont cultivees

en conctat avec les races sexuees de formes dioiques. Certaines de ces

especes In - 1 1 i -. iques, montraBt une difference

conslante dans la taille des gametes. Le plus grand est considere comme
femelle, le plus petit comme male. La race de Mucorinees dioiques appelee

provisoirement (+) montre une reaction >e\uelle avec le plus petit gamete
ou gamete male tandis que la race (— ), moins vigoureuse vegetativement
montre une reaction sexuelleavec le plus grand gamete ou gamete femelle.

On peut en conclure que la race (+) des Mucorinees dioiques est femelle,

Hugo de Vries. OENOTHERA GlGAS NANELLA, a Mondolian mutant.

(The Botanical Gazette, Vol. LX, 1915).

L'auteur restinm ainsi les points essentiels de ses recherches :

1. 0. gigas produit des indivit Ins nains environ I
-'1 pour cent) et des

hybrides de mutation i > mutant hybrids »i de taille normale qui, apres

auto-fecondation, donnent 15-18 pour cent, theoriquement 25 pour cent

2. Ces hybrides de mutation se disjoignent apres auto-fecondation,

d'apres la loi de Mendel, de la faeon suivante : 18 pour cent d'individus

nains, 25 pour cent d'individus normaux de grande taille et 57 pour cent

d'hybrides du meme type. < '.eux-ei presenter^ 21 pour cent d'individus

nains dans Ieur descendance.

3. Les hyi ella donnent
30-43 pour cent, theoriquement 50 pour cent d'individus nains.

4. Dans les eroisenn nts artitieiels aver- <>. gigas, les individus nains

5. La production d'individus nains par <). gigas, par mutation, doit

done etre cons: sitan t la conjugaison de deux gametes
qui tous deux sont potentiellement des mutations en individus nains. Les
hybrides de mutation doivent done etre le resultat de la t'econdation d'un

gamete « mutant » par un gamete normal. Us sont relativement moins
rares que les individus nains.

6. Ajoutees a ce fait que les individus nains de 0. Lamarckiana ne

suivent pas la loi de Mendel, sort dans leur origine par mutation, soitdans

les croisements artificiels avec les especes meres, ces conclusions i-evelent



SUR LES

ENTRE-NCEUDS DE LA FLEUR

i ItO.VMEK et Jean FltlEDKL

I. Introduction.

Les diverses feuilles florales d'une meme fleur peuvent s'inserer

ce qu'on nomme ordinairement l'axe de la fleur. Lorsqu'un certain

nombre de ces feuilles florales s'inserent exactement au meme
niveau sans se recouvrir les unes les autres dans le bouton, comme
dans les calices et corolles a prefloraison valvaire (calice de Clematis,

dt- Mai en, eorolle de Vitis, etc.) et, comme dans des cas tres nom-

breux, pour les feuilles staminales et les carpelles, ces feuilles flo-

. reellement \

i desi^ne aussi mhi- !> noin de vorticille, dans la

fleur, un ensemble de feuilles florales similaires meme lorsqu'elles

se recouvent les unes les autres dans la prefloraison et que leur

insertion sur l'axe ne se fait qu'a des niveaux dill'erents, bien que

tres voisins les uns des autres. Ge n'est guere que dans quelques

cas exceptionnels, tels que les sepales des Calycantkus ou les petales

des Nymphiace'es, que Ton renonce a employer Texpression de verti-

cille pour designer l'ensemble des sepales ou des petales.

Le mot verticille etant pris dans ce sens tres large, il existe on

grand nombre de fleurs chez lesquelles normalemenl ces verticille-

sont separes les uns des autres par une longueur plus ou moins

g-rande de l'axe : ces intervalles constituent les entre-nceuds de la

fleur. II existe aussi qut'l.piefnis un i-sp.-ioe mesurable entre les

insertions successives de feuilles florales isolee's, comme par
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exemple I'intervalle qui separe les carpelles des Fragaria, des Cera-

toi splialus, etc...

Gitons quelques cas ou ces entre-noeuds sont d'une Longueur

notable.

Assez rarement, une distance assez grande peut separer le

verticille des sepales de celui des petales, comme dans un certain

nombre de Lychnis. On rencontre des cas un peu plus nombreux

d'entre-nceud floral situe entre les petales et les etamines. Ceci se

produit par exemple dans les Passiflora (i) ou cet entre-noeud est

extremement allonge. Les cas les plus nombreux sont ceux qui se

rapportent a Fentre-nceud situe entre l'insertion des etamines et la

base des carpelles. Cet entre-noeud floral sous-carpellaire peut etre

parfois tres long- comme chez le Capparis spinosa (il a en ce cas

plusieurs fois la longueur de l'ovaire) ou s'allonger beaucoup apres

la floraison, comme chez le Lunariarediviva, et certains botanistes

descripteurs l'ont alors designe par erreur sous le nom de pedi-

celle. G'est particulierement a ces derniers entre-noeuds qu'on a

donne les nomsde thecaphore, carpophore, gynophore, basigynium,

gynobase, polyphore, podogyne ou gynopode, D'ailleurs les divers

organographistes ont tente d'etablir des distinctions entre differentes

categories de ces entre-noeuds, mais ils ne s'entendent pas entre

eux sur ces definitions. Dans plusieurs cas raeme, certains de ces

mots sont attribues a tout autre chose qu'a ces entre-noeuds floraux.

G'est ainsi que Le Maout et Decaisne reservent le nom de carpo-

phore a la columelle qui se forme au milieu de l'ovaire adherent des

Ombelliferes, tandis que Germain de Saint-Pierre designe sous le

meme nom un entre-noeud de la fleur qui serait separe des carpelles

par une sorte d'articulation. Grenier et Godron, ainsi que d'autres

floristes, nomment podogyne le pedoncule dilate qu'on observe a la

base de certaines fleurs de Ghicoracees alors que Le Maout et

Decaisne donnent le meme nom a la partie de l'axe situee au-des-

sous des carpelles lorsque cette partie est tres grele. Ajoutons que

A.P.de Gandolle nomme gynophore I'iatervalle qui peutse produire

au-dessous des etamines. Remarquons qu'une meme fleur peut pre-

senter non seulement un seul mais plusieurs entre-noeuds floraux

(1) Jean FriedeL.Sur l'analomie de la fleur du Passiflora cwrulea L. (Revue



tres developpes, comme certains Cleome, les Passiflora et plusieurs

Cut yi»[iliylleo> par exemple.

De l'ensemble de tous ces mots qui n'apportent, d'ailleurs, qu'une

grande confusion dans les descriptions, nous n'en retiendrons qu'un

seul et pour la commodite du tangage nous designerons, avec De
Candolle, le dernier entre-nceud de la tleur, celui qui separe Tin-

sertion des etamines de 1'insertion des carpelles sous le nom de

carpophore. Quant aux autres entre-noeuds de la fleur qui peuvent

presenter des dispositions tres variees soit entre les feuilles florales,

soit entre les autres verticilles, nous ne leur donnerons pas de noms
particuliers.

Suivant les plantes, le carpophore peut correspond re a un nombre

variable de carpelles. Citons les exemples suivants classes d'apres

le nombre des carpelles qui se trouvent dans la fleur au-dessus du

carpophore

:

1° a plus de cinq carpelles (Paparrr snmni/Wum. Lacatcra tri-

mestris, tapparis spinosa) ;

2° a cinq carpelles ((Jim. ssia amara, Simarufm. quelques Silenees

telles que le Lychnis dioica)

;

3° a quatre carpelles (Ruta, quelques Silenees).

4° a trois carpelles (un grand nombre de Silenees, Agapanthus et

quelques autres Liliacees)
;

5° a deux carpelles (plusieurs Cleome, Lunaria et un certain

nombre de Crueiferes, Saponaria, plusieurs Polygala, certaines

Labiees).

6° a un pistil unicarpelle (Phaca, Cercis et un certain nombre de

Legumineuses telles que Lathgrus, Vic in. Astragalus, llohinia) ;

7° a un carpelle distinct dans un pistil pluricarpelle crrtaines

Rutacees telles que le Aanthoxghun fra.rineum)

;

8° a un demi-carpelle dans un pi-til bii-ai-pelle ttarrago nffici-

Ges divers carpophores peuvent affecler des formes tres variees.

Assez souvent c'est un simple prolongement de la base des carpelles

(Agapanthus, Cercis, etc.) Dans d'autres cas c'est un axe tres

allonge qui ressemble exterieurement a un prolongement du pedon-

un long el givle support '"In pistil (Capp, iris. vo\>-z plus loin hi liguiv

21;. (Juelquefois c'est une masse globuleuse et neclaritV're
(
Ruta,
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voyez plus loin la figure 15, Salvia). Dans d'autres cas encore, le

carpophore peut avoir une forme bizarre comme le carpophore

en parasol du Lavatera trimestris (voyez plus loin la figure 5).

Remarquons meme que si nous appliquions rigoureusement la

definition que nous avons adoptee, on serait amene dans quelques



correspond au carpophore devrait etre la partie de l'axe de la fleur

premiers carpelles. I >r, on sail que la sorte de cupule qui renferme

les carpelles de la Rose est presque entierement constitute par un

retournement en doigt de gant de l'axe dont le sommet morpholo-

gique (entre cs et cs', fig. 1) est place a la base de la cupule (1). Vers

l'ouverture de la cupule, IVspaee qui separe l'insertion des rtainiins

de l'insertion des carpelles superieurs correspondrait au carpophore

enselimitant a lamoitiede IVpaisseur de la cupule dans cette region
;

c*est lespace recouvert de hachures sur la figure 1. En effet la

partie exterieure de cette menae epaissear est pareourue par des

faisceaux non inverses /"tig. 1 e( -1 el se trouve comprise par con-

sequent dans l'expansion du pedoncule qui constitue presque toute

la partie externe de la cupule. A partir <lu letournement superieur

des faisceaux, l'axe de la fleur est renverse de telle sorte que les

carpelles superieurs (ci, ci\ fig. 1) sont morphologiquement les plus

inferieurs. La region correspondaul an carpophore, parcourue par

des faisceaux a hois inverse (fcp, fig. \ et fig. 2) se trouve done elle-

ineme renversee, et sa partie inferieure est morphologiquement son

II. Etude analoniiqiit' <lc qm-lqiM'«. I> pes d<> carpophores.

1° Papaver somniferum L.

Duns cette espece, on observe un carpophore tres net (c, fig. 3).

La structure de ce carpophore differe de celle du

i^LV^? pedoncule de la Hour surtout par la disposition et

rill le nomDre des faisceaux. Dans le pedoncule, il y

! j- a environ 25 a 30 faisceaux libero-

de pedoncules de Monocotyledones, et

ces faisceaux sont tous a bois nettement

interne et a liber nettement externe.

Plus haut ces divers faisceaux sedistri-

i les sepales, les petales, les etamines et

e hi linse a prulil'-'ialiuii euitrale (Bulletin de la



jaux qui sont logesdans les e;oisons

dans l'ovaire, ces faisceaux rede-

3 et a liber externe, bien que le bois



soil plus etale que dans les faisceaux du pedoncule, ne formant pas

eomme chez ceux-ci une [>ointe ai^ue en coupe transversale.

Ainsi done, chez le Papaver somniferum, la structure du carpo-

phore diflere a la fois de celle du pedoncule et de celle des carpelles.

trique des faisceaux libero-ligneux. Remarquons, d'ailleurs, que

tous ces faisceaux etleurs ramifications ont un bois compose presque

exclusivementde vaisseaux spirales, avecquelques vaisseaux anneles

initiaux, et qu'il n'y a pas de formations secondaires interfascicu-

Dans le fruit mur de cette plante, la majeure partie du parenchyme

se sclerifie aussi bien dans le carpophore <| ue dans les carpelles,

iiuiis la slructure generate n'est pas modifiee.

Le Papaver [tineas olfre une constitution analogue a la precedente

dans son pedoncule, son carpophore et ses carpelles.

2° Lavatera trimestris L.

Dans le Lavatera trimestris, le carpophore proprementdit (c, fig. 5)

e'est-a-dire la partie de l'axesituee ici entre la base du tube staminal

:.#«

ft hi base des carpelles est Ires peu <lt'veiu|ipe, niais au milieu aes

carpelles, nombreux et separes lateralement les uns des autres,

s'eleve un organe relativement tres grand, qui semble provenir de

l'axe floral et qui affecte la forme d'un parasol (par, fig. 5), recouvrant

Tensemble des carpelles. C'est cet organe que Ton designe ordinai-

rement dans les flores sous le nom de carpophore. L'examen de la

distribution des tissus vasculaires dans le pistil de cette espece et en
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ralice on pai' la corolle et que I'etude du developpement organo-

genique de la fleur indique egalement pour l'androeee, car on salt

en eftet que ce dernier doit £tre considere comme compose de cinq

feuilJes staminales dont les lobes se dedoublent endeux lateralein.nt

et en un plus grand nombre de dehors en dedans, de facon a donrter

chacune Tapparence dun groupe de demi-etamines.

Ala rig-ueur, on pourrait considerer le pistil des Lavatera comme

constitue theoriquement par cinq carpelles fondamentaux qui se

seraient fractionnes a la base chacun en un certain nombre de por-

tions lesquelles sont ce que Ton decri^ordinairement sous le nom

de carpelles. Or, chez certaines Malvacees, comme chez les Hibiscus,

il y a cinq carpelles normaux.

carpophore tel que nous I'avons deTmi, carcette dilatation de la fleur

est situee morphologiquement au-dessus des carpelles et non au-

dessous.

Par suite du raccord de ces faisceaux avec ceux des carpelles et

a cause de leur groupement en cinq masses vasculaires, il semble

qu'il vaudrait mieux considerer ce soi-disant carpophore comme

faisunt inlegralemenl partie du pistil normal.



ins d'autres Lavatera tels que le Lavalera cretica, il <

5 analogue au-dessus des carpelles, mais elle affecte

ue et ne se dilate pas lateralement en plateau.

3" SlLEPJE INFLATA

'

Les Sil* t, en gerion. I. iun carpophore tres developpe,

longueur de ce ciirpophor e, par rapport a celle de l'ovaire o

fruit, est I'ur ; des s quiservent a distingu er les nombrt

especes de e< yen re. Dans certaiiles d'entre elles, le carpophor

meme plus long que l'ovaire. Chez le Silene inflata, le carpophore

est relativement court, plus allonge dans les races alpines; d'ailleurs

l'allongement plus ou moins grand de cet organ e indue Ires peu sur

sa structure.

Si Ion compare toutd"abord la coupe transversale d'un pedoncule

de Silrne inflata et du carpophore sectionne vers sa base, on cons-

tate qu'il y a une tres grande difference entre la disposition des tissus

dans les deux cas. Dans le pedoncule, on trouve cinq faisceaux

libero-ligneux a peine entoures en certains points de cellules ligni-

fiees dont la forme ne differe guere de celle des cellules voisines et

dont les parois ne sont pas tres epaisses.

Dans le carpophore, on trouve six faisceaux libero-ligneux et

l'ensemble de ces faisceaux est entoure par une quantite conside-

rable de tissus sclerifies et lignifies dont les elements les plus larges

Comment s'etablit debas en haut le passage dutype cinq au type

Les cinq faisceaux du pedoncule se divisent d'abord chacun pour

donner des ramifications vasculaires qui se rendentdans les sepales,

les petales et les etamines, puis au-dessus de l'insertion des eta-

mines, le reste du tissu libero-ligneux qui continue son chemin dans

laxe forme un anneau plus ou moins continu, et e'est seulement au-

dessus du niveau ou se trouve cette structure que les elements

pondant au double du nombre des carpelles qui est de trois ; les six

faisceaux libero-ligneux ainsi formes sont intercales deux par deux

entre les trois masses principals sc du tissu sclerifie. Dans la partie

supei'ieure >lu carpophore, le tis<n -
« v iindre eeii-



nairc tandisque. [>;u nue sorle U-* -om pen sat ion. « -'est la reidon interne

et axiale du cylindre central, deja un peu sclerifiee en sc' (fig'. 9), qui

la base de l'ovaire, on trouve trois log-es separees par des eloisons et,

dans ehaque loge, les ovules sont inseres en deux rangees sur des

placentas saillants qui apparaissent chacun comme bilobes au

dans les carpelles, les faisceaux issus du carpophore.

II nV a pas de ramification vasculaire dans les eloisons sauf dans

la partie qui avoisine les parois exterieures des carpelles, et ces

parois ren ferment quelques faisceaux, dont 1'un, entre autres, indique

La majeure partie des tissus vasculaires semble s'etre coneentree

dans les placentas en trois masses pi incipales qui ont chacune, sur

la coupe Iransversaie, une tormo ovale allongee, mais se divisant en

rend dans fun des placentas. Vers la base du pistil, la masse scleri-

fiee centrale s'est divisee en trois lames qui vont se loger au milieu

plus de partie scleriliee au milieu de la coupe hausversale. Ajoutons

que, dans une telle coupe, on voit que les faisceaux liberodigneux

sont disposes tout autourde ces trois lames de sclerenchyme : lebois

du faisceau du cute du sclerenchyme et le liber en dehors. Remar-



centre d une coupe transversale mh pistil. Nousallons voir qu'il n'en

est pas de meme dans 1'espece suivante :

4° SlLENE NUTANS

La structure ^vneralc du pedoncule et des carpelles est tres ana-

logue a ce qui vient d'etre decrit dans le Silene inflata, sauf un

moindre developpement des parties sclerencln mateuses et une

distribution un pen difl'c'Mvnfe des laisccaux dans la partie centrale

de 1'ovaire. En ce qui eoncerne ce dernier point, on voit que les trois

laqaes vasculaires des placentas, au lieu d'etre toujours nettement

distinctes entre ellcs sont ca et la plus ou inoins coherentes jusqu'au

milieu de lovaire Des coupes trans versales pratiquees dans la

moitie infY-rieiue de I'ensemble des carpelles rnontrent des forma-

tions libero-lig-neuses a bois entoure par le liber (lam u lam,, lam,

fig-. 10), correspondant aux trois lames placentaires. Tantot ces for-

mations sont eompletement reunies entre elles jusqu'au centre de la

coupe qui correspond a I'axe de 1'ovaire ; cette partie centrale se

trouve alors occupee par du bois. Tantot deux lames placentaires

de



e ayant son bord interne qui rest(

de l'angle forme par la section desd

; lanir- \asculaires appai aissi-nl phi

fib

tinuerait I'axe « lo la tigo aii-de.ssii:

de l'insertion reelle des carpellei

comme l'a decrit van Tieghem poui

le Lychnis dioica ; nous allons revenii

sur cette question a propos de cett<

Fig. tl — Coupe transversale La partie centrale du carpophore du
scliematique

^J^^
1'^,"" Sih-nc nutans rentVrme Irois faisceaux

nutans : Hb, uu des ti-ois fais- libero-ligneux (fib, fig-. 11), correspon-
ro-ligneux ; ae, scle-

dant &ux ^^ ,ameg placentaires . ces

continu de sclerenchyme (sc, fig-. 11).

Dans la feuille femelle du Lychnis dioica, il existe un court carpo-

phore analogue a celui des Silene. Dans la fleur male de la meme
espece, les etamines restent soudees d'abord avec les petales et

ensuite entres elles settlement. De telle sorte qu*il y a dans ci;tte

fleur deux enlre-noeuds floraux developpes, le premier entre les

sepales et les petales, le second enlre les petales et les etamines.

L'etude anatomique de cette fleur male n'oflre aucun in ten-

1

special; on y dislingue les cinq faisceaux des petales et les dix fais-

ceaux des etamines sans aucun autre tissu vasculaue.

Examinons maintenant ce qui se passe dans la fleur femelle qui

constitue l'un des exemples etudies par van Tieghem dans son

Le pedoncule presente dix faisceaux plus ou moins distincts

entre eux ; mais comme, dans cette ptante, le pistil est compose de

cinq carpelles, les faisceaux du carpophore se groupent en cinq



masses vasculaires formees chacune par de petits groupes de

vaisseaux spirales, ces groupes etant entoures chacun par du liber

peripherique. Plus haut, ces masses vasculaires forment cinq

branches rayonnantes comme l'a decrit van Tieghem a la figure 325

de la PL XI de son Memo-ire, et, comme le montre cette figure,

il n'y a aucun tissu vasoulaire dans la partie centrale de la coupe.

en petits groupes formes chacun de bois central entoure par du liber

(voir les figures 12 el 13). Ge sont ces groupes, parfois ca et la

rattaches aux lames vasculaires, qui donnent a une certaine hauteur,

sur la coupe transversale, fapparence de faisceaux vasculaires dont

l'ensemble t'ormerait dans la .fleur un veritable prolongement de

l'axe. Ces groupes dont le nombre est d'ailleurs tres variable, ne se

rejoignentjamais entre eux au centre meme de la coupe comme dans
le Silene inflata, et chacun d'eux est constitue de la meme maniere
que les lames rayonnantes lorsqu'elles se decomposent ca et la en

groupes vasculaires. Ge ne sont done pas des faisceaux libero-ligneux

conference comme le figure schematiquement van Tieghem dans les

figures 32G a 331 de la planche XI ,!, son Mmioire. D'ailleurs, parmi



ces schemas, celui de la figure 329 fait entrevoir les relations de ces

faisceaux avec les lames vasculaires. En realite, si Ton suit 1'un de
ces groupes vasculaires (toujours a bois central et a liber periphe-

rique et non a bois interne et a bois externe), on voit qu'il est tantot

libre, tantot reuni a l'une des cinq lames vasculf

D'ailleurs plus bas, comme le montre Tetude du carpophore,

pas de faisceaux vers le centre de la coupe a un certain

cloisons disparues.

(Voir la figure 325 de van Tieghem). Par consequent, les cordons

vasculaires en question sont produits par les ramifications des cinq

groupes vasculaires du carpophore, au meme titre que ceux qui cons-

tituent les cinq lames vasculaires. Done, il est impossible d'admettre

qu'il existe, a travers le pistil, une sorte de prolongement interne du

pedoncule, pouvant etre considere comme un axe, e'est-fc-dire

'6bauehe d'un veritable prolongement decomme represent

la tige.

Or le Lychnis dioka, dans le Mei

YAnatomie comparee de la fleur, constit

pale exception qu'on pouvait opposer i

du pistil. L'etude que nou

t Tieghe

venons de faire supprime



6° SaPOXARIA OFFICINALIS

Le Saponaria officinalis est, comme on sait, une Garyophy

deux carpelles, et presente un carpophore developpe. La s

de ce carpophore est extremement ditferente de celle du pedoncule.

Dans le pedoncule, on voit, en coupe transversale, un anneau libero-

tissu sclerifie. Dans le carpophore, vers la base, on voit les faisceaux

; opposees,

l carpelles

a lieu pres

distance 1'mi de 1'autre (pie deux

j schema- placentas voisins appartenant a des carpelles

irtie cen- dilferents, l'ensemble des lames vasculaires

cinaiis a forme une croix dont les deux bras -out

une par- tneme parfois sensiblement perpendiculaires

quatre 1 po- Ainsi que dans le Silene inflatt

sculaires peuvent plus ou mc

i, ces lam

dispose*s en croix. en tre elles vers le renin ( .u foil trouvequ

quefois un groupe vascuhure forme d(i bois (b, fig. 14) entoure p

du liber /;maisce gTOIipf; se relie ca (Jt la sur !

ou a I autre des quatre lames qui sunt eonstiiurrs par des groupe

vasculaires egalement a bois central et a liber concentrique.

Remarque. — Si Ton compare des coupes transversale- fade

dans la partie median* du carpophore chez les diverses Caryophyl

ces carpophores sont dilferentes les unes des autres (comparez pa

exemple les figures '•>, 11 et 1 i }, et tres constnntes pour .-haqut

espece. En morphologic exterieure, on caracterise beaucoup d"es



eces de Caryophyllees par la longueur di

celle soit de l'ovaire, soit du fruit. La s

arpophore pourrait fournir aussi de tres bo

Considerons une fleur tetramere de Ruta ; elle se compose,

me Ton sait, de quatre sepales, quatre petales,

etamines et quatre carpelles. Ges carpelles con-

e eux a la base sont separes dans leur

partie superieure ; leur ensemble est supporte par un

carpophore renfle, nectarifere a sa surface et dont le

_ volume est plus grand que celuidelovaire, au moment

nva ire de de I'anthese (c, fig. 15). Les etamines sont inserees

Ruta bracte- vers ia partie inferieure de cette masse renflee.

trani \e car_ Une coupe trans versale du pedoncule de la fleur

pophore c,
presente un anneau libero-ligneux presque continu et

insertion des dont le contour est sensiblement circulaire. Une sec-

6tammes.
t jon tranversale faite vers la base de la partie renflee

offre huit faisceaux libero-ligneux qui correspondent

aux huit etamines et le contour du cylindre central est alors a peu

pres octogonal. Un peu plus haut, une coupe transversale pratiquee

au milieu du carpophore presente des tissus vasculaires disposes

assez exactement en carre entourant une moelle centrale et entoures

eux-memes par l'enorme masse du tissu nectarifere. Cette disposi-

tion quadrangulaire se prolonge dans l'ovaire, et les tissus vascu-

laires se groupent du cote de chacun des quatre angles de facon a

former les quatre faisceaux placentaires.

Glandes septettes. — Remarquons a propos du Ruta que nous y

avons revele la presence de glandes septales dans la partie peu

allongee ou les carpelles sont encore coherents entre eux (1). On

voit, en efl'et, un intervalle au milieu de la cloison qui separe deux

carpelles et qui apparait, a un certain niveau, sur une coupe trans-

versale, sous la forme d'une petite boutonniere bordee par un epi-

derme ; plus haut, cet espace interne, forme par la non coherence

des carpelles a cet endroit, s'ouvn

(I) La presence de glandes septales n'a
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carpelles se separent les

cinq glandes septales p;

Ges glandes septak

[1 se produit ainsi quatre ou

t le nombre des carpelles.

alles par leur base et il peut

une partie completement

adherente entre les carpelles ; en efFet c

font voir, pour une meme g-lande septale, deux boutonnieres placees

sur le prolongement Pune de 1'autre et plus haut les deux parties

libres se rejoig-nent avant de s'ouvrir a l'exterieur. Les glandes

septales de Ruta etant souvent peu profondes, pour les voir facile-

ment il est necessaire d'inclure 1'ovaire dans le paraffine et de faire

« Monnaie-du-Pape », 1'ovaire ou

g-ement assez allonge qui devient i

; le noin

porte sur



t (c, fig\ 17) de facon a former un faux pedoncule
pedoncule veritable p; c'est l'enserable de ces d.

ig-ees que les botanistes descripteurs desig-nent souv
ious le nom de pedoncule articule, etla parlie superie
de pedicelle.

principal de ce carpophore reside dans ce

pedoncule, les faisceaux se detachrut par pain- opposees pour

aller successivement desservir les deux sepales inferieurs, les deux

sepales superieurs, les deux petales inferieurs, les deux petales

superieurs, les deux etamines courles, les deux paires d'etamines

Ion;: ties et les deux carpelles.

Une coupe faite dans le pedoncule a une certaine distance au-

dessous de la Meur montre ijualce l;iisrp;iu\ .lout deux plus -ro>



opposes, avec une legere indication des futures formations secon-

dares. Mais si Ton fait une coupe tres pres de Tinsertion de la fleur,

on ne voit plus que deux faisceaux, les deux autres ayant passe dans

les sepales inferieurs. Une coupe transversale faite vers le haut du

carpophore presente une structure tout a fait analogue a cette

derniere ; on y voit, entre les faisceaux primaires, une premiere indi-

tes

cation des formation:i secondaires et l'epiderme imuni de pollsostlu

meme tout a fait a nalogue a celui du pedonci lie, mais les celluh

de 1'ecorce sont, da ns le carpophorie, relativenlent moins
j
rnnde

Ces faisceaux du carpophoresontceLix qui se rendent dans les plr

centas, ouils formeront les faisceaux opposes qifon observe:dans

Lorsque la fleur est fanee, et a mesure que le fruit murit, des

formations secondaires importantes se produisent a la fois dans le

pedoncule et dans tout I'axe de la fleur dont la majeure partie est

formee par le carpophore qui s'allonge et peut atteindre jusqu'a

7 millimetres de longueur. De nombreuses fibres lignifiees occupent

loute la partie non vasculaire du bois, la moelle se lignifie comple-

tement (ml, fig. 18i et des fibres lignifiees apparaissent aussi dansle

pericycle. II ne reste de celhilosique, en dedans du bois, que les

petites plages de zone penniedullairec;. tig. 18) situees exactement

a l'interieur des pointes de bois primaire. Par ce mecanisme (deve-

loppement du boissecondaire ha et li-nitication de la moelle ml), le

pedoncule et le carpophore acquierent la solidite voulue pour

soutenirle fruit.

9° LUNAR1A REDIVIVA

II est curieux de trouver dans une espece du meme genre que la

precedents Tobtention du meme resultat desoutien pour le fruit par

un mecanisme anatomique tout different. Le Lunaria rediviva offre

un carpophore (e, fig. 19) relativement bien plus long- encore que

celui du Lunaria biennis et qui, exteneurement, se developpe d'une

facon analogue. Dans ce carpophore on trouve quatre faisceaux

comme dans le pedoncule, et ce n'est qu'au sommet du carpophore

que deux faisceaux apposes se divisent pour envoyer leurs branches

rejoindre les deux autres faisceaux et former ainsi les deux faisceaux

placentaires du fruit.

Toutefois ce n'est pas la que se trouve la difference anatomique
la plus importante avec Tespece precedente. Chez le Lunaria redi-



blissent le soutien ; la solidi

obtenue par la sclerificatior

done pas ces formations qui eta-

jedoncule et du faux pedoncule est

.is les lissus primaires du cylindre

central (tig-. 20) qui, sauf les plages de la zone perimedullaire

(z, fig. 20) et sauf le liber primaire (I, fig. 20), se transforme entie-

rement en fibres lignifiees ou en cellules allongees egalernent ligni-

fiees (tl, fig-. 20).

10° Gapparis spinosa

Le Gaprier presents, comme on sait, dans la fleur, un tres long

carpophore qui mesure plus de cinq fois la

longueur de l'ovaire (c, fig. 21).

F
Ov^re

21
'

d^
Ce carpophore offre. si on l'etudie de

Capparisspi- la base au sommet, une structure variable.

i" -v UeTar-
Le nombre des faisceaux, tres grand vers

pophore ai- sa base, se reduit peu a peu au nombre de



III. Conclusions.

/etude de la structure de l'axe de la fleur et, en pnrticulier, dt

snlre-noeuds lorsqu'ils sont suffisamment ileveloppes, oflre tres

ent uninteret particulier. Gela lient ace fait que les verticilles

e- in ends a une li-v ordinaire, les ten i lies sc .it'*\ clo[ >j»<int toujour.-



souvent constante. La structure d'un entre-noeud floral a des

rapports evidents avec les organes qui se trouvent au-dessus de lui,

et Ton pourrait Le considerer commepresentant une sortede conden-

sation de Ja base des feuilles florales superieures, mais dans

beaucoup de cas que nous avons examines, cette structure condensee

offre des caracteres speciaux et ne peut pas etre considered corarae

formee simplement par la juxtaposition des prolongements basi-

laires de la structure des feuilles florales.

Nous avons choisi quelques exemples dans des families tresdiffe-

rentes, pour etudierlesentre-noeuds dela fleur, et plus specialement,

le dernier entre-noeud, c'est-a-dire le carpophore. L'etude de ces

diflerents cas nous a conduits a observer la structure generale de la

fleur et nous a donne parfois la solution de diverses questions inle-

En etudiant les carpophores des Caryophyllees, dans certains

l.ijchins ou Silene, nous avons vu qu'on ne peut pas considerer Faxe

Horn] romiiH' so prolon-rant au-dessus de la base des carpelles car

les faisceaux qui, au centre de l'ovaire, a un certain niveau, par exem-

ple dans le Lychnis dioica, semblent presenter une structure axiale,

sont en realite des ramifications des faisceaux carpellaires.

L'examen de la jonction du carpophore avec la base des car-

pelles chez les Ruta nous a fait decouvrir la presence de glandes

septales, peu developpees, comparables aux glandes septales

decrites par van Tieghem chez le Cneorum tricoccum ou elles sont

beaucoup plus developpees. Ces deux cas sont les seuls exemples

actuellement connus de glandes septales chez les Dicotyledones.

L'etude de l'organe que Ion a decrit sous le nom de carpophore

chez les Lavalera nous a montre que cet organe est une dependaniT

des carpelles et nous a revele dans sa structure, aun certain niveau,

une vascularization peulagonale qui permettrait de ramener le pistil

des Lavatera au type 5, presente par d'autres Malvacees.

Dans un certain nombre de cas, le carpophore presente des



oncule, m comme ceux des earpelles. G'est le eas, parexemple,

Papaver et en parliculier i.ln I'apaver somniferum. En effet, dans

arpophore de cette plante, on trouve (mil faisceaux dont le bois

completement entouie par le lilier, tandisque danslesnombreux



LES COUCHES COiNCEiMRIQUES

EIGNEUSES SECONDAIRES

CHEZ LES DICOTYLEDONS

d'apres les reeliereltes <|r Jean DAMEL

En resume, chez les plantes herbacees polycarpiques, les couches

concentriques du deuteroxyleme ne sont pas, quand elles existent,

en nombre correspondant a celui des annees, soit dans l'individu,

soit danstoutesses parties, [lya, sous re i;i[q»ort . parfois de grandes

differences entre les divers organes d'un meme vegetal. Gela s'ex-

plique par les differences qu'ils presentent entre eux suivant leurs

adaptations particulieres et suivant leur distance aux points d'elabo-

ration des substances plastiques, suivant leur degre de vitalite et

leur situation erigee ou couchee sur le sol, le lieu et l'intensite du

racinag-e adventif, le mode de multiplication, etc.

Par le fait des derivations radiculaires ou tigellaires, il y a non

seulement des variations de symetrie, mais certaines parties ne

recoivent plus que la ration d'entretien. De la resulte ce fait assez

surprenant au premier abord quil y ait des organes ages qui ont

une structure a couches concentriques moins nombreuses que des

organes plus jeuneset qu'un meme rhizome puisse dans des portions

d'ag-e assez different, presenter un meme nombre de couches

L'emboitement des cones n'existe que sur une assez courte

distance chez les organes jeunes ; la forme conique cesse pour faire

place a la disposition eylindrique et, comme il peut y avoir des



uces oi'i la vegetation est plus ou moins vigoureuse, Lorgane peut

e forme de parties minces et de parties plus epaisses en alter-

ace irreguliere.

La -ramie vanet.'> de- : rhythmes de veg-etation et des modes de

,
les differences du regime de I'eau chez les especes suivant leur

>itat et I'heredite ance strale, ont pour corollaire la diversite des

uctures, la presence 011 l'absence de couches concentriques et les

uteres particuhers des bois secondares. On retrouve ainsi

les plantes herbacees polycarpiques nombre de phenomenes
observes chez les piques des

pondantes, a croissance definie ou indefmie, rendues simplement
plus complexes chez eertaines especes par Taction du temps. Quant
a la svnmlrie

, in.'-me chez la raeine. .lie esl nn>si fort variable.

ete faite en considerant surtout le tronc et

' developpemeul actif qui dure de longues
annees et sefait dune facon assez reguliere pendant cette periode.

On a remarque que, chaque annee, il se forme une couche
concentrique ligneuse composee de bois de printemps et de bois

d'automne et que celui-ci se distingue nettement en general du bois

de printemps de 1'annee suivante, en coupe transversale. Ainsi se

succedent des couches, dites annuelles parce que leur nombre est

egal a celui des annees de vie du tronc, des branches ou desracines.
L'on a egalement remarque depuis longtemps que, en coupe

longitudinale, les couches ligneuses se disposaient regulierementles
unes au-dessus des autres a la facon de cones de plus en plus longs,

embolics les tins dans les autres, car la repartition des matieres
plastiques se fait regulierement des points d'origtne aux diverses
parlies de lappareil vegetatif.

En est-il toujour ainsi? Telle est la question que s'est egalement
posee Jean Daniel. Pour la resoudre, ii a etudie non pas seulement
les troncs et les branches princi pales des arbres de notre pays, mais

Parmi les arbres les plus difterencies, on peut citer le Poirier et

le Hetre. Le premier est le type des arbres dont les branches frui-

t un rentlement appule "bourse ; 1

es productions fruitieres ne donn
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cours de son existence, presente des categories

differentes de pousses (fig-. 40)

:

/ les unes sont longues et leurs

bourgeons, en se developpant,

liiltipare (fig. 48).

du developpei

montre que la c

, la lambourd

bourse aprt-s I



.Irs bour-MS Mirrr-^i\es ti.y. tl apres ])lusieurs fructitications.

Plus tard, les branches long-ues sent tie dimensions de plus en

plus reduites; les moins bien placees par rapport a la verticale

finissent par se transformer en branches courtes fruitieres. Gette

transformation, a la longue, gagne l'arbre tout e

ympodique s'est etabli sensiblement a lag-e adulte ; a la :

irmatiOn sympodique qui predomine pour se substituer e

pousse indefinie qui disparait. G'est ce qu'on exprime
ent en disant que, dans la jeunesse, la vigueur Temporti



ge Milultc. Iii \iji-uciir tig-ale la fructific



annee a la formation de deux zones d

ligneuse ou le bois de printemps et

annees sueeessives se distinguent tres r

sale. Les couches annuelles, en coupe longitudinale, presentent la

disposition designee sous le nom d'emboitement des cones, parce

que la quantito de produils pliistiqucs destines a la croissance en

longueur et en epaisseur est suffisante pour se distribuer partout en

quan life notable.

Mais il en est tout autrement pour les petites branches (epines

ou pousses fruitieres . adapters a la protection ou a la reproduction

L'epine est formee de tissus tres sclerifies d'aspect absolument

special t'onnanl une seule couehe, quel que soil I'age. si l'epine ne

porte pas de productions feuiliees ; formant une couche epaisse

entouree de plusieurs arcs de bois en faucille, peu epais, quand il y

a des pousses feuiliees. La position et l'etendue de ces arcs est en

rapport aver la situation des pousses lateraleset leur vigueur relative,

raitre qu'au boutde plusieurs annees, ils n'ontpas de rapport comme
nombre avec 1'age reel de l'epine qui a pu passer plusieurs annees a

I'etat de vie ralentie (fig. 3 et i, pi. 6).

Labranche fruitiere debute par un dard, branche courte qui se

termine par une rosette de feuilles, disposees un peu a la facon des

rosettes chez les plantes monocarpiques qui en possedent, mais

naissant a une periode de developpement bien differente. Ce dard se

ti-ansforme en lambourde terminee par un bourgeon a fruits, tantot

dans l'annee menie de sa formalioii. tantot an hout de plusieurs

annees. La transformation est en general d'aulant plus rapide que

l'arbre est plus age ; en moyenne, chez un arbre adulte, elle exige

En coupe transversale, la lamliourde de trois ans [tresente des

couches concentriques li-neuses distinctes. Les bois sont dilferents

de ceuxde la branche longue; leursvaisseaux sont plus petits, moins

lignifies; le parenchyme augmente etdevient plusriche en reserves;

recoree presente des faisceau\ lih<'-ro-lii;neuxserendant aux feuilles

et aux bourgeons, dont le nombre est d'autant plus eleve que les

La premiere fructification passee, il se forme une bourse en



imps qu'un sympode A la place de la symef rie radialeappa-

ymetrie bilaterale. La partie correspondanl a I'axe floral et

iestinee a disparaitre a une structure tou te diflerente du

reparateur destine a assurer la conservatioii de lu produc-

tiere. Le bois de la bourse presente done, sur une meme

prenant

peine et correspondant a l'axe floral,

dont l'etendue depend de la vigueur

En outre la moelle renferme c

de diuvtr viu-iat'!' 1 -
i

dp pous^e-i (TMii'tf-s oll'rant 1^- dispositions variees, avec sympodes

unilateraux, alternants ou irreguliers (fig. 46). La coupe d'un<
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pareille branche agee possede bien quelqu

nettes, mais au bout d'un nombre variai

rapport avec la vigueur relative des pouss

lissent par se confondre e

nuelles, les couches

i structure ne permet plus

L pour la branche frui-

z les pousses a bois les

ite de leur disposition

iport an chemin a par-

fs ou par rapporl a la

d'une branche mixte ou, en coupe transversale, on

trouve
; au-dessus de nombreutees couches distinctes,

des couches confuses dont 1 age est impossible a fixer.

Lors de la decrepitude de l'arbre, les grosses

.... branches et le tronc lui-meme finissent par presenter

la structure des branches mixtes. Les couches con-

centriques y sont de moins en moins nettes et le

_ microscope ne parvient plus a les mettre en evidence

(fig. 47).

Luc liAxn

mours. — Imp Henri Boui



EDOUARD PRILLIEUX

I'm rr. hi I; I II Ml i

Edouard Prillieux qui s'est eteint le 7 octobre 1015 dans sa

propriete de Maleeleche. pivs de Mondouhleau Loir-et-Cher) etait

une des figures du monde scientifique qui ont le plus profondement

marque leur trace dans le domaine de la science appliquee et de

I'agronomie franchises.

