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Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Geneve.

1™ ann6e, 1897: I. Briquet, Joint, Rapport sur la marche de
I'Uerbier Delesseit et du Jardin botanique de Geneve pendant
Fannee 1896. II. Crepin^ Fr. Revision des Rosa do quelques vieux
herbiers sui-ses. III. Arvet-Touvet, C. Revision des Epervieres de
lherbier de Haller fils. IV. Arvet-Touret, C. Elenchus Hieraeioruni
novorum vel minus cognitorum praesertim in Herbario Delesser-

tiano asservatorum. V. Arvet-Touvct, C. Sur un nouveau genre
de Gh!corap6es (planche I). VI. Kremlin. F. Dr. Zwei neue Orchi-
deen. VII. Catalogue des graines recueillie- en 1896 et offertes en
• change par le Jardin botanique de Geneve. Grained recoltees dans
mis rocailles alpiues en 1896. — 1 vol. iiiSa de I i:» p. et l pi. 5 fr.

2,ne annee, 1893: I. Briquet, John. Rapport sur la marche du
Conservatoire et du Jardin botaniques de Geneve pendant Fannee
1897. II. De Caiidolle, Alph. Ge qui se passe sur la limite geogr#~

phique d'une espeee vegetale et en quoi consiste cette limite.

III. Lindau, G. Einige neur Acanthaceen aus dem Herbarium De-
lessert. IV. Briquet. Join). Observations sur 3uelqp.es Flacourtia-

cees de FHerbier Delessert. V. Bochreutiner, Georges. Reliquia

Palisotianae <»u Collections et notes manuscriles rapportees
dOware et de Benin par Palisot d<> Beauvois. VI. Briquet.

John. Fragmenta Monographiae Labiatarum, fasciculus V (Labiees
nouvelles de FHerbier Delessert), VII. Jh Candelle, C. Piperaleeae

novae. VIII. Briquet, John. Une Ombellifere nouvelle des lies

Baleares. IX. Catalogue des graines recueillies en 1897 et dffertes

en eehange par le Jardin botanique de Geneve. Graines redolt6es

dans nos rocailles alpiues en t897. — 1 vol. in-8° de 327 pages.
1 vignette. '2 planches 10 fr.

3me ann6e, 1899 : I. Briquet, John. Rapport sur la marche du
Conservatoire et du Jardin botaniques de Geneve pendant l'annee

1898. II. D' von Sterneck. Revision des Alectorolophus-Materiales
des Herbarium Delessert. III. Arvet-Touvet,C. Description de deux
especes nouvelles du genre llieracium. IV. I) v Christ, H. Enume-
ration de quelques Fougeres de FHerbier Delessert. V. Briquet,

John. Nouvelles notes floristiques sur les Alpes Lemaniennes.
VI. Briquet, John, et Hochreutinr. G. Enumeration critique de>
plantes du Brest) meridional recoltee w K.-M.Reineck et J.Czer-

mak. VII. KohUr^ Georges. Ine nouvelle localite Suisse du Galium
triflprum Michx. VIII. Kohler, Georjes. Indications de quelques
Epervieres de la Sui le et de la Savpie d'apres les determinations
de M. Arvet-Touvet. IX. Catalogue ties graines recueil ies en 181)8

et ortertes en eehange par le Jardin botanique de Geneve. Graine
r»*

joltees dans bos rocailles alpin s en 1898. — 1 vol. in-8 • de 216 p.

j
8 fr.

4n " annee, 1900; 1. Briquet, John. Happort sur Factivite au Con-
servatoire et au Jardin botaniques de Geneve pendant I'anuSe 1899.

II. Briquet, John. Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae, on enu-
meration des Labiees et des v'erbenacees recoltees par E.Wilczek

/

— n

A



/•>

REVUE GENERALE

DR

1

DIRKiKK PAR

M. Gaston BONNIER

i MEMBHE I»E I, IN-riTUT

PHOFESSEUR DE ROTAN1QUK A LA SORBUNNE

rmyTOME VI\GT->ErVIEME

PARIS
t>

LIBRAIIUE GENERALE DE I/ENSEIGNEIIENT
±, RUE DAME, 1

t 917



REVUE GENERALS
ME

rn

D1RK.KE PAR

M. Gaston BONNIER

MEMWIK l>E I. IXSTITUT

PROFESSEUH D i: BOTANIQUE A LA SORBONNtt

TOME V INGT-NEUV 1 1 >1E

Livraison du 15 Janvier 1917

^*

Entered at the New-York Post Qjfice

as Second Class mailer

PA R [ S

LIBRAIRIE GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
A, BVE DANTE, 4

1917
BO A

*N/Q

1 19

**&& r /

*

.



»

L1VRAIS0N L)U 15 JANVIER 1917

1. — HENE ZE1IXEH (suiie) (aver un portrait par M. Gaston

I»omiirr 5

II. — LE SAtiGHAItOSE DANS LA BETTERAVE. — FORMA-

TION- BT DISPARITION (suite), par M. II. Colin . . 2t

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser &

M. l'Administrateur de la Librairie generate de 1'Enseigne-

meat, 1, rue Dante, Paris (V«).



V

mitt'v/.

PHOTOGRAPHIE
DES

AVEC LES PLAQUES

""X AUTOCH OMES

est plus simple et plus facile

que la Phctcgraphie ordinaire

REPRODUCTION EXACTE HE TOITES LES COILEURS DE LA NATURE

Gstategue frat mr d mmde mttmsee aux

Etablisseiiwnls LUMIERE ft JOUGLA, 82, rue de RivoB, PARIS

***

s,

*

*»
. t

Hni



£!ai)[issen)ei)ts

Section de$ Produfts et Appareils de Laboratoires

I Boulevard Saint -Germain, PARIS

'

/

PRODUITS CHIMIQUES PURS

^m- .!»-

V
% 4

5

Matieres Colorantes et Accessoires

pour Micrographie, Bacteriologie

et Histologie

41

JJ

(

---. *_-

-^:ai
4m u} t i

7

WWW

M
- _ *- 71tJ

j-2-

* %_

F'tX* ^— t !S-

N

MICROSCOPES

/flicrotomes

Catalogues franco sua demande

MAISON FONDEE EN 186-1

TELEPHONE

810-83

Raoul NEVEU successeur
£l£vE DE MM. ALVERGNiAT

ETUDE et CONSTRUCTION I

D APPftRElLS DE GHtMIE ET DE PHYSIQUE

CATALOGUES

ET DEVJS

SUR DEMANDE

nurnitBKS Mutinies pour Laboratoires

probuits cmrssdigtjES ptos

PARIS

*

16 - 18 - 20
RUE MONSiEUR-LE-F

v^

**»«

MICROGRAPHIE-BACTERIOLOGIE

& COG IT ie

88, Boulevard Saint-Michel, PARIS

Constracteurs d'lnstraments et d'Appareils pour les Sciences

MODELES SP£CU0X POUR LA BAGTfiRIOLGGIE, HICB0SO0PS BfN'uCULAIRfc

Microtomes HIKOTT et Microtomes de tcutes
%

marV*roue:

ProSmts cMmiqtiis et Colorants specials

pour la Micrographie et la Bacteriologie,

1
•

l

fettles a Culture, Autoclaves, lustai tious completes de Laboraiutf

l
"

-

* ;,
Milieux de Culture sterilises. — fiuwel mpureil Mtef*pks(&$rapki>ptc Cogit

ras. Iin- m&rM Nemourieiine, H.
.
BotfLOY. Ie Gaunt : Hbxbc Boulov

y;f



(jJUff
% ^J

REVUE GENERALE

DE

BOTANIOUE



REVUE GENERA LE

DE

1

DIRIGfiE PAR

M. Gaston BONNIER

MEMBRE DE L'lNSTlTUT

PBOFESSEUR DE BOTANIQUE A LA SOR BONNE

TO>IE VI\GT-\Et viOIK

Paris

LIBRA1RIE GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
1, RXJE DANTE, 1

J 91 7



^*L

\

RENE ZEILLER
(suite)

Recherchessurles Cycadofilicinees. — D'autres Memoires ou Notes

de Rene Zeiller, au lieu de conduire a des conclusions detruisant de

pretendues affinites, amenent au contraire a inettre en lumiere des

formes intermediates qui viennent se placer entre des types definis.

Tels sont les travaux du Paleobotaniste sur les Cycadofilicinees ou il

s'est montre comme un precurseur des grandes deeouvertes des

Botanistes anglais et americains demontrant qu'un grand nombre

d'empreintes des terrains primaires attributes a des Fougeres se

rapportent a des vegetaux ayant des ovules, des sacs polliniques,

et faisant partie du grand groupe des Cycadinees.

On peut citer surtout, a ce sujet, les recherches de Zeiller sur les

Medallosa, especes d'un genre problematique chez lesquelles l'au-

teur a decouvert une structure anatomique tres curieuse de la tige.

Les cordons vasculaires, entoures chacun d'un faux endoderme, y
sont distribues comme chez beaucoup de troncs de Fougeres, chez

les Psaronius par exemple, mais chacune de ces masses vasculaires

longitudinales presente, en section transversale, des formations

secondaires libero-ligneuses, et la disposition anatomique generate

de la coupe transversale totale d une de ces tiges rappelle un peu ce

que Kamienski et ensuite van Tieghem onl decrit chez le Primula

Auricula et chez les especes de Primeveres de la meme section.

Mais, en outre, ce bois secondaire examine histologiquement et les

faisceaux vasculaires des feuilles que Zeiller a montre se trouver en

continuity avec ces tiges ont les caracteres des formations ligneuses

des Cycadees, tandis que la forme de ces feuilles est celle de frondes

decrites comme ^Fougeres dans les genres Alethopteris, Nevropteris

ou Odontopteris II en est de meme chez les tiges voisines decrites

sous le nom de Myeloxylon. De toutes ces observations resultaient

deja des arguments en faveur d'un groupe intermediaire entre les
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Cryptogames vasculaires et les Gymnospermes ou, plus exactement,

entre les Fougeres et les Cycadees, et ce groupe intermediaire a

ete denomme Gycadofilicinees.

Zeiller ecrivait, toujours avec la circonspection quil montrait

dans tous les cas ou il ne trouvait pas les preuves dune certitude

absolue : « Peut-etre faudrait-il voir dans les Medullosees, et d'une

fayon generate dans les Gycadofilicinees, Tun des chainons dont on

est porte a soupconner 1'existence entre les Fougeres et les Cycadi-

nees ».

Gette hypothese, rationnellement deduite, s'est trouvee verifi6e

lorsque, quelques annes plus tard, on a decouvert des ovules parfai-

lenient caracterises portes par les frondes de ces Nevropteris, Odon-

topteris etc., qui avaient et6 d'abord considerees comme des Fou-

geres typiques, et lorsqu'ainsi s'est constitue le groupe de vegetaux

parfaitement caracterise qu'on d6signe maintenant sous le nom de

Pteridospermees.

Observation* sur les Selaginelles. — D'autres recherches de

Zeiller font assister, si Ton pouvait employer eette expression en

parlant de transformations que Ton n'a pu voir, au mecanisme qui a

modilie les especes fossiles en les especes vivantes d'un meme
genre. L'un des exemples les plus frappants est fourni par le genre

Selaginella. Zeiller a decouvert des Selaginelles de l'epoque houil-

lere dont l'aspeet et Tappareii vegetatif ne differe guere de ceux des

Selaginelles actuelles ; mais chez ces especes fossiles, les macrospo-

ranges renfermaient chacun 24 ou 16 maeroscopes, tandis que,

comme on le sait, toutes les especes de Selaginelles, aujourd'hui

vivantes, ne contiennent jamais que 4 macrospores par macrospo-

range.
.

Or, il est connu, que lorsquon etudie le developpement d'un

macrosporange de Selaginelle, on voit d'abord s'y former de nom-
breuses cellules-meres des spores comme dans un microsporange,

mais tandis que ces dernieres se transforment toutes en tetrades,

cliez les macrosporanges de Selaginelles actuelles, toutes les cellules

meres, sauf une, se resorbent, digerees par les tissus voisins, et en

definitive une seule tetrade de spores se developpe. « Les formes

actuelles, dit Zeiller, seraient ainsi derivees des formes pal6ozoi*ques

par une sterilisation progressive dutissu sporogene des macrospores,



# REN 6 ZFILLER 7

sans qu'il soit intervenu de modifications appreciates dans les

microsporanges, non plus que dans lappareil vegetatif ». Cet

exemple suffit, sans qull soit necessaire d enumerer bien d autres

cas de formes intermediates examines par Fauteur.

Decouverte de ['existence des Mousses a Vepoque primaire. — Dans

toutes les recherches de Paleontologie vegetale, par Fexamen de

toutes les empreintes connues, on n'avait jamais trouve la moindre

trace de representant de rEmbranchement des Muscinees avant

l'epoque lertiaire. En s'appuyant sur ces resultats, et surtout sur

labsence de Mousses dans les terrains houillers ou il semble que,

si ces vegpetaux avaient alors exisle, par la nature de leur cellulose

qui resiste a l'attaque des Bacteries anaerobies, ils se seraient fossi-

lises facilement, on avait ete jusqu'a emettre Thypothese de la

transformation des Algues superieures en Muscinees inferieures, en

llopatiques a th&lle. L'origine tardive des Muscinees se trouverail

en ce cas, dans une sorte d
1

<( aterrissement » ou de « debarque-

ment » des Algues d'eau douce avant pour ainsi dire pris pied sur

les rivages.

Toutes ces chimeres se sont evanouies devant la decouverte

inattendue d'une veritable Mousse dans la flore houillere de Com-
i

mentry par Zeiller et Renault. Une etude attentive a fait voir a

Zeiller que cette Mousse etait a rapprocher de celles du genre

Pohjtrichum, Tun des plus evolues parmi les genres de Muscinees,

Mais c'est surtout a un point de vue tres general que cette

iecouverte est interessante. Elle fait voir l'inanite des deductions

souvent trop precises qui sont enoncees en Paleontologie. En ellet,

voici un Embranchement tout entier du Regne vegetal, remarquable

par rapport a tous les autres par la grand e predominance du game-

tophyte sur le sporophyte. Les plantes de cet Embranchement sont

repandues en abondance a l'epoque actuelle sur toute la surface du

globe ; on en connait de nombreuxfossiles tertiaires et quaternaires.

(Test a peine si on avait pu induire de l'existence possible de Musci-

nces a l'epoque liasique par la presence dans certains gisements du

Lias en Suisse d'inseotes plus ou mains analogues a ceux qui aujour-

d'hui vivent tiabituellement sur les mousses. On ne trouvait aucune

trace d'un rvpresentant de cet Embranchement dans les terrains

primaires. Eh bien ! Un seul echantillon est decouvert, incontesta-

i
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blementdans les depots de l'gpoque earbonifere ; cet eehantillon est

d'une authenticity absolue ; il appartient a une des formes les plus

parfaites du groupe le plus eleve en organisation de cet Embranche-

ment. II suffit de reflechir une seconde, pourcomprendre que ceseul

fait demontre Tinsuffisance des documents paleontologiques en vue

d'etablir revolution des formes successives des etres organises.

Recherches sur la classification et les affinites des groupes chez les

Filicinees. — Les etudes de Rene Zeiller sur les Fougeres fossiles et

sur les groupes de Gryptogames vasculaires qui s'en rapprochent

sont extremement nombreuses et il est impossible d'en rendre

compte en detail dans le cadre de cette Notice, J'en signalerai seule-

ment les resultats les plus importants.

La classification des Fougeres n'avait ete etablie, faute de docu-

ments suffisants, que sur la forme des frondes steriles, et c'est ainsi

que de si nombreuses Cyeadinees avaient 6te distributes en genres

et especes parmi les vraies Fougeres ; souvent meme une intrication

complete introduisait les unes pres des autres des especes foneiere-

ment distincles par leur nature et leur developpement, mais faciles

a confondre si Ton se contentait de decrire, comme Tavait fait si

souvent Schimper, les analogies qu'elles presentent dans les carac-

teres de convergence olTerts par la forme generale de leurs feuilles.

Zeiller detruit cette classification artificielle, et par des observations

multiples sur les fructifications des Fougeres fossiles puis par la

eomparaison de la distribution des nervures voisines des sporanges,

arrive a etablir les cadres d'une classification naturelle fondee sur les

caracteres des organes fructificateurs. Ges recherches lui ont permis

d'etablir beaucoup de genres nouveaux, parmi lesquels il en est qui

sont sans analogie avec les formes generiques du monde vivant,

tandis que d'autres nombreux genres sont susceptibles d'etre attri-

bues aux groupes actuels de Marattiacees, Leptosporangiees, Osmon-

dees, Schizeacees, Gleicheniees, Hymenophyllees.

Mais ce qui est plus interessant encore dans ces travaux sur les

Filicinees, c'est que Rene Zeiller a mis en evidence des formes

intermediaires entre les divers groupes qui viennent d'etre cites,

et qui sont aujourd'hui presque tous separes les uns des autres par

des fosses assez profonds. L'auteur a aussi montre que le genre

tfatonia, actuellement isole, est le dernier representant d'un groupe
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autrefois important, particulierement k lepoque secondaire, et qu'il

designe sous le nom de Matoniees.

Le fossile vegetal, appele Vertebraria, trouve dans llnde, l
f

Aus-

tralia, TAfrique australe a ete pendant pres de cinquante ans Tune

des enigmes les plus obscures de la Paleontologie vegetale. Zeiller

a demontre que ces problematiques Vertebraria no sont autre chose

que des rhizomes de Fougeres du genre Glossopteru si repandu dans

une grande etendue des terrains anciens.

Etude des SplimophylUes. — Les Sphenophyllum sont des plantes

paleozoiques qui ont donne lieu a des interpretations Ires dflferentes

au sujet de leur place dans la classification. Ge groupe range par

Schimper dans les Equisitinees avait ete ensuite rattache par les

uns aux Salvinees, par les autres aux Lyeopodinees.

Or ces diverses opinions n'etaient guere fondees, les lines ou les

autres, que sur la forme generale des plan les ou sur leur structure

anatomique. [/organisation de 1'appareil fruetifiealeur etait demeu-

ree presque completement inconnue. Zeiller a d'abord examine

attentivement des epis de Sphenophyllum cuneifolium de la (lore

Westphalienne : il a etabli ainsi que les sporanges, ranges en

plusieurs cercles concentriques au-dessus de chaque verticille de

bractees, etaient portes chacun par une sorte de pedicelle se deta-

chant de la face superieure des bractees ou a peu pres de son

aisselle, et que, de plus, le cordon vasculaire qui parcourt cespseudo-

pedicelles est de nature foliaire, dependant des cordons braeteaux,

de sorte que ce support des sporanges constituait comme un lobe

ventral de la bractee. Cette interpretation, contestee par Scott, a 6te

ensuite adoptee par lui, puis par tous les Paleobotanistes. Zeiller a

etendu ces observations delicates a de nombreux autres exemples de

Sphenophyllum, et sauf des modifications dans la distribution des

sporanges, le caractere essentiel du dispositif fructifere s'est tou-

jours montre le meme.

Zeiller conclut de ces etudes et d'autres considerations encore

que par rautonomie de ses caracteres et par la complexity de ses

affinites avec les autres Cryptogames vasculaires, ce groupe doit

etre eleve au rang de classe sous le nom de Spht-nophyllees, consti-

tuaut un ensemble de vegelaux tout a fait a part, sans lien direct
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avec aucune des classes vivanles de eet embranchement du rejgae

vegetal.

Becherches stir les Equisetinees ; le probleme des Calamodendvees.

C'est encore, comme pour les Sigillaires, la question des forma-

tions secondares dans les tigeg qui est Forigine des discussions

relatives a la nature rryptogamiquc ou phanerogunique de beau-

coup de plantes fossiles rangees ordinairement parmi les Equisiti-

nees, en particulier du groupe des Calamodendrees. Ges vegetaux,

dont Tapparence esl si semblable a eelle des Calami tes et par conse-

quent des vrais Equisetum, out ete consideres comme des Gymnos-

permes par Brongniart, puis par (ioeppert et plus recemment par

llenault. Les formations secondares de leur tige presentent en eftet,

comme pour celles des Sigillaires, des analogies fmppantes dans

leur structure histologique avec celles des Cycadees.

I/etude attentive de divers echantillons, examines soit parZeiller

soil par Weiss, fait reconnoitre chez les Calamostachys> \& presence

de mierosporanges, de microspores et — ce qui est plus important

au point de vue de la discussion— de macrosporanges et de macros-

pores presen tant leurs trois lignes rayonnantes caracteristiqucs.

Renault a ete oblige d'admettre lui-meme la presence des deux

sortes de spores, groupees en t6trades, dans des epis de Macros-

tucln/s, avec des sporanges encore attaches directement a des tiges

dont le bois presentait des formations secondares d'apparence

gymnospermique. iTautre part, Gormack avait fait une decouverte

au point de vue de cette importance accordee a tort aux formations

secondares dans Tetablissement des grandes divisions de plantes

vasculaires. II a den-it, dans les noeuds dVme espece vivante d'E-

quiselacee, YEquisetum Telmateia, les indices tres nets d'un debut

de developpement secondaire, assez analogue a celui que j'ai decrit

chez certaines Monocotvledones.

Mais, comme toujours, Renault ne s'est pas tenu pour complete-

ment battu. S'il etait force daecorder que divers genres de Galamo-

dendrees etaient ceriainement des Cryptogames, il lui restait le genre

Calamodendton que malgiv ses etroites affiniles avec les Arthropitys

(demontres cryptogamiques), il persistait a eonsiderer comme de

nature phanerogamique par les arguments suivants. Un epi de

Calamodendron a offert a Renault des tetrades de spores arrondies et
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non en forme de tetraedres, et dans la chambre pollinique de cer-

taines graines fossiles de Gymnospermes il a rencontre des tetrades

a peu pres semblables. De plus les grains de ees tetrades etaien

divises en plusieurs cellules.

Mais spores arrondies, spores divisees en cellules (comme celles

des Botryopteridees), ces exemples se rencontrent chez des vege-

taux de nature indubitablement crvptogamique. Quant a des spores

ayant penetre dans la chambre pollinique de graines de Gymnos-

permes, le fait ira rien d'extraordinaire ni de demonstratif ; catte

presence des tetrades ne prouve pas qu'elles puissent y germer et y

produire la feeondation.

II resulte done, en somme, a la suite de toutes ces discussions el

des etudes de Zeiller que les C^lamodendrees, les Calamites et les

Equisetees forment un groupe homogene de Gryptoirames vascti-

laires, laelassedes Equisetinees.

Ajoutons, a propos de ce groupe, que rapparition des Equiseium

etait consideree comme triasique ; or, Zeiller a decouvert dans des

depots carboniferes et permiens des g-aines appartenant a de vrais

Equisetum.

Etudes sur les Gymnospermes. — Les fossiles tres repandus dans

le houiller et connus sous le nom de Aieggeratliia et les empreintes

de la flore rhetienne du Tonkin denommees Nseggeratkiopsis etaient

de nature assez incertaine. Zeiller a demontre que les premiers de

ces fossiles doivent etre ranges parmi les Cycadinees, tandis que les

seconds sont des Cordaitees.

D'atttres travaux du Paleobotaniste sont relatifs a Tetablissement

de nouveaux genres ou de diverses espeees a structure curieuse

parmi les Cycadees et les Conileres. Dans cette derniere classe, on

peut citer, parmi les recherehes de Zeiller, celles qui out trait au

genre Frenelopsis dont il a decouvert, comme je l'ai dit plus haut,

les curieux stomates etoiles. Ces stomates sont disposes par tiles

longitudinales et chacun d'eux est place au fond d'une depression

entouree par un cadre saillant. Or, cette disposition speciale, mats

avec des stomates de structure ordinaire, se rencontre chez des

Cupressinees lels que les Callitris et les Librocedrus ; d'ou la place

des Frenelopsis dans ce groupe.
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On so rend compte, par les travaux que je viens de resumer, at

auxquels pourraient etre ajoutes bien d'autres encore, de Timpor-

tance considerable que presente la partie purement botanique de

l'oBuvre de Zeiller.

C'est avec une sagacite remarquable, avec un jugement sur,

depourvu de toute idee preconcue, que le savant paleontologiste a su

faire le depart entre les ressemblances apparentes dues a des carac-

teres de convergence et les affinites profondes qui tiennenl a la

nature meme des vejretaux.

C'est ainsi que nous avons vu que, par ses etudes et ses decou-

vertes, Zeiller a dissipe Tillusion des Proangiospermes et a demon-

tre que les Sigillaires et les Calamodendrees sont reelloment des

vegetaux cryptogames et non pas des Gymnospermes d'apparence

cryplogamique.

C'est ainsi qu'au eontraire, il a r6vele des liaisons entre des groupes

aussi diflerents que les Fougeres et les Cycadees, mis en evidence

des types vraiment intermediaires entre les principales classes de

Cryptogames vasculaires ou meme, comme dans le cas des SelagU

nelles, a fait admirablement saisir le mecanisme histologique par

lequel ont du se faire peu a peu les changements de forme et de cons-

titution entre les vegetaux fossiles des epoques reculees et leurs

similaires actuels.

Comme tous les savants qui font de grandes decouvertes, Zeiller

a ele Tobjet d'attaques passionnees. Jamais il ne s'en est emu et n'a

jamais repondu a ses adversaires, autrement qu'en leur exposant

clairement les faits sur lesquels s'appuyaient ses vues, et cela avec

persistance, avec de nouveaux documents varies et demonstratifs,

avec ce calme parfait de celui qui a en main la verite. C'etaient, sur

ces questions capitales, de nouvelles notes precises, de nouveaux

Memoires, la presentation d'echantillons typiques, Texecution de

planches convaincantes, et cela jusqu'a ce que ses adversaires

fussent non ecrases, mais convaincus.

LTexemple de Renault est le plus frappant a cet egard. Zeiller

avait trouve en lui un rude jouteur, habile anatomiste, tres savant

en Paleontoiogie, mais terrible dans son argumentation, entete dans

ses idees, resistant jusqu au bout, et ne s avouant vaincu que devant

des faits et des demonstrations auxquels aucune objection n'etait

plus possible. Eh bien ! Get adversaire acharne, Zeiller etait avec lui
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dans les meilleurs termes. Tl le prit comme collaborateur, et au

moment des luttes les plus vives, Zeiller regardait to ujours Renault

comme un savant de premier ordre, et il ie considerait — pourrait-on

dire — comme son ami scientifique.
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Etudes relatives aux flores fossiles.

Les flores eleintes et les fossiles caracteristiques. — L'etude des

flores fossiles est naturellement liee acelle de leur age relatif et, par

consequent, a la slratigraphie. Or les geologues ont en pendant

long-temps ttn certain mepris inconscient pour la Paleontologie vege-

tate, ayantchoisi presque exclusivement les fossiles caracteristiques

parmi les vestiges laisses par les animaux aux diverses periodes de

rhisloire du globe.

Dcja, a la suite de ses premiers travaux datant de 1871 a 1878,

Rene Zeiller s'etait convaincu que les fossiles vegetaux pouvaient

aussi bien caracteriser les couches de terrain que les fossiles ani-

maux , mais a la double condition que les empreintes vegetales soient

determinees avec une grande precision et que la succession en

chronologie relative des flores soit entierement connue, meme dans

le plus grand detail.

La preuve de Texcellence de cette methode devait etre fournie

en plusieurscas typiques ; c'est lorsque Fetude des flores comparees

permettait au paleontologiste de prevoir la concordance de deux

assises donnees, situees en deux locatites ditterentes, et qu ensuite

les travaux executes par les ingenieurs montraient lareelle continuite

entre ces deux assises, continuite prevue par Zeiller a cause dd la

presque identite de leurs flores.

En partant de ces faits absolument demontres, Tauteur pouvait

alors induire lage relatif des terrains riches en debris vegetaux

dans des contrees tres eloignees les unes des autres, lorsque la

verification de la continuity des couches est impossible. Mais alors

fallait-il encore s'entourer de nombreuses precautions, eviter tout

cercle vicieux, et faire appel en bien des cas a des considerations

stratigraphiques independantesde la Botanique fossile.

C'est de cette maniere que des ses premieres recherches Zeiller

eut a latter toul d'abord contre un prejuge repandu chez beaucoup
dingenieurs qui croynient encore en 1875, et meme en 1882, quil ne

pouvait y avoir de vraie houille que dans les terrains de Tepoque
houillere. II demontra par la Paleontologie vegetale que les couches de

charbon de la Ternera, au Chili, contrairement a 1 opinion de Fuchs,

appartenaient non alepoque houillere, mais alepoque jurassique, et,

plus tard, il fit voir clairement que les depots anthraciferes du Ton-
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kin devaient se placer entre le irias et le lias, toujours au grand

:h
1 K J W

qui furent ensuite confirmespar des considerations geologiques d'un

autre ordre. En utilisanl le m^me mode d'investigation, le paleobo-

taniste put determiner aussi I'Age relatif de la flore iiasique de

Madagascar, de la flore ccnomanienne de Simeyrols (Dordogne)
>
de

la flore des gites combustibles de la Nouvelle-Caledonie se rappor-

tant au Cretac6, de celle de Yen-Bai (Haut-Tonkin) qui esl delepoque
tertiaire, etc.

La flore d Glossopteris. — II est impossible de rcsumer les

recherches deZeiller sur Ja composition des diverses (lores etudiers

par Jui, car 1'interet que presentenl cos travaux reside dans la In-

tongue enumeration des genres et des especes, dont beaucoup de

types nouvellement decrits, dans leur repartition relative et dans les

differences de detail que Ton peut relever dun horizon a ['autre*

Mais pour se rendre compte des difficultes que presentent ces

etudes de Geographic botanique fossile, il suffit de resumer le

belles recherches de Zeiller sur la « flore a Glossopteris ».

Les (lores i'ossiles d'Australie etaient, d'apres les geologues, rap-

portees a l'epoque primaire (carbonifere ou permienne), maispresque

tons les paleobotanistes, d'apres Texamen des empreintes vegetules

de ces* couches les tenaient pour jurassiques. Qui avait raison de la

Geologie pure ou de la Paleobotanique appliquee a Ja recherche de

Tage de ces terrains? Zeiller demontre qu'en ce cas c'etaient les

geologues qui etaient dans le vrai. G'est que la question etait fort

complexe et ne pouvait etre resolue que par la comparaison minu-

tieuse de tres nombreux depots renfermant des lbssiles vegetaux et

recueillis dans les centrees les plus diverses. Les paleobotanistes

qui avaient etudie ces depots australiens y avaient reconnu des

formes vegetales trouvees ailleurs, en Asie ou en Europe dans des

depots inrontestablementjurassiques. Pourquois'etaient-ils trompes.

et pourquoi ces flores fossiles d'Australie ne doivenl-elles pas etre

attributes a cette partie moyenne de lepoque secondaire mais a la

fin de l'epoque primaire?

Cela resulte d'une etude globale des flores depuis les terrains

primaires jusqu'a Tepoque jurassique, et e'est ce travail d'ensemble

que Zeiller a entrepris, a su mener abien, et dont il a pu tirer des
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conclusions interessant non seulement la Botanique fossile et la Geo-

logic stratigraphique, mais les donnees generates climateriques, si

differentes de celles actuelles, qui peuvent etre attributes a ces

anciennes periodes de Thistoire de notre planete.

Sans entrer dans des descriptions inutiles, multiples et complexes,

sur la composition des flores suceessives, .il suffira de montrer le

point essentiel de cette question.

Les documents que Ton possede sur les flores devonienne et du

culm semblent.indiquer que, sauf des differences insignifiantes de

distribution, la nature des vegetaux repandus a la surface du globe

etait alors sensiblemenl uniforme ; on la retrouve presque identique

dans les contrees les plus differentes. Or, Zeiller fait voir que

cette uniformite generate disparait a l'epoque carbonifere et per-

mienne. Le savant paleobotaniste a pu etablir que vers la fin des

temps primaires, il s'est constitue synchroniquement deux grandes

provinces botaniques tres distinctes, Tune occupee par les flores

houillere et permienne, normale dans les assises de nos contrees,

Tautre par une flore speciale dite « tlore a Glossopteris ». Tandis que

la premiere s'etendait alors dans tout THemisphere boreal et en

Afrique, la seconde etait speciale aux contrees qui correspondent

aujourd'hui au Sud de l'Asie et a TAustralie.

Or le fait meme de Fexistence simultanee de ces deux provinces

botaniques donna Implication d'un certain nombre de faits contra-

dictoires qui semblaient incompatibles.

Quelques annees plus tard, Zeiller reussit a preciser les limites

de ces deux provinces et put constater Texistence, jusque dans la

region occupee maintenant par le Sud du Bresil, de points de contact

divers entre Tune et Tautre de ces flores contemporaines. L'auteur

suivit alors Textension que prit la « flore a Glossopteris » pendant lc

premiere periode de lere secondaire ; cette flore, a l'epoque triasique,

se met a empieter sur rautre, se modifie sensiblement par suite de

transformation de formes et d'echanges d'especes entre les deux
provinces botaniques, de sorte qu'au commencement de l'epoque

jurassique, la flore, devenue tres differente de celle de Tepoque
permo-carbonifere, s'etait neanmoins retrouvee presque uniforme

sur toute la surface du globe.

La province botanique australo-asiatique etablie vers la fin des

temps primaires n'avait plus conserve a l'epoque jurassique que

i
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quelques types lui appartenant en propre, et se trouvait par suite

assez semblable a celle observee en Europe ou dans le Nord de

I'Amerique dans Jes depots jurassiques, d'ou lassimilation faite par

un grand nombre de paleobotanies entre la flore des depots aus-

traliens cites plus haut et le resle de la flore jurassique ; maiscomme
cette « flore a Glossopteris n s'etait d'abord developpee uniquement
en Australia et dans le Sud de I'Asie, Zeiller a pu demontrer par la

nature des empreintes vegetales que les geologues avaient eu raison

d'attribuer l'age de Fepoque primaire a ces terrains d'Australie, et,

par lam6me expliquer Terreur de la Paleobotanique sur ce point.

Sans parler settlement de ce fait caracteristique, il faut ajouter

que toutes ces conclusions de Zeiller ont ete verifiees depuis par

d'autres auteurs. On petit citer, entre autres, les recherches d'Ama-
litzky sur les flores fossiles de Russie dans lesquelles se trouvent

confirmes les echanges de formes entre les deux provinces botaniques

de la fin du primaire. Dans la flore permienne superieure de Russie,

cet auteur a en effet trouve au milieu de la flore normale quelques

types de la « flore a Glossopteris », dont un petit nombre s'est main-

tenudans ces regions jusque dans le trias inferieur.

On concoit quel nombre prodigieux de recherches fragmentaires,

quelle quantite d'echantillons a examiner, quelle multiplicity de

sag*aces comparaisons ont exige une semblable etude pour 6tre

menee a bonne fin.

Application de la Paleontologie vegetate a la recherche des gites

houillers. — Toute une categorie des travaux de Rene Zeiller porte

sur les applications pratiques qui peuvent resulter de Fetude atten-

tive et de la comparaison des flores fossiles. (Test plus qu'ailleurs,

dans cette partie de roeuvrede Zeiller que se trouvent confondues les

deux orientations qu'il a suivies et, en outre, ou sont comme inti-

mement melanges le role du savant et la fonction d'ingenieur des

mines,

Deja en 1878, Lame-Fleury, frappe de Timportance que pouvait

avoir pour (es ingenieurs la consideration des empreintes vegetales

fossiles, avail charge Zeiller d'ajouter au quatrieme volume de l'Ex-

plieation de la carte geologique de France la description des especes

les plus caracteristiques des terrains houillers ou les plus repandues

dans les schistes carboniferes.
2
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Quant aux exemples choisis clans l'oeuvre de Zeiller et relatifs

aux applications pratiques de la Paleontologie vegetale, je ne saurais

mieux faire que de citer Hnteressante Notice que M. Douville aeon-

sacree a Rene Zeiller (1).

« Ces travaux avaient attire Inattention des exploitants : un inge-

genieur lorrain, Thirion, etait a ce moment (1878) president du

Conseil d'Administration de la Grand-Combe ; on exploitait dans

cette mine trois systemes de couches, d/un c6te celle de Champ-

elauson et de Trescol, de Tautre celles de Sainte-Barbe. Ces deux

groupes etaient separes par un accident sur {'importance dnquel les

ingenieurs n'etaient pas disaccord ; pour les uns les couches de

Sainte-Barbe devaient etre rattachees au systeme du Trescol, pour

les aulres ces deux groupes etaient d'age different.

« En 1877, Grand-Eury, d'apres quelques empreintes vegetates

reeueillies k Sainte-Barbe, emettait Thypothese que ces couches

etaient plus anciennes que les aulres. La question meritait d'etre

etudie a fond ; Thirion avait deja commence a faire reeueillir des

empreintes a Sainte-Barbe; il les fait envoyer a Zeiller, a FEcole

des Mines ; des 1881, celui-ci est en mesure d
T

annoncer que les

couches de Sainte-Barbe sont notablement plus anciennes que celles

de Trescol, les premieres venant se placer tout a fait a la base du

terrain houiller superieur, et les autres, au contraire, au sommet d<»

la formation. Des lors, il devenail possible de retrouver les couches

de Sainte-Barbe au-dessous de Trescol, et, sur ses indications, un

sondage de recherches est entrepris h Ricard ;
jusqu'a 400 metres, il

ne traverse que des couches steriles : la foi etait encore un peuhesi-

tante ! Grand-Eury, deja bien eormu par ses travaux de Paleobo-

lanique e&t charge de faire une etude complete du bassin : on sait

comment il contirma les determinations de Zeiller, et comment il

aiiiva a evaluer a un minimum de 600 metres Tepaisseur des steriles

separant les deux systemes de couches. Le sondage est repris, et,

en 1885, de belles couches de houille sont rencon trees a 731 et 778

metres. La preuve etait brillamment faite des grands services que

Tetude des planles fossiles etait appelee a rendreaux exploitants des

mines de houille. »

M. Douville cite ensuite un exemple analogue, dans lequel Zeiller,

(1) Bulletin de ['Association amicale des eleves de 1'Ecole Rationale Supcrieure

des Mines 1916;.



RENK ZEILLER 19

vingt-cinq ans apres letude precedents, a propos du prolongement

en Meurthe-et-Moselle du bassin houiller de Sarrebruck, decouvert

par Nickles, a pu fixer, par l'examen des empreintes vegetales, les

niveaux atteints par lessondages quiappartiennent soit au systeme

inferieur des charbons gras, soit a l'etage le plus eleve des charbons

flambants.

A propos des bassins houillersdu Nord de la Prance, je ne puis

encore mieux faire que de citer les lignes suivantes de M. Douviile :

a De la comparaison de tous.ces materiaux accumules, quelques

consequences sont a signaler comme particulierement importantes :

ainsi, pour le Nord de la France, Zeiller a pu etablir une classifi-

cation rationnelle des couches exploitees d'apres les caracteres de la

flore et montrer la correspondance de ces couches avec celles de

TAngleterre et de la Westphalie : il distingue une zone inferieure

correspondant au faisceau maigre du Nord, une zone moyenne com-

prenant, dansle Nord, les faisceaux demi-gras de Douai et celui du

Sud du cran de retour, et dans le Pas-de-Calais le faisceau maigre

d'Ostricourt, le charbon gras d'Auchy-aux-bois et celui de la Flechi-

nelle, les demi-gras ou quart-gras de Courrieres^ Bally- Grenay
?
etc.,

et une partie des veines grasses de Ferfay, enfin une zone supe-

rieure, zone des charbons gras ou flenus du Pas-de-Calais, s'eten-

dant depuis Courcelles-les-Lens et Dourges jusqu'a Merle et Ferfay,

et reparaissant dans le bassin de V«lencipnnesaCrespin-les-Anzin. »

Cette seconde serie de travaux de Rene Zeiller, dontje nai pu

donner ici que quelques traits principaux est celle qui a occupe la

majeure partie de son labeur. Les resultats en demeureront dans

Favenir non seulement par les Mempires et les Notes publies mais

aussi par radmirable et precieuse collection de vegetaux fossiles

reunis a TEcole des Mines et classes par lui avec cette intelligence

speciale qui n'est pas celle du collectionneur mais r-elle du savant.

En etudiant avec un tel soin toils Irs documents se rapporhml

aux flores fossiles, Zeiller a pu atteindre deux buts differents : le

premier tend a nous donner des connaissances nouvelles et inat-

tendues sur la distribution desplantes — et partant sur les climats

— aux diverses epoques geologiques ; le second rectifie un grand

nombre d'erreurs sur V&ge relatif des couches de terrains dues soit
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a rinattention parfois systematiquedesg-eologues pour la Botaniqne

fossile, soit — plus rarement — a la meconnaissance par les paleo-

botanistes de certains faits generaux mis en evidence par Zeiller sur

la Geographic botanique pendant les anciennes phases de revolution

vegetale.

La, comme pour la premiere partie de son oenvre, Zeiller a ren-

contre des adversaires qui etaient, en ce cas, surtout des ingenieurs,

et la aussi comme dans ses discussions purement botaniques, il fit

preuve d'une courtoisie et d'une amenite decevantes pour ceux qui

lui faisaient opposition. Dailleurs, il se presenta quelques cas ou

Zeiller, comme on pout et comme on doit toujours le faire dans les

questions geologiques emit des hypotheses qui ne se trouverent pas

justifiees. Je citerai Texemple suivant : dans le bassin du Pas-de_

Calais, le systeme houiller inferieur fait defaut a la limite meridio-

nale ; Zeiller supposa qu'il devait en 6tre.de meme dans tout le

bassin du Nord. Les paleobotanistes de Lille donnerent en faveur de

Texistence de ce systeme inferieur dans le Nord de la France des

arguments tres serieux. Loin de persisler dans sa supposition,

Zeiller reconnut le bien-fonde des deductions de ces puleobotanistes

et nliesita pas a relirer completement son hypothese.

Enfln, on vient de voir par quelques exemples comment le paleo-

botaniste s
%

est aliie a I'ingenieur des mines en une meme personne,

par les applications heureuses de la Paleobotanique a Texploitation

pratique des mines de houille.

Gaston Bonnier

(A suivre)



LI SACCHAROSE

DANS LA BETTERAVE

FORMATION ET DISPARITION

par M, II. COLIN

(suite)

b) Saccharose. — Pour le saccharose comme pour l'amidon, on

se demande s'il est ua produit immediat de Tassimilation chloro"

phyllienne ou s'il resulte de la condensation du sucre interverti

present dans la feuille.

Pour resoudre le probleme, il faudrait isoler deux phenomenes

production de reducteur el production de saccharose qui sont asso-

cies intimement ; les conditions ou Ton voit se former le reducteur

sont egalementcelles ou prend naissance le saccharose.

La seule consideration dont on puisse tirer parti est la variation

du rapport du saccharose au reducteur quand on passe de Fobscurite

a la lumiere.

Les resultats essentiels de l'observation et de l'experienee se

ramenent a ceci : a l'obscurite, le rapport du saccharose au reducteur
4

decroit, du fait surtout de la diminution du saccharose ; des que la

feuille est exposee a la lumiere, le rapport croit, du fait de I'augmen-

tation du saccharose ; par consequent, pour une concentration a peu

pres identique en reducteur, on voit le saccharose diminuer a Tobs-

curite ou augmenter a la lumiere.

Ces faits s'accordent mal avec Thypothese de la condensation du
reducteur a Fetat de saccharose lorsque le reducteur atteint, dans la

cellule, une certaine concentration ; ils s'interpretent aisement si Ton

admet, avec nombre d'auteurs, parmi lesquels A. Girard, Brown et

Morris, Ad. Perrey, que le saccharose se forme directement a la

lumiere, autrement dit que la feuille de Betterave insolee se met
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aussitot a elaborer du saccharose, quelle que soil la concentration des

cellules en reducteur.

Cependant il est possible d'observer la condensation du reduc-

teur a l'etat de saccharose, lorsqu'on enrichit artificiellement les

cellules en hexoses, en placant des fragments de limbe sur des solu-

tions sucrees de concentration convenable. Des experiences de ce

genre failes a Tobscurite sur des feuilles prealablement debarrassees

de leur saccharose m'onl donne les resultats suivants.

ORGANES EXPER1MENTES SOLUTIONS SUCREES DUREE

Limbes de B. sucriere

«

«

Interverti 15 °/

((

glucose 10 °/

Sucres poor 100 g. de poids frais

RKDUCTEUR

4 jours

3

Limbes de B. fourragere 12 V

3

4

5, 41

3, 38

1, 93

1, 51

SACCHAROSE

1, 28

0, 98

0, 46

0, 52

II existe done, dans les cellules du limbe, un mecanisme qui

n'intervient sans doute que lgrsque la pression interieure est elevee

et qui fait passer spontanement une partie du reducteur a l'etat de

disaccharide.

Rien ne prouve, d'ailleurs, que ce meme mecanisme preside a la

formation du saccharose a la lumiere, dans les conditions normales.

Dans la nature, le saccharose tres souvent present dans les

feuilles, en particulier dans les feuilles de la vigne, du cerisier, du

peeher, de la canne a sucre, du mais, de l'avoine, du haricot, du

lilas, de la troene etc., est toujours aecompagne de reducteur ; le

probleme de Forigine du saccharose se pose done partout a pen pres

de la meme faeon que dans les feuilles de Betterave.

Cependant Perrey (1), au cours d'une etude sur la migration des

principes immediats dans le haricot, a observe des periodes entires

ou les feuilles ne renferment pas trace de glucose, alors que le sac-

charose s'y trouve a raison de i
gr

, 1 a 3gr
, 6 pour 100 gr. de matiere

seche ; il en conclutquele glucose (il dose comme glucose les sucres

reduisant directement la liqueur de Fehling) n'est pas le produit

Ad. Perrey. (C. R. Ac. Sc. t. 94, p. 124, 1882),
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primitif de Tassimilation ehlorophyllienne, mais quil provient du

saccharose par hydrolyse . bien plus, il est persuade que le glucose

fait absolument defaut dans les feuilles on manque le saccharose.

Pour ce qui est des relations entre le saccharose et Tamidon dans

la feuille de Betterave, elles restent tres obscures ; tous deux se

forment a la lumiere en presence d'acide carbonique ; tous deux

disparaissent al'obscurite ou a la lumiere dans un air exempt d'acide

carbonique ; dans les conditions ou le saccharose est abondant, la

feuille est egalement riche en amidon, ce qui d'ailleurs n'implique

pas necessairement une relation d'origine entre ces deux substances.

Le probleme est identique dans toutes les feuilles qui renferment

a la fois du saccharose et de Tainidon. Dans les org-anes autres que

les feuilles, on observe tantot le passage de 1'amidon au saccharose'

c'est ainsi que la matiere amylacee disparait dans les pommes au

cours de la maturation, a mesure que le fruit s'enrichit en saccha-

rose (1); mais inversement, dans les organes a reserve amylacee,

tubercules de pomme de terre, graines de cereales et de legumi-

neuses, on voit le saccharose, abondant chez les organes jeunes,

diminuer en meme tem|>s que le poids de l'amidon augmente. La

nature, ici encore, parait ne comporter que des cas particuliers.

c) Reducteur. — 11 est difficile, dans fetal actuel de nos connais

sauces, d'adopter une theorie quelconque sur Torigine du reducteur

dans la feuille de Betterave.

Rien n'empeche d'affiriner que le glucose et le levulose presents

dans les linibes proviennent immediatement de Tassimilation chloro-

phyllienne, bien que leurs polymeres, amidon et saccharose, ne

semblent pas resulter de la condensation des hexoses preexistant

dans les cellules.

En toute hypothese, une partie du dextrose et du levulose du

limbe derive, par hydrolyse, de Tamidon et du saccharose, sous l'in-

fluence des enzymes correspondants, in vertine et diastase, toujours

presents dans les tissus verts ; Tamidon produisant normalement du

glucose par dedoublement et le saccharose un melang-e a parties

eg*alesde dextrose et de levulose, le glucose devrait predominer dans

les cellules verles, si les deux hexoses etaient utilises dans la meme

proportion ; c'est precisement le contrail e qui correspond a la rea-

(1) L. Liodet. (Ball. Soc cliim. (8), t. 11, p. 39 .
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lite ; le rapport du glucose au levulose, dans le limbe, est en general

notablement inferieur a l'unite. Gette observation a porte nombre

d'auteurs a admettre que le glucose seul est brule dans la respi-

ration* ••
-

Dans les feuilles etiolees de Betterave, c'est le glucose qui Tern-

porte sur le levulose; la rotation est nettement a droite ainsi que

Corenwinder (i) I'avait deja observe; les recherches de Lindet out

conflrme ces resultats. Ici le cas est particulierement simple, le

reducteur present dans les feuilles privees de chlorophylle ne pou-

vant provenir que de Thydrolyse du saccharose delivre par la souche.

Les limbes etioles respirent peu activement, consomment par con-

sequent peu de glucose ; le carbone qui entre dans la composition

des tissus est emprunte surtout au levulose, d'ou, d'apres Lindet,

predominance du dextrose.

II est tres instructif de connaitre la composition du reducteur

dans les limbes verts places en menus fragments sur des solutions

suerees, a 1'obseurite. Les cellules se gorgent de sucre, mais quel que

sok le sucre en solution, le rapport du dextrose au levulose reste

inferieur a Tunite.

SUCHKS DLRKE DF L KXPKRIE3CE
RLDLT.TKUR °/o GB.
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On expliquera difficilement, en dehors de Th\ polhese d
T

une trans,

formation partielle du dextrose en levulose a I'interieur des cellules,

que le levulose puisse predominer dans une feuille a laquelle on ne

fournit que du glucose ; de telles isomerisations sont d'ailleurs fve-

quentes dans les tissus vivants.

Le probleme de Torigine du reducteur est plus complexe encore

dans le petiole
;
presque incolore a la base, le petiole ne possede

qu'une activite assimilatrice restreinte et les sucres qu'il renferme

(1) Corenwinder. (Ann. agron , il, p. b9, 1876),
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doivent lui venir surtout du limbe ; comment expliquer ia forte

predominance du glucose dans le reducteur du petiole lorsque le

sucre cristallisable venu du limbe eontient surtout du levulose? Le

petiole, il est vrai, respire faiblement, environ cinq fois moins que le

limbe ; de plus, dans la ivgion du petiole voisine du collet, les tissus

se multiplient activement ; cela suffirait, dans Thypothese ou le

glucose sert a la respiration et le levulose a Tedilication des tissus,

pour expliquer Texces du glucose sur le levulose dans le reducteur

du petiole; et de fait, le rapport du glucose au levulose va en aug-

mentant du sommet du petiole a la base, a mesure que Tintensite de

la respiration diminue et que la proliferation des tissus est plus

active.

5. Osmose et diffusion dans la Betterave. — Considerons deux

cellules au contact Tune de l'autre : une cellule de la feuille et une

cellule de la souche de Betterave ; la premiere renferme un melange

de levulose, de glucose et de saccharose ; dans la seeonde, iliVexiste

que du saccharose avec des traces de reducteur. En realite, le pro-

bleme ne se pose pas tout a fait de la sorte ; les cellules de la feuille

ne sont en contact avec les cellules de la souche que par rinterme-

diaire du petiole dont la composition varie de la region du limbe a

celle du collet. On pent choisir toutefois deux cellules voisinesau

niveau du collet ; Tune, appartenant a la base du petiole contient

surtout du reducteur ; la cellule inferieure, appartenant au collet

renferme presque exclusivement du saccharose. Quels echanges vont

se produire entre ces deux cellules?

Tout d'abord les concentrations moleculaires ne doivent pas etre

extremement differentes depart et d'autre, sans quoi la cellule plus

concentreedesseeherait l'autrepar plasmolyse. De fait, Maquenne (1)

a trouve des nombres tres voisins pour la pression osmotique des

feuilles et desracines de Betterave evaluee par cryoscopie.

Les relations entre deux cellules se borneraient h des echanges

d'eau si les membranes qui les separent etaient semi-permeables.

Mais, en realite, il ny a pas de membrane rigoureusement semi-

permeable chez lesvegetaux. Les substances minerales puisees dans

le sol par les racines s'elevent jusqu'aux feuilles et se repandent h

(1) Maquenne. (C. B.Ac, Sc, t. 121, p, (&4, 1895 et Ana. agron., t. 22, p. 6,

1896).
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tons les niveaux, k I'interieur meme du protoplasme ; de meme, les

sucres elabores par les feuilles se retrouvent sousune forme ou sous

une autre jusque dans la racine. Lliemipermeabilitedes membranes

vivantes rTest jamais que passagere ou partielle ; elle se presente

comme une reaction de defense de la cellule contre des elements

toxiques ou des solutions trop concentrees.

Voyons done quelles relations s'etablissent, au point de vue du

transport des hydrates de carbone, entre les deux cellules que nous

avons choisies, renfermant Tune un exces de reducteur, Tautre un

exces de saccharose.

S'il s'agissait de deux cellules inertes, Tequilibre osmotique et

Tequilibre de diffusion seraient obtenus rapidement ; la cellule la

plus concentree prendrait de Teau a la voisine de facon a uniformiser

les concentrations moleculaires ; d'autre part, les sucres se repan-

draient dans les deux cellules, chacun d'eux occupant tout l'espace

qui lui est offert ; e'est le principe meme de la diffusion ; Fequilibre

une fois realise, la composition du melange des sucres serait identi- -

quement la meme dans les deux cellules.

Les choses se passent tout autrement dans laBolterave; quelles

sontdonc les particularites tenant a la vie des cellules etd'ou resulte,

pour le saccharose, Timpossibilite d'existerdans la souche autrement

qu'a Tetat de saccharose, tandis que les cellules de la feuille ne

peuvent tol^rerun exces de sucre cristallisable?

Tout d'abord, il est bien etabli que la feuille contient de rinver-

tine. Supposons que, par diffusion, le saccharose de la souche

remonte vers les parties aeriennes ; il s'hydrolysera de proche en

proche ; les feuilles ne renfermeront done jamais un exces de saccha-

rose. Si inversement les cellules clu collet ont la propriete de poly-

meriser le reducteur venu d'en haut a Fetat de saccharose, il est

evident que la souche ne pourra contenir que du sucre cristallisable.

Dans ces conditions, quels que soient les echang'es entre la feuille et

la racine, la composition du melange de sucres qui leur est propre

sexplique aisement. II est vrai que le pouvoir synthetisant des tissus

du collet, si vraisemblable qu'il paraisse, est encore a demontrer
;

on le d6duit, lapreuve « a posteriori » fait defaut.

Quant a la grandeur des echang-es de sucres entre la partie

aerienne et la racine, on ne peut douter que le saccharose cle la

souche neprovienne integralement des sucres de la feuille ; il ya
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done un courant de diffusion de la feuille vers la souche. Lecourant

inverse, de la racine aux feuilles, semblepeu prononce; s'il en etait

autrement, on devrait trouver, a la base du petiole, une forte propor-

tion de sucre cristallisable, alors que le rapport du saccharose au

reducteur y est generalement plus faible que dans le limbe. On ne

peut alleguer la presence de Tinvertine : il n'en existe que des traces

dans le petiole, au voisinage du collet. Quand le saccharose passe de

la racine aux organes aeriens,c'est le cas lorsque laBetterave monte

a graines, on trouve, a la partie inferieure de la tige, une grande

quantity de sucre cristallisable.

Aucune theorie physique ne suffit a rendre compte de ces fails.

Dire que les echanges entre feuille et racine sont regies par les

pressions osmotiques, en ce sens que le transport d'hydratesde car-

bone s'effectue des feuilles a la souche ou de la souche aux feuilles,

suivant que la concentration est plus forte dans lies feuilles ou dans

la racine, e'est constater ce qui se passe, sans en donner Implica-

tion. En effet, quelles que soient les concentrations dans les deux

vases d'un appareil a diffusion, il yaura mouvement dans les deux

sens, jusqu'a ce que Tequilibre de pression et lidentite de compo-

sition chimique soient etablis; Tegalite primitive des pressions ne

supprimera pas les echanges, si les subtances dissoutes de part et

d'autre sont differentes.

II semble tres simple a certains auteurs d'admettre que les mem-

branes cellulaires, dans la region du collet, tout en laissant passer le

glucose, sont hemipermeables a regard du saccharose, de telle sorte

que le sucre une fois emmagasine dans la souche n'a plus possibility

d'en sortir. Outre que Implication physique est un peu fantaisiste,

on ne peut douter que, dans certains cas, le saccharose ne soit en

etat de quitter la racine, par exemple, lorsque la Betterave vegete a

lobscurite ou encore, en seconde annee, lorsqu'elle se vide pour

alimenter la tige.

Serait-il plus commode d'interpreter les fails dans Thypothese

que, seul, le saccharose peut avoir acces dans la racine, a Texclusion

du reducteur ? On est alors dans Tobligation d'admettre les conse-

quences suivantes: (1° Jusqu'au niveau du collet, les membranes

cellulaires du limbe et du petiole sontpermeables, a la fois, au reduc-

teur et au saccharose ; au-dela, le saccharose seul est aclmis a
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descendre dans la racine
;
(2° Les assises cellulaires du collet, per-

meables de haut en bas pour le saccharose, ne le sont plus en sens

inverse
;
(3° La pression osmotique n'intervient en aucune facon, les

cchanges entre feuilles et racine portant uniquement sur Tinfime

quantity de saccharose presente a la base du petiole.

11 est difficile d'aceumuler plus d'invraisemblances physiques ; et

cependant toutes ces difficultes ne suffisent pas h discrediter la

theorie de remmagasinement pur et simple du saccharose dans la

souche puisque la theorie opposee n'est pas absolument demontree

et se heurte elle-meme a de serieuses difficultes.

6. Elaboration des meres par les feuilles et richesse saccharine de
i

la souche. — II existe, de toute evidence, une relation entre la quan-

tite dehydrates de carbone 61aboree par les feuilles et la quantite de

sucre emmagasineedans la racine de Betterave. Lesmemes circons-

lances qui favorisent Felaboration des sucres par les organes verts

doivent favoriser egalement raccumulation du saccharose dans la

souche.

Si Ion admet Thypothese de Immigration du saccharose comme
tel

?
la seule chose a considerer est la teneur des feuilles en sucre

cristallisable ; mais si le reducteur penetre dans la souche aussi bien

que le saccharose, e'est la richesse des limbes en sucre total qui est

interessante
;
peu importe, d'ailleurs, que le reducteur soit le produil

immediat de fassimilation chlorophyllienne ou qu'il resulte de

Thydrolyse du saccharose.

D'apres A. Girard, les quantites de saccharose contenues dans

les limbes se montrent intimement dependantes de la quantite de

lumiere que laplante a recemmentreeue; si la journee a ete lumi-

neuse, ces quanlites sont considerables a la fin du jour; quelquefois,

(en 1883), elles se sont 61evees jusqu'a pros de t % ; si la journee a

ete sombre, elles sont moindres. Ces conclusions s'appuient sur le

tableau de dosag-essuivant, devenu classique.
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0,44

0,34

0,97

0,61

0,94

0,40

0.50

En consequence de ces observations, Topinion s'est accreditee,

surtout parmi les Chimistes de sucrerie, que la richesse saccharine

de la Betterave depend essentiellement de la quantite de lumiere et

par suite de chaleur, recue au cours de la veg-etution.

Cependant la Betterave est une piante du Nord. On eonnait la

richesse des Betteraves cultivees sous le ciel brumeux de laHollande

et de la Prusse orientale. D'une facon generale, la Betterave est

riche en sucre dans le nord de TEurope dont le climat est humide et

froid, plus riche que dans les pays du Midi, en Honyrie meridionale

et dans le Milanais, ou cependant les terres sont excellentes, tant au

point de vue chimique qu'au point de vue mecanique.

Mieux que cela, Tannee 1911, tres chaude et tres lumineuse,

a donne, contre toute attente, une mauvaise recolte, tandis qu'en 1912,

malgre le temps generalement froid et pluvieux, la Betterave etait

tres riche.

On a cherche toutes sortes d'explications. D'apres le professeur

Stoklasa, conseiller de la Gour imperiale, la terre forlement

eclairee, emmagasine une energie rayonnante, les rayons ultra-

violets, susceptible d'etre recuperee plus t;ird; la Betterave aurait

done beneiicie, en 1912, de 1'energie accumulee en exces Tannee

precedente.

Le professeur Adolph Ernest, de l'Ecole polytechnique tcheque

de Prague a, de son cote, emis la theorie suivante : « La grande

quantite de lumiere recue par les plantes en 191 1 est restee dans les
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graines, sous forme d'energie latente, <fou la riche vegetation de

1912 ».

M. Saillard pense que Tannee 1911, avec sa grande secheresse

et des recoltes tres faibles, pourrait etre eonsideree eomme une

demi-jacheredont les recoltes out largementprofite Tannee suivante.

Au .contraire, M. Strohmer, directeur du laboratoire des Fabri-

cants de sucre d'Autriche-Hongrie, a la suite de S. Strakosch et du

professeur Andrlik, est d'avis qu'une lumiere trop intense est nette-

ment contraire au bon developpement de la Betterave ; c'est la

lumiere diffuse qui favorise davantage Felaboration du sucre par les

feuilles.

G'est bien la le sens d'une communication de Mtintz (1) sur « la

luminosite et l'assimilation vegetale ». II y a toujours assez de

radiation solaire pour determiner l'assimilation de Facide carbonique

et il importe peu que le ciel soit assombri par les nuag^es ou que le

soleil soit radieux ; l'assimilation est iimitee par la proportion d'acide

carbonique, mais non par Tintensite des radiations solaires ; cela

expliqne pourquoi les recoltes sont aussi abondantes par les annees

sombres que par les annees ensoleillees. Si Ton observe le contraire

dans les experiences de laboratoire, c'esl parce qu'on enrichit en

acide carbonique Fatmosphere ou plon^ent les organes verts, afin

de pouvoir mesurer Tintensite de l'assimilation par la perte du g*az.

Lubimenko (2), des 1907, etail arrive a la meme conclusion
;

d'apres lui, au point de vue de rassimilation du carbone atmosphe-

rique, il y a, dans la nature, un exces cle lumiere pour beaucoup de

plantes de notre climat
;
quelques especes seulement, pauvres en

rhlorophylle, produisenl ieur maximum de substance seche a la

lumiere du jour peu attenuee ou meme non attenuee.

Les experiences de Mimtz ontporte sur la luzerne uniquement,

pendant les annees 1910, 11, 12 ; il serait bien temeraire d'assimiler

la Betterave a la luzerne, surtout si Ion tient comptc de ce fait banal

que le developpement exagere des feuilles, chez la Betterave et la

plupart des plantes a rhizome, a tubercules ou a racine tubereuse,

nuit a la richesse de la partie souterraine.

(1) Miintz. (C. R. Ac. Sc. t t. 150, p. 368, 1913).

(2) \V. Lubimenko. (C. R. Ac. $c, 9 decembre 1907,.
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R. Combes (1), dans un travail cTensemble portant surlesplantes

les plus diverses, a repris la question de Taction de la lumiere sur

les vegetaux et determine les intensites lumineuses optima corres-

pondant aux divers stades du developpement. Les faits mis en evi-

dence dans ses recherches conduisent a la conception suivante de

Taction generate de la lumiere sur le developpement des plantes:

« Les fortes intensites lumineuses provoquent, chez les vegelaux.

Yaccumulation des composes nutritifselnbores dans les parties verles

et i'avorisent, par consequent, la formation des org-anes de reserve

(rhizomes, tubercules, fruits, etc.) ; tanclis que les eclairemenls

faibles det.erminent, au conlraire, Yutilisation des substances nutri-

tives et accelerent, par consequent, la production des orgttnes de vie

active (tiges herbacees, feuilles, etc.) ».

II y a long-temps que Gaston Bonnier (2), dans ses recherches

*- ex perimental e s relatives a ['influence da climat alpin sur le develop-
*

penient des vegetaux, a fait observer que les organes souterrains

des plantes croissant a une altitude elevee sont beaucoup plus deve-

loppes queceux des memes especes cultivees en plaine et que, sous

Taction du climat alpin, Tensemble des parties souterraines devient

plus important par rapport a Tensemble des parties aeriennes.

L'eclairement, d'apres G. Bonnier, est Tune des causes principales

qui interviennent dans les modifications rleterminees par le climat

des hautes altitudes et e'est a l'intensite dela lumiere qifil fautattri-

buer la formation de reserves abondantes dans les parties souter-

raines des plantes al pines.

Est-ce la raison pour taquelle Strohmer a obtenu dexcellents

resultats en essavant de cultiver la Betterave dans le Tvrol, a une

altitude depassant 800 metres ? II a recolte de grosses betteraves,

riches en sucre, et les betteraves meres ontdonnede bonnes graines.

M. Deutsch (8) a recueilli des observations analogues dans une

station de regeneration situee en pays montagneux. Les betteraves

y sont belles et tres riches, quoique la periode de vegetation ne com-

mence quVi la fin cTavril pour se terminer vies le milieu d'octobre*

(1) H. Combes. Determination des intensity lumineuses optima. (Anu. Scnat.,
9* serie, Botanique, tome XI, pages 75-254, 1910).

(2) Gaston Bonnier. (Bull. Soc.Bot., t. XXXV, p. 436, 1838 et Ann. Se. nat.

Botanique, 7* serie, t. XX, p. 217, 1895).

(3) Maurice Deutsch. La richesse des betteraves a sucre de la recolte 1912. (Bull.

Chim. Sucr. Distill., XX \ p. 817, 1913).
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Mais, d'apres Deutsch, c'est principalementa Tabondance d'eau que

sont dus ces resultats ; dans les montagnes, les pluies sont fre-

quentes et la rosee plus abondante ; or I'eau en grande suffisance

estun facteur essentiel a la vegetation de la Betterave, a cote duquel

une lumiere plus ou moins intense et un nombre plus ou moins

grand de calories n'ont qu'une influence secondaire.

La taille et la richesse des betteraves eultivees dans les plaines

brumeuses et humides du Nord semblent egalement indiquer que,

toutes autres conditions remplies, la Betterave prefere plus d'eau et

moins de lumiere.

Cependant, il n'existe pas d'experiences systematiques permet-

tant de classer par ordre d'importanee les trots facteurs humidite,

chaleur, lumiere, dans leur action sur la vegetation de la Betterave.

Les arguments tires de la grande culture sont msuffisants, pour la

raison evidente que les regions du Nord ou la lumiere est faible sont

en meme temps celles qui recoivent le plus d'eau. La comparaison

des recoltes, pour les annees successives, ne conduit pas davantage

a des conclusions certaines : les annees 1910 et 1912 furent a la fois

sombres et humides ; en 1911, °1 y eut de la lumiere et de la chaleur

en abondance, mais pas d'eau. Si la lumiere et la chaleur s'accom-

pagnent de secheresse, ce qui est sou vent le cas, mieux vaut un peu

plus d'eau et moins de lumiere. Rien, plus que la secheresse, ne

contrurie le bon developpement de la Betterave ; non seulemenl les

feuilles anciennes se fanent et cessent de remplir leur role d'elabo-

ration, mais les nouvelles feuilles qui se forment a la reprise de la

vegetation epuisent partiellement la souche ; c'est ce qui s'est passe

presque partout en 1911 ; le meme phenomene se reproduit chaque

annee, avec plus ou moins de gravite, dans la region betteraviere du

nord de Tltalie.

Dans ses experiences sur la Luzerne, Mtintz a isole, au cours des

annees 1910, 11 et 12, les deux facteurs lumiere et humidite en

repartissant sur les champs dexperienee, pendant ces trois annees,

une egale quantite d'eau; il a pu, de lasorte, constater finfluence

nettement defavorable de la lumiere trop intense. Mais etant donne

que le developpement exagere des feuilles nuit au renderaent de la

souche dans la Betterave, rien ne prouve que la lumiere attenuee

soit plus favorable que la lumiere directe au bon developpement et u

la richesse saccharine de la souche. (A suivre)

Nemours. — Imp, Henri Bouloy. Le Gerant : Henri Bouloy,
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ZEILLEB
(suite)

Conclusion.

Je terminerai cette Notice par quelques pages consacr6es a la

suite chronolog-ique des recherches de Rene Zeiller et surtout aux

vues d'ensemble qu'il a exposees sur Ja Paleontologie vegetale.

Lactivite de Zeiller ne s'est jamais ralentie depuis la publication

de son premier travail en 1870 (t) jusqu a celles qifil a pu faire alors

que le torturait deja la maladie inexorable qui l'a emporte. En effet,

il faisait encore paraitre en 1914 une etude sur les plantes weal-

diennes recueillies au Perou par le capilaine Berthon (2), et en luio,

tres pen de temps avant sa mort, il publiait un volume du plus grand
interet sur Thistoire de la Paleobotanique, qui s'est trouve former

comme le couronnement de son ceuvre.

Ghaque annee, on voit apparaitre d'assez nombreuses Notes du

savant et souvent d'importants Memoires que Ton trouve dans les

publications scientifiques les plus diverses.

Comme il 6tait naturel, les premiers travaux du jeune ingenieur

des mines eurent pour objet des sujets techniques de metallurg-ie, de

Geologie appliquee k la recherche desg-itesmetalliferes, de litholog-ie

ou de mineralogie. Et cependant, ce n'etaient la pour ainsi dire que

des recherches de metier, presque imposees par les missions qui lui

avaient ete assignees. En etlet, comme Zeiller le dit lui-meme quel-

(1) Note sup un proc6d6 de dt-sargentation des plombs d'oeuvTe {Annates des

Ines, 6» ser., t. XVII, p. 447— en collaboration avec M. A. Henry).

aston(2) Tome 25 bis de la Revue generate de Botanique, (Livre offert a M. Gast

Bonnier), a propos de la 25* annee du Laboratoire de Fontainebleau en une s6an

dont Ken6 Zeiller avait accepts la prusidence.

ce

3
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que part, des le debut de sa carriere, des 1871, il avait « etendu aux

plantes fossiles ses affections de jeune homrae pour les plantes

vivantes ». Mais encore, pour publier quelque chose d'original sur

les empreintes vegetales fallait-il avoir des materiaux inedits ;
les

premiers furent ceux que lui fournirent Mallard et Fuchs, provenant

du bassin de la Ternera,au Chili, et qui, en 1875,donnerent a Zeiller

loccasion de publier son premier Memoire important dans lequel il

se montrait deja comme un novateur ; et encore trop peuconfiant en

lui-meme, crut-il devoir alors soumettre ses determinations de

plantes fossiles a Schimper, le celebre Professeur de Strasbourg,

lequel confirma completement toutes les denominations du jeune

paleobotaniste.

Des lors, les publications scientifiques deRene Zeiller sont toutes

presque exclusivementconsaerees a sa science favorite. Mais si dans

la liste chronologique de ces travaux on remarque une singuiiere

intercalation de ceux qui se rapportent a la Botanique pure au milieu

de ceux qui ont trait aux flores fossiles, ce n'est nullement le

resultat dune incoherence ou d'un changement alternatif d'orien-

tation dans Tesprit de l'auteur. En effet, si Ton examine attenti-

vement chaque Note ou chaque numero, si Ton recherche la prove-

nance des plantes fossiles etudiees, on s'apercoit que les deux points

de vue se rapprochent. (Test souvent h la suite de Fetude d'une Bore

donnee que certains types vegetaux frappent plus particulierement

Tattention du savant, et alors Zeiller cherche a se procurer dans

divers gisements les echanti lions qui lui facilitent l'examen plus

afiprofondi de la forme et de la structure de ces vegetaux qui lui ont

paru interessants an point de vue de la Botanique generale. Reci-

proquement, cette etude botanique approfondie des types fossiles lui

pernaet de reconnaitre et de determiner avec plus de securite les

genres et les especes ou ineme les divers debris d'organes qui lui

paraissent caracteristiques de telle ou telle tlore dont il entreprend

IV'tude. Ainsi s'enchainent eh s'entremelant les publications qui

suivent \in\e ou lautre orientation de Toeuvre de Zeiller.

Certes, il taut toutefois excepter certains travaux. Les tiitiS

resultenl de reponses scientifiques a di verses questions litigieuset-

qui lui out etc posees par ditlerents savants, les autres sont

Venus comme a l'aventure et proviennent d'observations directes

faites par le paleobotaniste. De ces dernirres je citerai un exemple
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tres caracteristique. On sait que Nathorst a demontre que les

celebres Bilobites, regardees comme des Algues fossiles, ne sont

autre chose que des moulages de pistes d'animauxmarins, Crustaces

ouautres. Un jour, Zeiller, se promenant sur les bords dun marais

desseche, voit au fond de ce marecage des traces, souvent ramifiees,

offrant des protuberances regulieres qui simulaient des mamelons

foliaires tres analogues a ceux de certaines Coniferes fossiles du
genre Brachyphyllum, et, en les etudiant sur place, il s'apercoit quo

ce sont simplement des galeries creusees a faible profondeur par

des Courtilieres. II publie alors le resultat de ces curieuses obser-

vations comme une addition aux etudes de Nathorst, donnant ainsi

un nouvel exemple tres net des confusions etranges que Ton peut

faire en etudiant superficiellement les empreintes fossiles et en se

laissant tromper par des similitudes apparentes dans les formes.

On trouve aussi ca et la dans la liste chronologique, quelques

publications de Zeiller qui ne se rapportent ni aux plantes fossiles,

ni a la comparaison de celles-ci avec les plantes vivantes. Ge sont

encore des fails provenant de remarques faites au cours des prome-

nades de Zeiller; mais cette fois ce sont des promenades bota-

niques, comme celle de son enfance et de sa jeunesse. Parmi ce

genre de remarques, on peut citer les plus interessantes au point de

vue de la Geographie botanique des plantes vivantes telles que la

decouverte du Li/copodiumcomplanatum dans les Vosges, du Tricho-

manes speciosumsMX environs de Pau ou de VAspidium Braunii dans

la chaine des Pyrenees.