Prillieux, qui est mort a 86 ans, avait conserve sa grande activite

d'esprit, et jusqu'a la fin de sa vie il a pu grouper autour de lui

en les dirigeant, a la station de Patholog-ie vegetale de Paris, un

dont il estlauteur.

Ne a Paris, le 11 Janvier 1829, Prillieux s'efaitsenti de tres bonne

beure attire vers la vie scientitiipie et les recherebes >\e laboratoire;

tout jeune il suivait au Museum d'Histoire Naturelle les cours de

lirongniart et herborisait avec Adrien de Jussieu et Decaisne. Si

la Botanique et a entreprendre dans ce domaine des recherebes

]><i< h,,rirv oceu])ait. au nouvel elablissemeut, la .-.haire de Bota-

jue. II ne tarda pas a s'apercevoir de rintelligence et de l'activite

sprit d"Kd«>nai'd Prillieux et pendant la duree des etudes du jeune

sve le Maitre se l'attacha a son laboratoire. Clos et Trecul qui

lient a ce moment les preparateurs de Duehartre c

nner al'esprit de Prillieux 1'empreinte scientifique



3 premieres recherches. Prillieux put ;iinsi.

La loi creant I'lnstitut ayronomique de Ve

pendant 3 ans. Pri

poste officiel il se mnsacra a la vie a^rirnle .'I administra, ei

horame fermier, ses proprietes <!<-• la Malecleehe.

Toutefois, il noubliait pas les lecons de ses Maitres et i
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u Museum, Faccueillirent et lui permirent de poursuivre ses

echerches.

Lie avec Boussingault et Dumas, Prillieux fut appele, grace a
'ainicale inlervonl it.n de ces savants, a occuper en 1874, apres vingt

ns de cette vie partagee entre l'exploitation de ses terres et les

asile. la ehaire de Phytotechnie a IT>ole Centrale des Arts et Manu-
factures, et il crea la un cours nouveau sur Thistoire naturelle des

vegetaux cultives.

Enfin en 1876, Tisserand, quiavait ete son condisciple a I'Institut

agronomique de Versailles et qui etait, a ce moment, directeur de

I'Agrirullure, ouvrait a Paris un nouvel Institut agronomique et

nommait au choix le corps enseignant ; les merites de Prillieux et

Tamitie que lui portait celui qui creait le nouvel etablissement le

firent designer comrae professeur de botanique el de physiologie

11 reprit la, a 25 ans d'intervalle, le cours que Duchartre avail

professe a I'Institut agronomique de "Versailles.

Mais depuis 1852, il etait survenu dans l'Agriculture une seriede

faits nouveaux : la transformation des methodes de culture, l'intro-

duction de plantes nouvelles avaient eu pour consequence les

attejntes de maladies nombreuses et mal connues, attaquanl les

vegetaux cultives

.

Prillieux revint ainsi aux recherches du debut de sa carriere, eta

I'Institut a»ronomique il consacra unepartie de son activite a Tetude

de ces maladies nouvelles, presque toutes d'origine eryptogamique.

La pathologie vegetale devint ainsi sa specialite et le cours qu'il

crea a Tlnstitut agronomique est, en partie, le compte-rendu de ses

travaux personnels.

En 1879, Thiver particulierement rigoureux qui sevit sur la

Frame causa des degats considerables. Prillieux, qui avail drja

6tudie Taction de la gelee sur les vegetaux, demanda a Tisserand de

le charger d'etablir, pour toute la France, une enquete complete sur

les dommages que les ripieurs do 1'hiver avaient fait subir a la

culture. II put ainsi recueillir des observations et des faits tres nom-

breux, et etablir nombre de donnees relatives a Taction de la p-elee

sur les plantes.

A partir de ce moment, a chaque instant, il fut charge de



missions par le Ministere de l
1

Agriculture, et ce fut lui qui centra-

lisa tous les renseignements et dirigea toutes les etudes sur les

principales maladies de la Vigne : le mildiou, l'antrachnose, le black-

rot, et determina avec exactitude la nature de ces alterations. II

devint ainsi, grace a sa situation administrative, le chef de la Bota-

nique agricole et de la Pathologie vegetale en France.

Nomrae, en 1883, Inspecteur general de i;enseignement agricole,

il intervint alors pour donner a Fenseignement pratique agricole Fai-

lure qu'il a encore de nos jours, et il y vulgarisa l'enseignement de

la Pathologie vegetale.

La station de Pathologic ve-etale qui ful cn'-ee a Paris, d'abord

au laboratoire de botanique de llnstitut agronomique en 1886, puis

fut erigee plus tard en etablissement autonome, tel qu'il existe

actuellement, est tout entiere son oeuvre, et Edouard Prillieux a

largement contribue a faire de la Phytopathologie une science veri-

table a la fois theorique et pratique.

Delacroix qui lui succeda a la tete de la station, puis Griffon,

Maublanc, Fron, Foex, qui ont ete ses continuateurs, constituent

ainsi une pleiade de specialistes ayant dote la science francaise de

travaux importantsde Botanique appliquee etde Cryptogamie.

Prillieux se plaisait dans ce milieu de ses disriples et de ses

eleves, et a plus de quatre-vingts ans, il avait tenu a conserver la

direction effective do la station oii il venait regulirrement suivre les

travaux en cours, les encourager d'une parole bienveillante et dun
conseil toujours profitable.

II est mort ainsi en plein exercice, toujours Directeur titulaire de

la station de Pathologie vegetale qui reste la grande pensee de sa

Les societes scienlifiqucs et los mips savanls devaient forcement

faire une place important*- a Edouard Prillieux. G'est ainsi que 1'Aca-

demie d'agriculture Taccueillait en 1876 et qu'il etait elu a 1'Aca-

demie des sciences en remplacement de Naudin en 1899.

II fut tour a tour President de la Societe Botanique et President

de la Societe Mycologique de France.

A cote du professeur et du sava.nl qu'il etail a Paris, Prillieux,

dans sa propriete de la Maleeleche el a Mondouhleau, redevenait le

grand proprietaire foncier inlervenaut dans toutes les affaires de sa



canton, enfin senateur de son departement, il tenait, dans toutes les

assemblies on il 'Mil rait, unr place importante. Au Senat, dans toutes

les commissions discutant des questions scientifiques ou agricoles,

sa voix etait ecoutee et les resullats qu'il a su obtenir demeurenl

bienfaisants pour le pays.

Apres les elections de 1906, il avait quitte le Senat, mais etait

restc eonseiller general du canton de Mondoubleau. A 86 ans, son

activity d'esprit lui permettait de suivre a la Ibis les all'aires de son

station de Pathologie vegetale de Paris.

L'ceuvre scientiiique laissee par Kdouard Prillieux est consi-

Prillieux a i-ot i^u«;r*'- son activate ont diflere, en etfet, au cours de sa

lori^uc .an iciv, suivant les milieux daas lesquels il a evolue et les

C'est ainsi qu'en 1874, quand il sollicita pour la premiere fois les

sull'raii-es de I'Aeademie des Sciences, il presentait a l'appui de sa

candidature une liste imposante de Memoires et de travaux, parmi

lesquels les recherches de Botaniqfie pure et de Physiologie vege-

tale eonstituaienl la masse la plus importante.

A partir de 1876, sa chaire de l'lnstitut agronomique, ses fonc-

tions d'inspecteur de l'enseignement agricole, et celles de directeur

de la station de Pathologie vegetale de Paris, donnaientau contraire

a son esprit une tournure plus prali.[ne et orientaient ses recherches

d'une facon presque e.xrlusive vers la Botanique appliquee. Presque

tons les M<'inoires qu'il a publics dejaiis 1X76 sont ainsi consacres a

la Pathologie vegetale, et c'est en 1895 qu'il a groupe Tensemble de

e.onstitue. presque jusqu'a notre epoque, I'ouvrage fondamental

de : Mnlttdk'x des plantes agricoles.

Dans cesdeux volumes, toute l'ceuvre de Pathologie vegetale de

Prillieux se trouve rassemblee.

Pour passer en revue le-. travaux laisses par ce botaniste, il nous

parait utile, afin d'apporler le plus de clarte dans cet expose, de

passer successivement en revue ses recherches de Botanique pure,
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ses travaux de Physiologie vegetale, enfin ceux de Pathologie et de

Botanique agricole.

(Test d'abord 1'etude des Orchidees qui a retenu l'altention de

Prillieux. Des 1856, les Annates des Sciences Naturelles publiaient

ses Memoires, et en collaboration avec Augusle Riviere, il donnait

en 1855 un travail important sur la germination et le developpement

II decrivait la germination de la plante, son embryon et son evo-

lution. Ge travail faisait, des sa publication, sensation a l'etranger, et

de l'avis des botanistes allemands, devait contribuer d'une facon

extremement considerable aux progres de l'histoire naturelle des

Orchidees, par l'exactitude des descriptions de la germination des

Orchidees tropicales, et par les exeellentes figures qui l'accom-

Le crayon de Prdtieux u etc en effet p< ur lui un au\diaire des
plus precieux. II a, pendant toute sa longue earriere de botaniste,

dessin<§ avec une precision et une nettete qui faisaient ladmiration
de seseleves, et dans les Memoires qu'ila publics, les planches qui

y sontjointes donnent la reproduction de ses preparations micros-

copiques.

Apres VAngr;i'cum, le Niltonia spectabilis, et diverses Orchidees,

comme les Neottia, les Vanilla, retenaientFattention de Prillieux, et

il etudiait la germination et la structure de leur embryon. Puis c'est

leNeottia Nidus-avis qui servait de theme a ses recherches; il en
faisait une etude tres complete et examinait le mode de vegetation
de la plante.

Comme l'a indique M. Edmond Perrier dans le discours qu'il a

prononce aux obseques de Prillieux ; chez toutes ces Orchidees,
lorsque l'embryon demeure informe comme s'il n'elait pas assez

vigoureux pour produire un organe ou un appendice quelconque,
Prillieux s'est attache a apporter de la lumicrc sur le mysterede leur

germination; c'est ainsi qu'il a demontre que chez les Neuttia il

existe d'une facon constante des filaments de champignons qui

s'etendent hors de la plante et vont puiser en dehors les elements
nutritifs qui lui sont indispensables.

Prillieux a done laisseprevoirqu'une symbios,,' elait possible chez
ces plantes dontla germination est si delicate.

l/etude des racines des Orchidees, celle de leurs fruits, out



199

Memoires tant

tes les fois qu'il le pouvait ses recherches en

thologiques et monstrueux qu'il pouvait ren-

i, et ['Anatomic et la Morphologic vegetales

qui donnoreul

Kn rfl'et <les unomalir^ IY.:-i|ueutes monlrent que les tiges feuillees



de Dieotyledone, et Ton pouvait se demander si toute la portion du

tubercule qui est depourvue de moelle appartient a la racine.

Prillieux demontra que, contrairement a lopinion generate, iln'en

etait pas ainsi ; l'etude anatomique de ces regions lui permettait

d'etablir que bien qu'appartenant a la tig-e elle avait l'organisation

interne dune racine, et qu'elle etait exactement conforme au type

que van Tieghem venait justement de decrire sur la structure des

La Physiologic vegutalo avait, des le debut de sa carriere, retenu

l'attention de Prillieux, et les recherches qu'il avait entreprises au

cours des missions dont l'avait charge le Ministere de VAgriculture

l'avaient conduit a etudier surtout l'influence de la gelee sur les

vegetaux, et notaimnent des 1K6S la formation des glacons a l'inte-

rieur des plantes.

II etudiait en meme temps les proprietes endosmotiques des

cellules gelees et apportait une contribution interessante a Taction

du froid sur les plantes; dans le meme ordre d'idees il examinait ce

qui se passe dans les plantes qui evaporent dune facon intense et

anormale et qui f'aneut ; il piouvait notamment que dans une plante

fanee, isolee dans l'eau, les parties les plus jeunes plus rapprochees

du sommet repi-rmn-ul lour IVaieiieur aux depens des inferieures qui

leur cedent le peu d'eau qu'elles contiennent

L'assimilation chlorophyllienne. qui a donne lieu pendant la

seconde moitie du xix" siecle a tant de travaux d'importanee capi-

tate, n'a pas ete negligee par Prillieux, et il a cherche notamment
1'influence qu'exerce la lumiere coloree sur la quantite de gaz que
degagent les plantes submergees.

II avait admis que la reduction de l'acide carbonique par les

plantes vertes est proportionnelle au pouvoir eclairant des divers

rayons. Couinir Sachs avail ailriiaic aux rayons jaunes la propriete

exclusive de ivduire l'acide carbonique et que Famintziue, ayant mis

en evidence la production de ramidon s<«us racti<ni de la lumiere,

avait eonchi .pie la t'oi-ination de I'ainidon etait detcrminee seulement
par la lumiere jaune, il reprit ces travaux atin de verifier les conclu-

des recherches de Pj ,.[(«' conclusion rapi-
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dement confirmee du reste par les travaux etrangers que la forma-

tion de l'amidon n'estpas causee uniquement par la lumiere jaune,

mais que la lumiere de la partie la plus refrangible du spectre,

rayons bleus ou violets, peut aussi, lorsqu'elle est en intensity suffi-

sante, determiner la production de l'amidon. On sait que toutes ces

questions ont ete elucidees depuis par divers phvsiologistes.

En meme temps il examinaitles conditions de verdissemml dcs

plantes etiolees et les mouvements des grains de i-hloi-».»j di \ lie sous

l'influence de la lumiere.

G'est aussi Prillieux qui a fait voir le premier que la lumiere elec-

trique produisail I'assiiiiihilii.n ehlorophyilienne et qu'elle poiivait

eti-e utilisee dans les recherches sur cette fonction rapitale des

vegetaux.

En resume, son bag-ag-e scientifique, en ce qui concerne les

recherches d'Anatomie et de Physiolog-ie, demeure important et

suffirait a lui marquer sa place parmi les botanistes de la seconde

moitie du xixe siecle. Mais c'est dans le domaine de la Pathologie

vegetale que l'oeuvrede Prillieux demeure plusimportante.

Lorsqu'il s'est rlr'uil en t'-»l.>. Prillieux etait con:

mme le createur de la Pathologie vegetale et le I

i ette branche de la Botanique agricole.

En effet, les maladies des plantes cullivees peu i

ilieu du xix e siecle ont pris rapidement pendant ss

ns rinfluence d'introduction de plantes nouvelles e

A. P. deCandolle

plantes pouvaient etr

l'etat physiologique d



se une alteration physiologique de laplante ou

re tic lYillieux en hint que phylopathologiste

'evue presque toutes les plantes cultivees; la

depouilles, a cnnlriPut"; buvemen! a diminuer l'impor-

aques du raildiou dans les vignes au printemps.

•idie » des racines de la Vigne du au Hwsl^ria ht/por^ti,

ilcs Muriers, celles de la Betterave, les maladies si

due au parasite de deux champignons, VOphiobolus

e J.n-fjh>sph;rria lirrpnlriclmidcs mil ete bim etudiees [tar

a appui-te a leludu de c<-s maladies une contribution



ainsi que les maladies vermirula ires >\m- (lhatin a etudires avec

de soins en zoologiste et en i_'inl>ryoln>:-i>te out ele suivies egalen

|i,it Prillieux a l.i stalion de Pathologie vegetale. Les anguillule

la Jacinthe, celle duBle, les galles du Chene, les maladies verm

ont donnelieu a des travaux precis publics par Prillieux.

des maladies .



LES COUCHES CONCENTRIQUES

LKrMXSES SECONDATRES

CUE/ LES DICOTYLEDOXES

s et figures dans le texte)

erehes de Jean DANIEL

ent chez la plupart des Rosaeees a pepins, et dans les Magno-
iai-t'-e>. Celles-ci meritent une mention particuliere. Leur axe floral

l\g. 48 1, au-dessous des vcrlieilles tloraux et au niveau de l'insertion

le.s etamines, presente une disposition qui rappelle a a la fois les

Monocotyledones et les Dicotyledones. Les

\^
yW a W d'autres cercles de faisceaux liberodig-neu

\ 1 e« %f^ silues dans l'ecorce, d'orientationetde formes

"HI



de 1'axe floral dies !e Magna*7, Yulnn.

Par ailleurs, beaucou p de tiges

epineuses sonl caracterisees par

leur bois fihreux et presetitent entre

elles une grande analogic s de struc-

lure (fig. 3 et4, pi. 7).

Des differences de ml;me ordre

s'obs ervent dans le deuxieinegroupe

d'arbres dont le type est le Hetre

;

les branches longues ont des cou-

ches concentriques oeltes el dont le

nombre correspond a l';ige 'Ian- lis

branches longues penclaiit de lon-

gues nnnces, a condition qu'il n*y -

ait pas d'accidents de <.(.'•gelation

dig. 50). Les branches nlixtes ont



vent des pousses fruitieres (fig\

2), sont a developpement sym-

mM

ensuit e confondues de t elle sorte

qu'ii e st impossible de 1 xer I'a^e

de la branche par Fex lmen de

sa coupe transversale.

On remarque que 1 emboite-

menti es cones cesse aver I'appa-

rition des couches lign -uses in-

distini tes; les petites )ranches

sont c lindriques et irregulicres

suivar t les annees. Les couches

•.Mi-el triques distinctes sontd'e-

paisse ur differente avec bois an-

nulair ou en faucille , et les

HHH| Fig. 52. — parties jeunes peuvent avoir un
Fagus n0mbre de ces couches plus

tica. grand que des parties plus agees.

,r
n

/

t y '^
e

'

ni
,

'/

e
'

'
,neho La symetrie est variable cbez

ans. Grossissement de 18 ces arbres suivant que la ramifi-

ans
- cation definie prend la forme de

multipares, bipares ou unipares, c'est-a-dire suivant Je

s et la vig-ueur relative des rameaux reparateurs.



de bois de deux





teurs egaux et du bois dorsiventral chez les pousses a ramiliealiun

inegale on sympodique.

En resume, chez les arbres venus dans les conditions normales,

il est impossible de fixer avec precision Tage des branches courtes

age beaucoup plus eleve chez les branches mixtes; enfin la concor-

dance entre le nombre des couches concentriques et celui des

annees persiste fort longtemps dans les grosses branches et surtout

dans le tronc, mais eile disparait cependant quand l'arbre est a son

declin.

fataiement amene a dormer a la branche ou a l'arbre entier un age

moins eleve qu'ils n'ont en realite si Ton s'en rapportait exeiusi-

veineiit a l;i numeration des couches concentriques li.yneuses, car

il aiTive un moment ou le microscope meme ne permet plus de les

III. ANATOMIE EXPERIMENTALE

La plupart des plantes herbacees et des arbres dont la structure

vient d'etre exposee ne se trouvent pas toujours places dans des

conditions de vie normale. Dans ce cas, leurs tissus secondares

reagissent de I'aeon variee suivant les facteurs qui agissent sur le

vegetal.

A ce point de vue, Jean Daniel a etudie, en prenant de minu-

tieuses precautions, qu'il a oxposees dans sa these et qu'il serait

trop long de decrire ici, deux categories de facteurs :

1° la lumiere et le regime de 1'eau
;

2° les mutilations systematiques.

II est facile de faire varier systematiquement ces facteurs. On

peut reduire Teclairement par Temploi d'ecrans, la mise a l'ombre

plus ou moins accentuee, etc. Chez les arbres, on obtient par ces

procedes des branches courtes comme il s'en produit naturellement

dans les types venus normalement quand, par une ramification de



plus en plus Vendue, les parties internes sont ombrees de plus en

plus par les parties externes.

Ces resultats s'accentuent encore par la culture en semis serres,

a l'ombre, parce que la concurrence vitale s'effectue alors entre les

jeunes arbres a lafois pour l'aliment salin et l'aliment carbone. C'est

ainsi que chez des Pommiers a la deuxieme annee de leur existence

sont apparues des pousses courtes terminees par une rosette de

feuilles, qui eonstituaient de veritables dards de premiere annee

quant a la forme et a la structure.

Les drag-eons des arbustes drageonnants, comme le Lilas, places

a la lumiere attenuee, se transforment de tres bonne heure en

branches mixtes^ C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la nature

quand ces drag-eons sont caches par les arbres et les arbustes envi-

ronnants ou par les branches superieures du Lilas lui-meme.

En un mot, par la reduction de l'eclairement et par celle de l'ali-

ment souterrain, on modifie les deuteroxylemes et Ton rend rapi-

dement les couches concentriques ligneuses indistinctes de telle

sorte que leur nombre est inferieur a celui des annees de vie.

Chez les plantes herbacees, la reduction de l'eclairement et de

l'aliment salin dissous dans l'eau a eg-alement des consequences

remarquables qui permettent d'expliquer divers phenomenes et

contrentdans la nature des conditions de vie plus ou moins facile.

Mais les especes sont loin de se comporter de la meme maniere

quand on fait artificiellement changer l'eclairement ou le regime de

l'aliment. Quelques-unes conserventleurs memesrhythmes de vege-

tation, comme par exemple la Laitue et les seules modifications du

deuteroxyleme consistent en des variations quantitatives des bois de

rosette et de fructification.

D'autres, au contraire, ont un developpement abrege qui retentit

profondement sur les bois secondaires, oubien qui semble ne pas en

changer les caracleres Ainsi la Carotte, la Chicoree, le Salsifis, le

Scorzonere, etc., peuvent-parfois donner des pieds accidentellement

annuels (fig-. 60 et 61), par culture en semis serres ou par semis a

La Carotte potagere presente souvonl .les pieds annuels dans les

semis effectues dans nos jardins. Si Ton etudie comparativement leur

structure, on constate quedhez le pied normal a rosette (fig-. 59), il
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a dans-la coupe AB que du bois de rosette tandis que chez le

A B, nivca de la coupe

led accid sntellemen annuel (%. 60), en AB, il y a du bois de

osette et o u bois de f unification (fig-. 4, pi. 1).

Chez le s Salsifis

pieds arm

3t Scorzonere ou predomine la fonction de

ire, a par ^Irsvarial »ns quaiilitalivus dans les lissus. que Irs types

it I'erlaireissement, ou par dautres proeedes

nalogues, on peul p irfois rendre polycarpiques les Salsilis nyaut

remature nent fleuri Gela se passe alors comme chez les Scorzo-



neres ou le phenomene est normal : une rosette reparatrice se forme

qui donnera la tige fructifere Tannee suivante, et l'ancienne tige

dessechee se reduit a un chicot t (fig. 62).

Gette inversion de la structure chez le Salsifis ne laisse pas de



umem ue i aouvue ue la seconae rosette. »i I on coupe la racme
l moment de la deuxicuif tf u-( iti- .H ion , on y trouve trois couches

le bois de rosette est intercale entre deux bois de fructification.

C/esI xiste chez les pied- ,, devi'loppciiHuit

condense et prolong ip/on troiiw arndrnlcll.anenl duns la nature

(fig-. Set 4, pi. 4).

L'on peut done dire que ces structures sont d'ordre physiolo-

gique, qu'elles dependent de la nutrition plus ou moins facile et qu'a

un developpement inverse correspond une inversion de la structure.

la verticale et que la symet rie. radialr die* 1111 lanieau vertical,

de\it.-nt I >i In l«'in I.- chrz la line horizontale.

Pour demontrer ce fait experimentalement, il sul'fit de redresser

les stolons du fraisier (fig. 34} pour transformer leur symetrie bila-

terale en symetrie radiale ou de coucber des tiges verticales (Senecio

elegans, Pachijs.imfni. pour "htenir la symetrie bilaterale a la place

de la symetrie radiale. G'estauxcourl aires rai>prucht''es et alternantes

de l'axe, dans les « arbres japonais » que les coupes de la tige et

de la racine doivent leurs bois en anneaux, avec dos et ventres,

ou leurs bois en faucilles Ires irreguliers (Retinospora).

En resume, il resulte decette serie d'experiences tres brievement

resumees ici qu'on peut reproduire, a 1'aide des semis serres ou

espaces, des semis a contre-saison, de la mise au soleil ou a la

lumiere diversement attenuee, des courbures, etc., la plupart des

structures constatees chez les plantes rencontrees dans la nature.

Quelque compliquees qu'elles soient en apparence, ces structures

sont dues a des facteurs naturels qui font varier le fonctionnement

physiologique du vegetal considere.

Les variations du regime de l'eau ont des resultats soit du meme
genre que les precedentes, soit d'un autre ordre, si elles sont suffi-

samment espacees et de grande intensity. Nan- ce dernier cas, elles

portent sur le nombre des couches concentriques ligneuses formees

au cours de la vie active. Lucien Daniel a montre que si la crois-

sance d'une branche vigoureuse est brusquement arretee puis
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reprend ensuite apres un temps d'arret, il se produit une couche

concentrique supplementaire. S'il y a n arrets suffisamment espaces,

la partie, qui normalement devrait posseder une seule couche

concentrique, en presente en realite n + 1.

Si Ton soumet a des arrosages intermittents separes par des

periodes de secheresse des boutures de merae ag-e et bien enra-

ciuees dlleliolrope, de t'/in/suiit/n'nwni fn/(<>$rens, tVAgeratum, de

Culeus, de I
lt>lar<imuum znnnlr H ,1' Achijrunthes, on constate que les

premieres (fig-. 1 et 2, pi. 8) enreg'istrent . netternent les variations

dii nVimr de lean par des couches concentriques speciales
;
que ces

couches concentriques sont bien moins distinctes chez les Coleus

(fig-. 3 et 4, pi. 8) et qu'elles n'existent pas chez les Pelargonium

et les Achyranthes.

La formule a + 1 ne peut done s'appliquer a toutes les plantes ;

elle n'est pas g-enerale et e'est ce qu'avait deja fait remarquer

Lucien Daniel pour d'aulres plantes.

En cbang-eant une plante de climat ou de station, il peut se faire

que les couches concentriques ligncuses perdent de leur nettete

t Dirca p'llustris) ou qu'elles subissent simplement des variations

quantitative^ (Cur/inn cuhjans, ''hhrrn perfoliata, etc.). Les chan-

g-ements de niveau entrainent egalement, pour les plantes a rosettes,

des modifications de structure diverses, suivant l'avance ou le retard

que subit leurdeveloppement.

2. Mutilations inlei-essant la lotalite du hois sceondaire

La decapitation d'une plante entiere nu <le Win <)< ses org-anes en

pleine vegetation provoque chez certaines plantes la formation dans

le deuteroxyleme en formation ['apparition d'une couche concen-

Mais routes le- planle,

plante ne se eomportenl

apres leur decapitation a



ou le rhizmne, reparent bien les parties de-

truites. Mais celte regeneration n'est pas ins-

crile dans le tissu ligneux, reduit ou forte-

nient specialise dans ies parties

especes, la decapitation

entraine a

supplementaires

reparateur fournit

directement une tige florale (Laitue, par

exemple), le bois de regeneration qui se

forme apres decapitation C

est lui-meme du bois de fructification et il

forme des dots proportionnels a la capaeite

tueteca- fonclionnelle de chaque rameau reparateur

n^cuiic;.

6

(u'g"- 1> P J - <; si
- aPr^s decapitation, il s'est

donne 3 forme une cyme mullipare (fig-. 63). Le bois

, niveau de regeneration peut former un anneau com-

plet, regulier i tig. '-\ pi. '"»! comme chez le

irregulier comme chez le Chrysanthemum segetum,

ains cas, il est en faucille, comme chez les pieds peu



vigoureux de Yiperine qui dounenl mi .seal I'umriiii repuralour de

faible vigueur.

Dans les plantes a rosette, la decapitation a la phase de fructifi-

cation (fig
1

. 4, pi. 5) donne lieu aux phenomenes qui ont deja ete

decrits a propos des developpements condense, retarde ou inter-

verti, sous Taction des variations de la lumiere et du regime de

L'etude des phenomenes de meme ordre consecutifs a la greffe

quand le greffage est fait an moment de la vegetation active des

plantes associees, conduit chez le sujet ou hypobiote a des modifi-

cations correspondantes du tissu secondaire ligneux (formation d'une

couche conceiiiihHie -ii[,|,!,'iii ( Mit;iire et changement de symetrie) si

celui-ct est apte a se modifier a la suite de la decapitation.

Conclusions generates.

pales :

11 ya un rapport etroit entre les conditions de vie, les rhylhmes

particuiiers du developpemeiit, I'organographie el la structure des

bois secondaires ehez les Dicotyledones. Aux convergences morpho-

logiques exterieures correspondent souvent des convergences dans

le deuteroxyleme et elles proviennent des memes causes en general.

Les modes de ramification indefmie ou definie, la valeur relative

des appels nutritifs exerces par les organes, les derivations suivant

leur valeur, l'epoque de leur apparition et leur situation, etc., entrai-

nent des variations dans )a repartition des matieres nutritives qui

retentissent sur la structure du deuteroxyleme el stir sa symetrie.

Ges formations peuvent souvent se pre. voir a l'avance, en grande

partie du moins, et se reproduire experimentalement.

Chez les plantes herbacees monocarpiques un polyearpiques, il y

a lieu de distinguer les plantes a rosette qui presentent des bois

physiologiques partieuliers, dont la nature est commandee par la

t'onction mais qui sunt sans rapport aver [ fi^e. |e ilevehippenieiit

[iniivant etre condense, prolonge ou interverti sms provoquer obli-

gatoiremeut la formation de couches nouvelles ligneuses distinctes



Le nombre des couches oori«- ( -n (ri. jm.-s liinieuses n'est pas en rapport

constant avec 1'age.

Chez les arbres, ce rapport exist? pendant un temps assez court

dans les branches courtes ; il persiste phis longtemps dans les

branches mixtes et en general tres long-temps dans les branches

longues et dans le tronc. Cependant il arrive un moment ou la dis-

tinction des couches concentriques devient impossible meme au

microscope, dans ces demieres parties.

On peut artificiellement modifier le nombre des couches du

deuleroxyleine et lamener a presenter soit un nombre inferieur, soil

un nombre superieur a cetui des annees, cela chez certaines plantes

herbacees et chez la plupart des \vgetaux arborescents. Cela se

produit accidentellement dans la nature.

II resulte de la que la determination de l'age d'une plante

• herbacee par l'examen du nombre des couches concentriques obser-

vers sur la section transversale de sa racine ou de sa tige ne peut se

faire d'une facon sure dans la majorite des cas ; que, chez les arbres,

ce procede n'est utilisable que pendant la periode de croissance regu-

liere tres active des organes et, comme le procede exige que la

partie considered n'ait pas subi de gros accidents de vegetation au

cours de son devrloppt'inent. il ne saurait avoir la precision absolue

que lui a attribute le legislateur. De meme, il est impossible de

fixer, d'une faeon sure. l'age de vieux arbres abatlus, et Ton com-

prend ainsi les divergences devaluation que presentent a leur sujet

les ouvrages de Botanique.

Au point de vue philosophique. I'auteur, aver une reserve qu'on

ne peut qu'appmuver, s'est garde de chercher autre chose que des

fails et d'epiloguer lungui.-ment sur les liyputh

sement d'hypotheses sans portee pratique et a la recherche de

theories ihverifiables parce qu'elles reposent sur de simples donnees

auteurs ou par leurs partisans, elles arrelent plutot le progres de la

Science qu'elles ont la pretention de servir.
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II n'est pas necessaire de connaitre l'orig-ine de la vie pour en
etudier les manifestations

; ig-norer 1'origine des especes n'empeche
pas de tirer parti des productions de la nature. II suffit a i'agri-
culteur de savoir quelles sont les directions imprimeespar les condi-
tions de vie aux etres qu'il a domestiques ou qui lui nuisent. Les
precisions qui ressortent des etudes qui viennent d'etre analysees

e certaine importance agricole, car les Variations des bois et
des parenchyn

le maraicher, Vt

nteressent a la fois

LIGATION DES PLAXCUKS

Lactuca Scariola ngee (





feuilles panachees de



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Thomas Harper Goodspeed. PartlM'tin^'iu'si*, i\n-th< m«<-.trp>

and Phenospermy in NICOTtANA. (University of California Publi-

cations, Botany. 5., 1915).

Les multiples essais institues par lauteur pour provoquer la parthe-

nogenese chez Nicotiana n'ont donne aucun resultat pour un nombre

considerable d'especes, varietes et hybrides de ce genre. Seule la race

Ar
. Tabacum « Cuba » a donne des fruits parthenocarpiques, plus de 100

sur 800 castrations et mutilations de boutons floraux.

Dans la plupart de ces fruits, h- graines vides sont en grand nombre

et generalement plus petites que les graines provenant de fecondation.

Parmi les quelque 50 graines trouvees dans 9 de ces fruits, certaines

presentaient un endosperme et des embryons normaux et quelques-unes

ont produit des plantutes normales. D'autres, enfin, n'etaient ni partheno-

geuetiques, ni « phenospermiques » ; c'estce dernier terme que Goodspeeo

propose pour designer les graines avortees et vides, ayant un aspect

> par les seuls teguments.

Eduardo Reyes Prosper. Las estepas de Espana y su

vegdaeion. Madrid, 1915.

Les steppes salees qui font l'objet principal de cette etude occupent en

Espagne plus de 72.000 kq., couvrant ainsi la septieme partie environ du

pays ; e'e-U dire leur importance geographique et economique.

D'apres leur vegetation, on peut distinguer trois types de steppes :

1. S. ;i Salsolacees et a Plombaginees (s. salees proprement dites).

3. S. a Gram nees i espartarias ») qui se rencontrent sur Ie pour-

tour des steppes salees et aussi en melange avec elles.

L'auteur s'occupe d'abord a delimiter les territoires steppiques. II en

distingue seize dont voici les plus importants par ordre d'etendue : steppe

centrale, au Sud-Est de Madrid, la plus vaste avec ses 23.000 kq. ; s. ibe-

rique ou navarro-aragonaise (15.500 kq.); s. littorale, d'Alicante a Alme-

ria (11.600 kq.) ; s. betique, a l'Est de Seville et de Cordoue (8.000 kq.)

;

s. catalane; s. de Valladolid; s. de Grenade. Par ses nombreuses explo-

rations, il a augraente de plus de 4.000 kq. les domaines steppiques deja

reconnus par Willkomm.
Le substratum geologique est principalement c

i Gretaceetdu Trias,



Les sols steppiques sr i-araetensent par la tr-s faiide qnantite ou l'absence

complete d'humus, I'abondance du calcaire et des sels de Na, K et Mg et la

presence constante de NaC.l. Snivant la ^duration Idanehatre ou rouge des

noms populaires de « calveros »> etde « rubiales ». De nombreuses lagunes

dessechees pendant la saison chaude se rencontrent dans beaucoup de

steppes ; des especes remarquables y vi-getent, relies Rappia drepanensis

Tin., R. aragonensis Lose, et des C.haracees que R. Prosper a etudiees

dans une interessaule monographic « I .as CarotUas de Espana ».

Le climat steppique est domine par une extreme seeheresse atmosphe-

rique : les pluies tombent par grandes masses, mais rarement. Les varia-

tions de temperature dans une meme journee sunt considerables; e'est

ainsi que Ton peut passer de max. de 07-40- a I'ombre a des mm. de "2-K

-

chez les v^getaux qui les subissent des modifications mi

analogues en partie a celles qui se manifestent pour les plantes desertiques :

(developpement d. > tissus liquifies, des epines, epaisseur de la euticule,

revetement pilifere abondant, etc.). Ces caracteres sont du reste assez

plastiques et la culture en sol et air humides les attiSnue rapidement : e'est

la un fait classique de morphologic experimentale que l'auteur a confirme

pour quelques plantes steppiques.

La seconde moitie de l'ouvrage est plus specialement consacree a la

et celles qui presentent la leur plus grande extension, R. Prosper decrit ce

qu'il appelle le> I'ormaeiones estepnrias ». Cechapitre qui aurait du etre

y est pris, seml>le-t-il, dans un sens tout au moins inexact : l'auteur parle

par excmple de formations de Crucianella maritima,$Aphyllanthes mous-
peliensis, de Gypsophila hispanica, do G. tomentosa, etc. et il en arrive

ainsi a distingtier presque autant de formations que d'especes, basant done

cette notion phyto^eographique sue des donnees floristiques, ce qui est

contraire a sa definition meme (/est par les formes de vegetation de ses

constituants quelle doit etre determines (Congres de Brnxelles, 1910). La

steppe salee est une formation : en Espagne, au Turkestan, ou dans 1'Ame-

rique du Sud, sa vegetation, diffcrente speeifiqaement, presente les memes
caracteres ecologiques. Or, ici, les considerations ecologiques sont

presque entierement negligees. En outre, les mots association et formation

semblent etre confondus a en juger par ce qu'on lit page 243 « ... forma-

eiones de la Salvia officinalis... •> et einq lignes plus bas « ... asocia-

ciones de la Salvia phlomoides... », ce qui n'est evidemment pas tres

logique. Malgre I'iudecision qui rogue parfois encore dans la nomenclature
phytogeographique, il est cependant certains termes dout le sens parait

desormais fixe. On peut egalement regretter que les donnees phenolo-



s sans intergt. Ges quelques critiques I'm-mulees, examinons les

)ans de nombreux cas, les steppes se sont etablies surd'anciens terri-

; forestiers ravages par l'homme ; sur le pourtour des steppes et

leur domaine, sous forme d'ilots, il y a encore des peuplements fores-

etendus, pineraies dans la region littorale, chenaies dans rinlrrieur.

*es « espartarias » sont essentiellement caraclerisees par des Grami-

: dans les « calveros », e'est Lygaeum Spartum qui domine, dans les

Dans les parties inondees, Arundo Donax et Pliragmites cumiminis

avec sa variete fiavescens couvrent de vastes domaines : ils sont accom-

pagnes d'autres hydrophytes sociales (Scirpus maritimus, S. Holos-

choenus, Cyperus olivaris, Srhoeuu.- nigricans, Juncus sp., Typha sp.).

Au bord des lagunes et des cours d'eau, les Saules et les Tamaris sont

abondants.

Dans les steppes betique et littorale, il faut noter la frequence de

Chamaerops humilis.

Les Salsolacees et les Plombaginees qui represented les elements

typiques des steppes salees appartiennent aux genres Salsola, Atriplex,

Eurotia, Anabasis, Hahgeton, Beta, Caroxylon, Chenopodina, Stalice

(plus de 30 especes). Sonchus crassifolius apparait aussi comme une

espece constante ; de meme les Frankenia. A cote de ceshidophilescaracte-

ristiques, il en est un tres grand nombre d'autres d'une importance souvent

considerable. Ge sont surlout des Paronychias (Herniaria, Paronychia),

des Ombelliferes, des Grueiferes, des Reseda, des Gypsopiiila, des Ononis,

des Erythvaea, des Euphorbiacees (en particulier la cmieuse Secuviuega

buxifolia), des Onopordon, des Centauvea (plus de 70 especes), des A'a/v-

Les « lomillares » qui couvrent une superficie de plus de 1.500 kq.,

constituent une formation de sous-arbrisseaux et de plantes sous-frutes-

centes : Labiees (Thymus, Lavandula, Towrmm, Sidevitis, Marrnbium,

Phlomis), Cistinees ' He lian i'.hem urn. <:istn<), Artemisia, etc.

minent l'Amandier, la Vigne, le Figuier, les Oangera et Gitrnnniers, le

Grenadier, l'Anis, le Safran, les Opuntias ; dans la steppe littorale d'Ali-

cante, le Dattier forme de belles palmeraies.

Dans le dernier chapitre de son travail, 1'auteur abordant la question

pratique indique les applications des plantes steppiques et enumere

successivement les especes fourragri-es in lu-^in>'!le.». m.'licmales et orne-

mentales. A. Pierre Ali.orge,



CIIHOMQUES ET NOUYELl.KS

Edouard Heckel est mort a Marseille, le 21 Janvier dernier, a

1 age de 73 ans.

Entre dans l'enseignement en 1870, il debuta a l'Ecole superieure

de Pharmacie de Montpellier ; il passa quelques annees apres a

l'Ecole de Nancy, puis a la Faculte des Sciences de Grenoble. En

1877, il fut nomme a Marseille ou il occupa jusqu'au moment ou il

prit sa retraite les chaires de Botanique de la Faculte des Sciences

et de Matiere medicale a TEcole de Medecine et de Pharmacie.

On doit a Heckel la creation a Marseille du jardin botanique de

cette ville et la creation de l'lnstitut botanico-geolog-ique colonial qui

devint successivement l'lnstitut colonial, puis le MusSe colonial de

Marseille. C'est eg-alement Heckel qui fonda les « Annates de l'lns-

titut colonial de Marseille » devenues ensuite les « Annales du

Musf'p de Marseille. »

Heckel publia de tres nombreux travaux dont la plupart sont

relatifs a la Botanique coloniale. II etait commandeur de la Legion

d'honneur et correspondant de l'Academie des Sciences pour la sec-

tion d'Economie rurale.



L'AZOTE LIBRE

ET LES PLANTES SUPERIEURES

par M. Marin MOLLIARD

A la suite des travaux de Boussingault (1837-38, 1851-54) (1) on

considerait comme definitivement etablie la notion que l'azote libre

de lair se comporte a la maniere d'une substance absolummt indif-

ferente vis-a-vis des ve^etaux vasculaires; l'opinion contraire,

soutenue par G. Ville (1849-54) (2), paraissait resulter d'erreurs de

technique.

Depuis, la decouverte de I'assiinilation de l'azote libre par les

plantes apparlenant ;i la iainille des Legumineuses, assimilation

s'etl'e.tiiaiit d'ailleurs par l'intermediaire de microorganismes sym-

bioliques, puis la demonstration de I'ulilisalmn <U> l'azote a fetal

gazeux par differentes bacteries du sol ont suscite des doutes sur la

maniere dont se comportent a cet egard les plantes superieurs elles-

mrmes
; diflerents autenrs nnl rvmis eu question dans cesdernieres

annees la possibility d'une svnthese des matieres proteirpies a part ir

Gependant les travaux de Boussingault avaient re<;u entre temps

i montrent absolument

t physiologic, Paris, I860.



indifferentes vis-a-vis de ce gaz lorsquelles sont seules. Mali: re < la

Frank (i a 3), Stoklasa (4) reviennent a lopinion defendue anterieu-

rement par G. Yille et, plus recemment. Jamieson d'une part,

Mameli et Pollacci de l'autre arrivent, par des voies differenles, a la

Les travaux de Jamieson (5 ne nous retiendront pas long-temps;

pour cet auteurles plantes superieures, telles que le Mouron, sont

capables d utilizer l'a/.ote gazeux par le fonctionnement de certains

poils glandulaires ; cette notion se trouve etre basee sur la maniere

dont se component its poils ;iu coursde leurdeveloppement vis-a-vis

des react ifs des substances proteiques; ces dernieres, en quantite

d'abord peu considerable, augmentent progressivement. puis dimi-

sance ; mais l'auteur n'apporte aucune demonstration que ces

iii.ilirri's | irot«dqu»-s prn viennonl de lazote de Fair et non d'une

mi-ration i.les li>siis voisins de la feuille. A cote des nombreuses

critiques a priori qu'on pouvait adresser a la maniere de voir de

Jamieson, Kovessi eV a apporte une demonstration derisive qui doit

la t'aire rejeier . il a montre que i es [mil- se eomportent absolument

de la meme maniere vis-a-vis des reactifs des substances proteiques

lorsque le devoloppemenl de la plante a lieu dans une atmosphere

oil l"azote est, rentplaeo mte-ralement par de rhydrogene.

Avec Mameli et Pollacci 7
, qui n'acceptent pas d'ailieurs les

vues de Jamieson en ce qui concerne le mecanisme de ['Utilisation

(I) Frank. Ueber Assimilation von Stickstoff aus der Luft durch Robima-

(7) E. Mam
libero nei vegi

159-257).



de l'azote Iibre par les plantes vasculaires, nous revenons a une
maniere de traiter le svijet identique a celle qui a ete utilisee par
Boussingault et la plupart des auteurs et qui consiste, en employant
une methode de culture plus ou raoins aseptique, a rechercher. par
voie de, dosages, si de l'azote pent etre enleve a 1'air amhianl el assi-

mile par les plantes vertes. Les experimentateurs se soul appliques

a debarrasser 1'air qui etait au conlarl de.-. ve^vlaux cull iws de toule

trace d'azote combine et a obtenir pour its plantes un develop-

pement aussi considerable que possible.

L'appareil dont se soot mtvi Mameli ,1 I'ollarn mnsistait en un
aspirateur qui faisait circular dans dill'erents vases de culture

(ballons, cloches...
1

) un melange d'air ayant barbotte dans de 1'acide

sulfurique, puis dans de la lessive de potasse; on lui ajoutait du gaz

'
Hi iqu.' pur destine a assurer Lassimilation rhlornphyllienne

; le

suKstralum liipiidi solide elait sterilise el les se|v mineraux uu'on

fournissfiit A la planle etaient purities de maniere a etre pa rfai le-

nient exempts de composes azotes ; la graine ou la plante mise en

culture elait elle-meme stenlisee par traitement a l'eau oxygenee.

intenu dans la graine 4- azote

5 forme d'azotate de calcium i et

l'azote final (azote contenu dan- la planle -f azote combine restant

dans le milieu) ; la difference des deux resultats renseignait sur

I utilisation possible de l'azote de 1'air.

Des cultures effectuees avec des Algues vertes (Spirogyra, Zyg-

nema, QEdogonium), des Lichens, des Mousses, des Crypto^ames

vasculaires (Azolla, Salvinia), des Lemna, montrent quen l'absence

de toute combinaison azotee fournie au liquide nulritif, il se produit

un developpement tres abondant de ces divers vegetaux : de meme
pour plusieurs DicoLyledones (Raphanus salivas, Arrr Xfyuntln,

Cucurbila Pepo, Polygonum /-'u>/npijrum.. .) on observe un develop-

pement notable des plantes, alors qu'il n'esf mis a leur disposition

aucune trace d'azote com 1 >i ne : d'ailleurs I'analyse permet deconclure

a une augmentation tres appreciable des substances azotees a I'inte-

rieur des vegetaux en question. Enfin si on fournit aux Dicoty-

ledones precedentes une quantite connue d'azotate de calcium, il y a

encore assimilation de I'a/ote libre de 1'air; pour le S,,lanum nigrum.

partirulierem.'nl eludie a cef egard, il y a d'autant plus d'a/oP





dans les memes ; conditions d<3S poi

non rale ti tie, telis que des lila

des bulbilles d'Adiantum b\,//„/,

toutes plantes cultivees par \hivnel

Remarquons s que les criti -liies



. En presence de > < -s resultals j'ui It-mi a repivndre

:jui concerne le Radis, preferanl multiplier !•> >

jnique plante que m'adresser a un plus gran

CILTIKES COHRESPONDANT
ASSIMILATION < IILOKOl'in I.UKNNE KKDUTE

sous le nom de Ha

ira 180".

— Leslinuidesdr eultu

apres addition d'une petite

is [Rev. gen. Bot., l'.iOT, 19. - ii .



oses azotes. Les liquides

narque un trait corresponds nl au de la graduation, dans la r&£

de . Ussi. , alion ordinaire etait eoinpris entre 14 mg. et 15 mg.
; pour

eUeetuer leur sterilisation on les trait. tit t aj »i. lenient par de l'aleool

aL-olu qui assurait le iiiouillaue ulterieur par les liquides aqueux,

puis on les mettait en contact 1 minute i '1 avec une solution de

bichlorure de mercure a 1 °/ ; de nombreux et abondants lavages a
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beau sterilisee, durant environ 8 heures, enlevaient toute trace

bantiseptique. Les graines etaient portees une par une a baide d'i

spatule de platine flambee dans des tubes aessais contenant de l'ou

hydrophile imbibee d'eau et prealablement sterilises. Au bout

deux jours la graine est suffisamment gonflee et la radicule as

longue pour qu'on puisse proceder a i'ensemencement des tubes

culture ; on evite toute chance de contamination en debarrassanl

plantule de son tegument par une lege re pression exercee ave<

longue pince qui sert a saisir la jeune plante |>ourla mettre en pi

Dosages. — Les tubes ensemences etaient places, ainsi que

tubes temoins, au dehors, le lonir d'un mtir oriente vers le Non
une belle lumieiv diil'use; on evitail ainsi I'artion direete « les n

solaires qui se traduii a binterieur des tubes par une el e vatic

temperature Ires niii-ible a un de\ elupnenient normal ; l(

de verre qui etait renverse sur le goulot einpeehait lean leph

mouiller le colon et protegeait par suite l<> cultures d'un e con

nation a partir des Mucedinees qui ne tarderaient pas a se i

lopper sur l'ouate humide.

Au bout d'un temps variable un pioeedait a 1'examen d,espla

on lesextrayait de leur milieu avec precaution, de maniejre a n

briser les ratines, on les debarrassait des morceaux de
j

auxquels elles adheraient et on les lavait avec de beau (lis tiller

ajoutait an liquide primitif : on evaluail le poids de la



de la peptone et qu'on ensemencait avec un fil de platine trenifH

dansle Mquide des l'ouverture du tube. On eflectuait enfin les difTe-

rents dosages destines a renseigner sur l'origine de l'azote content:

Lcirsquil s'agit de tubes simplement ferme

doit s e demander dans quelle mesure les compc

dans i 'air viennent s'aj outer an chlurure dauim

ns lesqui/ls il avait *> t > introdu

que des dosages <



mimonium dans !•'-> solutions ou representant hizole dus g'raines

dt"- pl.mtes tninst'ortue par If prueede. de Kjeldahl.

J'ai toujours dislille les liquides, auxquels etaientajoutes500 cm 3

sau distillee, en presence de 25 cm 3 de lessive de potasse pure
;
je

e suis servi de l'appareil de Schloesing, a serpentin en verre ;
il

iil rem un volume suffisant du liquide condense sur un volume

mill onlmairement 20 cm 3
) d'une liqueur sulfurique obtenue en

endant 50 fois la solution normale ; on evaluait ce qui restait

it-id. • siill'uri.|iic lil.i-o, apres la fixation de lYiimriuniaque deplame.

suffisait de .1,



I o.\;iliilr de polassium a 30 °/ u ; on utilisait toujours la memo quan-

tity (10 cm 3
) d'acide sulfuriqae pur, exempt de composes nitreux et

nitriques, et de la solution d'oxalate (10 cm 3
)

; on distillait le liquide

auquel etaient ajoutes 500 cm 3 d'eau distillee ainsi que la quantite de

de cette meme lessive etaient alors verses pour assurer le depla-

cement de l'ammoniaque ; un peu de poudre de zinc assurait una

Mais il peut se t ique,

l'acide sulfurique,

tile d'azote, celle qui esl relative au volume du li

(± 0™\ 1) etpar suite a l'azote initial de la culture, <

lors du dosage de> liquides <ulfuriques qui ont retenu

pond a ± mff
, 028 d'azote; ; le total de ces petites cai



elfectuees pour chaque cultu

s plantules de Raclis ont ete vite

ei ieur aspect a toujours etc celui

1 dans des conditions semt>l;il>|ps

;maines leurs cotyledons etaient

age vifetlcs <Iimi\ t'ruillcs ,i|>|ia-

;Kjeldahl, 3"'*,37 «

O^.Ol et

i pour 100 de substance fraicbe, teneur beaucoup plus conside-
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rable que pour les cultures ou il a ete introduit de l'azote ; c'est u

resultat sur lequel j'ai deja attire lattention.

Les graines pesant en moyenne t4m°, 5 ont une plantule dont 1

matiere dessechee a 100-105° pese I2m",35 ; il a done puseproduir

une augmentation de substance seche egale a 40 — 12,85 = 27ms, 6

sans qu'il ait ete fourni d'azote a lapiante, la teneur en azote tombar

de 5, 3 pour 100 de substance seche dans la plantule a 1,6 pour 10

dans le cas de la plante arrivee au terme de son developpemenl

autrement dit la quantite d'azote contenue dans la plantule a permi

d'iif-croitre la suhstanre mVIip dans If rapport de 12. ffr a 4

et depourvu dp glucose.

liquide mineral precedent

m:i de liquide ; le dosage de

^e ; si on ajoute a ce nombre

66, on a >our la quantite

[UP rlllttll- 2'»s,69

Les plante obtenu s dans ce

presente m bout de 8 se

soit 4 de matiere seche pour 100 d

s plantes ont ete analyses relali\

que les liquides de culture ; les

I

ljiqBlde

NM V. SO
|

«... 0.12
":?'

0.84 1

(mg)

Total 2.15 2.54 2.05 |

omme difference f



is nombres restant oompris dans la limite des erreurs possibles.

— Milieu contenaiH du Hdm-un daiiuiwmium et du glucose.

Pour augmenter le poids de substance seche par rapport aux

hantillons precedents, j'ai eil'ertue de> cultures sur le ineme milieu

ditionne de 5"/,, de glucose pour ; certains tubes restaient en com-

mication avec I'exterieurpar Tintermediaire d'un bouchon d'ouate.

etc liormetiquement ferine-, par un bouchon de caoutchouc qu'on

suhstiluail, apres I'avoir enduit d'une Ires mince couche de vaseline

l.ichlnruree, au tampon d'ouate.

1) Tubes fermes par un tampon d'ouate.

Dans ces tubes une plante avail en moyenne, au bout de

8 semaines, un poids t'rais de 1-, i56 et un poids sec de 0-, 190 ; elle

presentail un axe hypncntyle renfle en un petit tubercule splwrirpie

PI. 10, tig-, -i et i) ; ses cotyledons etaient oranges, veines de rouge ;

4 feuilles s'etaient constitutes et leur teinte orangee attestait que la

plante etait arrivee a son developpement extreme.

L'azote initial du liquide etait die ^ "-, l.\ nombre auquel il faut,

comme precedemment, ajouter m
?, 66 provenant de lagraine, soit

un total de 2ms\ 81 representant l'azote initial.

Trois echantillons ont etc analyses, airisi <|iie les Inpiides- cnri-es-

1 ft*.

Liquide

NM N°2 N°3

B..I 0.1A 0.92 0.47

2.22

il 2.81 2.90 2.69

0,06 + 0,09 — 0,12

am une assimilation de l'azote libre de lair,

fait identiques que j'aiappellerai ici les resultats

dans les memes conditions et que j'ai signales ailleurs (1)

ites superieures (C.



•j.-5'.i

ils se rapportent a des plantes developpees durant 7 semaines sur

un liquide ne differant du precedent que par la quantite plus consi-

derable de chlorure d'ammonium introduite, et telle que chaque

culture recevait 7m£, 83 dazote, soit un total d'azote initial egal a

7,83 + 0,66 = 8m ", 49; le tableau suivant donne les nombres se

rapportant aux 10 cultures qui ont ete analysees.

AZOTE FINAL (mg)

Liquide...

Plante ....

' " * • * «

4. 02
;1~

« 10

i.'.'n
j

'i . 52

4.16

2.02

i". 22

3.23 3.09

5.10 ;;;iy i.'iJ

3.38

5.28

+0.19 -0.02 -0.15

8.33

-0.16 f-0.09

8.34

;
-0.12 -0 08 -0.10IJ

La conclusion .pn - impose est toujours la meme.

2) Tubes kermiiiquement fermes.

J'ai montre anterieurement qu'on peut obtenir le developpement

dune plante verte dans une atmosphere confinee lorsquon lui four-

nit une substance sucree assimilable ; on obtient dans ces conditions

un rendement en matiere seche plus considerable que lorsque le

tube communique un peu avec l'atmosphere ; mais la principale

raison pour laquelle j'ai employe ce mode de culture est qu'il cons-

titue une maniere directe de se mettre tres simplement a Tabri de

tout compose azote de fair, sans qu'il soit necessaire de chercher a

en tenir compte ou de demontrer l'absence dune penel ration. Le

milieu primitif de <<•> euilures contonail .

r
,

» „ de glucose el pour

chaque tube 2™*, 15 dazote combine, auxquels il faut ajouter Irs

mK
, 66 d'azote de la plantule pour avoir i'azote total initial.

soit 2°* ,-81.

Les plantes obtenues au bout de 8 semaines (PI. 10, fig. 5 avaienl

les caracteres que j'ai deceits anterieurement pour les vegetaux se

developpant en tubes fermes ; l'axe hypocotyle etait epaissi et pou-

vait meme presenter un veritable tubercule, mais restart allonge.

>\ lindrique ; le- cnlvledons elaient oranges, leurs nervines rtaient

rouges ; les feuilles presentaiont I'aspcci crepu ordinaire. I ne



plante avait un poids frais de K 107 et un poids sec de 0*, 233, soi

la teneurelevee de20de substance seche pour 100 de matters fralche

Deux cultures out donne a 1 analyse les nombres suivants :

I Azote 1

N o i N" 2

"
s

gj-w
2.03

0.57

2.16

II Total 2.94 2.13

Soit par rapport a l'azote initial les differences de

: 0M3 — m
<S08

Je n'ai done dans aucun cas pu mettre en evidence la moindre

utilisation de l'azote libre de l'air par le fladis cultive dans les

diverses conditions qui viennent d'etre rapportees ; mais une objec-

tion pent etre faite aux resultats precedents ; elle est tiree des con-

ditinns inline ou I'on s'est place; ('assimilation chlorophyllienne est

reduite et il se pourrait que l'utilisation de l'azote gazeux tut liee

plus ou moins directemenl a la decomposition du gaz carbonique.

C'est pour repondre a cette objection que j'ai procede a d'autres

cultures ou l'assimilation chlorophyllienne etait rendue aussi intetise

que possible par le passage a l'interieur des tubes d'un courant d'air

charge de gaz carbonique.

velles experiences je rappelleraiMais avant de decrire ces nouvelles e

resultats que m'a fournis l'examen de

t developpees dans l'atmosphere libre,

les li-csse

I'xchisiv.Miifrit mineraux contenant ou non de l'azotate de calcium ;

ces plantes ont ete obtenues par M. Combes avec le dispositif qu'il a

realise il) pour permettre le developpement des parties aeriennes

des vegetaux dans l'air ambiant, les solutions nutritives restant

aseptiques. Un Radis ainsi developpe sur une solution contenant de

I'azotate de calcium solution de Knop; a atteint un poids sec de

1*, 580 et sa teneur en azote etait de 54"*, 80 ; 4 plantes de meme
duree de vegetation avaient, en l'absence de tout azote combine

fourni au liquide nutritif, un poids sec moyen de g
, 140 ; chacune

contenait l me
, 98, soit, par rapport a la plantule, un gain de lme , 32 ;



I est evident que dans ces cultures l'augmentation constatee en
azote peut etre rapportee a l'azote combine de Pair, mais nous
voyons deja que le fait dun developpement en presence d'une quan-
tity normale de gaz carbonique n'entraine pas une assimilation de
1 azote libre capable de compenser 1'absence d'azote combine au
contact de la racine; remarquons de plus que le gain de 1»<?, 32
observe par nous est inferieur a celui que Mameli et Pollacci

sig-nalent
1

l

m
=, 7 i) pour des plantes developpees en dehors de tout

corps azote contenu dans le liquide ainsi que dans l'atmosphere.

DEUXIEMK SKMIK

CILTIRKS r.OUUESPONFUM

A E\E \OTABEE ASSWII \ I lo\ CIIMiKOPHYLLIEMVE

1 ' ' '

'

s voisines de celles qui correspondent aux experiences de

Mameli et Pollacci ; comme ces physiologistes nous avons renou-

vele l'atmosphere de nos cultures en y faisant circuler un courant

d'air debarrasse de tout compose azote et charge de 5 °/ environ de

gaz carbonique, prepare en chauffant du bicarbonate de sodium pur.

Nous avons encore fait des cultures isolees, mais dans des tubes

approprir-s mix nouvelles conditions de l'experience ; leur forme

generale (fig. li etait la meme que pour les precedents, mais ils en

didcraicnl sur deux points. LuternU'iiient aux (larnns de culture on

avail soude deux tubulures /, t' normales a la surface et placees

suivant deux generatrices opposees.

J'ai d'autre part evite dans ces cultures l'emploi de la ponce qui,

nous l'avons vu, rend les dosages d'azote plus penibles ; de plus oe

substratum retient energiquement les sels qu'il a absorbes et I'equi-

libre ne setablit que tres lentement entre le liquide interstitial el

celui qui a penetre dans la ponce ; il en resulte qu'une plante n'ar-

rive jamais ainsi a utiliser toute lammoniaque qui lui est fournie.

On se rend facilement compte de ce fait en dosant separement l'am-

moniaque du liquide interstitiel et de celle qui est contenue dans la

ponce ; c'est ainsi que pour un milieu qui contenait encore l
m -

; 11
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d'azote ammoniacal, il "y en avail ms. 25 dans 1

m^,86 dans la ponce; de meme pour deux ai

nombres etaient respectivement n,g
, 30 et l

n'% 05

et ms
," 59 d'autre part. On ne pouvait done pas

|>ivi e.lent iV'aliser I'al. sorption totale de

ir les plantules au-dessus de ces liquides fai

verre d, de diametre un peu plus petit que le

tube, et perce dun Iron en son milieu ; on

disque horizontal, a une distance determinee du

du tube et le disque etait d'environ 100(m3 .

Le goulot etait ferme a 1'ouate ; les deux tubulures lalerales

etaient egalement garnies d'ouate exterieurement, en quantite telle

qu'on pouvait introduire avec frottement chacune des tubulures

ainsi garnies dans un petit tube de verre ferme a Tun de ses bouts
;

le tout etait flambe a 180°
;
puis on introduisait dans chacun des

tubes un volume du liquide nutritif to! qu'il affleurait au niveau du

disque de verre ; ce volume etait exactement evalue pour chaque

tube i I'aide d'une burette munie d'un reservoir, semblable a celle

qui nous a servi precedemment el qui portait urn- graduation au 1/10

de centimetre cube allanl de H.V»" a 1 < l.V
m

:

. on garnissail nnfin la

partie centraie de ia surface superieure du disque d'une mince

couche d'ouate hydrophile prealablement lavee iivec soin a plusieurs

faux dislillees chaudes ; le tout etait alors sterilise a I'autoclave.

Pour proceder a l'ensemencement on portait les plantules, ger-

menage vers le centre du disque ; 1'ouate servait de support a la

jeune plante et empechait la tige de penetrer dans It; liquide.

Lorsque les diverses plantules etaient en bonne voie de developpe-

ment on disposait les divers tubes de culture a l'air exterienr, dans

les memes conditions d'eelairement que les precedents, et on reliait

ces lubes entre eux et avec les appareils destines a assurer le depla-

cement de l'air charge de gaz carbonique. Pour cela on proc&iail

tout d'abord au remplacement du tampon donate fermant le goulot



longueur appropriee et je les avais sterilises a l'autoclave, apres

> avoir fermes a Tune de leurs extremites par un morceau de verre

3in, a l'autre par un court tube de verre creux bouche par de

U'-|ilai/ail If -;iz i|ii on \ aval! introduit a l'aide d'eau versee lente-

ment dans un entonnoir a longue tige penetrant dans Tune des

tiiliiiliiivs jusqu'au fond du tlacon ; ce gaz passait dans deux Marons

laveurs a acide sult'urirpie |>m
,
puis dans un tlacon laveur conte-

nant une solution de bicarbonate de sodium ; il traversait ensuite

diametre, -amis a leur interieur par de l'ouate assez compacte ; ces

tubes avaimt ele tlainbes a 180" avec l'ouate qu'ils contenaient; ils

elaient destines a arreter les germes de Fair ainsi que les poussieres

azotees ; a la suite etaient places un tube a boules contenant une

quantite connue d'acide svilfurique pur, puis les differents tubes

de culture; enlin lair traversait a nouveau deux tubes a ouate

Mainbee, deux "rands flacons laveurs vides, deux tubes a acide

sulfurique et un tube a boules contenant de Teau et destine a

renseigner sur la regularite du courant d'air. Les deux tubes a

acide sulfurique et les deux flacons laveurs vides intervenaient,

dans le cas ou le courant d'air pouvait subir une interruption

momentanee, pour empecher, dans les derniers tubes de culture,

une rentree d'air par suite dun abaissement de la temperature

exterieure. On faisail circular environ 20 litres d'air par jour dans

L'eosemble de l'appareil.



volume eoimu de liquide dans un matra:

du liquide de chaque eultu

lots nos
1, 2, 3 eU



La planle du lot n° 1 avait ! 'aspect ordinaire de celles a qui i!

n'est pas fourni d'azote combine; son axe hypocotyle etait mince,

ses cotyledons jaunissants, avec nervures rouges ; les deux petites

feuilles presentaient de l'anthocyane aux dents; les racines etaient

assez developpees et munies de tres longs poils absorbants ; la

racine principals me'surait 15 cm. de long-; le poids frais de la

plante etait de 0% 350.

La plante du lot n° 2 etait beaucoup plus developpee ; ses coty-

ledons Ires larges jaunissaienl : les deux feuilles largos, tres verles,

ne presentaient pas trace d'anthocyane aux dents ; l'axe hypoco-

tyle etait nettemenl renlle en lubercule allonge 1) ; la racine

principale mesurait 28 cm. ; les radicelles. plus nombreuses q"<'

dans le lot precedent, presenlaieiil des poils radiaux absorbants

cotyledons etaient encore bien verts; l'axe hypocotyle etait tres

Knlin la plante pivlevec dans le lot 4 presentait deux cotyledons

3S verts, a limbe fortement replie en dessous et deux feuilles

in vert glauque, epaisses. Les 2 radicelles, peu developpees,

) plus developpeei



L'analysr m'afournipoun:es4 plantes esresu tats qui smveni

Azote
Lot n° 1 Lot no. Lot n° 3 Lot no 4

0.66

0.66

1.02 1.85

0.66

2.51

9.30

0.66

Total 1.(58 9.96

(mg) Total

| 0.25

0.59
|

1.54

0.50 ,*

2.34

2.45 t
Gainenazo -0.07 +•« — 0.C6

preleve df i

Mtinii aucune trace d'azole « "inLin. avail le meme aspect que prece-

lemment ; los deux I'euillfs ne sVtaient pas developpees davantage

;

es cuhlfdons rouges se sont detaches aussitot que la plante a etc

La plante du second lot avait ses cotyledons desseches ; ses

i feuilles, sensiblement plus grandes que pour reehantillon donl il

ienl df Ire question, avaient leurs dents rouges; il en etait de

iifine pi. in' la base des [.oils; I'axe hypoeotyle etait lege reineut

ipaissi, raais ne formait pas de veritabl

itait de 0", 613.

e formait pas de veritable tuberct le;lepoidsfr

veloppee en presence de 2 mg. d'az ate combine av

longe, bien net ; les 5 feuilles ass z larges jaun

•i vines, leurs dents el la base de 1 3urs poils etaie

sont la des caracteres que nous vons toujours

les plantes en inanition il'a/.ute; 'analyse, comr

nous a montre qu'il ne restait er effet plus a



gros tubercule et 3 feuillos lies \orlrs, epaisses ; la longueur de la

partie aorienne alloignait 10 mi. ; la raciiie u'avail i|iie 5 cm. de

long; les doses de chlorure d'ammonium correspondant a 8. 10 et

2(1 nig. d'azote onttoujours ainsi determine un lail.lt- developpement

de l'appareil radiculaire ; le poids frais s'elevait a 2* 440.

Enfin la plante correspondant au lot n°5 (c'est un echantillon du

en|\|ed

lis M- aspect rappt

a tait celui des l'eudles de plantes manlimes : de memo le petiole et

le limbe des i feuillos etaient epais et I'axe hypocotyle a peine

rentle ; la radicule avait 5 cm. de Ion-. Les earaeteres de plantes

grasses oll'erts par le lot 4 et surtouf le lot 5 sont evideminent en

rapport avec la dose de chlorure d'ammonium introduit dans le

liquide nutritif ; le poids frais de cette 5 e plante etait de 0^,867. II est

a remarquer que les deux plus fortes doses d'azote, si elles pro-

puisent un rendeinenl linal phi- r, m-idei-ahle. amenenl par rniilir

Los i iiMu-nt-

Azote

Liquide

Lot n° 1 Lot no, Lotn°3 Lot no 4 Lot no 5

initial o 0.9a 1.97 9.30 20.79

(mg)

Total. . . .

0.P6 0.66 0.66 0.66 0.66

0.66 1.61 2.63 9.96 21.45

Azote Liquide o 0.01 0.06 3.78 17.5:.

final Plante 0.61 1.50 2.66 6.03 4.03

(mg) Total. . . . 0.61 1.54 2.72 9.81 21.58

-0.05 - 0.07 + 0.09 — 0.15 + 0.13

indre utilisation de 1'azote libre de lair.

Cultures de 6 semaines. — Une derniere serie d'analy

i effectuee sur des plantes dont le developpement a

semaines, aim de se rendre compte si les plantes arrivees ei



I'M

nition d'azote combine lot- n " % et n° 3) au bout de i semaines ont

ete capables d'absorber ulterieurement l'azote de l'air, et afin de

faire porter les analyses sur des ulantes de [mids aussi considerable

que possible, particulierement pour les lots 4 et 5 dont le develop-

pement s'est trouve ralenti par la forte dose de ehlorure d'ammo-

Les analyses ont porte sue > plantrs [irises dans les lots 1, 3, 4 et

5 ; les poids de substance IVaichr r-tait-nl ivs|i<'clivemeut de 0-, 320,

1*, 215, t«, 812 et 2% 376.

Les caraetrres mor|.holn.u'iqiie- dill'erentiels de cos plantes etaient

les memes que precedemment : arret visible dans le developpement

des plantes des lots 1 et 3 dont les feuilles etaient rouges, develop-

pement de l'apparoil rudirulaire inverse de la dose d'azote combine.

Vzote
j Liquide

[

0.05
j

l.W 13.78

hi voisinaye de leur developpement maximum: a la vente

la plus lourde sur laquelle ont porte mes analyses avait

frais de *«, 376, la plante analyses par Mameli et Pollac*

4 grammes ; on admettra i'acilemeut que^ si l'azote de 1'



.
.;:»'.

,~-i

*, 98 etant le nombre donne par Mameli et Pollacci.

Nos experiences ne different essentiellement de eelles des auteurs

r< I'-lriil- que sur un point, a savoir l,i nnture de lYdiment azote
;

;st difficile d'admettre, et nous ne nous arreterons pas acette idee,

'une fonction qui consisterait dans ['utilisation de l'azote gazeux par

v6g6taux superieurs pourrait avoir lieu en presence d'unazotate et

iserait de se produire si on fournissait a ces vegetaux de l'azote

\moniacal; d'ailleurs dans les experiences de Boussingault il

igissait d'azotat.s : enlin hi nature de l'azote t'ourni cesse d'inter-

noreae larr, son qu il reste coi

disposition du vegetal, soit qu'i;

des le debut de la germination

pement.



LES VARIATIONS DU GAMETOPHYTE

CHEZ LES

CKPHALOZTEI LACEES

IMPORTANCE DES CARACTERES

TIRES DU GAMETOPHYTE

d'aprfes les h6paticologues

M'nes, i-oncernanl les I'r/ihuiiizif/hi. man.|iient absolument <

sion ; et, quand eUes ne son t pas appuyees par ties ecliantiilu

aaux, il est souvent impossible de savoir a quelle plante on

e. Souvent nieme, beaucoup d'hepaticologues, et non d

dres (Raddi, Roth, Warnstorf, Kaalaas, Mttller. Stephani, etc



II est inutile de remonter an dela de Nees ab Esenbeck. Ge n'est

pas que ce dernier ait bien connu les Cephaloziella; au contraire,

il ne les connaissait pas du tout comme le prouvent ses echaniiUoos

dans l'herbier Lindenberg ; mais il a eu la bonne fortune de donner

un nom a des echantillons purs de tout melange (Jg. Starkii, rubella

et llampeuna ; et do plus, i! est I'nuteur du [.remier ouvrage general

Pour Nees et les anciens auleur>, la /n-rsfar,- <,u 1'ahsear,- i(,w

amphii/astressurlestigessteri/eset la dmtkulatmn des feuilles des

memos tiges sont des caracteres tres importants et de premier ordre

pour l,i distinction des especes.

R. Spruce r2 a employe /< uombre rt la disposition des pits du

que le premier' la grandeur d>-s ><(( ales dune inaniere precise.

". divarirata ii
:

. Knlin, il a attribue une eertaine valeur

ollulvs ,)ortieales d> la tige, puisqu'il ensouligne le caractere.

ivec G. Limjiiiclil i . e'est Vin/lurrsri-iirr qui forinc |e prineipal

ctere ; e t il place sur le memo rang les inflorescences dioique,

ique et f laioi.jue. Kn outre, it s'est servi le premier de la large it r

jbes me<mree par le nombre des cellules en traversde leurbase.

!erneti5
) est d un autre avis : « Les caracteres sexuels ne sont

oujours stables pour une meme espece et subissent, a un plus

degre [, eut-etre qu'on ne l'a cru jusqu'ici, l'influence des milieux



! CEPHALOZIELLACEES

exterieurs. On ne peut, par exemple, nier l'influence de 1

on plutot de la station aquntique sur les K-spt-res suivnntes :

julacea, Metzegeria furcata, Pellia epiphijllo, etc., qui sunt

dans les terrains marera^ru.r »t mnnoiqi/es stir Irs terrains s

plus loin, il ajoute : « Si les especes habituellement dimqup>

devenir a I'occasian <:ut<>>ques. romme VAplozta riparia (Tn

deviendront pins di/fr i/emenl paroiqurs on sipmiqnes. » *>

'lite sur Vinfloi

C. bifida (lobes de 4 cellules c

W. H. Pearson (1) suit Sp

» manuserites ht'rlufi> Af lull, Srliill'iitT.

hait aussi une t res grande importance a Vinf

:i que sur un cihanlillnii de son Cephalo

comme appartesnant au CMivaricata Sm.

It la meme plan it. 11 etaii done persuade de

•scence dans une meme espece. Son C. biU

Schiffner (3) a accepte les deux genres

bus avec les caracteres donnes par Spruce

i travail recent (4), le meme hepaticologu

aerrs el les Triijnntnithacees.

Warnstorf (5) a employe la grandeur

(1) W. H. Pearson. The Hepaticx of the British



Uinflorescen*

>l,nl»zklla en
j

yoifre tnvoluoal et les deux fv

importants. En outre, Stephani ponsid&re la direction des feuilles par

rapport a la %e presque corarae un caractere specifique. En eflet^

pour la premiere, il souligne mrmc <-a raractere « folia xquarrosr

recurva. » Quant a la seconde, c'est un de ces nam. nud. qui pullulent

sous la signature de Stephani et qui ne sont souvent que de simples

synonymes d'especes connues ou de nov. sp. creees par le meme
Stephani.

Bien qu il divise les especes de son genre Cephalozia en trois

sous-genres, Stephani n'a pu les delimiter d'une maniere precise ;

(1907.

ss " on«°- e Peweitaime e jena.i Cephalozia Dmrt. cmen
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mcontraire,toutes les considerations qu il devetoppe n'ont pourbut

pje de demontrer que cette delimitation o-t impossible. D'ailleurs

ians le Sp. Hep., les espeees sont rangees sans ordre et niillemenl

I'apres leui> nftinites reelles:de nombreux Op/Wo;?'/ soni, en ell'el.

ntercales parmi les t'ephnlozirlla et reeiproquernenl. Le subg.

Prionolobus, tel qu'il est compris, ue signifie rien.

Reste le travail de Miiller (i) sur lequel je mappesantirai davan-

ag-e, non seulemenl parce qu'il est le plus recent, mais surtout en

•aison de rinroherenee et du singulier etat dV-mil uui nnt preside

qu'il a employes pour caracteriser : l'ses ^ous-genres etses groupes.

2° les espeees, et 3U les varietrset lonne--> qu'il a admises.

a). Sous-genres et groupes.

1° Le subg. Srhiznphii/hnv est defini par I'elroiiesse tie* lobes

qui sont au moins deux fois plus tongs que. larges et l< sinus tn-s

profond (jusqu'aux 2/3 au moins)

;

2° Le subg1

. Prionolobus est caraeterise par la denticulatiOn des

lobes des feuilles et la ramification le phis sour-rut rentmle

;

3° Le subg-. Eucephaloziella possede des lobes entiers et une

rami fixation nrdinairement laterale ;

4" Enfin les sous-yen res son I divise> en troupe* an moyeii de

II resulte de la que, pour Miiller, les caracteres souliynes ci-

dessus sont les plus importants.

Cependant, si pour diviser ses Cephaloziella en groupes, Miiller

eonsidere l'inflorescenee comme fondamentale, il n'en est plus de

dioique est tres voisin du C. Columbnr mnnoique 2 « Habitaxll

steht C. papillosa sehr nolo- auszerst seltenen C Columbae » ; c"est

ainsi que le C. Starkii dioique se tient tres pres du C. Bampeand

autoique « Die Pflanze (C Hampeana) steht einerseits der C. Starkii,

anderseits der C. rubella sehr nahe... » ; etc.
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In. Oitiqup (Irs sous-yoniM's pt tjTOupes.

Les liges gre\es de toutrs Irs r Spr,-rs realisent les earacteres du

subg. Schizophyllum ; on trouve meme parfois des lobes qui n'ont

qu'une cellule de largeur a la base. Par co-nlre, si Ton examine un

grand nombre de tiges du C. striatula, on trouvera des feuilles dont

les lobes ont jusqu'a 6 ou 7 cellules de largeur. Ces considerations

absolumentsan- aupune vah-ur. D'ailleiirs. il est une autre raison qu

fait que le sul^. Srl,i:npl,,/lh/m doit disparaitre, c'est que Fries (1

rales poiivaul sp reneontrer dans Unites les especes, comme le dit

Stpplmni «•! conunp j"ai pvi lp verifier bien des 1'ois: d'ailleurs. Midler

n'a pas Fair bien fixe sur ce point, puisque dans sa clef des genres de

/'r><l<>nanthprs i , | e s f 'rpholoziella ont une ramification ventrale.

Le subg. Prionolobus est-il bien caracterise par la denticulation ?

— Surementnon, car toutes les especes a lobes denies ont des formes a

lobes entiers, meme le P. Turneri qui est certainement Tespece dont

la preuve que ses deux subg. Prionolobus et Eucephalozirlln up

soul |»is acceptables quand il place C.papillosa D. dans le subg.

Eucephaloziella malgre ses lobes dentes, ses feuilles spinuleuses

1 1
1

•<--••
i

.



LES VARIATIONS DU GAMETOPIIYTE

CHEZ LES

CEPHAEOZIELEACEES

'j. <:ai».M't<'i'os sp<-<dfiques.

1° A propos du C. elegans, Muller ecrit qu'il « der C. myriantha

sehr nahe steht und sich von dieser nur durch das engere Zellneiz

uutrrsrhetdel ». Ici, la grandeur des cellules in liquee [mr Muller

(ordinairement 6-8 u. et jusqu'al2 a pour W '.'. elegans. 12-15 u pour le

C. mgriuntha esl eonshlcree presrpie cnmme .y» eifie/up, et une dille-

rencede6-7 usuffitpour cela. Parcontre, SAfo. gracillima dont il sera

question plus loin avec des cellules de 10-12 u. est groupee dans une

meme espece avec la var. stellufifera qui a des cellules de 20-25 a.

Ici, la grandeur des cellules n'a plus qu'une valeur insignifiante bien

que la difference soil deux fois plus yrande.

striatula, elegans, Lim. '. Baumgartneri, rubella

et v;ir. subiilis, ef<\ . Muller insiste beaucoup, puisqu'il souli-ne tou-

jours ce caractere, sur I'epaisseur plus mi minus ip-ande d<s panns

''Ihi/ain-s ; r'os\ meme le seul caractere marquaul qu'il Miuplnir pour

separer les C. Hampeana et rubella, ;iveo eelui lies feuilles squar-

reuses « me in I spaerig zurio hgehngeue Matter ,> nuiir le <\ Hampeana.

Dans sa description <lii I'. Umpriehlii,\r,\.v\\\\\*>* hItimix e;ira<-teres

mdiques, il nV en a que deux de souli^nes. <-elui le lopai.-seu i <W>

parois cellulaires avec les espaces intercellulaires et le degre de

soudure des li-uis feuilles de I involucre.



3° C. Star kit \;ir. extimphii/astriata .
— Je me suis deja explique

au sujet de cette variete (2). De toutes celles que j'ai creees, c'est la

seule qui ne vaille rien, et c'est aussi la seule qui ait trouve grace

devant Muller corame on le verra plus loin. Quoi qu'il en soit, elle

prouve que pour Muller la presence ou l'absence des amphigastres

n'est pas un caractere specifique.

Pour disting-uer le C. myriantha du C. Limprichtii. Muller. ilans

sa clet'{3i, ne parle pas des amphigastres ; il est vrai que, a la suite

de Warnstorf, il n'avait pas vu les amphigastres du C. Limprichtii

original qu'il a aussi confondu avec la forme du C. ruhnlln qui

rai-n.unpagne. Une nouvelle preuve du peu de valeur que Miiller

accorde aux amphigastres est la suivante, quand il dit a propos du

<:. Limprichtii : amphigastres « nur in In/1. d>-ut!irh », ce qui ne

1'empeche pas de reunir cette plante a sa fo. gracillima qui en

possede de constants. De meme, a propos de son C. triloba sana

amphigastres. Muller dit 1 . qu'il « steht drr <'. Slnrkii so nnh>\ dnsz

man an eine Vereinigunf/ firidtr d^nk^n kmni .>. Kn ivsume. jiour

4° Le degre de soudure entre les trois f<:i>'ill's d». I'involucre est

important pour Muller, comme on l'a deja vu (2°), et aussi parce

que, dans la clef des especes, il permet de separer le C. Raddiana,

d'une part des C wi/rianth", r.\ Limprichtii d'autre part.

faible valeur, puisque, dans la meme clef, ce caractere n'a pas ete



6" Leearactere de la largeurdes lobes est toujours [n-is «-

<on-i« l.-r.if ion pur Miillrr ; il Ami s.tI imtumment, dans sa

disting-uer le G Starkii (lobes de 12-14 cellules de larg

.Uiissn/oiii/i <>t l>>'rsn,i>i lobes de 5-8 cellules').