Enfin je ne parlerai que pour memoire des Biographies de

savants, comptes-rendus d'ouvrages ou diverses analyses bibliogra-

phiques. II faut cependant mentionner la suite des « Revues

annuelles de Paleontologie vegetale » publiees depuis 1887, d'abord

dans VAnnuaire Geologique universel et plus tard dans la Revue geni*

rale de Botanique. C'est qu'en effet Ton trouve dans cette publication

reguliere qui rend compte des progres de cette partie de la Science,

non pas simplement les comptes-rendus de toutes les publications

des auteurs, mais leur appreciation raisonnee, leur critique et ca et

la, a ce propos, des vues originales de Zeiller ou meme la publi-

. cation de fails inedits qui ne sont pas reproduits dans ses Memoires

ou dans ses notes.
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L'ensemble des travaux de Zeiller se trouve resume, a cote des

recherches des autres Paleobotanistes, dans l'ouvrage Elements de
I

Paleobotanique que le Professeurde l'Ecole des Mines a fait paraitre

en 1900. On y trouve sous une forme claire et. eondensee l'expose

complet de la Botanique fossile traitee a tous les points de vue. Ce

qu il y a de plus interessant dans ce livre ce sont les deux derniers

chapitres, Tun sur la succession des flores et des climats aux diverses

periodes geologiques, Pautre sur revolution des formes vegetales.

En reunissant tous les documents possibles sur la distribution

des plantes aux diflerents etages, Zeiller trace un admirable tableau

des flores successives du globe, mais en restant toujours dans la

stride limite des faits parfaitement constates et sans s'illusionner

sur la penurie relative des materiaux connus par rapport au nonibre

considerable de vegetaux qui ont certainement existe sans qu'on en

ait trouve aucune trace dans les sediments. Gette pauvrete de docu-

mentation, c'est Zeiller lui-meme qui en a fourni les preuves les

plus evidentes, ne serait-ce que par le travail de lui que j'ai cite plus

haul : un seul exemplaire authentique d'une seule Mousse, et

d'organisation elevee, trouve dans les couches carboniferes, puis

aucune trace quelconque de Muscinees jusqu'a Pepoque tertiaire

La nature des especes qui constituent ces flores eteintes donne

evidemment, mieux que la nature des especes animates, des indi-

cations precieuses sur les climats successifs et sur leur distribution

a la surface du globe. En effet, comme dans une flore determinee, a

uue epoque geologique d'age relatif incontestable, on trouve ca et la

des types vegetaux bien conserves et presque identiques a des

especes actuellement vivantes, on est en droit d'en conclure que ces

vegetaux se developpaient au milieu de conditions exterieures ana-

logues et par consequent dans un climat comparable a celui dans

lequel vit la plante actuelle presque identique. D'autre part, meme

pour des especes tres diflerentes de celles d'aujourd'hui, si l'en-

semble tout entierd'une flore s'etend, a la meme epoque geologique,

en des contrees tres differentes et eloignees les unes des autres, il

est parfaitement clair que cette vegetation se developpait alors pour

toutes ces contrees a la iois dans un meme climat.

Autant qu'on peut en juger par les documents connus, il semble

resulter de toutes ces etudes que le climat a ete maintenu longtemps

sensiblement uniforme a toutes les latitudes el que la specialisation

!
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de climats divers sur la Terre n'a guere dfi commencer a se pro-

duire que vers le milieu de fepoque cretaeee. D'ailleurs, memo pen-

dant l'epoque tertiaire, ne trouve-t-on pas de singulieres anomalies

dans la distribution des vegetaux? Comment pouvait-il se faire alors

qu'on rencontrat au Greenland, an Spitzberg, a la Terre de Grinnell.

une vegetation arboreseente et herbacee formee par des especes qui

vivent aujourd'hui dans un elimat tres tempere (de 18° de tempera-

ture moyenne annuelle), ou meme plus chaud (de 22° de tempera-

ture moyenne) ?

Zeiller examine la question et la serre de pres. Avec une logique

eonvaincante, il elimine aussi bien l'explication de ces changements

donnee par le deplacemenl des poles que celle qui resulterait de la

diminution du diametre apparent du Soleil. « II semble done, en (In

de compte, dit-il, qu'il faille s'en tenir uniquemenl, comme explica-

tion des faits constates, a Televation plus grande de la temperature

moyenne annuelle, imputable peut-etre a une epaisseur plus forte de

Fatmosphere terrestre ».

>

Quant a revolution du Monde vegetal, Zeiller s'est montre parti-

eulierement frappe de ee double ensemble de faits : d'une part

d'evidents passages entre les formes principales, la presence d'etres

intermediates — aiijourdliui disparus — venant combler les failles

qui separent actuellement beaucoup de grands groupes les uns des

autres
; d'autre part les fosses profonds qui entourent de tout cote

-

d'autres classes de pIantes, sans qu'il soit possible de trouver le

moindre pont qui puisse franchir ces fosses . Pour certaines parties du

regne vegetal la continuity, pour d'autres la discontinuity. Des tran-

sitions, par exemple, entre les Gryptogames et les Gymnospermes,

entre les classes dillerentes de Filicinees ; aucune transition entre

les Gymnospermes et les Angiospermes, entre les Characees et les

autres vegetaux Gryptogames. En outre, dans les cas assez rares

ou la Paleontologie fournit des documents tres nombreux et des

empreintes bien conservees, Zeiller constate que si Ton suit les

formes analogues dans le temps, ou bien elles ne changent pas, ou

bien elles semblent se modifier souvent d'une facon brusque et non

par gradation insensibles. On peut se rendre compte de ['impression

qu'a laisse au savant toute raccumulation de ses recherches en citant

lapbrase suivantede la Conference qu'il a faite aFribourg en 1907 ;
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« Toutes les observations concordent ainsi a nous montrer les

especes demeurees semblables a elles-memes pendant de tongues

periodes de temps , et les formes voisines qui les remplacent a un

moment donne apparaissent tout a coup et sans transitions appre-

ciates, tout en otfrant avec elles des affinites assez evidentes pour

que 1'idee de relation de pa rente s'impose a noire esprit ».

Mais, comme Zeiller le fait remarquer ailleurs dans bien des cas,

ces relations de parente s'imposent pour certains groupes de vege-

taux dans rinterieur du cycle qui les circonscrit, parfois meme

entre deux grandes divisions du Regne vegetal ; tandis que d'autres

relations de parente sem blent tres probables entre d'autres formes,

dans rinterieur d'autres cycles ou parfois meme entre d'autres

grandes divisions du Regno vegetal. II y a done a la fois une sorte

de parallelisme entre les classes vegetates qui evoluent et une sorte

de variation par saccades dans chaque evolution parallele.

En somme, ce sont la des resultats generaux qui font penser

retrospectivement a Fin pothrse simpliste de Cuvier sur les creations

successives, avec cette difference que les soi-disant creations de

Cuvier seraient ici persistantes et viendraient peu a peu disposer les

etres differents les uns a cote des autres.

Des lors quelle est la theorie de revolution qui se preterait le

mieux a Interpretation de l'ensemble de ces faits?

Dans le Lamarckisme pur, et surtout le Darwinisme il est sup-

pose que tous les etres sont parents entre eux et derivent les uns des

autres, issus de parents communs apparus sur la Terre a Torigine

du monde organise. Quel que soit le mecanisme invoque pour

expliquer les transformations des especes, il ne saurait expliquer m
le parall6lisme ni la discontinuity.

La theorie des mutations de Hugo de Vries? Certes, avant de

connaitre tres exactement sur quelles experiences elle est fondee,

cette theorie a pu seduire un moment Tesprit de Zeiller ;
car si

cette theorie des mutations etait demontree dans sa generalite,

elle expliquerait les discontinuity observees, les transformations

brusques. Mais suftit-il des remarquables experiences du Profes-

seur dWmsterdam sur VQEnothera Lamarckiana pour etendre les

resultats observes, par interpolation, a l'ensemble de tous les etres

vivants distributes dans le temps et dans Tespuce ? Zeiller s'est bientot

convaincu qu'il n'en est rien.
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La theorie de Lord Kelvin et dWrrhenius sue le panspermisme

interastral? Elle a egalement touche Tesprit du paleobotaniste parce

que, si elle etait prouvee, elle expliquerait le parallelisme observe.

En effet, si les etres les plus simples, origines des autres plus diffe-

rencies, arrivent successivement du dehors, toute revolution recom-

mence toujours, les etres ne sont plus tous parents entre eux, mais

parents par series suceessives, se superposant les unes aux autres et

rendant la vegetation du globe de plus en plus complexe a mesure

que la Terre avance en age.

Mais, Lamarckisme, Darwinisme, Mutations, Panspermisme, ne

sont-ce pas la des reves et des chimeres que Rene Zeiller, epris des

fails incontestablement demontres, devait laisser de cole ? Oui,

sans aucun doute, et Rene Zeiller en etait arrive Bnalement a cetle

conviction, partagee par beaucoup de grands Naturalistes de nos

jours : nous n'avons pas d'aulre maniere d'expliquer les faits obser-

ves que la notion du transformisme, et ce transfprmisme inevitable,

son mecanisme nous echappe.
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Akademie (Ann. iU.,7- S., T. Ill [Bulletin], p. 437-450).

1874

6 M
UiBque, SO mai 1874, p. 1144-48 /28 novembre 1874, p. 527-528).

7. Remarques sur le mineral d'etain detritique du Cornwall. Traduction par
extraits du memoire de H. William Jory Henwood, public sous ce titre dans le

Journal of the Roval Institution of Cornwall, lb73, n° XV (Ann. M., 7 # 3.,

T. VI, p. 114-130).

(1) On na pas fait figurerdans cette liste un certain nomhre d'extraits inseres aux Annales

des Mines avec l'indication qu'ils etaient dus a M. Zeiller, mais qui, ne portant pas sa signa-

ture, et ne comportant pas de traduction, ne sauraient etre comptes parmi ses travaux.
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8. Statistique minerale de l'Angleterre peur les annees 1872 et 1873. Extrait des
Mineral Statistics of the United Kingdom, dressSes et pubises par M. Robert
Hunt (Ibid [Bulletin], p. 606-608]

.

*

9. Statistique de l'lndustrie minerale de l'ltalie pour l'ann6e 1872. Extrait de la

Belazione sulla industria mineraria in Italia nel 1&73 par Giulio Arsiero (Ibid.
y

p. 619-627).

1 875
10. Note buy les plantes fossiles de la Ternera (Chili) (Bull Soc. Geol.

Fr., & S, T. II], p. 572-574, pi. xvn).

11. Note sur quelques troncs de fougeres fossiles (Ibid., p. 574-579,

pi. xvii-xviii).

12. Statistique de Vindustrie minerale de la province de Hainaut et de la produc-
tion houillere de la Belgique en 1878 et 1874. Extrait des rapports adress^s a

M. le Ministre des Affaires Etrang&res par M. E. Bouillat, consul g6n6ral de
France a Anvers, et par M. Ch. Chazal, vice-consul de France a Mons (Ann. M.>

V S., T. VIII [Bulletin] p. 717-719).

13. Statistique minerale de 1'Angle terre pour l'annee 1874. Extrait des Mineral
Statistics of the United Kingdom (Ann. M» 7° S., T. V11I [Bulletin), p. 720).

187G
14. Institutions pour Amelioration de la condition des ouvriers dans lesetablis-

sements miniers de la Prusse d'apres la brochure Die Einrichtungen zum Besten
dev Arbeiter auf den Bergwerken Preussens publi^e par le Minist^re du com-
merce, de Tindustrie et des travaiix publics de Berlin, 1875 (Ann. M., partie admi-
nistrative, 7- S„ T. V, p. 17-61).

15. Statistique de l'industrie minerale de la Prusse. Extrait de la Zeitschrift

fur das Berg, Hutten und SalinenzWesen [Ann. M., 7 e S., T. IX, p. 627-645).

16. Statistique de la production du petrole en Pensylvanie. Extrait du Special
Heoort nf Pensvlvania. oar M. Henrv E. Wrizbv. Second Geoloaical Survey of

1877
17. Note sur la modification apportee aux electrosemaphores de MM. Lar-

tigue et Tesse dans le type adopte par la Cie d'Orleans (Ann. M.
y
7e S.,

T. XII, p. 225-536, pi. vn).

18. Flore carhonifere du centre de la France. Travaux de M. Grand'-

Fury. (Revue Scientitique, SOjuin 1877, p. 1254-1256).

19. Determination des Stages houillcrs a Faide de la (lore fossile.

Resume des travaux de M. Grand'Eury. (Amu M., 7e S,, T. XII, p. 341-

391).

20. Gisements de charbon du Gap de Bonne-Esperance. Extrait d'un rapport de

M. Lauer, consul de France au Gap de Bonne-EspSrance, a M. le Ministre des

Affaires etrangeres, et d'un article du Standard and Mail annexe a ce rapport

(Ann. M. f
7* S., T. XII [Bulletin] p. 542).

1878
21. Note sur quelques collections de plantes fossiles du terrain carbo-

nifere superieur (Guide du GSologue a l'Exposition universelle de 1878,

p. 15-20, 23-25. — Gongres international de Geologie tenu a Paris en 1878,

p. 297-303 [1880]).

scientifiques (1895, n° 166).

Atlas des Vegetaux fossiles du terrain houiller, voir n° 23.



42 REVUE GENKJIALE DE BOTANIQUE

1871)
r

23. Vegetaux Fossiles du terrain houiller (Explication de la carte

geologique de la France, T. IV, 2e partie, 186 p. PL clix-clxxvi. 1818
[Atlas], 1879[Texte]. Publie a part sous le titre Vegetaux fossiles du ter-
rain houiller de la France. Texte de 187 p., Atlas de 18 pi. [1880J.

24. Presentation de l'Atlas du tome IV de l'Explication de la Carte
geologique de France et Note sur le genre Marioptcvis (Bull. Soc. Geol.

(R

26. Le puits artesien de Budapesth, d'apres le memoire de M. Zsigmondv dans
le Jahrbuch des K. K. Reichsanstalt, T. XVIII, fasc. 4 (Ann, M.,T SM T. XV
[Bulletin], p. 635-686).

1880
27. Note sur quelques plantes fossiles du terrain permien de la

Gorreze (Bull. Soc. QeqL Fi\, 3e S„ T. VIII, p. 196-211, pi. iv-v. — Butt.
Soc. scienL, hist, et archeol. de la Correze, T. VI, p. 545-576 [1881)).

28. Note sur des cuticuies fossiles du terrain carbonifere de la Russie
centrale (Bull Soc. Bot. Fi\, T. XXVII, p. 318-353).

Guide du Geologue, v. 1878, n° 21.

Sur une nouvelle espece de Dicranophyltum, v. 1878, n° 22.

Vegetaux fossiles des terrains houilliers de la France, v. 1879, n° 23.

1881

29. Obse
velles observ

Nou-rvations sur le Sphenopteris Sauveurii (in F. Crepin,
nations sur le Sphenopteris Sauveurii, Bull. Soc. rowale de

Botanique de Belgique, T. XX, p. 26-30).

30. Note sur les empreintes vegetales des gres d^voniens de Gaffers
(Bull. Soc. Geol. Fr., T. 8, p. 501-504).

*

31. Note sur la situation des stomates dans les pinnules du Cycadop-
teris Brauniaua Zigno (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XXVIII, p. 22-26).

32. Note sur les stomates en etoile observes chez une plante fossile

\ Frenelopsis Bobeneggeri Ettingh. (sp.)]. (Bull. Soc. Bot. Fi\, T. XXVIII,
p. 210-214).

33. Decouverte du Lyeopodium Complanatum L* dans les Vosges
(Bull. Soc. Bot. Fr. T. XXVIII, p. 243).

31. Rapport sur les produits de Texploitation des mines et de la metal-
lurgie. Section I : Substances minerales et metaux preeieux, 108 p. (Rap-
ports du Jury international de LExposition universelle de 1878. Ministers
de l'Agriculture et du Commerce).

Sur quelques plantes fossiles du terrain permien de la Gorreze, voir
1880, n° 27.

35. Exploitation des mines metallurgiques de la Gaule, d'apres 1'article de
M. Daubree, Aperqu historique sur Vexploitation des mines metallurgiques de la
Gaule, dans la Revue archcologique, Avril, Mai, Juin 1881 (Ann. il/.,7*S.,T. XX
[Bulletin] p. 560-563).

36. Gites de pgtrole des Landes de Lunebourg. Eztrait d'un rapport adresse"
par M. Matthey, consul de France a Breme, a M. le Ministre des Affaires Etran-
geres et d'une brochure intituiee Das Vorkommen des Petroleums in Nord-
westlichen Deutschland, insbesonders in der Luneburqer Heide, par ftt. Noldefce
(Ibid., p. 563-564;. .
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1882
*

31. Observations sur quelques cuticules fossiles (Annates des Sciences
naturelles, 6e S., Botanique, T. XIII, p. 217-238, pi. ix-x).

38. Sur la flore fossile des eharbons du Tong-King (C. B. Ac. Sc.

T. XGV, p. 194-196).

39. Examen de la flore fossile des couches de charbon du Tong-King
(Ann. At., 8e S, T. II, p. 299-355, pi. x-xii).

40. Note sur la flore houillere des Asturies (Memoires de la Societe
geologique du hord, t. I, n° 3, p. 1-22). Traduit en espagnol sous Je titre :

Notas aeerca de la flora hullera de Asturias (Boletin de la Com. del Mapa
zeolog. de Espana, t. XI, p. 159-182-1884).

41. Presentation de la note sur la flore houillere des Asturies (Bull. Soc. Geo/.

Fi\, 3« S., T. X, p. 403).

42. Emploi de la chaux pour Pabatage du charbon. Extrait du Journal of the

Iron and Steel Institute : On a new method of mining cool, by M. Paget Mosly
(Ann. M., 8* B., T. I [Bulletin] p. 594-595).

43. Le chemin de fer et le tunnel de VAlberg. Extrait du Bulletin de la Societe

Vaudoise des Ingenieurs et des Architectes :

Note sur le chemin de fer de l'Alberg et en particulier sur le grand tunnel

de ce nom, par M. J. Meyer (Ann. M., ib., p. 595 597).

44. M6ihode d'execution des grands tunnels. Extrait de la brochure intitule

Examen critique des systemes d'execution appliquee a la construction rapide des

grands tunnels, par G. Bridel [Lucerne, 1 888
1

(Ann. AfM 8* S., T. II, p. 568-571).

1 883

45. Fructifications de Fougeres du terrain houiller (Annates des

sciences naturelles, 6e S., Botanique, T. XVI, p. 117-209, pi. ix-xn).

46. Note sur la flore du bassin houiller de Tete. (Region du Zambeze).

(Ann. M., 8e S, T. IV, p. 594-598).

41. Besume de la tlore fossile des couches de charbon du Tong-King
(Bull. Soc. Geol. Fr.

}
T. XI, p. 456-461).

48. Presentation de la note sur quelques cuticules fossiles (Bull. Soc. Geol.,

Fr., 3* S , t. XI, p. 6 8, [Seance du 6 novembre 1882]).

49. Etude sur la constitution des combustibles fossiles. Extrait du Beitrage

zur Kennlniss dev Texturverhaltnisse der Mineralkohlen de M. von Giimbel

(Ann. M. f 8a S. T. Ill, [Bulletin] p. 468-498).

50. Statistique de i'Industrie minerale de ritalie pour 1879 et 1880. Extrait de

la Belazione sul servizio minerario del 1880, Annali d'Agricultura, publies par

le Ministers de rAgriculture, Industrie et Commerce d'ltalie (Ann. M., 8e S.,

T. Ill [Bulletin] p. 463-466).

1884

51. Sur quelques genres de fougeres fossiles nouvellement crees

(Annales des Sciences natuvelles, 6e S., Botanique, T. XVII, p. 130-143).

52. Sur un nouveau genre de fossiles vegetaux (C. B. An. Sc.

T. XGVIII, p. 1391-1394). (En collaboration avec B. Renault).

53. Sur des cones de fructification de Sigillaires (Ibid., T. XGVIII,

(p. 1601-1604).

54. Sur un nouveau genre de graines du terrain houiller superieur

(Ibid., T. XCIX, p. 56-58) (En collaboration avec B. Renault).

55. Sur l'existence d'Asterophyllites phanerogames (Ibid., T. XCIX
?

p. 1133-1135) (En collaboration avec B. Renault).
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/

50. Cones de fructification de Sigillaires (Anualcs des Sciences nalu-

relles, 6e S., Botanique, T. XIX, p. 256-280, pi. xi-xii).

57. Note sur les Fougeres du terrain houiller du Nord de la France
{Bull. Soc. GeoL Fr., T. XII, p. 189-204).

58. Sur la denomination de quelques nouveaux genres de Fougeres
fossiles (Ibid, p. 366-368).

59. Sur des traces d'insectes simulant des empreintes vegetales, (Ibid,

p. 616-680, pi. xxx). Traduit en anglais : On the traks of insects resembling
the impressions of plants (Journal Cincinnati Soc. of. Nat. Hist., 1855,

p. 49-52).

60. Note sur la compression de quelques combustibles fossiles (Bull.

Soc. GeoL Fr., T. XII, p. 680-685). Xota acerca de la Flora hullera de

Asturias, v. 1882, n° 40.

61. Presentation de « Nouvelles observations sur la flore fossile de Mogi i> du
Marquis de Saporta (Ibid., p. 366).

62. Presentation de sa Note en collaboration avec B. Renault) sur un nouveau
genre de fossiles vegetaux (les Fayolia) (Ibid., p. 636).

1885
63. Sur un Equisetum du terrain houiller superieur de Commentry

(C. R. Ac. Se., T. C, p. 71-13). (En collaboration avec M. B. Renault).

64. Sur des mousses de l'epoque houillere (Ibid., p. 660-662). (En colla-

boration avec M. B. Renault).

« IT

ration avec M. B. Renault).
(ib

66. Note sur la flore et sur le niveau relatif des couches houilleres de
la Grand'Combe (Bull. Soc. GeoL Fr., T. XIII, p. 131-149, pi. viu-ix).

61. Observations an sujet de la presentation de l'ouvrage de M. de
Saporta. « Les organismes probl6matiques des anciennes mers ». (Bull.
Soc. Gcol. Fr., & S., T. XIII, p. 189-190).

68. Determination, par la flore fossile, de I'ftge relatif des couches de
(C Sc, T. G, p. 1171-1172).

69. Sur les a finales du genre Laccopteris (Bull. Soc. Bot. Fr..
T. XXXII, p. 21-25).

70. Fougeres recueillies dans la Peninsule Malaise par M. de Morgan
(Ibid., p. 70-80).

On the tracks of insects resembling the impressions of plants, v. 1884,
n° 59.

71. Presentation de deux Notes de M. Carnot sur la composition de la houille
(Bull. Soc. GeoL Fr., 3* S. T. XIII, p. 88-89) (seance du 15 decembre 1884).

72. Presentation de sa Note (avec B. Renault) sur un nouveau genre de graines
du terrain houiller superieur (Ibid., p. 89).

73. Presentation de sa Note sur la flore du bassin houiller de Tete 'Ibid., p. 89).

74. Presentation de sesdeux Notes sur des cones de fructifications de Sigillaires
(Ibid., p. 89).

1886
Atlas du bassin houiller de Valeueiennes. Flore fossile, v. 1888, u° 86.

75. Sur les troncs de Fougeres du terrain houiller superieur (C. B.
Ac. Se.

f
T. CIl, p. 64-66). (En collaboration avec If. B. Renault).
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76. Le sondage de Ricard a la Grand'Combe (Bull. Soc. Geol. Fr.,
3e S., T. XIV, p. 32-37 [seance du 9 novembre 1885]).

77. Presentation d'une brochure de M. Kidston sur les Ulodendron et

observations sur les genres Ulodendron et Bothrodendron (Ibid., p. 168-
182, pi. vin et ix [seance du 21 deeembre 1885]).

78. Note sur des empreintes houilleres recueillies par M. Gourdon
dans les Pyrenees centrales (Ibid., p. 328-329).

79. Note sur les empreintes vegetales recueillies par M. Jourdy au
Tonkin (Ibid., p. 454-463, pi. xxiv-xxv).

80. Note sur les empreintes vegetales recueillies par M. Sarran dans
les couches de combustible du Tonkin (Ibid., p. 575-581).

81. Sur quelques Cycadees houilleres (C. R. Ac. Sc.
t
T. Gil, p. 325-

328). (En collaboration avec M. B. Renault). Traduit en allemand : Uber
einige Cycadeen des Steinkohlenformation (Berg, und hiittenmann
Zeitung, T. XLV1I, p. 17-18, 1888).

82. Sur Texistence du Tvichomanes speciosum dans les Hasses-Pyre-
nees (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XXXII, p. 330-331).

1887
' 83. Oswald Heer. Notice biographique (In Oswald Heer, Bibliographie

et Tables iconographiques, par G. Malloizel, p. 3-12.)

Note sur la flore des lignites de Simeyrols, v. 1888, n° 88.

84. Revue annuelle des iravaux de Paleontologie vegetate : ouvrages
puhlies en 1886 (Annuaire geologique universel, T. Ill, p. 215-235).

85. Presentation d'une brochure de M. Kidston : on the fructification of some
Ferns from the carboniferous formation (Bull. Soc. Geol. Fr., T. XV, p. 572-573).

1888
86. Bassin houiller de Valenciennes. Description- de la flore fos-

sile. Atlas, 6 p. 94 pi. [1886]. Texte, 731 p, 45 fig. 1 carte [1888]. (Ministere

des travaux publics. Etude des giles min6raux de la France).

87. Etude sur le terrain houiller de commentry. Livre II. Flore

fossile, l re partie, texte 366 p. Atlas de 42 pi. Saint-Etienne. Impie Theolier.

Appendice a la l re partie, p. 368-379 [1890]. 3me partie. (En collaboration

avec M. B. Renault), p. 713-727 [18901- (Bull, de la Societe ^Industrie
minerale, 3e S., T. II, 2* liv. ; T. IV, 2e liv.).

88. Note sur la flore des lignites de Simeyrols (Bull. Soc. Geol. Fr.,

3e S., T. XV, p. 882-884). (Cette note lue dans la seance du 5 mars 1888 a

et6 reportee au compte-rendu de la reunion extraordinaire de la Charente
et de la Dordogne en Septembre 1887).

89. Note sur les vegetaux fossiles des calcaires d'eau douce subordon-
nes aux lignites de Simeyrols (Ibid., T. XVI, p. 401-402).

90. Flore fossile du bassin houiller de Valenciennes (Ibid., p. 552-558),

91

.

Sur la presence, dans le gres bigarre des Vosges, de VAcrostichides
rhombifolius Fontaine (Ibid., p. 693-699).

92. Sur Fattribution des genres Fayola et Palacoxyris (C. R. Ac. Sc,
T. CXVI1, p. 1022-1025). (En collaboration avecM. B." Renault).

Uber einige Cycadeen des Steinkohlenformation, v. 1886, n° 81.

93. Revue annuelle des travaux de Paleontologie vegetale : Ouvrages
publics en 1887 (Annuaire geologique universel, T. IV, p. 871-901).
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94. Presentation d'une note de M. Nathorst sur de nouvelles remarques de

M. Lebesconte concernant les Cruziana (Bull. Soc. Geol.Fr.,%* S. t. XVI, p. 405).

95. Presentation du travail de G. Malloizel et R. Zeiller sur Oswald Heer,

Bibliographic et Tables iconographiques (Ibid., p. 405-406).

1880
96. Note sur qtielques empreintes vegetales des couches de charbon de

la Nouvelle-Caledonie (Bull. Soc. Geol., Fr., 3e S., T. XVII, p. 443-446).

97. Sur les variations de formes du Sigillaria Brardi RrongniartfTAiY/.,

p. 603-610).

98. Presence aux environs de Ghantillv de deux espeees assez rares de

la flore parisienneffi«77. Soc. Bot. Fr., T\ XXXV, p. 417).

99. Sur la presence, dans les Pyrenees, de YAspidium aculeatum var.

Braunii (Ibid., p. 440-441).

100. Revue annuelle de travaux de Paleontologie vegetale. Ouvrages
publics en 1888. (Annuaire r/eologique universel, T. V, p. 1235-1261).

101. Presentation d'une Note de M. Kidston sur deux espeees de Nevropteris
(Bull. Soc. Geol. Fr., 3 e S., T. XVII, p. 559).

102. Presentation du travail de M. Kidston, on the fossil Flora of the
Staffordshire Coalfields, part. 1 (Ibid., p. 559-560).

103. Compte-rendu de Ed. Bureau, Etudes sur la flore fossile du calcaire
grossier parisien (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XXXVI : Bevue bibliographique, p. 32-34).

104. Compte-rendu de G. Stenzel, Die Gattung Tubicaulis Cotta [Le genre
Tubicaulis Cotta] (Ibid., p. 54-56;

.

*

105. Compte-rendu de A. Schenk, Bermevkungen uber einige Pflanzeuresteaus
des triasichen und liasichen Bildungen der Umgebung des Comersees (Remar-
ques sur quelques plantes fossiles triasiques et liasiques des environs du lac de
Come] (Ibid., p. 56).

10S. Compte-rendu de Weiss, Uber neue Funde von Sigillarien in der
Wettincr Steinkohlengrube [Sur de nouvelles dScouvertes de Sigillaires dans la

houill&re de Wettin] (Ibid., p. 56-58).

107. Compte-rendu de Weiss, Beobachtungen an Sigillarien von Wettio und
Umgebung [Observations sur les Sigillaires de Wettin et des
p. 151-152).

environs] (Ibid.,

108. Compte-rendu de A. Shenk, Uber Medullosa Cotta und Tubicaulis Cotta
[Sur les Medullosa et les Tubicaulis de Cotta[ (Ibid., p. 152-154).

1 890
109. Bassin houiller et permien d'autun et d'epinac. Pasc. II : Flore

fossile, l re partie. Texte, 304 p., 40 fig. Atlas, 28 pi. (Ministere des travaux
publics. Etude des gites mineraux de la France).

Etude sur le bassin houiller de Commentry, appendice a la l re part, et
3* part., v. 1888, n° 87.

la flore
dAix

110. Compte-rendu d'un nouveau travail de M. de Sapor ta sur I
ix n Les dernier es adjonctions a la Flore fossile d'Aix- en-Provence »

(Bull. Soc. Geol Fr., 3 3 S., T. XVIII, p. 185-187).

111. Sur fAtlas de la Deuxieme partie de la Flore honillhre do Com-
wehtry par M. B. Beuault (Ibid., p. 360-364;.

112. Compte-rendu de J. S. Newberry, Devonian Plants from Ohio (Bull. Sue.
Bot., T. XXXVII, Bevue bibliographique, p. 66).

113. Compte-rendu de O.Feistmantel, Ubersichtliche Darstellunq der geologisch-
palaeontologischen Verhaeltnisse Sued-Afrikas. — Die K;<rvo-Formati</n und
die diesselbe unterlagernden Schichten (Ibid,, p. 66-68;.
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114. Compte-rendu de Matajiro Yokohama, Jurassic Plants from Kaga, Hida
and Echizen (Ibid., p. 68-69).

115 Compte-rendu de A. G. Nathorst, Sur la presence du genre Dictyozamites
Oldham dans les couches jurassiques de Bornholm (Ibid., p. 69-70).

116. Compte-rendu de Squinabol, Contribuzione alia Flora fossile dei terreni-

terziarii della Liguria-Caracee Felci. (Ibid., p. 70-71).

117. Compte-rendu de A. G. Nathorst, Beitraege zur mesozoischen Flora of
Japans (Ibid., p. 163 164).

118. Compte-rendu de A. G. Nathorst, Ueber die fieste eines Brotfruchthaums
Artocarpus Dicksoni n. sp. aus den Cenomanen Kreidcablageruiujeo Grnnlands
(Ibid., p. 164-165).

119. Compte-rendu de J. Schmalhausen, Tertiaere Ptlanzen der Insel Neusi-
birien (Ibid., p. 165-166).

120. Compte-rendu de L. Meschinelli, La flora dei Tufi del Monte Sonima
(Ibid., p. 167).

1891
121. Sur la valeur du genre Trizygia (Bull. Soc. Geol. Fi\, 3 ( ' S.>

T. XIX, p. 673-678).

122. La Geologie et la Paleontologie du bassin houiller du Gard, de

M. Gvand'Euvy (Ibid., p. 619-690).

123. Revue annuelle des travaux de Paleontologie vegetale. Ouvrages
puhlies en 1889 (Annuaire geologique universel, T. VI, p. 1049-1088).

124. Presentation de trois brochures de M. Kidston : On the fructification and
internal structure of carboniferous Ferns in their relation to these of existing

genera. — Notes on the Paleozoic Species mentioned in Lindley and Hutton's
Fossil Flora. — On the Fossil Flora of the Stafforshire Coal-Fields, part. II (Bull.

Soc. Geol. Fr. 3 e S., T. XIX, p. 690-692).

125. Presentation d'un ouvrage de M. L. Szajnoscha : Ueber einige carbone
Pilanzenreste aus der Argentinischen Bepublik (Ibid., p. 901-902).

126. Compte-rendu de H. de Solms-Laubaeh, Ueber die Fructification von
Benettiles Gibsonianus Carr (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XXXVIII, Bevue bibliogra-
phique, p. 69-72).

127. Compte-rendu de Th. Holm, Notes on the leaves of Liriodendron (Ibid.,

p. 72-74).

128. Compte-rendu de W. M. Fontaine, The Potomac of vounger mesozoic
Flora (Ibid., p. 74-78).

129. Compte-rendu de M. Raciborski, Ueber die Osmunden und Schizaeccen
der Juraformation (Ibid.^ p. 78). — Flore fossile des argiles plastiques dans les

environs de Cracovie I. Filicin£es Equisetin6es (Ibid., p. 79). '

130. Compte-rendu de C. Eg. Bertrand, Remarques sur le Lepidodendron
Hartcourtii de Witham (Ibid., p. 157-160).

131. Compte-rendu de Maurice Hovelacque, Sur la structure du systeme libero-

ligneux primaire et sur la disposition des traces foliaires dans les rameaux du
Lepidodendron Selaginoides. — Structure de la trace foliaire du Lepidodendron
Sclaginoides a Finterieur du stipe. — Sur la forme du coussinet foliaire chez le

Lepidodendron Selaginoides. — Structure du coussinet foliaire et de la ligule

chez les Lepidodendron Selaginoides (Ibid., p. 160-161).

132. Compte-rendu de S. Squinabol, Contribution! alia flora fossile dri terreni

terziarii della Liguria. — I. Alghi. — Supplementi alia Cryptogame. — III.

CimnoypermefXbid., p. 162-163).

1892
133. Bassin houiller et permien de brive. Fasc. II : Etudes sur la

flore fossile des depots houillers et permiens des environs de Brive.

Texte, 132 p. Atlas, 157 pi. (Ministers des Travaux Publics. Etude des
gites mineraux de la France).
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134. Sur la constitution des epis de fructification du Sphenophyllum
caneifolium (C. R. Ac. Sc, T. GXV, p. 141-144).

135. Sur les empreintes du Bondage de Douvres (Ibid.,, p. 626-629
;

Ann. M., 9e S, T. II, p. 599-601). — Traduit en anglais par M. Mark
Stirrup : On the fossil plants of the Dover Coal (Transactions of the

Manchester Geol. Soc, T. XXII, p. 55-58).

136. Revue annuelle des travaux de Paleontologie vegetale : Ouvrages
publies en 1890 (Annuaire geologique universe!, T. VII, p. 1115-1157).

137. Compte-rendu de Abbe Boulay, Flore pliocene du Mont-Dore (Puy-de-
Dome) (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XXXIX, Revue bibliographique, p. 42-44).

138. Compte-rendu de B. Renault, Communication sur le Boghead (Ibid.,

p. 44-46).

139. Compte-rendu de A. Rothpletz, Fossile Kalkagen aus den Farnilien der

Codiaceen und der Corallineen (Ibid., p. 153-156).

140. Compte-rendu de F. Stanfest, Les ormes a l'&tat fossile (Ibid., p. 156-157).

141. Compte-rendu de Baron C. von Ettinghauzen, Ueber tertiaere Fagus-Arten
der siidlichen Hemisphere (Ibid., p. 157-159)

.

1893
142. Etude sur la constitution de l'appareil fructificateur des Spenophyl-

linn (Memoires de la Soc. Geol. de Fr., Paleontologie, T. IV, Mem. n° ll,

p. 1-39, pi. i-iii).

143. Sur les empreintes vegetales du bassin de Yen-Bai au Tonkin
(Bull. Soc. Geol. Fr., T. XX, p. cxxxv-cxxxvi).

144. Notice necrologique sur Adolphe Henry, higenieur en chef des
Mines, Ingenieur en chef du Materiel et de la traction des chemins de fer

P. L. M. (Ann. \L, 9* S, T. IV, p. 499-524).

' 145. Revue annuelle des travaux de Paleontologie vegetale ; Ouvrages
publies en 1891 (Annnaire geologique universe!, T. VI11, p. 865-908).

146. Presentation d'un travail de S. Squinabol, Contribuzioni alia Flora fossile
dei terreni tcrziarii della Liguria. (fasc. I a IV) {Bull. Soc. Geol. Fr.. 3e S.,

T. XXVI, p. xxxj.

147. Compte-rendu de S. Squinabol, Contribuzioni alia Flora fossile dei
terreni terziarii della Liguria — IV, Monocotiledoni (Bull. Soc. Bot. Fr.,T. XL,
Bevue bibliographique, p. 91-94).

148. Compte-rendu du Marquis de Saporta, Recherches sur la vegetation du
niveau aquitanien de Manasque (Ibid., p. 94-98).

149. Compte-rendu de P. Fliche. Sur une Dicotyledone trouvSe dans l'Albien
supSrieur aux environs de Sainte-Menehould (Marne) (Ibid., p. 136).

150. Compte-rendu de P. Fliche, Sur un nouveau genre de coniferes rencontre
dans l'Albien de l'Argonne (Ibid., p. 136-137).

1894
151. Note sur la flore des couches permiennes de Trienbach (Alsace

»

(Bull. Soc. Geol. Fr., T. XXII, pi. xl-xli; 163-182; pi. vin-ix. — Le meme
en allemand : Mittheilungen fiber die Flora der permischen Schischten
von Trienbach (Weilerthal) (Af/HAeiV. d. qeolog. Landesanstalt v. Elsass-
Lothringen, T. IV, p. 149-170, pi. x-xi).

152. Note sur les rapports de la flore du bassin houiller de Douvres
avec la flore du bassin du Pas-de-Calais (Comptes-rendus mensuels de la

Societe de lIndustrie minerale, 1894, p. 122-124). Traduit en anglais :

Relation between the Flora of the Dover and the Pas-de-Calais Coal-Field
(Colliery Guardian, T. XLVIII, p. 788-789).
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153. Sur Page des depdis houillers de Commentry (Bull. Soc. GeoL
Fr., T. XXII, p. xcn-xcix ; 252-278).

154. Sur Ies subdivisions du Weslphalien du Nord de 'a France d'apres
Jes caracteres de la flore (lbid. % p. clxvii-clxix

; (1894 J 483-501).

155. Revue annuelle des travaux de Paleonlologie vegetate : Ouvrages
publies en 1892 (Annuaire geologiqnc univevsel, T. IX, p. 935-975).

156. Presentation d'uae brochure du Marquis de Saporta, Sur les rapports de
l'ancienne flore avec celle de la region provewale actuelle (Bull. Soc. Geo!. Fr..
3« 8.j T. XXII, p. xxxix).

157. Presentation du travail du Marquis de Saporta ; Flore lossiledu l
3orlugal.

Nouvelles contributions a la flore mesozoique, avec Notice stratigraphique de
M. Ghoffat (Ibid., p. clxvi-clxvii).

158. Compte-rendu de E. Bureau, Sur la presence d'une Araliacee et d'une
Pont6deriac6e fossiles dans le calcaire grossier parisien. (Bull. Soc. Bot. Fr.
T. XLI, Revue bibliographiqur, p. 531-522).

159. Compte-rendu de 0. Lignier, Vegelaux fossiles de Normandie. — Structure
et affinit^s des Bcnncttites Morieri Sap. et Mar. (sp.) (Ibid., p. 522-525).

1895
160. Sur la flore des depots houillers d'Asie-Mineure et sur la presence,

dans cette flore, du genre Phyllotheca (C. R. Ac. Sc.
f
T. GXX, p. 1228-

1231).

161. Note sur la flore des gisements houillers de la Rhune et d'lban-
telly (Basses-Pyrenees) (Bull. Soc. GeoL Fr., 3e S., T. XXIII, p. clxix-
clxx, 482-489, pl. vi).

m

162. Sur quelques empreintes vegetales des gisements houillers du
Bresil meridional (C. R. Ac. Sc, T. GXXI, p. 961-964).

163. Note sur la flore fossile des gisements houillers de Bio Grande do
Sul (Bresil meridional) (Bull. Soc. GeoL Fr., T. XXUI, p. cxcyh-cxcix ;

601-629 ; fig. 1-19
; pl. vin-10).

164. Le marquis G. de Saporta ; sa vie et ses travaux (Revue generate
de Botanique, T. VII, p. 533-388).

161 bis. Le meme avec quelques variantes (Bull. Soc. GeoL Fr., 3e S.

p. xxiv, p. 197-232 [1896]).

165. Le marquis de Saporta. Notice necrologique (Revue generate des
Sciences

y
T. VI, p. 359-360).

Sur Ies subdivisions du Westphalien du Nord de la France, v. 1894,

n° 154. (Ce travail est indique par Pauteur, dans sa Notice sur ses travau?

seientifiques comme appartenant, en ce qui concerne la pagination en
chiffres arabes, a Pannee 1895 a cause de la date de son impression, mais il

est insere au T. XXII e annee 1894 du Bull. Soc. GeoL Fr., et represente
une communication faite cette annee-14.

166. Revue annuelle des travaux de Paleontologie vegetate. Ouvrages
publies en 1893 (Annuaire geologique universel

}
T. X, p. 861-900).

167. Notice sur les travaux seientifiques de M. R. Zeiller, 62 p.

Paris, Gauthiers-Villars.

168. Compte-rendu de B. Renault, Sur quelques bacteriac£es des temps pri-

maires (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XLII, Revue bibliographique, p. 076-677).

169. Compte-rendu de Fliche, Bleicher et Mieg. Note sur les tufs calcaires de
Kiffis (Ibid:, p. 677;.
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1890

110. Sur rattribution du genre Vertebraria (C. R. Ac. So., T. CXXII,

p. 144-746).

171. Note sur quelques plantes fossiles du Transvaal (in cle Launay,
Les mines (For du Transvaal, p. 206-209;.

172. Etude sur quelques plantes fossiles, en particuher Vertebrariae
grossopteris des environs de Johannesburg (Transvaal) (Bull. Soc. GeoL
Fr., 3* S., T. XXIV, p. c-ci

;
349-378 ; fig. 1-17

;
pi. xv-xvm).

173. Remarques sur la flore fossile de F Altai, a propos des dernieres

decouverles paleobotaniques de MM. les Docteurs Bodenbender et Kurtz
dans la Republique Argentine (Ibid., p. cvmcx; 466-187).

Note sur la flore fossile de Rio Grande Sul, v. 1895, n° 163. (Cette note

est indiquee par Fauteur dans sa Notice sur ses travaux scientifiques

comme appartenant en ce qui eoncerne la pagination en chiffres arabes, a

Fannee 1896, a cause de la date de son impression ; mais elle est inseree an
tome XXIII [1895] et represente une communication faite cette annee-la).

Le marquis de Saporta, v. 1895, n° 163.

174. Supplement a la Notice sur les travaux scientifiques de M. B.
Zeiller, 16. p., Paris, Gauthier-Villars.

175. Presentation de Fouvraere de L. de Launay, Les mines d'or du Transvaal
(Bull. Soc. GeoL Fr.

y
3* S., T/XXIV, p. 847-348).

176. Presentation de Fouvrage de P. Fliche, Etude sur la ilure fossile de l'Ar-

gonne (Ibid., 731-732).

177. Compte-rendu de P. Fliche, Etude sur la flore fossile de rArgonw (Albien-
Cenomanien) (Bull. Soc. Bot. Fr.

f
T. XLIII, Revue hibliogruphique, p. 657-659).

178. Compte-rendu de B. Renault, Bassin houiller et permien d'Autun et

d'Epinac, fasc. IV : Flore fossile, 2 - partie (Ibid., p. 65D-665).

de 0. W
0*65-667).

1807

generate des Sciences, T. VIII, p. 5-11).
r'

181. Observations sur quelques fougeres des depots houillers d'Asie-
Mineure (Bull. Soc. Bot. Fr., T. XLIV, p. 195-228, pi. vi).

182. Preface a la Notice sur le Musee geologique des bassins houillers
beiges. Exposition Internationale de Bruxelles, 1897, p. 5-20.

Revue des travaux de paleontologie vegetale, v. 1898, n° 186.

188. Les gites d'or de la Klondike River. Extr. de 1'Engineering and Mining
Journal et des Rapports annuels de la Commission geologique du Canada (Ann.
3/., 9* S., T. XII, Bulletin, p. 451-455).

1 81)8

184. Contribution a I etude de la flore ptei idologique des schiste per-
iens de Lodeve (Bulletin du Museum de Marseille, T. I, fasc. II, p.mien

pi. ii-iv).

U-67,

185. Sur un Lepidodendron silicifie du Bresil ( C. R. Ac. Sc., T. GXXVIL
p. 2i5-247j.

186.

cours des

llevue des travaux de p;iteont(rfoqie veqela
s annees 189>i a 1896, 86 p. 2 pi, Extr. de h

le publics dans le

la Revue generate de
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Botanique, T. IX [1897] p. 324-3l><> ; 360-384 j 399-416; pi. 20-21 : T. X
(1898) p. 56-3-2; 69-80.

1.S7. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur les nodules et bois mineralis- s trouves
a Saint-Parres-les-Vaudes (Aube) dans les gres verts iniracivtaces (Bull. Soc. Bot.
Fr., T. XLV, Revue bibliographique, p. 80).

188. Compte-rendu de B. Renault, Houilles et bacteria es. — Bogheads et

Bacteriacees (Ibid., p. 80-82 .

189. Compte-rendu de B. Renault et A. Roche, Sur une nouvelle diploxvlee
(Ibid., p. 82-84).

190. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur les bois fossiles de Me'telin (Ibid..

p. 84).

I81M)

191. Etude sur la flore fossile du bassin houiller d'lk; iMi»I6e (Asie-

Miaeure). (Memoifes de la Soc. Geol. Fr., Paleontokxjie, T. Y1U-IX,
Mem. n° 51, p. 1-91, pi. i-v).

la I' • r-192. Sur la decouverte, par M. Amalitzky, de Glo opleris dans
mien superieur de Russie (Ball. Soc. Bot. Fr., t. XLV, p. 392-396).

193. Deuxieme supplement a la Notice sur les travaux i nliSques de
M. R. Zeillew p. 17-82 [suite du premier supplement 1896, n° 1 741}.
Paris, Gauthier-Villars.

194. Presentation de sa Note sur la decouverte, par M. Amalitzky, de GIos-up-
teris dans le Permien superieur de Russie (Bull. Soc. Geol. Fr., 8#

S., T. XXVII,
p. 454-455).

195. Compte-rendu de B. Renault et A. Roche, Notice sur la constitution des
lignites et les organismes qu'ils renferment fBnll. Soc. Bot. Fr., p. xlvi, Revue
bibliographique, p. 44-45).

196. Compte-rendu de B. Renault, Sur la constitution des tourbes (Ibid., p. 45).

197. Compte-rendu de abbe Boulay, Flore fossile de Gergovie (Ibid., p. 46-47 -

198. Compte-rendu de B. Renault, Note sur les tourbes (Ibid., p. 497).

199. Compte-rendu de A. Meschinelli, Fungorum fossilium omnium hucusque
cognitorurn Iconographia (Revue Mycologique, T. XXI, p. 61-63).

1000

200. Elements de paleobotanioue. 1 vol., 421 p. avee 210 tig. Paris.

G. Carre et C. Naud.

* 201. Sur quelques plantes fossiles de la Chine meridionale (C. /?. Ac*
Sc, t. CXXX, p. 186-188).

202. Sur une Selaginell£e du terrain houiller de Blanzy (Ibid.,

t. CXXX, p. 1076-1078).

203. Sur les vegetaux fossiles recueillis pur M. Villiaume dans les gites

charbonneux du nord-ouest de Madagascar (Ibid., p. 1570-1573).

204. Presentation de ses Elements de Paleobotanique (BulL Soc. Geol* Fr.,
3«S., T. XXVIII, p. 466).

205. Compte-rendu de P. Fliche, Le pin Syivestre (Finns Sylvestris) dans les

terrains quaternaires de Clery (Bull. Soc. Bot. Fr.
t
T. XLVII, Revue bibliogra-

phique, p. 351).

206. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur quelques fossiles vegeHaux de
rOligocene dans les Alpes franchises (Ibid., p. 352).

207. Compte-rendu de P. Fliche, Contribution a la flore fossile de la Haute-
Marne (Infracrctace) (Ibid., p. 352-353).
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208. Compte-rendu de Grand'Eury, For8t fossile de Calamites Suckowii.
Identite sp£eifique des Calamiles Suckowii Br-, Cistii Br., schntzlarensis St.,

foliosus Gr., Calamocladus parallelinervis Gr., Calamostachys vulgaris Gr.

(Ibid., p. 458).

209. Compte-rendu de Grand'Eury, Sur les Calamari£es debout et enracin£s du
terrain houiller. Sur les Fougeres fossiles enracin£es du terrain houiller. Sur les

Stigmaria. Sur les troncs debout, les souches et racines de Sigillaires. Sur les

tiges debout, les souches et racines de Cordaitees (Ibid., p. 458460).

210. Compte-rendu de Grand'Eury. Sur les forets fossiles et les sols de vegeta-
tion du terrain houiller. Sur la formation des couches de houille. Sur la formation

des couches de stipites de houille brune et de lignite. Sur la formation des bassins

carboniferes (Ibid., p. 460-461).

211. Compte-rendu de P. Fliche, Sur un bois fossile de Madagascar (Ibid.,

p. 461).

212. Compte-rendu de M. Langeron, Contributions a l'Gtude de la flore fossile

de Suzanne (Ibid., p. 461-463).

1901
213. Note sur la tlore fossile du Tonkin (Extrait des Comptes-rendus

du VHIme Congres geologique international de Paris en 1900, parus en
1901 [Soc. Geo!. Fr.\, p. 498-501).

214. Note sur la flore houillere du Chansi (Ann. M.
t
IX° s., t. XIX,

p. 431-153, pi. vn).

215. Troisieme supplement a la Notice sur les travaux scientifjques de
M. R. Zeiller (suite du 2mt supplement, 1899, n° 193). Paris, Gauthiers-
Villars.

216. Compte-rendu de O. Lignier, Wg-^taux fossiles deNormandie. III. — Etude
anatomique du Cycadeoidea micromvela Mor. (Bull. Soc, Hot. Fr.,7. XLVIII,
p. 362-363).

1902
217. Observations sur quelques plantes fossiles des Lower Gond\v;uia8

(Palaeontologica Indica
\
Memoirs of the Geological Survey of India}.

New Serie. vol. II. n° 1, 40 p, 7 pi.;.

218. Sur quelques empreintes vegetales du Kimmeridien de Santa-
Maria de Meya. — Le meme en espagnol : Sobre algunas impresiones
vegetales del Kimmerid^ense de Santa Maria de Meya, provineia de Lerida
(Cataluria). (Mem. Real Acad, cienc. y artes de Barcelona, IV. Num. 20,
13 p., 2 pi.).

219. Nouvelles observations sur la flore houillere du bassin de Kous-
netzk [C. //. Ac. Sc, \. CXXX1V, p. 887-891).

Revue des travaux de Paleontologie vegetale, v. 1903, n° 239.

220. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur un Zosterites trouve dans le Oetace
Superieur du Devoluy (Bull. Soc. Bot. Fr.

f
t. XLIX, p. 309-310).

2-21. Compte rendu de B. Renault, Sur quelques Fougires heterosporges (Buta-
nischcs Centralblatt, vol. 89, p. 50).

222. Compte-rendu de L. Marly, Un NymyAiaea fossile (Ibid., p. 442-443).

223. Compte-rendu de S. Meunier, Le tuffeau siliceux do la C<Ue-.»ux-Buis, a

Grignon (Ibid., p. 471).

224. Compte-rendu du Fr6re Joseph Heribaud, Les Diatomecs fossiles d'Au-

vergne (Ibid., p. 524-525 .

225. Compte-rendu de B. Renault, Sur une Parkcri^e fossile {Ibid., y. 527).

22*:. Compte-rendu de B. Renault, Sur quelques Cryptogames h6t6rospore» s
(Ibid., p. mi).
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227. Gompte-rendu de L. Laurent, Note i\ proposde quelquesempreintes fossiles

de la collection Segond (Ibid., vol. 90, p. 104).

228. Gompte-rendu de L. Laurent, Contribution a lY-tude de la vftg ration da
Sad- fist de la France; Flore de la basse vallee de l'Huveaune, pendant le depot
des argiles de Marseille (Ibid., p. 105).

229. Gompte-rendu de R. Zeiller, Nouveiles observations sur la Bore fossile du
bassin de Kousnetzk (Siberie) <Ibid., p. 105).

230. Gompte-rendu de Caraven-Cachin, Paleobotany ue : Flore fossile de
terrains houillers du Tarn (Ibid., p. lOtf).

231. Gompte-rendu de M. Langeron, Note sur uno empreinto remarquable
provenant des cinSrites du Cantal Paliurites Martyi [Langerun) (Ibid., p. 283).

232. Compte-rendu de M. Lang^ron, Contributions a lVtude de la flore fossile

de Sezanne. 8"' fascicule : Nouveiles considerations sur les formations traverti-

neuses anciennes et contemporaries (Ibid., p. 819).

233. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur un ZoHerHes trouv/- da&a le Cv* taci

suptrieur du D6voluy (p. G03) (1).

134. Gompte-rendu de L. Marty, Sur deux Asclcpiadin< s fo8ftile< //'/</., p. b<»i

235. Compte-rendu de B. Renault, Sur quelques pollens fossilea, Prothalles

males, Tubes polliniques etc du terrain houiller. — Note sur quelques micro* et

macrospores fossiles (Ibid., p 606).

235. Compte-rendu de J. Savornin, Note preliminaire sur les f.itlwtliamniuia

des terrains tertiaires d'Algerie [Ibid., p. 006).

1903

231, Flore fossile des <;ites de charbox du tonkin. Teste de VIII—

358 p. , 6 pi. Atlas de LV1 pi.
I
Ministere des travaux publics. Etude des

gites minerau x de la France).

238. Decouverte de Strobiles de Sequoia et de Pin dans le Porllandien

des environs de BouIogne-sur-Mer (en ^ollabor. avec P. Fliche) (G. ft- Ac.

Sc, t. CXXXVII, p. 1020-10-24).

239. Revue des tvavaux de Paleontologie vegetale puhlies dans le

conrs des aonees 189 7 a 1900. 88 p. Extr. de la Revue cjenerale de Rota-

nique t. XIV (I902», p. 447-435; 481496; 589-543; XV 1903; p. 39-48;
83-89 ; 125-137 ; 186-192 ; 235-240 : 328-336 ; 393-400 : 470-480.

240. Presentation d'un ouvrage de M. P. Marty, Flore miocene de Joorsac
(Bull. Soc. Geol. Fr. %

4° SM t. Ill, p. 851-552 .

241. Gompte-rendu de O. Lignier, Le fruit du Williamsonia Gigas Carr. et Ifs

Rennettilales ; documents nouveaux et notes critiques (Bull. Soc. Bot. Fr. t
t. L,

lirvue bibliographique, p. 887-889).

242. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur les bois siliciftes de la valine de

Celles (Vosgesi (Ibid., p. 488-489;.

243. Compte-rendu de P. Fliche, Sur les corps problematiques et Jes Algues du
Trias en Lorraine Ibid., p 489).

244. Coimde-rendu it P. Fliche, Sur les Lycopudinees du Trias en Lorraine

(Ibid., p. 489-490).

245. Gompte-rendu de B. Renault, Bar quelques nouveaux Infusoires fossiles

(Botanisches Ccntcalblatt, vol. 92, p, 889),

246. Gompte-rendu de R. Zeiller, Observations sur quelques plantes fossiles

des Lower Gondwanas Ibid., p. 270).

(1) Les comptes-rendus d'un raeme ouvrage parus, eomrae e'est le cas pour celui-ci, dans

la heme bibliographique du Bulletin de la Soviet e Botunique et dans le Botanist-he* Ceiuralblatt

doivent, n'etaut pas identiqaes, faire l'ohjet d'une mention dislinete ; ceux du BolaniH'hc*

Centralblatt sont, en general, des comptes-rendus plus sonimaire>
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247. Comple-rendu de R. Zeiller, Sobra algunas impresiones vegetales del

Kimeridgense de Santa Maria de Meya, prov. de Lerida (Catalunna) Sur quelques

empreintes vegetales du Kimmeridien de Santa Maria de Meya [Ibid., p. Uli).

248. Compte-rendu de P. Fliche, Sur les corps problematiques et les Algues du
Trias en Lorraine {Ibid., p. 527).

249. Compte-rendu de P. Fliche, Sur les L\<opodia6es du Trias en Lorraine

(Ibid., p. 527).

250. Compte-rendu de B. Renault, Sur l'activit6 vegStale aux epoques anciennes

(Ibid., p. 527).

251. Comple-rendu de B. Renault, Sur quelques nouveaux Champignons et

Algues fossiles de T6poque houill&re {Ibid., p. 528).

259. Compte-rendu de C. Flabault, La Paleobotanique dans ses rapports ayec la

vegetation actuelie. Introduction a Tenseignement de la Botanique (Ibid., p. 557).

253. Compte-rendu de (Abbe) Berthoumieu. Flore carbonii'fere et permienne du
centre de la France (Ibid., vol. 93, p. 94).

254. Compte-rendu de (Frere Joseph) H£ribaud, Les Diatomces fossiles d'Au-
vergne 2* Memoire (Ibid., p. 203-204).

255. Compte-rendu de 0. Lignier, Le Fruit du Williawsonia gigas Carr. et

les Bennettitales. Documents nouveaux et notes critiques (Ibid., p. 204-206).

256. Compte-rendu de B. Renault, Sur quelques Algues fossiles des terrains

anciens (Ibid., p. 206).

257. Compte-rendu de P. Fliche, Note sur les bois silieifi£s permiens de la

valine de Celles (Vosges) (Ibid., p. 239-240).

I0O4
258. Bernard Renault. Notice necrologique (Revue (jenevule des

Sciences, XV, p. 1057-1058).

259. Note sur une llorule porlhmdienne des environs dt; Boulogne-sur-
lier (En collaboration avec P. Fliche) (Bull. Soc. Gcol. Ft.. 4 e 8 , t. IV,
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LE SACCHAROSE

DANS LA KETTERAVE

FORMATION IT hiSPARITION;

par >l II COLIN

(suite)

7. Pohfrntrisation du rtducteur par la souche. — II existe, chez

les vegetaux, un certain nombre de casou Ton a pu mettre en evi-

dence, dune facon certaine, la polymerisation du saccharose par les

tissus vivants, a partir deshexoses : glucose, lcvulose ou sucre inter-

verti.

Un des exemples classiques est celui que Ton doit a Brown et

Morris qui ont signale la presence du saccharose dans les embryons

d'orge places sur des solutions de glucose.

J'ai moi-m6me etabli precedemment qu'il se forme du saccha-

rose a robscurite, par consequent en dehors de toute activite chloro-

phyllienne, dans les lirnbes de Betterave immerges dans des solu-

tions de glucose ou de levulose.

Lorsqu'on decele la presence du sucre crista! lisable dans forge

germ6 (1) ou que Ton voit, dans certains fruits en voie de matu-

ration, les pommes (2) par exemple, le saccharose nugmentera

mesure que Tamidon se r^sorbe, c'est la synthase du saccharose

aux depens du glucose que Ton constate implicitement, l^midon ne

se transformant sans doute en saccharose qu'apr&s hydrolyse prea-

lable a l'etat de glucose.

(i) 0. Sullivan. (J. chem. .Soc, I. 49, p. 58 .

(2) Lindet. (C. R. Ac. Sc fy t. 117, p. 063, 1893).
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La plupartdes fruits charnus con tien neat un melange de saccha-

rose et de sucre interverti, mais on ne peut dire qu'ils operent la

synthese du saccharose, car le rameau qui lesnourrit leur delivre a

la fois du sucre cristallisable etdu reducteur. Pendant la periode de

maturation, les fruits acides, memesepares du rameau, transforment

en sucres les acides organiques ; c'est la le fait essentiel ; on ne s'est

pas preoccupe de savoir si les acides donnent d'abord du reducteur

qui se condense ensuite a letat de saccharose.

La tige de la canne a sucre renferme, a cote du saccharose, une

quantity non negligeable de sucre interverti, de sorte qu'on peut

croire que le reducteur venu des tVuilles se polymerise dans la tige,

(Test en sonime dans la BHterave que Thypoth^se de la polyme-

risation rencontre le plus de difficult* s et il faut bien qiTil en soit

ainsi pour que la theorie opposee, de remma^asinement pur et

simple, continue a compter tant de partisans.

Ces difficultes tiennent principalement h deux causes : la raret6

du reducteur dans la souche des bonnes races sucrieres, et labsente

de transition entre le petiole et la souche. Tandis qu'a la base du

petiole le reducteur domine largement, des les premieres assises du

collet, brusquement, c'est le saccharose qui devient preponderant.

Dans ces conditions, la souche ne saurait donner ('impression dun
organe qui, recevant du reducteur en abondance, le condense a

T6tat de saccharose.

On va done au-devant d'un echec, lorsqu'on cherche a mettre en

evidence Taction synthetisante des tissus profonds de la souche ; il

est vraisemblable que la souche proprement dite ne fait quemma-

gasiner le sucre cristallisable, la transformation du reducteur en

saccharose s'operant dans le collet.

L'hypothese de la polymerisation deviendrait Texpression de la

realite si Ton reussissait a observer la transformation du reducteur

en saccharose en plagant les tissus du collet au contact d'une solu-

tion de sucre interverti. J'ai souvent repet6 des experiences de ce

genre sans jamais obtenir le moindre resultat.

II est possible que la reaction soit tres lente, ce qui la rend diffi-

cile a caracteriser
;
peut-etre s'61oigne-t-on d'une facon trop sensible

des conditions ou elle s'etlectue, en immergeant les tissus du collet

dans des solutions de sucre interverti ; de plus, les fragments de

pulpe experiments subissent une oxydation superticielle ; enfin,



58 REVUE* G&NERALE DE BOTANIQUE

en dehors de toute reaction, il se produit, par simple diffusion, des

eehanges entrela pulpe et la solution. Toujours est-il qu'il m'a ete

impossible, jusqu'a present, dinstituer aucune experience, sur les

tissus vivants, permettant de conclure, d'une facon certaine, a la

synthese du saccharose aux depens du redueteur dans la racine de

Betterave.

Quant a la synthese du saccharose in vitro, sous ['influence dun
ferment present dans les cellules dela souche, personne, jusqu'alors,

n'a pu en faire la preuve et les vues qu'on a coutume d'emettre a ce

sujet ne s'appuient sur aucune donn^e d'experience*

Lob (1) aessaye de toutes les manieres d'operer la condensation

du sucre interverti au moyen du sue depression de la Betterave ;

il n'a pas reussi et son echec le porte a croire que le saccharose,

forme dans les feuilles, emigre, comme tel, vers la racine.

Pour ma part, j'ai toujours affirme (2) que I'invertine etait absente

de la racine de Betterave dans les conditions normales et que la

synthese du saccharose par les tissus de la souche ne pouvait etre

le fait d'une sucrase identique a celle que Ton met facilement en evi-

dence dans les feuilles.

I

II. DISPAKITION DU SACCHAROSE.

Au cours de la vegetation de la Betterave, lorsque les circons-

tances sont telles que les feuilles n'assimilent plus ou n'elaborent

qu'une quantite insuffisante dehydrates de carbone, la souche doit

fournir a la partie aerienne Taliment hydrocarbone ; le saccharose

emigre de la racine vers les feuilles.

Ce nest la, semble-t-il, que Tenonce d'une loi banaie de phy-

siologie ; cependant, un certain nombre d'auteurs se refusent a
*

admettre que le sucre, une fois emmagasine dans la souche, ait la

moindre possibility d'en sortir, ce qui suppose que les membranes
des cellules de la racine sont rigoureusement impermeables, de has

en haut, an sucre cristallisable.

Deux circonstances surtout sepn tent a Tetude de la migration du
-accharose de la souche vers les organes aeriens: lorsque la Bette-

(1) W. Lob. (Biochem. Zettschr., t. 72, p. 392, 1916).

fi)
H. Colin. (C. R. Ac. &c, 14 juin 1915).
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rave se dc'veloppe a Fobscurite et, en seconde vegetation, lorsque la

racine monte a graines.

1° Migration du Saccharose vers les feuilles etiolee-

Si Ton tnmsporte a robscurite une Betterave en pleine vegeta-

tion, les feuilles les plus anciennes se fletrissent rapidement, mai-

les feuilles centrales continuent a se d£velopper en 1'absence de

lumiere ; les limbes sont reduits, les petioles tres allonges; tout**

trace de chlorophylle ne tarde pas a disparattre, Dans le cas ou lr

bouquet foliaire a ete detach6, uric nouvclle veg-gtation prend nais-

sance sur la racine; il se produit, lorsque les condition- d'humi-

dite et de chaleur sont remplies, une veritable forti de petioles ;'i

limbes rudimentaires et m£me des tiges pouvant atteindre de 40

a 50 centimetres de hauteur.

Les seuls hydrates de carbone de crs organs etioles sont drs

sucres, saccharose et rrducteur, qui ne peuvent avoir d'autre origine

que le saccharose de la souche. L'emigration du sucre cristallisable

de la racine vers les feuilles, lorsque la Betterave v6g6te & I'abri de

la lumiere, est done un fait rigoureusement certain et qui prouve

que, dans certaines conditions, les membranes des cellules de la

souche et du collet sont parfaitement permeases an saccharose,

m£me de bas en haut.

On voit par la le pen de renseignenients que Ton peut tirer,

relativement au transport des sucres dans la Betterave, de certaines

experiences qui consistent a immerger des fragments de racine dans

l'eau, pour observer la quantity de saccharose qui se diffuse dans le

liquide ; en general, l'eau ne renferme pas trace de sucre, meme
apres plusieurs jours (1), a moins qu'on ait, au prealable, tue les

cellules, soit par la chaleur (2>, soit au moyen d'un reactif (3).

II semblerait, d'apres ces experiences, que le saccharose, une

fois enfermr dans les cellules de la racine, ne peut en sortir.

II n'en rst rien puisque plusieurs gramme- de sucre, cristallisable

ou non, se retrouvent dans les organes etioles. II est clair,

d'ailleurs, que, normalement, le saccharose passe du collet dans la

souche et descend jusqu'au pivot, ce qui est une nouvelle preuve de

(1) De Vries. (Landw. Iahrb., p. 417, 1879).

2i Gutzeit. (Xaturw. Zeit. Forst. u. Landw., t. 9, p. 481, 191 1»,

(3) Brasse. (Ann. agron., \. 12, p. 305, 1886 .
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la parfaite permeabilite des membranes celhilaires pour le sucre

cristallisable. Au surplus, les petioles, plongeant par la base dans

Feau distillee, ne laissent, eux non plus, diffuser leur sucre que
- > -

•

tres lentement et pourtant ce sucre est du glucose en grande partie.

On ne peut done tirer aucune conclusion physiologique certaine

de ces experiences qui creent,, pour la plante, des conditions absolu-

ment anormales contre lesquelles elle reagit par des mecanismes

de defense.

£
• « •

de sucre empruntee par les feuilles a la souche, lorsque la Betterave

vegete a Tabri de la lumiere ; alors meme que la vegetation atteint

un developpement inusite, le poids de la matiere organique des tiges

et des feuilles ne represente g'uere que deux ou trois grammes,

ainsi que A. Girard Ta fail remarquer. G'est done tout au plus trois

grammes de sucre qui emigrent de la souche pour constituer la fron-

daison etiolee ; mais il faut, en outre, tenir compte du sucre brule

par la respiration et dont le poids atteint facilement 50 milligrammes

par jour pour un bouquet foliaire de 50 grammes. On eomprend,

des lors, qu'en favorisant le developpement des feuilles etiolees par

les moyens convenables: chaleur, humidite, arrosage de la souche

avec des solutions salines appropriees, on arrive a faire sortir de

laracineune fraction nonnegligeable du saccharose qu'elle renferme,

ce qui suffit a demontrer que, dans le cas de la vegetation etiolee,

les cellules de la souche et du collet se laissent parfaitement traver-

ser par le saccharose, dans sa marche ascendante vers les feuilles.

II est necessaire, maintenant, d'analyser de plus pres le meca-

nisme de cette migration et de voir, en particulier, si le saccharose
'

emigre de la souche comme tel ou sil subit, avant de passer dans

les petioles, une inversion prealable.

Apres un mois de sejoura Tobscurite, des Bolteraves de 30 a

50 gr., veg-etanten pots, m'ont donne les resuitats suivants :



LE SACCHAROSE DANS LA BETTKRAV3 61

Socres (enintervjrti) p. 100f r df poidifriii.

"UCRF. TOTAL SVCC1UROM RLDK TUR

Feuilles (1). .

Petioles (base)

Collet ....
Souche

1, 53

2, 13

2, 51

4, 95

0, 09 1, '.4

\Jy — - 1, 92

2, 30 0, 21

4, "5
0, 20

0, 06

0, II

II, 00

^3, 10

La lecture de ce tableau suggere immediatement les reflexions

sui\antes :

1°) Le sejour a I'obscurite n'a nullement pour ettei <Taugnn>nter

la teneur de la racine en reducteur ; c'est la preuve que le bum re qui

passe dans les feuilles sort de la racine a Tetat de saccharose.

2° Le sucre crista llisable est peu abondant dans les feuilles. II

importe surtout de remarquer que le rapport du saccharose au

reducteur va en augmentant du limbe au petiole ; c'est exactement

le contraire qui se passe dans la vegetation normale : le rapport

saccharose/r6ducteur decroit sans cesse du limbe a la base du

petiole. II suffit de transporter a Tobscurite une Betterave pourvue

de son bouquet foliaire pour observer cette diminution du rapport

saccharose/reducteur dans les limbes, tandis que ce meme rapport

croit a la base du petiole
;
par exemple, les feuilles analysees au

debut de Texperience donnaient, pour le rapport du saccharose au

reducteur dans le limbe et le p6tiole, les nombres 0, 58 et 0, 10

;

apres quinze jours cfobscurite, on obtient respectivement 0, 13 et

0, 21. C'est la un fait essentiel, caracteristisque de Temig-ration du

saccharose de la souche vers les organes aeriens ; nous le n>!rouve-

rons en etudiant la repartition des sucres tout le long- de la tige de

seconde annee.

La distribution de linvertine , dans la racine et les feuilles de

la Betterave etiolee rend compte des proportions relatives de sucre

cristallisable et de reducteur aux difterents niveaux. Linvertine,

tres active dans les limbes, est encore abondante dansle petiole,

meme au voisinage du collet ; elle est completement absente de la

racine. Dans Texperience suivante, on a mis un gramme d'organes

(1) On comprend, sous le nom de feuilles, les limbes extremement nSduits, la

nervure m£diane et la partie du petiole avoidant le limbe.
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frais finement decoupes, aii contact de 50 c.c. d'une solution de

saccharose a 5 p. 100.

ORGAN ES

SACCHAROSE INTEKYERTI APRES

3 JOURS

Limbes

Petiole (base)

Collet. . . .

Pulpe

0- r 80

0, 55

traces

M

8 JOURS

1^95

1, 05

traces

On opere spontanement un rapprochement entre les feuilles

centrales hon encore epanouies et les feuilles venues a Tobscurite :

dans Tun et Tautre cas, le pouvoir hydrolysant des tissus a 1'egard

du saccharose est considerable ; en consequence, le saccharose est

peu abondant relativement au reducteur.

Le reducteur present dans les organes etioles est forme de glucose

et de levuloseavec predominance de glucose ; le melange esl nette-

ment dextrogyre ainsi que Ta fait observer Gorenwinder.

On ne peut s'empecher de remarquer que, dans les organes

prives de chlorophylle, le glucose est toujours abondant, qu'il

s'agisse des feuilles etiolees ou des petioles normaux. La presence

de la chlorophylle semble entrainer constumment une consommation

*i diminuer, dans les organes

»/i

2° Migration du saccharose chez la betterave de 2e annee

On admet que la tige de Betterave se forme aux depens de la

souche, Ini empruntant les sucres dont elle a besoin pour se consti-

tuer; c'est d'ailleurs un fait reconnu en physiologie vegetale que les

reserves aecurnulees pendant la premiere phase de la veg6tation

servent, dans la seconde, a alimenter les nouvelles pousses : c'est-

le cas des rhizomes, des bulbes, des tubercules, des racines tube-

moias

premiers besoins de la tige.

Personne n'a jamais fait exception pour la Betterave, ni Dubrun-
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faut (1), ni Boussingault (2), ni Corenwinder \S) ; ceux-la meme
qui, comme A. Girard, n'acceptent pas que le sucre puisse remonter

de la racine aux feuilles, durant la premiere annee, conviennent que

la souche se vide lorsqu'elle nionte a graines.

M. Vivien (4) a cru devoir s'elever rontre les idees recues et

soutenir que le saccharose de la racine ne prend aucune part a la

formation de la tige. L'auteurest de ceux quicroient a rimpossibility,

pour le saccharose, de sortir dela racine une fois qiTiJ y est enferme.

II aurait observe, sur des Betteraves de seconde annee, non seule-

ment la persistance dela reserve sucree, mais un enrichissement de

la plante en sucre total, si Ton tient compte du sucre present dans la

tig*e. II invoque, d'autre part, en iaveur de ses idees, r experience

ancienne de Baudry qui, mettant en terre le collet seulemmt dune

Betterave, vit la tige se developper et recolta des graines Bien plus,

si Ton decoupe une Betterave mere en fragments pesant, par

exemple, 200 grammes chacun, il peut arriver que des fragments

plantes au printemps donnent des graines et une racine reconstitute.

Enfin il y a ce fait bien connu que des Betteraves ayant deja donne

des graines normalement, la seconde annee de vegetation, peuvent

encore servir comme porte-graines une troisieme annee.