C. Limprichtii typ. Fo. gracillima K. Miiller (n

2. Cellules a parois minces et a 2. Cellules a parois plu

mtplus aucune valeurpuisqu'ils ne peuvent separ

•me : c'est d'autant plus singulier que cette fo. grac



( n<>n F)nuin) <\v/ /• C . Starkii i.Vm',, hi prim-ipah< espece du genre

l'oreille ». Dailleurs Miiller na jamais ete bien tixe au sujetde cette

plante comme lo prouvent ses deux lettres des 13 et 17/10 1912.

Dans la premiere il m'ecrit : « Was Sie fruher ah C. stellulifera var.

grarilfima bezeichnel haben, gehort z. T. sicher zu myriantha (stark

rprilvkt>\ kleine Zellen) ». Dans la seconde : « Darunter (sous ce

vereinigt -kleines starch cerdicktes Zellnetz! gezahnte 9 Hullbl) ».

Miiller n'a pas reconnu dans cette plante le C Starkii et sa fausse

inflorescence paroi'que, car le C. myriantha n'existe pas dans ma
region.

8° C. Limprichtii et var. stellulifera Tayl .
— Gelte var. stelluli-

breux et moins importants que 1

Tempeche pas d'etre une bona v>

formes Midler a droit a des circc

rien compris ni au C. Limprichtii Warns!., ni au C gracillima D.

ni au Jg. stelluHfera Tayl.

9 e
C. myriantha et var. ./imp/nan Srbitl'ner. — L,i scule difference

importante, puisqu'elle est seule soulig-nee, entre le type et sa var.

est que cette derniere « lebtauf faulem ffohe in feuchter Lage ».

Ainsi le support serait suffisant pmir disliug-uer une variete ; cepen-

dant, ce nest pas U n caractere m<>rphalogit(ue ; et, en systematique,

les caracteres morphologiques sont les seuls qui puissenteitre pris en

consideration.

10° C. Starkii et var. verrucosa C. Jens. — La variete differe du

type seulement par ses cellules papilleuses.

11° C. striatula etfo. lacris K. Miiller = var. laevis Douin. — Le
type dill'ere de la fo. laevis par ses cellules papilleuses. Ici, le carac-

tmv des tV-uilb's papillmi>es mi lissesne peut disting-uer qu'une forme

tandis (pie, dans le cas precedent, il ot suffisant pour earaeferiser

une variete. Inutile d'ajouter que, dans h>s deux cas, on trouve des

inti'i-ini'diaires entre les variety's et les types correspondants.
'

12° C. dentata (ftaddi) et fo. rubra K. Midler = var. rubra

Douin. — Le type montre des lobes a dents plus ou moins nom-
bieuses qui sont nitlles ou a peine aceusees dans la fo. rubra.



ix dents b&silaires el laterales, d'ailleurs non constantes.

Ainsi, une ou deux dents parfois absentes (13°) suffisent pour

tinguer une variete, tandis que plusieurs dents ne peuvent isoler

une simple forme (12°).

Dansles nos 7 a 13 qui precedent, MLiller a surtout fait intervenir

jue Ton pourrait ;i|
>f
jc lei' mi « caractere ueograpbique » :

Vurietas en deed, des Vosges (pour Muller), forma au dela.

Cette maniere de proceder n'est plus de la science. Faire des-

dre mes especes el varietes an ran»- de formes, cela peut se

Dan- Mm ti,i\ail. MiiIim ,i,i-m/ -.ml .mi-, in. ni _i.a
|

. ! i
|

-

'. n f n 1

es erreurs des auteurs etil y a ajoute les siennes. U n'a don.' fait

u'augmenter le gachis qui reg-nait sur la question, sans parler de

a partialite qui ravale la science au niveau d'une miserable anti-

Kn i-i'sume, les ant. mil- -out loin de s'entendre sur la valeur des

aracteres : ils se contredisent souvent entre eux quand ils ne se

ontredisent pas eux-memes comme le fait Muller.

La presence mi fab-, nn' d<\- in .-;i i .utere

specifique?

Quelle est la valeur des nnniticalions ventraleset laterales?

Les plis du perianthe peuvent-il- earacteriser une famille ou une

L'inflorescence, la denticulation, la grandeur des cellules, les

rameaux 9 cladocarpes ou acroearpes sonl-ils de bens caracteres

comme tous les auteurs l'affirment?

De plus, quelle est la valeur de certains caracteres reg-ardes

cellulaires, direction des feuilles par rapport a la tige, degre de

soudure des I'euilles invuluenii.'S. largeur des feuilles et des lobes,

profondeur du sinus, nombre des enveloppes tlorales, etc. ?



Ce qui fait Fimportance d'un caractrre, c"est son degre

timet'. Mais, comment reconnailre la Constance ou les i

fondi d'un tres grand nombre d'echantillons, de toutes pro 1

recolt6s a tous les etats, a toutes les epoques de I'annee et

conditions les plus diverses de support, d'ombre, d'hun

les provoquer aussi par des cultures appropriees. J'ai employe les

deux methodes et j'ai eu le plaisir de constater que les deux sortes

d'observations s 'w< <>nl>>ut toujour* tout en se completant.

d'echantillons examines m'ont permis de resoudre de nombreuses

questions embarrassantes qui me paraissaient jadis insolubles.

Mais, lout le monde comprendra que des cultures ne s'improvisent

pas a la minute et qu'il y a une periode de tatonnemenls inevitables.

Les resultats obtenus avec une espece ont besoin d'etre contr61es a

nouveau, non seulement sur la meme espece, mais encore sur

d'autres avant d'etre tenus pour exacts. Gela m'a demande beaucoup

de temps sans parler de cette abominable g-uerre dechainee par

l'AUemag-ne qui a interrompumes travaux. Ge sera mon excuse vis-

a-vis des hepaticolog-ues qui attendent ma monograpbie depuis si

long-temps. Je pourrais meme en ajouter une autre, e'est que les

Cephaloziellacees forment Tun des groupes de plantes les plus diffi-

ciles, et meme le plus difficile de tous, « die schwierig-ste aller

Pflanzen g-ruppen ^d'apres Schiffner (in litt.). II me suffira de dire,

pour confirmer cette opinion, que tout etait a refaire dans ce groupe,

que presque tout ce qui a ete ecrit jusqu'ici sur les Cephaloziella est

a rejeter ou a modifier et que presque toutes les especes europeennes

decriles sont a reformer oua preciser. C'est ainsi que le Jg. dentala

Raddi, le Jg. bgssacea Roth, le C. Limprichtix Warns!, sont des

melanges de deux especes confondues par les createurs des dites

especes ; e'est ainsi que Kaalaas a donne le nom de C. Bn/hnii a



especes radicaleimnl ditlerenles et que Miiller a donne

inale rocoltee par I*' dnr.teur Uiylin : c'est ainsi que Stiqdiani a

i que W. H. Pearson a donne le nom de C. tvraria a une forme

INFLUENCE DES CONDITIONS EXTERIEURES

SUR LE GAMETOPHYTE

A IMPORTANCE DE CETTE ETl I>E

Cette etude a ete d'une importance capitate pour mon travail ; et

it n'est pas douteux que la plupart de mes conclusions peuvent

s'appliquer a beaucoup d'autres Muscinees.

Grace a cette etude, j'ai pu, etant donnee une plante dessechee

d'herbier, reconstituer pour ainsi dire son etat-civil et retrouver les

conditions exterieures dans lesquellesellea vecu : degredelumiere,

Elle m'apermisde doi

questions litigieuses qui

1° Dans unerecolte du docteur F. Gamus a Tile d'Yeu, j'ai trouve

melang-ees deux formes distinctes, toutes deux pourvues d'amphi-

g-astres : l'une a petites (1) cellules (8 a 10 \l) est siirement le

C. Starkii; l'autre a cellules moyennes (11 a 13 \l) a exactement le

meme aspect. Cette derniere est-elle une forma grandiretis du

C. Starkii ou une espece difprente '.'

2° Sur le talus boise d'un chemin a Seresville pres Chartres, j'ai

recolte le 30 oclobre 1913 deux formes identiques par l'aspect, les

feuilles, les lobes et les cellules qui sont de grandeur moyeime

(11-14 (t) : l'une depourvue d'amphigastres est suremenl le C. Ham-



peana (Nees) ; 1'autre a des amphigastres bien developpt

derniere est-elle irnr rnr. i>m]>}n<ia*triutn du C. Hampoana <>

gnmdireiis du >'.. Starkii :' voyez plus loin B, 4°j.

in<»\ tilings, est neponrvue a amphigastres. ) n-t-il la une seule

espececomme tons les hepaticologues Vaffirment ou bien trots especes

diff&rentes? Tout depend de Hmportance que Ton accordera a la

grandeur des cellules et aux amphigastres.

4° Le C. striatula, dans ses formes extremes, a des cellules qui

varient entre 8 et 14 ;x; et le C. elachista, tel qu'il est compris
actuellement, a dans les memes conditions des cellules de 12 a 18 [t.

Par suite, on voit qu'il y a des cellules du C. striatula plus grandes
ou aussi grandes que celles du C. elachista. Ces deux plantes ayant
la meme inflorescence aufoique et vivant dans le meme milieu, les

hepaticologues en ont conclu que les formes a cellules moyennes
(12-14 [i) sont des formes de passage entre les deux especes. Cette

5° Le C. Starkii a des cellules de 8-14 \l; le C. gracUlima de
12-20 \l en considerant les formes extremes. Gomme on le voit, les

ressemblances et les differences sont les memes que dans le cas

precedent. Pourtant ici, les hepaticologues eonsiderent les deux
plantes comme des especes distinctes, altendu que Tune est dioi'que

et l'aulre monoique. Ici les formes intermediates ne sont plus des
formes de passage. Cette conclusion diametralement opposee a la

tout a fait illogique et fait prevoir que la

6° Dan;

de Guiper

des cellules t

te a diverses reprises a la queue de 1'etang

t que je rapporte au C. Curnowii Macv., je

riables : 10-12 ^ 11-13 *, 13-16 ^etparfois
davantage. Les lobes varient aussi beaucoup de 4 a 10 cellules de
largeur. Y a-t-il la une seule espece ou plusieurs ?

Grace a mes cultures et observations, je donnerai une reponse



Pour terminer ces preliminaires, je voudrais

graphes futurs, dire quelques mots des duTerents

ou passe tout bolanislequi veul I'uire serieusement

Tout d'abord on s'instruit en etudiaut Mirccssi

les especes finissent tellement par se ressembler que, dans I'esprit,

elles passent toutes de I'une a J'autre par de nombreuses formes

de passage : c'est ce que Sohill'ncr in litt.i appelle \'< ] lat d<-sa<jrrabb\

« flv tniiiiit/fiirhiiir Stadium ». Si 1'on redige la monuitrapliie dans

cet etat, on voit en note, apres la > li>seri| >ti< >n de rha.pie espere. drs

observations ainsi eonenes : se lienl Ires pros de.... passe a..., de

nombreuses formes de passage relientcette espeee a..., etc.

C'est dans cet etat desagreable que Miiller a redige. la partie de

sa flore concernant les Cephaloziella.il suffira pour s'en convaincre

de lire les nombreuses observations qui suivent ses descriptions On

y verra que toutes !>>* eapen-ssans rxceptinn passent de I'une a ['autre.

G'est pourquoi il pourra sembler bizarre que, dans de telles condi-

tions, Miiller ait pu cependant partager le g. Cephaloziella en sous-

genres et en groupes.

Pour faire disparaitre cet etat desagreable, il faut, d'apres le

conseil de Scbiflner, interroinpre l'elude pendant quelque temps.

Quand on s'y remet ensuite, tout redevienl clair et les especes i.ien

OIJSKHVATIO.NS DIVKIISES

in isks i r i)iiii:iu;Mi:s m:< oi/iis



> octobre 1910 montre des tiges ayant

,
la partie superieure ayant pousse apres

3 des tiges. Partie superieure des tiges.

liges a feuilles 1. Plante vorto ; feuilles plus i

plus on moiiis iinhvi<piros, pas plus moins etalecs, sauf celles du som-

larges que la tige ; met, deux Ibis plus larges que la

tige;

2. Lobes asscz larges (4-7 cellules 2. Lobes larges (5 a 11 cellules) et

dc laigeur) et anguleux (fig. 4) ;
plus ou moins ovales (fig. 2)

;

3. Cellules petites (8 a 10 p) et 3. Cellules presque moyennes
s ; cellules de la tige et (10-13 f*) et lisses; cellules des

des feuilles a parois assezepaisses

;

feuilles et de In t _r i p irois miw s .

4. Sinus des feuilles depassant la 4. Sinus foliaire natleignaut pas
itiniin' jusqu'aux 3/4 et plus), sou-
vent aigu. et meme arrondi.

Cette observation est interessa nte en ce qu'elle etablit indiscuta-

blement que les plantes de notre region a amphigastres et a cellules

moyennes (11-18 a), que j'appelais avec Schiffner C. ffampeanaxav.
nniphiijiistrinta sont des formes es tivalosi.'l plusournoinsluxuriantes
<\ur.Slnrl;ii. Kneffet, les cellule;5 papilleuses et les dents dorsales

de quelques feuilles montrent que ce n'est pas le C. Hampeana, qui

n a jamais ces caracteres. De pluss, cette plante du Bois de Leves
montre que lr sinus ties feu ilh-, est d'uutnnt plus profimd >/ue les

luhi's sont plus rtroits
( voyez ausssi 3°), et que la forme des lobes.

anguleuse ou ovale, est en rapport < irer leur In rgeur. Cette observation



Toutes ces conclu

I'autres observations.

(Eure-et-Loir)

, montraient (fig-. 5 et 5 bis , le- <:litl\

ferieure des tiges Partie supt

hlorophylle, avec de en chlorophvlle, pom

gastres; ampkigastres, parfo

arois nettes et assez epzisses ; tres minces, i

lens arrondis (fig. 9 et iO). ch

Ici, les amphig-astres sont toujours dislincts i



nphig-astres t

nfirmees dans plusie

qui n'est pas rare sur un talus tie la foret de Senonche

rticolle. Les cellules des feuille s ayant pousse da

alteiinieut jusqu'a 17-18 j. do la rgeur au lieu de 11

formes normales. L'augmentation a atteint la meme
]

pour le C. Starkii. d't exeinplc montre que ractioi

est In mime sur toutes les especes vivant dans les memes

»C,5<arlti da p.»d. Moot igny-le-Charlif (Euro

La plan te recoltee le \ janvi er 1918 a ete mise s

nord de ma maison dans une asssiette ou elle est r slee jusqu'au

l
ei avril LH3. La temperature a toujour* ete basse pendant ces trois

mois, a part quelques rares journees assez chaudes,

Les tiges se composent aussi de deux parties : une partie infe-

rieure roug-e terminee souvent par un perianthe ou un involucre ;

et une partie formee par des pousses subflorales vertes ayairi vegete

a Ghartres. Dans la premiere, les cellules ties feuilles sont a parois

epaisses et de grandeur normale (8-10 )
: dans les pousses subllo-

rales assez long-ues (1 '/2-3 mm.), les feuilles sont divisees en 2 lobes

etroits (5-7 cellules de largnir /, rescue jusqu'a la base (fig. 11) et

les cellules (fig-. 12. sont tres petites relativement (7-8 a). On voit



midi ma presente le 30 octobre 1913, apres quelques phiies assra

abondantes, des tiges r.rrliisicruwnl v,>rt<>s ayant les .arartmvs de la

partie superieure des tiges precedentes ri°) : fenilles largos, a lob.'s

plus ou moins ovales et a cellules de grandeur oaoyenne ilO-ii •>.
.

Ges tiges sont de deux sortes : les unes (fig. 16] sonl complement
depourvues d'amphigastres, tandis quo les autres fig. 14) en out

de bien developpes avec des cellules un peu plus petites 10-12 <j<

(fig. 15 et 17). Ce sont de tels melanges ainsi que les amphigastres

dus aux propagules qui ont fait croire que le caractere des amphi-

gastres etait sans importance, d'autant plus que l'aspect des deux

formes est tout a fait identique. Y a-t-il deux especes ou une seule ?

Si Ton considt re le -arartere des amphigastres eomme speci-

fique, il y a deux especes : le C. Starkii ± grandiretis c. amph. et

le C. Hampeana s. amph. . Si, au contraire, avec tous les hepatico-

logues actuels, on regarde ce caractere comme secondaire, on aura

une forme typique, le C. Hampeana s. amph. et sa var. amphigas-

triata.

Pendant longtemps, j'ai adopte cette derniere maniere de voir;

mais aujourd'hui, je suis certain que c est la premiere qui est la

bonne. En effet, les observations precedentes (1° et 2°) montrent

bien que de telles formes c. amph. et cellules moyennes appar-

tiennent au C. Starkii ; de plus, j'ai examine des eentaines de tiges

du C. Hampeana var. elongata Bryhn qui possede souvent de nom-

breuses ramifications ; or, je n'ai jamais trouve d'amphiiiaslres -ur

aucune de ces ramifications, ce qui • si la plante

pouvait en avoir.

5° Culture du C. alpiaa D. du col de la Vaaoise (Haute-Savdie).

Recolte le 8 aout 1913 sur un talus tourne vers le midi, ce

huinidite continue pendant 7 et 13 rnois. La plante a bien resi>lr par

suite de son adaptation dans Irs hautcs ngionsbrumeuses des Alpes
|W
25.r)0 m. . puisqu'elh' n'a dnnne que fort peu <h- tiire< propaguliferes.

Elle presente tous les caracteres ludiituels des plantes ombragees et

peu eclairees : feuilles etalees et plus ou moins rellechies, lobes

dentes caetla, cellule sanguleuses a parois tres minces et tres riches

en chlorophylle. Mais, par suite de l'exces d'humidite, les amphi-

gastres sont devenus rudimentaires et m£me nuls par places.



ombrage, YE. dentata se montrait (16 Janvier 1916) ca et la parmi le

/'. hiruspif/fitfi. La plante a ete inaintenue conslammeiit humide en

raison de l'humidite continue qui a sevi depuis le commencement de

novembre 1915. Les tiges sont excessivement radiculeuses, les

amphigastres sont mils ou caches par les radicules, et alors tout a

fait reduits, car je n'en ai pas vus. Ge n'est qu'au sommet des tiges,

au-dessous du paquet de propagules que Ton en voit deux ou trois.

De plus, les cellules cortie&les de la Ugc sont souvent hyalines.

Celte observation semble dire que I'abondance des polls absorbants

empeche le developpement des amphigaslres.

1° C. Starkii de Perceygnes (Sarthe) et de Chavannes pres Chavtres.

a) Sur le talus du val d'Enfer, a l'entree de la foret de Perceygnes,

les C. Starkii et rubella se montrent abondants, ca et la en compa-

gnie de Sphaignes ; la, sur les tiges du premier, les amphigastres

sont rudimentaires et nuls par places. Dans les parties voisines plus

seches et depourvues de Sphaignes, les amphigastres du C. Starkii

etaient bien developpes.

b) Rapporte de Chavannes a Ghartres en mars 1913, le C. Starkii

mon grenier ju-qnau 24 mai I'.lll Sur l»s pousses de la culture les

amphigastres sont tres reduits, et meme disparus ca et la ; ce n'est

que vers le sommet des tiges, la mi la plante arrive a se soustraire

a l'exces d'humidite, que les amphigastres reparaissent nettement.

une plante recoltee sur des dunes humides et ensoleillees ; le s«

est une culture du precedent sous cloche. Chez ce dernier, la
\

inferieure des tiges represente la plante des dunes ; la partie •

rieure constitue la culture en question. Les deux parties (fig



var. succulenta SchifTner in superieure des tiges ayan
herb. SchifTner = partie infe- pousse sous cloche),
rieure des tiges de la culture).

1. Plante rouge-fonce, a tiges plus 1. Plante vert d'herbo a tiges

moinscouchees eta amphigastres redressees dans la partie supe-

3. Cellules superficielles de la 3. Cellules superficielles -de la

4. Cellules des feuilles assez 4. Cellules des feuittes plus petites

graudes (10-12 \l), papilleuses et a (9-10 jaj, lisses et a parois minces

paro»w«M(fig.2l). (fig. 23).

Gette derniere culture et les trois precedentes (5°, 6° et 7°)

mettent en evidence les points suivants : une humidile persistant et

en exces tend a reduire et nn'me a /'aire disparaifre !<-s i>mphiga<iee\

Mais si eetto humidite s'attenue, comme dans (a partie- sii| m-ifim ir«-

des tiges dressees, les amphigastres reparaissent et redeviennent

nornianx. Gette action de IVau est deja appanie dans la plante de

Manou ±J
) et sera encore confirmee plus loin. Lea parois phis ,,,,

moms epaissies ties cellules caulinairrs et foliaires must aue leurs

papilles sont le resultat de Faction solaire et des alternatives de seche-

resse et tf humidile.

b) C. Hainpeana. — Parmi I'espece precedente se trouvait

le C. Hampeana ayaut exaclement le meine aspe.-t roulrur

rouge-fonce, feuilles concaves et imbriquees , niais les tiges en

etaient plutot rares. Les cellules un peu plus grandes (15-14 \l

et les amphigastres toujours absents ne permettent guere dele

prnportiunnelle dans la <jrandeur des eellules ohez les deux especes

melangees.



Le P. obtusa du glacier d'Argentiere Haute-Sc

Chartres du 8 aout au l
er novembre 1913, a donne

analogues a celles de la culture precedente. Sur la partie inferieure

des tiges ayant pousse a Argenliere (fig. 18), les feuilles sont rouges,

concaves et imbriquees avec des cellules a parois nettes ; sur la

partie superieure developpee a l'onibre a Chartres, les feuilles sont

etalees, squarreuses et parfois meme pendantes le long de la tige,

d'un beau vert d'herbe avec des celluUvs ,-'i p.irni? Irrs minces. Seules

les feuilles superieures sont redressees, — et le cas est general, —
pour proteger le soromel vdg^tatif. De meme aussi les curieux

propagules, bien que n'ayant pas vu le soleil, ont une tendance a

rougir ; En outre, sur les liges propaguliferes, les amphigastres sont

inlement.

10° Culture du C. Starkii du bois de la Folie pres Oiseme et de la

lenient sur le talus expose au midi d'une petite route creuse le

IT jiiin l'.)14. 11 a ete mis en culture dans les memes con<lili<Mis que



dite du developpement de ces petites plantes. Les cellules (fig-. 27)

avaient de il a 15 a de largeur par suite de la tres grande chaleur

(jusqu a 38°, emmagasinee sous la tuile du grenier. A la suite de

refroidie, la grandeur des cellules sur les nouvelles feuilles est rede-

venue presque normale (10-12 a). L' influence de la chaleur sur la

grandeur des eolluh-s est done indiscutabte. De plus, dans la culture,

les lobes etaient tres larges (fig. 28 et 20: et avaienl jusqu a 9-12 cel-

lules de largeur, les amphigastres etaient tres grands; enfin quel, pies

feuilles avaient ca et la des dents laterales et dorsales : ce sont la des

caracteres de formes luxuriantes.

b) C. Starkii de la foret de Bailleau.

Cette plante a etc eultivee eomme in precedente du ii avril 1915

au 13 juin 1915. On voit tres nettement les cellules des feuilles sail-

lantes sur le dos avec une tendance a donner aussi des dents dor-

sales; lateralement les lobes montrent aussi des cellules saillantes

qui sont des dents en formation

Ainsi, les erhnntillonsdu C .

>"' uses sur le dos

seraient une des formes estivales et luxuriantes de I'espece, due a

I luuuidite et ;i la chaleur reunies. On voit aussi une relation tres

ml line entre les deufs dorsales et laterales.

11° Culture du C. ele'j:)n> de M^-u-runiM, Itsilie ie_r. Nicholson).

Cette plante, qui poussait sur un tronc pourri, a ete mise en

sont restees de grandei

froide de I'hiver. Quel

iTautres out donne des

IVuilU's ayant *1 ou 2

une tendance manifeste a se decolorer

C. Perssonii qui n'en est quune forme

ame la var. spiniqern G. Jens, est une



a l'eau fraiche s'evaponmt a la surface des buttes
;
petites cellules

a), lobes assez larg-es (3-5 cellules), denticulalion s'etendant

bz loin sur les feuilles au-dessous de l/involucre, amphigastres

ivduits mi absents par places.

Mais sur les buttes de Sphaignes pourries et transformers en

die, l'eau ne monte plus que lentement par capillarity. La, le

•triatula est devenu plus ou moins xerophile aver des caractcres

suite de la chaleur solaire emmag-asineepar la tourbe.

[Jette derniere planle est une nouvelle preuve en sens contraire

precedentes que e'estbien Vhu midite qui rrduit ou supprime les

dngastres <>t qui prodiiit les d>'iits luterales accidentelles que Ton



19 juillet 19J5. IJ

possedant

(jusqu'a 7-9 cellules), tantot (fig. 31) plus normaux (4-5 celluh

de largeur seulement), mais alors les cellules alleiyneiit jusqu

18-20 [i: il y a ca et la quelques dents laterales ou une dent ant<

rieure; on trouve aussi ca et la des ramifications laterales et ver

trales. Ici, Tinfluence de la chaleur sur la grandeur des cellules ei

manifeste
; 1 exemple suivant en fournit une nouvelle preuve e

La plantea vnn sur une hurhe enlbnci'-e dans nil etang. Ktant

soufTert ni de la secheresse ni de l'humidite ; aussi les tiges

paroi'ques sont-elles nombreuses. Les amphigastres sont peu deve-

loppes mais constants : ses loin's involui-raux sont tres entiers el ses

cellules petites pour I'espece ll-l i y. . Knfin. elle a pris la teinte

dile.

le meme aspect avec des cellules egalement petites pour I'espece

15° C. gracillima du Pare de Montigny et da bois de Reuse

pres Illiers (Eure-et-Loir)

(PI. 13).

Douin).

Gette variete montre tres nettement Tinfluence de la lurnier

1'epaisseur des parois cellulaires.

Fin septembro 1912. j'ai rapporb'' diverses rrphalnzir/larr,

pare de Montigny-le-Chartif ; je les ai cultivees et mises er

en herbier .11 y avail le C. ffampeana et YEvansia dentata,

la terre de la culture ; et e'est alors que le C gracillima

completement developpe. Le 25 decembre 1912, j'ai vu plus

capsules ouvertes



C ,/rarinhna pi. hjpim <\ ,,,;„, llw,n var. h-plndermh I).

1. Plante de conleur vai iable selon 1. Plante d'un beau vert d'herbe a

la station et les conditions exte- inflorescence paroique excessive-

on noiratre, tres souvent paroique; avec -2 fenilles perigoniales scale-

s' Cellules corticales de la tige a 2. Cellules 'corticales de la tige a

parois nettes, assez epaisses; parois tres minces;

3. Toutes les aulres parlies de la 3. Toutes les autres parties de la

plante i feuilles ordinaires, f. invo- plante ont des cellules a p;ivoi< ties

cellules a parois an mnins assez luernux et le perianthe (ligure 35

5. Perianthe nettement plisse a 5. Perianthe peu plis:

celi 1 s s p leures loin/uest'i a* sunerieures peu allongt

fois (). 1. q. l.i, a orifice; erenele, plus longues que larg

rarement dente ; (fig. 36) fortement crent

dente;

6. Feuilles involucrales et amphi- fi. Feuilles involucral

gastre involucral assez longuement gastre involucral a p

soudSs. tout a la base (fig. 34).

1913, dans un chaume .le hie tres forte

il a montre des cellules relativemen

Hull's a parois minces.

rumlitions : eouleur vert d'herbe. feuilles plus ou inoins sqm
ses, cellules a parois minces, etc/En outre, le perianthe
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t dente, parfois meme presque cilioie ; et, de plus, sur une
andrcecie, j'ai vu des lobes perigoniaux assez bien denies. Mais,

chaleur, ses cellules sont restees peliles (10-14 |a) pour 1'espece.

Sans luitlorescence nettement paroi'que ca et la, on serait tente de

rapporter la plante au C- Starkii comme on le voit dans beaucoup

16° C. gvacillima var. hericensis D.

(PI. 14)

Gette plante (1) de la gorge d'Heric (Herault) se montre avec

VAnthoceros dichotomies Raddi, dans les endroits ou l'eau suinte du
sol. Elleades amphigastres rudimentairesetdescellulesassezpetit.es

(11-14 a) comme dans les exemples precedents (14° et 15°), mais

les lobes (fig-. 43, 52, 53, etc.) sont souvent bien plus larg-es (4-8

cellules de larg-eur). L'inflorescence paroique et I'involucre (fig-. 47

et 48 si caracterislique du C. >/rw;illima ne permettent pas de se

Gette variete montre que si l'bumidite chasse les anthSfidies

(15°, 20°, 21°, etc.) et rintlores<--en<-e \> iron pie dans les especes sub-

xerophiles, il est cependant des plantes (C. Jackii var. Jaapiana

Schill'n., C. stellulifrra (Tuyl ) ti/pica. etc.; qui se sont adaptees a

ce milieu en conservant leur inflorescence paroi'que. La plante

d'llerir montre aussi que ilnuiii<lit>' tnultiplie les cellules.

rteun:s jlntl pur in/lneneer les spares el u wetter ties modi/teal ions ipji

derienttetit herei/ilnires : ev sont de veritables especes en formation.

et uii en pom-rail faire des especes secondaires.

Gette plante a ete recollee sur le talus tnurne vers le nord de la

ute d'Osses a Saint-Jean-Pied-de-Pbrt (Basses-Pyrenees) dans un

idroit ou l'eau fraiche suinte constamment du sol. Elle est bien



if. appai tienl an C. pulchella f

ubrtla-bifida parses autres cai

1'une diminuiio ,i notable de In rhnten r ai

ijrnnib-iir tl>'s r ellules;el que dans le

<ir Us diverges i•sprees mrhnigees(\^\.

jutrelavar.fe;>todermis(\[j°)meten

it Recorder a 1'epaissour ,! es parois cell

cle soudure des- .'! feuilles i le l'involu-Bre.

iS° C. graciilima <Ju petit EUing-
dans la foret de Rambouillet (S.-et-C».)ei

Gette plante n'estpas rare au bord de letang-, dans le voisinage

des bruyeres ou elle pousse en compagroie du C. Slarkii et d'une

forme du C. Hampeana qui, dans les places bumides a Sphagnum,

line recolte du C. graciilima parmi les Sphaig-nes a donne les

caracteres suivants : rinlloreseence paroique etait tout a fait rare,

comme dans 15° a; mais, au-dessous de Tinvolucre, les feuilles plus

ou moins concaves et imbriquees simulaient parfois une infl.

parui'que mais sans .-uilhei-K lies par. falsa a l'aisselle des feuilles,

.lepas>aieut a peine ('involucre. Les feuilles involucrales avaient

quelques dents nettes ; il y en avait meme ca et la sur les

feuilles ordinaires li-. ;!S ainsi qua I'oiiliee du perianthe. Ce sont

de telles formes qui sent determinees C. Siarkii par tous les

hepaticologues.

J'ai vu aussi ces memos caracteres , I'ausse inllorescence panuque.
f. involucrales libres et plus ou moins dentees) eboz le i\ <iniciWmn
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Gette plante poussait en compagnie du <'. Sim-Lit et du L. piri-

La plante en herbierest devenue presque completement hyaline
;

ses feuilles sont souvent squarreuses ; les lobes sont tres variables,

ordinairement de 3 a 5 cellules de largeur, mais on en trouve qui en

ont 8 ou 9 eomme dans la plante du petit Etang-Neuf.

L'inflorescence paroique est fort rare ; les fl. 9 et les 11. <jf sont

generalement sur des rameaux differents. Sur quelques tiges. les

amphigastres deviennent rudimentaires : ils disparaissent meme

completement sur les tiges tres radiculeuses et plusfortement appli-

quees sur le support (voy. 6°). L'involucre et le perianthe sont

nonaaux, sauf que les 3 feuilles involucrales sont completement

libres.

5 conclusions formu



Pendant les saisons ties humides

nord de la vallee, de tres belles plaques du C. i/mriUnna formees

presque exclusivement de tiges 9 pressees cote a cole. Les tiges

paroiques etaient excessivemenl rares; et, dans ce cas, les feuilles

pri-i^uniales hypogynes etaient toujours tres peu nombreuses ;
les

rameaux exclusivement n etaient egalement tres rares; la couleur

noiratre des gazons indiquait I'exees d'humidite t-omme nous le ver-

rons plus loin; les lobes invnlurraux <l hinticr du periantheavaient

r.i el l.i quelques dents nettes; il y en avail aussi, mais beaucoup

plus rares, sur les feuilles ordinaires. En outre, ces dernieres avaient

des lobes assez variables comme largeur; le sinus atteignail de la

moitie a la base des feuilles. Enfin, sur quelques feuilles, les cellules

montraient de tres fines papi lies, ee qui est exeeptionuel chez eette

espece, rnais le fait n'en prouve pas moins que chez toutes les especes

mi [,nti trouver dek c&llules papilleuses.

Deux eehantillonsde ce C. graciUhnn de Chavannes ont ete cul-

tives a I ombre sous chassis vitre : Tun du 30 septembre 1913 au

27 uelobi'O 1U13 et I'autre de celte derniere date au 17 decembre 1913.

Les planles recoltees jeunes [c. per. incl.) ont ete vaporisees et tres

peu arrosees. Eiies out donne des perianlhes a oritiee eutier, verts et

courts avec des cellules superieures peu allongees (1 1/2 a 2 fois p.

I. q. 1.) ; les lobes sont tons ties enliers, meme les involucraux et les

plis du perianthe Ires peu accuses. La plupart de ces resullats deja

Un troisieme echanldlon do la ninne localite a ete maintenu
constamment humide du 15 Janvier 1914 au 22 mars 1914. Le peri-

anthe etait nettement dente ainsi que les lobes involucraux.

Au lias du chemin tres en pente, le C. gmcillima vit avec une
forme du C. Hnmpeann. Dins i'echantillon recolte le il dec. 1915,



apres deux mois de pluies presque contirjues, le €. gracUlima

presque inondr montrail e»-nloinenf les raracteres de la plante pre-

cedente : pas de tiges paroiques, perianthe souvent tres nettement

dente ainsi que les lobes involucraux. feuilles involurrales presque

<'0ni|i|rli>nn'i)t lilnes. ['cuilles ordinaire* .1 van I ra el la i 1111 "1 dents

laterales, lobes larges de a 8 eellules. amphi-aslres reduits ; les

aparois assez epaisses (pi. 13, fig-. 37).

Avec cetteplantesetrouvaitle C. ffampeana var. rlomjata Brvlin

dont les lobes atteig'naient jusqu'a 15-16 cellules do large avec une

seule enveloppe florale (fig. 39 et 40).

En resume, ces observations montrenl que Vhumidile multi/die

Irs crlluh's, (•< .|ui a pmir resultal d'r/ar</rr /<* hd»>s ,-( <(< prnduirr u/ir

di'iitin/hitioii nrridnitrlh- du p6riantue, des I'. involucrales et des

f. ordinaires. Les cultures contradictoires a) ci-dessus montrent bien

que cette action est due surtout a l'humidite.

(PI. 15).

Cette plante est certainement la plus curieuse de toutes cedes

pagules du C. uracillima du hois de Dangeau sue une plaque de

lourbe sableuse rapportee des Planets (foret de Rambouillet) fait en

oclobre 1907. Le tout a ete mis dans une assiette et a pass.'- l'hiver

quejaivu le resullat de mon semis; et, comme la plante vegetait

fort mal et tendait a disparaitre, j'ai mis en herbier ce qui restait

sous lenomde C. elachista en raison de la station, de son ubundanle

ramiiication ventrale et des rameaux 9 cladocarpes. Cette fausse

determination etait certainement due a ce fait que j'avais jadis

recolte le C. elachista dans la localite des Planets. J'etais eonvaincu

j'ai revu cette plante et reconnu mon erreur. En effet, les lobes entiers

et assez larges, les lobes involucraux peu denies ne sont pas des

caracteres du C. elachista.



(Bg. 56;

;

sdesespeces 2. Aspect etcaracteres des plantes

tiges de i-3 mm. plus hygrophiles : tiges coucln .- 3-6

dressees avec perian- millimetres) avec de nombreuses

oes et pousses subflo- ramiiicalions vt-nlralcs &, si ou Q,
storiles plus [ungues ees dei-nieres souvent clndorarpes ;

-.-(• ramifications von- /,,/> ./»/; tiis<es sublloral<'> ; ramraiix

ou rares
; steriles redresses de 2- 4 mm.

;

supeiucitllesdela tige 3. Cellules corticales a paiots

•ztpaisaes; minces-

developpes et constants; nuh par places fig 51), sauf Vers

le sommet des rameaux iv-dic--'--

ouils redeviennent nets;

6. Lobes involucraux a peine 6. Lobes involucraux dentei

<h'i,tt'> dents representees par des dents neltes et aigu.

cellules peu saillantes et arrondies peu nombreuses): cellules a parois

exlorieurrinenti ; cellules a parois minces (fig. 59)

;

Jres epaisses ;

1. Feuilles involuerales soudees 7. Feuilles involuerales et amphi-

i»^«» raoi^'t? environ avec l'amphi- gastre involucral libves ou tret

gastre involucral
; h'ijfri'iuent suuiles a leur base

9. Lobes perigoniaux entiers.
9- Lot

On retrouve chez le C'. rambolitanensis des c

iirin.iit Inplupart des conclusions deja fornuilecs : Ihuiiiidite continue

n fait disparaitre ('inflorescence paroi'que, reduit ou annule les

ampbigastres, rendu fibres les trois feuilles de 1'involucre, produit
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useplanteper

teres presque

Sphagnum, etc. n'est probablement quo dr la srimce n rrbuurs.

H n'est pas douteux que Jes createurs de toules ces pseudo-espe

sont aussi embarrasses dans leurs determinations que les novi

qui s*adressent a eux. Cette affirmation de ma part n'est pas i

simple hypothese ; elle s'appuie sur des faits precis II me suftlra

clairvoyants d'un lies plus rrlrbres sphairuolug'ues modernes.

Gette division de l'espece ne pourrait se justifier que par la coi

tance el la fixite des caracteres invoques. II resulte au contraire

mes observations que duns /< gnmiHophgh\ t»»l it'rst que ctr'mtiun

formes du C. Baumgartner.

anyuleux. Dailleurs,



especes : si les h,/ws sunt ,'iroits, i/s res(mt trian

gissent, Us dmcnnmt ir
:

,f
: ri/h;n>-n( jili/s ou moi

plante do Biuryuls. les < ellules ont des parois ,

sur la meme plante cultivee a Chartres, a l'ornl

1914, les cellules des feuilles de- nouvelles [mu

'«' '"'"« On voit nnlluen.-ede hi lumieiv e

23° Culture de R. Douin

devient le C. gracillima xerophile. J'ai pense a faire l'operation

inverse ; mais la culture de R. Douin montre bien que si la nature

produit de curieuses convergences, <•//< ne r>-ci<-nl jamais sur *•*

ft. Douin, au laboratoire de la Sorbonne, a fait, en fevrier UU3,

mi semis de propagules du C. ymrillimn sur un moreeau de calcaire

tendre (cretace de Chartres) plongeant dans l'eau d'une assiette par

sa base. Les conditions n'etaient certainement pas les memes que

chez le C. Baum
;
/arhi>;ri vivantsur les parois calcaires plus ou moins

verticales de la vallee du Loir ou l'eau suinte dune facon continue

multipliers
!
ramifications ventrales). Elles ont rampe sur le calcaire,

chervbuiit sans doute un support plus favorable, mais n'ont voulu



les amphh/astrrx et celle du fnnd stir la petitesse des cellules.

24° Culture du C. grscillima de Chavannes pres Chartres (E.-et-L.)

Sur une plaque de eette espece que j'nvais en culture, des polve-

quer quelques tiges sur le support. Ges tiges montraient plusieurs

ou moins caches par les poils absorbants et des lobes assez larges

(7-8 cellules en travers). Parmi les rameaux ventraux, les 9 etaient

eladooarpes. Sur Tune des plantes observers, la tige prinripale.

tvlerrr n son exlnhnite. se terminait par une andrmeie. De plus, les

cellules des feuilles montraient de petiles papilles tres nettes
; enfin

sur les rameaux sleriles erar'tes du support, on vovait au sommet
des amphigastres bien developpes.

If* "inphii/asfi'ps rt hi formation drs rameaux ventraux et cladocarpes

sur les tiges en contact avec le support. (Test ainsi qn'on trouve de ces

derniers accidentellement chez toutes les especes qui n'en ont pas

normalement : C. Hampeana, C. grimsulana, etc.

Dans toutes les especes, sousl'lnfluence de conditions e:

tres favorables, les organes des plantes prennent des di

exagerees; cela donne ce que Schiffner appelle des formes

riantes, Tantot les cellules deviennent simplement plusgrande?

ou plus nombreuses (20° h), ce qui elargit les lobes ; tant<

amphigastres s'agrandissent jusqu'a egaler les feuilles (25'

qui donne trois rangees de feuilles a peu pres identiques, taut

prennent une forme bien determined et ressemblent a une

feuille : ailleurs des amphigastres'aecidenfels se montrent su

ont trois lobes c25";, aussi bien ie» feuilles enlinaire.s (|ue les ii

crales
; quelquefois des dents anlerieures apparaiss.nl a cAI

feuilles ifig. 101 et 102). En outre, tantot on observe un seul (

memes tiges (25°).



Cette plante de la vallee de Ghavannes est certainement 1

•organes : cellules, lobes et surtout amphigastres beaucoup

grands , et c'est a cote de cette plante qu'elle doit etre placet

montre aussi que le C gracillima D. = C. Limprichtii Wa
Miiller, p. p. n'est pasnon plus different specifiquement de la

j

de Taylor, laquellr doit impost',- nam a I'espece.

ayant ca et la une ou plusieurs dents

aceidentelles (fig. 60 et 61) ;

3. Cellules grandes (12-11 [*), a Cellules tres grandes (jusqu'a 18-

aarois au moins assez epaisses ; 21 (x) et a parois longtewps mimes
(fig. 64), puis finalement assez

epaisses (fig. 62 et 63)

;

4. Amphigastres constants, mais 4. Amphigaslres tres grands, assez

»eneralement assez peiils ; souvent a S-S lobes et identiques aux

feuilles voisines (fig. 60)

;

5. Plusieurs enveloppes florales
; 5. Une seule enveloppe florale :

6. Perianthe nettement plisse et 6. Perianthe peu plisse, non

/epassant longuemeut I'involurre de la 1/2 aux 3/5,, a cellules stipe-
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dmiivs qui sont vraiment des formes de passair*.' : iimplii^.-islivs dt-

deux tii>\ HO Pt li|
i no n livid hi en i

1
.- que v.ilnil chr/ If- ' '<-plm inzirlln

>s du perianth*' rtnient beuuxoup mains Imujio'S que dans les

js normales. C'est cette particularite du perianthe a cellules

ieures pea allongevs que Midler figure pour son C. Limprichtii

ist. (i). Les lobes involucraux a dents neltes (fig e), les lobes

s (tig-, g), et les cellules a parois plutol minces montrent bien

:es plantes de Warnstorf et de Loitlesberger se sont aussi

oppSes a Tombre et a l'humidite, et quellea ne representent pas

'iiu' nnrnmle et habitni'lb- de I'rsprrr qui est -ubxerophile, quoi

dise Midler r2>.

. rubella et C. pulchella du Bois de Neron pies Boaglainval (E.-et-L.j.

En octobre. dans unc ulleo ;iririln-sili<viisi' iinuvellement



amphigashe- aeei.l

tiges steriles non pr

signant 2. Lobes plus cot

• •>. Cellules de //-/3 fi de largeur 3. Cellules de /5-/61

<jl de largeur

environ ; et quelquefois davantage ;

4. Lobes perigouiaux eutiiT.< on 4. Lobes perigoniaux nettement

a dents rares et peu accusees. dentes (dents assez nombreuses).

Sur certaines tiges, les cellules sont intermediaires entre les deux

formes. La seconde forme possede les caracteres essentiels du

C. pulchella original: inflorescence autoi'que et paro'ique, de grandes

cellules et lobes assez etroits comme lui. J'estime qu'il doit se

rapporter au C. bifida et non au C. Ifampeana comme l'affirment

les auteurs. En effet, ce dernier n'est jamais paro'ique et ses lobes

sont presque toujours beaucoup plus larges. C'est une forme luxu-

rianlo iirei.lfnlelle, oar on n'est jamais rertain de la retrouver ou on

l'a deja recoltee une fois. La date de la recolte montre bien que la

plante du bois de Neron est due auxpluies orageuses de fete.

b) Parmi cette forme luxuriante se trouvaient quelques tiges du

C. Starkii : ce dernier a des cellules au-dessus de la normale, des

lobes souvent larges (8-10 cellules) et parfois des amp hi,-a sties

On-voit ainsi que la cause qui donne les formes luxuriantes agit



LE SACCHAROSE

DANS LA BETTERAVE

FORMATION ET DISPARITIOiN

G'est vers la seconde moitie du xviii" siecle que Margraff et

Achard attirerent l'attention du monde industriel sur la richesse de
la betterave en sucre cristallisable ; Achard installa meme une
petite sucrerie dans sa ferme de Silesie. L'unique matiere premiere

utiljsee aiors par 1'industrie sucriere etait la canne a sucre; on

n'aurait songe de longtemps a recourir a la betterave, sans le blocus

continental qui mit la France et une partie de i'Europe clans ['obliga-

tion de se passer de la canne. II s'agissait done, avant tout, d'ex-

traire le sucre de la betterave. Des 1811, le probleme etait resolu

tant bien que mal et l'annee suivante, 15 Janvier 1812, Napoleon I
er

t'tal.lissait dans ['empire «-iii<j ivoles de fhiniie sucriere; e'est a ce

jour du 15 Janvier que les fahricants de sucre feterent, en 1912, le

centenaire de l'industrie du sucre de betterave. Durant ces annees

qui virent le developpement de l'industrie sucriere, le laboratoire ne

cessa de preter a l'usine un concours efficace. Payen, Dubrunfaut,

Pelouze, Peligot indiquent des procedes d 'extraction et de dosage.

En 1835, Biot construit le premier rotatometre et, quelques annees

plus tard (1812), Soleil presente le saccharimetre qui porte son nom.

A la meme epoque, Barreswill, utilisant une observation de Trom-
mer, cree la methode de dosage par les liqueurs cuivriques.

Les preoccupations d'ordre speculatif ne se tirent jour que plus

tard, apres que les besoins essentiels de l'industrie eurent recu

satisfaction
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Le probleme qui inlri-ess.-nt le moude seienfifique vers 1875 et

dont la portee depassait de beaucoup la question particuliere de la

betterave etait le suivant : la souche de betterave renferme du sucre

cristallisable en abondance, d'ou le tire-t-elle ?

L'opinion admise des cette epoque, a la suite de nombreuses

recherches sur l'assimilation chloropbyllienne et les produits qui en

resultent, etait que toute substance hydrocarbonee prend naissance

Claude Bernard souleva des doutes a ce sujet ; il admettait diffi-

cilement le role exclnsif des parties aeriennes dans la synthese des

hydrates de carbone, alleguant ce fait banal, que la pratique de

I'ellruilla-e n'einpeehe pas certaines varietes de bellefaves oultiveos

pour les bestiaux, d'acquerir un volume tres considerable. L'emi-

nent physiologiste venait de prouver experimentalement qu'il se

forme chez les animaux un veritable amidon, le glycogene qui, sous

I'mfluence d'un ferment diastasique, se transforme en glucose,

absolument comme l'amidon vegetal. Poursuivant le probleme plus

avant, il voulut rechercher comment se formait primitivement, dans

l'org-anisme vivant, cet amidon animal ou vegetal. G'est alors qu'il

se trouva en face d'une theorio dr-jii tees atirienne qui adnitdiuit que

dans les vegetaux, l'amidon et les matieres saccharo'ides prennent

naissance dans la feuille, pour aller ensuile se localiser dans cer-

taines parties de la plante. « II est clair, observait Claude Bernard,

que, dans les animaux, il ne saurail en etre ainsi puisqu'ils n'ont ni

feuilles ni chlorophylle ; et cependant ils forment du sucre et de

l'amidon. Toutefois, avant de conclure qu'il fallail, sous ce rapport,

etablir une distinrtion entre les animaux et les vegetaux, je me suis

deui.inde si la theorie proposee pour expliquer la production sucree

chez les plantes etait bien reellement demontree. J'ai exprime des

doutes a cet egard, voulant appeler l'attention des botanistes et des

chimistes sur un point de la science qui me paraissait meriter encore

de nouvelles etudes (1) ».

Ch. Viollette, doyen de la Paculte des Sciences de Lille, entre-

(1) CI. Bernard. (C. R. Ac. Se,, t. 81, p. 1000, 1875).



LE SACCHAROSE DANS LA BETTERAVE 291

prit alors de prouver, par des experiences sur l'effeuillage des

feuille. Apres Schacht, Leplay (1>. Noble et Siegert (2), il aboutit a

cette conclusion que la pratique de l'effeuillage diminue le rende-

ment en poids et en sucre, ce qui parait « contraire a l'opinion

qui veul que le sucre soit produit dans la racine meme et non dans

Ies feuilles (3) ». Cette communication presentee par Peligot fut le

signal d'une discussion tres vive, qui se poursuivit durant tout le

second semestre de 1'annee 1875 et a laquelle prirent part Duchar-

tre, Berthelot, Pasteur, Fremy, Boussingault.

Claude Bernard, se sentant directement vise, repliqua par une

critique de la methode des moyennes employee par Viollette : « Les

moyennes statistiques ne nous donnent que l'etat des choses, elles

ne nous expliquent rien;... restant toujours empreintes d'une cer-

taine quantite d'inconnu et d'indetermine, elles ne peuvent jamais

nous fournir que des conjectures, des probabilites ; nous n'en pou-

vons tirer aucune certitude pour les eas particuliers... Le travail de

M. Viollette sur l'effeuillage des betteraves presenle, au point de

vue industriel, mi degre d'imporlance qu'il ne m'apparlient pas de

juger, mais on ne saurait physiologiquement en rien deduire relati-

vement a la question de savoir dans quelle parlie de la betterave se

forme la matiere sucree ».

Duchartre (4) entra en scene a ce moment, pour demontrer la

rigueur des conclusions de Viollette. Son intervention fut sans effet

sur Claude Bernard qui continua de recuser les preuves tirees de

l'effeuillage. « M. Duchartre cl M. Viollette, dit-il, ont traite dans

leurs notes un sujet d'agronomie plein d'interet, mais ils n'ont pas

resolu et ne pouvaiont resoudre, par eetto mrthude, le probleme

physiologique du role fonctionnel de la feuille ou de la racine dans la

formation de la saccharose de la betterave (5) ».

Resumant l'etat de la question, Duchartre (6), dans une commu-

nication ulterieure, s'exprime ainsi : « Les termes dont se sert

':!} Nol.le et ^ievrert, < f>ie inulwirthschnfll. Yrrsurhx-^tmioucn, IV, pp. -246-

i
Duchartre. (C. R. A
CI. Bernard. (C. R.

Duchartre. (C. R. A



sucre se produit, en nature de sucre, dans les feuilles de la bette-

rave, pour aller ensuite semmagasiner dans la racine de cette

plante (1). Au contraire, M. Claude Bernard dit formellement que

cette meme matiere est produite dans la racine par la transforma-

tion, sous Tinfluence d'un ferment diastasique, de Famidon en gly-

cose... etc. ». Mais cet amidon, insiste Duchartre, d'ou vient-il? Se

forme-t-il dans la racine ? Ou prend-il naissance dans les feuilles ?

CI. Bernard avait adopte, a 1'egard de ses contradicteurs, une

attitude qui le gardait de tout compromis : « Je n'ai pas de theorie a

defendre, repetait-il sans cesse
;
je demande seulement qu'on me

prouve que celle qui admet hi migration lies .>ul>stanr t -s sacehnrn'ides

de la i'euille dans les autres parties de la plante est bien solidement

etablie ». II disait de meme a propos de l'amidon chlorophyllien :

<( O.t amidon auqut-1 on fait jouer un si grand role dans les vt'-gvtaux

n'a guere ete constate, jusqu'a present, que par les caracteres

microscopiques de la polarisation ou de la coloration bleue par

Tiode... Au point de vue absolu de la methode experimentale, ces

caracteres sont empiriques et ne suffisent pas; on sait en effet

combien la microchimie est souvent delicate et infidele... II serait

necessaire d'extraire cet amidon des feuilles afin qu'un chimiste

puisse en avoir entre les mains une certaine quantite pour en etudier

les proprietes chimiques (2) ».

A travers ces phrases, on devine facilement le fond de la pensee

de Claude Bernard ; Duchartre ne s'y trompait pas, mais il eut le

tot de vouloir apporter des precisions sur la formation du sucrer

dans la betterave ; a son avis, « c'est a Fetat d'amidon que se produit

dans les feuilles l'hydrate de carbone qui, deja dans le petiole se

montre en grande partie a letat de glycose et que Taction speciale

d<>s cellules n'aura qua faire passer a l'etat de sucre de canne ».

Cette opinion que Ton pourrait soutenir a l'heure actuelle fit srandale

a cette epoque. Pasteur (3), se placant au point de vue chimique ne

pouvait comprendre qu'un organisme fit du saccharose aux depens

du glucose ; il aurait formellement interdit aux feuilles de fabriquer
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de lamidon a partir du levulose et au dahlia de polymeriser le glu-

l'on trouvait un jour un amidon pouvant se transformer en saccha-

rose, cet amidon ne serait pas du tout l'amidon que nous connais-

sons». Pour les memes raisons, il semblait necessaire a Berthelot

d'admettre la presence simultanee du glucose et du levulose et non

du giucose seul pour expliquer la Inrmalion du saccharose ; a moins

de supposer que le sucre est forme de prime-saut dans les vegetaux.

Claude Bernard n'eut pas de peine a ecraser Duchartre sous le

poids de ces accablants temoignages ; lui-meme lui declara que le

petiole des feuilles de betterave renferme non pas de l'amidon ni de

dirirloiiicNl. dil-il. > I noliv r.fnil'rere peut le verifier quand il vou-

dra ». Puis il prononca la cloture du debat : « Ainsi se trouve close

la discussion, ne pouvaut plus continuer utilement. Des etudes et

des efforts nouveaux sont necessaircs pour- pent'-frcr plus avant dans

ces questions obscures.

Gorenwinder (1) pouvait done encore se refuser a admettre « que

le carbone qui fait partie essentielle de l'organisme des vegetaux

soit puise uniquoment par leurs feuilles dans l'atmosphere » et

croire, avec de Saussure, « que les racines jouent egalement un

role dans cette acquisition ».

Ces discussions devaient susciter des recherches sur la nature

des principes hydrocarbones contenus dans les feuilles de la bette-

rave. Des 1869, Mehay (2) avail signale, dans les limbes, la pre-

sence de 1,45 % environ de glucose sans y rencontrer de sac-

charose en quantite appreciable. Quelques annees plus tard,

Sotsman (3) demontre nettement la presence du sucre cristallisable

dans les limbes et les petioles ; il donne les chiffres suivants :

limbes : 0,193 %, petioles : 1,83 %. Gorenwinder, toutefois, en

1876, examinant les feuilles de betterave, n'y trouve que du glu-

Les feuilles de bettera 1

nalyse des cette epoque

;

I
Mehay. (<

et (Organ'



de vue. Petit (1) avait dose dans

acquis que 1'amidon produil par les organes verts a la lumiere se

transforme en glucose dans les tissus de la feuille. Mais le saccha-

rose prend-il lui aussi naissance dans le limbe? Personne n'osait

repondre affirmativement ; a vrai dire, on inclinait a croire, malgre

les discussions anterieures, que la petite quantile. ile saccharose

presente dans les feuilles ne pouvait provenir que du grand reser-

voir a sucre que constitue la souche. Les choses en etaient la quand

A. Girard (2) entreprit ses belles recherches reunies en 1884 dansun

Memoire classique.

2°) FORMATION DU SACCHAROSE DANS LES FEUILLES ET EMIGRATION,

Le merite essentiel du travail de Girard est d'avoir etabli defini-

tivement : 1° que les limbes renferment a la fois du reducteur et du

sucre cristallisable ;
2° que le saccharose prend naissance dans les

feuilles exposees a la lumiere, alors meme qu'elles sont separees de la

Desormais, nul ne pouvait plus pretendre rapporter a la racine

le sucre cristallisable present dans les feuilles.

Ces premiers resultats permettaient de formuler deux hypotheses

relativement a la genese du sucre cristallisable dans la racine : ou

bien le saccharose des feuilles passe seul dans la souche qui se borne

a lemmag-asiner ; ou bien le reducteur seul descend dans la racine

et s'y condense a l'etat de saccharose.

En s'inspirant du mode de formation des hydrates de carbone

fig-ures, dans les organes de reserve, on serait porte a attribuer a la

souche de betterave un role de polymerisation ; cependant e'est en

faveur de l'hypothese opposee que Girard s'est prononce. Ses con-

(i) Petit. (C. R. Ac. .Sc. LXXVlf, p. 944, 187;! .



sont nilrgonques : « ton

le. deliv.-e a la souche,

la formation <iu saccharose. Ge saccharose, la souche le recoil tout

forme.. FA\f w remit ni sucre redwteur ni substance i/li/cugene i ».

Deux arguments principaux sont invoques par Girard a rappui

de sa these : 1° I'absence de reducteur dans la souche ; 2° la dispari-

tion, dans les t'euilles, dune partie du saccharose pendant la nuit.

Ges deux points se presentenl sous 1'asperl .!» questions pivjudi-

cielles quil est indispensable d'examiner avant dentrer dans une

etude approfondie de la saccharogenie.

1° Le reducteur dans hi souche. Est-il exact que la souche ne

renferme pas trace de reducteur? S'il en est ainsi, il y a des chances

pour que le saccharose seul soit admis dans la racine, car la poly-

merisation des hydrates de carbone solubles par les tissus vivants

s'effectue d'ordinaire avec equilibre ; elle est rarement complete au

point de ne plus laisser subsister trace des produits polymerises.

G'est la raison pour laquelle Girard et tous les auteurs qui ont adopte

sa theorie ont insiste sur I'absence de reducteurs dans la souche.

Gependant, des 1825, Dubrunfaut (3) avait constate que la bette-

rave renferme de petites quantites de sucre incristallisable ; Payen (4)

arrival t au meme resultat en 1832 ; mais Pelouze (5) et surtout

Peligot (6) concluaient a I'absence de reducteur ; Peligot, il est vrai,

n'en a pas trouve davantage dans la canne a sucre. Girard est plus

categorique encore : « C'est de saccharose seulement, a Vexclusion

de tout sucre reducteur, qu'est faite la matiere sucree que le jusde

betterave contient ; M. Peligot l'a etabli, il y a Iongtemps et tous les

e\|ieriinentateurs sont d'accord a ce sujet : la souche de betterave,

Kliy-Mt. Hecherches sur l'analysj
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a moina qu'elle ne soit alteree, ne renferme jamais de glucose ».

Toutefois, l'annee 1885, Girard constate, au debut de la vegetation,

la presence du reducteur dans le pivot; en 1884, il rencontre a toute

epoque du saccharose et du glucose reunis dans le pivot et les radi-

celles; mais, dit-il, « il faut tenir compte de ceci. qu'en 1884, les

r.-idirdles de bcit"rave etaient couvertes de nematodes et qu'atta-

quees par ces parasites, elles offraient a Tinversion une prise tres

facile ». E. Saillard a souvmi re pet ' qu'il n'y a pas de reducteur

dans la betterave. Stephani (1), partisan de l'emigration du saccha-

rose commetel, des feuilles vers la souche, a cependant trouve dans

la betterave de petites quantites de reducteur, environ 0=\ 20 °/
;

mate Strohmer (2) lui conteste ce resultat.

Pour ma part (3), j'ai toujours constate, dans la souche, la pre-

sence de principes reducteurs. Assez important dans les debuts de

la vegetation, le rapport du reducteur au saccharose diminue a

mesure que la souche se developpe, mais ne sannule jamais. Voici,

a titre d'exemple, une serie de dosages; ils se rapportent a une

sucriere extra-riche de la maison Dippe a Quedlinbourg.

-—- ^^^r"" RAPPORT mum

Souches filiform*,

RSOUC™*

2, 51 0, 171

,. de 4-6 gr. 0,25 5 0, 050

•» 10-15 gp. 0,20 7, 42 0, 026

» » 100-150 gr. 0,22 9, 45 0, 023

.. 150-200 gr. 0,13 11, 70 0,011

Le reducteur est relativement plus abondant (

3 rapport du reducteur au saccharose peut depa:



DejMiisqUP Iques annees, ti'ail!

lours (Ingres , ava ient, a main

theorie classique su r la form alio

questio nnaire |.m|M >se pour l'ar

Ueme : « Quai

L
r6

au

C

pTas

recherche des re.lu cteurs sur h

vegetal ion (1)

H. Pellet 2) a

b) Ala lumiere, lesfeuilles, meme separees de la souche, elaborent

normaTement du saccharsse, preuve irrefutable que le saccharose

des limbes ne leur vient pas de la racine.

c) Le saccharose diminue dans les feuilles, pendant la nuit ; le

reducteur reste sensiblement constant ; c'est done que le saerharese

seul emigre vers la souche pendant la nuit, a Vexclusion du mlnrirur.

On imagine facilement les experiences qui ont conduit a ces

conclusions : a la tombee de la nuit, des feuilles sont prises sur la

souche et analysees ; nouveau prelcvnncnt le lendemain au lever

du jour ; le saccharose est beaucoup moins abondant dans les limbes

que la veille au soir ; si alors on detache quelques feuilles [iour les

exposer a la lumiere, ainsi separees de la souche, le saccharose s y

accumule de nouveau, tout comme dans les feuilles ieslees sur la

plante.

Ces experiences etablissent d'une facon certaine que le limbe, de



par son activity proper .-

contre, la diminution du s

la nuit, est susceptible d(

saccharose a la lumiere. Par

cristallisable dans les feuilles, pendant

jieurs interpretations parmi lesquelles

peut-etre pas la plus rationnelle.

se passe, pew Inn I In nuil, dans les feuilles separees de la souche. II

aui-ait nnistate que le saccharose se resorbe dans la l'euille plaree a

I'obscurite, qu'elle soit ou non attachee a la souche. de la meme
facon quil s'elabore a la lumiere, dans les tissus du limbe, indepen-

damment de toute relation avec la racine.

En operant sur des feuilles ainsi separees de la souche et placees

les unes a la lumiere, les autres a I'obscurite, le petiole plongeant

dniis IViiu. j'ni releve les observations suivantes :

SUCIiES (EXPRIMES EN INTERVERTIj F OUR 100 OR. I>EFEUILLES PRAXES
J

FEUILLES A LA LUMIERE FEUILLES A LOBSCURITE

_ ' ~~~~]— — —
SDCRE TOTAL REDUCTEUR | SACCHAROSE SDCRE TOTAL REDUCTEUR SACCHAROSE

1,61 1,31 0,30 1,45 1,32 0, 13

0,82 0,43 0,39 0,39 0,31 0, 08

0,65 0,32

1,02

0,33 0,52

1,08

0,30

0,95

0, 22

0,13

I;" 0,83 0,44 1,19 0,85 0,34

saccharose pent done se transformer dans les tissus de la feuille

endowment de toute relation entre I'appareil foliaire et la souche.

sejour a I'obscurite ne se prolong-e pas au dela de quelques

!S
7
la diminution du sucre total estfaible et porte surle saccha-

si l'experience dure plus longtemps, apres le sucre cristalli-

,
le reducteur lui-meme diminue et tend a disparaitre.

slativement au saccharose, la feuille est le siege des deux

mthese et d'hydrolyse. A la lumiere, la

;se de formal la vitesse de dedoublemen



rrsullr uiic auuiiit'iilalion di- *w>\-<> cristallisable dans les cellules du

limbe. A l'obscurite, tout se passe comme si le saccharose cessait de

se former, alors que l'hydrolyse s«" |.oiu-suit ; en consequence, le

iHiliictcur s'iK'ciiniult'l-ail dans la l'euiil<\ s'ilndail, hi parti*', utilise



LES VARIATIONS DU GAMETOPHYTE

CHEZ LES

OTHALOZIELLACEES
par M. Ch. DOIIN

-27° Evansia dentata D. de la foret de Bailleau pres Chartres (E.-et-L ).

Dans cette foret, j'ai recolte toutes les formes connues de l'es-

pece. II y a deux formes principals : Tune se rencontre dans les

localites chaudes, tandis que l'autre appaitient surtout aux regions

temperees. La premiere se voit prin.-ipalemeut dans la region

mediterraneenne et n'est qu'accidentelle dans Fouest de la France ;

c'est le Jg. dentata liaddi p. p. ; la deuxieme, au eontraire, est spe-

cial e a la France occidentals et est beaucoup plus rare dans la

region mediterraneenne : c'esl ce que j'appelle var. gallica, bien

qu'elle remonte jusqu'en Danemark (leg. C. Jensen).

Voici les differences entre ces deux formes :

Jg. dentata Raddi typ. p. p. Var. gallica

1. Tiges plus ou moins cowhfts,

tique (fig. 85) ;

1. Tige dvesste (fig.

laire en coupe (fig. 86,

duits ;

2. Amphig
parfois egaux a une der

a. Kennies concaves ;) la base,

lant des feuilles peiigoniales ; sinus
s'am-tant ordinairement vers la

luniti.. on un peu plus loin, souvent
arrondi au fond : lobes en general
/«?h dentrs < dents a la fois peu
accusees et peu nombreuses) quand

3. Feuilles dressees-e

ral tres tortemeut dm



ss gephaloziellacees 3C

i. Cellules grmdes (15-18 fx) (fig. 4. Cellules un peu p/«s /jeM.

)). (13-16 |x).

Dans la Prance occidentale, la plante typique se developpe ave

; pluies d'ete, au moment ou la temperature est encore elevee.

mble que ce soit les fortes pluies qui, couchant les tiges sur i

gallica est la forme habituelle de notre region pouvant se dcvelopp<>r

une forme luxuriante de la variete.

(fig-. 85 1, tnndis quelle est ehriilaire dan* les liges dressees (fig. 86).

Ge fait, qui me parait general, montre ce que vaut ce caractere

donne comme fondamental par Stephani il) pour son genre Alu-

biella.

Le C. Baumyartnen Srhillh. est la seule Cephaloziellacee des

parois ealcaires humides ; aussi est-on toujours sur de I'avoir pure

de tout melange. Elle va nous permettre de mettre en evidence son

evolution future quand le metamor; iispar-ailrc

le support calcaire.

En septembre 191-2, j'ai rapporte cette plante de Douy, en assez

grande quantite, avec son support. Une partie des blocs ealcaires

ont ete plus ou moins enfonces en terre a ['ombre dans mon jardin ;

I'autre partie a ete mise dans l'eau d'une assiette sous la lucarne de

Dans les deux cas, les plantes sont devenues propaguliferes avec

des amphigastres constants comme e'est la regie. Elles ont finale-

rneol disparu, ne laissant que leurs propagules. Geux-ci ont germe

et donne des tiges vert d'herbe avec tous les caracteres habituels

des plantes non ensoleillees : feuilles etaiees-squarreuses, cellules

tres riches en chlorophylle et a parois minces, etc.

Dans la plante mise en herbier le 18 mai 191 i, les lobes ont des

, p. 350.



indications « 1 e dents Ires nodes: de plus, sur des tig-es stenles non

propaguliferes, des amphii;a>tivs ruduntMjfaire^ nine tile de 2-3 cel-

lules) ne sont pas rares. J'ai vu aussi ce fait chez le (J Ihunngarlneri

d'Algerie (fig. 73), de Dalmatie, de Crete, etc. Ces amphig-astres,

dont la cellule superieure hyaline s'est gelifiee, ont peut-etre ete

crees par In plante dans son passage de l'etat hygrophile a 1'etat

xerophile ou subxerophile, comme nous allons le voir : <* Le besoin

29° C. Baumgartneri var. algcriensis D.

(PI. 16).

a) Dans cette variete (leg. Trabut), l'involucre tend a devenir

perianlhiforme (fig. 72), ce qui fait que quelques hepaticologues en

ont fait un Dichiton. Le plus souvent, on voit a 1'involucre des lobes

courts qui permettent d'eviter cette erreur de determination. Mais

cette forme curieuse n'en prouve pas moins que l'involucre perian-

thiforme est insuffisant pour caracteriser le g. Dichiton.

Cette var. algcriensis est une plante en voie devolution ; priniili-

voment. Hie pous.sail sur le calcaire. comme le prouvent le Gyr<>-

m'isia tenuis et le Southbya nigrella qui I'aecompa^nent et ont per-

sists sur le support decalcifie. D'hygrophile qu'elle etait, elle est

devenue xerophile; et lesainphii/asfee.s. n't taut plus genes par Pexres

d'eau, sont deee,ni\ assrz eumnu/ns sue les tiges .*/.'t>7c,v nun prupagu-

e'est bien Vexces d'eau qui supprime les amphigastres.

omme 2° et 10° a
. la plante est devenue Ires fortement propaguli-

re ; et les propaguh's /// <irguisi/>>\ dimensions presque deux fo is

us grandes que dans les formes normales de Vespece (Cf. les fig. 74

75 seules les cellules basilaires sont restees de larg-eur normale

I'ropugules normaux : 20-25 u. x 12-15 y.

:

Propagules de la culture : -33-42 ;;. / 21-24 u.

Cette grandeur anormale des propagules doit 6tre considered

•mme un caractere des formes luxuriantes.
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30° C. Baumgartneri <lu littoral Adriatique.

a) Les echantillons de cette plante recoltes par le docleur

A. Latzel (1) et par SchifTner sont tres interessants, parce qu'ils

nous montrent ce que devient la plante quand le support calcaire

i"lisp;uvuf sc»u> 1'
.-

1

1

1 1 >
r 1

1 ilis-nl\;iiite de Peau d'infiltration, comme c'est

le cas des nos til et 112 ou le support est devenu argilo-siliceux

;

mais la persistance du Gyroweisia tenuis montre bion que le support

etait autrefois calcaire. Dans ces plantes, sur les tiges steriles non

propaguliferes, les amphigastres sont a peu pres constants quoique

rudimentaires et parfois reduits a une file de 2-3 cellules. Dans une

plante de File d'Arbe (leg-. Schiffner), on retrouve ce meme carac-

tere des amphig-astres presents sur les tig-es steriles : beaucoup de

tig-es 9 ont encore l'aspect lourd du C. Baumgartneri ; mais deja se

montrent ca et la les tig-es a aspect elegant et paroique du C. gracil-

lima, et quelques-unes le sont reellement, car j'y ai vu des anthe-

ridi<>s hv|iogyncs. A ce moment, le C. Baumgartneri a abdique son

ancienne personnalite pour devenir le C. gracillima.

b) J'ai observe les memes formes de passag-e sur des plantes de

Marboue (E.-et-L.) ou le sol decalcifie est devenu purement sableux.

c) Les exemplaires de la reg-ion de Gonstantine (leg. Ghudeau)

sont tout aussi demonstratifs. Dans ces echantillons algeriens, sur le

support decalcifie, les amphigastres ne sont pas rares. Jy ai meme
vu une tige ayant des amphigastres identiques aux feuilles; et une

telle tige ne peut plus se rapporter au C. Baumgartneri ni se distin-

guer de certaines formes du Jg. stellulifera (2o°).

En resume, les observations precedentes montrent que la decal-

c-ification progressive du support calcaire entraine des nv •

importantes dans les caracteres des plantes ; mais il me semble que

ces modifications sont dues plutot al'etat bygrometrique du sol qua

sa composition chimique.

• hirer des t'ephu/oz-irlhi est tics variable tout en

. Deplus, ces petites plantes, — a part les especesh

•esistent pas longtemps a un exces d'humidite. Mai



disparaitre, elle se hatent de produire dcs propag-ules afm d'assurer

leur survivance; et, dans ce cas (1), elle produisent toujours des

ampliiyaslres, mrme chez Ies especes qui n'en ont pas habituel-

lement (voy. 28°, 35°) ; de plus, les lobes presenters presque

toujours ues dents -rnssiores, plus raroment bien oonfonnoos

liir. Tfi .
i If M i ilt'iiiiciihitiun -jirrhile, I'un-n jiicni't; i les propagules, a

devenu le C. erosa Limpr., le C. Hageni Bryhn, le C. dentata

31« C. Hampeana du bois de la Folie pres Oiseme (E.-et-L\

On a deja. vu (10° a), combien ces petites plantes evoluent rapide-

ment ; le culture et les observations suivantes en fournissent une

nouvelle preuve.

J'ai rapporte, le 31 juin 1912, du bois indique ci-dessus une

plaque de terre sur laquelle on ne voyait aucune trace de Cephalo-

ziella, mais ou j'avais vu, plusieurs mois auparavant le C. Hampeana
typ. tres abondant et que la serheresse >\ ait I'iiil < I i sf »;i r .utre . Cello

plaque de terre a t"-t«'- mist- duns uno assielte. i I'oinbre dans mon
jardin, et arrosee copieuseraent une fois; les pluies survenues dans

la suite m'ont evite la peine de recommencer. La plante a evolue

completement ; et, des le 15 aout 1912, il y avait deja quelques

capsules mures avec valves etalees ; le jour de la mise en herbier

!8 unui 1U12 , la plaque en etail couverte. Cette espeee pout fructi-

fier toute I'annee comme le prouvent mos recoltes.

On voit ainsi quo b> ('. ffnnip>'m>n evolue tres rapidement, beau-

ooup plus ra[»idoinoni d'ailleurs quo les au tres especes
;
quelques

somaines lui sul'tisenl : i-Vsl. a pros los ehaleurs. I'espeee qui t'ructitie

3-2° C. gracillima et C. Starkii.

»)Choz le C. i/niril/inni, h duree du developpemenl est au nouns

deux fois plus long-ue. Bien que. naissant en merne temps que le

C. Hampeana, il est rare qu'il donne des fruits avant l'hiver.

b) Les tiges du C. Starkii etant plus ou moins vivaces et leurs

s propagules des C6phaloziellac6es,



cellules regenerant la plante (10° aj, i! on reunite que la meme plant©

I'plat nrarit h's pmissr* </p ih'ii.r uidipps .surressives.

33° Cephaloziellacees du Pare de\fontigny (E.-et-L.).

On a deja vu(28°) que l'eau en oxers est lunesteaux Cephaln-Jpfhi.

L'observation suivante en est une nouvelle confirmation.

En avril, apres I'hiver tres humide de 1912-1913, les C. gracillimn,

ffampeana, Starkii et dentata, que j'avais vu tres abondants en

octobre 1912 sur les accotements de la route de Fraze a Montigny,

avaient complement disparu. Malgre des reeherches attentives, je

nai pu en retrouver une seule tig-e. Au mois d'octobre suivant, les

le mois de decembre, apres des pluies abondantes et presque con-

tinues, elles avaient deja disparu.

Cependant, il est quelques especes qui se sont adaptees au milieu

humide, sur les troncs pourris enfonces dans leau ou la vase, sur la

tourbe et parmi les Sphaignes, sur les rochers ou l'eau suinte ou

ruisselle continuellement, lelssonl les < . plachista. ('urnmrii. /luiim-

gartneri, striatula, grimsulana, etc. Celles-ci resistent beaucoup
mieux a l'exces d'humidite.

34° Localites originales.

Tout d'abord, il est fort rare que la meme espece se perpetue

long-temps dans la meme loeaiite. Kile disparait vite avec I'herbe qui

finit par couvrir les endi'oits denudes ou ellc peul vivre. En outre,

plusieurs especes se succedent souvent dans une uu'\w<- -ais.ai. an

region, apres les pluies orageuses, on pent [•('colter le ('. Ihimppanu

c. per. et c. fr. dans les localites convenables. 11 s'y maintient en so

renouvelant parses spores et ses propagules tan I que la sai-nn u'est

pas troppluvieuse. Dansle cas contraire, il disparait vite. \&% especes

plus resistantes, commeles C. Starkii et gracillima, qui se trouvaient

melees avec lui, mais en petite quantite, se multiplient a leur tour

grace a leurs propagules, et finissent par dominer exclusivement.

Onvoit parce qui precede combienil faut se defier de ces plantes

provenant de localites soi-disant originales.



35° C. Hampeana du bois St-Um- pie.- H;m<^au (E.-et.L.).

Sur les tiges de cette plante, les amphigastres ne sont pas rares,

ca et la sur les tig-es steriles ; mais si Ton examine attentivement les

feuilles voisines de ces organes on verra qu'elles sont plus ou moms
grossierement denies : < "est la preuve indiseutable qu'elles ont ete

jadis propaguliferes. Souvent, les amphigastres manquent par places

sur les memes tiges : alors les lobes des feuilles voisines sont inlacts

(fig. 76).

Tl est assez curieux de remarquer que l'apparition des amphi-

gastres precede les feuilles erodees
;
par suite, si les conditions

exterieures redeviennent vite favorables, il ne se produit pas de

propagules. On a alors des amphig-astres accidentels (1) qui n'ont

aucune importance dans 1 1 tl if it on.

Dans d'autres cas, les conditions exterieures redeviennent favo-

rables quand la plante a deja donne quelques propagules ; alors la

production de ceux-ci s'arrete ; mais les feuilles montrent alors

quelques dents assez nettes au sommet des lobes. Cette denticula-

tion accidentelle n'a pas plus de valeur que les amphigastres acci-

dentels ci-dessus.

Quoi qu'il en soit, de tels echantillons du C. Hampeana avec

amphigastres se rencontrent dans tous les herbiers sous le nom de

C. Starkii.

Laspectdenos Cephaloziellacees estdu a trois causes principales :

a la ramification, a la direction des feuilles, mais surtout a la couleur

qui frappe davantage la vue, les deux autres caracteres echappant

generalement grace a la petitesse des plantes. On a deja vu (2°, 3°,

8°) 1'influence de la lumiere solaire et de l'humidite sur la couleur des

Cephaloziellacees ; les observations suivantes mettent plus partieu-

lierement le fait en evidence.

a) A St-D(>ni- .I'Authou. .'i gauche de la route de Marolles. so

es belles plaques a peu pres pines du C. Starkii. Par

des feuilles mortes, nettement appliquees sur la plante,

. Douin. Les propagules des Cephaloziellacees, loco cit., p. 488.



b) II en etait absolument de meme pour le C. Hampeana de la

meme localite qui reeouvrail mi bloc de gres enchasse dans les

sables. Cette derniere plante montre les lobes involucraux iantdt

entiers, tuntdt denies.

c) J'ai fail les memes eonstatations sur le C. rubella du bois de la

Folie |Mi'> (lisrinr. sue le- C. Stnrkii ft fivuri/lima = (n. rjrarillima

K. Midler) du grison des allees des boisde Dangeau et de Monti^ny.

Le fait est absolument general et il est inutile d'en multiplier les

exemples.

Dans les cas ci-dessus, il s'agit de plantes xerophiles ou subxe-

rophiles ; dans les cas suivants ou l'humidite intervient, le pheno-

mene est different.

37° C. floridse de la Floride et C. elachista de Mauou (E.-et-L.).

a) Le C. floridse vit sur les troncs pourris ; il m'a ete envoye vivant

et a ete mis au soleil dans une touffe de Leucobryum glaucum.

Grace a ce dernier, la plante a ete maintenue constamment humide.

Peu a peu, sa couleur vert d'herbe primitive s'est modifiee : elle est

devenue vert fonce puis noiratre.

• b) En plein soleil, sur la pente du marecage incline vers le S.-O.

au bord de la foiet de Senonches, le C. elachista est devenu noiratre

:

c'estl'aspecthabituel des Hepatiquesa lafoisinondeesetensoleillees.

En outre, cette plante s'y montre assez variable : amphiirastivs

souvent nuls del s lobes perigoniaux souvent peu

dentes, perianthes cladocarpes et quelques-uns acrocarpes, lobes

involucraux tantot fortement dentes .lent? longues , etalees et

reflechies > oinme dans les formes normale-.-. tantol >'iiIut-

a) Le C. Hampeana var. elongata Brybn du bois de St-Vin

pi'.'.-s de Chateauneuf i E.-et-L. . a pousse sur l'accotement de la r



parmi 1'herbe eten plein soleil jusqu'en novembre 1909 D'ahordd'un

noiratre qui me Tavait fait appeler loul d'abord \ar. pseuilo-grimsu-

b) Le C. grimsulana Auct. des rochers humides des regions

arctique et alpine est devenu noiratre par suite des memes causes :

sur les rochers tantot ensoleilles, tantot embrumes, tantot inondes

par le ruissellement de la fonte des neiges, les plantes ont pris la

teinte noiratre <pii Irs caraeterise ; mais au p<>rl de ( iavarnie, bien

ombrage et non arrose, le C. grimsulana est reste d'un beau vert

c) La fo. gracillima K. Mull, signalee precedemment rougit au

soleil quand la saison n'est pas humide ; dans le cas contraire, elle

devient rouge sombre puis noiratre.

d) Dans la localite du C. piriflora de Ghavannes, les C. Starkii et

gnirilliimi sont ties souvent melanges
;
par suite de l'exposition N.,

ces plantes ne rougissent pas ; elles sont d'abord d'un jaune ver-

datre, puis deviennent presque hyalines en herbier.

e) Un echantillon du bois de St-Denis pres Dangeau recolte

le 4 avril 1909, dans une allee ombragee, montre cote a cote les

C. Hampeana, Starkii et gracillima. Les trois plantes sont d'un beau

vert d'herbe avec des feuilles plus ou moins etalees et des cellules

anguleuses a parois minces. Elles ont absolument le meme aspect,

mais se distinguent fort bien par- la grandeur des cellules et les

amphigastres.

f) Dans la localite de Moulin Richer pres La Croix-du-Perche,

sur le talus d'un chemin creux, on trouve a la fois les C. Starkii,

gracillima, rubella et Turner) ; les quatre plantes ont exnctement le

meme aspect, verdatre dans les parties ombragees et rougeatre dans

les parties ensoleillees.

g) 11 en est tout a fait de meme pour les C. Hampeana, Starkii,

gracillima et dentala du Pare de Montigny.