II est certain que, dans les Betteraves sucrieres selectionnees

avec art que Ton cultive actuellement, la reserve sucree accumulee

dans la souche est hors de proportion avec les besoins de la tige de

seconde annee ; on concoit done qu'apres la recolte des graines il

puisse rester dans la racine une quantite importante de sucre.

On doit tenir compte, d'autre part, du fait que la tige n'est pas

entierement depourvue de moyens propres ; les feuilles qu'elle porte

elaborent des sucres et lorsque la surface foliaire atteint un develop-

pement suffisant, il est possible que la concenlnition des sucres dans

la tige soit telle qu'il s'etablisse un courant de reflux de la tige vers

la racine ; on voit souvent, en seconde annee, se former sur le collet

de la Betterave des excroissances ou s'amassent les sucres apportes

par la tige.

. (1) Dubrunfaut. (Le Sucre, t. 1, p. 472, 18d9).

(2) Boussingault. (C. B. Ac. Sc, t. 81, p. 1071, 1875).

(3) Corenwinder. (C. R. Ac. Se., t. 82, p. 1081 876).

(4) Vivien. (Bull Chim. Sucr. Distill, XXX, p. 889, 1913
1
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D'apres Strohrner (1) et ses collaborateurs, la grosse depense de

saccharose coincide avecTepoque de la floraison ; entre la floraison

et la maturite, la souche emmagasine du sucre ; c'est egalement

l'opinion de Andrlik (2).

Corenwinder avait observe le contraire ; d'apres lui,le sucre
i

des Betteraves-meres replantees diminue d'abord au debut de la

vegetation lorsque se constituent les premieres feuilles, puis se

maintient constant jusqu'a la formation des graines, decroit ensuite

rapidement pour disparaitre d'une facon complete a lamaturite.

m *

(1) F. Strohrner, H. BriemetO. Fallada. (Oster. Ungar. Zeitschr. fiir Zuckerind.
und Land., XL, p. 857, 1911).

(2) K. Andrlik, J. Urban, V. Stanek. (Zeitschr. fur Zuckerind. in Batmen,
XXXII, p. 1, 1907-1908).

(A suivre.)

Nemours. — Irap Henri Bouloy. Le Gerant : Henri Bouloy



PUBLICATION CONDITIONS D'ABONNEMENT

inoi

figin

La REVUE G&iS&IiALE DE BOTAN1QUE pareft !e 16 de ehaqw
is et chaque livraison esl romposee da 32 a 64 pages avec planches elI

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avaiiee) est de :

20 fr. pour Paris, les Depanemems et i'fligerie

22 fr. 50 pour l'Elranoer.

Ancuiio livraison n'esi vendue sep&rement.

Adresser les ilcmnniton <raboinieiiierils, iiiaiulats*
nistraloiir de la I IKK AIH1E (.FMItlli; l»l I.

I rue Dante, a Paris.

He, a II IMilmi.
I VSIK.M til M

yWresser foul eo qui conrerne la redaction a Af, (laston BONNl£fi
$

Professeur a /a Sorhonne, It,, rue de TEstrapmle, Par/a.

Les ouvrages, memoircs on notes doai un cxemplaire aura 6te sdresi au
Dtree leu r de la Uknue gen ehale de Butamqik, sront t < nines rf*l*a fas Notes
BfDi.ior.it apiifqi is o/f sitjnales dans Jos Recentes Pi durations Hotamqi i

-

Les outears ilea lr«vaox insert's dons la Heme generate do Botaniqw onl
droit graltritement a vingt-ciin] exemplaircs en lirage a part*

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
DE LA

Revue generate de Botanique

Audeiit, docteur es sciences.

Battanmen, professeur a 1'ecole de
m£decine d*Alger

Bkauvehie, profes.-adjoint a la Faculle
des Sciences de Nancy.

Bkrtiiault, docteur es sciences.

Blamngiiem, professeur au Conserva-
toire des Aits el Metiers.

Boehgksen, docteur es sciences de
rUnivcrsite de Copenhague.

Boknier (Gaston), membre de PAeade-
mie des Sciences

Boudier, correspondant de Plnstitut.

Bol'troex, pi esseur a la Faculte des
Sciences de Besnncon.

Biuqoet, prof*s«cur a {'University de

Geneve.
Brocq-Bousseu, docteur es" sciences.

Buchet, pivpnraleur a la Sorbonne.

r

CiiALVKAi d, direr ten r adjoint a PEeole
des tiautes-Etudes.

Colin (IU, professeur a i*tJjtirarsiM

eatbo) iqua de Paris.

Comdes (Itaoul, docteur £s & fences.

Costamin, membre de PAeademie des
Sciences.

Colpin, chef de travaux a hi Surbomiev
Daniel, professeur a la

Sciences de Rennes.
Dassonville, docteur fcs

Devalx, professeur a PUiiiversit

Bordeaux.

Faculty flea

de

Pa-

des

Dop (Paul), charge de cours a la

etilte d< - Sciences de Toulouse.

Dudard, professeur a la Facult
- iences de Clermont-Ferrand.

Decamp, docteur ts sciences.

Ducell a, professeur a Y /sola d'Agrl

culture de Mais n- urea Alger .



R EVUE GENERALE
DK

rn

n^rDIRIGEE PAR,

M. Gaston BONNIER

MEMBRK I>E L INST1TOT

PROFESSEUH DK BOTANIQUK A LA SoRBON'NE

* 1

I'OJIE VINGT-M I VII Ml

Livraison du 15 Mars 1917
-

Entered al the New-York Posl Office

as Second Class mailer

PA H I

S

LIBRAIRIE GENERALE DE L'KNSEIGNEMENT
1. RXJE DANTE, d

1917



L1VRA1S0N DU 15 MARS 1917

l. — XOUYELCES REGHERCHES SCR LE SECTION NEMENT

ET LA REGENERATION CHEZ LES PEANTES (aver

onze figures dans le tcvte) par M. Lueien Daniel . - -

II. — RENE ZEILLER (6b) (tree mi portrait) par II. Gas(Oil

Honnioi

Cette livraison renferme li figures dans le texte.

05

73

III. — LE SACCHAROSE DANS EA BETTERAVE. — FORMA-

TION ET DISPARITION (auilek par M. II. Colin . . 89

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser a

M. I'Administrateur de la Librairie generate de l'Enseigne-

ment, 1, rue Dante, Paris (V«).



PHOTOGRAPHIE
DESl

AVEC LES PLAQUES

AUTOCHROMES

est plus simple et plus facile

que la Photcgraphie ordinaire

REPRODUCTION EXACTE M TOUTES LES COULEURS DE LA NATURE

Catalogue from sar dema&t adressee anx

Etablissements LI >IIERE & JOUiLA, 82, rue de ftivoli, PARIS

/

"



Les Fils d'Emile DEYROLLK, Naturalistes

*

TELEPHONE SAXE-29-21

4

Usine a Vapeur : 9, rue Chanez, PAR1S-AUTE[;1L

Seier) J^atUFelles
ZOOLOGIE BOT GSOLOGIS MINERALOGIST

TJSCHNOLCGIE

Instruments poor

/

des objets

= d'Histoire naturelle et leur elassetnent en eolleetion
-

BOGAUX - BGITES A BOTANIQUE - CARTONS A HERBIER - COVES
DEPLANTOIRS - LOUPES PAPIER BOTANIQUE

# ^

-

Hie vegetaie, rimtonili humaine

Cabinet? et Collections d'Histoire qaturelfe

f1
Collection? generates et speciales f -Hi pbysiotogie ~ Tecbnologie

Micrographie Projections
^-

Appareils rations microseopiques
|E

L H.

Microphotographies sur verre

a

CATALOGUES EN DISTRIBUTION
L.es GaUtloguaa mneemanl bm Sp i&Uies su antes sont adremes Gratis et Franco

Cabinets de Physique, de Chimie et Instru-
meats de precision

Projections pour i'euseifnement, lantern es d
pro,|eo ttoas ,- etc,

[neiae^t technique* Collections e t Ma -

t6riei
L 1 * *

humaine comparee et

et eire,

: #• Poissons.

Pieces cTanatomie
boUnique en ata tn>traineot*

t*m
*

' prrx a ia pieefc.

Sqnelette a mentis, prix & la piee*

.

Insectes europeens et exotiques, prix a la

i
*

I

Goqnilles, prix a la piece.

Animaux invertgbras en alcool

Fdsfiles et IHn&raux, prbc a

ix a la

** <

Cabinets Collections d'fcistoire natureUi
pour 1^- enseignemeiits primaire, secoo«ti»J

et snp^tieur.

Livres dhistoire natureile.

Instruments pour Ptfude des sciences natu-

re lie*.

Microscopes, Microtomes.
Preparations microscopique»,

poaf !a Micrographie.
Meubles | ur fa rangement des collection -

.Tableaux d histoire natureile, 4te» wr twgj

av* baton haul et ba% mesurant l*liX
0*90, de$ij m I Tenaeigneroent second****

et sitperteur*

et Materiel d'enseignement ;pf«f
ies iMss enfantines, primaii *,

' lyoee**

colleges, faculty etc.

Mnsee acoiaire pour lemons de choaes*
f

_ *



LIBRAIRLE GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT. E. ORLHAC, Editeur

I, I\ue> D te, PARIS t5

Les trois premiers volumes fascicules I a 3f! mil pari :

FLORE COMPLETE
ILLUSTREE EN COULEURS

DE

FRANCE
Suisse et Belgique

(Comprenant In phipart s plaules d'Em pe)

AH

Gaston BONNIER
Memhro de rinstifcut (Academie des Sciences)

Proiesseur de Uotaniqu** a la S'iHxhum'

*»

loutes les espt s, rep/ sentees en yuleurs, hinsi i'un grand nowbre tie s

especes et varictes, sont reproduces par la photogravure^ h la molt de tear
trandeur naturelle, d'apres am photographies ises en eouleurs.

Les Planches en eouieurs soot *< /mpag; 8 d'un texte rfonnani ta description
complete de toutes les pianf.es avec leurs noms en latin, en francos, en allema-nd, en
flamand, en iialien et en anglais ;

Leurs applications ngrieoles, hortieoles, ap] oles, Indus! rielles, foresiieres, medf-
cales et de ehimie vegetale ;

Lear distribution geo^raphique, leur extension en ahitu- . les habitats el les

terrains oil dies croissant de preference;

Leurs principaux synonymes et kurs svoms vulgaires, ah;>i que la description de??

^ous-especes, races ou v;vr:et-s ie> plus iniportantes. ..#

Ouvrage public sous les auspices du Miaistere de rinstruction PuWique

Les fascicules format in-4 5 comprenneni ehacun & planches de 2^
mX^ »* B

65 figures en eouieurs M /es /w s efc taxi? c respvvd&&t,

l*AQ : FASCICULE PEUT ET1 ACH -EPARKMKiN

Prix dun fascicule 4 fr.

(ran i de port et d'em illage* -nrnande, p if la France
ou pour l'Elyanger : 3 fr. 25.

**JLes volumes partis m vendent eliaeitn : en 10 fasc lies -pares, SB fr

texie broche, ave tea pla lies dans tin p feiulle, ^Ofr.SII; mli&* aves -.ft*

planches montees stir onglets, 34 francs.

, .
,

Pour r& tr f franm et s#ns aucun [fm*m, une plmehe sj >J:mm^ fr&t&

de iexte et les ndiiions de a<mseriptk>n, II suffii -Ten $i?e h demand
M. E.-OmlhaC:, ui\ f*pue Dante

f
Paris -{Y*K

I

,



*
'

ke§ is§en)ei)t§ fOUkE^C
Section ctes Produits et Appareils de Laboratoires

422, Boulevard Saint -Germain, PARIS

fpfcres

PRODUITS CHIMIQUES PURS

Matieres Colorantes et Accesspire*

pour Micrographie, Bacteriologie

et Histologic

MICROSCOPES

Jflieroton)e§

Catalogues kraj o sun demasde

£<§*^?gfc <S=^»^d
MAISON rONDEE EN -1861

810-83

CATALOGUES

IT DEVtS

DEHJUIK

Raoul NEVEU successe
el£ve de mm

tTODE et CONSTRUCTION

APPAREILS BE CHIME ET DE PHYSIQUE
. :
—

i

»-»

—

ALVERONIAT

pour

FSOOTIfS n:ti Mill

**

S PUBS

PARIS
Pt^^^^

16 - 18 * 2o
Rue mo

n

si eur-le Prince

«,,-

.

MICROGRAPHIE-BACTERIOLOGIE

m IT ie

fe
*

vaiv/ Saint-MuiIn-t, PARIS

Gonstructeurg d'lastrumeats et dTAppareils

SPECIABS MIR LA BACTlRIOLOGiB, MICROSCOPE

J&arotaaes MIKOT et Micratomes de toutes marques

Proauits cMmiqpits et Colaraats sp&iaux

pota la Micrograpiiie et la Bacteriologie.

M.

times k Culture, Aaiocla^es, InsialUiioBs cample res dtt Lai

d« Culture.ateritises, — #©«**<?/ appereil Micr&pk&tepepkiQ**

M< &mx.m Le Gemni

:

*v



NOUYELLES HECIIEIKIII S

SECTIONNEMENT ET LA REGENERATION

CHEZ LES PLANUS
par M. Lucien DANIEL

Des le debut de mes reeherehes sur la gTeffe, j wail 6te frappg

par I'apparition de monslruosilrs diverges tant chez le sujet que

chez le greffon, a la suile « le tour se< tnnnement. En 1W>6 1 . j'indi-

quais comme principale cause des accidents hratologiques aiosi

produits, les de:- quilibres de nutrition consecutiffi aux Measures,

appelees depuis traumatismes par des auleurs recenls. Ges d* -.qui-

libres etaient de deux sortes : les uns, conseculifs a la decapitation

ou a la taille de la tig-e, amduaieut une suralimentation passagera

dans les parties restantes ; les autres. provoqm'•- par le section-

nement de la racine principale ou des radicelles, aboutissaient a une

disette momenlanee jusqu'a ce que Vi [uilibre primilif enlre

I absorption et la consommation 1 u t retabli par les rameaux r6pa-

raleurs nes au voisinag'e des blessures (2).

Poursuivant ces reeherehes, jai observe ceite an nee quelques

fails nouveaux qui montrent une fois de plus que Taction des

blessures rentre constamment dans le cas general de la variation

produite par les changements d alimentation dela plante entiere ou

le Tun de ses organes (suralimentation ou disette).

(1) Lucien Daniel. Reeherehes anatoraiques sur les grefTes herbacees et

ligneuses, Rennes, 1896 ; Reeherehes morphologiques et physiologiques sur I

greffes (Rev. gen. de Bot., 1894), etc.

(1] Pour les questions de priority voir Lucien Daniel, La variation dans la

greffe et I'h6r6dit6 des earact£res acquis (Ann. des sciences nal., Botamqur*,

189S) ; La ih^orie des capacites fonctionnnlles, Rennes. 190:> ; Essais de teratologic

experimentale et origine des m mstruosit^s (Bev. bretonne de Bo4*Qtque, 190o
;

Sur les variations produites par des desequilibres de nutrition (C. B. du Congr* s

des Societes savantes, 1909) : etc.
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I

Decapitation de I''EUCALYPTUS GLOBULUS adulte.

Parmi les arbres exotiques qui supportent assez facilement le

climat Ires doux d'Erquy (Cdtes-du-Nord), onpeut citer VEucalyptus

globulus.

Onsait que cet arbre possede, suivant son age, deux categories

de tiges et de feuilles, avec un port particulier. A Tetat jeune, la

Fig.l.— Tige carree et feuilles

lyptus globulus.
embrassantes juveniles de YEuca-

tige est carree et glauque ; elle porte des feuilles npposees largenient

embrassantes, sessiles, horizontales, glauques ei niollcs (ig. 1). Le

Fig. 2. — Feuille

juvenile iso-

, lee A*Euca-
lyptus glo-

bulus.

2

I'ig.a. —Feuille

pi'tiolee cor-

diforme chez

VEucalyptus
globulus d£-

capite.

limbe, sensiblemenl un tiers plus long que large, se termine brus-

queroent en pointe (fig i .
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A l'etat adulte, la tige est ronde et de coul^ur brune ; le^ fcuilles

sont alternes et portent un petiole assez long-; leur limbe est vcrti-

cal, tres etroit, falciforme, de couleur vert brun et U se tennine par
une long-iie pointe (fig. 5 et 6).

L'aspect et le port de la plante sont done tr< s different* suivant

qu'elle est a l'etat juvenile ou a lVtat adulte. Au boat d'un certain

nombre d'annees, fa forme adulte persiste settle.

Les fleurs et les fruits se torment exclusivement a I'aisselle de*

feuilles adultes chez l'arbre normal. Dependant on a r&emmeni
signale (1) un cas tres remarquable de floraison, k IVhil juvenile,

d'un exemplaire de cette espece, eleve en pot et ayaiit fortemeni

souffert de la secheresse.

Un bel exemplaire &Eucalyptus globulus existe k Erquy, dans

une propriete appartenant a M. Heleuf. de Brest, et situc-ea environ

deux cents metres de la mrr. U est age de plus de dix ans ; depuis

quelques annees ses feuilles juveniles n'existaienl plus et il elait

completement adulte.

Lors de Installation de reelairage electrique en 1015, on fut

oblige de le couper a quatre metres de hauteur environ. La decapi-

tation fut done faite dans la partie adulte; quelques branches, situees

au-dessous de la section, et egalement adultes, furent eonservees

dans le but de maintenir la vie de Tarbre.

Gelui-ci a survecu a la mutilation, bien qu'elle eut ete faite

maladroitement par un ouvrier electricien qui n'entendait rien a

Tarboriculture. Des rameaux reparateurs apparurent au voisinage

de la coupe et pousserent avec vigueur pour suppleer les parties

enlevees. Cespousses avaient une tige carree etglauque; les feuilles

etaient opposees, sessiles, embrassantes et glauques : en un mot se

trouvaient minis tous les caracteres de la forme juvenile.

Les branches [iterates qui avaient ete respeeteesJonnerent elles-

memes des pousses entierement juveniles au debut, montrant par la

que le desequilibre de nutrition cause par la decapitation de Taxe

principal s'etait etendu a tout ce qui restait de 1'appareil vegetatif.

Au bout de quelques mois de vegetation tres active, la partie

enlevee etait presque entitlement regeneree par les pou-^es nou-

(1) D. Buis. Floraison prematuree de YlJucalyptus globulus (Revue horlicok,

16 Janvier 1916).
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velles. Pendant ce temps, la suralimentation avait diminue lentement

et progressivement et, a ees conditions nouvelles de vie, avait

correspondu un changement de teinte, de forme et de port chez les

rameaux reparateurs ei chez les pousses des branches anciennes.

Les angles de la tige s'etaient 6mousses pen a peu ;
puis la teinte

glauque avait fait place au vert brun. Les feuilles changerent ega-

lement de couleur et de forme ; le limbe s'allongea peu a peu ; un

petiole peu marque se detacha de la tige et la disposition alterne prit

ia place de la disposition opposee juvenile (fig. 3). Pius lard, ce

changement s aceenlua de plus en plus ; le limbe devint falciforme et

vert brun fig. 4). Enfin quand Tequilibre de vegetation fut tota-

Fig. 4. Feuille eourte
falciforme ile YEucalyp-
tus globulus deeapite.

j*

%

s

/

+*
.1

N

7

y^

Fig. 5 — Feuille ftllofigA* htei-

forme del'Eucalyptus globulus

d6capit£.

lement retabli, les feuilles reprirent completeinent les cararteres de

la feuille adulte ainsi que les lig-es (fig. 5). M.Miie certaines feuilles
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du sommet avaient une forme plus etroite et plus eflilce que dans
le type normal (fig;. 6).

Ges resultats sonl interessants. lis montrent que la decapitation

de VEucalyptus globulus adulte peut ramener pour
un temps L'6tat juvenile ehez cet arhre. G'esl la pre-

miere (bis, a ma connaissance du nioins, qu'un lei fail

est signale II y a lieu de croire que des observations

•

analogues pourraienl 6tre fades, a la suite de la d *4 * 'I —

f»S

ft

dislinctes au eour- de leur evolution.

II

rl/

'>\

W

S

',''.

< /
t

/

tv < \

A
if

h

//

/-

Fig. 6. — Feuille

ires allongee

et etroite, bi-

tuee au som-
met d'une
pousse de
remplace-
ment chez
{'Eucalyptus
globulus de-

capita.

Sectionnemenl

d( is racines de la Garotte potagere.

J'ai indiqne depuis longtemps que les Garottes,

grellV»es sur di verses Orabelliferes a |'6tat jeune,

emmagasinaifpt exclusivement leurs reserves dans

les parties de la racine non blessees lors de la pre-

paration du greflbn. De meme les jeunes pieds de

Garotte transplants avant que la tuberculisation

soit commencee ne grossissent que dans la partie non

blessee du pivot et donnent quelquefois des racines

secondaires epaissies faiblement (1). Pour obtenir

des Garottes a tubercule normal apres repiquage,

il faut prendre des precautions speciales pour n'en-

dommager en quoi que ce soit le jeune pivot ; cette

operation est tres difficile et e'est la raison pour

laquelle on ne repique pas les carottes en grande ou

en petite culture.

Au cours de Tannee 1916, j'ai, en me servant dun

proc6de particulier que je decrirai ulterieurement.

sectionne des racines de Carotte rouge potagere

sans le- arracherdu sol et sans les faire perir. Apres

une periode de soufti ance plus ou nioins tongue sui-

(1 Lueien Daniel. Xouvelles reeherches sur les gr^flfe^

berbacees (Hevue bretonne de Botanique, \\)V\).
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vant les exemplaires et suivant la perfection de l'operation, les

plantes ont repris le dessus etleur vegetation est redevenuenormale.

Je n'ai pas opere a la meme epoque pour tons les exemplaires

ni coupe le pivot a la meme hauteur. Dans une premiere serie d'ex-

perienees, j'ai sectionne le pivot au moment ou la tuberculisation

n'avait pas encore commence, et a une assez faible distance du

collet. A Tarrachage, j'ai constate, le plus souvent, la formation de

deux racines de remplacement eg-ales ou ineg-ales et formant une

sorte de cyme bipare. Tantot ces deux racines etaient verticales,

comme le pivot primitif (fig. 7) ; tantot elles etaient ecartees et avaient

en partie perdu leur geotropisme positif (fig. 8).

Dans une seconde serie, j'ai sectionne Tune des racines de rem-

placement au moment ou la tuberculisation etait deja assez avancee,

en ayant soin de laisser Tautre intacte. Des radicelles reparatrices se

Fig. 7 — Racine de carotie
ramifiee en cyme bipare
apr6s sectionnement

,

avec conservation du
g£otropisme normal du
pivot.

Fig. 8.— Racine decarotte Fig. 9.— Racine decarotte

ramifiee en cyme bipare,

apr£s sectionnement

,

mais a rameaux repa-

rateurs 6cart£s.

ramifiee in£galement ;

un rameau r^parateur

est rest6 a l'Stat de

inoignon.

sont formees dans la majorite des cas, mais ne se sont pas tubercu-

Usees (fig*. 9) ou bien out grossi a peine (fig. 10;. Ge r6sullat montre
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la grande importance de I'upoque h laquelle on tail le section-
nement quant a la fagon dont se fait la regeneration,

Enfin, dans une derniere serie d'essais, j'ai sectionne le pivot

apres que la tubereulisation etaif tr6s avanceo et a une assez grand*
distance du collet. La racine principale a cesse alors de croitre et de
grossir

;
la plaie s'estcicatrisee sansdonner de rameaux reparateurs.

La tubereulisation n'a pas 6t6 arrokV completemenU muis elle s'«t

Pig. 10. Racine de carotte sectionnee

a deux reprises. La 2« section a ete

faite sur un des rameaux reparateurs

et non sur l'autre.

Fig. il. — Racine de carotte sectionnee

tardivement. La section a provoque

la formation de reserves dans quel-

ques racines laterales.

faite dans quelques racines laterales deja existantes et qui ont pris

la forme de manielons plus ou moins allonges, disposes sans ordre

apparent (fig. 11).

Ainsi, a la fin de la vegetation, les resultats du seetionnement

sont tres diflerentsde ce qu'ils sont au debut chez la racine tubercu-

leuse de la Carotte et cela vient a l'appui de ce qui a ete indique pour

la deuxieme serie d experiences. Mais cette influence de lepoque
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est ici combinee avec celle de la distance de la plaie au collet de la

plante.

Dans les jardins et les champs, les Garottes a tubercules rami-

fies et deformes a des degres divers ne sont pas tres rares. Au point

de vue utilitaire, elles ont moins de valeur. On attribue souvent ces

formes accidentelles a Tetat du sol . insuffisamment meuble ou a la
*

presence de cuilloux qui s'opposeraient a la penetration verticale du

pivot.

Les experiences que je viens de rapporter montrent que ce ne

sont pas la les seules causes du phenomene, en admettant meme
qu'elles puissent le provoquer, ce qui n'est nullement demontre, car

la racine, en presence d'uo obstacle, le contourne et reprend ensuile

son g-eotropisme habituel si cet obstacle n'est pas trop etendu.

Les deformations et les ramifications analogues a celles que j'ai

deerites et figurees et qui s'observent dans les cultures sont plutot

duesauxinsectesefaux limaces qui coupent la racine, le plus souvent

a l'etat jeune, pres du collet, et qui, quelquefois aussi, rongent le

sommet v^getatif-dii pivot quand la tuberculization est commencee
ou avamve.

-
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449. Compte-rendu de Fr. Joseph Henbaud, Les Diatomees fossiles d'Auvergne
(Troisieme Memoire) (Ibid., p. 135).

450. Compte-rendu de L. Laurent, Flore plaisancienne des argiles cinnritique?

de Niac (Cantal). Avecune introduction g£ologique, par P. Marty. [Ibid., p. 136-137).

451. Compte-rendu de F. Pelourde, Observations sur un nouveau type de

petiole fossile, te Flicbeia esnostensis, nov. gen. n. sp. (Ibid.,?. 137).

452. Compte-rendu de M. Leriche, Sur les fossiles de la Craie phosphatide la

Picardie a Actinocamax quadratus (Ibid,, p. 472-473)..
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453. Compte-rendu de F. Pelourde, Note sur le genre fussile Diplolabis B. R.

(Ibid., p. 478).
*

454. Compte-rendu de R. Zeiller, Observations sur les Lepidostrobus Brownii
Brongniart (sp.) [Ibid.,?. 473-474).

455. Compte-rendu de E. Regnault, A propos du Vexilum Desglandei Rouault
(Ibid., p. 484).

456. Compte-rendu de C. E. Bertrand, ^ur des figures cristalloi'deset bacillaires

qui se sont produites pendant l'alteration de quelques graines silieifiees. (Ibid,,

p. 501).

457. Compte-rendu de A. Carpenlier, Kemarques sur une faune de Crustaces
carbonileres (Ibid., p. 501).

458. Compte-rendu de A. Carpentier, Sur quelques graines et mierosporanges
de Pt6ridospermees trouv£s dans le bassin houiller du Nord (Ibid , p. 501-502).

459. Compte-rendu de P. Fiiehe, Nouvelle note sur quelques vegetaux fossiles

de la Catalogne [Ibid., p. 502).

460. Compte-rendu de P. H. Fritel, Note sur trois Nympheacees nouvelles du
Sparnacien des environs de Paris. (Ibid., p. 502-503).

461. Compte-rendu de P. H. Fritel et R. Viguier, Les Equisetum fossiles et

leur structure (Ibid., p. 503i.

462. Compte-rendu de P. H. Fritel et R. Vlgu\ev
y
Sur un Champignon des

Equisetum fossiles {Ibid., p. 503).

463. Compte-rendu de O. Lignier, Essai sur Involution morphologiquedu regne
vegetal (Ibid., p. 504-505).

1910
464. Considerations finales terminant (p. 273-286) la Flore fossile du

Trias en Lorraine et en Franche-Comte, de P. Fliche, Paris-Nancy, Berger-

Levrault (vi-286 p., 27 pi.).

465. Sur quelques plantes wealdiennes du Perou (C, /?. Ar. Sc, t. GL,
p. 1488-1490).

466. Compte-rendu de O. Lignier, Vegetaux fossiles de Normandie, VI* More
jurassique de Mamers (Sarthe) (Bull. Soc. Bot. Fr., t. LVH, Revue bibliogra-
phique, p. 493-494).

467. Compte-rendu de P. Bertrand, Note sur les graines trouvees dans la br6che
de la fosse n° 6 des mines d'Ostricourt (BotanischesCentvalblatl, vol. 113, p. 576) .

408. Compte-rendu de R. Gambier et A. Renier, Observations sur lea Pinako-
dendron E. Weiss. (Ibid., p. 577).

469. Compte-rendu de O. Couffon, Les Gres a Sabalites andegavensis en

Anjou (Ibid., p. 578).

470- Compte-rendu de P. H. Fritel, Etude sur les Nympheacees fossiles (Ibid.,

p. 578).

471. Compte-rendu de P. H. Fritel, Revision de la Flore fossile des grt;s ypr6-

siens du bassin de Paris (Ibid.
, p. 579).

472. Compte-rendu de P. H. Fritel, Sur une anomalie de la feuille chez Ficus
coccnica Wat., des gris de Belleu [Ibid., p. 579).

473. Compte-rendu de P. H. Fritel, Sur l'altribution au genre Posidonia de

quelques Caulinites de TEoc6ne du Bassin de Paris (Ibid., p. 579).

474. Compte-rendu de F. Joseph Heribaud, Recherches sur les Diatom6es des

travertins deposSes par les eaux minerales de Sainte- Marguerite (Puy-de-D6me).
(Ibid., p. 580).

475. Compte-rendu de A. Lauby, Nouvelle methode technique pour T6tude
pal6ophytologique des formations sedimentaires anciennes (Ibid., p. 580).

476. Compte-rendu de L. Laurent, Deux giaements de plantes fossiles dans les

formations lacustres teitiairesdu Tonkin (Ibid., p; 581).
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477. Compte-rendu de L. Laurent et P. Marty, Le Caslaaea armrnensis Sap.
du gisementde M*nat (Ibid., p. 582).

478. Compte-rendu de 0. Lignier, Sur une Calamodendn-e liasique (Jfr/tf., p. 582 .

479. Compte-rendu de F. Pelourde, Recherches comparatives sur la structure
des Fougeres fossiles ct vivantes [Ibid., p. 582).

480. Compte-rendu de E. Regnault, Une Voltzi/e batonienne [Ibid., p. 583).

481. Compte-rendu de R. Zeiller, Les problemes el les m<Hbodes de la pateobo-
tanique (Ibid., p. 585).

482. Compte-rendu de R. Zeiller, Revue des travaux de paltiontolugie v£g6tale
publies dans le cours des annees 1901 -190U (Ibid., p. 585).

483. Compte-rendu de C. E. Bertrand, Sur des figures bicteriformes dues a
des causes diverses. — Epaississements cellulaires. — Plastides Lib*r6aa. —
Pr6cipit6s ferrugineux (Ibid., p. (526).

484. Compte-rendu de L. Cayeux, Les Algues calcaires du groupe des Girva-
nella et la formation des oolithes [I hid., p. 641).

485. Compte-rendu de P. Bertrand, Les phenomrnes glaciaires de T6poque
permo-carboniffcre : Indications climat6riques fournies par la flore (Ibid., p. 537 .

486. Compte-rendu de A. Carpentier, Remarques sur le terrain houiller du
Nord (Ibid., p. 637-538).

487. Compte-rendu de P. H. Fritel, Etude sur les v^grtaux fossiles de l'etage
sparnacien du Bassin de Paris (Ibid., p. 538-539).

488. Compte-rendu de M. Langeron, VGgGlaux fossiles du travertin tie Passignac
(Charente) (Ibid., p. 539).

489. Compte-rendu de A. Lauby, Essai de Bibliogiwphie analytique des travau\
pateophytologiques relatifs aux districts de FAubracj du Cantal/du Cezallier et du
Mont-Dore (Ibid., p. 539-540).

490. Compte-rendu de A. Lauby, Recherches paleophytologiques dans le Mas.-if
Central (Ibid., p. 540-541).

491. Compte-rendu de L. Laurent, Note a propos de deux gisements de plantes
fossiles des formations lacustres tertiaires du Tonkin (Ibid., p. 542).

492. Compte-rendu de 0. Lignier, Calamitoxylon Morierei gen. et sp. nov.
Sur une Calamodendr^e liasique (Ibid., p. 542).

493. Compte-rendu de 0. Lignier, Yegetaux fossiles de Normandie, VI. — Flore

jurassique de Mamers (Sartbe) (Ibid., p. 542).

494. Compte-rendu de J. Welsch, Sur les depots de tourbe littorale de Touest
de la France (Ibid., p. 588-589).

495. Compte-rendu de R. Zeiller, Sar queloues plantes wealdiennes du Prrou
(Ibid., p. 589).

1911

Les problemes et les methodes de la Paleobotanique, v. 190U, n° 423.

496. Etude sur le Lepidostrobns Browmil (Unger) Schimper (Mtemoires

de YAcademie des Sciences, t. L\X, 69 p. 14 pi.).

497. Sur une flore triasique decouverte a Madagascar par M. Perrier

de la Bathie (C. H. Ac. Sc.
}

t. CLIII, p. 30-35).

498. Note sur quelques vegetaux infraliasiques des environs de Niui

(Bull. Soe. Geol. Fr.. ¥ S., t. XI, p. 321-3-28, pi. h).
'

t

499. Presentation d'un ouvrage de M. P. Fliche, Flore fossile du Trias en
(Bull. Sac. Gaol. Fr., 4* S.

f
t. XI, p. 61-62,..Lorraine et en Franche-Oomte

500. Presentation de Documents pour Tetude de la Paleontologie du terrain

houiller par A. Renier, avec le concours de R. Cambier, H. I'ellerre et le P. G.
Schmitz (Ibid., p. 62 .

501. Compte-rendu de P. Fliche, Flore fossile du Trias en Lorraine et en
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Franche-Comt6, avec des Considerations finales par R. Zeillcr {Bull. Soc. Bot.

Ft., t. LVIII, Revue bibliographique, p. 381-385).

502. Compte-rendu deO. Lignier, Calamitoxylon Morierei gen. et sp. nov. [Ibid.,

p. 338-389). [Ins6r6 de nouveau par erreur en 1912, v. 1912 n° 530 bis].

503. Compte-rendu de Anonyme, Catalogue de la collection de fossiles du bassin

bouiller du Nord et du Pas-de-Calais conserves au Musee houiller de Lille et
,

repr^sentes a I'Exposition internatiunale de Bruxelles (Botanisches Centralblatt,

vol. 116, p. 88).

504. Compte-rendu de C. E. Bertrand, Figures bacteriformes dues a des causes

diverses : epaississements cellulaires, plastides liberees, precipes ferrugineux

(Ibid., p. 88).

505. Compte-rendu de C. E. Bertrand et F. Cornaille, Les caracteristiques de la

trace foliaire botryopteridienne [Ibid., p. 88).

506. Compte-rendu de A. Carpentier, Note sur quelques v£getaux fossiles du

bassin houiller du Nord (Ibid., p. 89). 4

507. Compte-rendu de L. Cayeux, Les minerais de fer oolithique de France.

Fasc. I : Minerais de fer primaires (Ibid., p. 89).

508. Compte-rendu de P. H. Fritel, Revision de la flore fossile des gres ypr6-

siens du bassin de Paris (suite) (Ibid., p. 90).

509. Compte-rendu de L. Laurent, Contribution a la Flore fossile du Centre de

la France. Un Menispermum nouveau (M. europaeum ) dans les schistes de Menat

(Puy-de-Domej (Ibid., p. 90).

510. Compte-rendu de P. Marty, Nouvelles observations sur la flore fossile du

Cantal [Ibid., p. 91).

511. Compte-rendu de F. Pelourde, Observations sur quelques v^getaux fossiles

de TAutunuis {Ibid., p. 91).

512. Cumpte-rendu de J. Schuster, De l'Age g6ologique du Pithecanthrope et

de la periode pluviale a Java (Ibid., p. 92).
'

j

513. Compte-rendu de P. Bertrand, CaraeUres genera ux des stipes d'Asteroch-

laena laxa Stenzcl. {Ibid., vul.117, p. 133).

514. Compte-rendu de A. Carpentier, Notes paleophytologiques (Ibid., p. 134).

51
T
>. Compte-rendu de L. Cayeux, Existence de calcaires a Gyroporelles dans

les Cyelades (Ibid., p. 134 .

516. Compte-rendu de J. Couyat et P. 11. Fritel, Sur la presence d'empreintes
vegetales dans le gres nubien des environs d'Assouan Ibid., p. 134).

517. Cumpte-rendu de P. Fliche, Flore fossile du Trias en Lorraine et Franche-
Comte ; avec des Considerations finales par R. Zeiller (Ibid., p. 135-137).

518. Compte-rendu de P. H. Fritel, Revision de la Flore fossile des gres ypre-

-iens du bassin de Paris (suite) Ibid., p. 137).

519. Compte-rendu de P. H. Fritel, Sur l'attribution au Posidonia de quelques
Caulinites de l'Rocene superieur du bassin de Paris (Ibid., p. 138).

5v20. CoiiipLu-r*ndu de L. Laurent, Sur quelques ompreintes veg6ta!es des tufs

quaternaries de Cotides (Puy-deDOrne) (IJdd., p. 138).

521. Compte-rendu de O. Lignier, bur un cas d alteration present* pa;- certains

bois fussiles {Ibid., p. 138-139).

522. Compte-rendu de O. Lignier, Le Benuettites Morierei (Sap.et Mar.) Lignier

ne serait-il pas d'origine infracr6tac6e ? (Ibid., p. 139).

523. Compte-rendu de O. Lignier, Cvcadcroidea Fabrc-Tonuerrei (sp. nov.)?

(Ibid., p. 140).
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5-24. Compte-rendu de A. Kenier, Dfoouverte dans leWisi phalien de la Belgian
'empreintes de Cahn/wstacJiys Ludwigi Carrutheis (Ibid , p. 140 .

I

I!»I2

525. Sur quelques vegetaux fossiles de la grande Oolithe de Marqtiite
[Bulletin de la Societe Academique de Boulogne->ur-Mei\ p, 675-680].

526. Uber das sogeiumnte Marsilidium Schepck [Zeitschrifi Deutgeh*
Geolog. Gesellschnft

y
LXIV, Monat&bericht, n° 6, p. 261-262).

527. Presentation d'un travail de Gh. CSardol, Note compliment* ire sur la flore
fossile du Trias interieur de la haute vallee de rOgnon (Haute-Sadnel illull. Soc.
Geol. Fr., 4- S.* t. XII, p. 178).

528. Presentation de -on travail, Sar quelques WgGtaux fossiles do la grande
Oolithe de Marquise {Ibid., p. 178-179 .

529. Compte-rendu de 0. Lignier, Cycedeoidee Febre-Tonnerrei sp. nov.)
(Bull. Soc. Hot. Fr., t. LIX, Revue hiblio<jra/>hi(fue% p. 91-92 .

530. Compte-rendu de 0. Lignier, Essai sur Involution morpholoarique du regne
vegetal (Ibid., p. 92-94).

581. Compte-rendu de E. W. Berry, A revision of the fossil Ferns from the
Potomac Group which have bden referred to the genera Cladophlebis ami
Thyrsopteris (Ibid., p. 94-95).

531 bis. Compte-rendu de O. Lignier, Vegetaux fossiles de Normandie, VI,
Ibid., p. 243-244, deja ins re en 1911 : v. n° Wi) .

532. Compte-rendu de Ed. Bureau, Sur la flore devonienne du bassio de la

Basse-Loire [Ibid., p. 244-245).

533. Compte-rendu de Prince Roland Bonaparte, Foug&res r£co!t6es par
M. Alluaud dans l'Afrique orientale en 1908-1909 (Ibid., p. 846-846).

534. Compte-rendu de R. de Litardi&re, Notes pteridulogiques (Ibid., p. 246).

535. Compte-rendu de R. de Litardiere, Sur quelques foug'-res fran<;aises

(Ibid., p. 446-448].

536. Compte-rendu de R. (1) de Litardiere, Note sur leCystopteris fragilis sub-
spec, diaphana (Ibid., p. 800).

587. Compte-rendu de A. Lauby, Les diatomSes fossiles Ibid., p. 800-801).

538. Compte-rendu de P. Bertrand, Description des vegetaux houillers recueillis

pendant le fongage de la fosse 6 bis des Mines de Bruay (Botanisches Ceniralblatt,
vol. 119, p. 137).

539. Compte-rendu de C. E. Bertrand, Le bourgeon femelle des Cordai'tees

d'apres les preparations de Bernard Renault (Ihid., p. 37-38).

540. Compte-rendu de P. Bertrand, Structure des stipes d'Asterochlacna laze

Stenzel (Ibid., p. 38-39).

541. Compte-rendu de E. Bureau, Sur la Flore devonienne du bassin de la

Basse-Loire (Ibid,, p. 40-41).

542. Compte-rendu de C. Cardot, Le Trias inferieur de la haute valUe de

l'Ognon et des vallons tributaires. Etudes stratigraphique et paleontologique

(Ibid., p. 41).

543. Compte-rendu de L. Laurent, Sur la presence du genre Atriplex dans la

flore tertiaire deMenat (Puy-de-Dome) (Ibid., p. 41).

544. Compte-rendu de O. Lignier, Le Bennettites Morierei (Sap. el Mar.)

Lignier se reproduisant probablement par parth^nogenese Ibid., p. 41).

545. Compte-rendu de F. Pelourde, Remarques a propos de quelques Fougeres
mesozoiques (Ibid., p, 42).

(1) Le titre du compte-rendu porte O. au lieu de R. par suite d'une faute depression.
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546. Compte-rendu cle R. Zeiller, Etude sup le Lepidostrobus Brownil (Unger)
Schimper [Ibid., p. 42-43).

547. Compte-rendu de R. Zeiller, Sur une flore triasique recemment d£couverte
a Madagascar par Perrier de la Bathie [Ibid., p. 44).

548. Compte-rendu de C. Barrens. Note sur la repartition des arbres debout
dans le terrain houiller de Lens et de Lievin (Ibid., vol. 120, p. 455).

549. Compte-rendu de C. Eg. Bertrand, Un £chantillon de schiste bitumineux
trouvr* aux Thelots par A. Cambray (Ibid., p. 455,.

550. Compte-rendu de C. Eg. Bertrand et P. Bertrand, Le Tubicaulis Berthieri
(sp. now) [Ibid., p. 455-4515).

551. Compte-rendu de P. Bertrand, Nouvelles remarques sur le Knorripteris
{Adelophyion) Juticri B. Renault (Ibid., p. 45(3-457).

552. Compte-rendu de P. Bertrand, Observations sur les Cladoxyl6es (ibid.,

p. 457).

553. Compte-rendu de P. Bertrand, Sur quelques empreintes veg^tales rares ou
nouvelles du terrain houiller de Li6vin (Ibid., p. 457).

554. Compte-rendu de F. Broussier et P. Bertrand, Description d'un Rhodea
trouve dans le terrain houiller d'Aniche [Ibid., p. 458).

555. Compte-rendu de C. Cardot, Note complementaire sur la flore fossile du
Trias inferieur de la haute vallee de FOgnon (Haute-Saone) (Ibid., p. 458).

556. Compte-renrlu de A. Carpentier, D^couverle d'un Psaronius a structure

conserve dans le Westphalien iniV-rieur du Xord de la France [Ibid., p. 458-459).

557. Compte-rendu de A. Carpentier, Note sur les graines trouv6es avec le

Linopteris sub-Urongniarli Grand'Eury dans le houiller du Pas-de-Calais (Ibid.,

p. 459).

55S. Compte-renrlu de A. Carpentier, Sur quelques fructifications et inflores-

cences du Westphalien du Nord de la France (Ibid.,. -p. 459-460;.

559. Compte-rendu de G. B. M. Flamand, Recherches gr'ologiques et g^ogra-

phiques sur le Haut pays de l'Oranie et sur le Sahara (Algerie et Territoires du

Bud] (Ibid., p. 460).

560. Compte-rendu de P. H. Fri*el« Observations sur la flore fossile des gr6s

thanetiens de Vervins (Aisne) et revision des esp&ces qui la composent (Ibid.,

p. 460-461).

561. Compte-rendu de P. H. Fritel et R. Viguier, Etude anatomique de deux

Bois Eocenes (Ibid., p. 461).

562. Compte-rendu de L. Laurent. Note a propos d'un nouveau gisement
pliocene de plantes fossiles du departement del'Ain [Ibid., p. 461).

563. Compte-rendu de L. Laurent, Sur la presence du genre Atriplex dans la

flore fossile de Menat (Puy-de-l)6me) [Ibid., p. 462) (1).

564. Compte-rendu de O. Lignier, Les Radiculites rcliculatus Lignier sont

probablement des radicelles de Cordai'tales [Ibid., p. 462).

565. Compte-rendu de 11. Mansuy, Les recentes decouvertes pal£ontologiques

en Indo- Chine Ibid., p. 462-463).

566. Compte-rendu de R. Viguier et P. H. Fritel, Sur le Cupressinoxylon Deb
cainbrei nov. sp.

(
Ibid., p. 463).

567. Compte-rendu de R. Viguier et P. H. Fritel, Sur quelques bois fossiles du

bassin de Paris (Ibid., p. 463).

568. Compte-rendu de R. Zeiller, Sur quelques V6g6laux Fossiles de la Grande

Oolithe de Marquise Ibid., p. 463-464;.

(1) Ce travail de L. Laureot porte le meme litre que celui dont il est rendu compte au

u' 543, mais il est plus developpe.
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569. Presentation d'un ouvrage de M. Laurent, Flore fo>sile de> - -histes de
Menat (Pay-de Dome) [Bull. Soc. Gcol. Ft., 4- BM k XIII, p. 23).

570. Compte-rendu de M. Laurent, Flore fossile des schistes de Menat (Puv de-
Dome) {Bull. Soc. Bot. Fr., t. LX, Revue bibliographique, p. 290-292).

571. Compte-rendu de P. Bertrand, Nouvelles remarques sur la fronde des
Zygopterid^es (Botanisches Centralblatt, vol. 122, p. 6).

572. Compte-rendu de A. Carpentier, Note sur un vegetal a structure conserve
du bassin houiller de Valenciennes (Jbid., p. 590).

578. Compte-rendu de G. Depape, Notes sur quelques chSnes miocenes et plio-
cenes de la valine du Rhone [Ibid., p. 591).

574. Compte-rendu de L. Laurent, Flore fossile des schistes de Menat (Puy-de-
Dome) (Ibid., p. 591-593).

575. Compte-rendu de 0. Lignier, Analyse du Memoire de Schuster : WoltTJ-
chia und die Bennettitales [Ibid., p. 593).

576. Compte-rendu de »>. Lignier, Le Stauropteris oidhtmia Binney et les

Coenopt6ridt!es a la luzni&re de la throne du in>''riphyte [Ibid., p. 60S).

577. Compte-rendu de 0. Lignier, Stomates des failles inters«"-minales i lie/ lc

Bennettites Morierei (Sap. et Mar-) [Ibid., p. 594).

578. Compte-rendu de P. Marty, Florule miocene et geologie des environs de
Lugarde tCanial) (Ibid., p. 594-595).

579. Compte-rendu de P, Marty, Tvols esp&ces nouvelles pour la Hove fossile

du Massif Central Puy-de-D6me) (//;., p. 595).

580. Compte-rendu de F. Pelourde. Note preliminaire sur deux especes nou-
velles de Dictyopbyllum du Tonkin [Ibid., p. 595-596).

581. Compte-rendu de F. Pelourde, Observations sur le Psaronius brasiliensis
[Ibid., p. 596).

582. Compte-rendu de C. Pussenot, Le Stephanien inferieur (zone des CSvennes
dans la zone axiale alpine. Essai de coordination des divers niveaux du terrain

houiller des Alpes occidentals {Ibid., p. 596-597).

583. Compte-rendu de C. Pussenot, Le Westphalien moyen dans la zone axiale

alpine (lb., p. 597).
*

584. Compte-rendu de R. Zeiller, Note sur quelques v6ge'taux infraliasiques

des environs de Niort (lb., p. 597-598).

585. Compte-rendu de C. Eg. Bertrand, Observations sur certaines particula-

tes de la structure de quelques plantes anciennes (lb., vol. 113, p. 405J.

586. Compte-rendu de P. Bertrand, Note sur un 6chantillon fructifie de

Pecopieris pennadformis du terrain houiller d'Anzin lb., p. 406).

587. Compte-rendu de F. Broussier et P. Bertrand, Nouvelles observations sur

les Rhodea du terrain houiller d'Aniche (lb., p. 407).

588. Compte-rendu de A. Leclere, Sur la gen&se des mineral's de fer sldimen-

taires. — Les minerals de fer du Maine (lb., p. 407 .

589. Compte-rendu de L. Vedel, Note sur la d6couverte du Callipteridium

gigas (Gutbieri dans les couches inferieures du faisceau houiller de Molierea

[lb., p. 408 .

1914

590. Sur quelques plantes wealdiennes reeueillies au P6rou par le capi-

taine Berthon (Extrait du livre dedie a Gaston Bonnier : Travaux de Bio-

logie vegetale. Nemours 1914. Paru egalement dans la Revue generate de

Botaniquei. XXV his [1914], p. 647-671 [mftme pagination que dans le

volume] 2 pi..

La Paleontologie, ses progres et ses applications, v. n° 639.

591. Preface au volume de F. Pelourde , Paleontologie vegetale ;
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Cryptogames collulaires et cryptogames vasculaircs, p. XIII-XVII.
Paris, Doin. (Encyclopedia scientifique publiee sous la direction da

Docteuv Toulouse : Bibliotheque de Pahontologie divirjee par M. Boule).

592. Compte-rendu du Prince Bonaparte, Fougeres d'Afrique de FHerbier du
Museum. Determinations du Prince Bonaparte (Bull. Soc. Bot. Fr., t. LXI,
Revue bibliographique, p. 440-441).

593. Compte-rendu du Prince Bonaparte, F'ougeres du Congo Beige de FHerbier
du Jardin Botanique deTKtat a Bruxelles [lb., p. 441).

594. Compte-rendu de C. Cbristensen, A monograph of the genus Dryopteris

Part. I. The tropical American pinattifid-bipinattifid Species (lb., p. 441-442).

595. Compte-rendu deC. Cbristensen, Index lilicum, supplementum 1906-1912

{lb., p. 442-443).

596. Compte-rendu de R. de Litardiere, Recherches morphologiques, anato-

miques et biologiques sur la valeur systematique du Polvpodium vulgare « sub-
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LE SACCHAROSE

DANS LA I5ETTEIIAYE

FORMATION ET IHSI'AHITION
"

par M. II COLIN

(suite)

t

En general, de Tavis des producteurs de graines, les Betteraves-

meres augmentent peu de poids jusqu'a la floraison ; a la reeoltr

des graines, la racine est transformer en une masse ligneuse ne

contenant presque plus de suere. On peut (iter en exemple les

chiffres donnes par Levallois (1) : des racines plantees au mois de

mai, contenant 17,3 % de Sucre et 24
?
8°/ de matiere seche ne

renfermaient plus que 5, 3 de snore et 9, 6 de mati&re seche le

22 juillet pendant la floraison et seulement 1 a 3 °/9 de sucre

avec 9,5 % de matiere seche le 5 septembre, au moment de la

recolte des graines.

Mais il y a des exceptions ; certains sujets plus vigoureux sonti-

nuent a v6geter fortement jusqu'a la recolte des graines (2); a cer-

tains moments, la quantite de sucre que contient la plante entiV-re,

tige et racine, est superieure a celle que possedait initialemenl la

racine; a cote des cas normaux ou la souche s'epuise progressive-:

ment, il y a ceux que signale Vivien qui a dose jusqu'a 107 gr.

de sucre total dans les Betteraves-meres, analysees a la dale du

2 juin 1913, a Tepoque de la floraison.

On pourrait croire qu'il sera facile de distinguer, a la seule ins-

pection des tiges, dans un champ de Betteraves montees k graines,

(1) Levallois. (Bull. Chim. Sucr. Distill , mars 1913).

(2) De Grobert. (Bull. Chim. Sucr. Distill.. XXX, p. 80d, 1913).
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les sajets chez qui le sucre, loin de s'epuiser, s'accumule, au con-

traire, dans la tige et dans la racine ; on designerait, semble-t-il, les

piantes les plus vigoureuses, portanl une tij;*e robuste, des feuilles

nombreuses et tres developpces. On se tromperait en procedant de

la sorte; ainsi que Fa fait remarquer M. Deutsch (1), la faculte pour

les Betteraves de deuxieme annee d'emmag-asiner du sucre ne

depend pas uniquement du nombre des tiges et des feuilles, pas

plus que le grand nombre des feuilles et leur grande surface, dans

la Betterave de premiere annee, ne pourront servir de determinant

pour la richesse de la racine. Vivien observe, de son cote, que les

sujets analyses par lui portaient peude feuilles et que ces feuilles

etaient peu developpees ; l'extremite seule de chaque tige recevait

la lumiere et cela n'a pas empeche la racine et la tige de s'enrichir

en sucres ; le fait est si frappant que Vivien se croit autorisea en

deduire « que le sucre est amene a la plante par ses racines. »

En somme, on ignore les raisons pour lesquelles une Betterave-

mere garde a peu pres intacte la reserve de sucre duranl la seconde

annee tandis que les voisines s'epuisent dans une large rnesure;

on ne sait pas davantage pourquoi, des la premiere annee, certaines

Betteraves montent a gmines, rju'il s'agisse de la montee de juillet

ou de celle de septembre, bien que le cas se .presente plus souvent

chez les sujets riches (1).

Aucun de ces problemes n'a ete soumis a une experimentation

systematique ; on ne doit pas d'ailleurs se dissimuler les raisons qui

rendent leur etude particulierement delicate. II est impossible de

suivre une Betterave au cours de son evolution : pour Tanalyser,

il faut la sacrifier ; s'en rapporter a la Betterave voisine serait

s'exposer a eommettre toutes sortes d'erreurs.

On peut cependant arriver a mettre au clair un certain nombre

de questions, en particulier celle de savoir si la racine perd ou

acquiert du sucre pendant la seconde annee. Si Jon a pris le poids

et la richesse des racines au moment de la mise en terre et a la

(1) Maurice Deutsch. (Bull. Chim. Sucr. Distill, XXX, p. 817-835, 1913).

(2) Briem et Strohmer sent arrives a obtenir, de la rueme Betterave-m6re, des

graines deux annees et raeme truis amines de suite; peut-etre pourrait-ou aller

au-dela ; mais la proportion d6croit rapidement des sujets qui se eonservent suffi-

samment vigoureux. pour donner, l'annee suivante, une nuuvelle r6eolte de graines,

de sorte qu'en definitive, apres une ou plusieurs annees, la m6re est condamn£e a

$e fl£lrir.
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recolte des graines, il est facile d'evaluer la quantite de sucre perdue

ou acquise par chaque souche.
m

II est possible egalement de determiner, a un moment donne, la

quantite de sucre presente dans la plante entiere ce qui permeL
connaissant le poids initial et la richesse de la souche-mere, d'esti-

mer le sucre gag-no ou perdu. On pourra memo evaluer approxima-

tivement le poids du sucre elabore par les parties vertes, a condition

de posseder les donnees indispensables sur la respiration des dil -

rentes regions de la tiere.b luuo ^ ,tl l,6

Lorsque la racine reste saine durant la seconde anntie de v6g6ta-

tion, on peut aflirmer que le sucre perdu par elle a etc utilise pour

sa respiration propre ou pour ^alimentation de la tige ; si Ton

connait la quantite de sucre perdue par la racine et celle qui est

necessaire a sa respiration, on saura par la merne ce qu'il est passe

de sucre de la souche dans la tige.

Pour etudier, au point de vue physiologique, la migration du

sucre, de la souche vers la tige, quand la BetteraVe rnonte a graines,

il importe de se placer dans des conditions telles que le phenomene

soit suffisamment caracterise. (Test ce que Ton obtient avec des

souches provenant de semis tardifs, n'ayant atteint, par consequent,

au cours de la premiere annee de vegetation, qu'unc taille restreinte

et une faible richesse. Lorsque les Betteraves passent 1'hiver en

terre sans souffrir de la gelee. on voit les feuilles se developper des

les premiers jours de printemps et la tige prendre rapidement son

essor ; en meme temps, la souche se vide, perd son sucre et devient

ligneuse. En general, on obtient une bonne recolte de graines ; mais

il arrive aussi, lorsque les pluies sont rares, que la tige se desseche

avant la maturite des graines : on trouve alors la racine complete-

men t sclerifiee.

Voici les seules conclusions qui, jusqifa present, se degagent

dune facon certaine de rnes recherches ; elles se rapportent a la

souche, a la tige et aux feuilles.

1° Racine. — Au cours de la periode hivernale, les souches

laissees en pleine terre et protegees contre la gelee ne perdent

qu'une faible partie de leur sucre; la proportion de reducteur ne

s'aceroit pas d'une facon sensible.
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DATE

15, IX, 1912

i, XII, 1912

21, Xll, 1912

9J>
I, 1913

20, II, 1913

sucres [m iqi«srverti) p. 1UU gr.

SUCRE TOTAL SACCHAROSE

1, 62 7, 42

11, 74 11, 62

10, 82 10, 30

8, 60 8, 20

9, 52 9, 10

REDUCTEUR

0, 20

0, 13

0, 52

0, 40

0, 42

Pendant la periode de constitution de la tige, le saccharose ne

subit, a aucun moment, une hydrolyse massive qui fasse augmenter,

dans une large mesure, la quantite de reducteur ; le rapport du

reducteur au saccharose decroit, mais du fait seulement de la dimi-

nution du saccharose. Si done la tige recoitde la souche une certaine

quantite de sucre, e'est a Vetat de saccharose que ce sucre emigre de

la racine.

En general, a la maturite des graines, lorsque la tige se desseche,

la souche est devenue ligneuse et ne renferme presque plus de

sucre ; cependant quelques sujets gardent jusqu'au bout une impor-

tante quantite de saccharose.

DATE ETAT DES BETTERAVES
Sucres (en int.) p. 100 g. de poidi frais

SACCHAROSE REDUCTEUR

25, III, 1912

1, V, 12

22, V, 13

4, VI, 13

I. — Dippe

Les feuilles se developpent

tige de m 50

tige en fleurs

fruits deia formes

6,02

4,09

(Souche

:

1, 80

'Collet : 4. 24

1, 20

0, 40

0, 34

0, 25

0, 26

0, 05

u. Fouquier d'UerouAl

13, V, 15 tige de ra 90

26, V, 15

10, VI, 15

tige en fleurs

fruits d(5ja formed

^Souche:l, 50

^Collet : 2, 18

I

v
Souche:0, 20

(Collet : 0, 54

^Sou<-he:0, 10

/Hollet : 0, 06

traces

0, 16

traces

0, 14

traces

traces
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2° Feuilles. — Les feuilles de seeonde annee ne so distingueal

pas des feuilles de premiere annee, flu inoins celles qui possedent

un limbe et an petiole normal, c'est-;i-dire les feuilles inserees sur

le collet et sur la base de la tige. On y trouve done un melange de

saccharose et de reducteur avec predominance du levulose dans le

r6ducteur des limbes tandis que le rapport du dextrose au fructose

est superieur a I'unite dans le petiole. Au contraire, les petites

feuilles qui garnissent la hampe et sont a peu prvs reduites aux

limbes, surtout dans la region de Tinflorescence, renferment, dap/vs

Lindet (I), beaucoup plus de glucose que de levulose.

3° Tige. — JPai analyse la tige a plusieurs reprises et determine

la composition du mrlange de sucresqui s\ rencontre aux differcnts

niveaux. Les resultats essentiels sont contenus dans le tableau

suivant :

ETAT DES ORGANES

ANALYSES

Sucrei (en interverti p. 100 gr. de poids frais.

SUi HE TOTAL S tCf. IllROSS f RKDU« Ttl R

J .

t

Dippe
\

22, V, 13

tige en fleurs

hauteur de la tige

:

1™, 40

4, VI, 13

tige en fruits

hauteur de la tige

:

1™, 40

Collet

tige, base

tige, milieu

tige, inflorescence

tige, base

tige, milieu

tige^ inflorescence

4*% ; i
i

2, 25

1, 21

1, 40

0, 76

0, 92

!, lb

4, 24

1,71

0,G3

0,23

0,54

0,39

0,15

13, V, 15

hauteur de la tige

:

0", 90

26, V, 15

hauteur de la tige

:

II.

Collet

Fouquier d'Heroutl

tige, base

tige, sommet

Cullet

tige, base

tige, sommet

Collet

tige, base

et dess£ch6e | tige, sommet

2, 18

1, 4
-7

4

l" to

20, VI, 15

tige ligneuee

2, 72

0, 69

0, 51

1, 77

0, 03

0, 09

0, 30

•

2,18

0, 75

0, 4>

0,54

0,27

0,48

0,06

0,05

0,14

0, -2«;

0,54

0,58

1,17

0,22

0,53

1,07

0, lt»

0,72

2, M

0,14

0,24

1,29

traces

0,04

0.16

SAO IURd-1

Hl.l I III 11

1 6, m
8, 16

1,08

0,1!'

2, 15

0, 73

0,22

1 3, 62

1,04

0, 21

3,8

1,12

0,37

1.25

0,87

(1. Lindet. (Ann. agron., t. 26, p. Ill, 1900
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II existe done, dans la tige, du sucre en proportion appreciable.

Le fait n'est pas absolument nouveau quoique Vivien (1) ait pense

le decouvrir recemment : « On trouve, dit-il, du sucre meme dans la

tige, veritable canne a sucre insoupconnee jusqu'a ce jour. » Des

1900, Lindet (2) faisnitremarquer que la tige du porte-graines ren-

ferme des quantites considerables de saccharose. Le sucre total est

surtout abondant vers Tepoque de la floraison. A ce moment, la

tige aatteint son plein developpement; les feuilles sont nombreuses :

la surface assimilatrice de la partie aerienne est done considerable.

Plustard, le sucre s'epuise graduellement et lorsque, a la matunte

des fruits, la tige devient filandreuse et se desseche, elle ne contient

plus que des quantites insignifiantes de reducteur et de saccharose.

Le fait essentiel est la diminution reguliere du rapport saccha-

rose/reducteur lorsqu'on pareour t. la lige de la base an sommet.

Le saccharose semble ainsi s'elever dans la tige en s'hvdrolvsant

de proche en proche et tout porte k croire que la tige, k sa base, ne con-

tientd'autres sucresque ceux quelle puise dans la souchepar le collet.

La repartition de Tinvertine dans la Betterave de seconde annee

vient a Tappui de cette interpretation : nul aTinterieur de la souche,

insignifiant dans le collet, le pouvoir inversif des tissus a 1'egard du

saccharose s'accuse a mesure qu'on s'eleve dans la tige, pour
i

atteindre son maximum au niveau de Tinflorescence. I/experience

suivantepermet de contr61er ces affirmations : dans 100 cc. de solu-

tion de saccharose a 2 °/ on introduit 2 gr. de tissus frais, en

presence de toluene comme antiseptique ; apres IB heures de bain-

marie a 34°, on fait une lecture polarimetrique dont voici le resultat

:

i

ORGANES EXPERIMENTES
SACCHAROSE HYDROLYSE

dans 100 cc.

Temoin. . . .

Feuilles . . .

Inflorescence.

Tige (sommet;

Tige (base). .

Collet .

Pulpe .

i

+ 2° 34

'

+ i* 8ft'

4- 1° 38'

+ 1 " 50'

_i_ 2° 22*

-+- 2 J 36'

4.«i» a4'

Ogr.

gr. 4

1

gr. 51

gr.

gr.

gr

42

It

(1) Vivien. (Ball. Chirn.
[i) Lindet. (Loc. cit., p.

Sua: Distill., XXX, p. 890, 1913).

1 06)

.
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Le saccharose, emigrant du collet vers la tige, se trouve don« . a

la base de la tige, an contact de tissus possedant un pouvoir hydro*

lysant faible et ne s'intervertit qu'en partie ; on comprend ainsi que

le rapport du saccharose au reducteur ne stibissG pas de variation

trop brusque du collet a la tige:il baissede 16,3.6 3,1, par exemple;

plus on s'eleve vers ['inflorescence, plus ii lend vers la valeur

qu'il prend habituellement dans les feuilles.

Quant au reducteur present dans la tige, on se rend coniple faci-r

lement qu'il est d'autant | dus riche en glucose qu'on se rapprochfl

davantage de la racine. >

OltGANES

feuilles

tige (sommet)

tige (base)

IMH VOIK IUHATUIRE

DU KKDLCTl.l R

;J3

+ -21

+ 26 + 1°12'

III. TECHNIQUE /

Dans un sujet qui touche de si pres a 1'industrie sueriere, J*
-

methodes d'extraction et d'analvse sont extn mement nombreuses :

V

je n'ai pas la pretention d'en faire ici la critique : on les trouveia

exposees dans la plupart des ouvrages de sucrerie, en particular

dans le travail recent de H. Pellet (1) sur le dosage du sucre par

inversion et dans le volume de E. Saillard (2) : Betterave et sucrerie

de Betteraves.

1°) Extraction des sucres

J'ai suivi la methode classique ^extraction a lalcool preconisee

par Bourquelot. Aussitot ivcoltes, les organ*-, divises en menus

fragments, sont introduits dans lalcool fort houiilant, en presence de

carbonate de chaux precipite ; on prolonge Tebullition pendant un

quart d'heure, de facon a mortifier corapletement les tissus ;
on

d6cante a chaad et apres avoir broye le materiel au mortier, on conti-

(t« !i. Pellet. (Sucrerie Indigene et Coloniale, 19iS).

(S) E. Saillard. (Encyolopedie agricole, Paris, Baillere, IMS)
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nue 1'ex traction une seconde fois puis une troisieme. En employant

un litre d'alcool pour 100 g. de feuilles ou 50 g. de pulpe, on solu-

bilise aisement les 3 ou 4 grammes de sucres que renferment les

tissus. Les tables de solnbilite du saccharose dans l'alcool indiquent

2 s*, 3 de saccharose pour 100 cc. d'alcool a 90, a la temperature de 40

degres seulement ; le glucose se dissout dans l'alcool a 1'ebullition a

raison de 27*, 7 pour 100 parties d'alcool a 90 ;
quant au levulose,

peu soluble dans l'alcool a froid, on sait qu'il se dissout bien dans

l'alcool, meme absolu, a Tebullition. II importe de faire usage d'un

exces d'alcool fort, principalement lors du premier epuisement pour

que l'eaudes organes n'abaisse pas sensiblement le titre de l'alcool.

Les liqueurs alcooliques sont reunies et concentrees sous pres-

sion reduite ; on arrive facilement a ne pas depasser 35 degres,

meme a la fin de l'operation lorsque l'alcool est presque comple-

tement elimine.

Le residu de ('evaporation est defeque a l'acetate neutre de

plomb : on a souvent, dans ces derniers temps, incrimine l'emploi

de l'acetate basique qui entrainerait de petites quantites de reduc-

teur, surtout de levulose. D'ailleurs la defecation est facile, l'alcool

dissolvant relativement peu de matieres proteiques.

L'excesde plomb est elimine par le carbonate desoude ; lorsqu'il

s'agit d'extraits d'organes verts, il taut preferer le carbonate de

soude a I'acide sulfurique ; en presence de ce dernier, les liqueurs

brunissent rapidement et doivent etre, la plupart du temps, passees

au noir. Avec le carbonate de soude on obtient plus facilement des

liqueurs jaune clair qui se pretent directement a Tobservation polari-

metrique.

Apres neutralisation du carbonate de soude par I'acide acetique

jusqu'a tres legere acidite, la liqueur est prete pour les dosages.

(A suivre)

Nemours. — Imp Heari Bouloy. Le Gerant : Henri Bouloy

\
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VOISINAGE DES LIMITES DE LA GERMINAT

DANS LES

&MINES DE LEPIDIUM SA TIVUM

par 31. Pierre LESAGE

Dans bien descirconstancesje me suiBwrviduLepidhm sativum

comme plante d'experiences : j'ai ete amene ainsi a. IVtudier a

plusieurs points de vue, pour faire, en connaissance de cause, des

comparisons utiles a ces points de vue. J'ai surtout essaye, depuis

quelque temps, la germination de ses graines en tenant compte de

diverses conditions possibles de cette germination. Les nornbreux

essais tentes ont revele dessingularites qui m'ont entraineprogressi-

vement, prenant du temps, multipliant les experiences, par une ^ac-

cession de questions qui se posaient et auxquelies j ai eu la curiosite

de chercher des reponses, sans arriver toujours a me safisfaire. Le

sujet est loin d'etre epuise; mais les observations deja consignees

me semblent assez interessantes pour que je cherche a les faire

connaitre.

En general, dans mes essais qui comportaient des conditions de

germination diverses et plus on moins variables, favorables ou defa-

vorables, je m'efforeais de eonsiderer isolement 1'une de ces condi-

tions, les autres restant sensiblement constantes ou au moins compa-

rabies; et, alors, je faisais longuement varier cette condition pour

etre sur que, dans les variations, il sen trouverait qui permettraient

la germination et d'autres qui ne la permettraient pas. Je cherchais

des limites a la germination dans une longue serie de variations de

la condition consideree. Comme, cl'autre part, pour des causes

independantes de ma volonte, arrete par mes moyens, je ne pouvais

pas realiser absolument constantes toutes les conditions de germi-

nation moins une, je ne puis pas me flatter d'avoir trouve les limites

7
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exactes ; mais il m'est permis de penser que j'en ai atteint le

voisinage

Voyons done les experiences, les observations et les limites

qu elles font entrevoir.

Essai des graines dans les solut ions de potasse.

A la fin de 1910 et au commencement de 1911, preparant des

cultures d'assez longue haleine, je eherchais, dans mes reserves de

graines, celles qui pourraient le mieux reussir dans ces cultures
;

pour arreter mon choix, j'ai essaye ces grain es de di verses manieres,

eliminant progressivement celles qui ne germaientpas ou germaient

mal. Au cours de ces essais, Tidee m'est venue de chercher a voir

dans quelle mesure Taction de divers agents favoriserait ou non la

germination des graines eliminees, vieilles ou mal eonforrnees.

Parmi les agents envisages et essayes se trouvaient des solutions

plus ou moins diluees de potasse
;

je m'arreterai a Tetude de

Taction de ces solutions parce qu'elles mont donne un resultat

interessant.

Bien que, d'apres les auteurs et les praticiens, lafacultegermina-

tive des graines de Lepidium sativum ne se conserve que 5 ans (1),

j ai essaye, en 1911 et 1912, de tres vieilles graines de 1888, 1889

et de 1893 en meme temps que des graines de 1909
;
j'ai cherche

de diverses manieres a exciter les vieilles graines. Elles n'ont pas

germe; mais, dans les solutions de potasse, elles ont colore rapide-

ment ces solutions en jaune d'oeuf. D'autre part, les graines recentes,

celles de 1909, qui germaient tres bien a ce moment dans des

conditions ordinaires, traitees de la meme maniere presentment, dans

les memes solutions de potasse, une attitude differente suivant la

concentration. Dans certaines solutions, les graines de 1909 pouvaient

encore germer, dans d'autres, elles ne germaient pas ; en outre ces

memes graines coloraient en jaune certaines solutions, les fortes,

ne coloraient pas les faibles et il semblait s'etablir entre ces deux

ph6nomenes, germination, coloration, le rapport suivant : germi-

nation, pas de coloration ; non-germination, coloration.

11 nTa paru interessant de chercher a verifier ce rapport pour en

(1) Vilmorin-Andrieux. Les plantes potagferes, 1904, p. 225. Nous verrons que
cette faeultt- germinative peut atteindre 8 ans.



AU V01SINAGE DES L1MITES DE GERMINATION 99

tirerdes conclusions pratiques, s'il etait possible. C'est ce que j'ai

fait de diverses manieres et, plus particulierement, en einplova.it

une serie de nombreuses solutions de potasse preparees en partant

de la solution normale contenant 56 gr. de KOH par litre et que je

designe par N. En diluant cette solution suivant une progression _eo-

meti ique de raison 1/2, j'ai obtenu la srrie N ;
2~ l N ; 2r* ;... fr » N

,

comprenant 10 termes entre lesquels j'en ai introduit d'autres en

moyenne arithmetique, ce qui ma permis d'etablir20 termes — N
;

' 3/4 N ;

-2- 1 N ; 3/4 2" 1 N ;
2~ 2 N... 2^ fl N ; 3/4 2~ 9 N.

En y joignant un terme d'eau de source, j'avais une serie de

21 termes.

.Dans cet essai, commence le 5 fevrier 1911, j'ai surtout compare

3 lots de graines : graines de bonne apparence de 1893, graines <le

1909 de bonne apparence et graines de 1909 de mauvaise apparence.

Ges graines furent placees sur 3Cf des liqueurs, dans un petit cristal-

lisoir recouvert d'un verre de montre, a raison de 20 graines par

cristallisoir. Celafaisait done 63 termes en experience.

Voici le resume des observations.

Les graines de 1893 ne germerent nulle part et il se produisit

dans les liqueurs potassiques, mais pas dans l'eau de source, une

coloration jaune d'oeuf due a la diffusion d'une matiere speciale qui

provient de l'amande.

Les graines de 1909 de bonne apparence germerent dans l'eau de

source, dans certaines liqueurs potassiques faibles et ne germerent

i

pas dans les solutions fortes ; designons par — N la limite supe-

rieure de concentration a laquelle s'arrete cette germination. D'autre

part, ces graines colorerent les solutions fortes, sans colorer les

faibles ni l'eau de source ; appelons N la limite inferieure de
4

concentration a laquelle s'arrete la coloration

.

J'ai remarque que la germination s« fait encore dans 2 " * N et

1

ne se fait plus dans 3 4 2 ~ 3 N ; la limite — N est done comprise
n

1

entre ces deux termes. Quant a la limite N, elle serait com-
m
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prise entre 2 ~ 5 N et 3/4 2 ~ 4 N. Nous pouvons comparer ces limites

avec des expressions fractionnaires reduites au memedenominateur,

en prenant chaque limite a egale distance des 2 termes entre les-

1
quels elle se trouve et, alors, nous voyons que N correspond a

2 5 1 5—— N; et — N, a N. Ces limites sont assez voi sines dans
64 n 64

3
uneseriequi va de N a ^ - N, mais ne sont pas egales comme

cela se voit suffisamment On ne peut pas dire rigoureusement que

les graines qui germent ne difTusent pas de matiere chromogene ;

mais on n'est pas eloigne de pouvoir le dire.

En ce qui concerne les graines de 1909 et de mauvaise appa-

rency elles ont presente deux differences avec les precedentes.

D'abord toutes les graines d'un meme cristallisoir n'ont pas germe

et le nonibre des graines ne germant pas a augmenle avec la

concentration; la limite au-dessus de laquelle il n'y a plus eu de

1 1

germination est voisine de — N ou sensiblement egale a — N.
n n

Quant
1 ATgnerons par — i\.

1 i
elle se trouverait vers 2

" G Nou —— N, plus basse que N, ce
b4 m

qui ne doit pas nous surprendre si nous considerons que, parmi ces

graines de mauvaise apparence, plus ou moins maltraitees, il suffi-

sait quil s'en tmuv&t une un peu dechiree pour provoquer la

coloration. En elfet des graines de 1900 et de bonne apparence,

concassees, eerusees, mises ensuite dans les solutions meme t'aibles

de potasse, les colorent instantanement.

Quoi quil en soil, en nous limitant aux resultats de cette expe-

rience avec la longue serie de liqueurs potassiques, nous voyons que,

au-dessous de — N, nous disposons encore de 6 ou 7 termes qui

ne sont pascolores par les graines de 1909, meme de mauvaise appa-
rence, et qui me semblent utilisahles a un point de vue qui donneun
assez grand interet aux observations que je viens de presenter. En
eflet, le rapport entre les phenomrnes do germination et de colora-
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tion dont il a et6 parle, pouvait se poser assez rigoureusement pour
ces 7 ou 6 termes, surement pour les solutions faibles : germination,

pas de coloration
; coloration, pas de germination. De la a Tidee

dappliquer ces resultats a la reconnaissance des graines pour savoir

si elles ont conserve ou non leur faculte germinative, il n'y avail

qu'un pas a faire.
-

Representons par l
{
le temps qu'il faut pour qu'une liqueur potas-

siquo iaihle se colore par les vieilles graines ne germant pas, et.

dans les memes conditions, par t> le temps qu'il faul pour que les

jeunes graines, bonnes encore, germent ; sit, est plus petit que U,

on pourra se rendre compte, par ce moyen, que "des graines ont

garde leur faculte germinative sans avoir besoin d'nttendreleur ger-

mination. II peul y avoir ainsi un gain de temps et j'ai constate,

dans plusieurs essais, que ce gain est assez appreciable pour les

graines de Lepidium sativum. La coloration, au voisinage de la limite

par les graines de 1893, inaptes agermer, apparait apros moins de

4 heures, alors que la germination des graines de 1909, dans les

memes conditions, ne s'annonce nettement qifapres 20 heures ou

plus.

II y a dans ces faits le principe d'une methode qui me parait

interessante parce qu'elle est applicable avec avantage au cas du

Lepidium sativum et parce qu'elle peut devenir applicable dans

d'autres cas, soit en employant d'autres solutions que celles de la

potasse, soit pour reconnaitre les qualites des graines d'autres

especes.

Je me suis limite aces resultats presque completement jusqu'a

present (i). Cependant j'ai cherche Torigine de la coloration, voici

quelques faits a ce point de vue qui n'est pas epuise.

En observant attentivement et d'une maniere continue les graines

ne germant pas, mises dans les solutions de potasse, j'ai vu appa-

raitre la coloration et constate qu'elle a pour point de depart une

hernie se produisant sur le cote des graines, hernie d'ou sort la

maliere chromogene qui diffuse tout autour en etalant la coloration
!

jaune.

(1) Pierre Lepage. Germination des graines de Cresson atenois dans les solu-

tions de potasse et coloration de ces solutions (Bull. Soc. sc. et med. de V Quest,

1911 j

.

Sur i'emploi des solutions de potasse a la reconnaissance de la faculte germina-

tive des graines (C. R. de l'A>\ des Sc, 6 mars 1911).



102 REVUE GENERALE DE BOTAN1QUE

Si on met separement les teguments el Famande de la graine

dans les solutions de potasse, la coloration jaune est provoquee par

Famande seulement, ce qui indiquerait que la matiere chromogene
g

vient de Famande, de Fembryon.

Si on met des graines jeunes, capables de germer, dans des

solutions faibles de potasse, elles ne provoquent pas de coloration
'

si elles sont intactes ; mais si on les a froissees, concassees, la colora-

tion jaune apparait tres rapidement.

En mettant des graines de 1909, jeunes a Fepoque de ces expe-

riences, dans des solutions faibles de potasse ou elles peuventgermer,

la racine et Fhypocotyle s'allongent dans la liqueur potassique sans

la colorer ; si on ecrase les plantules, la coloration jaune apparait.

De tout ceci il ressort que la matiere chromogene qui provoque la

coloration en jaune d'oeuf, n est pas dans les teguments, pas a la

surface de Fembrvon, mais se trouve a Finterieur des tissus de cet

embryon et ne diffuse pas au travers de ses tissus exterieurs.

Enfin si on met des graines tres vieilles entieres ou des graines

jeunes, mais concassees, dans de Feau de source, la coloration jaune

d'oeuf n'apparait pas; mais si on filtre, le liquicle obtenu se colore

instantanement quand on y ajoute un peu de solution de potasse

meme faible.

La production de la hernie par les graines agees,ne germant pas,

aussi bien dans les solutions de potasse que dans Feau de source, a

fait naitre Fidee que, peut-etre, cette hernie des tissus serait due a

ceci : la graine absorbe de Feau, une pression s'etablit dans les

tissus, pression qui atteint une valeur assez considerable pour pro-

voquer leur dechirure de la meme maniere qu'un tube pollinique ou

unpoil radical, mis dans Feau pure, ont leur membrane dechiree

sous Feflbrt de la pression tres forte provoquee par Fabsorption

rapide de cette eau pure.

Des experiences dansce sens pour verifier cette hypothese, n'ont

pas encore donne des resultats assez satisfaisants pour en parler.

f

Essai des graines dans les solutions alcooliques.

Au cours des experiences precede ntes, en mettant des graines

concassees dans de leau de source, j'avais eteamene a faire la meme
operation dans de l'alcool a 94° et a constater que cet alcool dissout

la matiere chromogene colorable par la potasse. Ceci in a conduit a
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mettre, pendant 20 heures, des graines dans l'alcool a 04°, graines

anciennes atjeunes graines avant de les mettre dans les solutions de

potasse faibles. Dans ees conditions, les graines anciennes ont colon

la liqueur potassique el n'ont pas germe, tandis que les jeunes

graines n'ont pas colore la liqueur et ont germe. Une remarque

interessante s'imposait : les graines jeunes peuvent done encore

germer apres un sejour de HO heures dans Tacoola 94°, cet alcool ne

les tue pas pendant ce temps. A priori j'aurais 6te tente de penser le

contraire. Une question se posait alors : les graines poss6dant leur

faculte germinative, sojournant pendant 20 heures dans l'alcool a 94°

etconservanl leur faculte germinative, peuvent-elles la garder long-

temps, ou apres combien de temps de sejour dans L'alcool la

perdent-elles ?

•Tai fait de nombreux essais pour repondre a cette question, je

me contenterai de presenter Tun deux qui a porte sur des graines

de 1, 2, 3, 4 ans, que je possedais ace moment.

Ge que je cherchais e'etait la limite de duree du sejour dans

l'alcool a 94°, limite au-dessous de laquelle les graines sorties de

l'alcool et mises a germer, germaient encore ; et limite au-dessus de

laquelle il n'y avait plus de germination, les graines etaient tuees.

Poureelaj'ai mis un peu plus de 100 graines de chaque age

dans un flacon contenant de Tacool a 94° et jai fait des preleve-

ments successifs pour seiner Jes graines sur mince couche d'eau de

source dans un petit cristallisoir recouvert d'un verrede montre.

Voici un tableau qui donne les nombres de germinations en indi-

quant la duree du sejour dans l'alcool a 94° et la duree du semis au

moment ou le releve a ete fait. Dans presque tous les prelevements

j'aipris 10 graines, exeeptedans les derniers ouj'aireduit cenombre

pour augmenter la duree de Texpti ience ; les graines d'un an ont

ete epuisees avant les autres.
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DU

SEMIS

I
-

ii

in

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

Kill

DUHEE DU"
L

se.jour dans

l algoola94°

66 heures

6 jours

8

12

OJ)

21

31

36

4 4

50

59

91

DUKEE

DU

SEMIS

8 jour

6

4

5

o

1

1

8

8

14

8

16

11

NOMBRU DE GERMINATIONS DES GRAINES DE I

1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS

10/10

10/10

1 0/1

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

5/10

1/6

1/6

.i »

» »

10/10

1 0/ 1

10/10
/

9/ 1

10/10

10/10

1 0/ 1

10/10

10/10

5/6

4/6

9/10

2/9

10/10

10/10

10 10

1 0/ 1

8/10

8/10

9/10

10/10

9/10

5/6

5/6

6/6

6/6

10/10

10/10

10/10

1/10

10/10

6/10

8/10

6/10

0/10

6/6

4/6

5/5

0/5

II y a dans ce nombre des germinations des variations qui sont

dues a Ykge
;
je n'en tiendrai pas compte pour le moment. D'autres *

variations se sont presentees dans ia vitesse de germination et dans

la eroissance des plantules comme I'indiquent ies mesures donnees

par le tableau suivant dans lequel jai releve la moyenne des lon-

gueurs de ces plantules au-dessous des cotyledons, R -j- H, c'est-a-

dire Thypocotyle plus la racine dans les semis de quatredes derniers

prelevements.

N° du

SEMIS

IX

X
XI

XII

DUKEE DU

SEMIS

8 jours

14

8

16

MOYENNES DE R + II POUR LES GRAINES DE I

TEMOIN 1 AN

\

73 m
/
m

101

81

71

27m /m y

2 ANS 3 ANS A ANS

<( «

45"'/m

11

31 u,
/
m 3

13

31

1-1

61"'/m 6

129—
41

101

2 [m/m 9

12, 5

18, 5

31

Je ne donne ces nombres qu'a litre dedication generale qui m'a

suffi a 1 epoque de ces essais et je nVen contente parce que, mainte-

nant que je suis plus au courant de ces experiences, je dois dire que
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ma methode aurait pu etre meilleure au moins par deux c6tes (pie je

crois bond'indiquer.

J'aurais dii nefuire (jifunprelevementpar flacon paree quechaque

operation peut causer des deg-ats dans les graines qui resfent, et

aussi parce que les manipulations repetees ont pour resulfat, a la

longue, de diluer la solution alcpolique qui etait a 04° au debut, mais

qui, evaporant de 1'alcoo] pendant ehaque ouverlure plus ou moins

longue du flacon, devenait moins concentree, ce qui nest pas sans

inconvenient pour les germinations ulterieures ronune d'autres

essais me Font montre depuis. En second lieu, mes semis auraient

mieiix reussi entre buvards humides conune je men suis aper$u

plus tard.

(Test probablemenl a des inconvenients de ce genre que sont

dues quelques-unes des variations qui sont revelees par les deux

tableaux ci-dessus, Voila pourquoi il ne faut pas considerer trop

rigoureusementces variations pour en tirer des conclusions. D'ailleurs

la notion generate que je vise n'en reste pas moins suffisamment mise

en relief, a savoir : que les graines de Lepidium sativum penvent

encore germer apres un sejour de plus de 8 semaines dans Falcool

marquant 94° au commencement de Inexperience.

Je n'ai pas abandonne le desir de chercher la limite de sejour

dans Falcool a 94° ; mais Tidee de la dilution ci-dessus possible dans

les liqueurs employees m'*a amene a rechercher Tinfluence de solu-

tions alcooliques differemmenl eoncentrees et, des le debut, j'ai etc

entraine dans cette voie en constatant que des graines mises dans

Falcool a 47°, pendant 2i heures, ne germaient plus. D'autres essais

ont verifie ce point ; alors je me suis propose de faire de nouwaux

essais sur une serie de solutions alcooliques en y comprenant Falcool

absolu.

Une serie dexperiences a donne des resultafs curieux quejai

deja signales (1) et que je rappelle.

Des graines jeunes, aptes a germer, avaient ete mises dans des

solutions alcooliques de plus en plus dilutes; apres uncertain temps

elles furent retirees et semees sur mince couche d'eau comme je Tai

deja indique. Dans ces semis, les germinations se firent dune facon

(1) Pierre Li-age. Sur ies li mites de la germination des graines souniises a

raction de solutions diverse* (C. B. de tAc. ties Sc., 85 mars h>12).
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assez inattendue. En effet si nous envisageons la serie des graines

passees par la serie des solutions aleooliques, en allant de l'alcool

absolu aux solutions les plus diluees, on y trouva trois groupes :

1° graines sorties des solutions les plus concentrees et germant

encore
;

2° graines sorties des solutions moyennement concentrees et ne

germant plus

;

3° graines ayant sejourne dans les solutions les plus dilutes et

germant encore.

Le sejour des graines dans les solutions aleooliques pendant le

tamps considere etablissait done deux limites entre lesquelles les

graines ne gerrnaient plus et en dehors desquelles les graines

germaient encore. Ges resullats etaient assez curieux pour chercher

a les verifier et a les completer.

En reprenant Inexperience avec des solutions de memes concen-

trations que precedemment et variant la dureedu sejour des graines

dans ces solutions par des prelevements suceessifs, apres des temps

assez courts, j'ai pu constater que les germinations se font, pour

toutes les graines, apres une heure de sejour dans les solutions; puis,

au fur eta mesure queladureedu sejour dans les solutions augmente,

les germinations se partagent de plus en plus en trois groupescomme

ei-dessus avec deux limites entre lesquelles le nombre des solutions

augmente avec la duree du s6jour dans les solutions aleooliques.

Cette allure indique que si on veut representor les phenomenes en

prenant pour ordonnees, les temps de sejour et, pour abscisses, la

concentration ou dilution des solutions, les limites de germination

sontsur une courbe concave vers le haut. Je vais schematiser cette

allure par un exemple dans lequel j'utiliserai les dilutions et non les

concentrations; mais, avant, je crois bon de definir ces dilutions.

Pour cela interpretons Poperation par laquelle on obtient une

solution a n pour 100, a L'aide d'une solution plus forte, a m pour 100,

en designant par D le nombre de parties d'eau qu il faut ajouter a

une partie de cette solution forte.

m
Avant Foperation, une partie de la solution initialecontient

too

du corps dissous dans IVau ; apres ['operation, une partie de la

nouvelle solution n'en renferme plus que . Mais, par
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\

definition cette nouvelle solution doit aussi en contenir -— done
1 00

n m
100"

=
100,1+ D,-

d °° 0n p6Ut ti,e,> °

D
m — n in

n n
1.

D represente ce que j'appelle la dilution de la solution a »?pour 100

par rapport a In solution a m pour 100 el jeia definis : le nombre d.

parties d'eau (en poids on en volume) qtTil faut ajouter a une par-tie

de la solution forte pour obtenir la solution faible. Si on considdrt

une serie de solutions dont la concentration va en diminuant deplus

en plus, on pourrales representor par leurs dilutions a condition tie

rapporter toutes celles-ei a une seule et m&me concentration, m
pour 100 qtii donnera Torigine ou le zero de ces dilutions ; nous

aurons des dilutions relatives, dans ce cas. Les dilutions absolues

se rapportent au corps pur, ce qui correspond an cas de m — 100,

et elles peuvent egalement bien elre employees pour representor

toutes les solutions.

Dans le cas de mes solutions alcooliques et pour leur represen-

tation, j'ai pris Talcool absolu pour Toriginedes dilutions et celles-ci

100
ont ete calculees par i; mais pour faire 1 une queleonque

de ces solution's, n pour 100 par exemple, je prenais p parties d'une

solution forte m pour 100) et j'y ajoutais p ( 1) parties d'eau.

II ne me paraissait pas necessaire d'abuser deTalcool absolu.

Theoriquement les quantites pouvaient se mesurer en poids ou

en volumes
; pratiquement je les mesurais en volumes. C'est Tun

des defauts de la methode piiisqully a des contractions a vec Talcool

;

mais jY.i pense que ce defeat ne presenterait pas une importance

considerable parce que je me proposais d'acqttGrir surtout des

notions d'ensemble sans rechercherune rigoureuse exactitude.

Ces explications donnees, voyons Texemple d'une experience

dans laquelle des graines avaient 6t6 mises dans 7 solutions alcoo-

liques que je designe par leurs dilutions absolues
; je tirais 10

graines dans des prel»>vements successifs, apres des temps qui ont

varie de 1 heure a 5U heures, et je semais ces graines comme ii a ete
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dit pour voir si elies germaient encore. J'ai releve le nombre de

graines, sur 10, germant dans chaque cas ; le tableau suivant

donne ces nombres apres huit jours de semis.

I5UREE DU SEJOUR

DANS

LES SOU'TM>NS

DILUTIONS ; GRAINES GERMKES QUI EX PROV1ENNENT

0,6 1 2 3 5.5 7.5 12.5

50 hemes
30

25

20

10

9

8

1

6

5

4

3

2

1

J'ai presents

i

2

8

10

10

10

3

10

10

4

10

2

9

10

o
4

8

10

4

3

2

4

5

9

6

6

8

1

1

8

9

1

1

6

6

6

8

8

8

9

10

ce tableau sous une forme qui permet de voir

failure que prendrait une 'courbe des limites de la germination,

construite en prenant les dissolutions pour abscisses et les temps de

sejour dans les solutions pour ordonnees. J'ai marque d'un zerogras

la limite de germination pour chaque dilution et nous pouvons nous

rendre compte que la courbe qui passerait par ces limites est concave

vers le haut ; nous pouvons comprendre encore comment, pour un

temps donne de sejour dans les solutions, il est possible d'avoir

deux limites des germinations et partage en trois lots des graines

de toute la serie des solutions comme je Tavais observe au debut de

ces experiences.

La notion de celte courbe elant ac<|iiise, j'ai chercbe a l'explorer

dans ses diverses parties pur des essais fractionnes qui m'ont donne
des resultats interessants, contirmunt mes premieres vues, mais que

je ne puis utiliser a la construction d'une courbe entiere exacte,

parce que ces essais prenaient un temps assez considerable pendant
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lequel les conditions exterieures changeaient, la temperature par

exemple, ce qui occasionnait des displacements des limites comma
je m'en suis assure plusieurs fois.

Dans ces conditions, je me contenterai de donner quelques indi-

cations complementaires sur Failure generate quaurait la courbe

des limites de germination et sur trois points interessants de cette

courbe, ses points critiques.

Pour la dilution 0, correspondant a I'alcool absolu, la limite de

temps depasse 4 ans et 7 mois, d'apr&s ce que je puis affirmer

jusqu'a ce jour. Getle limite de temps baisse rapidement quand la

dilution augmente
; elle varie de 3 a 2 mois pour lalcooi a 94° lorif

la dilution est 0,063, de 90 a 50 heures pour lalcool a 8:>° doni la

dilution est 0, 176 ; elle oscille autour de 30 heures pour I'alcool i

75°, dilution 0, 333, et de 6 a 7 heures pour lalcool a 65°, dilution

0, 538.

Pour la dilution 2, correspondant a une solution alcoolique voisine

de 33°, la limite de temps se trouve pres de 2 heures.

Enfin pour des dilutions plus grandes, la limite de temps se

releve et aug*mente quand la dilution continue de croitre. (Test ainsi

qu'elle depasse 4 jours pour la dilution 11,5, correspondant a une

solution a 8°, et 16 jours pour la dilution 19.

Quant aux points critiques, je les designerai par A, B. G et les

definirai de la maniere suivante.

Le point A est Ie point ou la courbe va couper Taxe des y et

correspond a la limite de germination quant au temps pour la dilu-

tion ou I'alcool absolu.

Le point B correspond a la limite inlerieure de temps, au-dessous

de laquelle la germination se fait encore apres sejour dans toutes

les solutions, et au-dessus de laquelle la limite de temps est atteinfe

pour au moins une solution.

Le point C marque Intersection ou plutdt la t.mgence de la

courbe avec une perpendiculaire a Faxe des x correspondant a une

dilution limite au-dessus de laquelle la germination se fait dans

les solutions alcooliques elles-memes, et au-dessous de laquelle cette

germination ne se fait plus.

Ces trois points sont interessants a des litres divers, je ne m'ar-

reterai un instant qu'au'point A. II correspond a la limite de temps
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de sejour des graines dans l'alcool absolu, au-dessous de laquellese

fait encore la germination des graines retirees de eet alcool, et au-

dessus de laquelle les graines perdent leur faculte germinative.

Cette limite depasse i ans et 7 mois, comme je l'ai deja dit; il faudra
i

peut-etre attendre assez longtemps pour la connaitre surtout si elle

atteint ou depasse la duree de la faculte germinative des graines du

Cresson alenois pJacees dans les conditions ordinaires. D'ailleurs, en

ce qui concerne cette derniere, elle n'estpas etablie rigoureusement;

dans les Plantes potagrres de Vilmorin-Andrieux, 1904, p. 225, on la

lixe a 5 ans et j'ai des graines de 8 ans dont certaines germent

encore entre feuilles de papier buvard humide. Ces deux donnees,

tj, limite de germination apres sejour dans l'alcool absolu, et t2 ,

duree de la faculte germinative dans les conditions normales seraient

interessantes a connaitre et a comparer pour en tirer des enseigne-

mentsutilisables. En effet, trois cas peuvent se presenter et s'indiquer

par

t > 1

Si ti est plus grand que t2 , les graines immergees dans ralcool

absolu y conservent leur faculte germinative plus longtemps qu'a

1'air libre ; cela voudra dire que la duree de la faculte germinative

des graines ordinaires est sous la depending des agents extrrieurs

parce que quand l'alcool absolu les separe de ces agents, il annuie

ou modifie leur action en la ralentissant.

Si t t est egal a t 2 , cela voudra dire que les agents exterieurs sont

sans influence sur la faculte germinative des graines parce que,

qu'elles soient a l'air libre ou qu'elles en soient separees par l'alcool

absolu, leur faculte germinative se conserve pendant le meme temps.

Si ti est plus petit que t2 , cela voudra dire que Palcool absolu

intervient lui-meme, a la longue, pour reduire la duree de cette

faculte srerminative.

Quoi qu'il en soit, en dehors de ces considerations th6oriques

interessantes, les resultats connus peuvent encore servir. Par

exemple, on peut steriliser les graines de Lepidium sativum par

l'alcool absolu ; apres un long sejour, elles germent aussi bien que

es graines temoins ; on pourrait meme le faire avec de l'alcool a 94°

dans lequel la limite de termination se trouve entre 2 et 3 mois. Et
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cela peut etre utilise avec avantage dans quelques circonstances

comme la germination des graines dans I'air humide ou il est assez

difficile de se garantir contre les inoisissures par exemple.

D'autre part, Taction de L'alcool sur les graines, bizarre

premiere vue, appelle de nouvelles recherches pour expliquer r<«(te

action. En efFet, comme resultat d'essais repetes, je puis dire que

les graines enlieres jeunes, done aptes a germer, garment fincore

apres un assez long sejour dans l'alcool, 2 mois par exemple, tandis

que les memos graines, coupeessur lecdt6 ou les !•• uments entam6s

au scalpel, ne germent plus apres un temps Ires court, 68 h&utvs

par exemple. Cela montre que Tnkool penetrant dans Id graine,

peut tuer assez rapidement Tembryon ; mais que, pour les graines

entieres, il existe une barriere qui enrqxVlie cet almol d'arriver k

cet embryon. Cette barriere est forniee par les teguments, mais de

quoi est-elle faite?
i

Enfin on peut penser que d'autres corps que l'alcool sont eapubles

de produire des e(Tets comparables a ceux des solutions alrooliques.

C'est ainsi que j'ai ete amene a essayer Taction de Tether ordinaire,

de Tether de petrole et d'un assez grand nombre de sels. Voyons les

resultats que j'ai obtenus jusqu'a ce jour, dans ces essais.

i

Essai des Graines dans I'ether ordinaire

et dans Tether de petrole.

«Tai ete amene aussi a employer Tether de petrole par la lecture

d'un passage de la Revue generate de botanique (1 . Voici ce

passage.

« Les huiles neutres et Tacide oleique son! done un moyen de

« nutrition excellent pour les vegetaux inlerieurs. 11 est Tien probable

« que lesplantes superieures en tirent egalement profit, maL:- les

« experiences — a verifier — de M. Vog-el qui a pu faite germer

« des graines de Gresson apres les avoir traitees pendant plusieurs

r
< semaines par Tether de petrole. »

On demandait une verification et les essais que j etais en tram de

faire m'engageaient dans une voie qui concluisait vers cette verifica-

tion. II est vrai dedire qu on n'indiquait pas Tesp&cede Cressori, car

(1) Henri Jumelle. Revue des travaux de physiologic etehimie v6g&tales (Rer

gen. de BoL, t. 6, 1894, p. 426).



112 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

il y a de nombreuses planles assez diflerentes les tines des autres

par leurs formes et par leurs graines, que Ton designe par ce mot:

je ne m'en suis pas autrement preoccupe. J'ai simplement voulu

verifier si les graines du Gresson alenois (Lepidiwn sativum) peuvent

encore germer apres un certain temps de sejour dans Tether de

petrole comme cela se produit pour Talcool absolu.

Dans une premiere s£rie d'experiences, j'ai constate que les

graines de Lepidium sativum germent tres bien apres un sejour de 2,

4, 6 et 9 jours dans cet ether de petrole. Voici, d'nutre part, un

releve des nombres de graines germant apres des sejours beaucoup

plus longs dans le meme ether
;
je donnte, en meme temps, le

nombre de jours ecoules apres les semis, au moment de Tobservation

ou la duree des semis.

DUREE DU

SEJOUR DANS l'etHER

DE PETROLE
SEMIS

14 jours

26

52

101

227

338

NOMBRE

DES GRAINES GERMEES

SUR 10 GRAINES SEMEES

8 jours

6

10

6

11

17

«

10

10

10

10

9

7

Je pense que, d'apres ces essais, on peut.dire que les graines du

; germer apres

un sejour de plusieurs semaines dans Tether de petrole, puisque

mes experiences montrent que 7 graines, sur 10, peuvent encore

germer apres un sejour de plus de 48 semaines dans cet ether de

petrole. J'ajouterai le fait suivant. Le 3 fevrier 1912, j'avais mis des

graines de 1911 dans de Tether de petrole contenu dans un flacon

ferme avec bouchon de liege. Peu a peu Tether s'est evapore de telle

sorte quele 8 septembre 1916, quand j'ai voulu essayer ces graines,

le flacon ne contenail plus ou presque plus d'ether. Ces graines

semees entre buvards humides ont germe dans la proportion de 1 i

sur 20.

(A suivre)



LE SACCHAROSE

DANS LA BETTKIiAYE

FORMATION ET DlSPARITION

par M. II. COLIN

(fin)

Une telle methode detraction presente evidemment le maxi-

mum de securite : elle nelaissepas subsister trace de sucres dans le

materiel epuise ; elle entraine aussi peu que possible de matieres

etrangeres ; elle supprime tout danger d'hy< irolyse du saccha-

rose par rinvertine, puisque, des le debut, les ferments sontdetruits

par Talcool bouillant ; malheureusement la methode est longue et

surtout tres onereuse pour les laboratoires non officiels qui n'ont pas

I'aleool en franchise.

On n'aura pas a tenir compte de Eintluence de certaines subs-

tances azotees telles que lasparagine, lacide aspartique, la gluta-

mine, l'acide glutamique auxqueJles les specialises de la sucrerie

ont Thabitude de prendre garde parce qu'elless'accumulent dans les

melasses : elles existent en quantite insuffisante dans 100 g. d'or-

ganes. On negligera egalement le raffinose present dans la souche

de Betterave a raison de 0, 02 pour 100, d'apr^s Von Lippmann.

2°) Dosages

Dans la liqueur preparee comme il a ete dit, on se propose de

doser le saccharose et le reducteur et de determiner les proportions

de glucose et de fructose qui entrent dans le reducteur.

Une premiere lecture polarimetrique donne otj, la deviation ini-

tiate
; apres hydrolyse, on a tine seconde polarisation *

2 : ces deux

s
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donnees suffisent a calculer le saccharose. On fait, cTautre part, un

premier dosage par reduction qui permet d'evaluer Tinverti et un

second apres inversion. On dispose done de deux methodesindepen-

dantes pour determiner la quantite de sucre cristallisable presente

dans la liqueur. Connaissant Tinverti, le cristallisable et la deviation

initiate <xi9 il est aise de calculer [a'], le pouvoir rotatoire du reducteur

et, par suite, le rapport du glucose au lovulose. Voici, maintenant,

le detail des operations.

1° Dosages par reduction. — J'ai suivi la methode de G. Bertrand

qui est une methode a Tebullition, donnant, par consequent, des

resultats trop forts, chaque fois que Ton dose deTinverti en presence

de cristallisable. En eiVet, le saccharose reduit, pour son compte, la

liqueur de Fehling, vraisemblablement, d'apres Maquenne, en

s'oxydant directement et cette reduction croit avec la temperature,

avec le temps de chauffe (i). G'est la raison pour laquelle differents

auteurs proposent d'operer la reduction a une temperature aussi

basse que possible : H. Pellet, en particulier, conseille 10 minutes de

ehauife a 65°, temperature interieure de la fiole.

Malgre ses inconvenients, j'ai cru pouvoir user de la methode a

l'ebullition telle qu'elle est preconisee par G. Bertrand.

Avec les ex traits de feuilles, les dangers provenantde la presence

simultanee du crislallisable et de Finverti sont reduits au minimum;

les liqueurs renferment toujours un exces de reducteur : on aura,

par exemple, dans les dosages, 10-30 mg. de saccharose contre

50 mg. d'inverti. Dans ces conditions, le cuivre reduit par le cristal-

lisable est peu de chose, Texces d'inverti protegeantle saccharose en

reduisant rapidement la plus grande partie du cuivre. E. Saillard (2)

a montre que pour 50 mg. d'inverti pur ou en presence de ffr
,
325

de saccharose, apres 10 minutes a 100°, on trouve, pour le cuivre

reduit, respectivement 94m s, 5 et 100m% 5 ; on comprend que la diffe-

rence soit negligeable en presence He 30 ou 40 mg. de saccharose et

apres trois minutes seulement de chauffe.

Au contraire, avec les liqueurs d'epuisement provenant de la

souche, les conditions sont tres defavorables : on doit doser le

reducteur en presence d'un grand exces de saccharose, 10 mg. d'in-

(1? Maquenne. (C. R. Ac. Sc, 22 novemhre 1915, 24 Janvier 11)16, 7 fevrier 1916)

(2) E. Saillard. (C. R. Ac. Sc 9 15 novemhre 1915).
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verti, par exemple, eontreO* r
, 2— 0**, 4 de cristnllisablo : on Irouvera

done, pour le reducteur, des valeurs beaucoup trop fortes. Ainsi,

d apres E. Saillard, 10 mg\ dm verti qui, en 10 minutes, a 100 .

reduisent 20% 5 de cuivre, en reduisent 2 (Jm*, 5 en presence de
gr

, 325 de saccharose. L'erreur est done considerable ; elle ne soffit

pas, cependant, a infirmer mes conclusions relativemeat k la pre-

sence du reducteur dans la racine. D'ailleurs, on commet une erreui

en sens inverse, ainsi que Ta fait remarquer Maquenne, en ne tenant

compte que de Toxydule precipiterecueillisurfiltre ; en diet, Inrsque

la reduction est tres faible, Poxyde cuivreux reste dissous en partie

ou en totalite; il estbien preferable, alors,de recourir au tit rage pap

rhyposulfite preconise par Maquenne. (Test vraisembtablement

parce que ces deux erreurs se cqmpensent en partie, dans mes
dosages, que j'ai trouve, pour le reducteur present dans la racine de

Betterave, des nombres comparables a ceux qu'ont publics d'autres

experimentateurs qui peut-etrese sont servide methodesplus rigou-

reuses.

Mon intention etait d'etablir qu'il existe du reducteur dans la

Betterave, qu il en existe d'autant plus que la racine est plus jeune

et que les rfourrageres en contiennent davantage que les bonnes

sucrieres ; la methode adoptee, impuissante a fournir des donnees
m

rigoureusement exactes, repondait suffisammentau but poursuivi.

2°) Dosages polarimetriqties. — Je me suis servi d\m polarimetre

Laurent, grand modele, en operant au tube a 5 decimetres chaque

fois que la limpidite des liqueurs me Ta permis ;
on augmente ainsi

la difference des deux polarisations avant et apres inversion :

l'erreur relative resultant des lectures s'en trouve diminuee d'autant.

Le saccharose a ete ealcule en divisant l'ecart des deux lectures,

a
i
— «*, par la variation de rotation relative a une solution de

saccharose a 1 "
(1). Si Ton prend comme pouvoirs rotatoires du

saccharose, du glucose et du levulose respectivement les nombres

+ 66, 5, -f- 52 et — 101 -f- 0,56 t, le calcul donne, pour la varia-

tion polarimetrique d'une solution de saccharose a 1°
..„ examinee

avant et apres inversion, au tube a 2 decimetres, la valeur :

1, 849 — 0, 0056 t, qu'il faut theoriquement multiplier par 5 2 si Ton

(1) G. Bertrand et P. Thomas. (Guide pour les manipulations de ehimie hiolo-

Qique, Paris, 1910, p. 87).
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se sert du tube a 5 decimetres, la rotation etant proportionnelle a

Tepaisseur de la substance.

Ge coefficient m'a donne constamment des nombres trop forts

;

on peut s'en rendre compte par Fexperience suivante : Solution de

saccharose pur a Ogr., 91 pour 100 ; 1 = 5 ; t = 22; a
t
— + 3°

;

a9 3= — 1°8' ; si Ton calcule le saccharose comme il vient d'etre dit,

on trouve 0, 95 pour 100.

En adoptant pour le pouvoir rotatoire du levulose la valeur pro-

posee par Jungfleiseh et Grimberl : — 101 + 0, 56 t, G. Bertrand

et P. Thomas ont neglige le terme correctif relatif a la concen-

tration : — 0, 108 (p — 10) qui releve de un centieme environ le

pouvoir rotatoire du levulose, lorsque la concentration est voisine de

1 pour 100. Meme en tenant compte de cette correction, les nombres

trouves pour le saccharose sont trop eleves ; c'est pourquoi j'ai

pris le parti de dresser une courbe polarimetrique empirique,

pour eviter les erreurs provenant de lmeertitude des formules, des

appareils, en un mot des conditions ou Ton opere.

Ayant determine, par reduction, ~\ le poids de reducteur contenu

dans 100 cc. de la liqueur, par reduction et par le polarimetre, *i le

poids du saccharose, possedant %u la deviation initiale, oji peut aise-

ment calculer V;, le pouvoir rotatoire du reducteur. On a, en eflet :

d'ou Ton tire [a']. Gonnaissant le pouvoir rotatoire du reducteur, on

endeduit le rapport du glucose au levulose. Si Ton designe par x la

/
proportion de glucose conteiiue dans le reducteur, la proportion de

levulose sera 1 — x ; la rotation due au melange des sucres reduc-

teurs
,

%'
I

-

a
l <]100

L J pourra s'ecrire :

'' = iw [52x + (_ lul + °' 56t>( 1 - x
)'J

11 enresulte : [? = 52 x + (— 101 + 0, 58 t) (1 — x)

equation d'ou Ton peut tirer x

x — - L
a'j 4. 101 — 0, 56 I

153 — 0,56 t

T , Glucose
Le rapport -—— est done egal k :

1 — X
—

52 — [«']
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Pour controler les valeurs du rapport glucose/levulose, on pour-

rait, semble-t-il, trailer le melange de dextrose et de 16vulose par le

brome quioxyde les aldoses sans toucher aux cetoses : la diminution

du pouvoir reducteur mesurerait laquantite de glucose. Malheureu-

semen t les substances etrang*eres aux sucres presentes dans les

extraits alcooliques m'ont renduimpossible, jusqu'alors, (application

de cette methode : les liqueurs traitees par le br6me accusent sou-

vent une augmentation du pouvoir reducteur ce qui prouve qu'elles

renferment des substances autres que les sucres qui, en s'oxydant,

deviennent reductrices.

3°) Inversion du saccharose. — Si les liqueurs provenant de

Tepuisemenl des feuilles ne devaient servir qu'aux dosages par

reduction, on pourraitintrrvertirparracide chlorhydrique le saccha-

rose qu'elles renferment, ens'entourant des precautions necessaires.

Les liqueurs sucrees traitees par HCI a 0, 5 %, au B. M. a I ebul-

lition sont interverties en moins de 12 minutes, les solutions etant

introduites telles quelles, c'est-a-dire sans chaulfepr6alable ; avec le

disposilif que j'emploie, en ne laissant sortir du B. M. que Fextre-

mile du col allonge du matras, la temperature interieure monte i'aci-

lement a 97°. II ne semble pas que le levulose s'allere sensibJement

dans ces conditions; les solutions de saccharose pur soumises a ce

traitement sont retirees limpides et donnent, dosees par reduction,

des chifPres de reducteur correspondant assez exactement au saceha-

rose. Mais il en va tout autrementdes lectures polarimetriques apres

inversion
; les extraits de feuilles hydrolyses par HCI ne donnent

plus au polarimetre, apres neutralisation de Tacide, que des resultats

incertains
; on ne sait si Ton doit incriminerde levulose qui subirait

un commencement d 'alteration ou les substances etrangeres qui ne

seraient pas absolument indilterentes au traitement a lacide chlorhy-

drique.

Ces difficultes m'ont determine h ne me servir, pour les lectures

polarimetriques apres inversion, que de liquides hydrolyses par

I'invertine (1).

Dans la recherche du saccharose et des sucres renlermant,

comme lui, une molecule de levulose, par la methode hiochimique

(1) H. Colin. (Bull. Chim. Sucr. Distill., XXXII, p. 229, 1915;..
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de Bourquelot (1), c'est generalement sous forme de poudre qu'on

emploie l'invertine ; le ferment est obtenu en tuant par Talcool la

levure de biere fraiche suivant le procede indique par Bourquelot

:

« On ag-ite de la levure fraichement preparee dans de Talcool a 95°,

on laisse reposer une demi-heure, on essore a la trompe et on fait

seeher rapidement a Tetuve a 30° (2). » Cette poudre ne contientque

de 1 invertine; jusqu'alors on n'y a pas sign ale la presence d'autres

ferments; au contraire, si Ton tue la levure par Facetone ou Tether,

on obtient des poudres qui renferment d'autres enzymes que la

sucrase. p]n soumettant simplement la levure a la dessiccation, on con-

serve egalement d'autres ferments que linvertine, de la zymase en

particular ; c'est meme le procede preeonise par Lebedeff (3) pour

preparer une zymase suffisamment active. II faut eviter de se servir

de la levure telle quelle, sans l'avoir lure au prealable, surtout lors-

qu'on Temploie, comine certains auteurs, a dose massive, dans le

but d'accelerer Tinversion ; on s'expose ainsi a trouver, pour le

reducteur issu du saccharose, des nombres beaucoup trop faibles, le

sucre etant brule, en partie, par la levure.

II est bon de connaitre la quantite de substances etrangeres que

Ton introduit dans les liqueurs lorsqu'on se sert de la levure desse-

chee. D'apres Bourquelot (4), 2 g\ de cette levure, mis a macerer

pendant tfuelnues jours dans 100 cc. d'eau loluenee ont donne

/

'/

ded/5de son volume d'alcool a 95 ; ce dernier extrait renfermaitdes

matieres min.rales et des hydrates de carbone.

II peut etre preferable, dans certains cas, de se servir d'invertine

en solution ; on prepare ces solutions soit par maceration de la

levure fraiche, soit en triturant 1 g\ de I'invertine de Bourquelot

dans 100 cc. d'eau distillee. Jai obtenu des liqueurs tres actives par

un procede special que je decrirai ulterieurement ; on peut jug*er

(1) On Irouvera dans le travail de J. Vintilesco : Becherches biochimiques sur

quelques sucres et glucosides, These de Doctorat es-scienoes, Paris WIO, la biblio-

. graphie des nombreux travaux de Bourquelot se rapportant a ce sujet, ainsi que
plusieurs applications de la methode biochimique.

(2) Bourquelot. (Journ. Pharm. Clu'm., t. II, p. 481, 1901).

(3) Lebedeff. {Ann. Inst. Pasteur, t. XXV, p. BtiS, 191 1);

(4) Bourquelot. (C. B. Ac. So., 12 juillet 1915, en note,

.



LE SACCHAROSE DANS LA BBTTKRAV* Jp.i

de la vilesse d-hydrolyse du saccharose d'aprds les experiences bui*

vantes :

A

Solution de saccharose dormant a = -f 6° 26' au tube a 2 ; con-

centration en sucrase 8 cc. %'; temperature d'hydroiyse : 50 :

temperature des lectures : 22° ; 1

lecture initiale a " zr ' + 6° 26

apres 5 minutes s = -f -5°
i

« 13 « a = + 3° 52'

i

« 23 « «
—

-f 3" &
« 50 « 2 = — 1° -iV

« 60 « a = — 1° 34'

« 75 « 2
— _ i» 3#

« 85 « r = — 1° 40'

I.

Solution de saccharose a O", 01 */*> ; suerase 1/10; temperature

d'hydroiyse 50° ; tempera t ure des lectures 2ZQ
: I = 5.

lecture initiale % zz -f- 3 U

i

apres 20 minutes % — + 0° 36'

« 30 « a = — 0° 48'

« 60 « * = - 1° 8'

« 90 « %
~ — 1° 7

Voici maintenant, a titre d'exemples, quelques dosages pratiques

sur les organes. Si Ton veut que les lectures avant et apres inver-

sion soient rigoureusement comparabies, il convient d adopter la

technique suivante : on fait deux prelevements egaux, deoOcc. j»*

suppose, lorsqu'on doit examiner au tube a 5 decimetres ; on ajoute,

dans un cas, 5 cc. de sucrase active, dans I'autre. la m&me quantity

de ferment prealablemenl porte a 100° pour le rendre inerte; on

place au B. M. a 50° durant 80, 45 ou 60 minutes suivanl I'activite de

invertine, puis on refroidit et, si les liqueurs se sont troublees, on

filtre, apres addition d'une ou deux gouttes d'acetate neutre de

plomb
; on peut alors doser optiquement et par reduction.

On a soin de faire parallelement une inversion par HCI. en s'en-

tourant des precautions indiquees precedemment pour s'assurer,

par un dosage a la liqueur de Fehling, que le saccharose a etc com-

pletement hydrolyse par la sucrase.
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Dans hs tableaux ci-dessous, a
1
et *> designent les polarisations,

R t et R 2 les quantites de reducteur contenues dans 100 cc. de la

liqueur avani et apr&s hydrolyse.

A. Feuilles

Reeolte le 20, vn, 1914, 19 h. Poids frais : 25 gr. Volume du li-

quide (y compris la solution d'invertine) : 110 ec.

SACCHAROSE POLARIMKTRIQUE

+ 17
S I

16' I t

S. p. 100 cc. =
S. p. 100 gr.

*1 5

gr. 13

gr. 51

SACCHAROSE PAR REDUCTION

Ri

R-.

gr. 07

gr. 22

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

gr. 14

g>" 61

B. Petiole (partic suptrieufc)

Poids frais : 40 gr. Volume : 59 cc.

SACCHAROSE POLARIMETR1Q.1JK

I

*2

-t-
1° 2'

( 1

+ 30' M
2

18

S. p. 100 cc. gr. 32

S. p. 100 gr. = gr. 47

SACCHAROSE PAR REDUCTION

H,

H 9

2 gr. 71

3 gr. 05

S. p. 100 cc. = gr. 315

S. [>. 100 gr gr. 46

G. Petiole (partie inf4rieure)

Poids frais : 25 gr. Volume : 55 cc.

SACCHAROSE POLARISIETRIQUK

4- 1° 6'
v

1

4- 0»83 r

i t

S. p. 100 cc.

s p. 100 gr.

2

18

gr. 33

err. 72

SACCHAROSE PAR REDUCTION

R.

R2

1 gr. 98

2 gr. 31

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

315

69

D. CO LLET

Poids frais : 35 gr. Volume : 52 cc

SACCHAROSE POLARIMETR1QUE

+ 6° 30' ( 1

1° 44' t t*2

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

4 gp

2

18

71

9 gr. 80

SACCHAROSE PAR REDUCTION

R. gr. 220

5 gr. 2C0

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

4 gr. 73

9 gr. 84
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E.

a

i>

+ 6° 20'
( 1

9

1° 24' (i ~ 18

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

4

11

gr. 43

gr. 16

SOUCHE

Poids frais : 35 gr. Volume : 63 ce.

SACCHAROSE POLAR IMETRIQLK SACCHAROSE PAR REDUCTION

Ri

R 2

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

gr. 112

4 gr. 800

4 gr. 45

11 gr. 22

P. Tigk (pa rt if sup&rieure)

Poids frois : 40 gr. Volume : 69 cc.

SACCHAROSE POLARIMETRIOUE

+ *>6' ( 1

+ 24' M
«1

«2

S. p. 100 cc

2

25

gr. 30
S. p. 100 gr. = gr. 51

-VCCIIAROSE PAR DEDUCTION

R2

1 gr. 30

1 gv. 60

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

gr. 285

gr. 49

(]. tige (partie inf&rteure)

Poids frais : 40 gr. Volume : 115 cc.

SACCHAROSE POLARIMETRIOUE SACCHARO&E 1'AR REUU

+ 1° 20' ( 1
«1

29

S. p. 100 cc.

S.

( I

5

19

P 100 gr.

gr. 27

gr. 77

gr. 25

gr. B3

Ri

R 2

S. p. 100 cc.

S. p. 100 gr.

gr. 26

gr. 75

LTerreur avou^e, au polarimetre, est de 2 minutes sur ehaque

lecture
; pour une solution de saccharose a 1 % dont 1'hydrolyse est

appreciee au tube a 50, I'approximation ne depasse pas 0, 017 ; l'er-

reur relative est multipliee par v
2, 5 si Ton opere au tube a 20.

Quant aux dosages par reduction calcules d apres la table de

Bertrand relative au sucreinterverti,ils sont approchesau 1/50 dans

" la region moyenne de la eourbe ; I'erreur est plus considerable aux

<ieux extr^mites.
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IV. LES PLANTES A SACCHAROSE

Le saccharose est extremement repandu chez les vegetaux ; on

le trouve, en proportions variables, dans les feuilles ou il parait 6tre

un des produits essentiels de lassimilation chlorophyllienne ; mais

en dehors de la canne a sucre, aucune plante ne possede une reserve

de saccharose comparable a celle de la Betterave; cependant le

Sorgho renferme jusqu'a 15 % de saccharose ; le Mais 7 a 9 %; la

plupart des tiges de cereales en contiennent plus ou moins. La s6ve

du Bouleau, de Titrable, surtout le sue de rAgave sont partieulie-

rement riches en sucre cristallisable. Dans les oranges, lescaroubes,

les patates, le melon, la noix de coco, la proportion de saccharose

peut atteindre 8 %du poids frais. Quelquefois, le sucre existe, dans

les organes de reserve, a cote de l'amidon, e'est le cas pour la cha-

taigne. Dans les fruits succulents, on rencontre, en general, un

melange de saccharose et de reducteur ; le saccharose est preponde-

rant par rapport au reducteur dans l'ananas, la peehe, Tabricot, la

mirabelle; il est a peu pres equivalent au reducteur dans 1 'orange;

dans le citron, les pommes, la banane, e'est, au contraire, le reduc-

teur qui l'emporte sur le cristallisable ; le saccharose semble meme
n'exister qu'a Tetat de traces dans certaines varietes de cerises, de

fraises, de raisins (1), •
,

Le probleme de la saccharogenie n'a ete souleve que dans un

nombre restreint de cas et nulle part on ne l'a soumis a une etude

aussi approfondie que dans la Betterave. Partout, d'ailleurs, il semble

se poser a peu pres de la meme facon, en ce sens que les parties

vertes ou s'elaborent les hydrates de carbone renferment a la fois

de Tinverti et du cristallisable : e'est ce melange qui doit alimenter

les organes ou s'accumulent les reserves.

La question de l'origine du saccharose se presente sous un double

aspect, suivant qu'on Tenvisage dans les feuilles ou dans les

organes : tiges, racines, fruits, ou le sucre est mis en reserve.

Aujourd'hui qu'il est etabli que les hydrates de carbone ne

peuvent prendre naissance que dans les parties vertes, le seul

probleme interessant qui se pose au sujet du saccharose present

dans les feuilles est de savoir sll est un produit imm6diat de la syn-

(1) Buignet, (Ann. China. Phys., 3m* s6rie, t. LXI, p, 283-309, 1861).
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these chlorophyllienne ou s'il results de la condensation des

hexoses : question aecessoire, somme toute, et qui, peut-etre, ne

comporte que des solutions particulieres.

L'hypothese de la "formation directe du saccharose ful rnonc6e et

accreditee en 1803 par Brown et Morris (1) : leur travail sur le

Tropceolum qui battait en breche les idees de Sachs et de Schimper

est reste classique.

Recemment, Parkin (2) est arrive a la memeconelusinn, a h -uile

, (Tune etude approfondie sur Tori^ine des hydrates de carbone dans

la feuille de Galanthus nivalis.

Entin, tout dernierement, A. Davis (3) et ses collaborateui s out

condu egalemrnt a la formation immediate du saccharose dans les

feuilles., apres de longues recherches sur la feuille de la Maw/old,

variete de Beta vulgaris.

Mais ce ne sont la que des cas particuliers ; le fait que le saccha-

rose n'existe dans les feuilles de certaines plantes ( Gentiane, Ail,

Asphodele) qu'en petite quantite, suffit a demontrer que l
1

assimila-

tion chlorophyllienne n'a pas necessairement pour resultat immr-

diat la formation du sucre cristallisable et comme rien ne s'oppose,

dans les cellules, a la condensation du reducteur a fetal de saccha-

rose, il s'ensuit qu'on ne peut formuler, au sujet de Forigine directe

on indirecte du saccharose, aucune loi generale.

* Le probleme de 1'accumulation du saccharose dans les racines,

les tiges, les fruits, aux depens des hydrates de carbone delivres par

les feuilles n'a pas recu, jusqu'a present, de solution generate.

Quels sont les sucres qui ont acces dans les organes a reserve ?

Du saccharose uniquement? Mors c'est la theorie de Immigration et

de Femmagasinement du saccharose comme tel qui doit pi evaloir.

De Finverti uniquement ? Alors la theorie de la polymerisation

devient Fexpression de la realite.

On ne connait pas de plante dont la partie aerienne ne renfer-

merait que du reducteur et qui amasserait du saccharose dans sa

pi ce

jour, on rencontre constamment, au voisinage immediat dela region

(1) Brown et Morris. (Trans. Chew. Soc, t. LXIII, p. 604, 1893).

(2) Parkin. {Biochem Journ t. VI, p. 1, 1918).

(3) A. Davis, J. Daish and G. Sawyer. (Journ. Agr. Sc, t. VII, 3- e partie,

Wvrierl916).
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ou s'aeeumule le sucre, un melange, en proportions variables, cTin-

verti et de cristallisable, ce qui rend difficile d'affirmer, a priori, que

run penetre dans cette region a 1'exclusion de Tautre. De plus, a

Finterieur meme des tissus a reserve saccharine, il existe toujours,

a cote du sucre cristallisable qui est preponderant, une quantite plus

ou moins appreciable de reducteur.

La chataigne, par exernple, renterme de Tamidon, du saccha-

rose, a raison de 4 ou 5 °/ et une petite quantite de reducteur. Dans

les feuilles de Chataignier, les sucres sont representes par un

melange de saccharose et de reducteur et ce melang-e se retrouve,

plus ou moins modifie, dans les pedoncules qui portent les fruits.

Dans la Ganne, d'apres H. Pellet, aux premiers stades de la crois-

sance, on trouve environ 3 °/ de saccharose et 3 °/ d'hexoses ;
plus

tard, le cristallisable atteint 5 puis 7 °/ pendant que le reducteur

diminue jusqu'a 1 °/
;
finalement, on a, dans la tige, 12, 13 et meme

18 °/ de saccharose contre 0, 6, 0, 5, 0, % voire 0, 1 % d'hexoses.

Ici, comme dans la Betterave, le reducteur est beau<:oup plus abon-

dant pendant la premiere periode du developpement ; de plus, la

proportion d'hexoses va en croissant, de la base a la partie supe-

rieure de la Canne. Bien entendu, les feuilles contiennent a la fois du

saccharose et du reducteur.

La Mangold etudiee a fond par Davis, Daish et Sawyer se com-

porte essentiellement comme les autres varietes de Betterave. A
toutes les phases du developpement et a toutes les heures de la

journee, les feuilles renferment du saccharose et du reducteur ; Tun

et Tautre se retrouvent a la base des petioles, mais la proportion de

-accharose diminue sans cesse du limbe au collet, a ce point que,

d'apres les auteurs, les hexoses seah penetrent dans la racine ou ils

sontcondenses a Tetat de sucre cristallisable.
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V. COCLlJSIONS
Betterave de J re annee. — Les faits essentiols etablis ou con-

firmes dans ce travail se ramenent aux suivants :

La feuille renferme constamment un melange de saccharose et

de reducteur forme de glucose et de levulose; dans les tissus du

limbe, le levulose est plus abondant que le dextrose : e'est le con-

traire dans le petiole, surtoul a la base, le glucose Tempo rle sur ie

levulose.
»

Le saccharose semble prendre naissanee de prime-saul dans lea

cellules de la feuille, a la lumiere ; il disparait k Tobscurite aprvs

s'etre transforme en inverti sous Taction de la su erase toujours

abondante dans le limbe.

Le rapport du saccharose au reducteur va sans cesse en dimi-

nuantdu limbe au collet, de sorte qu'au voisinage immediat de la

racine, le melange de sucres present dans le petiole est compose

d'une petite quantite de saccharose et d'une large proportion de

reducteur ou domine le glucose.

Dans la souche, il existe toujours du reducteur, en quantite

variable avec les races de Betterave, d'autanl plus grand e que la

racine est plus jeune.

Relativement a Torigine clu sucre dans la racine, jai demontre

que les deux arguments sur lesquels A. Girardavait etaye la theorie

de la migration et de Temrtiagasinement du saccharose, comme tel,

manquent.de solidite car (1° la souche renferme toujours du reduc-

teur et (2° la disparition du saccharose dans les feuilles, pendant la

nuit, n'est pas liee necessairement a Immigration vers la souche.

L'argument indirect apporte par Lob en favour de la meme hypo-

these et tire de Tabsence de ferment synthetisant dans la souche ne

meriterait consideration que s'il etait prouve, au pr£alable, que loute

polymerisation realisee dans les tissus vivants suppose Taction d un

ferment.

Toutefois, la theorie de la polymerisation du reducteur dans la

racine ne repose pas sur des preuves absolument irrefutables et se

heurte, elle aussi, a de serieuses difficultes ; la principale est la

brusque transformation que Ton observe dans la composition du

emieres

a admettre qu'un petit nombre settlement de cellules du collet con-

courent
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On est sans aucun renseignement sur la facon dont le reducteur

pourrait se transformer dans la raeine ; cette condensation ne

saurait etre rapportee a Taction dune sucrase synthetisante, Tinver-

tine faisant defaut dans la raeine, du moins dans les conditions nor-

males.

Betterave de Sme annee. — Le sucre peut, dans certaines condi-

tions, emigre r de la souche et remonter vers les parties aeriennes,

par exemple, lorsque la Betterave vegete a Tobscurite et surtout, en -

seconde annee, lorsque la tige s'organise.

A aucun moment le saccharose ne s'hydrolyse en masse a Tinte-

rieur de la souche mais la quantite de reducteur demeure sensi-

blement constante tant que les tissus se conservent intacts. Le

saccharose, quaml il emigre, quitte la raeine al'etat de saccharose

et s'invertit de proche en proche au contact des cellules de la tige,

des petioles et des limbes; aussi voit-on le rapport du saccharose au

reducteur decroitre presque regulierement du collet au sommet de

Inflorescence.

Au point de vue pratique, les conditions d'elaboration des sucres

par les feuilles, les circonstances qui favorisent davantag*e le deve-

loppement de la Betterave et sa richesse sont encore insuffisamment

definies ; en particulier, il n'existe pas d'experiences systematiques

permettant, toutes choses egales d'ailleurs, de classer par ordre

d'importance les trois facteurs : humidite, chaleur, lumiere dans leur

action sur la vegetation de la Betterave. On sait seulement que la

Betterave est plus riche en Prusse orientale et en Hollande qu'en

Italie et en Hongrie ; on en conclut que la Betterave est une plante

du Nord.

De plus, il est impossible de dire actuellement en quoi consiste

lat difference profonde entre une Betterave sucriere et une Betterave

fourragere ; la souche de fourragere est plus volumineuse et moins

riche en saccharose, elle renferme davantage de reducteur ;
mais

les phenomenes de Telaboration et de Taccumulation du sucre sont

essentiellement les memes dans les deux cas.

Nombre d'auteurs rapportent a la feuille uniquemeut, les pro-

prietes particulieres des diverses races de Betterave ; en realite, les

tissus de la souche out aussi leur originalite ; les feuilles de varietes
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tres differentes renferment souvent la raeme quantite da redurteur

et de saccharose.

Dans la pralique de la selection, on se borne a rechercher les

souches les plus riches pour les utiliser comme porte-graines: o'est

la, d'ailleurs, la methode adoptee pour toute selection: on choisit, en

vue de la reproduction, les sujets presentant au plus haut degre de

developpement, le caractere que Ton veut exploiter.
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Shutai Okamura. — Contributiones noTse ad Floram Bryo-
pliyton Japonieam. (Journal of the College of Science, Imperial

University of Tokyo, vol. XXXVI, art. 1, March 1915).

Poursuivant ses interessants travaux sur la flore bryologique du Japon,

l'auteur donne ici les diagnoses latines de 2 genres nouveaux (Meteo-

viella et Matsumurtea) et de 24 especes nouvelles. Deux especes nouvelles

pour Ie Japon, Schizostega osmundacea Mohr et Stereodon amblvostegus

Mitt, sont egalement decrites. Des planches dessinees avec un soin et une

precision remarquables represented la plupart de ces nouveautes. En
outre, sont enumerees un grand nombre d'especes provenant de locaiites

inedites de Coree, des iles Sakhalin, Liuchu, regions tres peu connues au

point de vue bryologique.

A. Pierre Allorge.

N. A. Naoumov. — Tableaux pour servir a la determination
m

des Mucoracees. (Bureau du Comite d'Etudes mycologiques et phytopa-

thologiques, Petrograd, 1915).

L'auteur decrit d'abord en quelques pages les caracteres generaux de

ce groupe de Champignons et donne des indications relatives a leur

recolte et a leur preparation. Les tableaux dichotomiques des families,

genres et especes constituent la partie essentielle de l'ouvrage ;
rediges

d'une facon tres claire et d'un maniement facile, ils permettront aux non-

specialistes d'arriver rapidement a de sures determinations. M. Naoumov

a voulu combler une lacune dans la litterature mycologique de son pays :

il a du reste parfaiternent reussi, mais on peut regretter, qu'ecrit en

russe, ce travail ne soit d'un usage restreint dans les pays oeeidentaux.

A. Pierre Allorge

Nemours. — Imp. Henri Bouloy. Le G6tan\ : Henri Bouloy
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NOTE
SI [R LES SPHAEROCARPUS

par \1>I. III. i I li. ImiI |\ I)

L etude de noS Mustin6es indigenes, souvenl trop negliges,

constitue pourtan I une mine in6puisable oil il y a to ujours a planer,

temoin les observations qui suivent,

Les cultures < les Sphaerocarpus terreslris el ilifornicii* failes

-t^i laboratoire de Bolanique de la Sorbonne, au laboratoire de Biolo-

gie vegetaie de Fontainebleau et a Ghartres nous out permis »le

constater quelques fails interessanls sur ce curieux genre.

Durke et geumination. — Goebel arguait (2) que la courteduree

des plantes de ce genre ne leur permettait pas d'avoirdes cellules

oleagineuses comme les Riella. Quelle que soil la notoriete de I'au-

t<'urce raisonnement n'a aucune valeur comme le prouvent les deux

fails suivants : 1° Le Riella Clausvnis, cultive a Ghartres depuis la

spore jusquaux fruits murs, a »lejades cellules oleagineuses bien

que navant pas 8 jours d'existence ;
2° Les Sphaerocarpus terreslris

et californicus ont ete cultives plusieurs fois par nous depui> leur

germination en novembre jusqu'en juillet et aoul, r'est-a-dire pen-

dant 9 et 10 mois sans avoir produit la moindre cellule a huile. Et

meme ceux de la dermere culture commencee le l
er novembre 1916

sont encore actuellement (fin mars 19H bien vivants, Kn realite.

les thalles 9 pewvent viwe indefiniment a une humidity conve-

nable ; les thalles tf resistent beaucoup moins bien et disparaissent

peu a peu devant rhumi* lile.

Les spores du Sphaerocarpus peuvent germer en toute saison si

(1) A la prie-re de mon fils, R. Douin, actuellement sur le front, j'ai revu les notes

qu'il avait prises sur ses cultures du Sphaerocarpus novembre 1912-juillet 1913),

et j'y ai ajoute mes observations personnelles sur de nouvelles cultures toute-

iv rentes novembre 1915-janvier 1917. — Ch. Doum).

(2) K. Gikbel, Archegoniatenstudien, etc., in Flora (1908), p. 306-323.

'J
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les conditions exterieures d'ombre et surtout d'humidite sont rem-

plies. Nous en avons vu des juin et juillet ; mais la vraie saison dans

notre region est fin octobre — commencement de novembre.

Regeneration et acgrescenge. — Nos cultures ont surtout mis

en evidence la maniere dont le thalle du Sphaerocarpus se regenere

quand une seeheresse plus ou moins prolongee Fa presque detruit,

et comment il s'accroit quand une htimidite suftisante lui permet de

continuer son deyeloppettient au dela de ses dimensions habituelles

et normales.

La regeneration et 1'aecrescence se font de la meme maniere par

les nervures (1 •. La premiere pent avoir lieu aussi par 1'involucre.

Xous n'avons pas vu la regeneration se 1'aire par les cellules des

lobes ; mais il n'eslpas douteux qtt'eUe peut avoir lieu aussi de cette

faeon, puisque les lobes comme Ins involucres sont issus de la

nervure et doivent en posseder les meiues propri^tes.

1 . Arcrescev edu thalle. — Elle h lieu surtout chez les thall^s 9-

Le thalle habituel et normal du Sphaerocarpus comprend (fig. 10

3 ou 5 lobes principaux (2i, irhs rarement davantage ; mais, si

Ihumidite persiste. comme cela a eu lieu dans nos cultures, la

nervure, ou plutot ses bifurcations successives continuant 6 station-

er et a se bifurquer constamment (fig. 11, m, n, n
}

r
f

s). Ges

bifurcations donnent laleralrment des lobes a insertion oblique en V
(fig. 11, a, b

y c ; et fig. 2, b, c) disposes altemativemenl a droite et a

gauche, avecdes involucres en dessus (fig. 1). En realite, ces lobes

sont ici, dans les parties accrues, de veritable* feuillet independantes

inserees sur une tige qui nest autre que la nervure, de sorle que

le Sphaerocarpus piimitif, qui et ait une Hepatique a thalle, devient

une Hepatique a feuilles dans .ses ramifications peripheriques. Seul )e

lobe intermediate fa, fig. 2) situe entre les deux nervures permet de

dire qu'il n
1

a pas encore abdique eompletement sa premiere person

-

nalite. Comme le thulle primitif (fig, ll, u, a, a) se detruit souvent

de bonne heure, il ne reste plus que des tigfisfeuiliees compntement

isoiees et formant autant de piantes distinctes.

Gette derniere observation montre que la distance qui s6pare le

Sphaerocarpus du Riella, en ce qui concerns le gam6tophyte, est

* r

(1) Douin, Le Sphaerocarpus terrestn^ Sin. in liev. bryol., (1903), p. b9

(JOUiN, lor. it., p. &0.
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beauooyp raoins grande qu'on ne le croil gen6ralement. EUe montre
aussi que sur letfgrouped de thalJes ages, on ae peui plug retrouver

surement les deux thalles cf el les deux thalles 9'issusde la tirade
do spores ( 1 .

Le schema de la fig. 1 1 montre des lobes nets rt bien distincts :

mais il n'en esl pas ainsi dans la nature: les nombreuses ramifica-

lions, tass&es et press6es les lines contra les autres, montreni des

lobes redresses, pliss&s, plusou moins incises sur le contour etparfois

meme appliques sur le desfeus de la plante
;
par suite, il faut quel-

que attention pour y recoixnaitre ce que nous avons expos6, d'autant

plus que les bifurcations de la nervure son! masquers par I< invo-

lucres. De tels thalles, que nous qualifions d'accrescents fauted'una

expression plusexacte, peuvenl se sencontrer dans la nature.

En outre, les involucres de ces thalles pr6sentent aussi diverses

modifications : ils peuvenl s'ouvrir largement a leur extremitr

a; lobes. Dans la figure 1, on

prend pour ainsi dire le phenomene sur le fail : on y voit, en m et n

deux involucres ayant perdu leur forme normals m;u> qui tra-

bissent leur origine par la cpurbure c et d de leur insertion sur la

nervure.

2. Regeneration par les nervur&s. — Kile esl Ires nette sur les

thalles <3*. Quand ces derriiers sont a peu pros detruits par la

secheivsse, la nervure et ses ramifications restent seules vivanles

pendant quelque temps encore. Si alors rimmidile survient, chaque

bifurcation s'allonge en donnant des lobes etdes involucres plus on

moins nombreux: c'est pourquoi l'ensemble forme un thalJe nette-

ment bifurque (fig. 4 et.5); nous avons meme vu quelques thalles

bifurques deux fois; on peut aussi en renconlrer natuiellement dans

les endroits ombrages au printemps ; M. A. Howe {£) avait drja

observe ce fait quand il donne au 5. californicm tf un thalle bifur-

que. Le thalle g? regent' re presente quelques differences avec le

thalle normal primitif. En effet, comme le thalle Q, il montre des

lobes par dessus. La forme de quelque—uns d'entre eux (fig. 4 et

5, i. L), forme ailongee et rectangulaire, indique aussi que ce sont

(1) Douin, Xouvelles observations sur le Sphaevocarpus, in Rev. bryol (1009
,

p. 37 et suivantes.

(1) M. A. Howf. Thr Hepaiicee and Anthoeerotes of California I »9), p. 65 et

pi. 100, fig. 10.
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bien des involucres modifies. De plus, les lobes lateraux sont aussi

de veritables feuilles (a, b
7

c, fig. 4 et 5).

3. Regeneration par Vinvolucre. — Sur les involucres acciden-

tellement couches et appliques sur le sol, on voit certaines cellules

se multiplier et donner naissance a de nouveaux thalles. La fig. 6

montre la partie superieure d'un tel involuere avec Irois jeunes

thalles.

Comment peut-on identifier les thalles (jf? — Quand plu-

sieurs especes sont melangees, ce qui arrive aussi bien en Amerique

qu'en Europe et en Afrique, il est souvent bien difficile d'affirmer

qu'un thalle <$ appartient bien a une espece donnee.

La remarque faite jadis par Douin (1), a propos de l'involucre, se

trouve parfois en defaut. II rTexiste qu'un moyen sur : c'est de

choisir des groupes de 4 thalles (2 tfet2 9) qui se rencontrent

d
9

ces dernieres, on pourra decider avec certitude a quelle espece on a

eu affaire. Les figures A et 5 ont ete obtenues en cultivant bien

isoles des groupes de 4 thalles issus chacun d'une meme tetrade de

spores.

Quant aux plantes 9 les figurent (2),

elles representent ou des thalles trop jeunes chez Rischoff ou trop

ages et plus ou moins deteriores chez tous les autres.

Forme de l'involucre. — La plupartdesauteurs, Haynes, Howe,

Stephani, semblent attacher une assezgrande importance a la forme

de l'involucre pour la distinction des especes. Si ce caractere est excel-

lent pour les S. hums et stipilatus, il n'en est plus de meme pour

les autres especes et surtout pour nos deux especes europeennes,

les seules qui nous soient bien connues: c'est ce que montrent les

Ggures 8 et 9 qui sonl a pfeu pres identiques. Aeeidenteliement, on

pourra meme trouver dans les S. terteitris et califbrnicm des invo-

lucres spheriques (fig. 7) comme c'est le cas normal chez le S. cru-

tatus, et meme des involucres largement ouverts (fig. 1, b) comme

(1) Douin, loc. cit., p. 40 et fig. 7 et 8.

(2) Bisghoff, Ueber Sphaerocarpus terrestns, flg. 6.
C. C. Haynes, Sphaerocarpns bians nov. spM with a revision of the genus and

illustrations of the species (1910), in Bull, forrey Cluh, p. 25, 26, etc.

K. Muller, Lebermnose, I, p. 314, fig. 190.
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fois des conditions externes et de la fructifi

/<

endroits ombrages, les involucres sont plus long-s que dans les

lieux ensoleilles. On a vu precedemment que dans les locahtes tre

humides, les involucres peuvent devenir largemenl ouverts, ou

meme se fendre longitudinalement et se transformer en lobes super-

ficiels. Si l'involucre reste sterile, sa forme est tou jours tea neon p
plus etroite. La

f( eule qui doive

etre decrite dans la diagnose des especes, est realise** guand la

capsule a atteint sa grosseur definitive : alors l'involucre se inmile

dessus a sa base (fig. 8 et 9). Quant aux dimensions du thalle et des

involucres donnees parfois avec tine precision 6tonnante dans le-

descriptions, elles ont encore moins de valeur que la forme de 1'invo-

lucre, en raison de leur tres grande variability. Dans no- cultures,

les thalles 9 arrivent a avoir des dimensions 3-4 fois plus grandes

que le thalle primitif, jusquVi 15-20 mm. de diametre.

Les anth£rozoii>es des SPHAEfiOCARPl 8« — lis sont relative-

ment tres longs, jusqu'a 15-20 51 sans les cils qui ne sont pas figures

dans nos dessins; ces grandes dimensions permettent de les obser-

ver facilement quand ils tourbillonnent dans Teau de la preparation.

En forme de fer a cheval avec un petit renflement acharunedes deux

extremites, on les voit d'abord, immobiles sur le contour des eel-

Jules-mdres, sous la forme d'un cercle byalin tig\ 14); ensuite, on les

observe tournant a Tinterieur de ces cellules tig. 15) ;
puis les parois

de celles-ci se dechireni sous leur pression et ils sont mis en liberte.

Dans leurs mouvements tres vifs, ils conservent g*eneralement la

forme d'un fer a cheval fig\ 16); les formes representees dans les

figures 17 et 18 sont rares et momentanees car les antherozoVdes

reprennent vite leur forme en fer k cheval.

Ghezle Riella Clausmiis, les antherozoVdes ont la meme forme et

a peu pivs les memes dimensions que ci-dessus ; e'est une nouvelle

raison en faveur du rapprochement de ces deux genres si dillerents

par le gametophyte.

u L'examen d'une capsule

mure venant de la loealite de Ghavanes pres Chartres a montre

(fig. 13) des tetrades de spores ayant les mfemes dessins superticiels

que ceux des tetrades du S\ califomicus, mais avec des dimension



134 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

deux fois plus peiites (70 a 80 a de diametre seulemenl). De plus, ces

tetrades reduites paraissaient bien mures, autant qu on en peut

juger par leur couleur rouge-noir&tre et les separations nettes des

spores vues par transparence a travers Tenveloppe commune. Gette

petitesse des spores constitue precisement le caractere essentiel du

S.texanusd'apres le createurde cette espece. Le S. texanus est-il une

bonne espece ou est-il une forme du S. californicus, commeraffirme

C. G. Haynes (1)? — Une verification sure s'imposait. Le thalle por-

tanl les spores reduites dont il vient d'etre question a ete soigneu-

sement isole et cultive a part, pour en examiner les capsules au fur

et a mesure de leur maturity Les spores de ces dernieres capsules

avaient bien les dimensions de cellos du S. californicus comme nous

I'avons veritie. Gette observation resout definitivement la question

du S. lexanus qui n'est qu'une forme anormale du S. californicus a

spores reduites probablement par la secheresse.

Spores. — Les spores presrntentcncore d'autred variations dans

nos deux espeees europeennes.

1. S. terrestris. — Normalement, chez cette espece, les tetrades

montrent des pointes nombreuses et ,ai#u< ; s aux points de contact des

alveoles superficielles ; eependant on trouve <;a et la des tetrades de

spores paraissant bien mures qui n'ont <|ue des saillies pen accusees

et plus ou moins arrondies ; mais ces formes sont rares et semblent

anormales.

2. S. californicus. — Les cavites alveolaires et superficielles de

la bHrade dans les formes normales sont limitees par des lameiles

plus ou moins papilleuses avec des saillies peu accusees aux points

de contact des alveoles ; de plus la couleur est jaune-rougeatre et

les alveoles, grandes et peu nombreuses, sont tres visibles, ce qui

iva pas lieu dans la premiere espece. Pourtant, <m e( la etassez eom-

munement, les spores peuvenl devenir aussi noires que chez le

5. terrestris et en memo temps tres ipineuses (fig-. 12). Les saillies

epineuses forment de grosses dents invgulieres el papilleuses. Les

formes intermediates ehtre les deux formes signal6es ne sont pas

rares, ce qui montre qu'elles ne sont pas sp6cifiquem<*nt distinetes.