D'ailleurs, le phenomene est general : plusieurs especes vivant

le meme aspect. Limprichl avail fait les memes censtatations (1).



Mais cette couleur est due, tantot aux parois cellulaires (C. grirri-

sulana,C. Hampeana var. elongata, etc.). tantot au contenu cellulaire

(C. graciltima, C. Starhii, etc.;: dans re dernier cas, les parois

hyalines font que les cellules paraissent isolees les unes des autres.

II ya. en general. Line relation (res mtime entre la largeur des

lobes et le sinus qu'ils forment. On en a deja vu des exemples

precedemment (1°). En outre, la profondeur du sinus est tres

variable dans toutes les especes, meme quand les lobes sont larges

(voy. aussi 20° a). Quant a 1'angle forme par ce sinus, il est tellement

variable qu'il n'y a pas a en tenir compte.

39° C. rubella de Xertigny (Vosges) et d'E.-et-L.

a) Sur les tiges greles de cette plante i leg. Dismier), les lobes n'ont

que deux cellules de largeur et le sinus descend jusque pres de la

tige
; sur les tiges steriles robustes, les lobes ont generalement

quatre cellules de largeur et le sinus ne depasse pas les 2/3.

b) J'ai vu identiquement les meraes caracteres sur la m6me
espece du bois de Praze et du bois de la Folie pres Ghartres ; mais

dans cette derniere localite, sur les tiges robustes, les lobes ont, ca

et la, 5-6 cellules de largeur.

En resume, plus les lobes sont etroits, plus lr sinus est profundi

l'exemple suivant.

40° C. Starkii du bois de la Folie pres Oiseme (E.-et-L).

(PL 16)

Sur les tiges d'une recolte faite le 25 juillet 1915, j'ai vu tig. «),> a

71) la plus grande diversite dans les feuilles( lobes et sinus i : IVuille-

dressees, etalees ou squarreuses, ca et la avec une dent anterieure

ou des dents dorsales ; cellules de S a 12 a, h parois tres minces ou

plusoumoinsepaisses suivant la place des tiges; lubes tantot presque

plans, tantot nettenient eunraves, runcavite toiirnee suit vers la tige,

soit vers i'exterieur, ayant de 6 a 12 cellules de largeur; sinus tres



rjili

variable, depassant toujours la moitie et atteignantsouvent tres p

de la base, aig-u ou arrondi au sommet, parfois meme reflechi e:

rieurement. On peut rencontrer des variations analogues dan

plupart des especes. Essayer de kiser un smis-genre on meme i

Sur une plante de la meme loealite que la precedente, mais

reeoltee le 26 decembre 1915, j'ai retrouve les memes caracteres;

seules les cellules sont plus petites (8-20 a) et a peu pres normales.

Les cellules corticales sont souvent hyalines comme dans mes cultures

a l'ombre. Mais le caraetere le plus rernarquable de cette recolte,

ce sont les feuilles ayant assez coramunement quelques excrois-

sances ou dents sur la face poslerieure (fig-. 69 et 70). On voit ici que

c'est surtout I'humidite, — car les deux mois qui ont precede cette

recoile out etc tres pluvieux, — i/ni juitf !> principal role dans la

formation de ces dents dorsales. Ceci montre que le C. papilloma 1>.

n'est pas distinct specifiquement du C. Starkii. Dans le cas de dents

dorsales, il y a presque toujours en meme temps des dents lateralis

(fig. 26).

Dans une assiettefi fund rempli de sable, j'ai place une plaque de

la terreargileuse de Chavannes identique a celle sur laquelle la plante

pousse naturellement, et j'ai seme des propagules du L. piriflora.

La plante a ete arrosee seulementparsa base etpulverisee de temps

a autre par en dessus; c'est ce qui fait qu'elle n'a pas trop souflert

defexcesd'humidite. Kile est restec a l'ombre dans une mansarde et

a une temperature plus faible qu'au dehors.

Les propagules ont g-erme et donne des tig-es assez variables :

sur les unes, les lobes sont aigus (figv77) et assez etroits (3-5 cellules

de largeur seulement), comme chez le C. gracillima; mais les propa-

g-ules anguleux (fig. 78) qui terminent quelques-unes de ces tiges ne



p'M'inHienl pas la moindre hesitation Sur d'autres, les lobes sont

presque tons anondis dig. 70i comme dans L. integerrima tgp. Knlin,

sur d'autres encore, les lobes sont aigus et etroits a la base, puis de

plus en plus larges et obtus arrondis dans la partie superieure. Dans

ees deux derniers cas, comme dans le premier, on retrouve les

propagules ang-uleux caracteristiques au sommet de certaines

tiges. Ges considerations resolvent definitivement la question des

('
. inO't/errimu el /jiriflnra i/ui 'tppurdi'mifnt sun-nifiil a la meme

En outre, les pousses precedentes presentent les caracteres

habituels des plantes cultivees a t'ombre : couleur vert d'herbe,

tig-es steriles propaguliferes avec ampbigastres bien ddveloppes
;

feuilles etalees, squarreuses ou meme pendantes, cellules a parois

tres minces et tres riches en chlorophylle.

De plus, les propagules, bien que n'ayant pas vule soleil, ont une

tendance a rougir conimr jV lai vu sur d'auli-.'- especes vivant Mans

les memes conditions. Le phenomene est surement general : quand

la plante s'apprete a rougir, les propagules sont les premiers influences

(voy. aussi 9°;.

Le resultat le plus important de cette culture est la forme variable

des lobes qui sont etroits et ang-uleux sur les tig-es greles et a la base

des tig-es robustes, et plus ou moins obtus-arrondis ailleurs ; de plus

le sinus est toujours plus profond quand les lobes sont etroits

(voy. 39° et 40*).

Sur les tiges exceptionnellement robustes de la culture, on trouve

aussi ca et la de rares amphigastres accidentels dont il n'y a pas

lieu de tenir compte.

Le degre de soudure entre I'ai

feuilles voisines est du au

et d'humidite. II en est d

nulle dans les lieux sees et abondante dans les lieu

Quant aux cellules corticales de la tige, elles peu

chlorophylle ou hyalines selon ces memes conditio



dans nmn -renior. si.it dans une mansarde. soil a 1'omhrc an dehors
;

tant6t la piante a ete soumise a une seeheresse plus ou moins pro-

longed, tantot a un exces d'humidite (37°). Dans tous les cas
7
elle s'est

canstavimf'iU refuse a donner le moindre propagule, ce qui rend sa

place incertaine dans la classification proposes, oar un fyirartrrr nripi-

tif ii'ii pas de valeur.

Je vais donner ici les differences entre la forme normale et

typique de cette piante et une forme obtenue accidentellement,

grace a des pulverisations repetees qui ont applique les liges sur

le support (voy. 21° et 24°\. Je dois ajouter que cette forme acciden-

tiges 9 dresseesaperianthe- .>cro- phile: li-vs .Miehoes avec ramifiea-

earpes, avec pousses subtlovales Q , tions ventrah s 9 , cf ou st, les 9
cf ou st. ; souventtres nettement ciadocarpes;

e (fig. 80)

;

. Amphigastres mils on rndimcu-

J'ai observe la meme relation chez les C. elachista et Curnowii

qui pr6sentent aussi les deux sortes de perianthes acrocarpes et

ciadocarpes. Et la meilleure preuve que ce resultat est bien du a

I'humidite, c'est que chez le C. striahda dont la constitution est



generalement acrocarpe, on trouve, meme en ce cas, des feuilles

involucrales non soudees quand la plante estconstammentmouillee.

Au contraire, ces feuilles sont plus ou moins longuement soudees

dans les localites plus seches.

II est d'ailleurs facile d'expliquer ces fails. Dans les plantes

hygroptailes, le sporogone n'a rien a craindre de la secheresse ; au

contraire, il a probablement interet a se debarrasser de l'exces

d'eaii qui l'entoure : de la les feuilles involucrales isolees. Dans les

plantes xerophiles, le sporogone a besoin d'etre protege contre la

secheresse : de la les leuiHr- iu\nliirr;des smidees : relles-ri I'ormenl

line sorte de coupe que remplit la rosee ou l'eau de pluie et duns

laquelle baigne la racine du sporogone inclus.

En outre, cette observation montre bien ce qu'est la rami lira! inn

normale des Gephaloziellarees : pmts.ws subflorales chez les plantes

acrocarpes et ramifications ventrales chez les especes hygrophilrs H

(PI. llj

La plante se montre ca et la parmi les Buis sur l'argile provenant

de la decalcification du calcaire de Beauce ; et ca et la aussi, elle

rampe sirr les blocs caleaires enchas-es et situes au niveau du sol

;

mais, dans ce dernier cas, elle reste toujours sterile.

A l'ombre des Buis et au conla< I des Mousses, la plante est

[•ai'tv.is bien pourvue d'eau ; c'est alors qu'elle montre de nom-

breuses ramifications, les unes ventrales, les autres laterales. Quant

a la place ou elles naissent, elle est fort variable : tantot a l'aisselle

d'une feuille ou d'un amphigastre, tantot n'importe ou sur les faces

ventrale et lateralede la tige. La tig. 82 montre ces ditl'eienls eas

En outre, accidentellement, on trouve ca et la des tiges bifur-

chez le C. floridse ifig. 84) ; elles se montrent surtout dans les

l<'i-,ilit,'s liumides.

Miillerdit (1) que les cellules corticales des Cephaloziellacees ne



I pas hyalines « nicht dun hs.hrnn-hd >, lau< lis <|u'elles le

dupart des Cephalozia. Les deux exemplesci-dessous mc

44° Ccphaloziella de raes cultures.

Dans mes cultures, toutes les fois que les plantes ont ele mai

nues humides et a l'ombre, les cellules corticales sont touj

hyalines (voy. 6", 47", etc J J'ai observe le meme caractere (

beaucoup de mes recoltes provenant des localites humides.

45° Cephalozia bienspidata du bois Saint-Denis,

pres Dangeau (E.-et-L.).

Gette espece, recoltee le 30 decembre 1015, sur le talus d

orniere, dans un chemin ombrage, montre des cellules cortic

riches en chlorophyllecnmme les internes, lorsque les tigessont

gneesdu support : an couti';iire,;'i la base des tiges en contact avi

sol binnide, les cellules superticiclles deviftuient hyalines. II ei

ainsi chez les autre- I'rplmlnz'm ipiand le support devient plus

'•"'" «'• xfcifufto- ,n i/r y^/cY/,/'"'. 11 a pour but d'empecher la chloro-

phylle d'etre en contact immediat avec l'eau externe et il semble

que les grandes cellules externes jouent un role quelque peu ana-

logue h celles des Sphaignes.

Enfin, dans le C. bicuspidata ci-dessus, e'est vers le sommet des

tiges s'ecartant de l'humidite que se montrent les androscies. On
voit encore ici, confirms par Taction contraire, le role de l'humidite

vis-a-vis des antheridies qui fuienl le support humide.

Les cultures a l'ombre et dans une der

pour resultat de deformer les plantes et de
sables : cela est surtout vrai pour celles qui

lunirlcmps. Je citerai les exeinpies suivants :



mois. jusqu'au 1 i avrU 1912, date de sa mise-.en

de tiges'se sont developpees complement

Dans l'echantillon envoye, il y avait d'assez i

anormaux ; ils le sont presque tous dans ceux quise sont developpes

a Chartres.

Les jeuncs tiges ont donne des perianthes avec des cellules

normales ; mais la plante a perdu les deux caracteres essentiels du

g-enre d'apres tous les auteurs : les plis du perianthe ne sont plus

aussi nettement accuses ni aussi reguliers, el Forgane tend a devenir

cylindrique comrae chez le C. floridx (fig-. 80 et 81) ; Imvolucre

nullement perianthiforme est a 5 lobes plus ou moins obtus et

arrondis, mais ne presente jamais les 7-9 lobes irreguliers du

hqiliozirUa, ce qui montre que les deux plantessontbien iliil'enntrs.

Ainsi, pour tous les hepaticologues actuels, cette plante ne serait

plus un Bichiton.

Le role de l'involucre perianthiforme est le meme que celui de la

soudure des trois feuilles involucrales : si l'etat hygrometrique

externe met le sporogone a l'abri de la secheresse, la doublure du

perianthe n*a plus de raison d'etre ; et la plante applique la theorie

du « moindre effort ».. En resume, ce double perianthe indique une

espece au moins subxerophile.

Enfin,une derniere conclusion : l<',s plis dn ^rianth^ s<>nl d'<mt<uit

que ce caractere est aussi sous la dependance des conditions exte-

Dans la localite de Chavannes, ces trois plantes poussent

ensemble ; le semis indique a ete fait sur une plaque de terre argi-

leuse provenant de la meme localite. II en est resulte trois plantes

melang-ees d'un beau vert d'herbe avec feuilles squarreuses et cellules

a parois tres minces. Les lobes partout anguleux font que les trois

plantes paraissent identiques : et il faut un certain effort pour les dis-

tingue r grace aux amphigastres el a la grandeur des cellules; de

plus, les cellule-. ,,rti (;l |e> d.-> liges sont souvent hyalines.



48° Semis de propagules du Dichiton de la Vendee.

J'ai seme, tin fevrier i'.li-'i. des propagules du llirhiton sur le

talus de Ja vallee de Chavannes (station du L. piriflora), a l'ombre

dun petit Chene isole. La plante a refuse defruetifier; elle estrestee

sterile avee quelques Meurs 9 • elle avail Taspeel d'uu petit /.n/ihozin

comme celui do la -orge d'flerir -1). Les cellules sont toutes a parois

tres iniue.es, ce qui montre bien le peu de valeur du Dichiton galli-

ri./in D. 'In hois de Dangeau (2).

49° Culture de VEvansia denlala.

(PI. 11)

La plante a ete rapportee c

le l
er novembre 1914: elle a

sous la lucarne de mon grenier dans une demi-lumiere pendant plus

de huit mois. Elle s'esl eompl^tement renouvelee apresla disparition

des tiges rapporlees a Chartres. Dans 1'echantillon mis en herbier le

13 jiiin 1915, les propagules sont souvent allonges (2 fois plus longs

que larges) comme dans les Evansia americains ; de plus, les parois

cellulaires sont devenues assez epaisses, ce qui montre que, avec le

hnii/is. <! ini'iih' n i'oiahr>: huuwJp. h'* paruis ri-Uulnivs /inis.snit par

s
,

epaissi7- chez les especes ou ce caractere est bien accuse.

L'echantillon mis en herbier le 14 juillet 1915 est interessant par

le desordre qui a preside a revolution des feuilles de la base des

tiges et les variations de ces organes dans le reste de la plante

(fig. 83) : feuilles divisees jusqu a la base, lobes isoles et superposes,

amphigastres naissant aussi a lapartie anterieure des tiges, parfois

meme de rares ramifications ventrales, ce qui est tout a fait excep-

tionnel pour Tespece. Sur certaines feuilles tres robustes, les tiges

out jusqu'a 12 et H cellules de largeur et leur forme est alors assez

Tous les caracteres exceptionnels enumeres ci-dessus peuvent se

reneontrer dans les plantes recoltees dans la nature ; ils indiquent



Gette culture montre aussi que 1'humidite produit des ramifications

sur les tiges et multiplie les cellules.

Apres beaucoup de U'iImiih m* t

surement spores et propagules. J'j

a tous les genres de la lamille.

Chez toutes, le protonema est rudimentaire et se montre sous

deux aspects diflerents : tantot il debute par une tile de quelques

cellules que continue une tige plus ou moins informe et sans l'euilles

(fig-. 25 c), tantot il n'est forme que par cette derniere partie qui est

toujours tres reduite (fig. 24). En outre, egalement sur toutes les

especes examinees, tantot cette partie reste simple et se continue

par une tige feuillee, tantot elle se bifurque et chaque bifurcation

donne une tige avec feuilles, mais souvent 1'une d'elles avorte. Et

dans le cas de plantes autoi'ques, il est probable que Tune des bifur-

cations est tf et l'autre 9- Malgre mon attention, je n'ai pu mettre

lefait en evidence, car la partie qui relie les deux tiges est micros-

copique et la simple piv»sion de la lamelle suffit j>our les isoler.

Dans ces conditions, on voit combien il est risque d'affirmer qu'une

espece est dioique.

J'ai fait en plus sur des germinations les observations suivantes :

a) La denticulation chez YE. dentata var. gallica (27°) apparait

des les premieres feuilles sous la forme d'une dent laterale ; des

amphigastres reduits se montrent en meme temps. II en est de meme

de ces derniers organes chez le C Starkii (fig. 24).

b) La grandeur des cellules est de 2 a 4 ;j. moms large que sur

les feuilles des tiges steriles bien developpees ; elles sont a peu pres

de m^me grandeur que sur les tiges steriles de la meme plante. Et

cette difference est d'autant moindre que les cellules de la plante

adulte sont plus petites. Ainsi, la diff6r«ace est de 2 ;/. environ chez

le C. Hampeana tandis quelle atteint 3-i (i chez le L. piriflora.

c) Des germinations n'ayant encore que deux paires de feuilles 1

developpent deja, 'C. Hampeana, L. piriflora, etc.) a leur sommet,

(1 Gh. Douiu. Les propagules des CephaloziellacSes, fig. 35, pi. xn (in Bull.



quand les circonstances deviennent defavorables, des propagules,

dont au moins quelques-uns possedent deja leur forme et leur gros-

seur normales. C'est ce qui explique comment ces petites plantes se

pn»|>agent on ele. Apres chaque pluie orageuse, des germinations

se resolvent en propagules quand vient la secheresse. Une seule

spore ou un seul propagule envoyes par le \rnit dans un endroit

convenable donnera des centaines de tiges a Tautomne. On voit

ainsi quelle puissance de propagation possedent ces petites plantes.

Dans les deux especes signalees ci-dessus, un amphigastre

accompagne toujours les propagules, ce qui montre la correlation

intime existant entre les deux sortes d'organes (voy. Implication de

Chez les Gephaloziellacees, Finsertion des feuilles est normale-

ment transversale ; mais dans toutes les especes on trouve ca et la

des feuilles a insertion oblique; et de plus chez quelques rares

especes, Tinsertion est habituellement oblique.

51°. G. gracillima et Starkii d'Eure-et-Loir. •

(PI. 18)

Sur les tiges couchees puis redressees de ces deux especes, on

trouve assez communement des feu me et meme
pin'fois ties oblique avec une decurrence plus ou moins grande en

avant sur la partie recourbee de la tige ou dans son voisinage ; mais,

sitot que la tige se redresse, Tinsertion redevient transversale. De

tels exemples peuvent se rencontrer dans toutes les especes.

Schiffner (t) en a dessine une belle tige a propos de son C. Baum-
ijurtiim, et MullerTa reproduite dans son ouvrage.

Sur une tige sterile doui.lement recourltee du 1\ gracillima de la

foret de Bailleau recoltee le 16 Janvier llliC, tnntr* h- IV-uilles sunt a

insertion oblique. Ce fait montre une relation intime entre les feuilles

a insertion oblique et In parlie recourbee de In tige qui les porte. En
voiei I'explication la plus plausible. La tige, d'abord dressee est

coucheepar la pluie : les feuilles inferieures completement developpees

ne changent plus, et leur insertion reste transversale ; les cellules

superieures de la tige, encore enpleine vitalite, se divisent beaucoup
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plus a la face inferieiire pour arriver a redresser I'extremite de la

tige. 11 resulte de la ique si Tinsertion dans la partie anterieure des

feuilies ne change pas, ("insertion de la partie post6rieure des feuilies

se trouve plus ou moins reportee vers le haut de la* tigs ! avec tous

les intermedial res pour la partie moyenne : de la Tinsertion acciden-

tellement oblique. 11 n'y a la quun elTet physiologique : ts I'.'iiillt's

se placent plus ou m oins liorizontalement de facon a se : placer en

face de la lumiere du jour en se degageant du dessous de la tige.

Quoi qu'il en soit.
, ce caractere n'a ici aucune valeur specif! que.

Iln'enestplusdem* 'iiic dims les exemples suivants ou Tinsertion

est normalement obli

52° Cephaloziella connivens de Coupe-Gorge et

C. media defetangd'Angennes dans la foret de Rambouillet (S.-etO.).

Dans ces deux especes, j'ai vu des tiges coucheei

une partie redressee verticalement : dans la partie couchee, il y a des

feuilies a insertion tres oblique ; sur la partie redressee, 1'insertion

est presque transversale. Le phenomene est surement general pour

toutes les especes du g. Cephalozia, car je I'ai constate sur la plus

grande partie de nos especes europeennes.

53° C. obliqua D. (leg. S. Rapp.)

(PI. 18)

Quelques rares Gephaloziellacees ont des feuilies a insertion

normalement oblique : telle est Li sii [ui ntdana

les lieux humides et ombrages de la Floride. Dans cette plante, les

tiges principales sont generalement couchees et les feuilies sont

inserees tres obiiquement, parfois presque longitudinalement avec

une decurrence plus ou moins longue en avant.

Sans la constitution du sporogone, on ne devinerait jamais une

Gephaloziellacee sous cet aspect, d'autant plus que le perianthe

generalement peu plisse presente presque toujours les trois plis

normaux des Trigonanthees. Elle appartient peut-etre, pour cette

raison, a un genre special ; malheureusement, pour en decider avec

certitude, je n'ai pu voir un seul propagule. La plupart des hepati-

1) V. Schiflher. Die bisher bekanuC gcwordencn Lebennoose Dalmatiens,



320 revue ge:n£rale de botanique

cologues en ferait un Cephalozia. Je me suis eontente d'en faire le

sabg'. Plagiophyllum (feuilles obliques) ; Stephani en aurait fait un

Mnhit'llo 1] parses i'euilles a insertion exclusivement laterale et ses

tiges couchees a section elliptique (fig. 87, 88 et 89). Gependant la

plante trahit son origine et ses veritables affmites par ses tiges

-ivies divssees a section arrondie (tig. 90). Sur ces dernieres, Tin-

sertion des feuilles est transversale; et ces tiges, sous le microscope,

font tout a fait limpression d'un Cephaloziella. II >/ a ainsi une rela-

tion Ires i»ti»ir ,'nlv Irs liars > on < ji.rrs a section I'liipljqu,' el a fniillrs

obliques (Tune part et Irs t'ajes dressers a srrtian arraad/r et a fetal Irs

transversales a"autre part.

Cette relation se retrouve tresnettechezbeaucoupde Cephaloiia,

De plus, quoad la frai/lr rsl decirrrente en avant, le lobe anterieur est

toiijuiirs plus petit.

i:unn\inu:s \;\ \or\i:in;s

On annonce la mort de M. Rolland Houard tue a Thiaumont,

res Verdun, le30juin 1916.

M. Houard, ne a Paris le 27 fevrier 1886, repetiteur a l'Ecole

'urgot, licencie es-sciences, avait passe devant la Faculte des

sciences de Paris un remarquable diplome d'Etudes superieures inti-

ile Herherches anatomiques sur lex ceddies foliaires mrmjiaah's »

aru dans.Mare, Ilia. V. xn. 1913. [I avait entiepris, au laboratoire de

lotanique de Manioc, des racsherches sur les galles en vue d'une

enlever a ses etudes. II etaitle frere de M. C. Houard, professeur

la Faculte des Sciences de Caen.



LE SACCHAROSE

DANS LA BETTERAVE

FORMATION ET DISPARITIOX

par M. H COLIN

3° Formation du saccharose dans LA RACINE,

AUX DRPENS DU REDUCTEUR VRE PAR LES 1i-EUILLES.

De Vries (1), apres Ducharlre, form ula encestermes l'hypothe

de la polymerisation dureducteur dar souche : « L'assimilatl

chlorophyllienne donne lieu a la production d'amid on dans 1

feuilles ; cet amidon se transforme ei . gliicose dans la feuille ell

meme ; le glucose s'ecoule vers la raci ne : dans la racine, il se pol

merise a l'elat de saccharose ».

Le principal attrait de la theorie resid<3 dans sa con formite a\

ce que Ton connait de remnM-:;i-m -rnient des reserves figurees.

plus, elle est en harmonie avec le prineipe des pression s osmotiqu

enonce comme il suit par Maquenne (-)
•' o Tout corps soluble pe

s'accumuler en un point de l'organisrne vivant, quand sa formati

en ce point donne lieu a un abaissenu nt d (. la pression os.noii.piu

Toutefois, presentee sou's cette f( 5 exclusive, lia theorie

De Vries ne tienl aucun compte de I imposition pai ticuliere i

feuilles de Betterave. 11 est bien ex acl •oleuciles

limbe produisent de l'amidon : eet :.11U.

feuille : le glucose qui en resulte peut biei i emigi-er ver-i la racine

s'y transformer en sucre cristallisabh bis la feuille de Betters
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ne renferme pas que de Tamidon et du glucose ; elle elabore d'une

facon normale du saccharose et le reducteur quelle eonlient est

toujours conslilue par mi melung-e de glucose et de levulose, avec

predominance du levulose. II n'est pas vraisemblable que, seul, le

glucose provenant de Thydrolyse de l'amidon emigre vers la souche

pour y prendre part a la formation du saccharose.

Telle etait, aux yeux de Girard, l'importani'.e du fait etabli par

lui de la presence du saccharose dans la feuille, qu'il n'hesita pas &

voir dans le sarchan.se de la feuille la source unique du saccharose

de la racine, faisant ainsi table rase de la theorie de la condensation

du reducteur par la souche.

Cependant, Grirard ne reussit pas completement a discrediter

l'hypothese de la polymerisation. Si la plupart des Chimistes de

sucrerie adopterent la theorie de l'emigration du saccharose comme

tel, les physiologistes, mieux renseignes sur la formation des

reserves dans l'ensemble du monde vegetal, n'en continuerent pas

nioiiis a attrihuer a la racine tin rolode polymerisation. Maquenne(l)

ecrivait en 1896 : « Les choses se passent comme si les sucres

reducteurs se changeaient en sucre proprement dit, lorsqu'ils

passent de la feuille aux racines et inverse f ». Et ailleurs :

« Pendant la periode de croissance de la plante, alors que la cellule

a < him nphylle fonctionne activement, la pression osmotique tend a

migration, se changent en saccharose ».

Andre (2) exprime le meme sentiment dans son ouvrage clas-

sique de chimie vegetale : « On trouve dans la feuille un melange

de sucre interverti et de saccharose ; ce dernier provient-il de

l'amidon que produit la fonction chlorophyllienne, ou bien est-il

forme de toutes pieces ? II semble que, dans tous les cas, le saccha-

rose se change en sucre interverti, avant d'emigrer dans la racine.

Arrive dans cet organe, ce sucre interverti abandonne une molecule

d'eau et se condense sous la forme de saccharose ».

Et meme, parmi les Chimistes de sucrerie, la vieille theorie de la
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Paris, 1913, M. Vivien (1), a la suite d'un rapport de M. de Grobert

« sur les variations de la teneur en sucre de la Betterave sucrirre

aux di verses epoques du cycle complet de sa vegetation », presen-

tait les remarques suivantes : « Le mecanisme en verln duquel le

sucre se forme n'est pas encore demontre. Dans le petiole, qui est

un org-ane conducteur entre le limbe et la racine, on ne trouve

generalement pas ou peu de saccharose. On y trouve surtout du

glucose et de l'amidon, et c'est par suite d'un phenomene qui nous

est completement inconnu que ces produits ou d'autres procluils

derives sont transformes dans le corps de la betterave en saccha-

L'hypothese de la polymerisation du reducteur dans la racine

deviendrait l'expression de la realite le jour ou Ton reussirait a

mettre directement en evidence la condensation du reducteur a

Fetat de saccharose au contact des tissus de la souche. II faut recon-

naitre que tous les efforts tentes dans ce but jusqu'a ce jour sont

Les theories precedentes n'ont ete discutees que dans la mesure

strictement utile pour etablir qu'aucune d'elles ne s'impose d'une

facon absolue ; c'est l'indice que chacune possede une part de

Avant tout essai de theorie, il importe de connaitre d'une facon

precise la repartition des sucres dans les differentes regions de la

Betterave; on est loin d'avoir, a cet egard, tous les renseignements

necessaires, malgre le nombre considerable de dosages effectues

chaque annee sur la Betterave dans un but industriel.

1° Repartition des hydrates de carbone dans la Betterave. — On

examinera successivement, a ce point de vue, le limbe, le petiole,

le collet et la souche.

a) Limbe. Les cellules du limbe renlerment de l'amidon et des

sucres. Uamidon se caracterise aisement, dans les chloroleucites

par les precedes ordinaires ; apres hydratation par la potiisse
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etendue et action de l'iode, les granules amylaces s'apercoivent

nettement, aux forts grossissements , surtout dans les cellules

stomatiques. II est d'ailleurs facile de doser l'amidon dans les

feuilles ; une fois les sucres extraits par l'alcool, le materiel est tout

prepare ; il suffit de liquefier les grannies par la ilia-tase etd'achever

rhydrolyse par I'acide chlorhydrique. Je donne, comme exemple,

qnelques resultats se rapportant a diverses varietes.

w. VAHIETE
Amz^Tzr's

28, VIII, 16, 16 h. Fourragere gr. 12

15, IX, 16, 14 h. Fouquier d'Herouel gr. 20

15, IX, 16, 14 h. Blarry gr. 25

15, IX, 16, 14 h. Desprez gr. 36

45, IX, 16, 14 h. Henrich Meke gr. 15

Lesauteurs ontcoutume de rapporterTamidon de la feuille a une

surface de 1 metre carre. Brown et Morris (1), par exemple, ont

trouve" qu'un metre carre de limbe SRelianthus, en 12 heures,

augmente de 12 gr. en substance seche sur lesquels il n y a que

1 gr. 4d'amidon. Une evaluation faile sur la Betterave fourrag-ere

m'a appris que 1 metre carre de limbe correspond a un poids de

360 gr. environ, ce qui porterait a Ogr. 43 la richesse en amidonspar
metre carre de limbe, dans la Betterave en question ; c'est une limite

inferieure, les autres varietes en renferment davantage.

Les 5Mcre*contenusdans le limbe sontrepresentes par un melange
de saccharose et de reducteur. II n'y a plus a revenir a ret egard sur

les travaux de A. Girard. L. Lindet (2) a signale, dans les feuilles, la

presence de \ 100 environ de maltose
;
je n'ai pas retrouve ce

resultat. Voici, a titre documentaire, quelques dosag-es efTectues

au cours des annees 1912-13-14-15-16.

(!) Brown et Morris. (Jnura. chem. soc, 1893, p. 604).
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dans le sucre int.iv.T-li : le tableau qui precede montre quid n'en est

rien. Dans les feuilles normales, le levulose est generalement en

exet^s par rapport an dextrose ainsi que I'avait siguale deja IJiidet

dans une etude remarquable « Sur la presence .in glucose etdu levu-

lose dans les feuilles de Betterave » ill. Lindet explique la prepon-

derance du leviili.se sur le glucose, dans les feuilles vertes, en

admettant, avec Brown et Morris i . que le glucose est l'element

essentiel de la respiration : dans les organes qui respirent a.-tivement,

comme les feuilles vertes, le glucose doit done disparaitre tres vite

par rapport au levulose.

b) Petiole. G'est par le petiole que les hydrocarbones de la feuille

sont delivres a la sou. be. e'est done au petiole qu'il faut s'adresser

pour connaitre la composition du melange de sucres qui penetre

dans la racine ; et memeil est bon de ne pas se borner a evaluer la

le petiole sur toule sa longueur.

Le petiole est plus riehe en eau que la feuille; il a peu de ohloro-

phylle ; son activite propre dans 1'elaboration des hydrates de

du limbe. Dans l'hypothese de Temigration du saccharose, comme

tel, du limbe a la racine, on doit s'attendre a un enricbisseinent

progressif du petiole en sucres, de la base du limbe au collet. Au

eontraire, si Ton admet que la souche ne recoit que du reductetfr, il

faut bien que le petiole, dumoins dans la region proche de la racine,

ne ren ferine a peu pres que du reducteur.

J'ai reuni les dosages se rapportant \

des su.-res dans la feuille 'nut entiere.
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LES VARIATIONS DU GAMETOPHYTE

CHEZ LES

CEPHALOZIELLACEES
par M. Ch. DOUIN

(fin)

54° Cephahziella a lobes inegaux.

(PI. 18;

Plusieurs especes exotiques ont des lobes plus ou moins inegaux

(subg. Anisolobus) : l'anterieur plus petit aune insertion a peu pres

transversale, tandis que celle-ei est oblique pour la base du grand

lobe (fig-. 92 et 93). Cela se voit assez commitment chez notre

P. Turneri qui a souvent ses lobes inegaux. La seule explication

convenable est la suivante : l'obliquite de la base posterieure de la

feuille a pour but de produire une petite eavite qui ivtiendra quelque

temps la pluie ou la rosee et qui permettra ainsi a la plante de

supporter plus facilement la secheresse.

FORMATION DES FEUILLES

MESURE DES CELLULES

En Tabsence d'autres organes, les cellules des Gephaloziellacees

jouent un role tres important dans la determination de ces petites

plantes. Comme elles niri>-nt a peu pres proportionnellement dans

tons les organes des diverses especes, on s'en tient, en general, pour

chaoune d'elles, a la mesure des cellules desfeuilles Ti importe done

que cette mesure puisse se faire d'une maniere precise et identique

par tout lemonde. C'est malheureusement une question sur laquelle
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personne ne s'entend. II me suffira pour le prouver de titer les

mesures donnees pour le ('. Stnrkii. Elles sont de 12 a pour Ste-

phani (1), de 12-15 u. pour Heeg-, Macvicar et Warnstorf (2), de

8-14 u pour Miilk'i- (o el d<- 14-18 a pour Massalongo (4). Ainsi,

voila une espece dont les cellules peuvent varier de 8 a 18 u. Si Ton

arccptaii de (files variations, le caractere de la grandeur des cellules

n'aurait plus aucune valeur. II est probable que ces variations

I'xlivnii's pi'ovicuiH'ui d'eneurs de determination ; mais elles sont

dues surtout a la maniere de mesurer les cellules.

Je voudrais ici indiquer un moyen pratique et rationnel de faire

ces mesures : pratique en raison de sa faeilite, et rationnel parce

qu'il est base sur le developpement des feuilles dont je vais parler.

a) Developpement des Feuilles.

Une feuille nait au sommet de la tig-e de 2 cellules externes de

cette ilerniere. Ces 2 cellules, d'abord continues, font saillie au

dehors dig-. 91 et 95 et se divisent par une cloison au niveau de la

surface de la tig-e. On a ainsi 4 cellules : 2 externes qui seront les

cellules du sommet des lobes et 2 internes qui donneront le reste de

la feuille. Ces deux dernieres se diviseront dans les deux sens, les

cellules nouvellement formees repoussant devant elles les plus

anciennes. II y a ainsi une difference profonde entre le developpe-

ment de la tige et celui des feuilles et autres org-anes d'orig-ine

foliaire comme le perianthe : le developpement de la tig-e est

terminal et les dernieres eellules formees sont a son extremite ; au

contraire, le developpement de la feuille est basilaire et les dernieres

cellules formees sont celles de sa base. Immediatement apres leur

sortie de la tige, les cellules des feuilles peuvent encore se diviser

dans les deux sens : dans le sens transversal et e le 1 u de la

feuille, ou se trouve la plus grande largeur, elles se divisent genera-

lement une fois et quelques-unesdeux fois ; dans le sens longitudinal

les divisions peuvent etre beaucoup plusnombreuses. La preuve du

(1) F. Stephani. loco cit., Ill, p. 320.



petil nombre des divisions transversales peut etre fournie Tacilement

en examinant le nombre des cellules de la tige sur lesquelles s'appuir

Finsertion de la feuille et le nombre des cellules en travers des

lobes. Je vais citer quelques exemples : chez le C. intrimin S.-liilln.

(in herb. Schiffner), la feuille s'appuir sur i n-llnlrs .le la tige a sa

base et il y a 8-10 cellules dans la plus grande largeur des lobes ; il

y a done eu 4 cellules qui se sont divisees une fois et 2 des cellules

formees une autre fois. Sur une tige de YE. dentata, j'ai vu des

feuilles s'appuyer sur 6 cellules corticales et montrer un maximum
de 15 a 18 cellules de largeur dans les lobes ; la les 6 cellules primi-

tives se sont divisees une fois el 6 de cos dernieres encore une fois.

Sur une tige <lu <'. mijrinntltn. je vois une feuille s'appuyer sur

4 cellules de la tige avec un maximum de 8 cellules de largeur : ici,

les 4 cellules ne se sont divisees qu'une fois. Je vois exactement la

meme chose sur une tige du C. striatula.

En general, apres leur sortie de la tige, les cellules se divisent

une fois seulement dans le sens transversal chez les especes ayant

des feuilles a lobes anyuleux ; dans les especes a Infrcs nrul.es, apres

s'etre divisees une fois, un certain nombre ties ndlulrs nbtrmirs la

nu.itie environ: <r divisent encore une fois dans la parti'' la plus larp-

de la feuille; enfin, ca et la et rnmrr pin* turd, quelques rares

cellules se divisent encore accidentellement . Ges divisions peuvent

6tre un peu plus nombreuses dans les formes luxuriantes.

Toutes les cellules, — a part celles divisees accidentellement, —
subissent racrroi.-sniirnt iinVnalaire qui les amenera a leur gran-

deur definitive et normale. C'est ainsi que sur cei taines feuilles a

developpement quelque peu anormal on peut saisir I*' phenomene

sur le fait ; en effet, on y voit des cellules au sommet des lobesayant

acquis leur grandeur definitive, tandis qu'a leur base elles sont

On reconnaitra les cellules a division anidentelle a i-e qu'HIes

sont beaucoup plus petites que les voisines ; on pourra quelqu-fois

aussi prendre le phenomene sur le fait en voyant W
J cellules mW-r-

calees longitudinalement entre 2 autres fig. 6:2 et fi.-{, entre a e( l> .

J'ai dit que la feuille naissait de 2 cellules externesde la tige qui

deviennent les cellules des extremites des lobes. Je dois pourtant

(fig. 100). Si j'ajoute que la meme plante a un perianthe aile, on
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i une espece distincte. Malheureusement, je ne l'ai

ne seule fois aux environs de Chartres, c'est ce qui

m 'oblige a ci'oii'c a une 1'ornie locale el semi-luxuriante du C. Star-

kii que j'ai nommee var. Carnutensis (de Gharlres), car une bonne

espdee se retrouve toujours.

En outfe, la dent anterieure, que Ton voit souvent dans les formes

lu\mi;niles, nail anssi dime cellule speciale et doit etre assimilee a

un lobe secondaire (fig. 28, 101 et 102), eomme le montrent les cel-

Le developperaent du perianthe est absolument identique a celui

des feuilles, ce qui montre mieux que tous les raisonnemeiits son

origine foliaire (fig-. 99). 11 resulte de la que les cellules superieures

de cet organe se developpant tout d'abord, les caracteres qu'elles

fournissent peuvent etre pris en consideration meme dans les

peViantbes Ires jeunes comme celui que j'ai figure et qui n'a jamais

h) Variations cellulaires.

La grandeur des cellules des feuilles peut varier dans une meme
espece ; et a ce sujet, il y ,i lieu de distinguer trois sortes de varia-

1. Variations dans les diverses feuilles d'luw mrnte espece. — Les

cellules sont plus petites sur les tiges greles que sur les tiges

robustes (50° b\ ; les cellules des feuilles sont generalement de plus

en plus grandes en approchant du perianthe. C'est sur la partie

moyenne de cet organe bien developpe qu'elles atteignent ordinai-

rement leur maximum, autant toutefois que les circonstances exte-

rieures restentles memes.

2. Variations dans une meme feuille. — Les cellules de la partie

inferieure non divis6e sont plus grandes que celles des lobes ; les

cellules du sommet des lobes sont souvent plus grandes que les

suivantes; enliii. a i»art celles du sommet, les cellules des feuilles

sont de plus en plus grandes en allant du sommet vers la base

fig. i 10, PI. 19).

•3. \ iieuitiiiHs sn//.< I'ln/ho-itir <lf>a condition* exterieures. — Les

16°
,
2h°, 29° b

t
etc.) montrent que suivant la temperature, la gran-



deur des cellule- peui v.-uiei- de 3-i ;j. de lar-reui- <-hez une meme
espece, selon l'ecart de temperature.