Embryologie. — Le developpemenl du sporog-one des Sphaero-

(tj C. C, H tm loc. eii;, p 283- .
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carpus & d *\j a etr expose par Petounnikow (4) sans figures el par

Kienitz-Gerloil" avec de nombreuses figures (2) ; inais il n*y a pas

accord compiet entre ces deux autrurs en ce qui i raceme Its

premiers cloisonaements de Toeuf et ce qu ils deviennent.

Petounnikow dit que I'oeuf se divise en 2 reilulrs superposees la

superieure donnant la capsule etTinferu are le pedicelle.

Kienitz-Gerloff, tout en inclinaat a regarderce fail comme pro-

bable, laisse au lecteur le soin de voir si c'est exact en suirant le

developpemenl da sporogone expose par lui. [1 dit que dans les plus

jeuues embryons qui I a examines, le sporogone esl deja form* de

4 cellules superposees.

Dans les preparations de R. Douin. les sporogones de 2 ellules

ne sont guere plus rares que ceu\ de i cellules ; mais la Buite du

develop peinent, comme l
f

a constats aussi Kienilz-Gerlofi est assez

variable. Tout ce que nous en pouyons dire continue ce qu'aVail vu

Petounnikow.

L'oeuf, de forme ovoido-eonique (fig. 19 et 20), se divise par une

cloison transversale en 2 cellules superposees (fig, 21 et 22 : la

superieure arrondie donnera la capsule, et Pinferieure conique le

reste du sporogone. Ensuite, chacune des 2 cellule- pi cedent* ^ se

divise encore en 2 cellules superposees (fig. 23 et £4) : cela forme le

premier stade du developpement vu et figure parKienitz; mais,

c'est en realite le deuxieme : la cellule a fig. 24) donnera le pedi-

celle tandis que la cellule b produini la racine.

EXPLICATION DE LA PIANCHE 16

Pig. 1. — Uae des ramifications peripb* riques d'un thalle y accrescent vue en

dessus : a, involucre normal; b, involucre largement onvert an sommet ; ///, it

involucres anormaux ou verts enavant et en train de devenir des lobes >uperfi-

ciels ;
'*, lobe isol£ et en forme de vraie feuille a insertion oblique en V,

Pig. 2. — Autre ramification peripberique d'un thalle O accru, vue en des sous et

coirespondant a la partie situee au-dessus de * ou de u dans la fig. It : a,

lobe moven situe entre les deux nervures et en train de se diviser; m, n repre-

sentent les extremites de ces nervures avec de petits lobes rudimentaires et des

poils speeiaux ; ces extremites sont le point de depart d'une nouvelle bifurcation

identique a celle qui est figaree; c, b, deux lobes ou feuilles superp - es.

Pig. 3. — Partie n plus detaillee de la figure precedence : a, d, lobes prhn-ipaux

(1) Petounnikow, in Bull, de la Sop. hot. de France 1867 . p. 137-142.

(- KiExiTZ-Gi cuff, \eue Beilraga ztiv Entwickelungagea ite des Leber

mooa-Sporogoumms, in B'ot. Zeiiung 1876
, p. 795 a 798 ei pi. y, fig. 17 a 35,
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represents par les memes lettres dans la figure 2 ; entre a et d se voient

quatre potits lobes sur lesquels on a trace des hachures ; au-dessous 4 poils

dont la cellule superieure hyaline se gelifie pour lubrefier le point v6g£tatif.

Fig. 4. — Thalle <$ r£g6n6r£ et bifurque du S. californicus : m, nervure primi-

tive du thalle avec ses deux parties n, n, qui ont r£gt'n£re le thalle; b, c, lobes

superposes comme b et c dans la figure 2 ; /, i, i, lobes superficiels ayant

conserve la forme de I'involucre qui leur a donn6 naissance ; au-dessus, invo-

lucres $ normaux : les lobes inferieurs du thalle primitif sont detruits.

Fig. 5. — Thalle <j* £galement regenere et bifurqu£ du S. terrestris : a la base

det^rioree du thalle primitif se voient encore quatre involucres ; a, b, c, lobes

superposes non distincts de vraies feuilles ; /, i, i, involucres transformes en

lobes superficiels ; au-dessus, involucres avec antberidies a leur base.

Fig. G. — Partie superieure d'un involucre 9 applique sur la terre et ayant donne

naissance a trois jeunes thalles dans sa partie superieure.

Fig. 7. — Involucre a peu pros spherique du S. ralifornirus.

Fig. 8. — Involucres de la meme esp£ce et plus normaux : I'involucre moyen a

renferme une capsule mure, les deux autres sont plus jeunes ou steriles.

Fig. 9. — Trois involucres a peu pies identiques aux trois precedents et apparte-

nant au S. terrestris.

Fig. 10. — Schema representant le thalle normal issu de la spore du Sphaerocar-
pus : on y voit la nervure bifurquee et la base des involucres ; ce thalle n'a

que trois lobes principaux avec deux autres plus petits au sommet desnervur

Fig. 11. — Schema d'un thalle accrescent du Sphaerocarpus : a, ft, a y a, d, repr6-

sentent les cinq lobes principaux du thalle primitif sur lequel la nervure s'etait

bifurquee deux fuis ; dans les parties accrues, on observe encore deux autres

bifurcations, ce qui produit seize nervures dans la peripheric ; ft, />, c, lobes ou

feuilles."

Fig. 12. — Tirade de spores tres Tpineuse du S. califomicUS mais de grosseur

normale.

Fig. 13. — Tetrade de spores de la meme espfece mais anormale par sa petitesse

(meme grossissement).

Fig. 14 a 18. — AutherozoVdes (\u Sphaerocarpns : clans 14, I'antherozoVde est

inclus dans la cellule-mere ; en 15, il est libre a l'interieur, en 16, il en est

sorti
; 17 et 18 repr£sentent des formes except ionnelles.

Fig. 19. — nosphere fecondee a I'm&rieur de i'&rchggone ; en dehors se voit I'in-

volucre encore tpfcs reduit.

Fig. 20. — Autre oosphere fecondee mais isolee.

Fig. 21. — Premier stade de la division del'ceufeB deux cellules superposees.

Fig. 22. — Meme etat du sporogone ; mais ce dernier est entourt; par Tarchegone
ou coiffe et par I'involucre.

Fig. 23 et24. Deuxieme stade du developpemenl du sporogone.

GROSSISSEMENTS :

Fig. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 : 15 a 20 diametres.

Fig. 6 : 30 diametres environ.

Fig. 3, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 : 190 diametres.

Fig. 14, 15, 10, 17 et 18 : toOO a 1800 diamelres.



VOISINAGE DES LIMITES GERMINATION

DANS LES

GRAINES DE LEPJDIUM SATIVl M
par M. Pierre LESAC.E

(suit

J'ai songe aussi h employer lather ordinaire el j'y ai mis des

graines d'un an ; voici le releve du nombre des graines gvrmant,

sur 10, apres des sejours assez diff6rents dans eei §ther ordinaire

DURfiE u\:

SEJOUR
>_tDANS L E :r ordinaire

-RMIS

NOMBRE

DES GRAIVES GERMEES

-I R 10 GRAIXES SEMEES

44 hcures

14 jours.

48

29S

12 jours

6

6

11

n

10

10

D'apres ces tableaux. Taction de 1 ether de petrole el Taction de

Tether ordinaire sont tres differentes. J'ai cherch6 a me rendi

compte de la difference, d'abord par letude des liquides dans

lesquels j 'a vais mis des graines, pour voir s'ils out dissous quelque

chose de ces graines.

A ee point de vue, j'ai trouve tout de suite une difference mar-

quee, indiquee par ce fait que Tether ordinaire tachait le papier de

bonne heure. Voici, d'autre part, une eornparaison entre Talcool

absolu, Pettier de petrole et Tether ordinaire dans lesquels des

[rabies ont sejourne assez long-temps.
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LIQUIDES

1) IMMERSION

DUKKE

DE L IMMERSION

PAPIER

TREMPK DANS GES LIQUIDES

PUIS DESSEGHE

Alcool absolu . . , .

Ether de petrole. . .

Ether ordinaire . . .

93 jour

110

48

Non tache.

Non tache.

Tache.

Alois que Taleool absolu e( Tether tic petrole n'ont pas dissous

de matieres grasses, Tether ordinaire en a dissous, il a attaque les

graines, et ee doit etre la Tune des causes de la non-germination de

<ses graines apres uncertain sejour dans cet ether.

J'ai voulu voir rattitude de Tether de petrole en y mettant des

graines entieres et des graines pulverisees. Voici nn essai compa-

ratif dans lequel 3 grammes de graines entieres et 3 grammes de

graines pulverisees ont ete mis separement dans 50™ d'ether

da petrole. Apres 20 jours, 10™ des liquides d'immersion ont

etc mis aevaporer et ont donneles resullats suivanls : pasde r^sidu

pour les graines entieres et 0- r

, 129 pour les graines pulverisees,

cequi fait du 21, 5 °/
0, 129 X 5 X 100

3
21,5]

II ressort de la que Tether de petrole que j'ai employe dans mes

experiences peut ciissoudredcs quantites assez considerables de la

nmtiere des graines pulverisees et ne peut en dissoudre des graines

entieres, parce qu'il y a une barriere enlre cet ether de petrole et

Tinterieur de lu graine, barriere qui n'existe pas ou qui ne subsiste

que peu de temps entre Tether ordinaire et Tinterieur de la graine.

Ceei pourra servir a reehereher lu nature de cette barriere en

s'aidant de ce que nous avons vu pour les solutions alcooliques plus

ou moins diluees et Talcool absolu.

Ges resultatspourront encore trouver lour emploidahs la discus-

sion que laisse entrevoir le debut de ce chapitre.

T.ssai des gisuines <I;ms diverse* solutions salines.

Le premier essai a ete faitavec 8 solutions de Nadl pr6pan < - en

partant de la ajolutieii saturee (S. S entre 15 et 20' et la diluanl h

i/2, 1/4... 1 128.

J'ai mis 200 graines dans 30 Je ees liqueurs et j'ai fait des pre-
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levements suecssifs de 10 gr.-iines qui oil et£ inises a germer sur

minee couche d'e;iu de source Voici un tidtl.au qui dmine le nombre
des germinations sur 10 graines semees, apres prelftvements

.

1

J

DUREE DLT SEJOUI:

1 DANS

LBS SOI i TIONS

30 jours. . .

s.s

1

s.s

->

s.s

i

s.s

8

i

B.8

16

S.S

e

s.s

1

S.S
J

75

:.

18 — . . . 5 O 5 8 9 6 10

1 1 4
~

'.I

•

8 7 it

8 ... 9 ->
;} 8 10 10 '.l !>

8 - . . . 10 10 9 III 9 10 10 1(1
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Ge Uibleau est dispose de man iere a faire entrevoir qu'il y aurail

une courbe des limites de gemination, et ce que serait cetie courbe

en la eonstrnisant avec les temps de sejour dans les solutions pour

ordonnees et les dilutions pour abscisses.

(Test une courbe comparable a celle que nous axons vue pour les

solutions alcooliques. Nous y reviendrons. Alors I'id6e m'est venue

d'essayer l'action de solutions salines diverges et niun choix sYst

arr£te sur les rhlorures, les nitrates el les sulfates de Na, K, et AzH v

;

en tout 9 sels ; avec 10 solutions differentes pour cbaque sel.

cela faisait 00 solutions el representait \in travail considerable aver

les immersions et les semis epie je n'ai tente qua une periode de

liberty complete, en aont et septembre 1,912. Ce travail charge n*a

pas ete fait sans des difficulty divers* s que j'ai sunnontees ou tour-

neesau cours des experiences ; les resultats doivenl se ressentir des

imperfections de la methode et ne peuvent etre cousideres que

••online approximatifs. Malgre cela, ils ni'ont parti assez interes-

sants pour que je les fasse connaitre. 1 C'est encore ce que je roe

propose de faire ici avec quelque- details suppl&ne n I aires.

Pour la confection de- solutions des sels, j'ai pris conime point

de depart, pour chaque sel; la solution contenant la quantite de sel

soluble dans lOO'd'eau a 15°, pensant que, a cette epoque de Pannee,

je n'aurais pas de temperature inferieure a 15°. En realile. le releve

(1) Pierre Li sack. Sur la .-ourbe de< liraile- de la germination dea graioea

apr-s ^jour dans les solutions salines. iC. ft- de J'Ac. des 5c. 17 levrier 1913 .
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des temperatures m'apprend que ces temperatures ont varie de 15

on 16° a 19 ou 20°, dans la salle ou j'ai fait les experiences ; done*

mes previsions etaient bonnes a ee point de vue. Ensuite j'ai etendu

chaque solution initiale a 1/2, 1/4... 1 512, ce qui, pour chaque sel

rn'afourni 10 solutions dontje pouvais calculer la dilution relative,

la*dilution absolue, le nombre de molecules-grammes par litre.

J'ai faitune tongue serie d'experiences quiaprisplus de 30 jours,

et des series eomplementaires pour me procurer des details. Je me

contenterai d'iitdiquer les resultats d'ensemble.

Dans la serie principale, j'ai mis 300 graines dans chaque solu-

tion et j'ai fait des prelevements tous les jours, au debut, et tous les

2 ou 3 jours vers la fin. A chaque prelevement j'enlevais 10 graines

queje lavais et semais ensuite sur mince couche d'eau de source.

Comme ce's operations prenaient un certain temps, je les faisais

loujoursdans le meme ordre pour les chlorures, les nitrates et les

sulfates afin d'avoir une difference le plus faible possible de sejour

dans les solutions d'un meme groupe et rend re les resultats compa-

rables. J'observais les semis et je notais le nombre des germinal ioi is

upres une dizaine de jours, ainsi que des details que je laisserai de

cute pour le moment. J'ai rapproche les nombres de graines germees,

pour chaque sel, en 9 tableaux comprenant chacun 10 colonnes,

representant, de gauche a droite, les concentralions decroissantes,

une colonne pour chaque solution, et les temps de sejour des graines

comptes de bas en haut. L'inspection de ces tableaux indique, pour

chaque sel, que les limites de la germination peuvent former une

courbe comparable a celle que nous avons deja entrevue pour le

NaCI et que nous avons etudiee pour les solutions alcooliques. Gette

courbe serait concave vers le haut et presenterait 3 points interes-

sants : un point A correspondant a la limite de temps de sejour

au-dessus de laquelle la germination des graines ne se ferait plus

etau-dessous do laquelle la germination se ferait encore apres prele-

vement dans la solution la plus concentree ; un point B qui corres-

pondrait a la limite de duree du sejour dans toutes les solutions, au-

dessous de laquelle la germination se ferait tqujours, et au-dessus

de laquelle la germination ne se ferait plus, au moius pour une

solution; et enfin un point G correspondant a la limite de concentra-

tion au-dessous de laquelle la germination se fait dans les solutions

salines elles-memes et au-dessus de laquelle elle ne se fait plus dans
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ces solutions. Je ne voispasla neces>itrde reproduire ces tableaux ;

mais il m est possible de les r6sumerdans un unique tableau donnant
les courbes pour 20 jours d*immersion des grain**. Ge tableau se

decompose en trois parties: une pour le> nitrates, un*- pour lea

sulfates et une pour les chlorures. C.haque courbe rst i -onstnnte eo
prenant pour ordonnees les temps de s6jour dans les solutions, et

pour abscisses, les concentrations exprimeeseo molecules-grammes
par litre, ce qui fait que le point G est a gauche it que le poinl A est

a droite.

Pour les nitrates, j'ai I6g£rei 1 1 e 1 1 1 I6plac6 In < <>urbe du nitrate d.

sodium vers la droite et la courbe du nitrate dmunonium vers la

gauche pour degager celle du nitrale de potassium.

Pour les sulfates de Na et de K, je n'ai pasde courbe pares que

les germinations se faisaient encore apres plus de 20 jours dimmer*
sion dans les solutions.

, Hemarquons que toutes ces courbes, a part une. sont aettement
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concaves vers le haul et montnent Tallure generate presentee paries

solutions alcooliques et par les solutions de NaCl.

Une courbe semble faire exception, celle du nitrate de potassium ;

mais on peut penser que cette exception n'est qu'apparente. En

elTet, la solubilite de ce sel est tres faible a 15° et la courbe se trouve

limitee de bonne heure par cette solubilite ; si la solubilite avait ete

plus grain le, on aurait peut-etre pu constater un relevement de la

courbe des limites vers la droite et voir que cette courbe est encore

nettement concave vers le haul.

Je pense que plusieurs points interessants pourraient etre envi-

sages dans la comparaison de ces courbes ou des observations qui

ont permis deles etablir. Je me contenterai de m'arreter a deux, en

considerant la force osmotique des solutions. D'abord il saute aux

yeux, par Tinspection des courbes, que si celte force osmotique joue

un role dans les phenomenes que nous etudions, elle est loin de les

diriger uniquement dans Vensemble, puisque nous sommes loin de

la superposition des courbes construites en prenant pour abscisses

les concentrations exprimees en molecules-grammes ou en fractions

de molecules-grammes et non en pourcentage. D'autre part, il est

cependant assez curieux de constater que la Iimite do concentration

en fractions de molecules-grammes correspondant au point C, est

assez voisine pour les divers sels. II en resulterait que la germi-

nation ou les debuts de la germination des graines dans les solutions

elles-memes se trouveraient sous la dependance presque immediate

de la force osmotique de ces solutions. Voila pourquoi je crois utile

de donner un tableau de cette Iimite pour tous les sels employes.

C'est surtout dans des series complementaires d'experiences que

j'ai cherche a preciser cette Iimite, sans avoir la pretention de Tavoir

obtenue rigoureusement. En eftet, en constatant que la germination

se faisait encore dans une solution donnee et ne se faisait plus dans

la solution de concentration irnmediaternent superieure dans laserie

des solutions employees, j'en deduisais que la Iimite se trouvait

entre les deux concentrations et, pour etablir le tableau suivant, j'ai

tout simplement pris la moyenne.
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Bien qu'appro.xnnatifs les noinhres de la dernii re colorine soul

inlercssants parce quo voisins et surtout capables d'etre plu^ rap-

proches encore etanl donnee la maniere dont Us onl ete etablis. Kn

etfet, si on prend une inoyenne generale
'S, 5
~9~ 0, 388, cell.

moyenne generale reste comprise entre les nombres qui ont fourui

la moyenne partieuliere pourchaque sel, de telle sorte qu en la pre-

nant pour moyenne partieuliere pour tous les sels, on a*est pas

necessairement en dehors de la verite.

Quoi qu'il en soit de cette maniere de manipuler les chiffre> pour

eeleur faire dire ce rjaon desire, il reste vrai que la limite envis;

est bien voisine pour tous les sels et que, dans Interpretation des

phenomenes, il faut, ici, certainement considerer la force osmotique

des solutions qui pourrait etre utilisee a la reconnaissance de la force

osmotique de la graine elle-meme.

Mes experiences, jusqu'a ce jour, ne me permit lent pas de

m etendre davantage sur le sujet, parce que je ne suis pas sufft-

samment documents et parce que, d'autre part, comme je ne Pai

pas dissimule, la methnde que j'ai employee dans ]. - experiences

precedentes presente des imperfections, des causes d'erreur que je

n ai pu 6viter, mais que j'ai cherche a reconnaitre pour les corri.er

dans la suite, s'il etait possible.

Parmi ces defauts, je signalerai les prelevements successifs des

graines d'un meme flacon, les semis sur mince couche d'eau et

rimmersion prolongee des graines dans les solutions et meme dans
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i'eau de source. Arretons-nous un instant a ces defauts et aux movens

de les eviterdans la mesure du possible.

Prelevements successifs.

Plusieurs inconvenients resultent des prelevements successifs

des graines d'un meme flacon. J'en ai deja indique pour les solu-

tions alcooliques : degats possibles dans les graines qui restent

apres chaque prelevement, comme consequence de leur manipu-

lation plus ou moins maladroite ; evaporation a chaque ouverture

plus ou moins longue du flacon et, dans le cas des solutions alcoo-

liques, dilution de ces solutions. Pour les solutions salines, les

memes inconvenients peuvent se rencontrer : mauvais traitement

des graines ; evaporation s'accompagnant alors de la concentration

de la solution. Je signalerai encore un autre inconvenient ; a chaque

ouverture du flacon, on introduit ou on peut introduire des spores

qui, en germant sur la solution, y developpent des moisissures qui

peuvent changer la nature de la solution, maltraiter les graines ou,

en tout cas, troubler plus ou moins profondement les experiences.

On peut obvier a ces inconvenients en ne faisant quun seul prele-

vement par flacon. Avec cette methode les resultats des experiences

seront plus stirs ; mais elle complique beaucoup le travail et neces-

site un materiel considerable, lorsque l'operation exige line longue

serie de termes et des semis repetes un grand nombre de fois. En

outre il faut soigner la fermeture des flacons ; le cas des graines

raised dans Tether de petrole le 3 fevrier 191^ et trouvees, en 1916,

dans un flacon paraissant bien ferme au liege, mais ne contenant

plus ou presque plus d'ether, souligne imperieusement ce conseil.

La recherche d'une fermeture hermetique n'apas marche a ma plus

grande satisfaction. Jai employe de petits flacons a large ouverture

et bouchons de verre rodes et lutes ; mais le lut ma cause des

ennuis. Jusqu'a present, la paraffine m'a paru presenter moins

d'inconvenients que d'autres corps.

Semis des graines. (jcriuoirs.

Pour faire germer des graines on peut les semer de plusieurs

manieres ; mais ces manieres sont tres inegalement bonnes. Bien

souvent je faisais, comme je fai dit, des semis sur mince couche

d'eau de source. Jai en des ennuis tenant a la umniere de faire. Pour
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Jes graines jeunes, bien eotaforau os, nayan I subi aucuoe manipu-

lation capable (ides modifier, la germination se fait bien; mais, pour

les graines %6es, pour les graines jeunes ayani sgjourn^ dans de

milieux capables de les modifier plus ou mows, la germination >

fait mat, plus mal (pie dans d'autres conditions comroe j'ai pu m'en

rendre compte dans divers.es experiences. J'en signale une; faite

avec des graines de 2 ans el des graines de 7 ans, mis. m \ - rmer

dans 4 conditions differentes : dans la mousse humi<I<\ dans du ler-

reau humide, enlrti buvards humides el sur mince couche d'eau de

source. Voici un tableau qui donne le nombre des graines germdes

sur 20 graines semees apres 12 jours de semis.

MOUSSE TEHKKAU

z ans . . .

5

-20

2

-20

hi; v Aims S! 15 I

1-2

:0 1

Dapres ces experiences, il vaudrail mieux essayer la germi-

nation des graines entre des feuilles humides de papier buvard.

Ajoutons que, dans certains ens, quand la germination ne se fail pas

entre buvards humides, on peat encore la provoquer qtielquefois sur

mince couche d'eau oxygen^e convenablement diluee, je reviendrai

a ces cas.

Immersion prolonged des graines

En examinant les nol s et les tableaux qui resument les expe-

riences faites avec les solutions alcooliques, les solutions salines, on

voit que, apres un certain sejonr des graines, celles-<i ne germaient

plus, mdme au sortir des liqueurs diluees au sein desquelles la

germination pouvait commencer et nvme au sortir de I'eau de

source. G'est la que se trouve un gros inconvenient qui rendait diffi-

cile la recherche du point G. J*ai cherehe a connailre, dans une

certaine mesure, les causes de eette perte de la famlle germinative.

Theoriquement on peut penser que la germination dans les

liquides se trouve limitee a la quantiie d'oxygene dissoute dans ces

liquides. La mort de Pembryon pourrait se concevoir de la maniei e

suivante: la germination commence, gr.ee a Poxyvrene dissous et.

quand cet oxygene est consomme, Pembryon ayant repris la vie

10
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active, mais prive d'oxygene, se trouve asphyxie assez rapidement et

tue. On peut ajouter a cela que les graines exosmosent des produits

plus ou moins toxiques et que, si elles ne sont pas sterilisees, dans

un milieu non sterilise, il s'y developpe des organismes inferieurs

qui nuisentconsiderablementaces graines. Meme sterilisees, immer-

gees dans Feau sterilisee les graines laissent sortir des corps qu'on

retro.uve dans le liquide arnbiant : sucres reducteurs, alcool, aide-
*

hyde ethylique (1). Ces corps influencent non seulement la germi-

nation dans le liquide, mais aussi la germination des graines quand

celles-ci sont sorties des liquides. Pour des materiaux non sterilises,

la situation se complique de la presence des organismes inferieurs.

Experimentalement, j'ai cherche aussi en immergeant un meme
nomhre de graines dans Teau de source en quantity variable et dans

des conditions differentes. Je signalerai quelques points releves dans

cette recherche. Dans une serie assez longue d'experiences, j'ai

immerge 10 graines jeunes de Lepidium sativum dans de Yes.ii de

source contenue dans des tubes de verre de<liametre variant de 8 a

30 m/m., et encontenant des quantites variant de i cc. a 30 cc. Voici,

pour quelques termes, l'observation faite apres 24 jours d'immer-

sion dans 3 cc. d'eau dans des lubes de verre, a fond pint, ayant un

diametre de 8, 22, 30 m/m, et ou la hauteur d'eau etait, par conse-

quent, a peu pres de 60, 8, 4 m/m. La germination avait < ommence

partout, mais s'etait arretee ou etait retard ee par comparaison aver

un temoin ou des graines avaient ete semees sur tres mince couche

d'eau. Nous pouvons nous en rendre compte par le tableau suivanl

oil sont donnees les dimensions de la plantule apres ces 24 jours

d'immersion des graines, dimensions qui sont representees par

R + H designant l'hypocotyle plus la racine ou simplement la

racine.

DIAMETBE

DES TUBES

Hauteur d'ea

R4-H..V;

8m/
ni

60m/
rri

1/9 a 1
ra
/

,M

&*)m m

8m/
m

I5m/
ra

30m/m

4m/
70">/

m

in

TEMOfN

l2m/
BO1 ' 1

/

m

m

I to y voit de tres grosses differences. Comment les expliquer ?

(1) Voir Chimii vegrlale de G. Andb£, <* edition, 1914, pp. 810,311,812,384 etc
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Le Qombre des graines 6tail le m&ne, 10; lean, pnse d<ms le

meme recipient, contenait, an debut, de IY>\\ ) en quantity egale

«lans le meme volume, S cc. ; dans ces conditions, on peut croireque

si les graines n'ont pasgermede la m&me cnaniere, cela ne tient pa-

a r-oxygene mis a leur disposition an commeneemenl do IV\pe-

Hence. Faul-il invoquer la diffusion de Tow. -ne auHtravers de la

couche d'eau plus ou moins epaisse qui s6pareles graines de fair? II

est bon d'en tenir compte ; rnais il ne faul pas en abuser et je ne

crois pas qu'il y ait lien (Ten laire grand cafe, i«'i, car, d'apn -

d'autres essais, il semble bien que, pour les lubes etroits, de iiinne

diametre, les graines s'y conduisent de la ro^me mani&re, au point

de vue consider^, quelle que soil la hauteur de Teau quand eelle-ci

depasse une certaine epaisseur. C'esl ainsi que, dans la meme serie

tubes de 16 in m de diametre, I s grained

immergees dans L'eau onl plus ou moins commence ft germer et

{'indication ei-dessus se trouve revelee par les n 5ultats. En effet,

sous 8 m/m d'eau. res graines out donne naissance ft des plantul* i s

dont R H varie de 12 a 15 m/m, tandis que, sous 22, 36, TO el

95 m/m d'eau, elles n'ont sorti que 1 a 2 m m de racine. Cela vent

dire que la germination a ete arretee au memo point dans les quatre

derniers cas.

Avec des tubes de 8 m m de diametre. la germination -"est

arretee a la sortie de 1/2 a 1 mm de racine sous 20 et 60 m/m
depaisseur d'eau.

En revanche, dans des tubes de 30 m/m de diametre, sous i mm
d'eau, la germination a donne R + H = 70 m/m et s'est faite

presque comme pour le temoin : elle sVs( ralentie sous des epais-

seurs d'eau plus grandes, c'est ainsi que les plantuies out developpe

ft + H en diminuant de 20 m/m a 10 et a 8 m/m sous i m/m
d'eau, mais elles ont ete toujours plias avancees que dans les cas

precedents.

Evidemment, pourexpliquer ces differences, il est bon de tenir

compte du volume total de l'eau, pour lowgene quil apporte : mais

le diametre des tubes s'impose a Fesprit et lebauche d'une expli-

cation apparait de la maniere suivante :

Les 10 graines vont au fond de chaque tube ou elles s'entassent;

la elles exosinosent et les produits de rexosmose, plus ou moins

loxiques, qu'on peut imaginer a pejijyres en meme ipiantite puis-
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qinl y a Je meme nombre de graines dans les divers tubes, s'aecu-

mulent autour de ces graines, dans un espace d'autantplus petit que

le diametre du tube est lui-meme plus petit, de telle sorte que le

liquide ambiant est le plus riche en ces produits dans les tubes qui

sont les plus etroits. II doit en resulter une action plus grande, plus

rapide sur la germination.

Ainsi done, les graines imtnergees dans Venw de source com-

mencent a germer, la germination y est plus on moins ralentie on

meme arretee ; mais ce n'est pas tout. Dans certains cas, sous la

drpendance de plusieurs facteurs donN il faut retenir la duree de

rimmersion, l/embryon est tue. In germination ne peul plus se faire.

G'est ainsi que, parmi les graines des tubes de 8 rn/m de diametre,

ayant sorli 1 m m de ranne, ayant ete retirees apres limmersion de

24 jours, lavees et semeessur ties mince couche d'eau, certaines out

repris a germer, et d'autres a'orit manifesto aucune activite nouvelle

apres 15 jours de semis.

De ce qui vient d'etre dit je retiendrai deux points :

1° Certaines graines peuvent reprendre 3 tenner ftpr&S 24 jours

d'immersion et surement apres plusieurs jours d 'arret de la germi-

nation
;
je reviendrai a ce point interessant.

2° Des graines peuvent etre tueespar une immersion de 24 jours

dans Teau de source et probablement par une immersion de moins

longue duree. II doit en etre vraisemblablement autant pour les

solutions ou, au moins, pour certaines d'entre elles.

*

La consequence a tirer de la, c/est qu'il est prudent de tenir

compte deslimitesde la germination apres sejour des graines dans

,
Teau de source quand on veut interpreter raisonnablement les resul-

tats obtenus apres immersion dans les solutions et regler la duree

des immersions.

Toutefois il ne faudrait pas abuser de cette consequence et ne

tenir compte que de Tattitude des graines, dans Teau de source,

parce que certains corps peuvent intervenir, dans leurs solutions, de

diverses manieres, et modifier plus ou moins considerablement les

conditions de germination ou de conservation de la faculte germi-

native, comme nous le savons deja par plusieurs des cas que nous

avons passes en revue precedemment.
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Essai des amines dans fair bumide.

Ayant etudie la germination des graines de Upidium sativum

dans des rapports divers avec 1'eau, il devait venir a resprit de

rechercher la germination dans lair humide. c'est ce que j'ai fait.

Mais le sujet est assez delicat par plusieurs cotes. En effet il y a a

eraindre le developpement rapide des moisissures doiit les germes
sontapportes paries grumes elles-memes el par le materiel employ*'

;

c'est assez difficile de bien steriliser les graines sans les nialtraiter

et on ifest pas toujours sftr du materiel memo sterilise an prealable,

parce que des manipulations necessaires, mais faites avec ploa on

moins de maladresse, peuvent annuler la sterilisation primitive,

D'autre part comme il m'etait difficile d'operer a tine temperature

eonstaiite, pour plusieurs motifs, il ne m'etait pas possible dVviter le

reproche que Ton fait a ees sortes d'experiences : la temperature

6tant variable, il se fait des condensations et ce n'est plus dans lair

Immide que peuvent se trouver les graines. j'ai d'ailleura constate

ces condensations pour d 'assez faibles variations de temperature.

Malgre ees inconvenients, j'ai essaye cette germination dans des

conditions qui presentaient les defauts que je viens de signaler,

defauts que j'ai eherche a attenner le plus possible sans les avoir

fait disparaitre completement. Ce que j'aurai fait ne pretend done

point k la perfection, mais les resultats peuvent quand meme 6tre

mteressants, c'est pourquoi j'ai tente les experiences et je crois bon

de iaire connaitre ces resultats.

.
Je ne dirai rien des tatonnements du debut et j'indique tout de

suite le mode operatoire que j'ai utilise le plus souvenl. Je mettais les

^raines sur des disques de liege flottant stir I'eau contenue dans une

boite cylindrique en voire, avec couvercle a rain ure rodee et vaselinee

pour etablir uae fermeture hermetique qui pouvait permettre de

supposer que Tair de cette boite etait sature de vapeur d'eau au

bout de peude temps quand le liquide etait de I'eau distiliee. Le dis-

que de liege avait la forme tronconique a petite base superieure

concave pour recevoir les graines, et elait evide stir les cotes pour

6 viler Tarrivee de Feau a la partie superieure, par capillarity quand

^ Hotteur se trouvait au contact de la paroi interne de la boite de verre

;

ufin ce flotteur etait paraffme par une assez longue immersion dans

•a paraffme fondue; quelquefois, parsurcroit d** precaution Je le Oam-

t>ais apres favour trempe pendant quelque temps dans Falcool.

i*



150 REVUE GKN&RALE DE BOTANIQUE

Quant aux graines, je les ai employees a I'etat ordinaire sortant

du sachet de papier ou elles etaient conservees, ou apres immersion

dans Talcool absolu ou dans Tether de petrole pendant des temps

variables.

Enfm I'ai utilise l'eau distillee pour avoir un etat hygrometrique

egal a i et, dans certains cas, des solutions de Na CI qui me donnaient

un etat hygTometrique E. H, voisinde 1, mais legerement inferieur :

0,98; 0,97; 0,97; 0,95. /
v

A ce sujet disons tout de suite, pour n'y plus revenir, que j'ai eu

des germinations a E H = 1 et que je n'en ai pas obtenu a E H

0,98 ou 0,97 etc., c'est-a-dire que la germination ne se faisait pas

a un etat hygrometrique inferieur a 1, dans ma serie.

En me limitant aux semis sur Hotteurs dans des boites contenant

de Teau distillee, j'ai etc amene a saisir quelques indications qui

peuvent 6tre utilisees et sont interessantes.

La temperature devait intervenir pour varier les resultats, dans

ces experiences ; c'est ce que je crois avoir constate pour des varia-

tions assez faibles au-dessous de loptimum. Dans une premiere

serie, je ivai pas vu de germination apms 67 jours pendant une

periode ou la temperature a ete presque toujours au-dessous de 20°

;

dans une seconde serie, a peu pres a memo temperature, une graine

sur 20, a commence a germer dans Tune des dix boites de la serie.

En revanche, a la temperature de 22° ou tres voisine, j'ai pu obtenir

des germinations nombreuses et quelquefois la germination de

toutes les graines dans une merrie boite, et dans un temps relati-

vement court.

Je aai pas suivi le developpement ulterieur des plantules dans

l'air humide pour des motifs tres divers; je me suis limite a cons-

tater la germination ou les debuts de la germination. D'ailleurs,

dans plusieurs <as, des moisissures rendaient ces experiences diffi-

ciles par la suite.

J ai alors cherche a steriliser mes graines en les immergeantdans

Talcool absolu pendant plusieurs heures et rneme plusieurs jours ; en

me basant sur les experiences avec les solutions alcooliques dont il a

etc parte, je ne devais pas empfVher la germination. (Test ce que

des essais de controle ont verifk* ohaque Ibis. En operant ainsi, je

pensais tuer les vermes que pouvaient porter les graines, a leur

surface, et empoeher les moisissures de se produire. Je ne crois pas
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avoir completement reussi avec cet alcool absolu et Ids Bottom
paraffines puis flambes.

Quoi qu'ilen soit j ai et6 amene a constater un fait que je dois

signaler. Les graines ayant sejourne pendant une semaine dans

Talcool absolu, retirees de cet alcool absolu, conservees a sec pendant

181 jours, puis mises sur flotteurs a EH = 1, ontgerme des le

troisieme jour 8 sur 20, et 20 sur 20 le cinquieme jour, alors que des
graines de meme age, gardees en sachet de papier, ne germaienl

completement que le septieme jour dans les m&mes conditions.

Disons que la temperature a oscilie autour de 2$°, elle a ete de 21?,

21° 5, 22°, 22°5. D'autrea experiences plus ou moins comparable* ten-

draient aindiquer unelegere avance de la germination des graines

qui ont ete soumises a Taction de I'alcool absolu et placees dans

lair humide ou E II = 1.

II en serai t, peut-etre, un peu de meme pour les graines .ayant

sejourne dans Father de petrole.

L'age de la graine doit etre pris en consideration, dune certaine

maniere, si on s'en rapporte a lexperience suivante. Des graines de

1911 a 1916 ont ete immergees pendant 24 heures dans I'alcool

absolu, assechees, puis mises a germer dans deux conditions diffe-

rentes : 1° sur flotteurs a EH rr 1 ;
2° entre buvards humides pour

verifier la germination et faire des comparisons s'il y a lieu. Ges

dernieres ont commence a germer des le premier jour et presque

egalement. Toutefois, il s'est montre quelques differences queje

crois pouvoir faire ressortir en dormant, en millimetres, les dimen-

sions moyennes, R+ H des 10 plantules, par culture, apres le

troisieme jour du semis.

G HAINES DP: 1911 1912

R+ H 26°/m 37

1913 1914 1915

41 48 46

Uuant aux graines mises sur flotteurs, quelques-unes ont corn-

mence a germer dans le troisieme jour, la temperature etant de 21°,

22°. Voici un releve des germinations sur 20 graines semees, aprds

9 jours.



15* RKVUE GKNRRALE DB ROTANIOUK

GRAINKS DK 1911 1912

Germinations : 8 3

Laissani de cote les variations eoneernant les graines des annees
I

1911 a 1915, il est interessant de eonstater que les gTaines de 1916,

recoltees depuis un mois. germnnl tres bien et mieux que les autres,

entre buvards humides, ne germent pas dans Fair humide a E H
J, quand les autres germent plus on moins bien, mais germent.

Cela m'amene a faire une remarque qui n'est pas sans intenH.

Ces graines de 1910 etaient sur 2 fiotteurs, dans 2 boites difterentes
i

pour des eontroles reciproques ; des condensations se sont produites,

on voit de fines goutteletles d'eau sur le liege et meme sur les

graines et eependant celles-ei ne germent pas. Je dois dire que j'ai

remarque de semblables condensations dans des cas ou les graines

d'un an et plus ne germaient pas da.vantage. Alors que faut-il retenir

de Tobjection faite au sujet de ces condensations et quand on a

affaire a des graines jeunes qui germent tr&s bien dans les condi-

tions ordinaires? On peut dire que chaque fois que les condensations

se produisent, si la germination s^eflectue, ce n 'est plus rigoureu-

sement dans Fair humide, puisque les graines sontou peuvent etre

au contact d'eau liquide ; mais d'apres les fails [precedents, on ne peut

pas non plus assurer que la germination doive se faire paree qu'il y

a des condensations. Dans ces conditions, il me semble qu'il est

difficile de nier aussi bien que d'offirmer que la germination puisse

se faire dans Fair humide. Si Goupin (1) rfavait pas fait ses expe-

riences sur des graines chloroformees, nousaurions peut-etre un bon

element de discussion en laveur de la germination dans Fair humide.

Mes experiences n'ont pas et^ poussees assez loin dans eette

voic, jusqu'a ee jour, pour pouvoir disculerces cas avec fruit. II faut

retenir qu'il y a la un point interessanl a etudier en tenant cpmpte

des conditions apportees par les graines et par le milieu; mais eette

etude est delicate parce qu'il y a de nombreuses difficultes a sur-

monter et pane que, pour une memeplanb', les graines d
vune meme

annee prescntonl des different <s individuelles considerables, comme

1) H. Goupin*. RecherChea sop ('absorption <
k

t le re]et de I'eou par les graines

Thhn de la F*c, des Sr. de Paris, ittMt).
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je m'en suis apercu au cours do toutes les experiences que j'ai faites

avec le Lepidium sativum et dans lesquelles j'ai trouve des singula*

rites comme les suivantes. Parmi les graines manipulfiesde diverses

facons que je n'etudierai pas maintenant, mises entre buvards

humides, on en trouvait qui germaient presque aussi rapidement quo

le temoin,, et d'autres qui presenlaient des retards assez conside-

rables de 5, 10, 30 et meme 50 jours, sinon plus.

En ce qui concerne les raines conservees dans Fair humide

sature et qui n'avaient pas germe, ces graines mises entre buvards

humides, germaient encore, toutes ou une partie, success!vemen1

dans Pespace de pres dun mois. poucsignaler iinexemple.

Quant au sort ulterieur des graines ganlees a E 11 = i pendant

long-temps, je n'ai pas alleinl la limite de sejour dans fair humide,

limite apres laquelle ces graines mises entre buvards humides, ne

germaient plus. La plus longue duree que j'aie observ6e a el«* dk

163 jours, c'est-a-dire de pres de 5 mois et denii. Ce resultal esl a

signaler et a rapprocher des conclusions de Dem<<ussy (4907) 1 .

a Dans fair sature d'humidite, la pluparl des graines me insistent

« guere au bout d'un mois; a la fin du second mois, les graines de

« Gruciferes resisfent encore; mais, au bout du troisidme mois,

« toutes les graines sont mortes ».

Geci ne s'appliqiierait pas aux graines de Lepidium sativum

puisque, mises sur tlotteurs a EH = i. le 29 fevrier, retirees le

10 aout, cest-a-dire apres 163 jours, et semees entre buvards

humides, elles y ont germe dans Pespace de 11 jours, a part -2 que

j'ai d'ailleurs fait germer sur mince couche d'eau oxygenee, voyant

qu'elles ne germaient pas apres 20jours entre buvards humides.

Voila une Crucifere qui a depasse debeaucoup les 3 mois indiquns

precedemment et, comme je lai dit, je n'ai pas atteint la limite.

Essai des graines dans I'eau oxygeo&B

el germination des vieitles graines.

Puisque jai parte de germination dans I'eau oxygenee, voyons

les experiences que jai faites a la suite de celles que Uemoussy a

publiees dans une note reeente (2).

(t) Voir Chimie vegetated* G. Andre, ->e edition, 1914, p. 285.

2) Uemoussy. Influence de I'eau oxv?enee sur la germination (C. R. Ac. des

Sc, 20 mars 1916).
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Voici, en substance, les principaux faits de cetle note et leur

interpretation.

Des graines de Gresson alenois, agees de 7 ans, mises dans un

peu d'eau distillee ne germent pas a 27°; mais elles germent dans la

proportion de 30 a 40 pour 100 dans de Feau oxygenee etendue a

Ovol, 6 et surtout a vol, 25, a la condition de renouveler chaque

jour cette eau oxygenee ; de 10 a 14°, ces vieilles graines germent

dans Teau pure a raison de 25 pour 100 et, dans I'eau oxygenee a

vol., 25, elles germent dans la proportion de 45 pour 100; enfin

ces memes vieilles graines germent a 27° dans la proportion de 25

pour 100, quand on les place dans du sable humide. .[/interpre-

tation de ces faits amene a dire que Feau oxygenee apt par loxy-

gene qu'elle fournit aux graines et par son influence sur les microbes

dont elle empeche 1'evolution tout en respectant celle des graines.

J'ai cherche a faire la critique de ces experiences par mes essais

anterieurs et par des experiences nouvelles.

Je me suis arrete a quelques points, et d'abord a la temperature

des experiences.

Demoussy dit que la temperature de 27"e>t irfes favorable a revo-

lution des bonnes graines. Gela m'a paru peul-etre exag«'r6 parce

que les temperatures critiques des graines du Cresson alenois etant

1°8, 21°, 28°, la temperature 27* se trou\r trop voisine de 28° pour

que la germination soit tres favorisee. En 1911, j'ai perdu quelque

temps pour avoir neglige cette notion des temperatures critiques et

j'ai ete amene a faire des essais simultanes de germination pour

savoir a quoi m 1

en tenir au sujetd'experirmees qui marchaient mal.

Je releve dans le tableau suivant les resultatsde i essais rapides sur

les graines de 1911 , 1910, 1909 et 1908, faits sur mince couche d'eau

de source, au laboratoire, temperature baute, et a la cave, tempe-

rature plus basse. Je represente par N le nornbrede graines ger-

inant ou ayant commence a germei , sur 20 graines sem6es ; et par

M, la moyeniif des H -f H, en millimetres pour tenir compte du

developpement acquis pendant les 3 ou i jours de chaque experience,

et du degre d'activite pour* les graines qui onl -ernie.
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^'— I !
I

LA TEMPERATURE

A VAR1E DE :

GRA1NKS DK :

1911

N M

10 nn 14
A 27a,4 a 29°,6

'20u a 20",

5

14 an 48
(
26°,8 a 29°.

4

'20° a

5

18 au 21

20",5

94 ( 26»,6 a 29»,i
-1

22 au 20

'20° a 20V

5

,

|
24 >

/ 20" a

26°,8

20°,5

20

2U

47

20

20

20

1 9 1

N

I C)m

4
'. . 2

45, I

48, 5

6,8

24

53,2

15

•20

I -J

19

15

18

2o

M

1900

N M

1908

N M

S 2 .

5

17. 5

BO, 8

18

20,7

51

42,6

I

a «

19

6

20

IS

19

U M

M I

IS, 4

39,

6

J
- i. I

is

SI

v «

«

'*

11

5

40

1

20

i t

,. 1

>•

8,8

8

Le premier essai comprend del? grainesde 2 annees; le second,

des graines de 3 annees ; el les derniers, des grumes de i ann» s.

Ces experiences montrent que les jeunos graines negerment pas

toutes a 27° et que les graines An ees de 2 ou 3 ans, germnnt ires bien

a 20° 5, garment beaucoup plus difficilernent et dans la proportion

du quart vers 21°. A plus forte raison en serait-il de m6me pour les

graines ag6es de 7 ans.

En ee qui concerne les germoirs, j'ai indique dernierement dea

essais fails pour la critique de mespropres experiences 1
,
j'en ai

deja parle pricedeminent ; malgre cela je les rappelle. 20 graines de

1908 (7 ans) et de 1913 (3 ans), semees dans de la mousse humide,

dans du terreau humide, sur mince couche d*eau de source et entre

buvards bumides ont donne les resultats suivanls du 26 octobre au

7 novembre 1915.

MILIEU DE GUI -TURK

Mousse humide.

Terreau humide

Buvards humides

Mince couche d'eau.

GRAINES DB 1013

N

20

20

20

-20

M

00m /
m

/

to

90

90

QRAINKS f»K 1008

N

5

12

M

20

65

(1) Pierre Lesage. A la limiie de la facalte germinative des grainesde Lepidium

sativum (Bull. Soc. so. et med. de rQuest, t. XXIV, iyi5i.
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La temperature etait de 13° o, le 26 octobre, a 2 heures de

Tapres-midi.

• Gette experience est assez instructive pourqu'il y ait lieu d'en

tenir grand compte, quand on veut essayer des graines agees.

Le point suivant surprend un peu parce qui! semble renfermer

une contradiction : un sejour prealable, meme tres prolonge, des

graines dans i'eau oxygenee ne suftit pas, ia germination n'a lieu

qu'en presence de ce reactif et, comme il se detruit rapidement, il

convient de le renouveler chaque jour ; d'autre part, Teau oxy-

genee s'oppose a revolution des microbes. II me semble que cela

veut dire qu'en renouvelant le liquide, les experiences reussissent,

f en ne le renouvelant pas, les experiences ne marchent pas ou

marchent mal. C'est done que l'eau oxygenee ne sterilise pas, ou

ne sterilise qu'a la longue, ou mieux encore ne fait que paralyser

ces microbes, ce qui est encore un mode de sterilisation. Quelle est

la part de y6rite dans Tinterpretation ? Je ne le chercherai pas en

ce moment, n'ayant pas les elements neeessaires ; niais je ne puis

cependant pas oublier et je erois utile de 'lire qu'en octobrr 1915,

j'avais fait Tessai de graines de 1908, done de 7 ans, en les semant

sur mince couched'eau renouvelee dans un cas, non renouvelee dans

Tautre, etque j'avais obtenu des resultats capables d'etre rappro-

ches de ceux de Demoussy. Voici cTailleurs ce que je retrouve

dans mes notes dormant les germinations sur 40 graines semees.

Du 5 au 23 octobre, ^ sur eau renouvelee 25/40

14°, 5 f sur eau non renouvelee 15/40

Du 9 au 23 octobre, { sur eau renouvelee 15/40

1^>°
( sur eau non renouvelee 5/40

i

II y a des differences assez marquees dans les deux cas, dues a

des causes que je li'ai pas a etudier ici ; inais ce qui frappe, c'est que

le renouvellement de l'eau ordinaire suftit pour augmenter la propor-

* tion des graines germees. On pent imaginer que ce renouvellement

a pour effetd'enlever les produits d'exosrnose, les microbes repundus

dans liquide et de rendre par la le milieu moins defavorable ft la

germination.

Quoi qu'il en salt, ces $$s&is foumiasent de nouveaux m&ismm
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pour retoucher un peu Interpretation des experiences deDemoussj
sur le role paralysant des microbes ou rnicrobicide de Teau o\y

genee etendue, sans permettre d"ailleur> de le nier complement
pour divers motifs et en tenant compte de la temperature.

Tout cela m'a engage a essayer cette action de Peau oxygenee,

Je l*ai fait dans 3 grandes series d
1

exp6riences donl je me « miN-n-

terai de donrier les result, its.

Un essai prealahle, fait avec de I'eau oxygenee du commerce

clendue k !/2, 1/4, 1/8 etc., m*a montre (|ue la germination de

graines de 1915 commence encore quand cette eau ox\ rmre .»si

etendue au 1/4 mais ne se fail plus quand elle e-i etendn< a \ 2

settlement. D'auire part, le titrage de Teau oxyg6n6e employer a

donne 6 vol, 8, je savais done dans quelles conditions j'operais.

Dans une premiere serie pendant Laquette la temperature \ v.m.

de 18 a 20°, en gros, jai seme, en avril 1916, des frames de 1908,

1909, 1910, 1911 et 1915 sur mince couche d'eau de source ei sur

mince couche d'eau oxygenee a vol. "23 e'est-a-dire etendue a peu

prescomme la solution la plus favorable de Demoussy. Les liquides

furent changes tous les jours dans un cas et ne furent pas renou-

veles dans un autre cas. D'autre part, j'ai employe des graines

ordinaires prises au sachet de papier dans lequel elles elaient

conservees et des graines immergees pendant 3 jours dans I'alcool

absolu pour chercher a les steriliser. Disons tout de suite que re

traitement n'alterait nullement les graines comme je men suis

assure au prealable. Je dois ajouter que la sterilisation etait limitee

a cette seule operation, etje suis loin de lagarantir. Je puis resunier

en deux tableaux les resultats obtenus apres 14 jours de semi-.

Le premier tableau donne les nombres de graines germeessur

20 graines semees dans l'eau de source et dans I eau oxygenic

a vol, 23, changee(c), non changee inc. La premiere partie con-

cerne les graines passees par Talcool ; la deuxieme, les graines ordi-

naires.
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Essai du 8 Avril 1916.
GRAINES PASSEES PAR LALCOOL ABSOLt

Xombre

de jours

des semis

apr^s lesquels

les graincs

germees ont

cte comptees :

NOMBRE DES GRAINES GERMEES SUR 20 GRAINES SEMEES

DANS LEAU DE SOURCE

GRAINES DE I

?

1908 1 909

5 jour

6

7

8

11

14

6

7

8

11

14

10

10

i)

3

1 9 1 1911 1915

DANS H2 2 A Ovo1 23,

GRAINES DE '.

1908

NC

1 909

c

11 3

11 3

M
11

7

8

12

n
n
ii

17

17

II

14

14

14

14

14

11

13

13

13

13

8

8

9

10

12

20

id

I

13 12

20

id

20

id

20

id

12

13

13

1

3

13

13

NC

12

13

13

13

13

13

10

12

12

li

16

16

JO

15

15

15

17

17

mo 1911 19

G NC c NG G

13 9 20 20 20

14 11 id id id

14 11 —
14 11

14 12

14 12 —

GRAINES OMDINAIKK

3

3

7

10

11

11

5

6

8

8

8

9

12

14

li

14

14

14

9

<

9

10

10

10

10

6

6

6

6

8

8

11

13

14

14

14

14

20

id

20

id

20

id

20

id

10

10

10

10

10

10

12

13

13

13

13

13

12

li

li

15

17

n

16

17

n
20

20

II 12

12

12

14

14

14

12

li

li

15

15

20

id

20

id

20

id

II ressortirait de ce tableau que I'eau oxygenee a vol. 23 et a la

temperature 18 a 20°, exerce une action favorable sur la germination

des vieilles graines ; mais cette action nV>t pas tres marquee duns

I'ensemble. Le renouvellemenl des liqueurs presente une action

oscillante favorable a la germination, aussi bien pourl'eau de source

que pour l'eau oxygenee. L'effet favorable du passage dans l'alcool

absolu se fait sentir un peu. i

(A suivre)

NC

20

id

20

id
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R[chard^H. Boerker. — Ecological investigations upon Ibe
germination and early growth offoresl in i » s. Lincoln, Nebraska
1916,

Les nombreuses cultures experimental que Pauteur a effectives rtqui
out porie principalement sur les Gonifere«Qord-am< r u .iiu. slai ontparmi
de preciser certaines donnees de Ideologic fore&ti&re el de multra en

lumiere des faits nouveaux duns celte partie assez Deuve de la S Iricul-

ture.

Voici les resullats essentielsdesrecherches de M. \\. II. I loerkerd'aprds
Je resume qu'il en donne Jui-meme dans son travail.

I. Influence des facteurs stationnels sur la germination.

Lombre, en diminuant levaporation et la transpiration, permet aux
couches superficielles du sol de conserver une teneur en eau elevee; par

suite, le debut de la germination a lieu plus lot, mais celle-ci dure plus

longtemps. La courbe de germination des graines semees a I'ombre croit

plus rapidement que celle des graines semees a la lumiere et le pourcen-
tage des graines germees est plus eleve, resullats en desaccord avec ceux

obtenus par Pittauer et Attesberg. Tous autres facteurs egaux, I'ombre

parait done favoriser la germination; quant a la lumiere, son role serait

« inconvenable *>.

La teneur du sol en eau, quand elle est inadequate, retarde la germina-

tion, diminue sa duree et abaisse la proportion des graines germees. En sol

humide, celles-ci presentent une courbe germinative plus rapide qu'en sol

sec. Les especes xerophiles germent dabord, les meso-xerophiles ensuite

et enfin les mesophiles : e'est chez les premieres que la periode de germi-

nation est la plus courte.

La structure du sol agit surtout par la plus ou moins grande aeration

qu'elle comporte suivant les dimensions des elements constituents : e'est en

sol sableux que la germination commence le plus tot, quelle dure le plus

longtemps et que la proportion de graines germees est la plus considerable.

II. Influence des facteurs stationnels sur raccroissement de la tige et

de la racine.

La diminution de l'intensite lumineuse favonse Fallongement del a tige

chez les resineux (Pinus ponderosa, P. Strobus) et le reduit chez les feuil-

lus (Robinist Pseudacaeia, Quercus rubra). En outre, elle att&iue, en

general, fortement, celui de la racine principale et des radicelles.

La profondeur du sol agit positivement sur la croissance en longueur de

la tige et de la racine, mais diminue celle des radicelles.

Lorsqu'on abaisse la teneur du sol en eau, certaines especes presentent

des tiges plus courtes, une racine et des radicelles plus tongues (Pinus

pouderosa). Chez Robinia Pseudacaeia, ia racine principale inonIre une

reduction en longueur bien marquee.
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En ce qui touche la structure du sol, c'estdans les sols meubles (sables

et graviers) que les racines atteignent leur plus grande longueur ; pour la

tige, Tallongement varie beaucoup suivant les especes considerees ; ainsi,

par exemple, Pinus Strobus et Quercus rubra se comportent de lacon

inverse, le premier presentant le maximum de croissance en sol sableux,

le second en sol argileux.

III. Rapports entre la taille et le poids des graines et leur germination.

Les grosses graines de Pinus ponderosa et de Pseudotsuga taxit'olia

ont un pourcentage de germination plus grand que les petites graines et

donnent des plantules plus grandes.

La taille des graines semble dependrc des conditions climaliques : ainsi,

pour Pinus ponderosa, les varietcs qui vegetent dans les Montagnes

Bocheuses ont des graines plus petitesque les varieles que Ton rencontre

sur la cote du Pacifique.

A. Pierre Allokgk.

Prere J. Heribaud. —Flore d'Aiftyergne. Nouvelle edition : 1915.

Uepuis 1888, date a laquelle parut la premiere edition de cette flore, un

certain nombre d'especes et varietes nouvelles pour le Plateau Central ont

ete decouvertes, une centaine environ. Toutcs ces trouvailles sont consi-

gnees dans Tedition que publie aujourd'hui le Prere Heribaud : les tables

dichotomiques modiiiees en consequence sont demeurees fcres elaires et

d'un usage a lafois sur et pratique.

Dans une courte mais substantielle introduction, l'abbc Hy doime un

apercu d'ensemble sur la vegetation de TAuvergne; il a, de plus, avec

toute la competence du specialiste, ecrit quelques pages sur les < 'haracees

de eette interessante province. Ainsi completee et rajeunie, la Flore du

venerable botaniste de Montferrand meritc tout le succes de sa su3ur

ainee.

A. P. A.

CHROMQUES ET NOUVELLES

M. Henri Lecomtk, Professeur au Museum cTHisloire naturelle

de Paris, a riv 6lti Memhre de PAcademie des Sciences dans la

seance du 26 fevrier PM7.

Dans sa seance du 30 novembre 1916, I'Academie ro\ de des
7 »

Sciences, Lettres et Arts de Modene a 61 u M. Gaston Bonnier
comme Membre Correspondant.

M. Edouard Gain, Professeur de Botunique a rUniversite de

Nancy, a ete elu Correspondant de i Acad6mfe d' Agriculture de

France ie 28 mars 1917.

Nemours. — Imp Henri Bouloy. * Le Gersnt : Henri Bolloy
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Recfrercfres sar le genre GREWIA

#

t

par 31. Rene VICHER

Les Grewia sont des Tiliacees qui, par ['organisation de leur

corolle, se distinguent de la plupart des autres genres. En ellet,

chacun des petales comprend trois parlies a considerer : la base ou

onglet, qui correspond a la gaine, esttresrpaisse, fortement dilleren-

ciee ; cet onglet porte surle dos, a une certaine distance du somrmt,

le limbe qui est diversement colore, le plus souvent jaune, parfois

rouge ou rose, et est inegalement d^veloppe, souvent moitie plus

court que le calico, et ne le depassant jamais. Nous venons de dire

que Pong-let porte sur le dos a une certaine distance du sominet

le limbe du pctale : c'est evidemment une maniere impropre de

s'expnmer, car, morphologiquement, toute la partie situee au-

dessus de l'insertion du limbe correspond a la ligule. Cette ligule

forme an repli membraneux cilie et glanduleux qui borde plus ou

moins la game. De tels petales presentant ainsi une base difterenciee

nommee coussinet ou neclaire ne s'observent que dans quelques

genres de Tiliacees qui constituent une tribu des Grewiees.

Dans lu tribu des Grewiees, le genre Grewia se distingue nette-

mentparle fruit qui est une drupe, diversement constitute, a un ou

plusieurs noyaux.

Les autres caracteres floraux se retrouvent dads un certain

nombre de Tiliacees : les fleurs bisexuees ont des sepales libres,

presque constamment couverts de poils etoiles sur la face externe
;

il existe un entre-nceud (androgynophore) toujours deveioppe au-

dessus de l'insertion du calice et de la corolle ; les etamines, noni-

breuses et libres, ont toujours un filet tres long portant de peliles

antheres globuleuses a 4 sacs polliniques ; 1'ovaire, plus ou moins

velu, comprend de 2 a 5 carpelles avec des ovules en nombre

variable ; les styles sont presque toujours soudes et les stigmates

distincts.

Les espeees, au nombre d'une centaine d'arbres oud'arbrisseaux,

apparliennent aux regions cbaudes de Fancien continent.
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Le genre est assez homogene (1) ; de Jussieu, qui en 1804 (2)

publia une petite monographie des 33 Grewia connus a cette epoque,

les groupa cTapres la forme des petales et la nervation des feuilles,

et ces memes caracteres sont employes par la plupart des auteurs.

Ajoutons que dans un des plus recents travaux parus sur les Tilia-

cees (Pflanzenfamilien), K. Schumann partage les diverses especes

entre 4 sections : 1° les Eugreivia caracterises par le fruit lobe conte-

nant plusieurs noyaux biloculaires et par les carpelles biovules ;

2° les Omphacarpus a fruits lobes contenant un ou plusieurs noyaux

uniloculaires et a carpelles biovules ;
3° les Microcos a fruits non

lobes contenant un noyau pluriloculaire et a carpelles biovules
;

4° les Vincentia a noyaux non lobes contenant 2-4 noyaux et a car-

pelles multiovules. — Gagnepain (3), en examinant 46 especes asia-

tiques, insiste sur la valeur de caracteres meconnus avant lui et qui

presenlenl une grande Constance, fournis notamment par les sgti-

mates et par Tandrogynophore.

Les especes malgaches, qui constituent Tobjet du present

Memoire, ne sont connues que paries diagnoses toujours tres breves

de Baillon ou de Baker ; nous allons les passer en revue, en indiquant

leurs caracteres les plus saillants et en completant les descriptions

originates. Nous augmenterons ensuite la liste en signalant quelques
V

especes encore inconnues, recoltees par divers voyageurs (4).

*

Examinons tout d'abord les especes ayant des carpelles pourvus

de nombreux ovules.

1. (irewia tn flora Walpers (5). — (Test un petit arbre de 5 a

10 m. de hauteur, ayant a peu pres le port de 1'Orme champetre, avec

des rameaux glabres, plus ou moins pendants, flexueux vers Textre-

(1) Se reporter a Ylndex de Kew, I, p. 1064 pour la bibliographic des divers

genres qui doivent lui etre rattacMs comme synonymes.

(2) Annates du Museum, IV, p. 89.

(3) Aro/ute Systematica, I, p. 119 (1909).

(4) Ce Memoire a ete effectue avec les £chantillons de I'Herbier du Museum.
tTadresse tous mes remereiements a M. le Professeur If. Lecomte qui ma toujuurs
si nimablement accueilli dans son laboratoire en me procurant toutes les facility
de travail,

(5) Walpers, HeperL V, p. 119.
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mite. Les feu ilies ont un petiole court (4-5 mm.), souvent vein, pr§-

sentant a la base des stipules allongees, lineaires, caduques ; 1

limhe est ovale-oblong, acumine, souvent asymetrique, en gvniral

corde a la base, irregulierement crenele an bord ; comme dans la

pi apart des especes, 2 ou m&me 4 nervures se detacht nt do la

mediane au point dlnsertion du petiole; ce limbe, Hun vert plus

p&ie a la face inferieure, est a peu pres glabre, sauf a la face infe-

rieure ou il presents quelques poils sur les nervures aux niveau*

d insertion des nervures secondares, et est <le 3 a » fois plus long

que large (au plus 10 cm. de longueur sur 2cm 5 a 3 cm. de largeur).

Les inflorescences sont axillaires : elles sonl formres d'un groupe

de 3 fleurs situees a Textremite d'un petit pedoncule grrle, velu ainsi

que les pedicelles ; les boutons floraux sonl allonges, plus ou moins

cylindriques, hirsutes, couverts de poils plus ou moins soyeux. Les

sepales, velus exterieurement, sont glabres, jaunes en dedans, et

atteignent 6-7 mm. de longueur ; les petales sont plus courts

que les sepales ; leur limbe est comme lingule, plus etroit que 4e

coussinet de la base, emargine, ayant environ 4 mm. de longueur ;

Tovaire est allonge, ovale, hispide, surmonte dun style velu vers

la base, dilate au sommet et portant 4 branches stigmatiques ; il

est forme de 4 carpelles a placentation axile contenant chacun une

rangee de nombreux ovules parfaitement horizontaux, anatropes

a raphe interne, se comprimant Tun l'autre.

L'espece a ete signalee pour la premiere fois par Bojer qui la

recueillit dans la region occidentale ft pres du fleuve Marou-Voa'i

baie de Bombetoke », autrement dit pres de l'estuaire de la Belsi-

boka sur lequel est situee la ville de Majunga,

Elle a ete plus tard recueillie en des localiles de climat tres diffe-

rent, comme le Nord-Est de Madagascar (Boivin n° 26(11, Bernier

H6) et Nosy-Be (des echantillons incomplets de Richard semblent

bien se rapporter au Greiria triflora).

2. Grewia lavanalonsis Baillon (i). Cette espece , decrite d'apres

des rchantillons recoltes par Grandidier dans le Sud (nQ 56, farH

de Lavanala et region des Antenosy emigres), a ete egalement

recueillie en d'auires points par Perrier de la Bathie (Ambodiroka

r») Baillon. Bulletin de la Soeicle Liuncennc de Paris, i, p 548 (1886 .
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pres de Ylkope, n° 38) par Greve dans FOuest (sans indication de

localite, n° 47), par Humblot (n°6?9, probablement dans le Nord).

La plante ressemble assez a la precedentepar son appareil vege-

tatif : les feuilles sont ovales-aigues, assez fortement ondulees ou

crenelees, a crenelures dentees, ferrugineuses a la face inferieure,

de la meme taille que celles du G. triflora ; elles sont d'aspect

glabre mais en realite, a de forts gTossissements, on apercoit sur les

nervures, de place en place, des poils etoiles petits, extremement

rares. Les inflorescences torment des sortes de petits fascicules

axillaires constitues par un nombre reduit de petits groupes de

3 ileurs sur des pedoneules a peu pres glabres. Les boutons floraux

ne sont pas hirsutes comme dans Fespece precedente : le calice est

en apparence glabre ou legerement puberulent, couvert de minus-

cules poils etoiles ; la lleur est organisee comme celle du precedent

avec un style glabre a branches stigmatiques peu marquees et 4 car-

pelles contenant chacun un rang de nombreux ovules horizontaux.

* Baker a decrit sous le nom de Grewia repanda (1) un petit arbre

recolte par Baron (n° 5692) dans le nonl de la region centrale aux

environs de Befandriana. II nen existe qu'un tres faible echantillon

au Museum, ce qui nous a permis toutefois de conclure que cette

plante est identique en tous points aux echantillons decrits sous le

nom de G. lavanalensis. Le nom de G. repanda doit done disparaitre.

3. Grewia viscosa H. Baillon (2). — Le G. viscosa est assez voi-

sin des precedents ; ses fleurs ont a peu pres la meme organisation

avec des carpelles multiovules ; elles torment egalement, a Faisselle

des feuilles, des fascicules de 2-3 petites cymes triflores pedonculees.

Boivin qui Fa recolte (n° 2609) a Diego-Suarez
>
a lui-meme note

cette particularity que les 3 fleurs, brievement pedicellees a 1'extre-

mite d'un pedoncule, sont enveloppees dans le jeune age dans a une

sorte de spathe monophylle scarieuse, prolongee en pointe au som-

met ». G'est une large piece tres mince parcourue par plusieurs

nervures longitudinales non anastomosees et correspondant peut-

etre a des bractees soudees. Nous n'avons pas observe la presence

de cette bractee dans les deux precedentes especes ou les cicatrices

(1) Baker. Further contributions to the Flora of Madagascar, Journal ol the

Linnean Society, XXV, p. 899 (1888).

(2) Baillon. loc. cit. t p. 557.
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situees a la base des pedicelles tloraux scmblent temoigner de la

presence de trois bractees distinctes. Le pedicelle floral est tres

court, bien plus que celui du G< lavanalensis ; les boutons sont phi-

petits que dans les precedents, velus, Le fruit est oblong- on globu-

leux depourvu de sillon. Les feuilles glabres, Ovales-acumin6es, sont

tres minces, entieres, et relativement beaucoup plus larges que

cellesdes deux precedents
;
quelques-unes sont presque orbieulaires.

4. Grewia botryantha Baillon(I). — Cette plante, rtieoltee par

PervillS a Nosy-Be a tout a fait ['organisation florale des pr6c6-

denles; les fleurs naissent a faisselle des feuilles souvent par deux

ou trois, mais le plus souvent isoI6ment, non groupies en petites

inflorescences; le pedicelle, tres court (2-3 mm.), est tomenteux ; on

observe autour des jeunes boutons una grande bractee envHoppante

terminee en pointe comme dans le G. viscosa mais cette grandc

bractee qui est velue enveloppe une seule tleur et non un groupc

de trois. — Toutes ces fleurs se developpent sur de petits rameaux

lateraux a feuilles peu developpees, converts d'un fin tomentum, de

telle facon que chaque petit rameau forme une sorte de grappe,

d'ou le nom specilique de botryantha. Batllon a note que la fleur

etait semblable a celle du G. triflora : les sepales, converts de petits

poils etoiles, ont au plus 5 mm. de long ; Tovaire allonge-hirsute

contient, dans chaque loge, de nombreux ovules superposes et est

surmonte par un long* style tres grele avec 4 petites branches stig-

matiques. Les feuilles ont un limbe de 3-4 cm. de longueur et 1 cm.

de largeur (jusqu'a 9 cm. de long et 2rm b de large) de 3 a 4 fois plus

long que large, ovale-aigu ou acumine, convert, ce qui le distingue, a

premiere vue, des especes precedentes, de petits poils etoiles espa-

ees et disposes sur les nervures dont ils dessinent le reseau par lui-

meme peu apparent. Nous rapportons a cette espece I'echantillon

recolte par Humblot (n° 1381) aux Camores qui a Tavantage de

montrer un fruit oblong, non sillonne, de 7 mm. de long environ
;

ce fruit est unique, aussi n'avons-nous pas essaye d'en otudier

^organisation.

5. Grewia flavieans Baillon (2). — Cette espece a ete reeoltee

(1) Baillon. loc. cit.y p. 557.

(2) Baiulon. loc. cit., p. 548.
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dans le Nord a Diego-Suarez par Richard et par Boivin (n° 2612).

La description donnee par Baillon montre qirelle se rattache aux

preeedentes. Les fleurs nombreuses, en petites cymes axillaires

portees sur un pedoncule plus court que les policies et sur un pedi-

celle egal, ont un ovaire avec 4 series de nombreux ovules borizon-

taux et un long4 style quadrifide au sommet ; les petales emargines

sont plus courts que les sepales ; les boutons sont allonges ; a la base

on ne trouve pas une grande bractee enveloppante, mais seulement

3 petites ecailles. Le fruit n'est pas lobe ;
les feuilles ont un court

petiole legerement dilate au sommet comnie dans le G. viscosa et un

limbe ovale-acumine, arrondi a la base atteignant au plus 8 cm. de

long* et 3 cm. de large, a nervation reticulee. Elle se distingue sur-

toutpar les jeunes rameaux, les sepales et les feuilles tomenteuses
,

couverts de poils mous, jaunes. ;

0. Grewia tilirecarpa. — Baillon (1). Ce Grewid a ete recueilli

aux environs de Vohemar dans la region orientale par Bernier

(n° 2610, et 119, 2 e envoi). II est mal connu : c'est un arbrisseau

a petits rameaux greles, pendants ; ses feuilles sont glabres, ovales,

acuminees, parfois obtuses au sommet, tan tot arrondies ou tantot

deltoTdes a la base, a 5 nervures basilaires, les autres, peu nom-

,
breuses, etant a peine visibles ; eiles sonl obscurement crenelees,

vertes a la face superieure, ferrugineuses a la face inferieure. Le

limbe est membraneux et moins de deux fois plus long que large

{6-8 cm. de longueur et 3,5-8 cm. de largeur). Les fleurs sont

inconnues ; elles sont disposees en cymes axillaires pauciflores,

plus courtes que les feuilles. Le fruit, plus ou moins poilu, obovoide,

de 1 cm. de long, a 4 noyaux divises transversalement en logettes

uniseminees. Les pedoncules greles, de 1 cm. de long, et les pedi-

celles de 5 mm. sont sinueux et couverts delenticelles. II s'agit done

d'une plante a placer au voisinage des G. viscosa, trifiora et lavana-

lensis qui ont, comme iui, des feuilles glabres, mais qui sont ponr-

tant nettement differents ; le G. viscosa a lirnbe entier et le G. lava-

nalensis a limbe doublement dente ont des feuilles plus petites et

plus etroites ; les feuilles du G. trifiora s'en rapprochent par la

taille, mais sont etroites, lanceolees, et ont notamment un reseau de

nervures nettement saillant ; de plus, dans ces especes comme le

G. trifiora ou le fruit est connu, il v a un seul novau quadriloculaire,

()} Baillon. loc. cit.,j>. 552.
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7. Grewia Hildebrandtii Baillon(I). — CcHte espece estoriginnire

de la region occidentale ; elle a ete recoltee dans le Snmbirmo par

Hildebrandt (n° 3.272). (Test un arbrisseau qui rappelle les prece-

dents par de nombreux caracteres : cymes axiilaires triflores, bou-

tons allonges velus ; petales oblongs-allonges, lineaires, emargines,

plus courts que les sepales ; ovaire oblong*, multiovule, termine par

un style quadrilobe au sommet. La cicatrice annulaire situee sur le

sommet du pedoncule a la base des pedicelles floraux indique que

les jeunes triades sont entourees (Tune grande bractee envelop-

pante. Mais d'autre part les feuilles ont un limbe oblong-lameolr

acumine de grande taille (jusqu'k 12 cm. de long* et 4 cm. de large)

portant sur les deux faces, mais prinripalement a la face inferieure

qui est tomenteuse, des poils etoiles ce qui distingue cat arbrisseau

de tous ceux examines jusqu'ici.

4

8. Grewia cernua Baker (2). — Sous ce nom, Baker a decrit une

espece recoltee par Baron (n° 5446) dans le nord de la region cen-

trale (ancienne province de YAndrona). II s'agit d\me plante tres

voisine du Grewia Hildebrandtii, si meme elle ne lui est identique.

Les echantillons trop maigres que nous avons entre les mains ne

nous permettent pas d'elucider cette question. Pourtant, on peut

citer quelques caracteres difierentiels : les rameaux sont couverts

d'un tomentum dense leur donnant une consistance veloutee dans le

G. cernua et sont beaucoup moins velus dans le GL Hildebrandtii.Les

feuilles dans le G. Hildebrandtii sont assez brusquement retrecies,

arrondies ou comme tronquees a la base ou elles presentent quelques

dents glanduleuses ; dans le G. cernua elles sont un peu attenuees a

la base et ne presentent pas de dents glanduleuses (3). — Enfin les

ffeurs sont plus grandes dans le G. cernua ; a noter que dans

l'echantillon, on voit des cymes dont les trois jeunes boutons sont

enveloppes par une grande bractee velue comme nous en avons vu

dans le G. viscosa.

0. Grewia nossiboensis Baillon (i
N

). — rnseulechantillon,recolte

par Pkrville a Nosy-Be a servi a Baillon pour etablir cette espece.

(1) Baillon. lot, tit*, p. 551.

(2) Baker. Further contributions to the Flora of Madagascar, Jourmtt of the
Linn can Society, XXV, p. 300 (1888).

3 Nous n'avons pu examiner que cinq feuilles!

(4) Baillon. loc. cit,
f
p. 549.
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*

A premiere vue, cette plante ressemble beaucoup aux deux prec6-

denies ; les feuilles sont obscurement dentees, acuminees et tomen-

teuses, identiquement nerv6es et de meme taille ; elles sont settle-

ment plus ovales, et le plus souvent franchement tronquees a la base'

presque trapezoi'des ; les rameaux sont egalement tomenteux. A
Faisselle des feuilles, on observe plusieurs groupes pedoncules de

trois fleurs a pedoncule trapu et velu. Les triades de fleurs sont

completement enveloppees a l'etat jeune par une grande bractee

prolongee en bee; les boutons allonges renlles a la base, velus?

sont de la meme taille que ceux da G. Hildebrandtii ; les petales

bidenles semblent un peu plus petits ; le style presente 4 petites

branches tres fines au sommet et semble plus court que lesetamines-

Ges differences sont-elles reelles ? Si nous avions assez de fleurs

a notre disposition nous aurions peut-etre constate qu'elles corres-

pondaient a cles etats de developpement.

En resume les G. Hildebntndtiiy cernita et nossibeensis sont extre-

moment voisins ; n'ayant en main que les echantillons de Baillon

et de Baker nous ne pouvons trencher la question ; il est tres pos-

sible que fexamen de nouveaux materiaux ou une etude sur place

conduirait a considerer qu'il n'y a la qu'une seule espece un peu

polymorphe. G'est du G. flavicam qu'ils se rapprochent le plus, mais

ce dernier a les feuilles plus petites, couvertes de poils jaunes.

10. Grewia polypyrena Baker (1). — Cette plante a ete recoltee

dans la region centrale par Lyall (n° §88)etpar Baron fn
os 57 3 et

942). — (Test un arbre assez distinct des especes vues jusqu'ici.

Disons de suite que le limbe membraneux n'est plus tomenteux

comme dans les G. Hildebrandtii, cernua et nossibeensis, et ne pre-

serve pas les poils etoiles assez nombreux du G. botryantha ; il est

d'aspect glabre et presente pourtant sur les deux faces des nervures

de rares et fins poils etoiles. II est oblong- ou legeremenl obovale,

acumine, attenue a la base, ondule-dente, d'un vert plus pale en-

dessous, bien plus grand et plus large que dans les Grewia a feuilles

glabres etudies plus haul, puisqu'il atteint de 4 cm 5 a 7 cm. 5 de

longueur et 2 cm. 5 a 3 cm. 5 de largeur. Les fleurs sont en petites

triades sur un pedoncule plus court que le petiole ; elles sont peu

(1) Baker. Contributions to the Flora of Madacrasc i\ Journal of the Linnean
Society, XX, p. 105 (1883).
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nombreuses, et ne forment jamais dans leur ensemble des sortes de

grappes. Les jeunes triades sont entourees par une Grande bnict6e

rostree, pubescenfe.

Lesboutons ovoides sont I6g6rement poilus. L'ovaire ovoide , velu

,

compte 3 carpelles (toujours?) multiovuleset esl surmonte tfuo long

style avec 3 branches stigmatiques. Le fruit est brun, oblong,

rugueux et contient de 6 a i
w
2 noyaux distincts unisemines. L;i

presence d'un endocarpe particulier autour de chaque graine est le

earaelere specilique le plus saillant.

II. Grewia amplifolia Baillon (1). — Le G. amplifolia a rtr

trouve dans la region occidental par Pekvillk (n° 565) qui l\i

reeolte dans les terrains sablonneux de VAmbongo. — (Test uu petit

arbrisseau remarquable par ses rameaux iomenteux roux, portant

de grandes feuilles acuminees, en general obovales, velues sur les

deux faces mais fortement tomenteuses a la face inferieure, quin-

quenerve a la base et atteignant 10-18 cm. de longueur et 7,5-0 cm.

de largeur. Les fleurs forment de petiles triades, courtement pedon-

culees et pedicellees, avec une bractee distincte a la base de chaque

pedicelle. Les boutons sont gros, obovoi'des
;
pedoncules, bractees,

pedicelles, sepales sont couverts d'un epais tomentum de poils a

longues branches, roux-feirugineux. Les sepales sont epais, les

petales sont elliptiques et unpeu plus courts que les sepales; Tovaire,

dans chaque carpelle, renferme un petit nombre seulement d'ovules

superposes (Je n'ai pu etudier la fleur).

12. Grewia macrophyUa Baker (2). — Gette espeee, extre-

mement voisine du G. amplifolia, est originalrede la region centrale

(Baron, nos 2420 et $549). Les feuilles, grandes et velues, ne sont

pas veloutees a la face inferieure, et sont ovales de 10-15 cm. de

long- et 6 a 7,5 cm. de larg-e. Les fleurs, egalement grandes el velues,

ne sont pas hirsutes corame dans le precedent et les intlorescences,

bien plus grandes que les petioles, contrairement a celles du

G. amplifolia, peuvent etre ici eomposees, e'est-a-dire que plusieurs

triades pedonculees sont portees sur un pedoncule commun. Les

(1) Baillon. loc. tit., p. 558.

(2) Baker. Further contributions to the Flora of Central Madagascar, Journal

of the Liancan Society, XXI, p. 82o (1884).
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petales grands, oblongs, ont un limbe beaucoup plus large que le

coussinet. Les earpelles, autant que nous avons pu le constater, sont

multiovules, le style est terminepar un plateau stigmatique non lobe*

Le fruit de ces deux especes voisines est malheureusement

inconnu.

13. Grewia brideli»folia Baillon (1). — II s'agit d'un tres grand

arbre (40 m. de hauteur) connu par un echantillon de Humblot

(n° 57 0) recueilli dans le pays Sianaka, c'est-a-dire dans la region

centrale ; les feuilles ont un limbe elliptique-lanceole, attenue a la

base, presque entier, d'aspect glabre, mais portant de petits poils

simples appliques sur les nervures, d'environ 4 cm. de long* et 1°, 5

de large. — Les tleurs du type 4 ou 5 ont environ 4 mm. de long,

des petales roses lineaires, bidentes ausommet, plus courts que le

caiiee et un ovaire ovoi'de a earpelles multiovules. L'androgynophore

est long et glabre. Les fleurs forment des triades isolees a 1'aisselle

des feuilles ; le pedicelle floral et les boutons allonges sont couverts

de petits poils simples, appliques; il y a des bractees distinctes a la

base des pedicelles.

14. Grow in Cello Baillon (2). — Le G. Cellc est un petit arbre

originaire de la region occidentale ou il a ete reeolte pres de Moron-

dava, a Andekabe, par Greve (n° 69). Laplante presente un polymor-

phisme foliaire tres net. II est presque certain, d'apres les echan-

tillons d'herbier, que Tarbre perd toutes ses feuilles pendant la

saison seche durant laquelle il ne doit presenter que des rameaux,

assez greles, portant de petits coussinets correspondant aux feuilles

tombees ; la position des coussinets est distique, et les rameaux sont

legrrement en zigzag. Au debut de la saison des pluies, des bourgeons

se developpent, isoles a Taisselle des coussinets et donnent des

rameaux portant de petites feuilles, et a leur aisselle des inflores-

cences. Ces feuilles ont un petiole velu de 2 mm. de long et un limbe

ovale, aigu ou legerement aeumine au sommet, corde legerement a

la base, dente, meme ondule et dente, un pen coriace, presque glabre

a la face superieure, portant des poils etoiles sur les nervures a la

face inferieure. Les dimensions varient de 11 a 30 mm. de longueur

(i) Baillon. loc. ciL, p. 644,

(2) Bafllon. loc. cit., p. 550. — Le nom indigene d'apres Grevk serait Cells;
ce mot ainsi orthographic n'est pas malpache

; peut-etre s'agit-il du mot $*&.
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et 8 a 10 mm. de largeur. Quelqaefois, mais rarement. le limbe petit

<5tre presque orbiculaire et presque lobe rappelant, en bien moins
vein, le G. ambonrjoensis que nous verrons plus loin. Les fleurs sont

reunies en petites inflorescences, isolees a 1'aisselle des feuilles;

chaque inflorescence comprend un pedoncule pubcrulent, portant des

lenticelles saillantes, n'ayant que 3 mm. de longueur ; sur ce pedon-

cule s'inserent 3 fleurs a pedicelles puberulents. gr61es, a lenticelles

saillantes, environ deux fois plus longs que le pedoncule. Ces fleurs

ont forganisation habituelle : les sepales puberulents ont 4-5 mm.
delong; les petales sont plus courts, bilobes au sommet ; l'ovaire

biloculaire, hisute, allonge, a des carpelles multiovulees et un long

style a 4 petites branches subulees tres courtes. LTandrogynophore

est glabre. Ilya des bractees distinctes a la base des pedieelles. I n

autre exemplaire montre la meme plante dans un etat de develop-

pement plus avance ; les rameaux qui portaient les petites feuilles se

sont consid/'rablement allonges ; ils sont puberulents et montrent a

leur base des cicatrices correspondant evidemment aux petites

feuilles tombees. Ces rameaux portent des feuilles beaucoup plus

grandes, atteignant 8 cm. de long et 4 cm. de large. On y observe

des fruits globuleux, noirs, velus-etoiles, a noyaux divises en

fogeifes uniseminees, s'isolant facilement Jes unes des autres, de

sprte qu'on pourrait considerer chaque petite logette et sa paroi

comme un noyau particulier; cc fruit, qui est parait-il comestible,

n'est certes pas eloigne de celui du G. polypyrena ; chaque petite

logette isolee est ornementeealveoleeet non lisse comme les noyaux

du G. polypyrena.

15. Grewia Grandidieri (1). — Ge i^rawzapparlienf a la region du

(n° 57

J

(

seau a rameaux greles ; les feuilles ont un court petiole pubescent

de 5 mm. de long environ ; leur limbe ovale, un peu cordeala base,

longuement attenue-aigu au sommet, a nombreuses petites dents tout

autour, est tres membraneux, d'aspect plus ou moins glabre
;

il pre-

sente en realite des poils rares a la face superieure, et a la face infe-

rieure de grands poils sur les 3 grosses nervures a leur insertion sur

le p&iole ainsi que de nombreux poils courts, espaces, hyalins, qui a

ft) Baillox. Jqc '-it., p. 549.
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la loupe se presentent oomme de fins granules, comme s'il s'agissait

de petits grains de sable ; ces petits poils se retrouvent sur toute la

face inferieure et sur les nervures ; toutes les nervures aussi bien les

basilaires que les 2 ou 3 paires de nervures secondaires ainsi que le

reseau tertiaire, sont un peu irregulieres flexueuses. Le limbe atteint

jusqu'a 9cm , 5 de longueur et 2cm,5 de largeur.

Les inflorescences forment les petits groupes axillaires triflores

. habituels : les pedoncules tomenteux ont environ 6 mm. de long, et

les pedicelles egalement tomenteux sont plus courts. Une cicatrice

"circulaire au sommet du pedoncule, indique que les jeunes boutons

doivent etre entoures d'une seule grande bractee. Les boutons sont

allonges, velus, de 7 mm. de long environ ; les petales sont presque

aussi longs que les sepales (5 mm.) retrecis en onglet au-dessus du

coussinet, bilobes au sommet. L'ovaire, velu blanchatre, oblong,

contient de nombreux ovules horizontaux superposes en 4 series. Le

style grele se termine par 2 lobes divises en deux branches et estun

peu velu.

Hi. Grewia glandulosa Vahl (1). — Le Grewia glandulosa a ete

trouve a Zanzibar, Mozambique ainsi qu'a Tile Maurice, Baillon

rapporte a cette espece plusieurs echantillons provenant du nord de

rile recoltes a Diego-Suarez (Bernier, 2e envoi n° 117) a la bale

d1

Ampasindava sur la cote Ouest par 14° de latitude (Dutaillis) a

labaie de Port de Lewen sur la cote Est, un peu plus au sud que la

baie d'Ampasindava (Boivin 26 14) ; le meme voyageur a recueilli la

plante aux Comores (n° 3344) et Vesgo dans une localite inconnue.

C'est un petit arbre a jeunes rameaux tomenteux ferrugineux, carac-

terise par ses feuilles a limbe oblong, acumine au sommet, arrondi a

la base, dente tout autour, mais dont les dents situees pres de la

base sont fortement glanduleuses. Les fleurs, isolees ou par deux-

trois, sont grandes avec des sepales depassant 1 cm. de long et des

petales orbiculaires a peu pres aussi longs que les sepales ; Tandro-

gynophore est glabre dans sa rnoitie inferieure, il porte 5 ecailles

velues et est lui-meme velu au-dessus de ces 5 ecailles. L'ovaire est

multiovule : les boutons sont gros, peu allonges. L'etude dune lleur

passee montre un gros ovaire spherique contenant, dans chacune de

(1) Vahl. Syrnh. hot. I, p. 34.
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ses4 loges, un ovule en voie de transformation au milieu de toute la

serie verticale des ovules qui ne sont pas developpus. Le fruit pre-

sente egalement des caracteres que nous n'avons pas signales encore :

il a de 2 c,5-4 cm. de large et est comme cubique quadrilobe a lobes

peu marques. Ce fj ait renferme 4 noyaux durs, bilobes et divises

chacun longitudinalement en deux logetles contenant une graine

brune ressemblant a une petite lentille. Get exemple nous montre

que Texamen du fruit ne suffit pas pour conclure que les carpelles

possedent a Torigine un ou plusieurs ovules.

Baillon a decrit sous le nomde Gretria serratula (1) un echan-

tillon recueilli pres de la riviere de Morondava, hBe-h<i/>aka(?) dans

la region occidental par Grev6 (n° 13). Cet dchantillon ressemble a

premiere vue assez au G. glandulosa, par ses fleurs et ses fruits

identiques ; ses feuilles portent de petits poils etoiles sur les deux

faces, plus nombreux que dans le G. glandulosa dont il vienl d'etre

question; le petiole presente egalement des petits poils ecailleux

mais en outre des poils a longs bras qui le rendent hirsute ; le limbe,

fait que n'a pas note Baillon, porte a la base des dents glandu-

leuses. — L'examen d'autres plantes recoltees par Douliot (sans

indication de localite) par Humblot a Anjouan (n° 1476) et par

Grev£ (n° 8 1) nous conduit a conclure qu'il est impossible de consi-

derer le G. serratula comme une espece distincte ; il existetoutes les

formes intermediaires possibles au point de vue de la pilosite, du

nombre de fleurs dans les inflorescences entre le « serratula » type

et le glandulosa.

II faut retenir que la forme des feuilles est assez variable : elles

peuvent etre quelquefois tres allongees-lanceolees, ou bien simple-

ment ovales, longuement aigues ou acuminees, souvent glabres-

centes.

Les caracteres de cette espece sont tires, en resume, de la forme

des boutons floraux et des petales ainsi que de rorganisation du

fruit.

G'est cette espece qui a ete decrite par Bojer sous le nom de

G. utrnifolia ; d'apres Jui, les fleurs sont pourpres, les etamines elles-

memes ont des fdets pourpres. '

.

Baillon. luc. cit., p. 54'J.



174 REVUE GENERALE t>E BOTANiQUE

17. Grewia stenophylla Bojeji (1). — Gette espece est evidem.

ment tres voisine du G. glandulosa. Le Museum en possede des

echantillons recoltes par Baron (n™ 460, 1686, 1887) originates

de la region centrale et Bojer l'a recueillie dans les montagnes de

Flmerina. Les feuilles ontun petiole court (3 mn- ) couvert de petits

polls etoiles; le limbe est oblong-lanceole, presque constamment

arrondi ou obtusau sommet, dente toutautour, arrondi a la base et

trinerve avec deux nervures basilaires tres ascend antes, mais bien

moins fortes que la mediane ; les nervures secondaires peu noni-

breuses (2*3 paires) sont reliees cntre elles et a la mediane par de

fines nervures tertiaires plusou moins transverses, tres irregulieres

et tres flexueuses, peu marquees a la face superieure ; le reseau

ultime est tres fin et tres serre; sur les deux faces, mais principa-

lement a la face inferieure, il existe de petits poils etoiles, II faut

noter qu'a la base dulimbe, on observe quelques dents glanduleuses.

Les inflorescences axillaires sont triflores avec des bractees

larges, distinctes, un pedoncule commun trapu un peu velude5mm.

de long et des pedieelles egalement gros et peu velus, un peu plus

longs; les boutons obovoides, de8 mm. de long, ont des poils ecail-

leux-etoiles ; les sepales peuvent atteindre 15 mm. de long; les

petales sont a peu pres egaux auxsrpales; I'audrogynophore est

glabre et porte au sommet 5 ecailles velues ; Tovaire globuleux, a

2 loges, a parois epaisses contient un petit nombre d'ovules super-

poses. — Le fruit gros, quadrilobe est peu velu et plus ou moins

glabrescent. — L'espece se rapproche done du G. glandulosa par ses

gros fruits quadrilobes, ses gros boutons obovoides, et Torganisation

de sa tteur, par ses feuilles velues non tomenteuses, glanduleuses a la

base. Elle s'en distingue, d'autre part, par ses feuilles jamais longue-

ment attenuees et aiguesau sommet, par le reseau de nervures ter-

tiaires moins nombreuses, plus irregulieres, moins saillantes au-

dessus, par le fruit non tres tomenteux pouvant etre glabrescent. II

s'agit la de deux espeees affines.

Bojer qui recolta et decrivit cette plante indique qu il s'agit

d'un arbrisseau remarquable par ses grandes fleurs presque sessiles

d'une belle couleur pourpre, les filets des etamines eux-memes sont

pourpres. , .

(1) Rojer. Travaux de fa SocietS dllistoire mtturcllc de Vile Maurice,

4 mai 1843, p. 27 (1842-1846).
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18. Grewia grandiflora (1). — Cette tres remarquable espdce a

etc recueillie par Baron (n° /0Sj]dans FOuest du itefnfeo,c\ st-a-dire

dans la region centrale. Ce petit arbre est voisin da precedent ; les

feuilles ont en e(Fet un limbe oblong* lanceole pres de quatre fois plus

long que large (4
rn\5-7cm ,5 de longueur et i

cm,5-2 cm. de largeur>,

mais ce limbe est aigu, legerement attenue a la base, et glabre a la

face superieure ; la face inferieure pale, papilleuse, porte de rares

poils etoiles avec de nombreuses branches horizontales ; il existe

souvent quelques dents glanduleuses a la base. Les fleurs sont trrs

grandes : les sepales coriaces, velus-eloiles atteignent jusqu'a 2om , 5

de long; les petales grands, blancs, oblongs-onguicules nous out

semble (car nous n'avons pu detacher les fleurs de Tunique cchan-

tillon que nous avions entre les mains) pourvusd'un coussinetherisse

de poils feutres sur la face interne de Tonglet. L'ovaire, berisse de

longs poils ferrugineux, est globuleux. I'n ovaire assez avance dans

son developpement montre un debut de sillons ; un echantillon

recueilli par Baron (n° 6644) se rapporte, d'apres nous, k cette

espece ; et montre que le fruit gros, quadrilobe, legiTement tomen-

teux ferrugineux, est tres voisin de celui du G. r/la)idulosa quoique

peut-etre plus gros et moins poilu.

345) a Fort Dauphin;

les feuilles presentent des caracteres identiques sauf que Textre-

mite superieure est obtuse. Cloisel en a recueilli (n° 191) dans la*

meme loealite au bord de la mer un exemplaire qui montre que les

feuilles peuvent atteindre 7 cm. 1/2 de long et 3 cm. de large, et

sont arrondies au sommet ; on voit que le bouton est globuleux ovoi'de.

Les fleurs sont rouges d'apres Cloisel, blanches d'apres Baker ; il

est possible que ce soit la teinte pale des petales in sicco qui ait fait

supposer a Baker qu'ils etaient blancs a Tetat frais. Le nom indi-

gene, d'apres Cloisel, est « Latapiso » (?

Bien que nous n'ayions pas etudie la fleur, nous pouvons consi-

derer que le G. grandi/lora est tres proche du G. stenophylla. \\ en

diflere principalement par ses feuilles beaucoup plus larges, moins

velues, a nervures peu ascendantes; il differe egalement dli G. glan-

dirfosa qui a des feuilles toujours ires ionguement attenueesau som-

(1) Baker. Contributions to the Flora of Central Madagascar, Trimcn's Journal
of Botany, New Series, vol. XI, p. 47 (1882).
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met, tres aigucs ou acuminees, et fortement gianduleuses a la base,

et dont les fleurs sont un peu plus petites.

11). Urewia (Jrevei (1). — Ce Grewia est un arbuste qui dillere

de toutes les espeees examinees jusqu'ici par ses feuilles glabres

dont le limbe est de 4 a 8 fois plus long que large, arrondi aux deux

extremites, souvent un peu asymetrique a la base, et en apparence

legerementpelte, quelquefois attenue, obtus au sommet, non dente,

sinue, bien que quelquefois ilpuisse posseder 1-2 dents gianduleuses

a la base. Les inflorescences sont isolees, triilores ; le pecloncule

glabre mesure 6 mm. de long environ ; les pedicelles ont 10 mm. cle

long environ ; les boutons allonges, plus ou moins renfles au sommet,

sont presque glabres ; les 5 sepales ont en moyenne 1 cm. de long ;

les petales sont grands, bifides ; Tovaire allonge, hirsute, a des car-

pelles contenant de nombreux ovules superposes et un style bilobe au

sommet, ces lobes etant eux-memes lobules. Le fruit est globuleux,

ou mike un peu plus large que haut, non sillonne ; il contient un

gros noyau tres dur, cloisonne, avec des graines tres comprimees,

anguleuses. 11 a 6te recolte par Grev£ (n° 97 )
pres de Morondava.

Une\&riete lor
i
folia semble propre h la re-ion du Sud-Ouest: Tulear

(Grandidier n° 54, Geay n° 35) ; Foret de Lavanala et pays des

Antanosy emigres (Grandidier, n° 55).

II est interessant de remarquer le polymori)hisrne assez conside-

rable des feuilles dans un meme echantillon (Greve:, n° 07). II s'agit

d'une espece a feuilles tres probablement caduques ; les feuilles de

la base des rameaux qui se developpent a la reprise de la vegetation

sont plus petites, quelquefois oblongues (2
cm

, 5/l
cm

, 5), quelquefois

tronquees comme si elles avaient ete coupees en deux transversale-

mcnt et dentees au sommet, quelquefois profondement emarginees

au sommet; mais toutes sont arrondies et comme peltees a la base.

Les feuilles adultes, les plus nombreuses, sont tres longues et le plus

souvent arrondies au sommet. — Aussi doit-on faire beaucoup de

reserves au sujet de la variete lorifolia qua distinguee Baillon.

20. Grewia saligim H. Baillon (2). — Dans cette espece, recol-

tee par Bernier (n° 115) dans le Nord, les feuilles ont un limbe

(1) Baillon. loc. cit., p, 543.

(2) Baillon. loc. cit., p. 557.
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tres allonge, lineaire-lanceole, <le 8 a 10 cm. de long et 1 ;i 2 cm. <le

large et qui est fortement asymetrique, une ties moities, celle lournre

vers le sommet de la tige, etant fortement tl< \elopp6e, el formant

meme a la base une sorte d'oreillelte. Les fleurs en sont inconnues :

elles sont reunies par deux ou trois en petites inflorescences axillaires

Le fruit est une drupe fortement bilobee, les deux lobes pouvanl se

separer facilement Tun de Taulre. Des coupes montrent que chacun

de ces lobes contient un noyau divise en deux logettes par une

cloison radiale, et que chaque logette est parlagee, par des cloi&ons

transversales, en petits compartiments nnfermant chacun une petite

graine. G'est done Men dans cette serie que doit se placer celle

espeee.

21. Grewia Cyel<*a Batllon (1). — Cette plante esi un arbre qui

a ete recolte par GrevS (n* 270) a Bekapake, pivs de la riviere

de Morondava et qui se distingue tres aisement de ses coupon ies.

Les rameaux sont epais, tomenteux, ferrugineux a Tetat jeune. Lei

feuilles out un petiole tomenteux de 1-3 cm. de long* et un grand

limbe orbiculaire de 10 cm. de diametre ; ce limbe est corde a la

base, aussi large au sommet qui peut etre crenele a crenelures

dentees ou parfois lobe; il est egalement dente tout autour, pal-

minerve, tomenteux sur les deux faces. Les fleurs sont isolees ou

par petites inflorescences 2-3 flores, axillaires, plus courtes que le

petiole. Les boutons sont obovo'ides ; il y a 5 sepales velus-etoiles.

epais, de 5 mm. de long environ ; les petales sont plus courts que

les sepales ; l'ovaire globuleax a ovules par carpelle et se termine

par un style epaissi et quadrilobe au sommet. — he fruit est rnal-

heureusement inconnu.

22. Grewift asiatica L. (2)— G'est un arbuste de 5-6 m. qui aurait

te trouve a Madagascar par Chapelier. Jamais cette plante asia-

lique ti'a ete trouvee par d'uutres voyageurs et on peut se demander

s'il ne s'est pas produit une confusion lors du rangement des collec-

tions de Cbapelier. Cette eep&ce diflere en tout cas nettement du

G. Cyclea malgre la forme et (a dimension des feuilles qui sont

identiques ; le limbe est non tomenteux et meme glabre, quand il

est completement developpe, a la face superieure, les triades axil-

(1J Baillon. Joe. tit., p. 544.

(2) Linn. Slant, p. 122.
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laires sont groupies par 5-8 non isolees, et ont un pedoncule tomen-

teux filiforme de 2 cm. de long, plus long que le petiole.

*

II y a lieu d'examiner maintenant les especes dont l'ovaire con-

tient dans chaque carpelle un ovule dresse ou deux ovules egalement

dresses et places cote a c6te.

23. Grev\ia picta H. Baillon (i). — Cest un arbrisseau qui a ete

recolte

(n
os 5 7

3e (n° 372-462) i

(n° 2154) a Nosy

Ifl

d

plus importants sont tires de Fovaire dont les carpelles contiennent

un ovule dresse, et du fruit qui est petit, quadrilobe, chaque lobe

n'atteignant pas la taille (Tun pois. II existe en outre un certain

nombre de differences d'ordre secondaire separant celte espece :

1° du G. lavanalensis ; les feuilles sont plus minces, a petites dents

triangulares, aigues, et les nervures basilaires sont moins ascen-

dantes ; les inflorescences triflores ont un pedoncule et des pedicelles

greles beaucoup plus longs, de plus les pedoncules restent soudes

avec l'axe sur une longueur fie 2-3 mm. au-dessus de Tinsertion de

la feuille axillante de sorte que ces inflorescences sont, en apparence,

supra-axillaires ;
2° du G. iriflora; la nervation est moins serree et

les nervures secondnires moins ascendantes ; les inflorescences sont

isolees et supra-axillaires ; le bouton floral n'est pas hirsute.

Comme dans cesdiverses especes, les brae tees a la base des pedi

celles sont distinctes.

24. Grewia bracteata Baker (2). — II s'agit d^une espece que

nous iTavons pas eue entre les mains, recoltee par Baron (n° 5363)

dans le Nord-Ouest, et qui se rapproche du G. picta en particulier

par les boutons globuleux. Nous la mentionnons ici bien que Tauteur

ne.parle pas de Forganisation de Tovaire. Les feuilles ont un petiole

court (6 mm.), un limbe ovale-aigu, crenele, glabre, vert sur les

(t) Baillon. loc. cit.
f p. 557.

(2) Baker. Further contributions to the Flora of Madagascar, Journal of the

Linncan Society, XXV, p. 300 (1888).
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deux faces
; les cymes axillaires ont un pedoncule de 2cm 5 de long,

et les pedicelles courts sont toujours accom|>agn<$ d'une bractee

ovale, persistanle. II est probable que cette esprce est identique k la

precedente.

25, Grewia Baillonii nom. nov. (1). — II s'agit d'une planteori-

ginaire du nord de la region cent rale (Baron n° 544$) qui se rap-

proche beaucoup du G. picta par {'aspect de ses fcuilles ; celles-ci,

parfaitement glabres a la face superieure, sont douces mi toucher et

semblent puberulentes en dessous ; on pent voir, a un tres fort

grossissement, que toute la face inferieure est couverte d'un feutrage

de petits poils entremeles. II y a de grandes stipules ovales-acumi-

nees, puberulentes, persistantes, earactere assez particulier. L s

inflorescences triflores ont un pedoncule tomenteux, avec 3 grandes

bractees oblongues, acuminees; les sepales, membraneux, puUru-
lents ont 6-7 mm. de long ; les petales allonges n'ont pas line base

profoildement diflerenciee comme la plupart des aulres especes, ils

sont simplement retrecis en onglet a la base et sont papillcux sur la

face interne. Le fruit est inconnu.

26. Grewia glyphseoides Baillon (2). — Cette espece n'a ete

recoltee que par Grevk (coll. i \ n° %4) dans la region occidentale a

Morondava. — Les feuilles ont un petiole glabre et long (1-3 cm.)
;

le limbe oblong, prolonge au sommet en une pointe obtuse, est

glabre et presente, sur tout le pourtour, de petites dents arrondies :

d'un vert plus pale a la face inferieure, il porte des poils simples sur

les cotes des grosses nervures a leur insertion sur le petiole. — Les

inflorescences de 3 lleurs sont isolees a 1'aisselle des feuilles ; les
I

pedoncules et pedicelles glabres ont de 7-8 mm. de longueur; les

boutons lloraux obovoides ont 7 mm. de long environ. Les sep.-iles,

de 10 mm. de long environ, sont veins ; les petales, presque aussi

longs que les sepales, ont une base bien diff6reiici6e ; I'ovaire a de-

cnrpelles biovules et un long style a 4 branches siigm itiquea assez

Iongues, recurvees.

Le fruit est globuleux, non lobe d'apresla description de Fauteur*

<i) Baker a ch'crit cette espece sous le nom de Grewia discolor (Journal
of Linnean Society, XXV, p. 300 (1889); ce nom ne saurait subsister Baillun
ayant donne le meme nom a une autre esp&ce maigache en 1886.

(2) BaillOxN. Iqc. cit., p. 552,
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N'ayant pas observe de fruit dans Texemplaire n° 24, mais seulement

une sorte de loupe sessile sur la tige et ayant raspect d'un fruit, je

crains qu'il nV ait eu, de la part du descripteur, une confusion

resultant d'un examen rapide.

27. flre^via Baronii nom. nov. (1). — Le G. Baronii a ete

recueilli par Baron (n° 5354) dans le Nord-Ouest. C'est une espece

qui ressemble beaucoup au G. Baillonii et par consequent au G. picta

et qui est egalement voisine du G. glyph&oides. Comparons-la a

chacune de ces especes : 1° elle presente la meme forme de feuilles,

les memes grandes stipules lanceolees que le G. Baillonii; les

petales, egaux aux sepales, ont probablement la meme constitution,

sans base difTerenciee en coussinet (nous n'avons fait qu'examiner a

la loupe, l'echantillon d'herbier), mais ici, les pedicelles, renfles au
4

sommet, les pedoncules, les stipules, le limbe sont glabres ; il y a au

sommet du pedoncule trois petites bractees, larges, ovales, tres

caduques. Les inflorescences semblent souvent supra-axillaires se

detachant de Taxe au niveau de la feuille iinmediatementsuperieure ;

2° le G. (jlt/ph.tjoides a de grandes stipules moins allongees, mais

extremement caduques ; le limbe a des dents arrondies et n'est pas

dente en scie comme clans le G. Baronii, et les sepales, tres velus,

les petales difterencies, sont nettement plus grands ;
3° les feuilles du

G. picta ont des stipules beaucoup plus petites, persistantes ; les

boutons floraux plus petits, au lieu d'etre simplement puberulenls,

portent, outre de nombreux petits poils etoiles, de grands poils

simples ; les pedicelles sont plus grands et greles, non fortement

renfles au sommet.

(1) Baker a d£crit cetfce espece [Journal of the Linnean Society, XXV, p. 301,

(1889), ] sous le nom de G. ccltidifolia. Ce nom a deja et6 employe par de Jussieu

pour une espece asiatique.

(A suivre.)



VOISINAGE OES LIMITES GERMINATION

DANS LES

GRAINES DE LEPIDIUM SATIVUM

par M. Pierre LESAGE

*—

Le deuxieme tableau montre des differences plus marquees. II

donne, en millimetres, les dimensions moyennes (R +« H) des plan-

tules apres 14 jours de semis.

Suite de l'essai du & avril 1918.

Les graines ont

ete passees dans

l'alcool absolu,

au prealable :

. ( sur eau de source
°m

( sur H 2 O2 a0™ ! 23

( sur eau de source
n°n

( sur H 2 O f a 0™» 23

Moyennes des R + H apres 14 jours de semis des graines de

:

1908

mill

4

13

3

NC

1909

ISC

1910

mill.

2,5
-">

20

2,5

XC

1911 1915

NC ISC

11 18,5

Dill.

1

Bill, mill. mill. mill. ' Dill. aill. Dill.

6 4 3,5 2,5 95 72 93 70

10 28 13 •21 18 75 16 83

5,5 7,5 3 4 80 71 93 73

9 24 12 n 22 83 14
j

73

Ici Taction de Teau oxyg-enee s'accuserait mieux sur les vieilles

graines. Quant au renouvellement des liquides, on voit quil est

favorable a la croissance de Tembryon dans l'eau de source, mais

qu'il a pour resultat un ralentissement marque de cette croissance

dans l'eau oxverenee. Nous y reviendrons.JO % v

L'action de l'eau oxyg-enee ne ressortait pas d'une faeon remar-

quable dans l'essai du 5 avril ; cela tenait peut-etre a ma solu-

tion. Alors jai fait une nouvelle serie d'experiences avec tf solutions

difVerentes obtenues en partant de Feau oxygenee a 1 vol. 7 (au quart

cle mon eau oxvffenee du commerce) et la diluant a 1/2, 1/4 etc., ce
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qui m'a procure les six solutions suivantes a : 1vol. 7, Ovol. 85,

vol.42, Ovol. 21, Ovol. 10, Ovol. 05. Dans cette serie, j'aisupprime

les graines de 1911, le passage dans l'alcool absolu etFeau de source.

Les experiences ont dure du 20 mai au 3 juin, soit 12 jours, et la

temperature a varie de 18° 5 a 22°. J'ai reuni les resultats dans le

Inbleau suivant qui donne le nombre de graines g-ermees sur 20

semees dans les solutions chang-ees ou non cbang-ees, les moyennes

R -f- H des dimensions des jeunes plantules apres les 12 jours de

semis.

Essai du S20 Mai 1916.

GRAINES

de :

Nombre de graines germant apres 12 jonrs dans PO 2
a :

1 vo1
, 7

c NC

0™ 1

, 85 vo1
, 42

1908

1909

1910

1915

3

3

20

8

12

7

;>20

13

10

14

20

NC

12

17

11

20

NC

V°\ 21

—
t

Moyennes des R 4- H, en millimetres, apres 12 jonrs de semis.

1908

1909

1910

1915

3

4

4

18

15

25

27

5

7

6

6

31

33

54

TO

8

8

8

24

22

34

76

7

10

10

14

26

18

31

80

9

13

12

32

26

12

8

82

11

12

28

68

4

7

27

79

Ce tableau montre que la germination des vieilles graines se fait

le plus mal surtout dans l'eau oxyg-enee a 1 vol. 7. Le renouvellement

des solutions presente des avantages variables quant au nombre des

g-ermi nations ; il est nettement defavorable dans la solution u

1 vol. 7 ; il est encore plus nettement defavorable a la croissance de

la plantule dans toutes les solutions.

Enfin, dans u'ne troisieme serie faite du 2 juin au 12 juin 1910.

a. une temperature variant de 17° a 20°, j'ai compare la germination

1908

dan
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Voici un tableau qui donne les nombres de graines germ&efl

sur 20 semees, et les moyennes de R + H
f en millimetres, apres

10 jours de semis.

cav

GRAINES

DE :

1908

1915

1908

1915

Essai du .Tuin 1 JJie

Nombre de graines germant apres 10 jours dans H-0
2

a :

[vol ?7

NC

vol QXV"\8c

C NC

VO\42

NC

vol 2

1

NC

ovol,io

NC

T'i,05 vol ,00

CN

20

3

20

6

20

12

20

15

20

18

20

16

20

16

20

16 15

20 20

12

20

9

20

11

CN

l'l

20 20

TO,,00

II

20

Moyennes des R -j- H, en millimetres, apres 10 jonrs de semis.

4

3

25

5

6

7

69

1

8

8

82

1 12

13 "8

8

24

14

14

10

6*'.

9

69

-)

92

1,3

ill

NC

20

1,5 2

90 68

La encore la germination des graines de 8 ans ne se fait pas ou

se fait le plus mal dans la solution a 1 vol. 7 et le mieux dans l'eau

oxygenee a vol. 42, vol. 21 et vol. 10. Dans ces solutions elle

se fait un peu mieux que dans Feau de source representee par

vol. 00, dans deux semis.

Le renouvellement quotidien de ces liqueurs a un effet peu

marque pour ces memes solutions et pour Feau de source ; il aurait

un effet inverse aux deux extremes de la serie des solutions et cela

peut se comprendre. Les solutions fortes ont une action defavorable

a la germination, le renouvellement des liquides repete cette action

defavorable tandis que, dans les liqueurs non renouvelees, l'eau

oxygenee se detruisant de bonne heure, Taction defavorable dis-

parait ; les solutions faibles ont une action favorable, leur renouvel-

lement prolonge cette action favorable.

Dapres tout ce que nous avons vu et d'apres ce dernier tableau,

l'eau oxygenee etendue peut favoriser la germination a ses debuts et

la proportion des vieilles graines germees augmente ;
mais cette eau

oxygenee est defavorable a la croissance ulterieure de Tembryon

comme le deraontrent les moyennes R + H, dans les solutions de
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plus en plus elendues et leur comparaison dans les memes solutions

changees ou non changees, aussi bien pour les jeunes graines que

pour les vieilles.

Un fait que mes tableaux ne peuvent indiquerest lesuivant. Dans

Feau oxygenee convenablement etendue, les graines germent assez

rapidement et liberent leur plantule beaucoup plus rapidement

que dans les autres semis essayes, par exemple que dans 1'eau de

source.

Ajoutons que quand, ne pouvant faire germer des graines vieilles

ou des graines jeunes rendues apparemment inaples a germer par

des traitements divers, je mettais ces graines dans de Feau oxygenee

etendue, en desespoir de cause, bien souvent je les ai vues germer.

Voici deux examples. Vingt graines de 1911, ayant sejourne dans

Tether de petrole pendant 4 ans et 7 mois, du 11 fevrier 1912 au
I

8 septembre 1916, sont mises a germer entre buvarcls humides le

8 septembre ; le 11 septembre, une seulegraine germe, les 19 autres

ne germent pas. J'en retire 10 non germees et les mets sur Tl
2

< >
2 h

vol. 45 ou elles germent : le deuxieme jouril yen a 5, el le hmtieme

jour il y en a 9 de germees, la dixieme reste inactive. Elles liberent

des plantules qui restent eourtes, trapues parce qu'elles sont dans

H 2 2
. Ce n'est pas tout. Des 10 graines restees entre buvards

humides, une seule est germee et les 9 autres ne le sont pas encore

le 16 septembre. Alors j'en preleve 5 non germees que je mets sur

H 2 2 a vol. 45 ; des le 17 septembre, la germination s'annonce et le

19 il y a 4 plantules liberees sur ces 5 graines. Pendant ce temps,

aucune nouvelle graine n'a germe entre les buvards humides.

Ajoutons cependanl que, le 24 septembre., la germination a com-

mence peniblement sauf pour une graine restee inactive. De telle

sorte que, finalement, Faction de Feau oxygenee se rameneraita une

acceleration de la germination.

Vn autre exemple. Parmi 20 graines mainlenues clans Fair

humide, a E H = 1, pendant plus de cinq mois, 2 y ont germe et 18

n'ont pas germe ; ces 18 graines, mises entre buvards humides, ont

germe progressivement excepte 2 qui ne germaient pas encore le

vingtieme jour. Alors je les mets sur H 2 2 h vol. 45 ; elles com-

mencent a germer en moins de 2 jours qt, apres 3 jours, elles
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avaient sorti une plantule vert-jaunatre avant de 5 it 6 m in de

R + H.

Pourquoi ces graines, aptes encore a germer puisqu'elles

germent dans H 2 2
, n'ont-elles pas germe entre buvards humides?

II est difficile de repondre a cette question d'une facon precise,

Toutefois on est amene a penser que le papier buvard ou I'ean qui

1'impregne peuvent apporter eux-memes une cause delavorable,

par exemple des microbes. II y a une part de verity dans ce que je

viens de dire si je m'eti rapporte a Tessni suivant.

Des grain es de Cresson alenois de 1911 ont etc mises dans l'alcool

absolu du 9 fevrier 1912 au 19 septembre 1916 (plusde 4 ansT mois).

Retirees le i9 septembre, j'en seme 15 enlre buvards humides mis

a tremper dans Teau de source ordinaire, et 15 entre buvards qui

ont ete maintenus dans Teau bouillante pendant plus d'un quart

d'heure, et refroidis lentement dans cette meme eau. Le 21 sep-

tembre, c'est-a-dire deux jours apres, je trouve 2 grained germees

dans le premier cas et 5 dans le second cas. Est-ce le basard, est-ce

une coincidence ? Regulierement nous pouvons dire que lepapiei

buvard bouilli, impregne d'eau bouillie, est plus favorable a la

germination que le buvard ordinaire impregne d'eau de source

non bouillie. Pourquoi ? Probablement parce qu'il est sterilise en

totalite ou en partie et que les graines vieilles traitees par Talcool

ont une energie germinative reduite que les microbes peuvent

• oncurrencer plus ou moins. En realite il nV a eu ici quune difference

de vitesse dans la germination, puisque 5 graines sont germees le

30 septembre, dans les deux cas.

Geci nousmontrecombien sont delicates les experiences de germi-

nation des graines de Lepidium sativum et que le germoir, au rnoins

dans le cas des vieilles graines, peut produire des variations assez

considerables suivant qu'il est represents par la mousse humide, le

terreau humide. la mince couche d'eau. le buvard humide ordi-

naire ou le buvard humide bouilli. D'apres ce que nous venons

de voir, la germination se ferait encore sur lean oxygenee

convenablementdiluee, quand elle ne se fait plus ailleurs. Mais cette

eau oxygenee est nocive pour la plantule quelle empeche de

prendre son plein developpement.

Q
trop



186 REVUE GftNfiRALE DE BOTANIQUE

pretation de Demoussy. Les graines mises dans cette eau oxygenee

s'entourent de bulles d'un gaz qui doitetre de Toxygene puisque, en

presence des matieres organiques, TH 2 2 se decompose en H 2 et 0.

Demoussy envisage seulement Taction de Toxygene ; ne pourrait-on

pas songer aussi a FHH) comme a Tetat naissant ? Je n'insiste pas.

En ce qui eoneerne Taction microbicide, jeregrette que Demoussy

Tetablisse sur des experiences faites a 27°
; a une temperature plus

basse, vers Toptimum, les arguments auraient pris plus de portee.

Jecrois a une action microbicide, mais a une action bien limitee puis-

qu'ilfaut renouveler le liquide ce qui eloigneunpeu Tespritde cette

action, et puisque des elFets comparables sont obtenus sur mince

couche d'eau de source renouvelee.

Les produits d'exosmose ne doivent pas etre negliges.

Germinations graduees.

Si on envisage une plante phanerogame a ses debuts, en partant

de la germinalion de Tceuf qui lui donnenaissance, on a la succession

suivante des phenomenes. L'oeuf germe et, par division repetee des

cellules, forme un massif cellulaire qui est Tembryon ou la plantule

plus ou moins developpee et plus ou moins differenciee dans la

graine, suivant les plantes. A un certain moment la croissance cesse

et la plantule passe a Tetat de vie ralentie ou suspendue. Get etat

peutdurer longtemps, comme on le sait. Quand la graine se trouve

dans certaines conditions n6cessaires et suffisantes, la plantule

reprend a s'accroitre et on dit que la graine germe. A partir de ce

moment, la croissance se fait rapidement ou lentement, mais

toujours sans un arret comparable a celui qui se produit au stade

graine, et cette croissance a pour resultat la formation de la plante •

adulte. On peut schematiser cela par les termes :

l re periode de croissance
;

Arret

;

2e periode de croissance et plante adulte.

Imaginons un developpement plus complique, tel que :

l
re periode de croissance

;

l er arret;

2 lue periode de croissance
;

2me arret;

3me periode de croissance etc.,
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Dans ce nouveau schema, le developpemenl depuis l'oeuf jusqu

A

]a plante adulte presenterait n stades d arret plus ou moins compa-
rables an stade d'arret de la graine avee vie ralentie ou stispeudue
de la piantule. Alors theoriquemeut, ce schema permettrait de
donner a n plusieurs valeurs.

En reaiite n peut-il prendre plusieurs valeurs dans la nature?
Oui

? puisquon en connait deux.

n z: ; n = 1

.

Le cas de n = 1 est celui de toutes ou de presque Unites les Plm-

nerogames.

Le ens de n — est realise par des piantes qui, comme les

fthizophora, ont des graines qui germent sur la plante-mere, deve-

loppent un embryon de plus en plus gros, lourd et qui, finalement,

se detache par son propre poids, tomhe dans la vase ou il continue

de se developper. Dans ces plantes la croissance est continue, de la

germination de Fcetif h la plante adulte ;ilnya pas de stade d'arrel.

Mais n peut-il prendre une valeur differente de 0, de 1 ? On peut

se hasarder a repondre oui si on se reporte aux experiences de

Th. de Saussure (1) dans lesquelles les graines de certaines plantes,

dont le Lepidium sativum, ayant commence a germer, mises k des-

secher a lair libre, reprennent a germer apres un temps plus ou

moins long, au retour de Teau. Alors n serait egal a 2. En imagi-

nant n plus grand que 2, nous aurions quelque chose comme une

serie de germinations successives ou une germination graduee, inte-

ressante a envisager theoriquemeut et peut-etre pratiquement pour

y trouver une source possible de variations et peut-etre de varietes.

Mais revenons a mes experiences personnelles sur les graines de

Cresson alenois, j'y ai trouve n — 2, au moins, et dans des condi-

tions un peu differentes de celles dans lesquelles a opere Th. de

Saussure. Voyons ces experiences et d'abord les observations qui

ont amene a les faire.

(Vest lors de Fetude des graines mises dans 1'air humide, avec

EHzrl, que j'ai fait ces observations. A des temperatures infe-

rieures a l'optimum, 21°, la germination se faisnit peu oupas du tout,

comme je l'ai indique precedemment, en donnant des exemples.

(1) Voir Duchartre, Elements de Botanique, 3' edition, 1885, p. 826,
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Dans quelques cas, une ou un petit nombre de graines commen-

caient a germer (Tune faeon apparente. U y avait, a ce point de vue,

des differences individuelles nombreuses. D'autre part, j'ai dit que

j'ai essaye les graines ayant sejourne plus ou moins longtemps a

E H rz 1, en les semant entre buvards humides. Parmi ces graines

il s'en est trouve qui avaient certainement manifesto un commence-

ment d'activite, de germination, et etaient demeurees pendant plu-

sieurs jours dans un etat stationnaire ; entre buvards humides elles

reprenaient a germer. J'ai constate ce fait plusieurs fois. (Test a ce

moment que Tidee des germinations graduees m'est venue a l'esprit

et, comme je me trouvais, en meme temps, a une periode ou la tem-

perature etait cle 20° ou voisinait 21°, 22°, comme les graines ger-

maient plus nombreuses sur mes flotteurs a E H rz 1, j'ai cherehe a

m'assurer de la possibility d'une germination graduee.

Voici une premiere experience. Des graines sont mises sur

flotteurs a EH = 1, le 15 aout, a 22°, 5. Trois jours apres, le

18 aout, a 2t°5, je constate que les graines ont commence a ger-

mer, sortant 1 ou 2 m/m. de racine. A ce moment, je les mets sur

tlotteurs a E H = 0, 96 et 0, 97. Je verifie alors deux choses :

1° A EH — 1 les graines continuent d'allonger leur racine,

accusant ainsi la continuity de la germination.

2° A EH zz 0,96 ou 0,97, il y a un arret tres net de la germination.

Le 21 aout, 3 jours apres, a 20°, 5, je retire les graines des flot-

teurs a E H < 1 et je mets entre buvards humides. Le 27 aout, ces

graines ont repris a germeret ont fourni desplantules sensiblement

egales a celles d'un temoin dont les graines ordinaires avaient ete

semees le 21 aout.

J'avais bien la une germination graduee.

En raisonnant ce cas d'autantplus interessant pour moi que, je

lavoue, j'avais perdu de vue les experiences de Th. de Saussure,

j'en suis arrive a envisager le plus possible des conditions dans

lesquelles les germinations graduees peuvent so realiser.

Conditions de 1
re germination : temperature, milieu, duree qui

saccompagne des dimensions plus ou moins grandes que prennent

les plantules

;

Conditions du 4
er arrrt : temperature, milieu, duree

;

Conditions de la reprise ou 2me germination ;

Conditions dun #me arret etc...
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(Test tout Tin programme qui s'ebauche ;iinsi. Nous verrons plus

tarcl ce qu'on en peut tirer.

Pour le moment, mes experiences s'arretenl a la duree de la

premiere germination et a la duree du l
er arret suivi de reprise de

la vie active. Voici une dernirre experience.

Des graines de 1011 a 1916 ont etc mises sur llotteurs, a EH — 1,

a 22° le 2 septembre 1916 ; la germination est devenue apparent »
k

des le troisieme jour et j ai donne precedemment un tableau indi-

quant le nombre des graines germt'cs le 11 septembre, c'est-a-diiv

9 jours apres les semis. Je rappelle ces nombres sur 20 _raine>

semees — 8, 3, 7, 2, 14, 0. JVi fait remarquer particulierement les

graines de 1916 qui ne germaient et qui no germent pas encore

nettement apres plus de 25 jours ; il y a la un point quHl y aura lieu

d'eluciderplus tard.

Mais revenons a nos germinations graduees. Je les ai essayees

sur les graines de 1913 et de 1915, mises sur 4 Hotteurs a raison

de 2 llotteurs par annee. J'ai pris, pour chaque annee, le flotteur

portant le plus de graines germees a EH zz 1, soit 7/10 pour- 1913

et 9/10 pour 1915; je Tai transports dans une boite en verre conte-

nant une solution a 4 °/ de NaGl, ce qui fournit un etat bygrome-

trique voisin de 0, 97. Je n'ai pas mesure exactement R -f II pour

eviter le plus possible de deposer des germes sur les cultures ; mais

j ai pu constater rapidement dans le transport, et par transparence

au travers du couvercle en verre, que les dimensions les plusgrandes

etaient de 4 a 6 m
/
m pour les graines de 1913 et de 15 a 16 m

/
m pour

les graines de 1915.

Jai laisse ces graines dans cet etat ju- (uau w
21 septembre, o'est-

a-dire pendant 10 jours. Ace moment je les ai sorties pour les semer

entre buvards humides ayant sejourne 15 a 20 minutes dans IVau

bouillante, puis refroidie, j'ai mesure R + H et j'ai fait 4 lots en

separant les graines dont la germination etail le plus avanree des

ffraines en retard pour chaque annee. Voici les mesures de R -f II

dans chaque lot.

brames de 1913 . ^ *

Graines de 1915

1 2* lot rz 2lnm , 1. 0. 0. 0.

< l
er lot s= 16M , 8, 10, 7, 6 ;

f 2° lot = 4*"A 3, 3, 0.
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On doit remarquer tout de suite que la germination a ete arre-

tee, puisque les dimensions de R -f H n'ont pas augmente.

Le 22 septembre, apres 24 heures de semis entre buvards

humides, toutes les graines ont repris a germer comme le mon-

trent les dimensions de R + H.

( i er Inf \\ 8 0S 7mm.
frrainp^ Hp 1013 ) —

' ' ' '
>UldlUUb Ue UIO \ ge

] ^ =
__ g g g 3 2,nm *

r • a jchs (
lcr,ot = 20

>
13

>
12

»
13

>
dl

urainesae iwio
^

2e lot
_ g ^ g ^ 9? 7?

Qmi]% 5

nun .

9

D'ou il resulte qu il y a eu un allongement moyen de R -\- H egal

a 5m/
m 5 et3m/

m 5, pour les graines de 1913 ; a 4 m/m et3m /
m

, 5 pour

les graines de 1915,

Le 24 septembre les plantules liberees sont vertes et R -f-
H est

egal en moyenne zr a 24 m/m et 29 m/m, pour les graines de 1913

;

a 25 m/m et 20 m/m, pour les graines de 1915.

Ces experiences ne sont pas arretees ; mais je dois me limiter.

Aussi bien, les nombreuses experiences que je viens de decrire

forment un tout que je crois interessant dans son ensemble et dans

beaucoup de ses details. Cela me sufiit pour en justifier la publica-

tion.

II est difficile de resumer un tel ensemble
;
je me contenterai,

pour terminer, de rappeler les principaux points de ces divers

essais.

Dans les solutions de potasse. — L'essai des graines dans les solu-

tions de potasse m'a amene a indiquer un procede assez rapide pour

reconnaitre si ces graines peuvent encore germer, sans attendre

eur germination. Placees dans la solution normale de potasse diluee
4

a 1/128 ou a une dilution plus grande encore, les graines qui

colorent la solution en jaune, ne germent plus et celles qui ne

colorent pas la solution en jaune germent encore.

Dans les solutions alcooliques, — L'essai de bonnes graines dans

les solutions alcooliques plus ou moins diluees, apres des sejours

varies dans ces solutions, a permis de reconnaitre que les limites de

germination se trouvent sur une courbe construite en prenant, pour

ordonnees, les durees de sejour et, pour abscisses, les dilutions.

Gette courbe est concave vers le haut et presente trois points into-

ressants dont le plus important est celui qui correspond a la linn le
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de germination apres sejour dans Talcool absolu. II correspond a la

dilution et a un temps que je ne connais pas encore, mais qui

depasse 4 ans et 7 mois. On voit par la qu'on peut immerger des

graines de Lepidium sativum dans Talcool absolu, pendant long-

temps, sans crainte de detruire leur faculte germinative.

Dans Vether de petrole et Vither ordinaire. — Les graines de

Cresson alenois peuvent encore germer apres 4 ans et 7 mois de

sejour dans Tether de petrole. Elles perdent leur faculte germinative

assez rapidement dans Tether ordinaire.

Dans les solutions salines. — Des essais dans les solutions de ehlo-

rures. nitrates, sulfates de K, Na, Az H4
, ont fourni des courbes des

limites de germination comparables a celle de Talcool. Construites

en prenant, pour abcisses, les concentrations en molecules-grammes,

ces courbes sont loin de coincider ; on pout en deduire que si la

force osmotique de ces solutions intervient, elle ne dirige pas uni-

quement les phenomenes. En revanche, en cherchant la limite de

concentration en molecules-grammes, au-dessous de laquelle la

germination commence encore dans les solutions elles-memes, et

au-dessus de laquelle cette germination ne se fait plus, on voit que,

pour tous les sels employes, cette limite est voisine de mol
,40, ce

qui indique que la force osmotique joue un role important dans cette

germination.

Influence des prelevements, de la duree d'immersion

\

}
du germoir.

Dans les essais apres immersion prolongee des graines dans les

solutions alcooliques, salines, ou meme dans Teau de source, il faut

tenir comple de la maniere de faire les prelevements quMl serait

preferable de reduire a un seul par flacon ; de la duree de Timmer-
sion, duree pendant laquelle Tasphyxie de Tembryon peut survenir,

sa mort etre provoquee par les produitsplusou moins toxiques exos-

moses. Les essais des graines retirees des solutions se faisant dans

un germoir, la nature de ce germoir a de Tintluence sur les resul-

tals. La germination se fait mieux entre buvards humides que dans la

mousse humide, que dans le terreau humide etquesurmince couche

d'eau. Entre buvards bouillis, elle se fail mieux encore. Enfin, sur

mince couche d'eau oxygenee convenablement diluee, cette germi-

nation peut encore se faire, quancl elle ne s'effectue pas ailleurs.

Dans Vair humide. — Sur flotteurs paraffin^s, flambes, flottant

sur de Teau distillee dans une boite en verre fermee hermetique-

ment, les graines de Lepidium sativum peuveat germer ; mais il y a

de grandes differences individuelles et le nombre des germinations
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est sous la dependance de la temperature de telle sorte que, meme
au voisinage de la temperature optima, 21°, les variations peuvent

etre considerables. Les graines qui n'ont pas germe a Fetal hygro-

metrique egal a 1, n'ont pas encore perdu leur faculte germinative

apres plus de Smois de sejour dans Tair humide sature. Les graines de

Cresson alenois ne germent pas a un etat hygrometrique plus petit que

l,par exemple egal a 0,98. Au point de vue deTage, les graines d
v
un

mois n'ont pas encore germe, apres 25 jours, a Fetal hygrometrique

egal a 1, quand des graines d
H

un an, de 2, 3, 4 et 5 ans ont -com-

mence a germer des le troisieme jour, dans les memes conditions.

Dans Veau oxygenee. — Les graines vieilles ou jeunes mais plus

ou moins modifiees par le milieu ou on les a placees, peuvent encore

germer dans Teau oxygenee convenablement diluee et renouvelee,

quand leur germination se fait mal ou ne s'effeetue plus dans les

autres germoirs. Voici un exemple pour de vieilles graines. Sur

10 graines de 8 ans, apres 14 jours de semis sur eau de source,
ft A ^h

entre buvards humides, sur eau oxygenee a vol. 45 : 5 ont sorti 1 a

2 mm. de racine, dans le premier cas ; 6 ont fourni une racine de

2 a 5 mm. dans le second cas ; et 5 ont libere leur plantule dans

Feau oxygenee.

Dans les solutions obtenues en par tan t de Feau oxygenee a

6 vol. 8 et diluee a 1/2, 1/4, 1/8 etc., la termination se faisait encore

dans la dilution au quart ; mais ne se faisait plus a 1/2. L'action de

l'eau oxygenee est rendue plus eflicace en renouvelant chaque jour

le liquide ; mais il faut remarquer aussi que, dans des cultures sur

mince couche d'eau de source, le renouvellement de cette eau pro-

duisait des effets comparables. L'eau oxygenee convenablement

diluee favorise, au debut, la germination des graines qui liberent

rapidement leur plantule ; mais elle retarde beaucoup la croissance

de cette plantule qui reste courte, trapue.

Germinations graduees. — Des graines ayant commence a ger-

mer dans Fair humide, aFetat hygrometrique egal a 1, mises ensuite

a un etat hygrometrique egal a 0, 97, ont cesse de germer ;
apres

un arret de 10 jours, ces memes graines ont repris a germer quana

on les a placees entre buvards humides. J'ai realise ainsi la germina-

tion interrompue de Th. de Saussure, mais par un autre moyen que

celui qu'a employe cet auteur.

Rennes, le 30 septemhre 1916.

Nemours. Imp. Henri Bouloy L Gerant : Henri Bouloy
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HOMMAGE
LA MEMOIRE DE TH. LESTlltOUDOIS (i)

par M. J.-CL COSTERUS

Les observations de Lestiboudois sont des modules d'cxaelilude

et d'intelligence, d'intuition lorsqu'il s'agit des structures les plus

compliquees. Malgre les ressources imparfaites de son temps, ii

savait approfondir Torganisation des Jleurs les plus bizorres, long-

temps avant l'invention des instruments de notre epoque, par

exemple le microtome. Je me reserve le grand plaisir de titer deux

exemples de son intelligence a propos ties recherches que j'ai faites

en 1915 et 1916 sur la fleur des Zingiberacees et celle <lu Canna (2).

I. Canna.

Voici la description que Lestiboudois donna de la fleur du Canna :

« ii y a un calice supere a six petales, trois exterieurs plus courts et

libres, trois interieurs soudes a la base, alternant avec les premiers

;

trois etamines steriles (staminodes) exterieures. dressees : Tinter-

mediaire plus courte, et avortant quelquefois completeirnnt. Ces

trois staminodes repondent aux sepales exterieurs ; mais corame ils

sont portes du meme cote de la fleur, deux des sepales interieurs

paraissent, au premier coup d'oeil, repondre autant aux grands

staminodes qu'aux deux incisions qui les separent du staminode

intermediate. Le Canna a, en outre, trois etamines interieures,

dont deux steriles et une antheriferique ; elles sont alternes avec les

staminodes exterieurs, Tune sterile, revolutee, libre, repond exacte-

menta un sepale interne et au large intervalle qui separe les deux

grands staminodes exterieurs, les deux autres, Tune sterile et

(autre antheriferique, sont presque entitlement soud6es entre

elles, et en partie avec le style, elles repondent aux incisions qui

separent les deux grands staminodes du plus petit, qui est internum

(1) Voir ses articles dans les Mem. de la Soc. royalc des Sc. de Lille, Ann. des

sc. nat.
y
1* Serie, T. XVII, T. XX, 2 C Serie, T. XVIlj.

~ '"* " * du jard. hot. de(2) Das Labellum und das Diagram der Zingiberaceen. (Ann
Buitenzorg. 2- Serie, Vol. XIV,

A fresh investigation into the structure of the flower of Canna (idem).

Die Ubereinstimmung und der Unterschied in Bail der Bluraen von

und derjenigen der Marantaceen (idem, Vol. XV;

.

Canna

13
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diaire, et par consequent aux deux autres sepales internes «.

L'unique erreur que Lestiboudois fait dans cette description,

c'est que seulement le staminode intermediate (qui n'est pas tou-

jours present) et celui qui est oppose au style, sont exterieurs,

tandis que, au contraire, le troisieme appartient $a?is aucun doute au

cercle interieur des staminodes. En effet, d'apres ce que nous savons

aujourd'hui, les staminodes exterieurs ne surpassenl jamais le

nombre 2 chez les Carina ni chez les autres Marantacees. Ce n'est

que dans quelques hybrides de M. Crosy que le troisieme staminode

va reparaitre. Quant aux autres etamines, j'ai pu constater que

Lestiboudois a parfaitement bien observe qu"il y en a deux qui sont

soudees, Tune sterile et l'autre antheriferique ; seulement l'antheri-

ferique n'appartient pas au cercle interieur, etant en eflet ou le

remplacant ou le dedoublement d'un staminode exterieur, a savoir

Tintermediaire. Afin de corriger la description de Lestiboudois

nous n'avons qu'a echanger le staminode antheriferique contre le

« troisieme » staminode exterieur, de sorte que celui-ci devient inte-

rieur, tandis que rautre recule vers le cercle exterieur. Cette correc-

tion faite, je tiens a affirmer que Lestiboudois a le merite d'avoir

montre le premier qu'il existe dans la fleur du Carina une sorte de

syneme, compose d'un staminode sterile et d'une etamine a anthere

fertile. Neanmoins presque tous les botanistes, jusqu'a ce jour, ont

persiste a parler dune etamine semi-petaloide.

11 y a une autre observation de Lestiboudois qui exige notre

admiration, surtout lorsque nous considerons que la fleur du Carina

se presentait de son temps sous des formes petites et bien difle-

rentes de leur exuberance actuelle. G'est a ce savant que revient

rhonneur d'avoir decouvert les deux styles rudimentaires (les

« stylodes ») qui constituent avec le style aplati et excentrique la

partie superieure du pistil. Cette remarquable decouverte a toujours

ete negligee ou meme ridiculisee jusqu'a ce que le microtome soit

venu a notre aide. Or, les minces coupes que permet cet instru-

ment, montrent que le meme faisceau vasculaire qui parcourt les

sepales et les staminodes exterieurs, penetre aussi bien dans Taxe

des styles rudimentaires que dans celui du style fertile. Ces styles

offrent un guide infaillible a celui qui veut comprendre la valeur

morphologique de toutes les parties de la tleur du Canna. Ajoutons

que tout ce qui concerne la fleur du Carina s'applique de la meme
maniere a celles des autres Marantacees.

Le chemin, si nettementindique par Lestiboudois, a malheureuse.

ment ete abandonne. Regrettable est aussi le fait que les botanistes
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francais, ainsi que les allemands, ont cru trouver pendant des dizai-

nes d'annees une solution dans des theories qui s'appuyaient princi-

palement sur des fictions et des suppressions.
*

II. Zintriboracees.

Lestiboudois encore a ete le premier a voir ou a deviner l'org-a-

nisation de cette famille qui,apres lui et avant Eichler, n'a jamais ete

bien comprise. Gitons d'abord dans ses propres termes le point

principal : « le troisieme staminode externe est avorte ou confondu

avec le syneme ». En verite, en examinant le syneme (ou labelle),

nous ne tardons pas a trouver trois systemes de nerv.ition, distinc-

tement dillerencies. Les systemes lateraux se rapportent a deux

staminodes interieurs, le median correspond a un des staminodcs

exterieurs. Geci se confirme quand on examine une coupe iongitu-

dinale qui passe en meme temps par le sepale et l'axe du syneme
;

on voit alors que les vaisseaux qui les parcourent ont la meme
origine, c'est-a-dire sont des branches du inline faisceau vasculaire.

Voila done la preuve anatomique que Lestiboudois a vu juste e

que mon compatriote, Dr. van Hall, en 1858, ne s'est pas trompe

quand il exprima son opinion par ces mots : quae Lestiboudois

investigando invenit, magni pretii esse, ejusque sen tenHam de floris
m

Zingiberaceatum structura rectam se habere, et unicam veram esse ».

Quant a la comparaison faite par Lestiboudois entre le syneme
du Carina et celui des Zingiberacees, j'ai a remarquer qu'elle serait

juste, si le staminode antheriferique du Canna appartenait au cercle

interieur. D6s que j'ai pu prouver qu'il n'en est pas ainsi, je suis

arrive a une toute autre conclusion, a savoir que dans les Zingibe-

racees, le plan de symetrie passe par l'etamine fertile et le milieu du
syneme, tandis que chez le Carina et les autres Marantacees le

syneme et le labelle (revolute), opposes Tun a l'autre, sont situes des

deux cotes de ce plan de symetrie.

Cette remarque, s'appuyant sur des recherches recentes, est

bien loin de diminuer les grands services que Lestiboudois a rendus

a la morphologie moderne, dont il a le merite d'etre un des princi-

paux fondateurs. Hilversum (Hollande), mars 1911.



Recfrercfres sar le genre GREWIA
par M. Rene VIGUIER

(suite)

28. Grewia pamanziana nom. nov. (1). — D'apres Baillon,

cette plante a rorganisation florale du Grewia picta ; le fruit est

forme de 1 a 4 petites coques libres, obovoides. Les pedoncules ont

lcm 5 de long- et les pedicelles 1 em. — Les feuilles pales sont ovales-

acuminees, creneiees-dentees, cordees a la base. Le petiole atteint

7-iO mm. de long-, le limbe de 4cm 5 a 7 cm. de long* et 3-4 cm. de

large. II y a 2 petites stipules cadaques. Les inflorescences sont deux

fois plus courtes que les feuilles, avec des pedicelles egaux aux

pedoncules. — (Boivin (n° 3342, ins. Comor., Pamanzi, ad mare).

Ges donnees nous suffisent pour ranger cette espece a cote des

G~ picta, Cloiselii etc. dont elle semble se distinguer surtout par les

fruits.

Cette espece differe 1° du G. picta qui a des feuilles non ovales .

cordees, legerement attenuees et dont les fleurs sont plus petites
;

2° du G. BaiUonii par ses stipules ; 3° du G. glyphxoides par ses

' feuilles bien differentes.

29. Grewia llichardiana Baillon (2). — Cette espece a ete

decrite par Baillon, d apres deux echantillons recoltes a S te-Marie

par Richard (n° 586) et Boivin (n° 1867). C'est un arbrisseau ou

un petit arbre caraeterise par ses feuilles a limbe obovale, brieve-

ment acumine, dente, legerement attenue a la base, assez coriace,

portant sur les deux faces des poils etoiles, bien visibles a la loupe,

et mesurant jusqu'a 15 cm. de longueur et 8-9 cm. de largeur. Les

(i) Baillon a deceit cette espece, lor. cit., p. 558, sous le nom de G. comorensis
qui ne saurait subsisted ayant ete employe anterieurement par DoJEfl pour desi-
gner une autre espece qui est certainement tres differente.

(2) Baillon. loc. cit., p. 558,
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cymes axillaires, portees sur des pedoncules tomenteux asses

courts, forment des sortes d'ombelles multiflores et non pas seule-

ment 2-3 (lores comme dans les especes vaes jusqu'ici; c'est la un
caractere remarquuble sur lequel il est hon d'appeter Pattention. Les
boutons sont oblongs-obeoniques, velus et les fleurs sont htrameres
avec un ovaire divise en 4 Jogettes uniovulees et sunnnnte d'un style

assez long avec un stigmata epais quadrilobe.

Lorsque la fleur est passee, les pedicelless allongent, deviennent

fortement arques, souvent reeourbes vers le bas ; les fruits sonl en

general bilobes, a deux noyaux.

Un echantillon sterile, recolte par Thiry dans ie Nord-Est se

rapporte egalement acette espeee.

Nous avons recolte, M. Humbert et moi, dans la for. I d'Anala*

mazaotra (Province et district de Motamangn % dans un vallon a

rOuest de la station forestiere, Viguier et Humbert (n° 110!)),

une plante qui se rapprocbe suflisamment des echantillons cites plus

haul pour que nous la rattacbionsa cette espece. G'est un petit arbre

de 5-7 m. de hauteur dont les rameaux sont couverts de petits poils

plus ou moins roux ferrugineux sur les parties jeunes. Le petiole

trapu, couvert de nombreux poils etoiles a longues branches lui

donnant un aspect hirsute, est court (4-5 mm.) ; il presente a la

base des stipules triangulares, velues, caduques, aussi longues ou

presque aussi longues que lui. Le limbe est oblong, plus souvent

obovale, arrondi ou parfois meme comme tronque au sommet,

legerement attenue ou quelque peu arrondi a la base ; ses bords

presentent des crenelures irregulieres, arrondies ; au point d'in-

sertion du petiole, s'inserent deux fortes nervures laterales qui se

detachent de la mediane faisant avec elles un angle de 45° environ et

parcourant toute la moitie inferieure avant d'atteindre les bords ; il

existe en outre 4 ou 5 paires de nervures secondaires qui se detachent

a divers niveaux de la mediane qui est plus forte que toutes les

autres ; un reseau de nervures tertiaires tres regulier, nettement

transverse, relie entre elles ces diverses nervures ; les nervures

tertiaires sont egalement reliees par un reseau de fines nervioles

quaterna La texture de ce

limbe ivest pas coriace ; il est translucide a Tetat frais, dun vert

sombre a la face superieure et d\m vert plus clair en dessous et

montre sur le$ deux faces de petits poils etoiles a pied tres court

V
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et branches courtos ; ces poils sont Bombreux surtout a la face infe-

rieure, mais non contigus, et sont situes sur les nervures ; les poils

etoiles a longues branches qui existent sur le petiole se continuent

sur la nervure mediane et les nervures basilaires a la face superieure

qui est d'une maniere generale moins velue, plutot scabre. Les

dimensions moyennes du limbe sont 7rm 5 de longueur et 4cm 5 de

largeur, rarement il atteint 12 cm. de longueur et 6 cm. de largeur.

Les fleurs sont groupees en cymes axillaires assez denses, ombel-

liformes ; ces cymes sont r6unies dans les portions terminales des

rameaux ; si on considere un de ces rameaux on voit que les feuilles

y sont plus petites, et developpent chacnne a leur aisselle un

rameau portantplusieurs cymes ; Vensemble donne ainsiTimpression

d'une panicule feuillee.

, Les pedoncules de ces cymes, de i
cm 5 de longueur environ, ont

Taspect et la pilosite des jeunes rameaux ; les pedicelles floraux plus

greles, arques, flexueux, velus, ont de 7 a 10 mm. de longueur et

naissent a l'aisselle de bractees triangulares assez longuement per-

sistantes.

Les fleurs en bouton sont ovoides, allongees, de 6-8 mm. delon-

gueur environ et 3 mm. de largeur a la base ; les sepales rougeAtres,

assez epais, de 7 mm. de long, obtus au sommet, sont fortement

reconverts exterieurement de poils de teinte rouille ; les petales sont

moitie plus petits que les sepales ; ils ont une base glanduleuse,

epaisse, orbiculaire, velue et un limbe lingule, allonge, emargine,

d\in jaune pale rappelant comme teinte, en non brillant, les petales

du Ranunculus arvensis. Les etamines nombreuses ont un filet lisse,

jaune, et de petites antheres orbiculaires jaunes.

L'ovaire, tres hirsute, est forme cle 3 carpelles contenant chacun

un ovule dresse ; il est surmonte d'un long stvle glabre, vert, de

6 mm. de longueur, termine par un plateau stigmatique obscure-

ment lobe, d'un vert bleuatre.