Ces variations legitiment les conclusions qui vont suivre.

e) Mesure des cellules.

Revenons maintenant a la raesure des cellules.

Faut-il mesurer settlement les lumens des cellules comme If iv.nl la

plupart des hepaticolog-ues actuels? — ou faut-il mesurer en meme
temps la moitie de la paroi cellulaire voisine comme le fait Spruce (1) ?

Dans une meme feuille. faut-il mesurer les plus /utiles cellules et

les plus grandes qui seront les mesures extremes? — ou faut-il

prendre la moyenne des cellules mesurees ?

Faut-il mesurer a la fois la longueur et la largeur des cellules, —
ou seulement leur largeur?

Enfin, — et c'est la une question capitale, — quelles cellules doit- %

on mesurer ? car personne n'a jamais songe ales mesurer toutes.

Voila autant de questions qui demandent une reponse precise.

1° Faut-il mesurer Irs lumens seiils ou '/ ajouler hi nun/te de hi

parol cellulaire voisine ? — La cellule ne comprend pas seulement

moitie de la paroi cellulaire voisine. D'un autre cote, les cultures 1°,

2°, etc. etc. montrent, dans la meme espece, tantot des cellules a

parois minces, tantol des cellules a parois epaisscs. souvent meme
sur la meme tige. Si Ton ne mesuraitque les lumens, onaurait, pour

une meme espece, des mesures complement differentes. Par suite,

la logique et Vobservation sont d'accord avec Spruce pour mesurer les

cellules avec leurs parois.

2" Faut-il prendre pour mesures extremes celles des plus pel Hex et

des plus gnntdes rrlhihs de* feuilles? — Ce moyen aurail le grave

inconvenient de donner pour la meme espece des ecwtt CQwidirables.

En effet, le developpement des feuilles indique precedemment

montre des cellules divisees tardivement qui ne grandisseni pas

on prend la moyenne de hi grandeur des cellules, comme je le

propose, la difference, meme en ce cas, se irouve tres attenuce e(

peut meme devenir neg-ligeable en mesurant les cellules deplusieurs



feuilles. Et, ce qui n'est pas a dedaigne'r, cette mesure est excessi-

vement facile comme on le verra plus loin.

3° Faut-il mesurer la largeur des cellules settlement ou leurs deux

//intentions ?— L'etude du developpement montre que si les cellules

se divisent communement dans le sens longitudinal, ellesse divisent

fori peu dans le sens transversal, de sorte que la largeur des cellules

est assez constante, tandis que leur longueur est fort variable.

Voila pourquoi jo propose de mesurer la largeur des cellules seule-

ment, sauf dans certains cas exceptionnels ou les cellules commu-

nement tres allongees seront precisees par leurs dimensions rela-

4° Enfin, quelles cellules doit-on mesurer ? — II semble que les

hepaticologues actuels soient d'avis de mesurer les cellules de la

base des lobes. Malheureusement ce procede manque de precision,

* car le sinus est tres variable dans une meme espece (40°) ;
par suite,

comme les cellules sont de plus en plus grandes en allant vers la

base, on obtiendra, pour une meme espece, des mesures differentes

selon la profondeur du sinus. En outre, les sinus n'etant pas les

memes dans les differentes especes, on obtiendra des mesures non

comparables. Pour ces deux raisons, voici ce que j'ai adopte : sur les

feuilles moyennes des tiges steriles nonmilemeul d'h-cl,pp»>es, je mesure

la largeur moyenne des cellules sitw :es en trovers des lobes et prises

vers le milieu de la longueur totale de la feuille. De cette facon les

mesures seront comparables dans toutes les especes, quelle que soit

la profondeur du sinus. De plus, le nombre de ces cellules sera la

mesure de la largeur des lobes.

S'il n'y a pas de tiges steriles, on prendra les feuilles des tiges 9
situees loin du perianthe, ou a leur defaut, car elles sont souvent en

mauvais etat, on choisira les feuilles des tiges <j< en dehors des

andrceeies. S'il n'y a que des tiges tres greles, on pourra augmenter

les mesures obtenues de 1 a 3 u. (voy. 50° b) selon la grandeur des

cellules de la plante consideree. Si Ion a affaire a une forme luxu-

riante (voy. leurs caracteres dans la deuxieme partie du travail

:

' divers numeros et au-dessus de 25°), onfera l'operation contraire.

Pour terminer, urie derniere observation : il est absolument

necessaire de mesurer les cellules exactement, soit au micrometre

oculaire. soit a la chambre claire et non se contenter d'une mesure
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approximative a vue d'oeil, et cela pour deux raisons : la premiere,

r'esl que hs rrllulcs a j,urni,s minces paraissent toujours plus grandes

que celles d parois epaisses, l'oeil faisant abstraction des parois pour

neconsiderer que les lumens ; la deuxieme, c'est qu unexamen pro-

long^ au microscope amene une fatigue de la retine qui fait voir les

objets plus petits qu'ils ne sont reellement. Les exemples suivants

montreront la mariiere a la fois simple et facile de mesurer les cel-

lules a la chambre claire dont le grossissement a ete mesure une fois

pour toutes ayec les divers objectifs employes. Ondessinele contour

de la feuille, on trace un trait en travers des lobes vers le milieu de

la longueur totale de la feuille et on compte le nombre des cellules

atteintespar ce trait (voy. fig. 103 a 108).

On obtient ainsi : a) la larg-eur des lobes ; et b) la grandeur des

cellules par le calcul comme le montrentles exemples suivants :

3 4-5 cellules de largeur.

Le lobe b donne de meme -=—"7™" == ^ V"

La fig. 105 donnera de la meme facon^^ = 12 a.

2° C. compacta (fig. 106) : lobe de 5 cellules de largeur. On a pour

10.5
i grandeur des cellules — — 12 a env.

»7)

-47et
4 y
^
190

= 17 ^ 1, soil de 16 a

18 \l pour la grandeur des cellules.

4° C. sumatrana (fig. 108) : lobes de 4-5 cellules de largeur

(moitie de la largeur totale de la feuille).

Grandeur des cellules— ~
- = 14 ;j. 62, soit de 14 a 15 \l.

Les u
2 cellules de gauche dedoublees tardivement ne sont eomp-

tees que pour une seule, cette division n'etant pas normale.

5° Evansia denlata var. subintegriloba D. (fig. 109 et 110) :

lobes de 8 a 9 cellules de largeur.



En a, la largeur est celle du milieu de la feuille et donne :

8 x 190 = " *
ermr°n

''

PlUS baS
' ^ *'

°n &
9 X 190

= 15
'

soit de 15 a 16 p. de largeur; enfin, a la base du lobe, la largeur (

cellules sera de
1Q ^ igQ

, soit de 16 a 17 a. Ce dernier exem

justifie le moyen propose pour la mesure des cellules.

6° C obliqua (fig-. 103) : lobes de 6-7 cellules de largeur.

meme precede donne J^m = 14 a 15 a.

De cette facon, il n'y a pas a s'inquieter de la variabilite du sin

la mesure se faisant tantot a la base des lobes (fig. 107), tantot ;

dessus(fig. 104 et 105), tantot au-dessous (tig. 108).

VALEUR DES CARACTERES

TIRES DU GAMETOPHYTE

i des conditions exterieures sur les organes du gametophyte

donner la valeur en classification des earacteres tires de ce:

;«) ('•iKM'.iiil.-, sin- r.-irtion d<-> causes extornes.

G'est l'humidite et la chaleur qui jouent le role le plus important

dans les variations des orpines rompusant lo gametophyte des

Gephaloziellacees. Le support n'a qu'un role tres seeondaire ; et sil

parait avoir quelquefois une certaine influence, c'est surtout grace a

son etat hygrometrique bien plus qu'.i sa composition chimwiue. Le

calcaire et les rochers cupritv>res paraissent avoir surtout un role

repulsif. En efFef, sur ees sols, les espoces restent steriles et ne

fructifient que si elles arriventa se soustraire a leur influence nefaste,

soit en rampant sur d'autres plantes, soit parce que le support se

modifie.

L'humidite tend a multiplier les cellules et la chaleur le? agrandit :



donnent des formes 1

pour former de bonn<

Reciproquement une lemperatoi

les plus petites et empeche leur

bur les feuilles, la multiplication des cellules des bords
]

des saillies laterales phi- on moins accusees et des dents; la multi-

plication des cellules moyennes elargit les lobes ; et sur le dos, elle

donneles feuilles spinuleuses et parfois meme des sortes d'ailes.

L'bumidite continue reduit ou fait disparaitre Ids amphigaatres

et de plus chasse Tinflorescence paroi'que ; elle rend les feuilles

involucrales libres et produit une ramification plus ou moin- abon-

Un etat hygrometrique eleve rend les feuilles etalees, squar-

reuses ou meme pendantes le long- de la tige
;
par contre, la seche-

resse fait courber et imbriquer les feuilles. Dans le premier cas, les

cellules ont des parois minces tandis qu'elles s'epaississent dans le

second.

Les plantes hygrophiles, grace a leur situation qui leur permet

de vivre toute 1'annee, auront des cellules de grandeur variable selon

qu'elles se seront formees en hiver ou pendant les chaleurs de l'ete.

J'avais depuis longtemps constate cette grande variation chez les

r. p/o'-liistfi. strintulii. Curnuirii, etc., sans pouvoir en explainer la

cause. De meme, une espece vivant a la fois dans une region chaude

et dans une region temperee aura des cellules presentant une diffe-

rence de plusieurs ;x : tel est le C. Baumgartneri d'Algerie et des

> tii airvs frais d'Eure-et-Loir.

Les alternatives de secheresse et d'humidite donnent les formes

papilleuses qui peuvent se rencontrer dans toutes les especes ; elles

sont particulierement communes dans les plantes qui resisU'nl ass<-/

bien a la secheresse et qui peuvent vivre longtemps comme le C
Slorkit ; par .onlre, elles sont fort fares dans les plantes plus

dedicates et de courte duree comme le C. Sampeana. Si les cellules

papilleuses sont communes chez le C. slriatula qui vit dans les

crevasses des touffes de Polytnchum stnetum e'est qu'il ne soulfre

jamais longtemps de la secheresse, car il recupere pendant la

nuit l'eau qui s'est evaporee beaucoup plus vite pendant le jour. lei,



d'humidite.

La ronlrur des Cephalo ziellacees est due

.'elles recoivent ninsiqua leurdegred'humid

les tiges de nos pla

s contraire, il ne se produit guere que des pousses subflo-

5 tiges couchees se recourbent a leur extremity pour se

, et alors les leuilles d<> ccltr region o i it une insertion

leresse ; mais si cette derniere persiste trop longtemps,

>n systematiqiie.

t une plante alpine, lamlis I

is montagnes; la presence '.1

Gavarnie (2250 m.) en conn

1'affirmation- de Miiller.



Aspect. — L'aspect des Cephaloziellacees n'a ahsolument
aucune valeur, quoique les hepaticologues l'invoquent souvent.

Gouleur. — La couleur, fonctiori de la lumiere, ne vaut pas

davantage; elle ne pent caracteriser que des fonw.s pen importanles,

a moins qu'il ne vienne s'yajouter des caraeteres .•. J ini»l«Mii»Mitairt;s.

aucune valeur pour la determination pui.-qu*' le- G.>pliali>/iellac.'-e-

peuvent fructifier toute I'annee. Gependant ii est deux epoques ou

on les rencontre plus abondamment, c'esl le printemps et snrtout

Duree. — La duree de ces plantes of lunjours fres reduite : file

varie entre quelques semaines el quelques mois Gependant, dans

des conditions favorables, on voit mie succession de 4-5 pousses

subflorales appartenant surement a plusieurs annees ; mais, dans re

cas, a part les superieures, ces pousses soul modes. Par suite, hi

duree ne pent weir p<mr In determination.

Dimensions. — II y a des especes tres petiles el d'autres a

diniPiisious beaucoup plus grandes. Ge earartere a un<> cerluine

valeur ; malheureusement il est toujour- d'une appreciation difficile

dans toute la famille ; seules les cellules coi^ticales sont parfois

ditferentes par leur couleur hyaline, verte, rougeatre ou noiratre. Le

caractere n'a aucune rab-ur >>n classification, puisque tous ces cas

peuvent se rencontrer dans chacune des especes. La coupe elliptique

(tiges couchees) ou arrondie ftiges dressees) n'a pas plus d'impor-

pmi-ses suhtlorables
;
dan- le.- lienx hiunides, les perianllies peuvenl

etre cladocarpes avec des ramifications -urlnnt \ ,-
1 1 ; -t b-s Ton les

ces ramifications -ul.ll<u-ales. lateralis mi wnlrale- peuvent etre

9, cf, steriles ou paroi'ques, selon les especes.

contrairement a ce qu'affinnent la plupart des hepaticologues, les

rameaux peuvent rendre les plus grands services dans la recherche

de fiiiflorescucf et ridi'iitifieation des tiges steriles.



En effet, de ce qu'un rameau fertile et un rameau sterile vivent

cote a cote, il nes'ensuit pas pour celaqu'ilsappartiennent a la meme

Je citerai a ce sujet une des plantes qui m'ont cause le plus de

recherches : c'est une recolte faite en avril 1013 au bas de la gorge

il'llcnr i Kerault) dans une place ou l'eaufraiche suintait legerement.

J'ai vu quatre sortes de tiges : 1° des tiges paroiques (PI. 4, fig. 47)

tres nettes avec feuilles involuerales (fig. 48) et perianthe (fig. 49)

appartenant indiscutablement a la forme normale du C. siellulifera

iTayl
i
Schifi'ner que j'ai appele C. gracillima ;

2° des tiges steriles (fig. 41) portant des amphigastres et des

feuilles (fig. 42 et 43) a lobes assez larges avec des cellules moyennes

(10-14 a, ordinairement 11-13) ;

3° d'autres tiges steriles (fig. 44) ayant aussi des amphigastres,

mais dont les feuilles tout en ayant des cellules de meme grandeur

(fig. 45 et 40) sont reduites a un Ires petit nombre de cellules ;

et 4° une troisieme categorie de tiges steriles depourvues

d'amphigastres avec des feuilles a lobes assez larges a cellules

presque moyennes (10-12 |t).

A quelles especes appartiennent ces trois sortes de tiges

sterile- ? V a-t-il la une seule espece ou plusieurs ?

a) /
e categorie <!>' tiges steriles. — La grandeur des cellules et des

lobes convient au C. Hampeana, mais la presence d'amphigastres ne

permet pas d'accepter cede identification
; elle convient aussi au

C. Jackii, mais la largeur des lobes et les amphigastres s'y opposent.

Reste le C. gracillima qui a des cellules plus grandes normalement

et des lobes moins larges ; mais ces caracteres differents peuvent

s'expliquer par la localite froide et humide. J'avais determine cette

forme C. gracillima var. hericensis D. (1) et j'ai ete assez heureux de

prouver 1'exactitude de cette determination. J'ai, en effet, decouvert

quelques poussessubflorales de ce Cephaloziella gracillimaD. (fig. 47)

identiques aux tiges steriles (fig. 41 et 44).

b) 2e categi.rii ,(< iigt>.< *t> il<\--. Bieo que fort differentes, ces

tiges steriles appartiennent a la meme espece
;

j'ai vu aussi une
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pousse subflorale de la premiere categorie ci-dessus ienniuee par

les feuilles reduites de la seconde (fig. 47).

c) 3 e cate</orie de (i</e$ sterile*. — Ces tiges apparlienm-nt

surement au C. Hampeana, car j'ai vu une tige avec perianthe court

et dente de cette espece possedant une ramification subflorale

identique aux tiges de la 3e categorie.

Cet exemple montre quels resultats des recherches attentives

peuvent fournir dans la i It-termination des especes ; bien entendu,

lt^ rameaux veufraux et latemux peuvent rendre les memes services

que les pousses subflorales.

Feuilles. — Ce sont les feuilles qui jouent le role le plus

important dans la determination des Opluloziellaeees par la raison

qu'elles ne manquent jamais. 11 y a lien, flans cesorganes, de consi-

tlerer la diree.lion. l'insertion. le sinus et les lobes, la denticulation et

surtout les cellules. La largeur des feuilles comparee a celle de la

tige est un caractere presque sans valeur.

a) Direction. — Selonles conditions hygrometriquesexternes, les

feuilles peuvent prendre toutes les directions par rapport a la tige :

imbciqiiees avec les lobes phis on moins incurves, dressees, etalees,

squarreuses et meme pendantes le long de la tige
;
c'est pourquoi

j'estime, malgre tousles auteurs actuels,que ce caractere n'a aucune

valeur pour la distinction des especes ; il ne pourra, d lux seul, carac-

teriser que d*>s fonw* pea iiapnrtantes, formes que Ton peut rencon-

II ne faul pas oublier que cette direction des feuilles ne peut

varier qu'a l'etat jeune quand les cellules sont en voie de division
;

plus tard quand la feuille est completement formee, elle ne varie

plus et conserve la direction acquise pendant son developpement.

b) Insertion et decurrence. — LTinsertion des feuilles tient a la

position des tiges pendant leur developpement. Dans nos especes

europeennes a tiges normalement dressees, l'insertion est transver-

sale ; mais quand les tiges se trouvent accidentellement couchees,

l'insertion devient plus ou moins oblique dans les feuilles nouvel-

lement formees pendant que la tige se courbe pour se redresser;

mais ce caractere anormal n'a aucune importance puisqu'il peut se

montrer chez toutes les especes. Chez quelques rares especes exo-

tiques, les tiges normalement couchees ont des feuilles a insertion



'obrs pourru r<- t i<lrr <i«ciqu<>s srrvirrs si I'on ne lieut eoinpte que des

iges hicn developpees. En effet, ilne faut pas oublierque « qui prut

le plus, pent lemoins », ce qui veul dire que toule espeee a lobe*

larges a aussi des feuilles a lobes etroits : c'est la raison pour

[aquelle ce caractere devra etre employe avec prudence. II en sera

le merae de celui du sinus qui a encore une valeur moindre et dont

'emploipresente encore plus d'inconvenients.

1° une denticulatiuii irrenulivrr, suuwnt grossiere, au sommet

les lobes, due aux prop a:: ul.v- .-I >/,,„( il n '

,j „ pus ii<n de Vmir

^° une dentii-ulitiuii •/< •>>h-iite/le 1 ou 2 dents de chaque c6te des

lobes, due a i'liuniidite, qui n'u que fort pen </>• vuh>ur et qui ne pent

li-iiii-u.T (me des formes tout au plus;

3° une denticulation normale (plusieurs dents de chaque c6te des

lobes, tantot plus grandes vers leur base, tantot plus fortes vers le

sommet) qui se montre des les premieres feuilles;

et 4° une denticulalion dorsale (plusieurs denls saillantes sur le

dos de la partie non divisee de la feuille) qui donne les feuilles que

j'appelle y,inulrus..><i ; d'une facon generate, quand une feuille a des



dents dorsales, elle en a aussi de laterales, mais la reciproque n'est

importants pouvant ' 1 ts{ i

n

uti* -r- les esp<Ves ; mai> ils ne sauraient

caracteriser un g'enre, car toutes les esptVes a lulus dentes latera-

lement etdorsalementonl d«-s formes a lobes entiers qui represented

probablrnient la forme aitrestrale. Parfois meme, les deux formes

ont ete distinguees eomme e-peees ou \ ai iid<> « listim-tes ; tels sont

les C. Massalnniji el riernriu. Irs ('. S/a,7,N el papulosa, lesC. elegans

et Persnaii, !>-s ''. stein hthi et var. spinif/era C Jens.

En resume, si les denticulations indiquees peuvent rendre les

plus grands services dans la determination des especes, j'ai cepen-

dant 1'inipressioii que <- r ftr tlrnlviilntiitri >!>' derrnit [ins rut r>'r en ti'jiie

de compte dans les earneteres essmtiels de Fespece.

e)Cellules. — La grandew • des cell a les, mesurees comme je I'ai

indique, ,"onstitue mi caracteri • ires impo riant, atlendu qu 'il est sou-

vent 1 sc ul qui, dans les plardes st« rib )s, permette de reconnaltre

l'espece. Dans les plantes qui vivent isote a cote dans les memes

condition s ex tern es, il est sue,tment specifique. 11 Test souvent aussi

dans beaiacoup d'autres cas, ciir les vara ations, — a part certains cas

exceptinnnels, — ne depasst?nt guere 2-3 u. ; il pourrait toujours

Tetre si 1 'on connaissait exactement les i conditions externes qui ont

preside audeveloppementde la plante.

Pour 1 'intelligence de la pi irtie speei ale a venir, je considererai

les quatn> deg-res suivants daris la -ran. leur des cellules : elles sont

petites qtland elles ne depassent pas 10- 1 1 u. de largeur ; les cellules

inoveutie:s varient entre 10 et 14 a; au-dessus, elles sont grandes

1 13-10 ;x ou Ires grandes (15-20 a). So us l'influence de la temp6-

rature. la grandeur des cellules pent monter ou descendre d'un

degre en'.iron.

Dans one meme espece, le s parois s<mt minces avec des lumens

anguleux dans les lieux omb rages ; elk>s sont au contraire plus ou

llioiusrp; usses avec des lumerH arrondis dans les lieux plus sees et

s. On voit ainsi lepeu de raleiir de ee earactere. Cependanl,

dans les especes qui vivent Songtemps, a la longue, meme dans les

lieux ombrages, les parois fini ssent pans Vp.tissir peu a peu.

Sousl influence d'alternati ves repetees de secheresse et d'humi-
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dite, les cellules developpent a leur surface des papilles plus ou moins

accusers. Si toutesles especes peuvent presenter ce caractere, il en

est quelques-unes ou ce caractere est habituel ou presque commun
<'. sii-inhiln. Slarkii, rubella, etc.) et d'autres ou il n'est qu'acci-

dentel (C. ffampeamt. gmnllima, etc Le caractere des papilles,

eonsidere jadis comme tres important, n'a en realifr qn'uur foible

Amphigastres. — Le caractere de la presence ou de ['absence des

amphigastres est au moins specifique : c'est surement le plus impor-

tant de tous pour la determination des especes. D'ailleurs, ce carac-

tere a toujours ete regarde par tous les hepaticologues comme tres

important ; il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de meme
pour les Cephaloziellaeees. Su purtrr depusse stirrmeut I'espece. Ce qui

a pu induire en erreur, ce sont les amphigastres dus aux propagules.

II faut se rappeler aussi que dans les lieux humides, les amphi-

gastres deviennent rudimentaires ou disparaissentmeme par places;

mais il est bienrare qu'on ne les retrouve pas clans les tiges qui se

detachent au-dessus du milieu humide. En outre, dans les formes

luxuriantes, on peut observer aussi Qa et la quelques amphigastres

accidentels sur des tiges qui n'en ont

i done quelques precautions a prendre dans I'emploi de ce

; mais, en general, dans un meme gazon, si Von trouve

cote a cote des tiges avec amphigastres, et des tiges sans amphigastres,

on peut en rnm-lnre siirrm>-nt ipi'd g a dm r »\vy).-.-.- A distinctes; c'est

precisement le cas pour les exemples signales (1°, 2°,et 3°) au debut

du chapitre II.

Quant a la forme des amphigastres, elle n'a rien de fixe ; ce n'est

que dans les formes luxuriantes qu'eile tend a se preciser ; elle

devient alors semblable a un lobe ou semblable a une feuille
;
par

suite, cette forme n'a generalement aucune valeur pour la determi-

nation des especes.

S'ilny a pas d'amphigastres sur les androecies, on pourra affirmer

que in plante en est depourvue ; mais la reciproque n'est pas toujours

Pour bien voir les amphigastres, il faut observer des tiges ste-
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riles non propag-uliferes et placees sur le cdte :les amphigastresalors,

quand il y en a, se detachent bien, meme si la tige est opaque.

on peut trouver ca et la des lobes perigoniaux avec quelques dents;

ou a peu pres. Dans ce cas, on aura d>> b<un>>>$ raru'tH, ou meme de

petites especes quand d'autres caracteres secondaires viendront

s'ajouter au precedent. Si les lobes des feuilles ordinaires sont deja

dentes, les lobes perigoniaux le seront plus fortement encore.

Involucre. — Dans toutes les especes a lobes entiers, apres

quelques recherches, on peut trouver des lobes involucraux dentes

et des lobes involucraux presque entiers ; mais dans ce dernier cas,

il est rare qu'on ne rencontre pas des indications de dents, c'est-a-

dire des dents en voie devolution sous forme de cellules lat6rales

saillantes. Le caractere de la denlivulation del"involucre, s'il n'estpas

specifique, a cependant, pour quelques especes, une certaine valeur

comme caractere dappoint ; dans cecas, c'est l'observation de nom-

breux involucres qui decidera. Si les feuilles ordinaires ont deja des

lobes dentes, les lobes involucraux le seront plus fortement encore.

J'ai indique dans un precedent travail (1) les differentes sortes

d'involucres qui caracUrisenl lesgenres delafamille concurremment

avec la forme des propagules, je n'y reviendrai pasici.

Reste le degre de souduredes trois feuilles involucrales qui n'a rien

de specifique. II peut varier dans la meme espece et resulte de Tetat

d'humidite de la station ; il ne peut pas meme distinguer des

Feuilles subinvolucrales et suivantes. — Les lobes de ces

feuilles sont sous la dependance des lobes involucraux : si cesder-

niers sont fortement dentes, les premiers le seront aussi, et les

suivanls de moins en moins ; s'ils sont peu dentes, les lobes invo-

lucraux et suivants seront entiers. La valeur du caractere est. par

suite la meme que celle de la denticulation de Tinvolucre. Quant au

nombre de cycles foliaires, atteignant le perianthe, c'est un carac-

tere sans aucune caleur.



cologie pour caracteriser I

acrogynes. Ainsi Miiller

r et 2 later?mx, exactement comme

contre, son sporogone esteelui des

edicelle se compose de 4 (lies de cel-

externes de niomr Lirandcur. -ans

la capsule el delaraeine.

est le plus i important et le plus cons-

douteuse comme le prouvent mes

ar suite le Jg. Helleriana doit etre

i tout a cote dans un genre Hist in t.

ressemble assez aux Sphenolobus, la

*lus grande chez le P. Turneri pour-

Francisci lJiuii. — Lorsqu'on examine attentive-

les de cette espece, on voit presque toujours 4 ou 5

s accuses, et il y a toujours un pli anterieur comme

sur la plante des Planets (S -et-Oise) et sur les

I'exsiccata Schiffner. Pourquoi laisser cette plante

ma dont les perianthes sont nettement trigones

Uerieur, si les plis du perianthe ont une si grande

'la obliqua D. now sp. - Cette espece nouvelle de

. Rapp) possede le perianthe a 3 plis des Trigonan-



presque cylindrique, a peine plisse, aver des cellules supeiieures pen

allongees 1 -2 a .1 I'ois [.las Imbues que largesi ; an eonlraire la

meme espece dans les lieux plus sees et ensoleilles, presente des

plis tres nets : \ plis prindpaux, \r postnieur plus grand et presque

toujours d6double sur les li-es fortes; pai fds niriiie les autres se

dedoublent aussi une et deux fnis dans la partie superieure, ce qui

peut donner jusqu'a.8-10 plis chez le C. >/r<i> -iHimn. Uo plus, les cel-

lules superieures sontgeneralement bien plus allongees jusqu'a 0-10

fois plus longues que larges).

^interpretation de cos variations esl lirs simple. Le role du

perianthe est de proteger le sporogone corame le r61e de 1'involucre

est de proteger les archegones. Si done la localite est fraiche et

ombragee, le sporogone na i len a craindre de la secheresse et le

perianthe reste court, ouvert et peu plisse ; dans le cas contraire, il

se plisse plus ou moins longuement et plus fortement au sommet

pour former un abri protecteur au sporogone place au-dessous.

Dans les localites fraiches et humides, le perianthe est souvent

dente, jusqu'a ciliole dans toutes les especes ; au contraire, dans les

lieux sees, l'orifice reste entier ou crenele ; le caractere n'a pas plus

de valeurque les dents accidentellesdes feuilles. puisqu'il estdua la

plis du perianthe

constituent un caractere d'une certaine valeur, il ne fautpas oublier-

que celle-ci est tres inferieure a celle des caracteres du sporogone.

Ge qui precede suffit pour montrer que les groupes des Trigo-

nanthd-set .les KpigoiiiantlnVs ne sontpas acceptables etsonl -I'ioh'-s

detoute espece de valeur. 11 suflit dailleurs de lire dans Spruce (1)

les nombreuses observations qui suivent les descriptions de ces deux

groupes et ses efforts desesperes pour faire re

s heterogen Kn dM.

s les caracteres servant a earacteriser les deux groupes, il n en

) Spruce, loco cit., p. 852 et 420.
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est pas unseta qui convienne a toutes les espe<:es. Ge fiait suffit pour

1 serail temps de remplacer cette classification qui a

fait son teiiips par line aiitre plus precise.

De toute racon, il n'eist pas douteux que lei f^p/ial,mellacees sont

ill's F{)i<joni,anthens au sens de Spruce eit des hlepaticologues

modernes. Si cependunt on Les place dans le:s Trig-ortanthees, c'est

que tous les auteurs son t persuades que les (Cephaloz iella sont tres

rapproches (ies Cephalo.zia et qu'ils ne saunwent en etre separes,

tandis qu'ils ine se ressenlblent que par suite c1'une curieuse conver-

gence. Mais alors pourquoi ne pas mettre le Gongylanthus ericeto-

rum avec le Southbya .Hillicidiorum dont 1<3s gametophytes sont

presque iden tiques?

Propagui,es. — Je n 'ai rien a ajouter a ct> que j'ai ecritjadis(l)

sur ces orga

rJ^mu ! de leur evolution da;Jnofre

aracteriser les

faraille.

Inflorescence. — II y a lieu tout d'abord de distinguer les

inflorescences dioi'que et mono'ique. C'est tin excellent raracterr (>lus

que spteifique, mais qui ir est malheureusement pas pratique, car il

qu'une espece de <*ephnlozi?Ua est dioique (2).

L'inflorescence monoi'que comprend 1'inflorescence synoique,

exceptionnelle et peut-etre accidentelle dans la famille, et les inflo-

rescences autoi'que et paroi'que qui sont tres voisines ; elles ne

forment qu'un caractere secondaire pouvant d peine caracteriser de

« petites especes », a moins qu'il ne s'y en ajoute d'autres.

J'ai ecrit (2) que si l'inflorescence paroi'que peut devenir autoi'que,

la reciproque n'est pas vraie. .le ne serai plus aujourd'hui aussi affir-

matit': au contraire, je crois que dans les formes luxuriantes ou la

phmte deploie towte l'energie dont elie est capable, cette reeiproque

peut se realiser chez toutes les especes autoi'ques : je Fai constate

chez le C. pulchella de l'exemplaire original et de ma region. Et

chez beaucoup d'espeees auloi'ques, raeme chez le P. Turneri, j'ai

vu ce que j'appelle la paroecia impedita (2). Or entre cette derniere

Latum. . i, c0 cit _

(2) Gh. Douin. L'laflorescence des Cephaloziellacees, loco tit.* p. 84 et 86.
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et la parceeia vera, il n'v a qu'un pas que la plante doit pouvoir

franchir facilement.

A propos de Tinflorescence, Muller ecrit (1) : « Fur de» Anfan-
ger ist es an sich nirht h>idit, dir Hliil,>,in>rhfiltnisse der Lebermoose

richtig zu erkennen ». G'est vrai, non seulement pour les commen-
cants, mais aussi pour les autres, puisque Muller a fait de grosses

erreurs a ce sujet, tres excusables d'ailleurs. C'est ainsi que les

('. grimsulana, biloba et compacta, notes par lui comrae dioi'ques,

sont surement autoiques.

a) Les caracteres du sporogone pour caracteriser la famille des

Gephaloziellacees ;

b) Les caracteres de 1'involucre et des propagules pour dislin-

guer les genres
;

c) Les lobes egaux ou non, leur largeur, leur denticulation, in-

sertion des feuilles, la presence ou Tabsence des amphigastres, la

forme et la denticulation de 1'involucre, 1'inflorescence dioi'que et

monoi'que pour distinguer les sous-genres et les groupes d'especes ;

d) La grandeur des cellules, leurs papilles, rinflorescence, la

largeur des lobes, la denticulation des lobes perigoniaux, le

ladocarpe et acrocarpe, la denticulation lateral'

des feuilles, etc. ont servi a ili-fin,i:uei If- ft/irces et les rarietes

;

e) Quant aux formes et varietes insignifiantes, je lesai en general

passees sous silence ; je n'ai note, pour la synonymie, que celles qui

presentaient un interet historique.



EXPLICATION DES PLANCHES

Ics Ires diflerentes (60: 1).

6. — Tiiredu C. Starkiiile Mau'uu

15. - Feuille a

utes (30 : 1).

38. — Portion de tige sterile du L ;ia illiin du Petit Etang Neuf a

dentees (60 : 1)

.

39. — Feuille du C. Hampeana (Nees) de Seresville a larges lobes
(



- Lobe d de la pousse subflor

Lobe b de la fig. 00.

Feuille de tige grele

riables (100 : 1).

munti ml < i irtres .\,-u>- .! n-salt - ; < ellnles

Planche 17

, lobes arrondis (60 :



;milihigii.stres involucral et subinvolucral.

feuilles soudees el perianthe acrocarpe peu ou

- Tige sterile de VEvansia dentata developpe" a Chartres (43°)

ables (bO : 1).

Planghe 18

- Tige bifurquee du C. tloridm (24°) avec amphigastres r

- Coupe d'une tige couch6e de YE. dentata avec 2 feuilles et

Planghe 19

itfieata Schiffn.

u C. Hampeana (leg. Ev<

cellules inferieures rest*

- Feuille du C.

- Feuille du C. i

108. — Feuille du C ;

Nemours. — Imp Henri Bouloy. La Gerant : Henri Bouloy.
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RENE ZEILLER

Rene Zeiller, le Maitre .If la l

Jal«-ont..|.-.-if w.-uiale I'ranraise,

est mort le 27 novembre 1915. II a disparu dans toute la pleiiitudo

de son activite intellectuelle, alors qu'on pouvait encore attendre du

savant de nouveaux travaux, dont plusieurs — et non des moins

jmportants — etaient en preparation.

Rene Zeiller est une des grandes figures de la Science ou ses

decouvertes l'ont place au premier rang-, ou son esprit de justice,

d'impartialite eclairee, qui se revelaient dans tousles actesdesa vie,

ont trouve a sappliquer aux contestations scientifiques les plus

ardues et aux questions les plus hautes du savoir humain.

Sorti le premier de l'Ecole Polytechnique, Zeiller entra a 1'Ecole

des mines. D'autres ont fait des etudes aussi briilantes; mais leplus

grand nombre de ces excellents eleves ont suivi la filiere et sont

devenus de bons ingenieurs sans elre des hommes de science ; un

plus petit nombre se sont consacres a la Science en abandonnant la

« carriere ». Zeiller a eu la force de parcourir a la fois ces deux

voies : de mener de front d'une part la realisation de ses fonctions

surcf<sives d'ingenieur des mines ; d'autre part le developpement

de son ceuvre scientifique, comprenant lo i.rotV<-otal. Irs nvheivhos

de laboratoire, et les travaux originaux qui immortalisent son nom.

Ge ne sont pas seulement la grande intelligence de Rene Zeiller el

sa prodigieuse et methodique capacite de travail qui expliquent

comment il a pu suivre avec succes cette double evolution, ce sont

encore ses origines. Le pere et le grand-pere maternel de Zeiller,

tons deux polylei-hnieiens. etaient le jtr.'mi.'i' iniif niourdes Ponts-et-

chaussees, le second Professeur dans les Eeoles militaires. puis

adepte d'etudes juridiques, et surtout esprit tres cultive, grand ama-

teurde sciences naturelles.



les raisons d'adapiation el aussi d'heredit

filler dans cette double voie. J'aurai

ne de ces directions : la carriere admini:

g-erieur des mines
; j'aurai beaucoup a

des decouvertes du savant. Toutefois.

I'ensemble des entifiques de Zeiiler,

i Maitre de la Paleo-

Drig-ines et la vie du



NOIU I ItlOGKAPHIQl'I

Rene Zeiller est ne a Nancy en 1847. Tl etait le fils d'Antoine

Jacques Eugene Zeiller, ingenieur des ponts et chaussees et d'Eli-

sabeth Laure Guibal. Rene Zeiller fit de brillnntes eludes au lycee

Bonaparte a Paris, puis au lycee de Nancy, et s'y prepara a l'Ecole

Polytechnique ou it fut recu en 1865.

Le grand-pere maternel du jeune eleve etait Charles Francois

Guibal (1781-1861) petit fils de Barthelemy Guibal. sculpteur du roi

Stanislas Lcczinski. Ge grand-pere successivement polytechnicien,

Professeur a l'Ecole militaire de Valence, puis a celle de Douai, avait

fait aussi ses etudes de Droit, et, abanclonnant le professorat, devint

avoue a Luneville, notaire dans la meme ville, ensuite juge de [.mix

h Nancy. Ayant acquis des connaissances tres etendues, epris des

etudes les plus diverse*, il -etait interesse beaucoup aux sciences

naturelles et en particulier a la Botanique. Pendant la derniere

periode de sa vie, il avait fait a Nancy la connaissance de Godron, et

suivi les interessantes excursions de ce savant. Mais le grand-pere

lui-meme emmenait en promenades ses petits fils Paul et ReneZeiller

;

et c'est ainsi que ce dernier commenca a prendre le gout de la

Botanique, dans ces herborisalions a travers les bois et les coteaux

des environs de Nancy. Emile Galle suivait egalement l'enseigne-

mentde Godron et vint bientot se joindre a ces promenades qui con-

tinuerent apres la mort du grand-pere.

Les deux amis, en parcourant les paysages de Lorraine, en s'y

penetrant des merveilles du monde vegetal, causaient aussi bien

souvent entre eux des merveilles de l'Art.

Rene Zeiller chezlequellestradition^ ancfslrales avairnl iinjuiine

le sentiment de Festhelique, mais que les traditions paternelles desti-

naient a etre ingenieur, Emile Galle qui suivait la carriere des

Beaux-Arts, se trouvaient done tous deux inities ensemble par le

grand-pere Guibal et par Godron, aux eludes de la Botanique. Que

devait-il en resulter?

Zeiller, devenu ingenieur des mines, tres interesse a l'Ecole des

mines par 1'enseignement geologique de Ghancourtois et par les
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lecons de paleontologie de Bayle, etait naturellement amene a

rechercher dans ces etudes ce qui se rapprochait le plus de l'initia-

tion inoubliable a la Botanique pendant son enfance et son adoles-

cence. II etueUa !es vosli-es lossiles 'Irs ve^taiix, et consacra la

lvre scientifique a 1'examen de ces frag-

Emile Galle, devenule grand artiste quel'onsait, devaitse souve-

nir aussi de son gout initial pour la Botanique descriptive. G'est

ainsi qu'il a cree cet admirable decor ve-etal dans un nouveau style

d'ameublementet dans la verrerie dart.

Reste en relations amicales avec Galle, Zeiller en vint, par ses

recherclies scientitiques, a faire realisor pur 1'arliste une sorte de

schema qui symbolise leur collaboration. Comme les plantes fossiles

oflrent une diversite de formes originale- el diil'eranl snuveni de

l'as|iecl des voire faux d'aujourd'hui, Galle se servit des indications

precises que lui donna son ami pour imaginer des ceuvres d'art

ins|iir t '-os par les eludes du paleontologiste. Onpeutciter, entreautres

t'ossilos qui on I laisse leurs eiii|ireinfe^ dans les couches de gres



controle ou il it-lr pt-lflii in dix ;ms
,
jusqu'asa promotion au grade

d'ingenieur en <jhef.

C'est en 18-'8 que Put le Zciller debute parallelement dans la

voie du Professcmil: il est fdors desii»ne pour inaugurer a l'Eeole des

mines unnouvel Ensei-nen lent par. 1 es Conferences de Paleontologie

vegetale. Le suj et de res Li 'eons devclit etre plus tard incorpore dans

le programme d e l'Eeole, e t le succt:•s de ees Conferences les Brent

transformer en un Gours j•ublic a p artir de Fan nee 1887. Ce fut —
et c'est encore -- la seule c:haire de France ou soit enseignee celte

En 18S1. Zeiller avait rtr atta<-lie mix rollertions paleontologiques

de l'Eeole des mines, et c'est la qu'il etablit son laboratoire de

recherches. En 1882, il avait ete relie au service des topograj.liies

souterraines des bassins houillers de France. On comprend quelle

relation devait s etablirenlreres deux emplois, pour le meme savant:

le second devait lui fournir les materiaux d'etude et lui suggerer les

problemes g-eolog-iques que soulevait l'exploitation des mines de

houilie; le premier lui permettait d'instalier ces materiaux en collec-

tions raisonnees et lui pri'.-iir.iit les moyens d'invrsliyalion n.Vrs-

saires pour examiner et eludier les documents fossiles afin de

en de Ja Paleontologie

Mais, poursuivant la carriere d'ingenieur, Zeiller est nomine en

1887 membre de la Commission des appareils a vapeur et, en i888,

il est Secretaire du Conseil <ivia'-rai de- mines qu'il devait presider a

partis de 1911, en meme temps qu'il devenait President de la com-

mission les machines a vapeur.



compilation el la publication re^uliere. l.)i
'•» l-ST'i. il etait attache a hi

commission de redaction de ces Annales ; en 1877, il en etait nomme
secretaire, fonction qu"il occupa pendant trente-deux ans.