Ge Grewia est appele, par les Bezanozana, ffafitrapotsy ou Hafo-

trapotstj
y
mot compose qui vient de « Hafitra » nom par lequel sont

designes plusieurs vegetaux a ecorce textile, en particulier les

Dombeya, et de « fotsy » blanc. L'espece fournit en effetdes fibres

utilisees quelque peu sur place. Tout au plus notre eehanttllon

meriterait-il de constituer une variete rotunda, principalement par

ses feuilles non acuminees, plus petites, plus velues
;
je ne suis pas
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certain de la Constance de cos caracteres pas plus que de celui de

tetramerie dont parle Baillon pour les n-hantillons examines pap

lui ; c'est pourquoi j'estime que notre plante ae doit pas constituer

une espece distincte.

30. Grewia Chah \nv;\ Baillon (1). — Le G. Chalybma est une

espece de JYosy-Br qui fut seulemenl recueillie par Richard (n° 356).

Ses feuilles sont assez fortement tomenteuses-rousses ainsi que les

jeunes rameaux ; le limbe, ovale*aigu <>u oblong, • >l arrondi a la base,

irre^ulierement sinu6-dent6, les 3-4 dents de la base de chaque odW

du petiole etant ^landulouses ; il est trinervid a la base, convert <le

poils etoiles rappelant beaucoup ceux du precedent et attaint 10 cm.

de longueur et 5 cm. de largeur.

Les inflorescences sont des sortes (TombMles multiflores ; lea

boutons floraux sont oblongs, allonges ; les lleurs sont r^alement

tres grandes (2cm.) ; les petales, presque trois fois plus courts que

les sepales, ont un limbe tres reduit. — Le style est dilate en un

plateau stigmatique au sommet.

G'est a cette espece que je rapporte une plante recoltee par

M. Humbert et moi, dans la foret d'Analamazaotra (Province et

District de Moramanga, Viguier et Humbert n° 963); c'est un arbre

a jeunes rameaux et feuilles couverts d'un tomcntum roussatre ; les

petales, moitie plus petits que les sepales, sont <Tun rose violace

pale, presque blancs. II s'agit la d'une variete earacterisee par ses

feuilles plus tomenteuses, d'un roux plus foncu et par ses fleurs un
_

peu plus petites (var. orientaUt Viguier et Humbert). Tres voisine

du G. Rickardiana, cette espece sen distingue surtout par ses feuilles

non obovales et par son tommtum franchement roux.

II nous reste a examiner un certain nombre d'especes incomple-

tement connues dont la position et les affinites sont incertaines.

31. Grewia Ilumblotii Baillon (2). — Cost un arbre de 15 m.
de bauteur qui a ete trouve par HuMBLOT (n° 4 J 3) dans le pays Trior

t
(1 Baillon. loc. cit. p. 550. — Les feuilles y sont elites « basi... *J nerviis, il

a.firit d'une faute d'impression ; le G. chalybma figure pi. 85 dans VAtlas de
\
[Hisloirc naturelle de Madagascar pubWee par Grandidier, a des feuilles trinerviees
a la base.

(2) Baillon : loc. cit. p. 549.



200 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

naka (nord de la region centrale). Ses rameaux sont tomenteux

ferrugineux, de meme que les petioles courts (lcm.) ; le limbe, ovale

acumine, arrondi a la base, inegalement serrule, est veloute ferrugi-

neux a la face inferieure et poilu a la face superieure, saufsur les

grosses nervures, et atteint 14 cm. de longueur et 6 cm. de largeur-

II est surtoutremarquable par ses petits boutons iloraux de 3 mm.
de diametre, en cymes ombelliformes, extremement petits par con-

sequent, et veloutes ainsi que les pedieelles ; a la base de chaque

pedicelle, on observe, sur le p6doncule, une petite bractee en alene,

tomenteuse ; les petales roses, de 1 mm. de long, sont oblongs

emargines ; il y a seulement un petit nombre d'etamines a grosses

antheres ; Tovaire compte 3-4 logettes a 1-2 ovules et est surmonte

(Tun style droit avec un plateau stigmatique 3-4 lobe. La fleur com-

pletement developpee est toujours certainement plus petite que

dans les autres especes ; nous avons trouve une fleur dont les sepales

avaient4mm 5 de long. Par la taille des feuilles, leur face inferieure

veloutee, cette espece se rapproche des G. Hildebrandtii, cernua et

nossibeensis, avec cette difference, visible facilement, que les petites

fleurs forment dans le G. Humblotii des cymes ombellitormes avec de

petites bracttjes basilaires et sans grande bractee enveloppante. A
cette espece appartiennent egalement un echantillon recueilli par

Humblot (n° 426) et un autre, par Goudot, sans indications de loca-

lites.

:$2. Grewia zizyphifolia Baillon (1). — Originaire du meme
pays Tsianaka (Humblot n° 439 ),ce Grewia est extremement voisin

du precedent et a les memes petites fleurs veloutees-rousses. II en

dilfere surtout par les feuilles de 8-10 cm. de longueur et de 3 a

4 fois plus longues que larges, presentant deux nervures laterales

basilaires qui sont tres fortement ascendantes, et a petiole plus grele.

Les inflorescences sont de petites ombelles a bractees clistinctes,

tomenleuses. L'organisation florale est la meme, sauf que les petales

sont entiers. — Ges deux especes sont tres voisines.

33, Grewia Hadula Baker (2). — Baron a recolte cette plante

; dans le Nord du

pays Tsihanaha. C'est un arbrisseau, a jeunes rameaux velus, qui se

(1) Baillon. 7oc. tit., p. 549.

2) Baker, Journ. Linn. Soc, xx, p. 299,
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distingue aisement des autres par ses feuilles 4 limbe oblong, obtus

au sommet, arrondi ou presque corde a la base, den16, ayant jusqu'k

5 cm. de longueur et 2om , 5-3 cm. de largeur, velu-etoile stir les deux

faces; le limbe porle en outre sur les nervures des pails raides,

simples, tres allonges ;tousces poils, quoiquenombreu\,^ontespaces

et le limbe n'est pas tomenteux.

Les fleurs sont gToupees en sorles d'ombelles k p^doncule et a

pudicelles tres velus, tomenteux, avec, a la base de chaque p6dicelle,

une petite bractec enalenede2 mm. de long. — Les fleurs en boulon

sont allongees ; les sepalcs de 8-10 mm. de long* sont Ires velus ; les

petales ont un limbe lineaire, arrondi au sommet, nun emargine. et

sont beaucoup plus courts que les sepales (3-1 mm.); L'ovain petit,

herisse de poils etoiles, est termine par un long* style qui peutporler

quelques poils etoiles avec un stijrmate quadrilobe ; cet ovaire est

divise en 4 logettes contenant un ovule dresse. Le fruit est inconnu.

Par ces fleurs en ombelle, par la forme de ses feuilles, cette

plante se rapproche des Gretcia liichardiana et Chalyhsea ; elle en

diflere non seulement par la dimension des feuilles, mais par la

nature des poils, plus long's ainsi que par la nervation. Les ileurs

sont egcdement un peu difterentes.

34. Grewia trinervata Baker (1). — Cette espece, incomplete-

ment decrite par Baker, provient de la region centrale ou elle a ete

trouvee dans les forets de TEst de VImerina par Parker et par

Baron (n° 356). — Ses feuilles sont obovales, fortement attendees a

la base, obtuses ou comme tronquees au sommet, legerement velues,

avec un petiole velu de 5-7 mm. de long. Les inflorescences forment

de petites cymes ombelliformes a plus de 3 fleurs ; leurs pedoncules,

velus, sont plus longs que les petioles, les pedicelles floraux ont a

peu pres la longueur des fleurs. Les fleurs ont 5 sepalesde 5-6 mm.
•le long-, gris, velus, 5 petales lanceoles moitie plus petits ; lour

ovaire globuleux, quadriloculaire, contient un ovule dresse dans

chaque log-e, et est surmonte d'un style de 3 mm. de long-.

35. Grewia cuneifolia Jussieu (2). — Le G. cuneifalia est un

arbrisseau qui a ete recolte par Dupetit-Thouars, et par Bernier
i

(t) Baker. Contributions to the Flora of Central Madagascar, Journal of
iiotany, new Serie, XI, p. 47 i882j.

(2) Jussieu, Annates du Museum d'Histoirc naturelle, IV, p. 90, an XII (1804).



202 revue g£n£rale de botaxique

<*

(n° 181) dans des loealites indeterminees, et par Boivin (n° 1886)

dans Tile Sainte-Marie. Son nom indigene est Hafotra (ou Hafitra)

potsy(i)
}
(orthographic par Bernier : Afoute-poutsi). II rappelle, par

la forme de ses feuilles, le G. trinervata, mais differe de toutes les

autres especes precedentes : le limbe estobovale, arrondi ou comme

tronque au sommet, et, a partir de la moitie superieure, longue,

ment attenue sur le petiole qui est presque nul ; il presente de rares

poils etoiles ; deux nervures laterales se detaehent de chaque cote

de la mediane au point d'insertion du petiole et ces nervures,

plus greles que la mediane, sont peu ascendantes.

Les fleurs sont en triades axillaires solitaires avec, a la base des

pedicelles velus,de petites bractees distinetes, eaduques; les boutons

puberulents-etoiles, sont oblongs, de 5 mm. de long- ; les sepales

allonges, jaunes en dedans, ont environ 6-7 mm. de long* ; les petales,

environ moitie plus petits que les sepales, ont un coussinet bien

differencie et un limbe de la largeur du coussinet, arrondi au som-

met, non emargine ; Tovaire globuleux, velu, a 4 loges uniovulees et

un style renfle en plateau au sommet, bilobe mais ne formantpas de

petites branches comme dans la plupart des especes. Le fruit petit

(5-6 mm.) presente 2 ou 3 lobes et est velu-etoile.

36. firewin Bakeriana Baillon (2). — Ce Grewia est un arbre

originaire de la region centrale (Baron nos 2251, 3.223, 6716, 633 7)

qui a etetout d'abord decrit par Baker, qui devait ignorer Tespece

de Jussieu, sous le nom de G. cuneifolia (3) que Baillon recti Pia

ensuite. Cette espece est extremement voisine de la precedente ; les

nervures laterales basilaires sont ici aussi fortes que la mediane et

atteignent presque le sommet du limbe; de plus, les nervures secon-

dares, peu nombreuses, sont situees settlement dans la moitie supe-

rieure. Les ileurs sont en triades isolees, axillaires, avec des brac-

tees distinetes, eaduques ; les petales ont un limbe lanceole, non

emargine, un peu plus court que les sepales qui sont velus etoi-

les. Le fruit, d'apres Baker, est petit, glabre, a 3 lobes contenant des

novaux unisemines.

(1) C'est egalement le nom du Grewia Richnrdiunn : les indi nes utilisent
recorce pour i'aire des cordes.

(2) Baillon. loc cit. f p. 558.

(3; Baker, Jour. Linn. Soc. XXI, p. 32G,
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Nous avons du reste vu des echanlillons presentant des carao

teres intermediaires (Baron 676, Gloisel 175) entre ce Greicia et

le precedent; s'agit-il d'hybrides? Ou se trouve-t-on en presence

d'une seule espece un peu polymorphe? La question est a resoudre.

\\1. Grewia ttoivini Baillon (1). — (Test a la suite des prece-

dents que nous placerons le G. Boivint trouvr par Boivin fn
os 2154

bis et 2155 bis) a Nosy-Br. — Les feuilles ont ici encore un limbe

longuement altenue sur le petiole, mais aigu ou acumine ail sommet,

avec des poils etoiles sur les deux faces, un peu plus grand 2).

Les fleurs sont inconnues. Le fruit, qui atteint 15 mm. de large, est

fortement quadrilobe.

38. (irewia inaroana A. DC. (3). — (Test un arbuste de ?-3 m.

qui (Me recolte en foret, dans rinterieur de la bate dWntonyil a Maroa

(region orientale) (Mocquerys n6* 241 et 287). — Les rameaux

cylindriques sont couverts d'ecailles jaunatres ; les feuilles ont un

petiole de 5 mm. de long, presentant a la base des stipules lineaires

aussi longues que lui ; le limbe est obovale, longuement atb'-nur a la

base, legerement acumine au sommet, inegalement crenele, coriace,

presentant quelques poils etoiles, avec 3 fortes nervures partant du

point d'insertion du petiole.

Les fleurs, en petites cvmesaxiIlairesombelliformes,ont5sepales

elroits, lanceoles, de 6-7 mm. de long, refleehis, velus-etoiles en

dehors, colores en dedans ; les petales jaunes sont 2 fois plus petits

que les sepales ; Tovaire est tres velu, a 4 loges ; mais Tauteur ne

donne aucune indication relative aux ovules. Cette espece, d'apres sa

description, est du reste bien diflVrente des precedentes, et doit se

rapprocher du G. Richardiana.

89. Grewia lw>tula*foIia Baillon (4). — (Test un arbrisseau de

2 m. de hauteur qui a etr recolte dans le nord a Port-Lewen par

(1) Baillon. loc. cit., p. 550.

- Baillon dans sa description dit en parlant des feuilles « ...basi 9 nervius »

ce qui est 6videmment une faute d'impression : le limbe est trinervie a la base
cotnme dans les G. cuneifolia et Bakeriana.

(8) Aug. de Candolle. Bull. Horbicr Boissicr, 29 sei\ I, p. 568*

I) Baillon. loc. cit., p. 548. Jussieu a bien crt-6 en 1804 le nom de G. betulae-
foliu, mais pour une espece qui n'est autre que le (?. populifolia Vahl. On peuj
done accepter le nom propose par Bj

* r

4^ •
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Boivin (n° 2608) et par Vesco (n° 4). Le petiole grele, de 1 cm. de

long- environ, porte quelques poils raides surtout a la partie supe-

rieure ; le limbe, orbieulaire ovale, de 3-4 cm. do diametre environ,

est brievement acumine au sommet, dente tout autour, legerement
i

corde et un peu asymetrique a la base, assez coriace, avec cinq

nervures rayonnantes an point d'insertion du petiole. A pen pres

glabre, il porte a la face inferieure, plus pale, quelques poils simples,

raides, sur les nervures ; les stipules, de 4 mm. de longueur environ,

sont lineaires. Les inflorescences, axillaires, solitaires, ont un pedon-

cule grele, glabre, de pres de 2 cm. de long, et despedicelles glabres

de 8 mm. de long environ avec, a la base, une grand e bractee dis-

tincte, scarieuse, tres caduque ; les sepales, de 4 mm. de longueur,

portent de petits poils etoiles tres fins et quelques grands poils
*

raides ; les petales lineaires, de 2 mm. de longueur, sont emargines,

et les carpelles biovules. Les fruits petits, bilobes, ont 4 mm. de

large environ.

40. Gi-ewia discolor Baillon (I). — Le seul echantillon connu

de cette plante a ete recolte par Hildebrandt (n° 337 i) dans la

region dWmbre. G'est un arbuste a feuilles ovales-lanceolees, acumi-

nees, finement dentees,arrondies a la base, glabres, de 9cm , 5-10 cm.

de long et 3 cm. de large environ, trinerviees a la base, avec

4-5 paires de nervures laterales subopposees ; il diflere des prece-

dents par ses grandes lleurs qui, epanouies, on I 2 cm. de large ; les

inflorescences triflores ont un pedoncule tres court (3-5 mm.) et des

pedicelles epais de 8-10 mm. de long ; les boutons sontobovoi'des ou

globuleux ; les sepales, larges, sont finement puberulents-6toiles
;

les petales roses sont tres developp6s, avec un limbe de 5-8 mm. de

large; l'ovaire est globuleux, tres poilu, et les carpelles sont

biovules ; le style est simplement quadrilobe.

41. Grewia Pervilloi Baillon (2). — Originaire de VAmhongo,

region occidentale (Perville, n° 584), ce Grewia est un arbre, de

10 m. de hauteur environ, dont les fleurs sont inconnues. Les fruits

sont portes par groupes de trois sur un pedoncule commun : ils ont

(1) Baillon. loe. cit., p. 551. Non G. discolor Baker (=G. Baillqnii R. Vig.)-

Non G. discolor Fresen. {= G. salvifolia Heyne).

(2) Baillon. loc, cit., p. 548.
/
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la taille (Tun pois et contiennent 4 noyaux unisemines ; les pe<li-

celles, velus et flexueux, trapus,de 7-8 mm. de long, sont a peu pres

de la meme longueur que les pedoncules. Les feuilles ont un petiole

velu, de 10-12 mm. de long et un limbe en general obovale-aigu, un

peu coriace, crenele, glabre en apparence a la face superieure, mais

presentant en realite des ecailles peltees, tomenteux, couvert de

poils etoiles a la face inferieure : le reseau des nervures, imprirnc en

creux a la face superieure, est fortement saillant a la faceinferieure.

Si nous ne savons dans que] groupe placer cette espece dont les

carpelles sont probablement biovules, il n'en est pas moins certain

qu'elle se distingue de toutes les autres.

42. Grewia subfiBqaalis Baillon (1). — Cette espece ressemble

beaucoup an G. saligna que nous avons place dans la serie des

especes a carpelles multiovules, et avec lequel elle fut recoltee et

confondue par Bernier. Les feuilles, de meme taille, tres allongees,

sont presque identiques a celles du G. saligna mais seulement a

peine asymetriques. La fleur est inconnue. Les fruits sont a peu pres

de meme taille ; toutefois, ils sont a 4 lobes bien distincts, dans le

G. sub&qualis, au lieu d'etre a 2 lobes comme dans le G. saligna. A
cette difference externe correspond une difference profonde dans

Torganisation. Ici, a chaque lobe, correspond un noyau indivis qui

contient une seule graine dressee. Cela ne permet pas d'affirmer

d'une maniere absolue que les carpelles sont biovules et non multio-

vules. En tout cas le G. subcequalis est beaucoup plus eloigne du

G. saligna qu'on le supposerait a premiere vue.

4tJ. Grewia ambongoensis Baillon (2). — Ce Grewia a ete

trouve par Pervill£ (n° 627) dans VAmbongo, region occidentale.

La fleur en est inconnue; le fruit est globuleux, de la taille d\m pois,

avec un noyau qumlriloculaire contenant, dans chaque logette, une

graine ascendante. Ces caracteres ne nous suffisent pas pour deter-

miner rigoureusement la position de cette espece. C'est un arbris-

seau qui porte, sur de courts rameaux, de petites feuilles a limbe de

l
rm

, 5-2cm , 5 de longueur et 1-2 cm. de largeur, presque orbiculaire,

presque corde a la base, acumine au sommet, dente et souvent

(i) Baillon, loc. ciL, p. 544.

(2) Baillon. Joe. cit., p. 559.
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legerementtrilobe, plus ou moins coriace, avecde petits poils etoites

assez espaces, sur les deux faces. Les fruits sont portes sur ces

rameaux lateraux par des pedoncules trapus, arques.

D'apres nous, c'est tres probablement au voisinage dxx.Grewia

Celle que le G. ambongoensis devra etre range apres une elude faite

sur des materiaux plus complets.

44. Grewia lanceolata Baker (1). — Baron a recueilli la plante

entre Tankay (?) et la cote Est, c'est-a-dire dans la region orientale.

Nous n'avons pu examiner la fleur de cette espece et la description

de Baker ne permet pas d'en determiner la position. Les sepales

tomenteux ont 3 mm. de long ; il n'y a pas de corolle ; Tandrocee

compte une douzaine d'etamines seulement. L'ovaire globuleux est

vein. La forme de la feuille ditfere de celle de toutes les autres

especes, car le limbe lanc6ole, attenue-aigu au sommet, entier, atte-

nue egalement a la base sur un petiole presque nul, atteint, dans les

feuilles normales, 10-12 cm. de longueur et seulement 12-14 mm. de

largeur ; il est assez coriace et presente des poils etoiles peu nom-

breux. L'etude de la nervation de ce limbe revele des differences

plus profondes, ses caracteres ne se retrouvent pas ailleurs. II existe

une nervure mediane imprimee en creux a la face superieure,

fortement saillante a la face inferieure ; on observe a la face infe-

rieure, de chaque cote de la nervure mediane, une douzaine de ner-

vures secondaires moins fortes, qui lui sont presque perpendiculaires,

espacees de 8-10 mm., et s'anastomosant en arceau assez loin du

bord ; on observe, en outre, un reseau de nervures assez saillant et

tres irregulier ; enfin, il faut noter qu'il n'existe pas de nervures

laterales au point d'insertion du petiole, de sorte que le limbe n'est

pas triplinerve, comme dans la plupart des especes, mais franche-

ment penninerve. Le reseau secondaire n'est pas distinct a la face

superieure ou Ton n'observe qu'un reseau saillant extremement

sinueux et irregulier. Nous appelons Tattention sur ce fait, en rernar-

quant qu'un paleontologiste ne rattacherait certainement pas cette

espece au genre Grewia, mais serait meme tente d'etablir deux

genres differents d'apres Tempreinte de la face superieure et celle

de la face inferieure dont la nervation parait tres dissemblable.

(1) Baker. Contributions to the Flora of Madagascar, Journal of the Linnean
Society, XX, p. 104 (1882).
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45. Grewia penninorvis Baillon (1)* — Le Grewia penninervu

a ete trouve par Boivin (n° 26t3) pres de Diego-Suarez ; il se dis-

tingue a premiere vue de toutes les especes qui precedent par ses

petites feuilles a limbe oblong-lanceole, aigu au sommol, arrondi a

la base, nettement pennincrve, parseme de petits poils etoiles blancs,

et n'alteignant que 2 cm. de longueur et 5-6 mm. de largeur. Les

fleurs forment de petites cymes terminales devenant laterales par

suite du developpement ulterieur du bourgeon axi11aire de la der-

niere feuille ; la croissance serait done la nettement sympodiale. Les

boutons floraux globuleux iTont que 3-4 mm. de longueur.

On ne sait pas si Fovaire surmonte d'un style capite renferme

deux ou de nombreux ovules; les s6pales sont epais et les pelales

orbiculaires. Ses fleurs tres petites font penser aux h. Humblotii et

zizj/phifolia.

46. Grewia iriinui iflora Baillon (2). — Celte plante a ele recueil-

lie par Hildebrandt a Vavatobe (3). — Elle est remarquable, comme
la precedente, par ses fleurs tres petites, les boutons globuleux ayant

2mm. de long; les feuilles ont un limbe ovale, de 4-5 cm. de lon-

gueur et 2 cm. de largeur, acumine, trinervie a la base, d'aspect

glabre mais portanl, sur les deux faces, des poils simples appliques.

La position que doit occuper cette espece est problematique ;

s*agit-il meme bien d'un Grewia ? De nouveaux materiaux seront

necessaires pour elucider la question. Par son port, la forme de ses

feuilles, elle est tres voisine du G. bridelisefolia.

47. Grewia mayottensis H. Baillon (4). — On ne connait pas

les fleurs de celte espece qui a ete trouvee a Mayo ite par Boivin en

1847. Les fruits globuleux, de la taille d'un pois, un peu velus, ont

•4 noyaux epais con tenant chacun une graine transverse, dans une

minuscule cavite situee sur la face interne, a mi-hauteur; ils sont

portes sur un pedicelle trapu, plus ou moins arqu6, rappellent ceux

(1) Baillon. loc. cii., p. 552.

(2 Baillon. loc. cit. f p. 551.

(3) Je ne sais oil e.^t exactement place ce cc Vavalobg » ; il s'agit probablement
de la baie d'Ambavatoby a Pextrcme nord de la pre- ju'ile que limite a l'Est la

baie d'Ampasindava, situee sur le continent malgache immediatement au Sud de
Nosy-Be.

(4 Baillon. loc. cit., p. 557.
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des G. Celle et ambongoensis. Les feuilles sont ovales, acuminees au

sommet, arrondies a la base, sinuees presque entieres, membra-

neuses, glabres ; les nervures basilaires sont fortement ascendantes;

la longueur du limbe atteint 7rm 1/2 et sa largeur, 4 em. ; ajoutons
x

que les jeunes inflorescences triflores ont leurs boutons complete-

ment entoures par une enveloppe rostree.

Ces caraeteres ne suffisent pas, on le voit, pour assigner a cette

espece une place dans le groupe
;
je crois pourtant qu'il s'agit d'une

espece a carpelles multiovules.

48. Grewia calvata Baker (1). — Baron a recolte cette espece

(n° 6 8) dans la region centrale, en particulier dans le Betsileo occi-

dental ou les indigenes la nomment Zorotaty. Les feuilles ont un

limbe ovale, aigu ou presque obtus au sommet, arrondi, legerement

deltoide a la base, velu-etoile sur les deux faces, relativement tres

large (.7**5 de longueur et 4cm 5 de largeur). Les cymes axillaires

2-3 flores, ont un pedoncule de 1 cm. de long environ ; les pedicelles

sont egaux aux pedoncules ou un peu plus longs ; les boutons sont

globuleux ; les sepales, de 6 mm. de long environ, portent des poils

etoiles et des poils glanduleux ; les petales, jaunes, sont deux fois

plus petits que les sepales. Le fruit deprime, globuleux, a 3-4 noyaux
*

unisemines. II faut done rattacher probablement cette espece aux

Grejria a carpelles biovules.

On ne saurait confondre ce Grewia avec le G. Richardiana aux

feuilles obovales et acuminees et aux cymes denses, ou meme avec

le G. nossibeensis qui a de larges feuilles ovates de memes dimen-

sions mais acuminees et dont les boutons floraux sont allonges etles

carpelles multiovules.

Nous devons mentionner maintenant des especes dont les des-

criptions, heureusement assez completes, ont ete publiees par Bojer

dans un periodique rare, et dont nous n'avons aucun echantillon.

49, Grewia micrantha Bojer (2). —Get arbrisseau, trouve dans

(1) Baker. Journal of Botany, new series, 11, p. 48 (1882).

(2) Bojer. Iravaux de la Socirte d'Histoire naturelle de Vile Maurice, p. 28
(1842-1846).
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le Betsileo, a des rameaux couverls de poils fascicules sur les parties

jeunes ; les feuilles sont elliptiques-ovales, aigues, serrulees, tri-

nerviees et asymetriques a la base, velues sur les deux faces, allei-

gnant 3 cm. de long- et 2 cm, de large, sans compter le petiole Ires

court (2 mm.)- Les inflorescences comprennent 3-4 pedoncuies de

16 mm. de long* a Taisselle des feuilles et portant chacun 3 petites

fleurs jaunes ; les sepales,ovaIes-aigus,out seulrment4 mm. de long;

les petales, da peine 2 mm. de long, sont relus ou bifides ; il y a

30-40 etamines, egalant les sepales, a antheres un peu poilucs
;

I'ovaire hispide aurait 5 loges et un stigmate a 5 lobes etoiles.

Gette description ne correspond a aucune des especes a petites

fleurs examinees jusqu'ici.

50. Grewia rhomboides Bojer (1). — Gette espece est un

arbrisseau originaire des forets de Ylmerina; les jeunes rameaux

sont couverls de poils etoiles. Les feuilles sont ovales-lanceolees,

aigues ou acuminees, rhombiformes, a dents glanduleuses, barbues

a l'aisseile des nervures, de 3 cm. de long et 16 mm. de large, le

petiole ayant 6 mm. de long ; les inflorescences axillaires, solitaires

ou geminees, sont triflores avec braclees lineaires caduques ; les

Heurs, jaunes, ontdessepalesde 6mm.de longet des petales oblongs,

plus courts que les sepales, bifides : fovaire est allonge, cylindrique,

poilu. Le fruit, en coin ou pyriforme, est obtusement 4-lobe a

4 noyaux et souvent, par avortement, globuleux, reniforme, portant

sous forme d'excroissance les lobes avortes qui lui donnent un

aspect voute special.

II ne m'est guere possible de saisir, d'apres la description, les

affinites de cette espece.

51. Grewia lanesefolift nom. nov. (2). — C'est un arbusle a

rameaux givles, flexibles, eendres, h feuill* - longuement lanceolees-

acumioees, trinerviees a la base, de l
w
2 cm- de loog el "2rm 5 delarge

;

les pedoncuies sont axillaires, trillores. Les lleurs sont inconnues
;

les fruits crustaces, de la taille d'un grain de poivre noir, ont4 noyaux

divises transversalement en logettes con tenant une graine jaune

(1) Bojer, Joe. cit., p. 28.

J Vincentia lanc&foliu Bojer, loc. cit„ p. 31

U
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lenticulaire. — Cette espece a ete trouvee au pied des monts, dans

Ja baie de Saint-Augustin, region du Sud-Ouest.

Ges caracteres suffisent pour placer ce Grewia a cote des G.

lavanalensis, triflora etc. dont il differe par la forme des feuilles.

52. Grewia roniorciisis Bojer (1). — G est un arbuste qui croit

a Anjouan d'apres Bojer. — Les feuilles ont un petiole de 12 mm.
de long environ, et ont un limbe en general allong6, parfois ovale

ou obovale, acumine ou aigu au sommet, inegalement dente, pube-

rulent, a bord rougeatre ainsijque la faceinferieure, atteignant7 cm.

a 11 cm. de longueur ; les stipules sont petites, caduques.

Les inflorescences sont des ombelles 10-flores. a pedoneule de

2cm 5 de long environ et pedicelles moitie plus courts. Les sepales,

velus exterieurement,, glabres et rouges sur la face interne, ont

6mm. de long et 1 mm. de large; les petales oblongs, aigus, a

coussinet differencie, plus courts cjue les sepales, sont d'un jaune

sombre ; Tandrocee com pte une cinquantaine d'etamines a filets

jaunes et antheres ovales ; le style est termine par un stigmatc

quadrilobe et Tovaire, poilu, comprend 4 loges uniovulees ; 1'andro-

gynophore est rouge, glabre, pentagone.

Par ses inflorescences, ce Gretviase rapproche des Grewia Radula

et trinervatciy mais surtout, semble-l-il, du G. fikhardiana ; la des-

cription de Bojer pourtant permet de relever quelqucs diflenrtces ;

les feuilles sont etroites et aigues ou acuminees et plus ou moins

rouges a la face inferieure contrairement a celles du Richardiana ;

les antheres sont ovales et non orbiculaires, Tovaire a 4 loges et un

style ne depassant pas les etamines.

II est tres possible que cette espece soit la meme que celle decrite

plus tard par Baillon, sous le nom de G. Chalybxa.

*

(i) Bojer. loc. cit.
9 p. 30
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II reste maintenant I examiner un certain nombre d'espfeces

oouvelles dont quelques-un< - sont particult&remeDt int6ressant

S3. Gl'<»t\ia pul\ rriih'ii|;| nov. sp.

Celte curieuse planto a »'•! recoil* par* rOiSKL^n . 1 «ian^ la

region de Fort-J)aupkin ou elle st du resteconnue par les indigenes

qui en consomment les raiiK . Ce doit 6tre un arbrisseau trfcs

ramcux ; les rameaux sonl I6g&remen1 lomenteux el port n( »!• pclils

coussinets I6g6rement iaillants
1 correspondent aux cicatrice- «l

feuilles Lomb^es. Le petiole des feuilles est >url 3 i mm.), couverl

de petites ccailles pelttes (imbriees. — Le limb * si tn\s remarqua*

ble : il est oblong ou obovale, el attaint an plus I cm. de longueur

et \'l mm. de largeur; il est arrondi au sotnmet, arrondi au legere-

ment attemi»* a la base, entier on un pen sinue, penninerre : la

face sup6rieure est luisante, comme verniss£e, bien que pr£sentant

le tres pares poils etoiles : la face infY'rieure esl pulv6rulente,

comme saupoudne de -able, grace a la presence d'htoombrables

petites ecailles peltees fimbriae* qui sont entremelees ; la nervure

mediane el les 4-5 paires de nervures secondain s se delachent en

brun sur le fond gris-jaunatre pulverulent, carelles sont bcauooup

moins velues.

Les fleurs sont situees a rextremite de- rameaux, a I -selle de

feuilles souvent reduites ou avortees, et foment ainsi des sortes de

courtes grappes terminales. Les boutons (loraux sont oblongs ou

globuleux. de 5 mm. ou plus de longueur, Les sepales allonges, qui

atteignent ti mm. de longueur, sont veloutes \b rieuremenf . crftce

i la presence de poils etoiles. Les petales ue depassent gurre 8 mm.

de longueur; ils ont une base -i mduleuse, orbiculaire, partieuliere-

ment velue sur la ligtlle h la face interne ; leur limbe est allonge .

de l""", 5 de large au pin-, aigu. Le re sptacle forme une collen ft

situee au-dessus de insertion des 5 p6tales et la \e est prolong*- au-

dessus en un androgynophore qui porte a mi-hauteur un disque

forme de cinq cornes velues ; ce ^ynophore est glabre au lessous

du disque et vein au-dessus; il atteint 2 mm. de hauleur. — Les

etamines sont nombreuses, avec de petites antheres orbiculaires.

L'ovaire, globuleux, velu, est forme de 3 carpelles biovules et,

caractere remarquable, est surmonte de 3 styles Hbres rubanes por-

tant quelques poils. Le fruit est inconnu.
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Cette description montre que cette espece possede des carac-

teres exceptionnels, en particulier la presence de trois styles

distincts.

54. Grewia Cloisclii no v. sp.

Dans la raeme region cle Fort-Dauphin, Cloisel a recolte une

autre espece interessante et nouvellc pour la science, que les indi-

genes nomment kararehy (?) — G'est un arbuste rameux dont les

rameaux greles et torlueux portent de petits coussinets correspon-

dant a Finsertion des feuilles tombees. Le petiole, assez peu velu,

mesure de 7 a 10 mm. de longueur; le limbe est ovale elliptique,

attenue-aigu au sommet, arrondi ou presque corde a la base, pr6-

sentant au bord de petites dents tronquees ou arrondies ; il esttrinervie

a la base avec des nervures laterales basilaires fortementaseendantes

etpresente en outre 2-3 paires de nervures secondaires, ainsi qu'un

reseau irregulier et serre de fines nervures tertiaires ; il est presque

glabre, sauf a la face inferieure qui montre, a de tres forts grossis-

sements, quelquesrarespoilssurles nervures, et mesure de 3 a 5 cm.

de longueur et 10-12 mm. de largeur. Ge limbe est surtout remar-

quable par sa face superieure, probablement d'un vert ties fonce,

qui presente de veritables reflets metnlliques, tandis que la face

inferieure est pale.

Les fleurs, jaunes d'apres Cloisel, sont groupees par 2-3 en

petites cymes axillaires ; les pedoncules, glabres, ont 10-12 mm. de

longueur ; les pedicelles greles, droits, glabres, ont k pen pres la

meme longueur et naissent a l'aisselle de petites bractees ; les boutons

floraux sont petits (3-4 mm. de longueur), a peu pres globuleux ou

oblongs; les sepales, glabres, aigus, ont 5-6 mm. de longueur ; les

petales, jaunes, etroits, sont a peu pres aussi longs que les sepales et

presentent un onglet et une ligule nets ; les etamines nombreuses

ont de petites antheres globuleuses ; Fovaire globuleux, couvert de

petits poils etoiles, a carpelles biovules est surmonte d'un style

simple et long. Les fruits sont de petites drupes (5 mm.) bioutri-

lobees.

Gette espece doit evidernment se placer au voisinage du (?. picta

qui a des feuilles dont le limbe est glabra, ovale-aigu, discolore et

qui a egaiement de pel its fruits lobes ; il en dillere non settlement par

le limbe, mais paries boutons floraux moins allonges, depourvus de
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poils raides; il difleredu G. Baillonii, uid£pendammenl de la forme

et du limbe plus petit, par ses stipules petites, caduques, nan

grandes, falciformes el persistantes.

•V>. (Irewia <irayi now sp.

C'est (Inns la re ion du Sud-Ouest, dans ta province de Tul&ar

dont Fend6misme esi si profond, que Gray a r£colt£ (n° 12) cetle

nouvelle espece. C*est probablement un arbrissi iu trds rameux.

presentant des rameaux tortueux plus on moins piquant-, a\ c <le

courts rameaux portant une ou deux feuilles el couverts de noni-

breuscs ecaillos imbriqu6ees formees par les stipules persistantes

des feuilles tombr^s. Lep6tiolo, -labro,esl trdscourl m", 5*1 nun.

le limbe est obovale plus on moins tronqu6, arrondi. plus souvent

emargine au sommot, arrondi a la base; il est coriace, glabro, el

presente des nervures pen visibles, divergentes k partir du point

d'insertion du petiole, formant, avec leurs ramifications, un reseau

tres serre sans qu'on puisse distinguer de nervure mediane uette;

ce limbe est (res petit, mesurant en general 10 mm. de longueur et

6 mm. de largeur.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, a pedieelle velu-tomenteux,

trapu, de moins de 1 cm. de longueur ; les sepales ont environ I**, 5

de longueur et sont coriaces. obtus au sommet, couverts e.xtrrieure-

nient de poils etoiles formant un tomenturn tres veloute, jaune. Les

petales presentent line base epaissieglanduleusecilii - \ aver uneligule

et un limbe trrs developpe, tres minee. de 15 mm. de long et 7 mm.

de large ou plus; Tandrogynophore glabre, de 2 mm. de long, se

(ermine en un disque lobd, velu. Les < famines nombreuses, de 5 mm.

de long environ, ont de petites antheres orbiculaires; I'ovaire, -lo-

buleux, herisse de longs poils, cotironne par un style de 8 mm. de

long portant quelques poils etoiles, avec un stigroate disco'ide, est

forme de carpelles muitiovules ; les ovules horizon I aux fonnent des

series lon^itudinales.

Nous nous trouvons done en presence dune espece remarquable

par son port, par ses feuilles, et aussi par son organisation florale :

les petales y sontconsiderablement developp< s.
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56* Grewia Douliotii nov. sp.

L'espece dont nous voulons parler a etc recoltee ]»nrDouLiOT

dans une localite dont nous n'avons pu trouver remplaccment. La

plante (arbre ou arbuste?) a des feuilles de petite taille : le petiole

est court (3' mm.), velu-etoile ; le limbe est oblong, arrondi a chaque

extremite, finement dente tout autour sanf a la base, portant sur

les deux faces des poils etoiles espaces qui lui donnent une eonsis-

tance rude ; ee limbe est trinervie k la base, les nervures lai£rales

basilaires etant fortement ascendanles; il depasse rarement 2 cm

de longrieur et n'atteint jamais 3cm, ; sa largeur est d'environ 1 cm.

Les fleurs sont reunies par 2 ou 3 a Taisselle des feuilles et sont

portees sur des pedieelles veins de la longueur des petioles. Les

boutons sont oblongs-hispides. Les sepales, sans nervure visible,

sont coriaces, assez 6pais, velus txterieurement, arrondis ou obtus

au sommet; de 12 mm. de longueur et environ 2mm , 5 de largeur ; les

p6tales, tres minces, ont une base glanduleuse avec une ligule cilice

sur toute sa surface, et un limbe obovale, plus large que Ton-

glet; ils mesurent environ 11 mm. de longueur et \ mm. dans

leur plus grande largeur ; les etamines sont nombreuses; L'ovaire

Imrisse, globuleux, a des carpelles biovulcs
; le style dressy, de

0-7 nun. de long, porte quelques poils etoiles, il est dilate vers le

sommet et (ermine par un stigmate capita avec un Billon transversal.

Le fruit est inconnu.

Cette esp&ce, qui ne se rapproche d
%

aucune autre plante malgache,

rappelle le G. occidentalis qui se trouve en Afrique.

57. Grewia Andramparo nov. sp.

, Ce Gratia, recolte a Fort- Dauphin par Cloiskl, est un grand

arbre qui, par Taspect de ses fleurs, la forme et la texture de ses

feuilles, a le port du G. Grandidieri. — Les feuilles ont un petiole

tomenteux, de 5-7 mm. de long el un limbe ovale-lanceole, un peu

asymetrique, de 4-5 cm. de long et 12-16 mm. de large. Ce limbe

est att6nue-aigu an sommet, arrondi a la base, dente tout autour; il

existe deux nervures la terales basilaires qui atteignent h bords h

peupres vers le milieu et 8-4 paires de nervures secondaires obliques

el un reseau trds fin de nervioles, visible seulemenl a la face supe-

rieure; despoils etoiles, tres (ins, assez espaces s'observent a la
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face superiouro, tandis quo la f. o inf6rieure, <fun blaoc grts&tre,

tres douce au toucher, est >uverte dim abondant feutrage de aiti

poils etoiles moas, qui cachenl loroseau lertiaire, mais ne wnl bien

visiblesque sous un fort grossisseipent.

Les inflorescences axillaires sort! a / pa rticulidres : 4 I'aissetle

d'une feuille, on observe ten podonrule common qui, au <nmmri
t

porto en general 6 p6doocules second&ires se terminanl chacun

par 3 lleurs pnlicellres; podoncules el p&licel! * son! assm gndes,

tomenlrux ; les pedonculos de second ordre on1 : \ nun. de Ion-

gurur et les p£ li< elies environ l cm. ; une polite bractee trtttniru-

laire tomenteuse, caduque, est situ6e » la basr do cbaque j lit lie,

Les boutons, d'ahord globuleux et puWrulents, sunt oblong*, gl«

brescents, de 3 mm. de longueur..

Les Hours sontjaunes, d'aprds Cloisrl ;
less6palos alloc o>, «n

peu ohtus au sommel, elargis versTextr6mit6 supgrieure, on! B mm.
de longueur dans la Hour gp&noute el l

mm
,

~> dans leur pin- gT&nde

largeur; les petales sont irvsdevelopj i i, * 1 1 « » i s- »blongs. de 5 mm.
de long etjusqu'A 2'm\ 5 de largeur; contrairemont au limbo qui est

1ros developpe, la base est moms difTerenciee que chez beauoup

d'especes, et la uaine gpaisse, un pen velue, glanduleuse, a environ

1 mm.de diametre. Les nombreuses6tamines ant un tiletlon- ,el d< -

antheres giobuleuses ou un peu allon.ees de 3/4 de nun. de long".

L'ovaire, globuleux, vein, herisse, ren forme un petit nombred'ovules,

en general 6 en 2 series, dans cheque loge ; le style est assez 6pais,

reguliorement courbe en cou de cygne, portanl parfois un ou deux

poils etoiles, dilate au sommet puis evase en un plateau stigmatique

large, obscuremont lobe.

Le fruit est inconnu.

Gette espece qui, meme par ses feuillos, ne se rapprochc qua
premiftre vue du G. (irandidieri est tns particuli par see inflores-

cences composees.

. 58. Grewia Sefy-nov. sp.

Get to plante a ete trou\ e par Cloisel (n 19 dan- le- environs

de Fort-Dauphin. G'est un arbre dont les rameaux sonl utilises par

les indigenes pour fabrtquer leurs manches de sagaies. See iracteres

n'ont rien de saillant ni d'original contrairement au\ esp&ces qui

viennent d'etre decrites. Lesrameau* cylindriques portent des poils
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etoilrs sur les parties jeunes. Les feuilles sont distiques, le petiole

vein a 5-8 mm. de long' ; le limbe ovale, legerement cordfe a la

base, aigu au sommet, irregulidrement dente tout autour, mesure de

3 a 4 cm. de long* et de 2 a 2°, 5 de large ; il est trinervie a la base,

les nervures laterales basilaires atteignant le bord du limbe vers le

milieu, et presente en outre 3-4 paires de nervures secondaires ; le

reseau lertiaire, dont les phis fortes nervures sont transverses, est

saillanl seulement h la face inferieure, indistinct a la face superieure.

On observe, sur la face superieure, de petits poils etoiles distants

situes sur le trajet des diverses nervures ; a la face inferieure, il

existe des poils etoiles a branches assez longues, disposes sur les

diverses nervures et principalement vers les anastomoses qui sont

assez fortement barbues; ces poils, etant plus grands, plus allonges

et un peu plus nombreux qu'ft la face superieure, font que la face
-

inferieure est douce au toucher, mais non veloutee. — Les stipules,

tres caduques, sont petites, triangulaires, velues.

Les inflorescences axillaires forment des groupes triflores, isoles

ou par deux; le pedoncule des inflorescences, velu-etoile,estun peu

plus long que les petioles; les pedicelles, veins, ont 4-5 mm. de long

lorsque la Bear est complement developpee ; les groupes de jeunes

boutons sont enveloppes par un groupe de bractees ovales, velues.

Les sepales hirsules, allonges, obtus au sommet ont 10-12 mm. de

long et 2 mm. de large ; les petales, allonges oblongs, obtus ou emar-

giues, a gaine et ligule bien differenciees en coussinet, ont environ

6 mm. de long et 2 mm. de large et sont jaunes ; les etamines, nom-

breuses, ont des anlh&res orbiculaires; Fandrogynophore estglabre,

dilate au sommet ; l'ovaire est allonge avec un style divise au sommet
*

en 2 lobes hifurques ou A petites branches ; il contient 4 series de

nombreux ovules horizontaux, superposes. — Le fruit est inconnu.

On voit que les caracteres que nous venous d'indiquer sont com-
muns a de nombreuses especes, et nous resumerons pour plus de

clarte en quoi le G. Sebj differe des especes voisipes : II se distingue

t°du G. botryanlka qui est bien velu mais quia des feuilles allon-

gees, den tees surtout vers le sommet, eta nervures basilaires tres

aseendant.es et dont les fleurs sont isolees en general ; 2° du
G. (hivkans dont les feuilles sont plus grandes, acuminees, couvertes
de poils jaunes; 3° des G, HildebrcmdliL nossibeemis et cernua dont
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les tleurs sont tres voisines mais dont les feuilles sont beaucoup plus

grandes et tomenteuses a la face inferieure ;
4° du G. rhomboides

dont il est assez voisin d'apres la description de Bo.jer, mais dont

les feuilles sont obtuses ou rhombees h la base et les tleurs sont

moitie plus petites.

II ne nous a done ete possible d'identifier la plante de Cloisel

avec aucune des especes actuellemenl connues.

+

Examinons, pour nous resumer, les divers caracteres qui nous

semblent pouvoir etre utilises dans la classification.

Appareil v£getatif. — Les Greuna sont tou jours des arbris-

seaux ou des arbres; les renseignements que nous pouvons avoir a

cet egard sont trop incomplets pour que nous puissions en tenir

compte. On sail pourtant que certaines especes sont de grands

arbres (G. Humblotii, G. Pervitin, G. bridr/i.efolia) et que d'atttres

sont toujours des arbrisseaux. L'utude des echantilions d'herbier

niontrent que certaines especes sont a feuilles caduques (G. Celle,

G. Geayi etc) tandis que d'autres, comme G. Richardiarta, G. Cha-

lyb&a, ont des feuilles persistantes. Geci ne peut du reste surprendre,

e'est un caractere tres frequent pour les vegetaux de la region

occidentale, ou rallernance d'une saison seche et d'une saison des

pluies est tres marquee, d'avoir des feuilles caduques ; les vegetaux

de la region orientale, ou les chutes de pluie sont a peu pres egale-

ment reparties sur tous les mois de l'annee, ayant an contraire des

feuilles persistantes.

Les feuilles sont les seuls organes avec les jeunes rameaux que

nous aurions pu etudier dans toutes les especes sans exception.

Malgre le polymorphisme quelles peuvent presenter, il y a tout de

meme un certain nombre de caracteres qui peuvent retenir fatten-

tion.

La forme est evidemment quelque chose de tres variable : quel-

ques especes pourtant se distinguent aisement par le limbe qui,

retreci graduellement depuis la moitie ou le tiers superieur, est

longuement att<5nue sur le petiole ; ce caractere constant se rencontre

dans un petit nombre (Tespeces qui doivent former un groupe

nature!, et s'oppose nettement a celui du limbe arrondi, corde ou
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meme legcrement attenue a la base. — II existe du reste a ce point

de vue des especes dont le limbe est toujours arrondi et en appa-

rency legerement pelte [G. Grevei), d'autres ou il est legerement

corde, d'autres ou il est quelque peu attenue.

Beaucoup d'especes ont un limbe acumine ou aigu, d'autres un

limbe franchement arrondi ; ce caractere a egalement une certaine

valeur, qui peut etre retenue.

Relativement au mode de denticulation du limbe, j'ai indique le

cas de quelques especes dont les dents de la base sontglanduleuses

;

re caractere n'avait ete signale qu'a propos du G. glandulosa.

Le rapport de la longueur a la largeur a une certaine signiii-

cation au moins quand il s'agit des cas extremes. On ne saurait

nier par example le caractere specifique du limbe orbiculaire du

G. Cyclea ou celui du limbe de 5 a 10 foisplus long que large d'autres

especes (G. lanceolata etc.).

II faut etre tres prudent quant a revaluation des dimensions du

limbe, bien que certaines especes aient des feuilles constamment

beaucoup plus petites que d'autres ; I'exemple du G. Celle, auquel

nous renvoyons, suffit, du reste, a le demontrer.

La nervation est tres constante dans une plante donnee, les

termes manquent malheureusement pour en exprimer les divers

modes et leurs variations : presque toujours, il se detache de la

mecliane, a ("insertion meme du petiole, une oudeux paires de ner-

vures secondares plus ou moins ascendantes, c'est-a-dire atteignant

le bord du limbe a un niveau plus on moins eleve. II y a la une

serie de variations qui semblent assez constantes. Le G. lanceolata

franchement penninerve, et presentant en outre des nervures

secondaires perpendiculaires et anastomosees d'une maniere parti-

euliere et celui du G. penninervis s'opposent nettement a tous les

autres Grewia.

Les poils que peut porter le limbe meritent d'etre examines et

ont pu fournir d'excellents caracteres de classification, c'est a-dire

constants. lis sont tres sou vent etoiles, rarement simples. Leur forme
est variable, la dimension de leurs branches ainsi que l'epaisseur de
la paroi; cette etude ne sera guere fructueuse que lorsque les mate-
riaux seront plus abondants et les especes mieux connues. Je me
§*m borne aopposer les cas ou : lMe limbe est glabre, 2° le limbe

¥
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porte des poils espaces, 3°le limbe porte des poils rapproehes, con-

tigus, formant un tomentum le rendant doux on velouteau toucher,

4° les poils sont simples ou etoiles.

Le petiole proprement dit ne presente guere de particularites a

retenir pour etre utilisees dans la classification.

Les stipules existent toujours mais sont, tres frequemment, rapi-

dement caduques. — II y a lieu de tenir compte de leur dimension

et de leur forme, corfime par exemple dans le G. lia'dlonii.

Inflorescence. — Nous avons vu quel etait le type le plus

frequent : a I'aisselled'une feuille se developpe un petit rameau : ce

petit rameau a un developpement tres limite et porte trois hract6w

situees vers le sommet. Chacune de ees bractees developpe a son

aisselle une fleur pedicellee. On insiste principa lenient sur les carac-

teres de la longueur relative des pedoncules et des pedicelles; il ne

faut pas altacher trop d'importance a res faits et surtout ne pas

oublier que cette longueur varie avee le developpement des organes ;

plus precis est le caractere fourni par la presence ou l'absence de

poils sur les pedicelles.

Ge sont les bractees qui pourraient fournir les caracteres les plus

precieux et les plus importants : nous avons vu que, dans certains

cas, chaque triade de jeunes fleurs etait completement enveloppee

par une large piece rostree formant une sorte de capuchon ; cette

piece est peut-etre conslituee par Tensemble des trois bractees com-

plelement soudees qui sontglabres (G. viscosa, G. mai/ottensis etc.)

ou velues (G. cernua etc.). Dans d'autres especes aucontraire les trois

bractees sont toujours completement distinctes et separees; dans ce

dernier cas elles peuvent varier comme taille, comme forme, etre

glabres ou velues. Malheureusement elles ne sont conservees que

dans un petit nombre d'echantillons.

Dans un tres grand nombre d'espeees ces inflorescences ou

triades sont isolees a Taisselle des feuilles ; elles sont souvent aussi

g-eminees et parfois, comme dans le G. lavanalensis on en observe

tout un groupe a Taisselle d'une feuille.

II existe aussi un certain nombre d'especes ou on observe a

Taisselle dime feuille plusieurs groupes triflores pedoncules eux-

memes portes sur un pedoncule commun, Tinflorescence devient

why11

i

i



220 REVUE G6n6RALE DE ROTANIQU

On observe encore d'autres modifications dans le type .d'inflores-

cence : c'est ainsique tres souvent dans le G. glandulosa, on observe,

a L'aisselle d'tme feuille, une tteur axillaire isolee ; de meme, et

presque constamment, dans le G. botryantha, on observe a 1'aisselie

d'une feuille une ou plusieurs fleurs inserees isolement, et non par

trois sur un pedoncule commun.

En tin dans d'autres especes il existe des cymes pedonculees qui

comportenf plus de trois fleurs et constituent" ainsi dessortes dom-

iciles : c'est le cas des G. Radula, Richardiana, trinervata
y
Hum-

blotiiy Chalybea, folia. C'est la un

caractere important et tres constant qui permettra vraisemblable-

ment,quand ces especes seront completementconnues, de les reunir

en un groupe nature!.

Fleur. — Construite sur le type general que j'ai indique

an debut de ce Memoire, la flour presente pourtant un certain

nombre de modifications qifil y a lieu d'examiner.

Les fleurs sont generalement du type 5 ; Baillon a pourtant

decrit quelques especes a fleurs du type 3 ou 4 ;
je no pense pas qu'il

y ait lieu de s'attacher a ce caractere ; il faudrait pouvoir dissequer

un grand nombre de fleurs (Tune meme piante pour s'assurer qu'il

ne s'agit pas la d une variation individuelle.

La forme du bouton peut avoir un certain interet, car il est par-

fois globuleux, d'autres fois allonge, plus ou moins cylindrique ou

renfle a la base, d'autres fois on dit qu'il est obovoide, e/est-a-dire

assez gros, en forme d'oeuf, renfle au sommet.

Les dimensions de la fleur varient assez largement et sont assez

constantes dans une espece donnee; il faut etre prudent quand il

s'agit de jeunes fleurs qui peuvent s'accroitre notablement; il y a

pourtant de grandes fleurs dont les sepales peuvent par exemple

depasser 2", 5 de long (G. gmndiflora) a cote de fleurs tres petites

comme eelles des 6. Ilumhlotii ou zizyphifolia ou les sepales ont

environ 4 mm. ; le manque de materiaux ne rrfa pas permis de
savoir si toutes les especes a petites fleurs devaient etre placees cote

a cote ou reparties en diflerentes sections.

Les sepales allonges lineaires, aigus ou obtus, toujours plus ou
moins veins exterieurement, glabres et colores en dedans ne nous
ont, en somme, pas montre de caracteres interessants pour la clas-

sification.
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Les petales presentent la curieuse differentiation de la gaine et

de la Jigule en nectaire dont nous avons deja parle. Le G. Baillonii

et quelques autres sont remarquables en ce que la differenciation du

nectaire y est poussee moins loin; la base retrecie en onglet semble

plus epaisse, plus foncee vue par transparence a la loupe et montre

seulement de nombreuses petites papilles sur la face interne. Ne
possedant pas de nmteriaux complets je ne sais si toutes les plantes

possedant ce caractere doivent etre rapprochees. Le G. lanceolata

que je n'ai puetudier, se separe, d'apres Baker, de tous les autres,

parses fleurs completement apetales. Pour les autres especes, c'est-

a-dire celles dont la base des petales est tres differenciee, la forme

du limbe peut etre de quelque utilite ; celimbe est plus ou moins

developpe, tantot plus large, tantot plus et? <>it quo Je nectaire, parfois

tres court, parfois egalant presque les sepales, parfois presque orbi-

culaire, mais sa forme varie avec le developpement de la flour.

L'androgynophoreest toujoursassez bien developpe ; il estglahre

sauf au sommet; dans quelques especes ( G. glandulosa, G. pulve-

rulenta, etc.), il est nettement velu dans sa moitie superieure, et ce

caractere constant peut avoir une certaine valeur.

L'androc6e ne semble susceptible de fournir aucun caractere

important pour la systematique du genre.

Le pistil entin, presente diverses modifications qui doivent avoir

une importance primordiale dans le groupement des especes, bien

que son etude assez delicate doive etre relegueeau second plan quand

il s'agit de l'utiliser comme moven de determination.

Une coupe transversale montre que, dans la plupart des cas,

Povaire est divise d'une maniere complete en deux loges, lesquelles

sont subdivisees par une cloison incomplete, ce qui a fait dire aux

auteurs que l'ovaire etait forme de deuxcarpelles subdivises par une

cloison. Cette maniere de voir, tres plausible, ne pourrait etre adoptee

definitivement que par l'etude du developpement, car le style pre-

sente souvent 4 lobes egaux.

En fendant delicatement un ovaire dans le sens longitudinal,

deux cas peuvent se presenter : ou hien, dans chaque logelte, on

observe a la base un ovule dresse, ou bien, tout le long de la cavite

on observe une serie d'ovules disposes horizontalement; cette serie

peul etre reduite a 2-3 ovules, ce qui est rare {G. Cyclea etc), plus

souvent elle est formee de 20 ovules ou plus.
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Au-dessus de fovaire proprement dit s'observe le style : une men-

tion toute particuliere doit etre faite a propos du G. palverulenta qui,

par tous ses caracteres, est un Grewia et qui presente pourtant, au

sommet de lovaire, 3 petits styles rubanes, parfaitement libres, ce

qui ne se rencontre pas ailleurs ou les styles sont soudes presque

completement entre eux.

M. Gagnepain disting-ue plusieurs types de stigmate parrni les

Grewia d'Asie : le l
er type est realise par les G. retusifolia et quel-

ques autres ; )e stigmate y est constitue par un nombre indelini de

lanieres; dans le2 e type, realise par G. pilosa, G. piscatorwn etc, etc,

le style se termine par un stigmate a 2-5 lobes courts rarement

filiformes ; dans le 3 e type, le style se termine par un stig-mate

poncliformemoins large que lui. — Ces variations ne s'observent pas

dans les especes malgaches.

Fruit. — Le fruit drupace peut etre plus oumoins charnu ; mais,

on coneoit qu'il n'y a pas a s'occuper de la carnosite plus on moins

rande quand les materiaux d'etude sont des echantillons d'herbier.

Au point de vuepurement exterieur, la drupe peut etregiobuleuse

ft

(G. glandulosa, G. grandifi

partagee en lobes bien individualises, arrondis (G. picta, G. Richar-

diana, G. subivqaalis etc.)— Ces caracteres, a la fois faciles a obser-

ver et constants, sont primordiaux ; si onne peutdavantage a l'heure

actuelle en tenir compte dans la systematique du genre, c'est que le

fruit de beaucoup d'espeees est inconnu. — II y a lieu de remarquer

toutefois que, dans le cas des fruits lobes, chaque lobe correspond

au developpement dune logo de l'ovaire; aussi, ilse peut, dansquel-

ques especes, que certaines flours aieot une seule log-e fertile : le

fruit devient alors giobulettx.

I/etude de I'organisation plus profonde de ces drupes revele

encore plusieurs particularites interessantes:

Le l
er type est realise par le Grewia triflora : la drupe globuleuse

contient un gros noyau ; en coupe transversale, ce noyau presente

4 logos, et sur une coupe longitudinal** on voit que chaque loge est

divisee par des cloisons en plusieurs pelites logettes superposees,
contenant chacune une graine.
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Le 2e type est represents par le G. saligna: ici le fruil est divise

en 2 lobes parfaitement individualises; chaque lobe contient un

noyau qui est divise en 2 loges par une cloisonlongitudinale, chacune

de ses loges etant subdivisee en logettes uniseminees par des cloi-

sons transversales.

Le 3e type est fourni par le G. polypyrena : la drupe globuleuse

all lieu de contenir un noyau divise en loges subdivisees par *\cs

cloisons horizontals, contient autant de noyaux individualises qu'il

y a de graines developpees

;

Le G. mayottensis represents un4 e type : le fruit, non lobe,compte

4 noyaux assez gros : si on coupe, longitudinalement un noyau, on

voit qu'il est extremement epais et creuse a mi-hauteur d'une minus-

cule logette situee sur la face interne et contenant une graine hori-

zontal ; il est done tres probable que ee fruit provient du develop-

pement d'un ovaire multiovule dans lequel un seul des ovules hori-

zontaux se transforme en graine dans chaque logo.

Un 5 e type est represents par le fruit volumineux des G. fflandu-

losa> grandiflora, presque cubique, partage en 4 lobes par deux

sillons etroits qui sont perpendiculaires Tun a rautre. Le fruit con-

tient 4 noyaux osseux, epais, bilobes ; chaque noyau est divise en

deux loges par une cloison longitudinale : chaque loge contient une

graine brune ressemblant a une lentille. A eonsiderer un tel fruit on

ne soupconnerait pas qu'il resulte du developpemcnt d'un ovaire a
i

carpelles multiovules.

Le G. Pcrvillei et le G. ambongoensis constituent un 6e type : ici le.
I

fruit petit est globuleux, depourvu de sillon, et contient un gros

noyau dur, divise en quatre loges uniseminees.

Enfin un 7 e et dernier type d'organisation estcelui des fruits pro-

fondement lobes, a lobes bien individualises, contenant chacun un

noyau unisemine ; il se rencontre dans les G. picta, Rkhardiana,

G. pamanziana etc. etc.

Les caraeteres tires de la fleur et du fruit pourraient nous per-

mettre de repartir les especes entre diverses sections naturellcs, a

peu pres comme il suit :



224 REVUE GENRRALE DE BOTANIQUE

A. Styles Hbres ...... L (Grewia pulverulenta).

B. Styles soudes.

I. Garpelles multiovules.

a. Fruit globuleux.

a. 1 noyau divise en 4 loges

subdivisees en logettes su-

perposees et uniseminees .

(2. A noyaux :

a. subdivises en logettes su-
perposees

b. non subdivises. .

7. Plus de 4 noyaux ....
b. Fruit lobe.

Petit fruit a lobes distincts,

largement separes au som-
met et contenant chacun un
noyau divise en 2 series de
logettes superposees .

Gros fruit obtusement quadri-

lobe a 4 noyaux uni ou pau-
divises en

• r

eisemines non
logettes superposees .

II. Garpelles biovules.

a. Fruit lobe a plusieurs noyaux
* f

unisemines.

a. Fleurs en triades ....
Ji. Fleurs groupees par plus de

3, en cvmes ombelliformes .

b- Fruit globuleux avec un noyau
quadriloculaire .

II. (G. triflora, G. lavanalensis)

III. (G. tiliwcarpa).

IV. (G. mayottensis).

V. (G. polypyrenn).

VI. (G. saligna).

VII. (G. glandulosa, G. grandHIora)

VIII. (G. picta, Cloisclii).

IX. (G. Ricimrdiana, Ghalybsca)

X. (G. ambongoensis).

(A suivre)

CHRONIQUES ET NOUVELLES
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Nemours. — imp. Henri Bouloy Lc Gerant : Henri Bouloy.
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BOIS TENSION ET BOIS GOHPRESSIOXi

BANS LES BRWGHES BOBSIVEXTBALES BEX
i)

rt

par >!. P. JACCARD

Dans un arbre donne, la structure anatomique du bois est loin

d'etre uniforme : les racines, les tiges et les branches presententa

cet egard de notables differences; en outre, dans chacun de ces

organes, la forme, la distribution relative et le groupement des ele-

ments ligneux eprouvent des modifications caraeteristiques en

rapport avee rintluence que les iacteurs climatiques ou meeaniques

exercent sur leur croissanee.

Une structure anatomique parfaitemenf homogene n'est possible

que si les forces physico-chimiques et meeaniques auxquelles sont

soumises les cellules du cambium ag*issent avec une egale intensite

et symetriquement sur tous les elements de lacouche generatrice.

Or cette uniformite dynamique, condition necessaire d'une crois-

saneeconcentrique, est rarement realisee ; leplussouvent, les forces

sus-mentionnees agissent in6galement sur le pourtour des organes,

tiges, branches ou racines en voie de croissance, ce qui se traduit

par la formation de couches annuelles excentriques et par une diffe-

rencial!on correlative des elements ligneux.

(Test surtout dans la structure des branches horizontales que

cette inegalite se manifeste. Sous rintluence de la pesanteur, ces

meeaniques dissemblables

;

Iandis que leur cote superieur est soumis a une traction longitu-

dinale, leur cote inferieur eprouve une compression correspondante

parallele a Faxede flexion.

Sous rintluence de ces deux forces antagonistes, non seulement

organes subissent Faction de forces

(1) Le terme de « feuillus » est utilise par les foresliers pour designer les Dico-

tyledones arborescentes a feuillage caduc, par opposition aux a resineux » ou
Goniieres a feuillage persistant et a feuilles aciculees.

IS
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les elements liyiieux acquierent uhe structure nettement dissem-

triable, raais en outre, les divisions des cellules du cambium s'effec-

tuent sur le cote tendu et sur le cote eomprime avec une frequence

tres inegale, de sorte que la section transversale de ces organes est

ezcentrique.

Chez les Coniferes, cette exeentricite s'accompagne d'une diffe-
*

rence de coloration tres apparente; le bois est rouge-brim et dur

sur le cote inferieur Je plus large, tandis qu'il est blanc et plus

tendre sur le cote superieur etroit.
*

On sait en outre, depuis les travaux de R. Hartig en particulier,

que les tracheides du « bois rouge » different de celles du « bois

blanc » au triple point de vue histologique, chimique et mecanique.

L'existence d'une differenciation anatomique analogue des ele-

ments ligneux en rapport avec rexcentricite de croissance n'a ete

signalee que plus tard dans les branches dorsiventrales des feuillus.

Kny (I) et Lammermayr (2) qui en font mention brievement ne

lui out certainement pas accorde fimportance qu'elle merite.

H. Metzger (3) est, a ma eonnaissance, le premier qui ait entre-

pris a ce sujet des recherches experimentales avec des feuillus. II

constate que de jeunes tiges de Quercus, Fagus, Fraxinus et Acer

courbees artificiellement et maintenues au cours de leur croissance

dans une position horizontale, developpent sur leur cote superieur

un bois qu'il designe sous le nom d'Oberseitenkolz et dont la structure

differe nettement de eelle du bois forme sur le cote inferieur. Le

premier se distingue du second principalement par ses fibres dont la

paroi, qui s'epaissit au point d'obstruer parfois presquecompletement

le lumen, reste incompletement lignifiee et donne avec les reactifs

appropries une reaction plus on moins cellulosique. Metzger

remarque en outre que le bois des tiges courbees present e sur le

cote superieur une proportion de vaisseaux sensiblement moindre

que sur le cote inferieur.

11 ma paru interessant d'etablir experimentalement, d'une faron

(1) Kny. Ueber das Dickenwachstum des Holzkorpers, Berlin, 1882.

(S) LiiMMERMAYR. Beitnige zur Kenntnis der Heterotrophic von Holz und Rinde
(Sitzungsberiehte d. Kais. Akad. der Wissenschaft. Wten. AM. I, Bd. GX, 1901).

(3) K. Metzger. Ueber das Konstructions Prinzip des secundaren Holzkorpers.
(Natiww. Zeitschrift. fur Forst-und Lauchcirtschaft. 6Ur Jabrg, pp. 249-274, 1908).

*
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plus complete que ne Tavait fait Metzger, dans quelle mesure la

differentiation anatomique mentionnee tout a Theure depend des

actions mecaniques, en particulier de la tension-compression lon^i-

tudinale qui agit sur les c6tes superieur et inferieur des tig-eseour-

bees ou des branches horizontales.

Les premiers resultats de mes recherches furenl presents en

1915 a Geneve lors de la reunion aunuelle de la Societe Indveliquc

des Sciences naturelles ou je presentai le dessin reproduif par les

planches N° 20 et 21 du present travail ;'je decrivis alors les carac-

teres histologiques et chimiquesqueles tensions-compressions longi-

tudinales determinent chez les fibres ligneuses des feuillus (i).

La memo annee, P. G. II eric, dans un travail inlitule « Zw Ana-

tomie exzentrisch gebauter ffolzer » (2) etudie la structure anatomique

du c6te large qu'il compare a celledu c6t6 etroit de branches excen-

triques chez 7 especes de feuillus recoltees dans les forrtsde Liitten-

berg (Steiermark).

Comme on pouvait s'y attendre, etnnt donne la complexity des

facteurs en cause et la difficulty de les determiner chez des arbres

choisis au hasard des rencontres, une semblable etude ne conduit a

aucune conclusion generate. Heric releve cependant que chez toutes

les especes examinees, Fagus, Salix, Ficus,Atnu$, Olea
y
Tamarix et

Fraxinus, les fibres predominent dans le hois du cote large, et

les vaisseaux sur le cote etroit. Cette eonstatation concorde avec ce

que j'ai remarque moi-meme le plus souvent dans mes experiences,

et c'est ce que Metzger signale lui-meme egalement. Sur ce point

par contre Kny (3) et Lammermayr (4) 6noneent des conclusions

absolument opposees"; et signalent sur le cote large des organes

excentriques soit hypotrophes, soit epitrophes de Be tula, Crataegus,

Pterocaryn, Juglans, Rhus, Buxus, Rhododendron etc., des vaisseaux

a lumen plus large et en nombre plus considerable ainsiqu'une pro-

portion plus grande de rayons medullaires, que sur le cote etroit.

(1) P. Jaccard. Muthode experimental appliqutfe a l'Stude des actions meca-

niques capables d'.influer sur la forme des arbres. Verhandl. der Schweiz. Naturf.

Geselsch., Gen. 1915).

(2) Dissertat. Univers. Freiburg i/s. GoPZ, 1915, 60 pages,

(8} Kny. Ioc. cit.
\

(4) Lammermayr, loc. cit.
t pp. 32 a 34.
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D'apres Lammermayr les cellules des rayons medullaires du

cote large sont aussi generalement plus larges et renferment une

quantite cle substances de reserves plus considerable que sur le

cote etroit.

Ces deux opinions contradictoires montrent que les differences de

structure anatomique qui existent entre les deux cotes opposes des

orpines excentriques des feuillus n'ontpas, dans les conditions natu-

relles de croissance, un caractere constant, mais different d'une

espece a fautre, voire meme d'unindividu afautre dans une meme
espece. Seule fexperience est capable de fournir a cet egard des

resullats utiles et compatibles.

En soumettant des tiges de divers feuillus a des flexions alterna-

tives variables en duree, en direction et en intensite, et en compa-

rant la structure anatomique du bois forme dans ces conditions avec

celle de branches naturellement horizontalesouinclinees dela meme
espece, je crois avoir nettement etabli les points suivants :

1) Les fibres a epaississement plus ou moins cellulosique qui

apparaissent generalement sur le cote superieur des rameaux

horizontaux de la plupart des feuillus doivent leurs caracteres parti-

culiers a la tension longitudinale a laquelle elles sont soumises sous

raction de la pesanteur. Elles meritent reellement le nom de fibres

de tension par lequel je les designe deja dans de precedents travaux.

2) Inversement, les fibres a parois moins epaisses et plus com-

pletement lignitiees qui se forment sur le cote inferieur des memes
branches, meritent le nom de fibres de compression et doivent leurs

caracteres particuliers a la compression longitudinale a laquelle elles

sont soumises lorsde leur formation et pendant leur differenciation

ulterieure.

Les particularites morphologiques et chimiques de ces deux

sortes de fibres ressortent nettement des dessins qui accompagnent
ce travail et qui donnent fimage grossie de la structure du bois de

tension et du bois de compression, telle qu'on fobserve sur une
coupe microscopique transversale traitee par le chlorure de zinc

iode (Planches 20 et 21).

Toutes les especes ligneuses soumises a faction de tensions-com-

pressions antagonistes ne presentent pas, il est vrai, des caracteres

»
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differentials aussi marques que ceux reproduits par les PI. 20 et 21.

Les differences quon observe a cet egard dependent non sculement

de la nature specitique des plantes, maisde finfensite de ['excitant

mecanique.

3) D'une facon generate cependant, le bois de tension se distingue

du bois de compression par la proportion plus forte et par le grou-

pement plus compact de ses fibres ligneuses
;

par line reduction

correspondante du nombre des vaisseaux
; par uri d6veloppement

souvent plus considerable des rayons medullaires et des reserves

qu'ils contiennent, enfin, par le groupement plus ivgulier de ses

fibres dont la section transversa le est frequemment plus ou nioins

rectangulaire etqui forment des files radiales tr&s apparentes.

4) Au point de vue chimique les fibres de tension presentent les

caracteres suivants : La membrane prima ire ou lamelle moyenne

est tres mince et fortement lignifiee ; elle prend avec le chlorure de

zinc iode une belle coloration jaune et se distingue par la nettement

de la couche secondaire d'epaississement laquelle, traitee avec le

meme reactif, se colore tantot en violet, tantot en rouge brun.

La membrane secondaire se distingue egalement de la lamelle

moyenne par sa plus grande epaisseur et par sa refringence parti-

culiere. Mais c'est surtout le grand developpement de la membrane

tertiaire qui donne aux fibres de tension leur caractere dominant.

Elle forme la moitie ou les trois quarts de Tepaisseur totale de la

paroi de ces fibres dont elle remplit parfois presque completement

le lumen. Un fort grossissement fait apparaitre les couches concen-

triques d'apposition dont elle est formee, la coloration qu'elle prend

avec le chlorure de zinc iode est plus violacee que celle de la couche
V

secondaire dont elle ne se distingue d'ailleurs pas toujours tres net-

tement. La portion interne la plusjeune, bordant le lumen, prend

regulierement une coloration bleu-violacee plus loncee et forme une

sorte de lisere tres apparent.

Quelle est la nature chimique de cet epaississement interne des

fibres de tension? Metzger leconsidere comme utanl constitue par

de Vhemicellulose, s'appuyant a cet egard, entr'autres,sur lestravaux

de Sghulze, de Sghellenberg, de Leclerg du Sablon. Dans les

nombreuses preparations que j'ai traitees par la methode classique,

je ne suis arrive pour ma part que rarement a dissoudre tout ou
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partie des couches secondares et tertiaires d'epaississement des

fibres. Si elles etaient formees d'henjicellulose pure, les couches en

question devraient se dissoudre par la cuissondans des acides mine-

raux dilues, or en realite elles ne sont que plus ou moins modifiees

dans leur refringence, leurs proprietes optiques et leur coloration

avec les reactifs usuels. Comme elles resistent egulement a faction

de Foxydfl de cuivre ammoniacal, elles ne sont done pas Constitutes

non plus par de la cellulose pure. La forte coloration qu'elles

prennent avec le rouge de ruthenium, la safranine et le bleu de

methylene qu'elles absorbent faci lenient permet d'admettre qu'elles

renfernient de la pectine en plus ou moins grande proportion.