Rene Zeiller, comme pour marquer la dualite de ses recherches,

a ete President de la Societe Geologique de Frame et, plus tnrd,

President de la Societe Botanique de Prance. II etait correspondant

ou membre correspondant de plusieurs Instituts ou Societe savantes

de l'etranger.

En 1868 et en 1893, Zeiller etait Laureat de l'lnstitut ; en 1901, il

etait elu Membre del'Accademie des Sciences, l'emportant sur un

candidat qui avait ete presente en premiere ligne par la Section de

Botanique.

En 1877, Rene Zeiller avait epouse, a Paris, M 1]e Marie Olle-

Laprune, soeur cadette du philosophe Leon Olle-Laprune.

Lesenfantsde Rene Zeiller soul : M. Jacques Zeiller. M ""Charles

de Ruffi de Ponteves, M I1,e Pierre- Maurice Masson, M lle Genevieve

Zeiller et Mme Francis Pellanne.

M. Jacques Zeiller est Professeur a rCniversite de Fribourg en

Suisse, ou I'avait fait venir son beau-frere Masson, qui y etait Pro-

fesseur de Litterature francaise ; M. Jacques Zeiller est titulaire a

cette Universite de la chaire d'Histoire de Fantiquite grecque et

latine
;

il s'occupe actuellement avec une intelligence active et un

zele inlassable des relations entre la France et les pays neutres. Son

beau-frere aine M. Charles de Ruffi de Ponteves, Ingenieur en chef

des Mines, est mobilise et charge, pendant la guerre, de Flnspection

des Forges, fonction d'une si grande importance au moment pre-

Les deux autres g-endres de Rene Zeiller, Masson et Pellanne sont

mods pour la Patrie, lous deux enleves dans la meme quinzaine, en

avril 1916 : le premier tue le 16 avril an hois Mort-Mare alors qu'il

achevait une ronde sous'un violent bombardement ; le second mort

le 4 avril, des suites d'une tres grave blessure re^ue au combat du

Mont-Aout pres de la Fere-Cbampenoise, le 9 septembre 1914.

Maurice Masson etait parti comme sergent au 42me territorial et

active. II lerminait ses theses pour le Doctorat es-lettres lorsque la



foidu Vicaire Sum,/,

,

n l. elail terminee ; la premiere sur La vciajam

Jo Joan-Jacques /,'miss<'uii . ouvrage trc-s considerable formant trois

chees, et parfois. litteralemc-nt sous la mittaille. Coinine I'a fait la

Faculte des Science Wo Paris pour la these de sciences de Jean

Daniel, achevee aussi devant l'ennemi, les theses de Masson, exa-

minees par le Jury de la Faculte des lettres de Paris, ont obtenu

la mention la plus elevee, accompagnee de la declaration que leur

auteur eut ete digne du grade de Docteur es-lettres. L'ensemble de

l'oeuvre de Maurice Masson vient de lui valoir le gram I pri\ .!<•

litterature de 1'Academie francaise.

Francis Pellanne, Ingenieur civil des Mines, mobilise au debut

des hostilites comme sous-lieutenant de reserve au 29m' d'artillerie,

avait une sante ebranlee par sa derniere annee d'un tres dur

service minier. II aurait pu facilement obtenir un emploi seden-

taire, mais il ne le voulut pas. Apres sa grave blessure, Pellanne

semblait s'etre remis et avait meme pu reprendre du service a

son depot, ou il fut nomme lieutenant ; mais il retombait bientot

pour ne plus se relever ; il avait recu la croix de guerre avant de

mourir.

Masson a ete cite a 1'ordre du jour apres sa mort.

Le dechirement cruel de cette perte presque simultanee de deux

gendres qu'il aimait comme des fils a ete epargne a Rene Zeiller, et

cependant le savant s'est eteint au milieu des inquietudes que lui

donnaient la situation si exposee du premier, l'etat si alarmant du

venues le trouver, lors de ses debuts, en 1870-71, et qui, phis

intenses, 1'etreignaient encore a la fin de sa carriere. II ne lui fut

pas domic d'assister a colte virtuirc drtinitive dont il ne doutait pas.

C'est au milieu de ses demiers travaux sur la topographie sou-

terraine des depots houillers, qu'il fut atteint peu a peu d'un mal

qui ne pardonne pas ; dont il ressentit de plus en plus les souffrances

terribles, par des crises aigues et intermittentes. ; souffrances,

parfois intolerables, on les lisait sur son visage aux

ie 1'Academie et de la Commission administrative de l'lns-

tenait a venir toutes les fois que cela etait rigoureusement

et ou s'affirmait une energique resistance physique contre
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la rlouleur. Quelques jours avant sa mort, il causait encore avec

serenite de questions scientiiiques; il me parlait d'un jeune savant

francais auquel il s'interessait ; il se preoccupait avec precision des

evenements de la grande guerre.

Alors meme qu'il n'eut pds ete en possession de I'immuable foi

chretienne qui l'animait, avec sa philosophie eclairee, avec son

caractere eleve, il aurait supporte sans faiblir le redoutable pas-

sage, mais il avail cette foi profonde et, ce qui surtout devait le

soutenir en ces derniers moments de souffrance physique aig-'ue et

d'anxiete morale pour sa famille, c'est qu'il savait que les siens

partageaient sa foi chretienne.

Entoure de ceux qui lui etaient chers, il etait en pleine cons-

cience de son etat, lors qu'approcha sa fin imminente.

Ge fut une belle mort, que la mort de Rene Zeiller.
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Deux points de vue, deux ordres de resulla

oonsiderer dans lVouvro do /filler.

D'une part. 1 etude des ve-etaux fossiles est entreprise par lui au

point de vue botanique pur, c'est-a-dire que le savant examine la

forme et la structure des vegvlaux fossiles, decrit leurs divers

organes, recherche leur place dans la classification, les rompai-e

entre elles, et les rapproche, lorsque cela est possible, des plantes

vivantes qui leur ressemblent le plus.

D'autre part, le paleobotuniste developpe ses investigations snr

les plantes fossiles en etudiant leur distribution dans I'espace et dans

le temps. Ce sunt la des reeherehes de Geographie botanique liisto-

rique, pourrait-on dire.

(lore fossile dans nne region determinee, puis de la comparer a

celles que la stratigraphie leur donne comme contemporaines, ou,

en retournant la proposition, et en ayant soin d'eviter autant que

possible tout cercle vicieux, d'utiliser la similitude des flores pour

preeiserle synchronisme des couches de terrain. On comprend i'ap-

plication et Tutilite de telles etudes, dans la recherche des couches

de houille, par exemple. La seconde partie du probleme se deroule

dans le temps. Apres avoir mis en regard les unes des autres les

tlores de dilVerenU's region s, a une meme epoque geolo^ique. il

faut comparer aux diverses epoques successives de Thistoire de la

Terre, et jusqu'a la distribution actuelle, les plantes de loutes les

flores qui se sont succede a la surface de notre globe.

Cette dualite d'orientation dans l'oeuvre du savant n'implique pas

une distinction absolue entre les deux ordres de travaux qui s'y

rapportent. En etudiant la flore fossile d'un depot sedimentaire,

Fauteur de la recherche se trouve forcement amene a decrire les

vegetaux qui en forment Fensemble. Inversement, lorsque le pale-

ontologiste entreprend Tetude particuliere d'un type fossile ou

d'un groupe botanique d'especes actuellement eteintes, il se trouve

conduit a s'occuper de leur distribution, et a reehercher quelle place



plus ou moins importante ce type vegetal ou ce groupe special

occupe dans les flores suceessives. (Test ainsi que, bien souvent, un

meme Memoire ou une meme Note de Zeiller se rapporte a l'une et

a l'autre des deu\ orientation^ dont je \ iens de parler.

Aussi, est-il presque impossible de suivre les decouvertes de

Rene Zeiller dans l'ordre chronologique de la publication des tra-

vaux, etla clarte de I'expose, lorsqu'on est en presence d'une oeuvre

aussi coniplexe, exige de separer les deux points de vue. Je parlerai

d'abonl de l'examen strictement botanique des especes fossiles, de

leur organisation, de leur groupement
;
puis, je resumerai dans une

seconde partie les travaux qui concernent les flores fossiles et leurs

rapports avec la Geologie proprement dite.

Ce n'est pas que la suite chronologique des sujets trades [ « . 1

1

• lc

savant ne soit interessante a legard de la fdiation de ses idees. J'y

reviendrai plus loin avant de donner, par ordre de dates, la liste

complete des publications de Rene Zeiller qui a ete redig-ee avec tant

de soins par son fils.

Enfin, a la suite del'un et l'autre compte-rendu des deux grand es

series dont Tensemble forme l'ceuvre de Zeiller, j'essaierai de mon-

trer quels rapports elles presentent entre elles, et j'exposerai les

reflexions generates qu'elles ont suggere a leur auteur sur revolu-

tion du Regne vegetal.



1° — Etude <l«'s divers types de veyefnux fossiles.

Methodes d<> r<v/V>rc/e'. — (Juelques inols d'abord sont neees-

saires sur les procedes d 'investigation employes par !e savant

paleobotaniste pour determiner la forme des fragments de vegetaux,

la nature des oriranes - |u< I "on parvienl a \ reronnaif rr e| Inrsque

cela est possible — la structure anatomique rle ees vestiges fossiles.

Dans la piupart des . as. lev p| iU ile- fossiles ne fournissent comme

grain Ires tin, pent etre observee a hi loupe on an mieroscope par

reflexion, au uioyen d'un dispositif d'erlaiiaire approprie. C'est de

cette maniere, par exeniple, que Zeiller a pu reconnaitre la struc-

ture de certains sporanges de Fougeres aussi nettement que s'il

avait eu sous les yeux des sporanges de Fougeres vivantes. C'est

aussi de cette facon qu'ont ete examines par lui les fragments de

cuticules fossil"- de'-elant l;i eoiistilulion de- slomate- ; ces derniers

organites pouvaient etre encore observes par le meme prorede sur

I'epiderme de fcuilles ou de runmles fossiles. Ainsi Cut revelee par

Zeiller Texistence de stomates composes tout autrement que ceux

d'aucune plante actuelle : chez eertaino r.<.nit«-res du terrain ere-

tace, appartenant au genre Frenelopsix, il a decril des stomates dont

les cellules de bordure sont au nombre de quatre a six, circonscri-

vant une ostiole formant une etoile ayant quatre a six rayons.

Dans d'autres cas, l'examen de la partie interne d'un sporange

pouvait 6tre obtenu par un procede chimique, l'enveloppe du spo-

range fossilise se trouvant constitute par une substance qui peut

etre detruite plus facilement que l'enveloppe des spores qu'il con-

feuilles qui les portaient, detaches de la roche leur servant de sup-

port, apres les avoir sounds a 1'aclie.n de reartil'- ..\ydunts, Zeiller

reussit en bien des cas a faire disparaitre l'enveloppe sporangia le

pour faire apparaitre, en bon etat de conservation, les spores situees

Le meme procede, mais en sens inverse, a pu etre employe par

Tauteur pour preparer au contraire la partie la plus superficielle de

I'epiderme sur des fragments de rameaux ou de feuilles reduits par

la fossilisation a une lame charbonneuse. C'est qu'en ce dernier cas,

les tissus internes jusques et y compris la partie interieure des



parois externes iles cellules <[ »i« lernin jues son I inoins re-istants a

Fattaque des reactifs chimiques employes que la portion euticularisee

des membranes ; de la sorte pouvaient etre preparees les euticules

fossiles dont je viens de parler et qui sont faciles a examiner au

microscope.

11 lie resle a dire qu'un mol des echantillons les meilleurs. mais

que I'on ne rencontre iiuilheiii .-ii-i-iii.-nl .pn> .l.ni> «-i-i-i.iiiis g-isements

exceptionnels. Je veux parler des fragments vegetaux silieiiies,

lesquels etaient traites par la methode, deja connue, de l'examen de

lames minces, taillees a la meule, puis examinees par transparence

au microscope, meme a de forts grossissements. Les lames ainsi

obtenues dans ces echantillons donnent sur la structure intime de

l'organe des details anal iqm-s aussi romplets que [murraitle faire

une coupe a travers un organe analogue dans une plante aetuelle-

La question de* Sigillaires. — L*un des plus importants pro-

blemes resolus par Rene Zeiller est relatif aux Sigillaires.

Quelle est la place que I'on doit attribuer dans la classification

a ces arbres fossiles de 1'epoque primaire? Ce fut la une question
'

des plus obscures et qui fut discutee pendant longtemps, souvent

meme avec passion, par les divers savants qui s'en sont preoccupes.

Adoljilie Brongniarl avail constate la presence, dans les tiges de

Sigillaires, dun bois secondaire a formation centrifuge. A 1'epoque

— non encore bien lointaine — ou Ton opposait, dans les comparai-

sons anatomiques, le bois secondaire des Dicotyledones au bois

primaire des Palmiers et des Fougeres ; a 1'epoque — encore plus

recente — oil la plupart des botanisles rangeaient les Gymnos-
permes parmi les Amentacees, il semblait evident, pour Brongniart,

que les Sigillaires devaient etre des Pbanerogames.

D'autre pari, certains Pai^obolaoistes attribuaient aux Sigillaires

des fragments d'epis portant des sporanges qui avaient ete trouves

avec des debris d'ecorce de Sigillaires, et rangeaient

rmi les Gryptogames ; mais rien ne prouvait que la

lltanee de ces fragments d'epis et de ces debris

L pas fortuite.

u contraire, et parmi eux Renault, adoptaient r en la



precisant, l'opinion d'Adolphe Brongniarl ; par I'eiude a n.i t< >m i<

]

in-

attentive de troncs silicifies et l'examen histologique du bois,

Renault et la plupart des Paleobotanistes consideraieu! les Si-il-

laires corame des Gymnospermes allies aux Cycadees.

Or, l'argument prineipal en laveur de eette opinion etait I'ab-

sence de formations secondaires chez toutes les Cryptogames vascu-

laires connues. Williamson, cependant, qui ne partagcail pas la

maniere de voir de Renault au sujet des Sigillaires, avail signale

I'existence d'un bois secondaire chez les Lepidodendron . arbres fos-

Une observation faite par Russow en 1872 etait a cet egard d'une

Ires grande importance mais elle avait passe comme inapercue.

Russow avait fail voir que la I
i-< ngeed'une espeee vivante deCryp-

m Tieghem reprit cette observation, la verilia en detail, et Fetendil

isuite a plusieurs autres Cryptogenic vasrulaires actuelles, mon-

ant que ces plantes peuvenl epaissir leur tige par le meme
ecanisme que les Dicotyledones ou les Gymnospermes. Dans un

jtre Memoire, van Tieghem entreprend betude anatomique detail-

e des Sigillaires et demontre que la structure priinaire de la femlle

mime celle de la tige et la structure secondaire sont tout a fail

lalogues a celles des Stenophyllam, plantes fossiles delerminees

irement comme Cryptogames puisqu'on a Irouve leurs sporanges

t continuity avec 1'appareil vegetatif. Van Tieghem conclut done

re des Cryptogames vasculaires.

C'est Rene Zeiller qui tranche definitivement la question par



D'autres opis, ^ n-es> [in • identiques, < I so trouvanl ;'i <-6te du premier,

avaientlesbractees portanl « le |»elits corps arrondis, marques de trois

lignes rayonnantes ; de plus, ces corps, traites par des reaetifs oxy-

dants et par 1'ammoniaque, ont montre par leur nature unicellulaire

qu'il s'agissait bien de macrospc

D'autres

rapportaient preoisemonl ;i

structure des troncs silicifie

mique. La presence simultanee de microsporange

voir a Zeiller que les Sigillaires devaient etre attributes au groupe

• Irs Lyropo'litire- et s'y placer non loin .les Isoetees.

La demonstration ahsolue do la nature eryptogamique des Sigil-

laires etait ainsi donnee par Zeiller. Cette demonstration eut, en

outre, une consequence retroactive, c'etait de faire disparaitre les

doutes auxquels avait donne lieu l'attribulion faite par Williamson

aux Cryptogames de tiges a bois secondaires determinees par lui

comme Lepidodendrees.

Les adversaires de Zeiller, renverses par cette demonstration

peremptoire, ne voulurent pas cependant se considerer comme
completement battus. On distingue deux categories de Sigillaires

denommees « Sigillaires sans cotes » et « Sigillaires a cotes ». Or,

d'apn's Renault, les secondes seules seraient des Gryptogames

tandis que les Sigillaires sans cotes seraient des Phanerogames

(ivmnospermes. Dans sa Revue des Travaux de Paleontologie

vegetale qui a paru en 1896 dans la Revue gen&rale de Botanique,

Zeiller demontre qu'il n'y a aucune dissemblance dans le mode

d'insertion des epis chez les Sigillaires sans cotes et chez les Sigil-

laires a cotes, et fait ainsi justice de cette derniere objection partielle.

On peut ajouter que les recherches ulterieures de Kidston et

d'autres paleobotanistes ont confirme pleinement les conclusions de

Zeiller.

[/illusion des Proangiospermes. — En certaines couches du

Trias et a divers etages du Jurassique, on rencontre un certain

nombre d'empreintes problematiques dans lesquelles de Saporta

avait pense trouver de premieres ebauches des Phanerogames



Angiospermes et quil avait reunies dans un groupe baptis. par In

Proangiospermes. Rene Zeiller a eludie avecsoin cesdiverses formes,

en cherchant a quel organisme pouvait se rapporter chacune d'elle.

G'est ainsi que des fossiles designes sous les noms de Palseoxys

on >'/.// ihhjnim avaient fit' i ort-i<l< Ti""s comnie t e| >i *-.sti i tan I des fruits

a valves lordues en helice. Zeiller demontre que ce sont des ceufs

de poissons du groupe des Plagiostomes. L'auteur fait voir encore

que les empreintes nominees Yuccites que Ton considerait comme
des feuilles de Monocotyledones appartiennent en realite a des

feuilles de Gymnospermes du groupe des Cordaitees, et il en est de

meme pour le.s E»liri.u>i : l'auteur a meme decrit dans un Mhiiihiv

ulterieur des graines aceompagnanl des feuilles de Yuccites, et ces

graines ont une constitution tout a fait semblable a celle des Cor-

dairur/ii/s qui sont typiquement gymnospermes. Les Pro(<>rhr/its du

Lias representaient pour Saporta des Dicotyledones prototypiques
;

Zeiller demontre que ces empreintes ne represented pas autre

chose que des feuilles de Fougeres extremement voisines des Fou-

geres actuelles du genre vivant Bipteris.

Et, comme d'autre part, les JF«7/mms0/i*a,trouvesdanslescouches

du Lias et peut-etre meme du Trias, et qui avaient ete compares a

des Pandanees se rangent maintenanl avce security, a cote des

Bennetites dans le groupe des Cycadinees ; comme d'autres soi-

disant Pandanees, les (ioniolina du Jurassique sont sans aucun

doute des empreintes d'Algurs Siphonees, il ne reste plus trace de

ces pretendus ancetres des Angiospermes, et, ainsi que le fait remar-

quer Zeiller. I'mi^im: de r.-lle— ci rvsle entour lune profonde



LE SACCHAROSE

DANS LA BETTERAVE

FORMATION ET DISPARITIOFV

par >1 H COLIN

11 existe done, dans tous les cas, une forte proportion de redueteur

a la base du petiole. Au point de vue de la teneur en saccharose, on

observe des differences serieuses entre les varietes de Betterave ;

maisd'une facon tres generate, le rapport du saccharose au redueteur

va en diminuant du limbe au collet.

A. Girard avait obtenu des resultats analogues sur les trois

varietes raises a contribution pour ses dosages : Fouquier d'Herouel,

Brabant collet vert, Allemamlr arrlimatee : relativement au redue-

teur, le saccharose est plus abondant dans le limbe que dans le

petiole, et il s'agit ici du petiole total.

Les nombres trouvesparL. Lindet(l) experimentant surlameme

variete Fouquier d'Herouel du 3 juillet au 7 octobre 1899 s'ecartent

un peu des precedents, en ce sens que le rapport du saccharose au

redueteur est assezfrequemment plus eleve dans le petiole que dans

le limbe.

Quoiqu'il en soit des differences tenant aux races elles-memes ou

a des variation- ihdividuelles determinees par des conditions de

milieu, le melange de sucres present dans le petiole, au niveau du

collet, est forme surtout de redueteur ; a moins d admettre que les

cellules du collet sont douees, a Tegard des sucres, de proprietes

rl.M-tivo-. rif laissant passer que le saccharose, par exemple, a

l'exclusion du redueteur, on ne voit aucune raison d"interdire l'aci'es



de la souche a un sucre plutot qu'a un autre. I.<> racine semMe done

recevoir, a la fois, du saccharose qui est emmagasini et du redttcteuf

<P'is" polymerise.

petiole contient un exees de glucose ; du limbe a la base du petiole,

le pouvoir rotatoire du reducteur croit regulierement, sans d'aillcurs

atteindre jamais le pouvoir rotatoire du gkn-nse

—--— HAPPuiM iiu i;i.i;i:o.-k

25, VII, 14, 10 h.

26, VII, 14, 10 h.

28, VII, 14, 10 h.

H, IX, 14, 10 h.

15, V, 15, 18 h.

20, VII, 15, 16 h.

11, VIII, 16, 16 h.

Fouquier d'Herouel

Blarry Mulliez

- 17

- 30

- -20

- -23

- 35

- 25

- 79

— 25

— 14

— 8

+ 12

— 3

+ 5

+ T

+ 25

+ I*

+ 3

+ i

+ lri

0, 72

0, 96

0, sn

0, 75

0,63

i), 07

0, 90

0. 85

i 12

1, 50

2, 18

2, 03

5, 25

1, 86

2, :i:\

2, 1-2

2, 57

3, 00

Lindet(l)explique la predominance du glucose dans le rSducteur

du petiole par le fait que le petiole respire moins activement que le

limbe et consomme par consequent moins de glucose. Ge nest la

qu'une raison partielle, soit que le petiole recoive du limbe ou le

levulose l'emporte sur le dextrose la plus grandepartiedureducteur

qu il renferme, soit que ce reducteur provienne de l'hydrolyse du

(1) L. Lindet. (Ann. agron., t. 26, p. 110, 1900).



saccharose; il faut, en outre, assigner au Ievulose une utilisation

speciale dans le petiole. Lindet pense que le Ievulose sert princi-

palement a l'edification des tissus; le petiole, a sa base du moins,

etant une region decroissance active, on comprendrait que le levu-

lose ne s'y rencontrat, a l'etat libre, qu'en faible proportion.

c) Collet. G'est la region interessante, celleou s'effectuele passage
de la partie aerienne a la partie souterraine. La composition du
melange de sucres change brusquement au niveau du collet ; des les

premieres assises de cellules, le saccharose si peu abondant a la

base des petioles devient Telement essentiel.

d) Sourhe. A cote de la reserve de saccharose, la souche renferme
toujours une certaine quantite de reducteur, variable avec les races

de Betterave, plus grande dans les souches jeunes. On a reuni,

dans le tableau ci-apres, les resultats se rapportant au collet et a



SACCHAROSE ]

™-
souch*

-

If

^ COLLE/
«

|i n
ACCHAROSE

|s Acc„,RosE
||

REDUCTElR

|

SiCCHAROSE

81 i formes 0, 46 2, 57 0, 171

5gr. 0, 25 5 n 0, 050 0, 35 2, 70 0,122

15 gr. 0, 20 7, 42 0, 026 0, 30 4, 18 0,071

100 gr. 0, 22 9, 45 0, 023

100 gr. 0, 25 8, 20 0, 030

150 gr. 0, 13 H, 70 0, 011 0, 20 8, 35 0,023

150 gr. 0, 20 11, 82 0, 017

II. - Fouquier d'Herouel

1-3 gr. 0, 39 4, 53 0, 086 0, 42 3, 80 0,110

5 gr. 0, 68 3,41 0, 170

10 gr. 0, 60 2, 74

12 gr. 0, 57 3, 48 0, 163 0, 68 2. 34 0,290

12 gr. 0, 27 5, 18 0, 052 0, 44 4, 71 0,093

15 gr. 0, 39 4, 14 0, 094

15 gr. 0, 22 4, 95 0, 044 0, 44 4, 27 0,103

150 gr. 0, 32 10, 13 0, 031 0, 28 4, 36 0,064

800 gr. 0, 32 12, 40 0, 025 0, 39 11, 19 0,034

III. - Laurent Martin

750 gr. 0,26 10, 10
j 0, 025

||
0, 75 | 9, 6 0,078

150 gr. 0, 20 8, 96 j 0, 022
||

0, 10 | 4, 40 0,022

950 gr. 0, 28 11, 22 | 0, 024
||

0, 31 | 7, 50 0,011

700 gr. 0,36 l\, 90
| 0, 030

||
0, 36 | 8, 35 0,043

124 gr. 0, 41 4, 90 0, 083 II 0, 17 1 4, 17 0,040

15 gr. 0, 18 4, 16 0, 043
I

» j

100 g, 0, 14 3,11 0, 044



Comment rendre compte de la presence du reducteur en petite

quantite dans lestissusde lasouche '.Meu\ hypotheses sont possibles:

ou bien ce redueteur [>rovient <
b- I'hydrolyse 'In saccharose par

une invertine pen active, oubien il represented residudela conden-

sation du sucre incristallisable en saccharose. C'est evidemment a

I'hydrolyse du saccharose qu'il faut rapporter le reducteur present,

en i|uantito appreciable, dans les betteraves conservees en silo dans

des conditions d'aeration defectueuses. Pour ce qui estdu reducteur

contenu dans les jeunes souches, ilsemble provenirdirectement des

feuilles, soitque la region du collet s'oppose encore imparfaitement

au passage du reducteur, soit que les cellules de la racine ne posse-

dent pas encore, a un haut degre, le pouvoir de condenser le reduc-

teur a l'etat de saccharose. En l'absence de demonstration a pos-

teriori, Tun etl'autre point de vue peuventse soutenir.

2°) Distribution de I'invertine dans la Betterave de /
re annee (l)'. —

La plupart des travaux se rapportant aux sucres de la Betterave

contiennent de frequentes allusions a la presence de I'invertine dans

les tissus ; on recommande notamment de se mettre soigneusement

en garde, au cours des operations d'epuisement, contre I'hydrolyse

du saccharose par la sucrase. Dans le cas particulier ou la racine de

Betterave placee dans une atmosphere privee d'oxygene fermente

spontanement, Stoklasa (2) et ses collaborateurs ont montre que la

pulpe acquiert la propriete d'hydrolyser le saccharose avant de le

transformer en alcool. La repartition .le l*inverline dans les tissus

de la Betterave interesse a la fois le probleme de l'accumulation du

saccharose dans la souche et celui de sa migration vers les parties

arrit-nnes, il est done utile de posseder sur ce sujet des renseigne-

aj Limbe. Les limbes sont toujours riches en invertine; que Ton

mette au contact d'une solution de saccharose soit les feuilles elles-

memes, fraiches ou dessechees, soit leur macere aqueux, le dedou-

blement s'opere avec une vitesse dont Texperience suivante peut

donner une idee. On introduit, dans 200 cm 3 d'une solution neutre

777,
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c) Racine. La pulpe de la racine est sans action sur le sacchar

ceci est vrai, non-seulement des regions profondes de la pulpe,

encore des tissus du collet. Ge n'est que dans le cas d'une aen

insuffisante que la racine acquiert la propriete d'hydrolyse

saccharose
; on y rencontre alors une proportion importante des

incristallisable. Lob (1), il est vrai, a trouve dans la souche non

i.l) Lob. Biochem. Zeitschr., t. 72, p. 392-415, 1916.;



une petite quantite de sucrase peu active. L'aetivile de cette su<rase

doit en effet etre tres restreinte, puisque, a aucun moment, la souche

ne s'enrichit en redueteur. On pourrait .lire «|ue le suere incristalli-

sable resultant de I'hydrolyse du saccharose parl'invertine disparait

au fur et a mesure de sa production, utilise par la souche pour ses

besoins divers ; mais alors, lorsqu'on supprime les i'onctions vitales

de la plante par un antiseptique sans action sur la sucrase, la

presence du ferment devrait s'accuser par une augmentation pro-

gressive de redueteur. II n'en est rien ; les tissus de pulpe finement

divisSs que Ton abandonne ainsi en presence d'un antiseptique,

toluene, chloroforme, fluorure de sodium, conserventleur saccharose

a peu pres intact ; vient-on a ajouter des fragments ou quelques

gouttes de macere aqueux- de limbe, I'hydrolyse du saccharose

commence immediatement et se poursuit jusqu'a inversion com-

plete.

3° Migration des sucres de la feuille vers la souche. — A la lumiere

de ce qui precede, connaissant d'une facon precise la distribution

des sucres et la repartition de l'inveitine duns les dili'erentes regions

de la Betterave, il est possible de se faire une idee de la facon dont

les hydrates de carbone emigrent du limbe vers la racine.

On peut affirmer que, pendant le jour, l'amidon et le saccharose

augmentent dans le limbe, qu
1

ils procedent directement ou indirec-

tement de l'activite de lachlorophylle. Le redueteur peut augmenter

legerement, mais sans suivre la meme marche ascendante que le

saccharose; on a vu, en effet, que le rapport du saccharose au redue-

teur croit pendant le jour. La nuit, au contraire, le saccharose pre-

sent dans la !•
- iblement ; laperte en saccharose de

la feuille, durant une nuit, peut atteindre la moitie du saccharose

present dans le limbe a la fin de la journee. Sachs 1) avait deja fait

cette remarque que, chez beaucoup de plantes, il suffit d'une nuit

chaude pour que l'amidon ou le Sucre disparaissent presque comple-

Doit-on conclure, comme on le fait generalement, que tout le

saccharose disparu du limbe pendant la nuit a emigre vers la racine ?

Evidemment, non ; Taugmentation du saccharose a la lumiere, la
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diminution a lobscurite appartiennent en propre a la physiologie de

la cellule verte ; ces deux phenomenes sont independants dans leur

nature, sinon dans leur vuleur quantitative, des relations entre la

|Kir lie aiM-ienrip et la racine ; e'est ce que demontrent abondamment

. les experiences suivantes, se rapportant a des feuilles de Betterave

-('[.an'e-. iU- la sounhe
; on a dos6 comparativement les sucres pre-

sents dans les feuilles exposees a la lumiere et a l'obscurite. Durant

les premieres heures d'obscurite, la diminution porte uniquement

sur le saccharose etl'amidon qui s'hydrolysent d'une faeon continue
;

si le sejour a l'obscurite se prolonge, le reducteur utilise par le

limbe netant plus c.anpetisr par de nouveaux apports, le glucose et

le levulose disparaissent a leur tour.

SCOREs(expr1meseainterverti)POURl0O OR. DE EE..LLES ERA.CHES

K», 1L ,ES A LA LUM,ERE nuu.ua A l/OBSCVH.TE |

i»Wd - Saccharose
DE Experience lace.o^T Utator

|
Saccharo,

|

ppe

1,61 1,81 0,30 7 heures 1,45 1,32 0,13

0,82 0,39 0,08

0,65 0,32

0,'si 8

8

-
0,52

1,08

0,30

0,95

0,22

i,27 0,34

0,83 0,43 0,40 24 -
0^49

0> 33

0,37

0,09

0,12

II. - Betterave Fouquier d'Herouel

0,53 0,17 0,36 24 heures 0,20 0,05 0,15

0,50 0,30 0,20 24 _ 0,28 0,17 0,11

0,70 0,17 0,53 0,11 0,01 0,10

0,92 0,31 0,61 0,20 0,20

0,73 0,57 0,16 24 — 0,05

1,09 0,81 0,22 24 - 0,30 0,26 0,04

On pourrait objecter que le saccharose du limbe emigre c

petiole pour y remplacer celui qui passe du petiole dans la r

en eflet, la teneur du petiole en sucre cristallisable ne suit
]

variations de jour et de nuit que presente le limbe.

Separons alors le limbe du petiole ; nous voyons neannu



s<in;hufuse Uis/ntniiirt: H I
' nhscurile ; c 'est la preuve qu'il s'est trans-

forme par hydrolyse dans les tissus du limbe. Toute emigration

etant suspendue, le reducteur perdu par le limbe isoli e 1 n Le

^nsiUenient it eelui qui est brule dans la respiration ; chaque fois

que cette perte est plus que eompens&e par Phydrolyse de I'amidon

et du saccharose, on voit le reducteur aug-menter dans le limbe.

It sen t'aiil d'ailleurs que la perte en Sucre consecutive u la respi-

ration soit negligeable. L. Lindet (1) a trouve que 100 gr. de limbes

degagent, en heures, 120" de gaz carbonique ; il est regrettable

que l'auteur ne donne aucune indication sur la temperature de

l"e\pei ience ; uti sail que 1'inteusile de la respiral ion eroil rapide-

ment avec la temperature ; les feuilles de tabac qui, a 15°, rejettent

0«', 164 d'acide carbonique — 100 gr. de limbes en 10 heures —
en degagent 0" r

, 2&3 a 20°. Supposons lexperience de Lindet faite a

15°
; on obtient pour le poids de gaz carbonique expire en 6 heures

par 100 gr. de limbes, 0-', ±22 qui ropresentent une perte en cai'bone

de 0* r
, (JO eonespomiant a 0^, 150 de glucose. Or la perte nocturne

de saccharose eprouvee par les feuilles, entre 1 heures du soir et

rapportees par Uirard, a iW\ ,11 pour 100 gr. de feuilles. Du moment
que le reducteur rote sensd.lement constant dans le limbe pendant

la nutt, e"est que seuls, 1'amidon et le saccharose supporlent, apres

rat "iie retumbe en partie sur le saccharose. Comment veut-on, de

lors, que le seul saccharose emigre des limbes pendant la nuit suflis

a la respiration de la racine, a [edification >lcs tissus cellulosique

cuns le pretendent, 1 acres de la racine est interdit au reducteur ?

Prenons une Betterave a la fin de sa vegetation ; elle pese, pou

emprunter les chiffres publies par le Syndicat des Fabricants d
sucre en 1912, 978 gr. ; le poids de la souche est de 513 gr. ;s

riehesse est de 16, 76 °/ . La souche renferme, a elle seule. 85= r
. 1 d

saccharose auxquels il faut ajouter 1 gr. environ de reducteur; oi



peut prendre facilement, pour la racine entiere, It; chillie rond .!•

90 gr. de sucre, en comprenant celui qui reste dans le collet. Eva

luons a 200 gr. le poids moyen des tissusdu limbe, Jes nervures non

comprises, et admettons une perle nocturne de ei
, 31 dc saccharose

pour 100 gr. de limbes ; le saccharose perdu de nuit par le bouquet

I'oliaire. pendant toute la duree de la vr-vlalion >upposee de 180 jours

atteindrail environ li'2 - r. . chifl're qui represenle ffrlauienient un

maximum, eu egard aux donnees qu'dn a prises pour base de reva-

luation. Si Ton retranche les 90 gr. de sucre mis en reserve dans la

racine, on ne dispose plus que de 22 gr. de saccharose, pour assurer

la respiration et la croissance de la racine pendant 6 mois. La seule

cellulose, representant a peu pres 1,3 % du poids total de la racine,

exigera 8 gr. de sucre environ. Resleraient 1 i gr. pour la respira-

tion. On ne cornmet pas d'exageralinn en admeltant que la racine de

Betterave respire, a poids egal, 8 a 10 fois moins que le limbe ; a ce

taux, du 22 aout au -J.Q septembre, c'est-a-dire sur 38 jours settle-

ment, la racine, dont le poids moyen, dans cet intervalle, est de

416 gr., utiliserail. pour sa respiration, plus de 11 gr. de sucre.

On ne peut done limiter an soul saccharose disparu des limbes

pendant la nuit I'apport de sucres fournis a la racine par la partie

aerienne.

En realite, la transformation du saccharose dans le limbe se

poursuit sans arret ; mais, pendant le jour, elle est d'ordinaire abon-

damment compensee par la formation d'une nouvelle quantity de

sucre. H. Mohl, Godlewski (1), Pfetfer (2) ont fait remarquer qu'une

plante verte exposee a la lumiere dans une atmosphere depourvue

d'acide carbonique solubilise son amidon exactement comme elle le

ferait a l'obscurite; ce qui montre que les substances resultant de

I'assiniilation sont transformees non seulement pendant la nuit mais

aussi pendant le jour, principalement quand la temperature est

elevee. II y a longtemps que Sachs a iait cette observation que par

certaines journees chaudes d'ete, les feuilles font disparaitre telle"

ment vite leur amidon que la reaction a l'iode peut etre negative.

Les sucres emigrent done du limbe vers la souche a travers le

petiole aussi bien le jour que la nuit, plus meme le jour que la nuit



puisque. ilur;inl le jour, la production est ininlerrompue ; d'autre

part, la rhaleur favori-e I'll \ > Irolyse de l'amidon et du saccharose par

les ferments correspondants et augmente, dans les cellules, la

pression osmotique, cause principale de la diffusion des sucres de la

feuille vers la racine.

II est regrettable qu'on ne soitpas encore suffisammentrenseigne

sur ce qui se \ i se dans les feuilles separee de la ouche ; de la

comparaison entre les feuilles en place et les feuilles isolees, on

(inuri ait lirer d'utiles renseignements sur la migration des sucres de

la feuille vers la racine.

A. Girard ne rapporte a ce sujet qu'une seule experience, celle

qui eut sur le developpement de sa theorie de la Sc

influence decisive et qui tient dans ce court tableau

Reducleur ... 100

21ZL 26, IX, 4h. 26, IX, 16 h.

1, 04

3, n
0,60

2, 72 .«

Le sucre total present dans les limbes atteint la proportion de

4, 49 % pour les feuilles isolees, contre 4, 21 seulement pour les

feuilles en place ; ce qui est plus remarquable, c'est la faible valeur

du rapport reducteur/saccharose dans les feuilles isolees. Inexpe-

rience, il estvrai, est incomplete du point de vue qui nous occupe ;

on compare des resultats obtenus le jour raeme et le lendemain
;

l'auteur n'avait pas d'autre intention que de mettre en evidence l'ela-

Ya\ experimental^ d'nne faeon rigoureuse, j'ai constate moi-

ie le sucre total est, en general, moins abondant chez les f

place que dans les feuilles separees de la racine et qu'en to'

ns ces dernieres, le rapport du reducteur au saccharose e

nsi qu'en temoigne le tableasen* iblenient



«u,iu« ™.u.E s

RE,:,,,, R _ET0,, L ,, DU( ;TK,B

0,48 0, 27 i. 77 0,83 0,43 0, 40 1, 07

0, 40 0, 24 0, 58 0, 31 0, 27 1, 14

1
0,64 0, 36 0, 28 1, 28 0, 80 0, 40 0, 40 1

0,58 0, 41 0, 17 2, 41 0, 65 0, 32 0, 33 0,96

alors pourquoi

proportion de

4° Relations entre les hydrates de carbone de la feuille de Betterave.

— Les feuilles de Betterave ivnl'ennt'iil un p<.-u d'amidon, du sac-

charose et du reducteur, melange de dextrose et de levulose ou !e

levulose predomine generalement. Ces hydrates de carbone sont le

resultat de Pactivite de la chlorophylle a la lumiere; i^este a savoir

est le premier en date, celui qui resulte directement du fonctionne-

ment de la chlorophylle et dont proct-<lenl It- autivs soit par hydro-

La nature compoi

niere jusqu'a celles

Les recherches de

, depuis les pla

t'ul.I-iqilL-i

lorsqu'on les place su;

a la lumiere, dans i

leBolim.A. Meyei

grand nombrt

air exempt d'acide carbonique. Gertaines



intes vertes dont les feuilles

nditions normales, en prodi

3rd, dans les cellules, la concentration en gluc(

Les feuilles de Betterave ont ete particulierem

les a trouvees capables de faire de 1'amidon

nfermerit pas d'amidon dans les

lorsqu'on augrnente artificielle-

! — *». «™,« m*± |«i../.1L

ixi glucose

glucose

15 •/.

10 •/.

12 •/•

8 jours

3 .

0,57

i <>l ill nn- utabli que les feuilles de Betterave sont capables

"ucose et le levulose a I'etat d'amidon lorsque la c

centration de ces sucres est suffisante, cela sans 1'intervention d

chlorophylle ; rien n'empecherait, par consequent, que le r61e d<

substance verte se bornat a dissocier l'acide carbonique et a fabriq

des sucres ulti is§s a Fetat d'amidon.
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