En definitive, etant donne la manierc donl elles se comportent

vis-a-vis des divers reactifs utilises, les couches internes d'epaissis-

sement des fibres de tension paraissent* le plus souvent, constitutes

par de La cellulose plus on moins fortement melangee dliemicellulose

et de pectine et, dans certains cas, peut-etre aussi de lignine. Sur ce

point, G. Herig (1) dans son travail deja cite arrive exactement a la

memo conclusion.

Les differences de coloration qu'on observe d'une espece a fautre

sur des coupes microscopiques traitees au chlorure de zinc iode

proviennent selon toute probability de la proportion relative des sub-

tances sus-mentionnees dans la paroi cellulaire, ou tantot Tune, tantot

Tautre predomine.
4

5) Bois de compression. Le bois qui se forme sur le cote comprime

se distingue le plus souvent au premier eoupd'oeil par la bonification

presque complete et tres accusee de tous ses elements. Les fibres y
sont plus irreguiierement anguleuses que dans le bois de tension

;

elles y forment des plages moins etendues et les vaisseaux y sont

plus frequents.
i

La paroi primaire tres mince des fibres se distingue, par sa

rei'ringence particuliere, de la membrane secondaire dont elle parait,

sur les coupes colorees au chlorure de zinc iode, separee par une
etroite bordure pule ou presque incolore. La couche secondaire des
tibres soumises a une compression longitudinale est toujours nette-

ment lignifiee et donne, avec le chlorure de zinc iode, une belle colo-

ration jaune
; elle n'est pas tres epaisse et se continue en unecoucbe

r

I

(1) Loc. cit., p. 18.
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tertiaire dgalement lignitiee, le plus souvent peu develop) >ee, ct qui

entoure un lumen largement ouvert.

Assez frequemment, les fibres de compression pr6sentent sur

leurs faces longitudinales des ponctuations arenlees plus distinctes

et plus nombreuses que chez les fibres de tension.
*

6) D'une facon generate, les fibres de tension sont plus League*

que les fibres de compression. A cet egard Dependant, lecart qu'on

observe entre ces deux categories est des plus variables. Baratv

netzky (1) a qui nous devons a ce sujet les mesures les plus nom-

breuses et les plus precises, montre que dans une branche donnee,

horizontale ou inclinee, la difference de longueur et) faveur des

fibres de tension croitavec fage, dans les premieres annees tout au

moins, sans qu'il soil possible Dependant ^'observer h cet egard une

regularity quelconque.

7) Distribution des fibres dr tension dans les conditions natureAles

de croissance. Dans les brandies des feuillus croissant naturellement,

la distribution des fibres de tension varie suivant lage et suivant les

especes :

Dans les branches plus ou moins horizontales et nettement excen-

triques, les fibres de tension s'observent regulierement sur le cote

superieur tendu de forgane ou elles se rencontrent le plus souvent

dans le hois d'ete et dans le bois d'automne. En traitant au chlorure

de zinc iode une section transversale polie d'une branche dorsiven-

trale de Fagus, de Querciis, d'Ailantus, d\l/niis, etc., on voit appa-

raitre des croissants eoncentriques colores en brun-rouge, occupant

toute la moitie superieure de la section. Ces croissants, dont la plus

grande largeur se trouve vers le dos de la branche, correspondent

aux zones plus 011 moins compactes de fibres de tension et sont

separes par de minces bandes d'elements completement lignifies et

colores en jaune ; toute la moitie inferieure de la section ainsi traitee

est uniformement coloree en jaune et forme avec la moitie superieure

un contraste analogue mais inverse a celui qu'on observe a l'oeil nu

et sans devoir recourir a un traitement special entre le <x bois blanc »

et le « bois rouge » dune branche hypotrophe de Conifere.

w

(1) J. Baranetzky, Ueber die Irsacben welche die Hichtung der Aeste der

Baum und der Strauckarten bedingen. (Flora Bd. 89, 1001, pp. 138-239).
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Dans les branches jeunes et flcxibles denombreux feuilius, cette

distribution est loin d'etre aussi reguliere.

L/examen d'un grand nombre de rameaux ages de 1 a 8 ans

prelrves sur le meme arbre, mais a intervalles de 10 jours pendant

Unite la duree d'uneperiode de vegetation nfa montre que dans les

conditions naturelles de croissance les fibres de tension peuvent

apparaitre aussi bien sur le cote inferieur ou sur les flancs que surle

cote superieur et qu'elles peuvent en outre se former tantot dans le

bois de printemps, tantot dans celui d'ete ou d'automne. Dans la

regie toutefois elles ne se forment pas simultanement sur deux cotes

opposes d'un meme anneau.

Ges observations semblent au premier abord en contradiction

avec la conclusion de nos experiences d'ou il resulte que la formation

des fibres de tension est determinee par la traction longitudinale qui,

grace a la pesanteur, s'exerce sur le cote superieur des branches

horizontales.

La presence de ces fibres sur le cote inferieur de branches

llexibles s'explique par faction (rune force analogue a la pesanteur,

mais agissant en sens inverse. Cette force n'est autre que le geotro-

pisrne negatif, qui constamment s'oppose a la pesanteur et qui, chez

les jeunes branches, Temporte generalement sur elle jusqu'au

moment ou Vaugmentation insensible deleurproprepoids neutralise

son action.

A cote du geotropisme, le phototropisme, lui aussi, est en mesure

de faire equilibre a la pesanteur ou meme de femporter sur elle et

d'imprimer aux jeunes branches leur direction. Tandis que geotro-

pisme et pesanteur agissent en direction verticale, le phototropisme

peut, surtout parmi les rameaux d'un grand arbre, provoquer la

courbure des branches soit lateralement, vers la droite ou vers la

gauche, soit verticalement, vers le haut ou vers le bas, suivant la

saison, fexposition, rentourage (croissance isolee ou en massif, nappe
ifeau reflechissante) ou toute autre cause capable de favoriser finso-

lation dans une direction particuliere. En definitive, la combinaison
de la pesanteur, du geotropisme et du phototropisme determine,

dans les organes en voie de croissance, un conflit d'influences plus

ou moins contraires, dont la resultante peut varier d'une saison a

Tautre et qui regie la direction prise par chaque branche.
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On s'explique ainsi la diversity qiron observe dans les conditions

de croissance naturelles quant a la distribution des fibres do tension,

et la difficulty qiTil y a de juger surement a priori si telle ou telle

portion d'une branche se trouve effectivement soumise a une com-

pression ou a une tension longitudinale.

Cette diversity de distribution des fibres de tension concorde

avec les differences observees par J. Baranetzky (1) quant a la lon-

gueur relative des fibres ligneuses sur les deux cotes antagonistes

de branches horizontals. Bien que, d'une fagon generale, la lon-

gueur des fibres sur le cote superieur tendu depasse eelle qu'on

observe sur le cote inferieur, le cas inverse se produit aussi et les

differences observees a cet egard varient d'une branche a l'aulre,

et dans une meme branche d'une annee a l'aulre.

Ges differences s'expliquent fort bien par Taction antagoniste du

geotropisme negatif etde la pesanteur. Chez les feuillusparexemple,

ou la courburegeotropique des jeunespousses est generalement plus

marquee que chez les Coniferes, ce sont les fibres du cote inferieur

qui sont les plus tongues, alors que chez les Coniferes ce sont celles

du cote superieur du rameau et cela frequemment des la premiere

annee deja.

Le fait qu'habituellement Tecart en faveur du cote superieur

croit avec Page, pendant les 4 a 5 premieres annees tout au moins,

provient sans aucun doute de ce qu'au fur et a mesure de Tepaissis-

sement des branches, Taction de la pesanteur Temporte de plus en

plus sur eelle du geotropisme negatif.

8) Des fibres de tension pcuvent-elles se former independamment de

1 action directs de la pesanteur du geotropisme ? Sur des coupes trans-

versales de tiges de Glycine croissant a peu pres verticalement, on

observe frequemment des plages de fibres de tension typiques dont

la formation parait resulter de la torsion et de la croissance volu bile

de cette plante. II semble au premier abord qu'une tige ou une

branche tordue parallelement a Taxe devrait former des fibres de

tension sur (out son pourtour. Les experiences que j'ai entreprises a

ce sujet avec des tiges cVAesculus et cVAlnus nTont bien permis

d'obtenir une torsion de la tige, mais pas la formation de fibres de

tension typiques. Je dois dire, il est vrai, que toutes mes expe-

(1) Luc. cit., pages 22i a 230.
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riences de torsion artificielle provoquerent, dans la tige ou les

branches utilisees, des fentes longitudinales plusou moinsspiralees,

ce qui vraisemblablement empechait le developpement d'une tension

effective parallele a la direction de torsion dans la couche de

cambium.

J'ai deja signale ailleurs (1) le fait singulier que les racines de

feuillus soulevees au-dessus du sol par Faccroissement en epaisseur

de racines plus grosses et soumises de ce fait a une traction long'itu-

dinale parfois tres forte ne developpent pas de fibres de tension.

D'autres racines, par contre, se developpant sous terra dans des

conditions naturelles, presentent parfois des fibres de tension dont

la formation ne s'explique ni par Taction de la pesanteur ni par celle

du geotropisme, mais qui parait due a un etatde tension longitudinal

des tibres resultant d'un accroissement accelere tel qu Oft Tobserve

parfois sur le cote convexe d'une forte courbure locale dont 1 epais-

sissement est entrave sur le cote concave. Dans ces conditions,

suivant la position de la courbure, les fibres de tension apparaissent

sur les Bancs aussi bien que sur les cdtes superieur ou inferieur.

G'est a des tensions interieures du meme ordre, que sont dues

vraisemblablement les fibres de tension qui apparaissent tanlol sur

le cote convexe tantot sur le cote concave des tiges courbees en

forme de boucle (2) et qui, par suite de la soudure du bois des

portions ascendantes et descendantes de la boucle, se trouvent, dans

la portion nouee, plus ou moins soustraites a faction habituelle de la

pesanteur et du geotropisme.

Dans ce dernier cas, comme dans celui des racines courbees

localement, la formation des fibres de tension parait dependre en

quelque sorte de la rapidite de faccroissement en epaisseur, en un

point donne de l'organe, d'ou resulte, dans la couche de cambium,

un etat de tension particulier.
. i

D'apres ce qui precede, nous pouvons en definitive repondre par

faffirmative a la question posee plus haut : Bien que, dans laplupart

des cas, les fibres de tension se forment grace a ractiou de tensions

longitudinales dues, soit a la pesanteur soit au geotropisme, elies

(1) P. Jaccard. Structure anatomique de racines hypertendues. (Revue gencrale
de Botanique, Bd. XXV bis, 1914, p. 359).

(2) On trouvera une description detaillee de ce cas particulier, accompagn^e de
plusieurs tigures, dans un memuire qui paraitra prochainement.
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peuvent aussi prendre naissance sous rinlluence d'autres causes

agissant localement et capables de provoquer dans ja couche de

cambium des tensions analogues.

9) Plantes ligneuses suns fibres de tension. A part Tilia, toutes

t
les essences feuillees indigenes arborescenles reagissent vis-a-vis

des tensions longiludinales par la formation de fibres de tension.

Parmi les especes que j'ai examinees, cette reaction s'est montree

particulierement aceusee et caracteristique cbez Quercu.s, AUantus,

FaguSy Alnus, Aesculus, firawinus, lietula, Pupulus, Hobinia.

Comment se fait-il quelle ne se manifeste ehez Tilia ni dans les

conditions naturelles, ni dans des branches ou des tiges courb£es ou

ployees periodiquement de facon a provoquer sur un de leurs coleSs

un etat de tension longitudinale ? Cette exception est au premier

abord assez enigmatique , (Fautant plus que Populus dont le bois

tendre et riche en vaisseaux presente avec celui de Tilia degrandes

analogies, est une des especes chez lesquelles les fibres de tension

prennentleur plus beau developpement. Peut-etre cette particularity

est-elle en rapport avec l'epaississement de Fecorce qui se manifeste

babituellement sur le cote superieur large des branches epitrophes

desTiliacees (1), dont Tecorce renferme, comme onlesait, des fibres

liberiennes Ires developpees et tres flexibles ?

Parmi les feuillus exotiques acclimates chez nous, je n'ai rencontre

jusqu'iei qu'une espece chez laquelle les fibres de tension fassent

reg"ulierement defaut sur le cote superieur des branches horizontals

(du moins chez les exemplaires que j'ai pu examiner) il s agit du

Liriodendron tulipiferum. Ici encore il est difficile de voir la raison

de cette exception, mais ce qui merite d'etre releve e'est fexlraordi-

naire ressemblance que presente au premier coup d'oeil, en section

transversale, la structure anatomique de- branches du Liriodendron

avec celle de Tilia. Soit la structure de Tecorce, soit eelle du bois,

presente une analogue telle qu'on pourrait s'y trornper. Cette simili-

tude disparait par contre lorsqu'on examine des coupes longitudi-

nales. Le fait que ces deux especes se montrent toutes deux privees

de fibres cle tension presente un reel interet.

(1) WrESNER (Berichte der deutsch. Boten. Gesellsch., Bd. X, 1892, p. 609) et

LiiMMERMAYR (Sitzungsber. loc. cit., p. 61) out relevS cette particularity propre aux
Tiliacees et aux Annonacees chez lesquelles ['heterotrophic du corps ligneux

s'accompagne toujours d'un £paississement correspondant de l'^corce.
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p

Un second cas merite d'etre releve, c'est celui de Rhus typhina

chez lequel je n'ai pas non plus observe de fibres de tension typiques,

tandis qu'il s'en forme chez Rhus cotinus. Je n'ai en il est vrai, a ma

disposition, que des jeunes individus de cette espece ; ici encore il

m'est difficile pour le moment de discerner la raison de cette excep-

tion.

Tandis que chez les feuillus arborescents dela zone temperee,les

fibres de tension font tres rarement defaut dans le bois ducotesupe-

rieur tendu des branches horizontales, cette absence est la regie

chez les arbustes et les arbrisseaux, telsque Lonicera, Ribes, Ligus-

tram, Viburnum, Corylus, etc. Ces fibres manquent aussi reguliere-

ment dans les organes lignifies et plus ou moins plagiotropes des

especes sous-frutescentes. Toutefois, chez des tiges epaisses

d'Helianthus annuus, maintenues artificiellement courbees pendant

plusieurs semaines, j'ai pu observer que le bois forme sur le cote

convexe et tendu de la courbure, donne avec le chlorure de zinc

iode une coloration nettement violacee tandis que lc cote concave

plus etroit prend une teinte jaune distincte. De nouvelles recherches

avec Helianthus sont actuellement en cours.

10) Influence de la duree etde Vintensile de Vexcitnnt mecaniquesur

la formation des fibres de tension.

I/experience montre avec evidence que la formation des fibres

de tension est sous la drpendance immediate (factions mecaniques

determines, qu'elle varie avec leur duree et leur intensity et qu'elle

ne saurait etre envisagee comme un caractere specifique acquis par

selection et transmis par heredite.

En ce qui concernela duree d action de I'excitant, des experiences

entreprises avec Aesculus et Fagus m'ont permis de fixer de B a 10

jours suivant la saison, la duree minimum necessaire pour qu'une

tension longitudinale, agissant d'une facon ininterrompue sur Tun
des cotes d'une branche ou d'une tige croissant horizontalement, y
provoque la formation de fibres de tension. Si Taction excitatrice est

interrompue, mais qu'elle se repute periodiquement et d\me facon

sensiblement constante en force et en direction, les influences par-

tielles s'additionnent et Veffet total reste le meme, a condition toute-

fois que les periodes d'excitation, autrement dit la duree du temps de

presentation, soil an minimum de quelques heures (8 a 12 heures
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suivant les especes et suivant la saison) et que la duree des interrup-

tions soit a peu pres du meme ordre.

Lorsque les interruptions se repetent a intervalles trop raj.pio-

ches, comme c'est le cas chez des tiges flexibles courbees alternaii-

vement plusieurs fois par minute, dans deux directions opposees,

la formation des fibres de tension n'a pas lieu. La formation des

fibres de tension depend non seulement de la duree de fex< itation

meeanique, mais aussi de son intensity. Ales experiences etablissent

en effet qu'il y a lieu de distinguer a cet eg-ard, comme pour les

reactions geo ou phototropiques, un minimum, un optimum et un

maximum d'excitation : Lorsque la tension longitudinale est trop

faible et n'atteint pas le « seuil d'excitation », les fibres de tension

ne se forment pas ; lorsqu'au contraire ['intensity de l'excitant meea-

nique depasse la limite d'elasticity des fibres ligneuses, la reaction

qu'elle determine est d'ordre traumatique et peut meme entraver

completement factivite du cambium. Entre ces deux extremes,

variables d'une espece a fautre, se trouve Voptimum (Pexcitation

conduisant au developpement maximum des libres de tension.

De ce qui precede, ressort avec evidence qu'il ne saurait etre

question d'accorder aux fibres de tension des feuillus la valeur d'un

caractere specifique transmissible par heredite. II s'ag-it d'une reac-

tion en rapport direct et immediat avec fexcitant meeanique qui la

produit et qui ne saurait apparaitre sans lui.

>
li) Les fibres de tension ont-elles une signification phtflogenetique :

La formation habituelle des fibres de tension sur le cote superieur

tendu des branches horizontals des feuillus suggere a K. Metzger(i)

une hypothese qui, au premier abord, parait tres seduisante. Consi-

derant que les feuillus soumis a des influences mecaniques augmen-

tent leur resistance a la flexion par la formation d'elements incom-

pletement lignifies et plus elastiques (fibres de tension), tandis que

les Coniferes, vis-a-vis des memes actions, augmenient leur resistance

a la compression enproduisant, sur le cote comprime, du bois en plus

grande quantite (bois rouge), Metzg-er en conclut, qti'au point de

vue statique, ces deux groupes de veg-etauxpresentent une difference

essentielle : les feuillus etant construils de telle sorte quils offrent le

(1) Ueber das Constructions Prinzip., loc. cit., pp. 254 et 260.



238 REVUE GENEUALE DE BOTANIQUE

maximum de resistance vis-a-vis des efforts de tension, les Coniferes

le seraient de facon a resister surtout aux efforts de compression qui

s'exercent parallelement a l'axe de croissance.
M

Metzger part de cette idee pour en deduire que les essences

feuillees arborescentes derivent vraisemblablement de formes origi-

nellement grimpantes ou volubiles qui, dans les forets primitives,

trouvaient dans les futs droits etrigides des Goniferes un appui leur

pennettantdes elever jusqu'ala lumiere. Leur resistance a la flexion

et la reaction particuliere qu'elles manifestent vis-a-vis des tensions

longitudinales s'expliqueraient, d'apres Metzger, parune survivance

de l'etat ancestral des feuillus dont les tiges et les branches volubiles

se trouvaient constamment soumis a des efforts de tension longi-

tudinale.

Nous avons expose plus haul les raisons qui nous empechent cle

voir dans la formation des fibres de tension et dans leur resistance
*

particuliere a la traction uncaractere atavique. Ajoutons encore que
i

la resistance a la traction qui, dans le bois, marche sensiblcment de

pair avec la resistance a la compression, depend avant tout de la

nature specifique des especes arborescentes et qu'a cet egard, les

differences qu'on observe dun « feuillu » a Tautresont plus eonsidt';-
*

rabies que celles qu'onpeut observer entre la tige d'un Epicea et celle

d'un Hetre ou d'un Chene ayant cru dans des conditions compa-

rables.

Les mesures comparatives effectuees avec du « bois blanc » pre-

leve sur le cote superieur de branches horizontals de Coniferes et

du « bois rouge » developpe sur le cote inferieur comprime out

montre que le module d'elasticite du premier vis-a-vis de la compres-

sion est en general tres superieur a celui du second, generalement

considere pourtant comme un bois de compression typique. Cette

constatation rend Fexplication iinaliste de Metzger difficilement sou-

tenable; elle nous montre en outre qu'on ne saurait, en partant du

point devue tf&tiUM seulement, expliquerd'une maniere satisfaisante

ni la formation du bois decompression ni celle du bois de tension.

En partant du principe d'economie du materiel, on comprend
d'autre part difficilement que les branches horizontales des feuillus

s'epaississentgeneralementdavantage surle cote superieur tendu que
sur le cote inferieur comprime, alors qu'elles sont en mesure d'aug-



BOIS T)E TENSION ET BOIS DE COMPRESSION 230

menter leur resistance a la flexion par la formation, sur le cote

tendu, de fibres specialemrnt resistantes.

Le renforcement des branches vis-a-vis de Faction de la pesan-

teur serait done obtenu dans ce cas a la fois par vine augmentation

de la qualite et par un accroissement de la quantity des elements

ligneux, ce qui ne saurait cadrer, me semble-t-il, avec le prinripe

du maximum de solidite obtenu avec le minimum de materiel.

Remarquons a ce propos que chez les Con i feres, Tin verse se

produit; le cot6 le plus large des branches horizonlales est forme par-

te bois mecaniquement le moins resistant.

12) Modifications physiologiques dues a Vexcitation mecanique,

S'il est relativemenl facilede mettre en Evidence Taction delapesan-

teur sur la formation des fibres de tension, il est beaucoup plus

malaise de se rendre compte de la nature des modifications physio-

logiques que l'excitation mecanique provoque dans les cellules du

cambium et dans les elements ligneux en voie de croissance.

La premiere question qui se pose a ce propos consiste a determi-

ner l'intensite des etlbrts de traction ou de compression auxquels

sont soumises dans les branches horizontals les cellules generatrices

du bois grace a Taction de la pesanteur.

En utilisant pour evaluer cette action les formules employees en

statique pour le calcul des moments de resistance, j'ai obtenu pour

le travail a la flexion chez des branches horizontales de Picea, de

Sequoia, de Betula, de Fagus, etc., deschiffres variant le plussouvent

entre 200 et 300 kg. par cm 2
.

Dans quelle mesure ces chiffres correspondent-ils aux efforts

reels qui s'exercent sur la couche generatrice des branches vivantes,

e est ce qu'il est assez difficile d'etablir surement.

Au premier abord, il semble que les cellules delicales et non

encore lignifiees du cambium ne soient guere en mesure de suppor-

ter sans alteration grave de gros efforts mecaniques. Isolees de leur

milieu naturel elles ne resisteraient certainement pas a une pression

de 30 a 40 kg par cm 2
.

Meme en admettant que la structure cellulaire du bois ainsi que

le pouvoirde deformation et Telasticite partieuliere des elements

ligneux vivants influent sur le mode de transmission des tensions-

compressions et attenuent en quelque sorteleur effet mecanique, les
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cellules dela couche generatrice n'en resteraient pasmoinssoumises

a des pressions ou tractions depassant notablement la valeur de leur

tension osmotique.

D apres les determinations encore trop peii nombreuses que nous

possedons (i) il semble que la pression des cellules du cambium des

arbres indigenes s'eleve frequemment a 15 et 20 atmospheres ; il

n'est pas probable cependant qu'elle atteigne toujours cette valeur

pendant la periode de croissance.

Meme en reduisant fortement les chifTres mentionnes plus haut

concernant le travail a la flexion chez des branches horizontals, il

parait certain que les cellules generatrices, en particulier celles du

cote inferieur comprime, eprouvent un effort mecanique superieur a

la valeur de leur pression osmotique.

II est evident d'autre part que les modifications physiolog-iques,

provoquees par la compression sur le cote inferieur, nesauraient etre

semblables a celles qui resultent de la tension longitudinale sur le

.

cote superieur d'une branche horizontale (2).

L'allongement plus considerable des fibres ou des tracheides sur

le cote tendu, et leur aplatissement plus ou moins marque dans le

sens radial s'expliquent en somme assez naturellement ; de meme,
les tracheides du hois rouge ou du hois de compression des Conit'ervs

avec leur seel ion transversale arrondie et leur allongement moindre

realisent, semble-t-il, la forme d'equiiihre repondant le mieux a la

compression exterieureauxquelles ellessont soumises.

On s'explique par contre moins facilement au premier abord les

differences qu'on observe dans la bonification et dans Tepaississe-

ment des parois des fibres de tension et des fibres de compression.

f .a raison primordiale de ces differences me parait etre Vinegale

pcrmcohilile des parois de ces deux sortes de fibres, en rapport avec

leur structure micellaire dissemblable. L'intensite des echanges

osmotiques dependant dans une large mesure de la permeabilite

des membranes, on peutsupposer que toute modification profonde de
*

(1) A. Wieler. Beitrage zur Kentniss der Jabiringbildung und des Dicken-
wachstums. (Pring. Jahrb. fur. wiss. Botanik, Vol. 18, 1887, pp. 78-88].

(2) A. Winkler. Ueber den Eintluss der Aussenbedingungen auf die K;ilte-

reststenz ausdauernder Gewacbse. (Meme publication, Vol. 52, 1913, p. 467).

(3) Je diseute ailleurs plus en detail les conditions differentes creees par les

tensions-compressions sur les cotes antagonistes des brancbes dorsiventrales des
Coniferes.

%
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1

cettc propriety essentieJle des parois cellulaires inline sur la persis-

tance plus on moins grande du plasma vivant dans les cellules en

voie de bonification, ainsi que sur la marche de leur lignification et

de leur mineralisation.

En faveur de cette maniere de voir, relevons le fait que, sur le

cote superieur tendu des branches horizontales de nombreux feuil-

lus, la couche de cambium est generalement separee des assises

completement ligneuses par une zone dVlements vivants incomplc-

tement lignifies, notablement plus large que sur le cote inferieur

com prime.

Commenousravonsvu, Fexcitation meeanique est non sculement

capable de modifier les caracteres histologiques et chimiques des

libres ligneuses, mais encore leur proportion par rapport aux autres

elements constitutifs du bois.

Cette proportion relative, caracteristique pour une espece donnee,

etqui dansles tiges et les branches verticales ne varie gucre, exprime

en quelque sorte la relation qui existe pour l'espece consideree entre

lestrois fonctions essentiellesdu tissu ligneux, le transport delaseve

brute, remmagasinement des reserves et la consolidation de la plante,

realiseesrespectivementpar les libres, lesvaisseaux et leparenehyme

ligneux. Toute cause capable de modifier la croissance de Tun deces

elements retentit forcemeat par correlation sur le developpement

des autres.

Les differences que presentent le bois de tension et le bois de

compression, quant au nombre, au diametre et a la repartition des

vaisseaux du parenchyme etdes rayons medullaires, peuvent resul-

ter tout autant de modifications correlatives que d'une influence

directe de Texcitation mecanique sur ces elements.

* »

Ajoutons encore que la formation des fibres de tension etcelle

des fibres de compression resultant toujours d'une excitation meca-

nique particuliere, soit generalement de Taction antagonists de ten-

sions-compressions longitudinales, ne $e manifeste, a ma connais-

sance, que chez des organesd, croissance excentrique. (Le sens de cette

excentricite pouvant d ailleurs varier) Cette differentiation anatomi-

que manque par contre chez les organes dont la croissance excen-

16
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trique resulte de Taction de facteursclimatiquesindependammentde

toute excitation mecanique.

Conclusions.

En resume, sous Finfluence des tensions et compressions longitu-

dinales dues a la pesanteur, les branches horizontals de la plupart

des essences feuillees indigenes developpent sur leur cote superieur

un tissu ligneux qui, au point de vue morphologique et chimique,

differe notablement de celui du c6te inferieur.

Une differentiation analogue pent prendre naissance sous

rinfluence d'autres causes telles que le geotropisme, ou par suite de

courbures locales capables de provoquer, sur deux cotes opposes des

tiges, des branches ou des racines, soit des tensions soit des compres-

sions longitudinales.

La formation des fibres de tension typiques ne s'observe que

chez les arbres et ne fait defaut que chez un petit, nombre d'entre

eux(
r

J
J

ilia et Liriodendron entr autres). Elle n'apparatt pas chez les

arbustes, les arbrisseaux et les plantes annuelles ligneuses,

Elle ne se manifeste que chez les organes excentriques mais

n'accompagne pas toujours et necessaircment la croissance asyme-

trique.

La formation des fibres de tension et des fibres de compression

ne constitue pas un caractere speeifique ; elle n'apparait jamais en

dehors d une excitation mecanique determinee. On ne saurait en tout

cas lui accorder la valeur d'un caractere acquis, transmissible par

heredite, ni la signification phylogenetique que lui attribue Metzger.

Institut de Botanique generale et de Physiologie

de VEcole polytcchnique federate.

Zurich. Mars 1917.

«
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EXPLICATION DES PLANCHES

Gi^ossissement : 500 foi§ environ.

Preparations traitees par le chlorure de zinc lode.

Planche 20

Bois de tension du cot£ superieur d'une tige de Populus alba courbee horizon

talement.

1.

2.

3.

Parenchyme ligneux.

Fibres de tension.

Vaisseaux.

Planche 21

Bois de compression du c6t£ inferieur d'une lige de Populus alba courbee

borizontalement.

4. — Vaisseaux.

5. — Fibres de compression.
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SUR DES EPIS ANORM l)K MAIS

DE LA SEMENCE

par M. A. ,11L\ GELSON

Des experiences faites en 1914 en vue d'elucider Faction des sels

de cuivre sur le developpement des oert'ales, ont montre que le

traitement cuivrique affecte particulierenient les Mai's etque ceux-ci

se mettent a produire des epis arvormaux plus ou moins eloignes

du type de leur race (1). Ce fait, k noire connaissance, n'a pas ete

jusqu'ici signale.

Le traitement cuivrique de la sentence, dans un but anticryptoga-

mique, est un procede universellemenl r6pandu, et l*6tudc de Pin-

fluence quTI exeree sur les caractrres de lar^colte a une importance

qu'on ne saurait meconnaitre.

Les recherches relatives a cette influence sont, d'ailleurs, tre$

nombreuses (2), mais les resultats ont ete interpreters de manieres

tres diverses suivant les auteurs qui les avaient obtenus.

Nous avons continue nos experiences en 1915 et sommes arrives

a des resultats qui ne sont pas denuea d'interet.

/ Nous les condensons dans le present Memoire.

EXPERIENCES l>E 1914

Mkthode d'kxpkklmkntai'ion. — Nous avons d'une part op6r6

(1) Les pieces justifieatives des anomalies obtenues sont conservees dans les

lections du Musee du Laboratoire de Botaniaue de la Faculty des Sciences decollectioi

Nancv.

(2) Voir les noms des auteurs et les titres dans la : « Bibliographie concernant
Vaotion des sels de cuivre sur les v£getaux et leur emploi en Agriculture ft.
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avec des grains intacts et d'autre part avec des grains blesses, ou

mutiles, ou extegument^s h dessein, pour provoquerun contact plus

intime de ['albumen et de la substance toxique.

144 caryopses semblables coinme poids, forme et coloration,

appartenant a la variete dite « Mais King Philip Blanc » {Zea

Mais L.) (1) ont ete gonfles pendant 12 heures dans de l'eau distiller

dans unappareil de verre. Apres les avoir essuyessurdu papier nitre,

on les a ranges en i lots egaux.

Les grains du l
er lot ont etelaisses tels quels (grains intacts) ; les

grains du 2me lot ont ete privrs de leur tegument grains ext6gu-

inentesi;a chaque grain du 8,ne lot on a enlevfi la moitie d<* son

endosperme (2), (grains mutiles), et chaque grain du km lot w reeu

une blessure mettant a nu son embryon, sans le toucher (grains

blesses).

Ceci fait, les grains ont ete mis a gonfler pendant un temps

variant de 1 heure a 24 heures dans des solutionsaqueusesde CuSO1

a 1 °/ ou a 2 °/ que nous avons preparees [aires, en partant du

cuivre electrolytique. Chaque lot a recu un traitement identique et

un certain nombre de grains ont etelaisses comme temoins.

Apres ce traitement, les grains ont ete laves a Teau froide, desse-

ehes pendant 24 heures sur du papier-filtre et mis a germer dans

des godets places sur couche. Les godets etaient remplis d'un

melange de terre de bruyere, de terre franche et de fumier. On

donnait chaque jour un arrosage uniforme.

Lorsque les jeunes germinations eurent atteint une vigueursuffi-

sante, elles furent transporters sur le terrain cTexperiences et

repiquees de 40 cm. en 40cm. sur une terre de jardin labouree et

sarclee (3).

(1) II est a noter qua Nancy oil ces experiences ont eu lieu, nous nous trouvons

en dehors de la zone visant a la production du grain de Mais et qu'on n'en

recolte pas chaque annee au Jardin Botanique de cette ville.

'2) L'ablation de cette partie de l'endosperme ne peut par elle-meme influencer

en rien le developpement ulterieur du grain. Meme I'ablation entiere de la reserve

externe n'empeche pas la production des plantes fertiles donnant des grains normaux
et sains (E. Gain et Jungelson. — Sur les grains de [Mai's issus de la vegetation

d'embryons libra. — C. R. Ac. Sc, T. CLX, p. 142, 1915).

(3) Les experiences faites en 1913 ont montre que les grains blesses ou mutiles

semes en plein sol ne resistent pas aux agents destructeurs (flore bacterienne,

variations trop brusques des conditions atmosph£riques, etc.) et ne levent presque

pas. Sur la couche, oil la germination se fait plus rapidement, l'influence de ces

facteurs nuisibles est sensiblement att6nuee.



246 REVUE GfeNERALE de botanique

En tout furent repiquees75 plantes, dont 15 provenant des grains

temoins et CO des grains traites, a raison de 15 pJantes pour chacun

des groupes consideres (grains Messes, extegumentes, intacts ou

mutiles).

Le semis sur couche a eu lieu le 5 inai, le repiquuge le 30 du

meme mois. Les soins necesssaires furent donnes pendant toute la

duree de la vegetation : arrosages, sarclages, Imttages.

1. — Caractcres vegetal Us.

Sur les 144 earyopses mis a germer, 115 seulement ont leve.

N'ont pas donne de germinations : 14 grains blesses et 15 grains

mutiles ayant sejourne dans les solutions de CuSO 4 a l°/ et a 2 °/

pendant 6 a 24 heures.

Le fait que ces grains n'ont pas leve, ne montre, d'ailleurs,

nullement qu'ils ont ete tues par l'absorption du euivre. L'intoxica-

tion cuprique a pour result.it inimediat raflaiblissement des forces

vitales de la graine et dans la lutte avec les moisissures du sol, la

graine germee peut etre desagregee avant de lever.

Nous signalons ce fait, parce que le mecanisme de Taction des

sels de euivre sur la matiero vivante n'est pas du tout elucidee et

rien ne prouve que, dans la complexity du phenomene que constitue

une intoxication, les reactions provoquees par les microorganismes

ne soient pas des t'acteurs importants influeneant revolution de la

plante.

Breal et Giustiniani dans une serie d'articles (1) ont emis une

opinion toute differente de la notre. Ces auteurs voient dans le trai-

tement cuivrique de la semence un moyen d'augmenter la recolte et

cela, entre autres, par le fait que les grains traites resistent plus a

Taction des organismes inferieurs. G'est la une opinion que nos

cultures, soit dans Tetuve, soit dans le sol sterilise, n'ont pas verifies.

On sail, d'ailleurs (2j, que la maticre organique impregnee des

(1) Breal et Giustiniani. Un nouveau traitement de la semence. (C. B. Ac.

ScT.CXLII. p. 904, 1906; T. CXXXIX, p. 554, 1004. — Journal d'Agric. pratique,

Nouv. Ser.,T. VIII, 1904).

(2) Pulst (Jahrb. /. Wisscnsch. Bot., Bd. LXXIII. 190-2} ; de Seynes (Bull, de

la Soc. Bot. de France, 1895, p. 451) ; Trabut (Ibid., 181*5, p. 33) ;
Gukguen (Bull.

do la Soc. Mycol. de France, T. XI, 1899,. ; Jaeger (Flom, 1843, p. 486) ;
Chatcn

(Ibid., 1875, p. 2i4); Preuss (Bot. Ztg., 1848, p. 409) ; Clark (Bot. Gazette, 18#>,

p. 393).
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sels de cuivre est un milieu ou certains mierooi -anismes pullulent

d une faoon extraordinaire.

Les grains non traites out commence a lever le 10 mai, c'est-a-

direle sixieme jour apresle semis. Le 12 mai il n\ avail pas encore

de levees parmi les grains inloxi<pies, tan. lis que la tota lite des

grains-temoins avaient drj.'i perce la surface du sol. Le 13 mai les

levees devinrent
f
> Ius intenses et aucoura de la jourD6e de nom-

breuses germinations apparurenl parmi les -rains trails intacts et

ext6gumenl6s.

Les grains into\i<ju6s mutiles et loesses n'ont commence h Irver

que le 16 mai et des germinations appnraissaient em ore le - 1 et

le 22, montrant ainsi un retard de plusdr 15 jours par rapport aux

grains-temoins correspondants.

La puissance germinative des grains fut done inllueneee par le

traitement cuivrique et d'uutant plus que le contact du toxique et de

Tembryon a rte plus intime, puisque les u rains Hessesetmutil»-ont

germe lesderniers.

L'aflaiblissement de la puissance germinative des grains intoxi-

ques influence leur developpement ulterieur et les plantules qui en

proviennent se distinguent des plantules-temoins par une Evolution

plus lento et moms reg-ulicre.

Le premier organe aerien du Mais est une gaine tuimlee taillee

en biseau ; du sein de cette gaine apparait biontot une feuille

enroulee sur elle-meme dans le sens de la longueur; celle-ci sViale

et est suivie de ['apparition d'une seconde feuille enroulee qui s'etale

a son tour et ainsi de suite.

Voici quelquesdonneesconcernant Total de lapartie a6riennedes

plantules 23 jours apres le semis :

PLANTULES ISSUES

Des grains intacts trails pendant 84* a 2 /o : une feuille enroulee, 2 6tftl£es

;

blesses — — : pas de feuilles, une gaine tubule

mutiles — — : idem

;

exte^umentes — — : une feuille enroulee, 1 etalee
;

intacts traites pendant 6b a 1% • une feuille enroulee, 3 etalees

;

blesses — — : une feuille enroulee;

extegumentes — — : une feuille enroulee, -2 etale

mutiles — — : 2 feuilles etalees;

non intoxiques (1) : 4 feuilles etalees, 1 enroulee

;

1 Le traitement mecanique n'a exerce par lui seul aueune influence et les

plantules issues de grains suit intacts, suit blesses, mutiK-s uu extegumentes ne se

distinguaient en rien les unes des autres ; nous les mettons dans le meme groupe.
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Sigrialons aussi que les feuilles des plantules, issues <les grains

intoxiques onl souvent le sommel fendu, les bords dessecheset sont

sillonnees lonjritudinalemont (Tune raie bleuatr<\ qui, d'apres

Porchet, Simon (1) serait due a une alteration chlorophyllienne pro-

voquee par le cuivre.

La diminution de la surface foliaire influence laccroissement de

la plante tout entiere et pendant un certain temps les plantes issues

des grains sulfates se distinguent des planles-temoins par une taille

plus petite, un diametre de tige plus faible, et un plus petit nombre

de feuilles et d'entrenoeuds.

Gette reduction des differents orgahes de l'appareil vegetatif ne

suit pas regulierement les oscillations du degre de ('intoxication

subie par la graine, mais c'est toujours parmi les plantes issues des

grains les plus intoxiques que les reductions sont les plus impor-

tantes.

D'autre part, la difference entre les Mais provenant des grains-

temoins, et ceux is>us des grains traites, est surtout accent uee au

debut de la vegetation, mais a me^ure que revolution se poursnitles

dillV'rences s'att&iuenl et commencent h disparaltre alYipoqueou se

montrenl les stigrnates des inflorescences femelles, epoque qui coin-

cide avec une grande 6nergie d'assimilation.

II est possible que Taspect rabougri des plantes au d^butdeleur

evolution soit du dans une cerlaine mesure au mauvais drvelop-

pement de leurs racines, puisqu'on sait que le sysleme radiculaire

des grains ayant sejouine dans des solutions cuivriques est partiel-

lenient atrophia, et que la gemmule apparait mrine parfois avant la

radieule (2).

(A suivre)

(1) Porchet. Action des sels de Cuivre sur la vegetation, Lausanne, 11)04.

Simon. Ueber d. Einwirkung eines verschiedenen Kupfergehalte, im Hoden auf

Wachstum der Pflanzen. (Landw. Versuchstot., T. XLH, 1896).

(2) Nobbe. — Handbuch d. Samenkunde, 1876 ; Jaczewski . — Phytopathologie

1910, Petersbourg ; Krasting. — Influence do CuSO* sur la germination du Mai's.

— Agriculture et Sylviculture 1896, Petersbourg; Demoussy. — Annates Agrono
mir/ues, T. XXVII, 1901.



Recberches sar le genre GREWIA
par M. Keoe VIGI Ills

(fin)

Les especes ineompletvment Gonnues sont malheureusement de

beaucoup les plus nomhreuses ; tonics lt*s especes a Hears eo cymes

ombelliformes ou a stigmate en plateau, a ppa rtieoneat-eHes, par

example, augroupe IX? Irsrspecesagrands etlar<r< spetalescomme
G. amplifolia, macrophylla appartiennent-elles, par 1 exemple, an

groupe VII? U y aurait peut-6tre alors toul mi faisceau de caract&res

propres a uno section.

S'il est possilde dans beaueonp de cas de constater que telle

espece est tres voisine de telle autre, je ne erois pas qu'il soit

prudent de tracer un tableau de la classification nalurelle du genre,

en y disiingtiani drs sous-genres °u des sections ne reunissant que

des formes affines. En l'elat de nos connaissances actuelles, je crois

preferable de donner une cle dichotomique permettant de deter-

miner une espece sans prejuger en rien de la place de celle-ci dans

la classification.

CLE DES ESPECES
( Feuilles adultes de 5-10 fois plus longues que larges . . . 2

( Feuilles adultes moins de 5 fois plus longues que larges . • 6

' Limbe attenue a la base, sans nervures laterales basilaires

\ (non triplinerve;, de 6-10 fois plus long que large; petites

-
J

fleurs (3-4 mm. de long) a petales avortes G. lanccoluta.

Limhe non attenue a la base, ou fleurs ayant plus de 3-4mm . 3

Limbe attenue, aigu au sommet. Petits fruits jamais globuleux,

I presentant des lobes distincts, ne depassant pas la taille

3 | d'un pois . • 4

Limbe arrondi ou obtus au sommet, fruit globuleux, ou

grands fruits presentant 4 sillons en croix • 5

' Limbe fortement asym£trique ; fruits a -2 lobes ; noyaux cloi-

\ sonnes en petites logettes uniseminees G. snHfjna.
1

/ Limbe non fortement asymetrique ; fruit a 4 lobes eontenant

chacun un noyau non cloisonne et unisemine G. sul><equalis.

Fruits globuleux. Feuilles glabres, non dentees, a petiole grele

) de 5-10 mm. de long . G. Grevei.

I
Gros fruits presentant 2 sillons en croix. Feuilles dentees,

s velues ainsi que le petiole court (3-4 mm.) . , . , , G. stenophylla.
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. Limbe orbiculaire, aussi large ou presque aussi large que

6 long, corde a la base ....... 1

' Limbe de 2 a 4 fois plus long que large ....... 10

{ Limbe de plus de 5 em. de diametre 8
i

> Limbe ne depassant pas 5 cm. de diametre 9

Limbe glabrescent a la face superienre ; 5-8 cymes triflores a

I l'aisselle des feuilles, a pedoncules longs (jusqu'a 2 cm.)

8 Sepales de 10 mm. de long environ G. asiatiea.

f Limbe tomenteux sur les 2 faces ; cymes triflores isolees, a

pedoncules courts (5-6 mm.) Sepales de 5-6 mm. . G. Cyclea.

\
Fruit bilobe. Limbe sans poils etoiles G. hetalse folia.

( Fruit globuleux, non lobe. Limbe portant des poils etoiles. .' G.ambongoensis

( Limbe fortement attenue a la base 11
10

' Limbe corde ou arrondi, rarement legerement att£nu6 a la base. 18

' S6pales de l cm5-2 cm. de long; boutons obovoides ; feuilles

\ peu attenueesa la base, a dents legerement glanduleuses . G. gramlillora

f
Sepales de 1 cm. de long au plus. Plantes ne presentant pas

tous les caracteres precedents 12

^ Limbe arrondi, obtus ou comme tronque au sommet . . . 13

t Limbe aigu ou brievement acumin6 It5

Fleurs par 4-8 en general formant des sortes d'ombelles ; limbe

\ assez vein, peu attenue a la base. . 14

I
Inflorescences triflores* limbe d aspect plus ou moins glabre,

v fortement attenue a la base 15

m

Feuilles petites, de moins de 5 cm. de long en general ; ner-

vures laterales basilaires atteignant le bord du limbe

vers le tiers superieur. Bouton globuleux ou ovo'ide . * G. tvinevvata.

J Feuilles de ? m5 de long ou plus; nervures laterales basilaires,

atteignant le bord du limbe vers le milieu. Bouton en gene-

\ ral allong6, renfle a la base . . . . G. Richardiana

i

\

Fruit glabre (?). Nervures laterales basilaires aussi fortes

que la mediane et atteignant presque le sommet; 2 paires

de nervures secondaires seulement vers i'extremite du

limbe. Pedicelles de 1 cm. de long G. Bakeriana

Fruit legerement velu. Nervures laterales basilaires moins
grosses que la mediane et n'atteignantpas le tiers superieur

du limbe ; nervures secondaires espacees tout le long de la

mediane. Pedicelles de 3-0 mm. de long . f r f f . G. ciweitolia.

,
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f Limbe eatier ou presque entier, sans poiis £toil£s. Carpeiles

\ multiovules. Petales roses. Grand arbre. Fleurs en triades. G. bridelia folia

) Limbe dente, avee des poiis etoiles parfois peu nombreux.Car-

v pe!lesbiovuIes,sinon, fleurs non en triadeson petalesjaunes 17

Nervures laterales basilaires atteignant le bord vrrs le milieu

du limbe; limbe Ires aigu an sommet ; 4 a 10 paires de
nervures secondaires, la pins inferieure naissantau-dessou**

du milieu. Cymes trittores G. lloivmi.

)
NCrvures laterales basilaires atteignant presque le sommet

da limbe qui est obtusement acumim§ ; 2-4 paires de ner-

vures secondares naissant dans la moitie superieure du
limbe. Cymes 4-6 flores G. Mtroana.

\ Limbe arrondi ou obtus an sommet 19

( Limbe aigu ou acumine au sommet- 26

t Limbe glabre 5-ner\6 a la base de 6-8 cm. de long et 4-5 cm,

\\) ' de large G. tiliwcarpa.

' Plantes ne presentaut pas ces caraeteres 20

i Sepales de l°m5 de long ou plus; boutons obovoides; feuilles

•20 portant a la base des dents glanduleuses 21

\ Sepales de 1 cm. de long ou moins 2*2

/ Limbe obtus ou aigu au sommet, de 3 a 4 fois plus long que

^ large ; nervures laterales basilaires peu ascendantes. . . G. grandiflora.
v Limbe environ 4 fois (ou 5 foisj plus long que large ; nervures

laterales basilaires ties ascendantes G. stenophylh

( Limbe glabre. Carpeiles multiovules G. GeayL
"

( Limbe portant des poiis etoiles. Carpeiles biovules. ... 23

23

3 styles. Limbe couvert a la face inferieure de nombreuses
\ ecailles etoilees enchevetrees. . G. pulverulenta

) Style simple. Limbe velu etoile, mais poiis non enchev£tres a

la face inferieure 25

Sepales de 1 cm. de longueur environ ; petales egalant a peu

24 Se

pres les sepales ; limbe de moins de "i cm. de longueur. . G. Doulioln

pales de moins de 1 cm. de longueur
;

petales environ

moitie plus petite que les sepales; limbe ayant en general

\ plus de S em. de longueur. . . 25

Limbe oblong ou legerement obovale, presque cord6 a la base

a nervures laterales basilaires peu ascendantes, velu etoile

et presentant en outre sur les nervures a la face inferieure

de longs poiis raides. Petiole de SW mm. de long. . . . G. liadula.

Limbe ovale aigu, ou presque obtus, arrondi ou tres legere-

ment attenue a la base, membraneux, a nervures basilaires

tres ascendantes, velu etoile puis glabrescent, sans grands

poiis raides sur les nervures. Petiole de 10-12 mm. de long. G. calvata
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27

40
( Limbe glabre (ou presque glabre)

( Limbe franchement velu .

/ Carpelles biovules. Fruit lobe ; [tres rarement non lobe mais

a plusieurs noyaux contenant une seule graine, ou a un
-2"

\
noyau quadriloeulaire a loges uniseminees] 28

Carpelles multiovules. Fruit non lobe a noyaux subdivises en

logettes verticales contenant chacune une graine. ... 36

Bouton obovoi'de ; fleurs grandee (2 em. de large); pedoncule

i tres court (3-5 mm.), pedicelle epais de 8-10 mm. de long ;

•28 \
pe tales a limbe de 5-8 mm. de large G. discolor.

-

Fleurs plus petites
;
pedicelle non beaucoup plus long que les

pedoncules ; ou petales de moins de 5-8 mm. de large . . 29

Pedoncules des inflorescences tomenteux; feuilles douces au

l toucher a la face inferieure, presentant en realite de nom-

29 breux poils, se reporter a . . 40

I Pedoncules des inflorescences non tomenteux ou glabres

;

feuilles non douces au toucher a la face inferieure ... 30

Fruits a petits lobes presque libres, obovo'ides. Limbe ovale,

crenele de 4°,5-1 cm. de long ; stipules petites, caduques,

sepales de 5-6 mm. de long G. pamanziana
30 [ .

• -. .

Fruits non lobes ou a lobes plus ou moins largement con-

fluents a la base. 1 Mantes n'ayant pas tous les caracteres

precedents . 31

Feuilles entieres, sinuees, obscurement dentees. Fruit globu-

leux a 4 noyaux, chaque noyau tres epais, allonge, conte-

nant a mi-hauteur une petite cavite avec une seule graine

31 [
transverse. Pedicelles courts (5-6 mm.). Triades de fleurs

en bouton completement entourees par une enveloppe
rostree, glabre G. mayottensis.

Pas tous les caracteres precedents 32

Bouton obovoi'de ; sepales de 7-8 mm. de long, puberulents
;

stipules grandes caduques ; limbe a crenelures arrondies. G. glyphsaoides.

^Sepales plus petits (5-6 mm.); stipules petites, ou stipules

\ grandes et persistantes, ou limbe a dents aigues; fruit lobe. 33

Stipules grandes, persistantes, falciformes; limbe a dents

\ aigues; bouton puberulent blanchatre; pedicelles trapus,
l
*

I
fortement renfles au sommet G. Baroni.

Stipules petites et generalement caduques 34

/ Sepales portant de longs poils simples et raides, outre les

31
J

poils etoiles G. picta.

\ Sepales puberulents sans poils simples 35

i Limbe discolore ; pedicelles egalant les pedoncules . . . . G. Cloiselii.

35 . Limbe vert sur les deux faces; pedicelles beaucoup plus

\ courts que les pedoncules. . , . G. bvacteata.
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Limbe entier. Rontons de moins de 5 mm. de lornr. Groupes
k de jeunes boutons complement enveloppes par une grande

36 » . bractee G. viscosa.

Limbe dente. Boutons de 5 mm. de long ou plus. Braetees
distinctes (toujours?) • 37

Bouton allonge hirsute ; limbe ayant au plus 6rm5 de long et

2rm5 de large a nervures bien visibles; pedoncules et pedi-

celles non glanduleux. Fruit a pen pres globuleux de
J

I moins de 1 cm. de diametre G. triffbra,

f Bouton non hirsute, puberulent — ou plante ne presentant

\ pas tous les caraeteres precedents 38

( Limbe doublement dente, ayant au plus 5 cm. de long et 2 cm.
38 i de large . • G. lavanafrnsis.

'

Limbe ne presentant pas les caraeteres precedents . . ... 39

/.

\

Limbe allonge-lanceole, ayant environ 10 cm. de long et 2 m5
de large un peu oblique. Fruit petit, ressemblant ft no fruit

de Poivre noir ...... # u. Inuavfolia

39 \ Limbe ovale, obscurement crenele, de 1 cm. de long et 4 cm.
de large, o-nerve a la base, a 2 paires de nervures laterales

tenues ou indistinctes. Fruit obovoide, de 1 cm. de long

environ, pedoncule et pedicelles portaDt de petites glandes. G. tiliazcarpa

( Fleurs de 5 mm. de longueur ou plus . 41
10

I
Fleurs petites 62

Limbe portant des poils etoiles plus ou moins contigus a la

face inferieure qui est douce ou veloutee ou tomenteuse au

toucher ; face superieure portant des poils plus rares, rare-

4 * \ ment glabre .
42

Limbe portant des poils etoiles quelquefois settlement a la face

inferieure surles principales nervures, mais non tomenteux 52

*

Limbe ovale aigu (10 cm. de long et 5 cm. de large) ferrugi-

neux-hirsute a la face inferieure arrondi ou corde a la base.

;
Fleurs grandes (2 cm. de large,). Boutons oblongs. Sepales

42
J

epais. Petales tres courts ; fleurs en cymes ombelliformes.

Loges de Tovaire uniovulees G. Chalybsea.

Plantes ne presentant pas tous les caraeteres precedents . .

Feuilles ovales ou obovales, aigues ou brievement acuminees

i3

S

il cm. de long et 4 cm. de large) coriaces. Face superieure

labre,avec nervures imprimees en creux; face inferieure

k nervures saillantes, couvertes de poils ferrugineux.
43

I
Loges de Tovaire uniovulees (?). Fleurs en triades. Fruit

de la taille d'uii pois, avec un noyau contenant 4 loges uni-

seminees (^ PcrrUlei

Planies ne presentant pas a la fois tous ces caraeteres . . .
4i
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Limbe corde a la base, ovale, aigu, nettement poilu sur les

, , \ deux faces de 3-4 cm. de long et 2-2cm5 de large. Carpelles
14

i

multiovules G. Sely

Plante ne presentant pas a la fois tous ces caracteres \ . . 45

Limbe grand, velu sur les deux faces, de 8-18 cm. de long

(poils nombreux, grands, ferrugineux, bien visibles a la

loupe, a la face inferieure). Ovaire allonge, a loges multiovu-

lees. Fleurs en general grandes, a sepales de 1 cm. de long

ou plus 46
4 Limbe de moins de 8 cm. de long, a pubescence blanchatre ou

grisatre a la face inferieure (poils petits, peu visibles a la

loupe, mais limbe douxau toucher). Ovaire petit, globuleux.

Fleurs plus petites, a sepales de moins de 1 cm. de long

en general .... 51

I
Nervures laterales basilaires peu ascendantes ; 5 paires de

nervures secondaires ou plus; gros boutons globuleux ou

obovo'ides. Petales grands, oblongs, ayant jusqu'a5 mm. de

46 large ; limbe grand (10-18 cm. de long) 41

Nervures laterales basilaires tres ascendantes ; moins de

5 paires de nervures secondaires. Petales lineaires de

1-2 mm. de large. Limbe de 8-12 cm. de long en general . 48

Limbe en general obovale (16-18 cm. de long et Tm5-9 cm, de
large), nettement veloute a la face inferieure; triades

simples, egalant a peu pres les petioles; boutons tres

hirsutes • , . . G. amplifolia.
N
Limbe en general ovale (10-15 cm. de long et 6-7' m5 de large),

non tres veloute a la face inferieure. Cymes composees

i
beaucoup plus longues que les petioles, boutons velus,

etoiles, non hirsutes . G. macrophylla.

Fleurs grandes (sepales de l
m5 de long ou plus) ; limbe

>
\ souvent un peu attenue a la base G. cernua.

) Fleurs plus petites (sepales de 1 cm. de long environ) ; limbe

non attenue a la base 49

Limbe souvent trapezoide, tronque a la base ; petales environ

49 \
moitie plus courts que les sepales 6f. nossibeensis.

' Limbe non trapezoide souvent arrondi a la base 50

v Plante a tomentum jaune G .flavieans.

' Plante a tomentum non jaune G. Hildebrandtii.

I
Stipules grandes, persistantes, velues, de 6-8 mm. de long

;

limbe non velu a la face superieure; inflorescences triilores

51 ' simples G. Baillonii.

I Stipules petites et caduques ; limbe velu a la face superieure;
inflorescences en cymes composees. . G. Andramparo.
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54

56

58

59

Gros fruit obtusement lobe (quadrangulaire) presentant 2 sil-

lonsen croix. Limbe (en general peu veluj presentant, a la

base, des dents glanduleuses 53
52

J

Plantes n'ayant pas tous les caracteres precedents : Fruits
globuleux, ;non 'lobes, ou petits, a lobes bien distincts et

ecartes
;
limbe depourvu de [dents glanduleuses ; ou ileurs

groupees en cymes par plus de trois 55

Ovaire globuleux. Sepales* de 8-25 mm.de long (on plus?)
Limbe en general de 3 a i fois plus long [que large ou de
plus de 7 cm. de long 54

53
£ Ovaire allonge-cylindrique. Sepales de 6 mm. de long. Limbe

obtus ou rhombe a la base, poilu ferrugineux,'de 3 cm. de
long et l cm5 de large ; fruit obtusement lobe, ou pyri forme,
non lobe par avortement . . . • . G. vhomboidos

Limbe longuement aigu ou acumine an sommet, arrondi ou

J t
obtus a la base •

. . . G. glandulosa.

Limbe arrondi ou obtus, rarement aigu au sommet, attenue a

la base G. grandMora
4

Fruit globuleux, contenant plus de 4 noyaux ; carpelles multio-

vules; limbe oblong, glabre a la face superieure, peu velu

inferieurement, arrondi ou, plus frequemment, legerement
attenue a la base, de 4cm5-7 cm. de long et 2cm5-3' m5 de

55 {
large G. polypyrena

Fruit globuleux a 1-4 noyaux unisemines (ou divises en
petites logettes uniseminees se separant facilernent etqu'on

pourrait prendre chacune pour un petit noyau). Plantes ne

presentant pas a la fois tous les caracteres precedents. . 56

i Cymes ombelliformes a plus de 3 floors G. Chalybsea.

I Fleurs groupees en triades ........... 51

Fruit globuleux a 4 noyaux divises en petites logettes super-

posees se separant facilernent comme autant de petits

noyaux; carpelles multiovules ; limbe un peu coriace, ovale

aigu ou acumine, legerement corde a la base, quelque peu

velu-etoile sur les 2 faces; feuilles developpees au moment
57 ( de la floraison beaucoup plus petites que celles developpees

ulterieurement ; p^doncule de Finflorescence beaucoup

plus court que le petiole

Plantes n'ayant pas a la fois le fruit globuleux a noyaux cloi-

sonnes, le limbe largement ovale, et le pedoncule des inflo-

G. Gelle.

rescences beaucoup plus court que le petiole 58

. Fleurs isolees, groupees sur les rameaux
. tomenteuses ; limbe environ 4 fois plus

en sortes de grappes

long que large. . G. hotryantha.

Fleurs en triades ou en cymes ombelliformes, ou fruits lobes. 59

Limbe membraneux, tres allonge, attenue aigu au sommet,

fmement dente, de 9cm5 de long et 2cm5 de large ;
pedoncules

tomenteux egalant les petioles; une seule grande braetee (?)

enveloppant les jeunes boutons. — (Carpelles multiovules) G. Gvandidieri

Plantes ne presentant pas tous les caracteres precedents.

Fleurs en cymes ombelliformes . . » • 60

*
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Feuilles a limbc ovale, de 8 cm. de long et 4 cm. de large, con-

vert de poils jaunes, mous, ainsi que les jeunes rameaux ;

, 3 bractees distinctes autour des jeunes boutons ; fruit non
G0

* lobe (Garpelles multiovules) G. llavicans.

Fruit lobe. Garpelles biovules. Fleurs reunies par plus de

trois. .... 61

! Feuilles en general obovales arrondies au sommet, presentant

parfois un acumen obtus, (1 cm 5 de long ou plus). Pedoncule

court de moins de 2 cm. de long G. Richarrliana,

**' Feuilles en general allongees, o vales, uigues uo acuminees, a

bords rouges, ainsi que la face inferieure
;
pedoncules de

2cm5 de long environ; sepales de 6 mm. de long et 1 mm.
\ de large. Petales oblongs, aigus[Voir aussi G. Chalybsea]. G. coinorensis.

<

Limbe oblong-lanceole, aigu, de 2-4 cm. de long et 5-6 mm. de

large, penninerve, presentant des poils blancs, espaces a

62 I
la face inferieure. Intl. terminate, devenant laterale par

developpement ulterieur du dernier bourgeon axillaire. , G. penninervis

s ju-imbe 3-5 nerve a la base. Intlorescences nettementaxillaires 61

Limbe vein et meme tomenteux a la face inferieure, de plus de

6 cm. de long, Fleurs hirsutes, du type 3-4, en ombelles.

63 k
(Garpelles biovules, stigmate 8-4 lobe) 64

Limbe non tomenteux ou de moins de 6 cm. de long. Fleurs

du type 5, en triades 65

Limbe de 3 a 4 fois plus long que large, avec 2-3 paires de

nervures secondaires; nervures laterales basilaires ties

fortement ascendantes. Stipules de 3 mm. de long. Petales

(3'4
entiers. G. zizyphifolia.

Limbe de 2 a 3 fois plus long que large, avec 4-6 paires de

nervures secondaires ; nervures laterales basilaires peu
ascendantes; stipulesde7mm.de long; petales emargines. G. Humblotii.

Limbe de 4-6 cm. de long, portant des poils appliques simples.

i Triades isolees. Arbre , 66

65 I Limbe de 3 cm. de long et -2 cm. de large, parfois tomenteux
inferieurement, portant des poils etoiles; triades axillaires

groupes par 3-4. Arbrisseau. Stigmate 5 lobe. . . . . G. micvantha.

Limbe franchement acumine, a dents aiguSs dans la partie

superieure, portant des poils simples sur toute la face

superieure, arrondi ou tres peu attenue a la base. Fleurs

r
tres petites (1 mm. de long environ) . . G. minutiflora.

v

Limbe obtus ou aigu, sinue ou a dents arrondies, a peu pres
glabre a la face superieure (quelques poils sur la nervure
mediane), nettement attenue a la base. Fleurs de 4-5 mm.
delong . G.hvidelixtolia.

Nemours.— trap. Henri Bouloy.
~~ ^ Lo Gerant : Henri Rot lqy
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courbce horizontalewent.
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D&VELOPPEMENT PMMAIKE

DU MILIMOU (PHYTOPHTORA INFKSTXXS

All COIRS DE L4 VEIiETATIM II It PUN HE OE TERRE

par M. Jakob ERIKSSON

/

INTRODUCTION

La culture- tie la- Pomme. del terre remontej paratt-il, aux temps

prehistoriques. La plante est origin a ire d< TAm^riquedu Sud, ou

les premiers explorateurs europeens I'ont trouvee. Oux-ci raeon-

tent qu'elle etait cultivee de temps immemorial dans les regions tem-

-pereesdes Andes. Un document espagnol nous apprend que la

Pomme de terre etait cultivee, vers 1550, dans le voisinage de la

ville de Quito, Capitale de la republiquedeTEqualeur, Au xvi* sitVle,

des tuberculins de Pomme de terre furent intrqduits en Europe,

prohablement du Perou et du Chili. On affirme que la plante fut

importee en Angleterre, en 1586, ei quelle y etait cultivee lannee

suivante. Vers celte epoque. la Pomme du terre fit aussi son appa-

rition en Espagne, etsous peu la culture en fut propagee en Ilalie,

en Autriche, en Prance, en Suisse, en AUemagne, utu. Pendant

longtemps, la plante restail une rarete des jardins botaniques,

mais a partir du xvi e sieule elle se repandit a de nombreux aulres

jardins, el Unit par gagner led champs de plus vaste etendue. Dans

la deuxieme moitiedu xvm e siecle, la Pomme de terre etait vulpi-

risee non seulement on Europe, mais aussi dans TAmerique du

Nord.

Dans ce qui suit nous allons nou< occuper de la maladie du

Mildiou, la plus connue cjes alterations de la Pomme de terre el

appelee souvent purement et simplement « maladie de la Pomme

(1) Memoire preseute a l'Aeademie royale des Scieuces de Suede a ['occasion de

la tin de la presidence, le 12 avril 1916. Tiaduit du suedoispar Mme 5-igne Hagman,

it
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de terre » (Phytophtora infestans [Mont.] de By). Nous en ignorons

I'&ge exact au pays d'origine de la plante, mais une note presentee

a 1'Academie des Sciences de Paris a la seance du 16 novembre 1845,

nous apprend que Palteration — ou au moins une forme de maladie

analogue — eta it connue de temps tres ancien sur le plateau Bogota

de la Nouvelle-Grenade oil la Pomme de terre etait le premier, pour

ne pas dire le seul, aliment des Indiens.

GuHivee dans les jardins durant 250 ans comme rarele botanique

et admise ensuite dans ^alimentation, la Pomme de terre avail fait

pendant 150 ans l'objet de cultures en grand, tant en Europe que dans

TAmmque du Nord. C'est alors, vers 1830, que fut constatee pour

la premiere fois, en Europe, la « maladie de la Pomme de terre. »

Vers la memo epoque, le Champignon fit son apparition dans

TAmerique du Nord. L/annee en question, 1830, il fut signal e a

Westenvald et a Eifel. Des lors, Palteration se propagea a bien des

pays de TEurope. Dans la Grande-Bretagne, Pinvasion se repandit

avec rapidite et, en 1835, les degats furent tels que PAssociation

d'Agriculture d'Eeosse decida (en 1837) de couronner le meilleur

Memoire public sur la maladie. En 1840, 2/3 des cultures de Pomme
*

de terre de la Baviere furent ravages et, en 1842, ia moitie de la

recolte entiere fut detruite, a plusieurs places le long du Rhin.

En Norvege, la maladie fut trouvee en 1841, en Suede et en Dane-

mark en 1842.

C'ost en 1845 qu'eul lieu la grande invasion du Phytophtora en

Europe. Les premieres communications qui, Pannee en question,

parurent sur les ravages de cette maladie dans Pancien continent

designaient la province Rhenane corame foyer de la contagion. Or,

les memos nouvelles ne tarderent pas a arriver non seulement de

toutes les regions de PAIIemagne, mais encore de la Belgique, de la

France, du Portugal, de la Suisse, de rAutriche, de la Pologne, de

la Russie, de la Suede, de la Norvege, du Danemark, de VAngle-

t^rre, de Plrlande, etc.

En Irlande surtout, la maladie prit, en 1845, une extension

inquietante et les degats qu'elle causa furent enormes. L'aunee en

question, 4 °/ du sol arable de Tile entiere portaient des Pommes de

terre. Toute la recolte fut detruite, et les sou Frances devinrent

mmenses, la Pomme de terre etnnt le premier aliment de la popula-

tion. Toute sorte d'assistance, publique aussi bien que privee, fut
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donnee, mais, malgre tout, 250.000 personnes (c/est-a-dirc 1 32 do-

habitants d'alors de Tile moururent de faim ou de maladies cau-

sees par la famine.

Ces experiences desolanles iurent pour les autorites de tousles

pays qui cultivaient la Pomme de terre un appel vig-oureux de i'aire

explorer, par des savants Ires competents dans la question, la nature

et I'origioe de la maladie afin de d6couvrir ainsi les moyens dela

combattre. Pendant les annees suivantes, une quanlite de publica-

tions sur le Mildiou de la Pomme de terre out paru dans les revues
1

et les journaux de tons ees pays (1).
V

Neanmoins, la maladie eontinuait toujours a se rvpandre drsorle

qit*elle existe aujourd'hui dans tons les pays du mondeou estcultivee

la Pomme de terre. Dans le cours des annees de nombreuses recfaer-

elies ont ete faites dans les differents pays, par mi grand nombre

d'investigateurs, dans le but «l augmenter et de completer nos con-

naissanees sur le cycle du developpement du Champignon, agent de

la maladie. II etait surtout d'une importance eapilale d'elucider le

phenomene de rhivernation du Phytophtora et de sa reapparilion

dans les champs de Pomme de terre Tan nee suivante.

Je vais resumer iei Tensemble des differentes hypotheses, faites

dans le cours des annees pour resoudre ces deux questions. Ensuite

je veux exposer les experiences et les observations sur lesquelles

s'appuie ma propre opinion relative a l^origine de la maladie.

A

Anciennes et nouvelles hypotheses

sur la perpetuation de la maladie de la pomme de terre

11 y a longtemps deja que la transmission du Champignon d'une

annee a Fautreafaitrobjetd'eludes nombreuses de la part demaints

investigateurs. Jusqua nos jours et sur tout pendant les deux der-

nieres dizaines d'annees, on a Ires sou vent et a fond debattu cette
»

(1) J. Munter (I, &? etc.) a fait, en 1846, une liste de tous les ouvrages sur le

Phytophtora, publies en fran^ais, en anglais et en allemand unujuement en

septembre et en octobre 1845. — Comp. J. Eriksson (I, 258) pour les publications

des annee* suivantes et O. Appel (1,415-435) qui a fait paraitre, en 1907, un

tableau de tous les ouvrages relatifs aux maladies de la Pomme de terre en

general.
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question. Les hypotheses suivantes ont ainsi etc faites sur l'origine

des premieres taches de maladie, apparaissant dans les cultures de

Pomme de terre a la fin de Tete.

t\ Mycelium hivernant dans 1p tubercule malade et croissant

en suivant le developpemenl de la plante. — En 1846, Kannee qui

suivit eellede la grande invasion de la maladie en Europe, le myco-

logue anglais M. J. Berkeley (I) indique qu'il etait possible que la

maladie setransmette (Tune annee a Tautre par un mycelium hiver-

nant dans le tubercule malade. Cette hypothese fut appuyee plus

tard par le savant allemand A. de Bary, le plus eminent myeologue

de son temps. En 1861 (I, 47), en 1843 (II, 53, 62, 66, 105 etc,) et

enfin en 1876 (III, 158), a la suite de nombreuses experiences et

recherehes, celui-ci confirmait et completait Tidee de Berkeley.

Suivant de Bary, le mycelium persiste Thiver dans le tubercule et

croit, au printemps, a Tetat latent et sterile, en suivant le develop-

pement de la plante. (Test enfin pendantlesmois d'eteoudautomne,

sous Taction des agents exterieurs, quril couvre les feuilles de la

plante de fructifications. De ces pieds malades, le Champignon se

repand ensuite en peu de jours aux plantes voisines et finit par

envahir la culture tout entiere.

Cette theorie fut adoptee par la plus grande partie des savants

contemporains ainsi que par la plupart des auteurs r6cents, quel-

ques-uns seulement n'admettant pas sans discussion cette theorie.

2. Mycelium persistant dans le sol. - En 1870, J. Kiihn (I, 328)

emit rhypolhese que le mycelium du Champignon de la Pomme de

terre persiste dune nnnee a lautre dans le sol infecte; de la il

gagne le jeune pied. Les considerations qui avaient donne a Kiihn

cette idee etaient les suivantes : 11 avail remarque, a maintes reprises,

quelesessais d obtenir a partir de tubercules malades des plantes

malades reussissent mal. D'un autre cote le fait est que le Phyto-
phtom apparaitdVmiinairedans les champs de Pomme de terre tous

lesans. En quelque sorte cette theorie de Kiihn fut appuyee par

0. Brefeld (I, 10 qui, en 1883, apres des etudes approfondies sur
le cycle de deveioppement desCharbons, reussit a rvaliser la culture

artificielle du Champignon de la Pomme de terre.

(A suivre.)
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OITEM'S SUITE TRAITKMKXT CI IVKIOl K

DE LA SEMENCE
par M. A. ,M.\(iELS(»

(fin)

La fig*. I montre la variation de la hauteur moyenne des plantes

a differentes epoques de la vegetation : lors du repiquage (30 mail
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avant la floraison ; commencement de la floraison (15 juillet); appa-

rition des stigmates 1 16 aout) ; reeolte (25novembre).

Floraison. — Les fleurs males de Mais commencent a se deve-

lopper drs que la plante atteint une trentaine de centimetres, mais

elles restent cachees dans I'interieurdu cone des feuilles qui termine

la plante, et fl'apparaissent dehors que vers mi-juillet, sous forme

de panicules serrees les ones contre les autres.

Pendant un certain temps le pedoncule floral s'allonge et les
»

panicules Gnissent par s'etaler en un eventail eouronnant la plante
;

Pepanouissement coincide avec la maturity du pollen.

Entre fapparilion de la panicule et son epanouissement il peut

s\ecouler de 2 a 4 semainesel il est interessant de constater que cet

intervalle suit, rc^ulicrement le degre de l'lntoxication subie par la

gTaine-souche. L'apparition meme des panicules n'est pas retardee,

et (|uetques-uns des Mais, issus des grains traites, ont montre leurs

inflorescences males avant meme que ces dernieres soient apparues

sur les planles-temoins, mais leur epanouissement est lent a se

produire et le retard est d'autant plus accentue que le develop-

pement vegetatif de la plante est moins avance.

Voici quelques donnees

:

TABLEAU I

ORlfVINE DES PEANTES
DL'REE DU
TRAITEMENT
(CuSO 4

a IV,

Dates de fapparilion

DES PANICULES

Grains intacts

extegumentes

Dates de 1 'epanouissement

DES PANICULES

l h a 6h

blesses

mutiles

intacts.

extegumentes

blesses

mutiles

12h a 24 h

non traites.

18 au 24 juillet

H an 24 —
18 au 23

16 au 21

IT au 24

17 au 22

19 au 23

16 au 24

Hau 22

28juill.au 12 aoiU

l
er aout au 15

5 aout au 21

2

1

au 20

au 16

30juill.au 16

8 aout au 23

9 aout au 21

26juiil.au 9

Le Iraitement cuivrique de la sentence, en retardant revolution de

la plante, a done aussi retarde la maturite du pollen.

En re qui concerne les inflorescences, femelles, les observations

que nous avons faites sont dit'ticiles a interpreter. devolution deces
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inflorescences a lieu dans rinterieur d'une g.iine protertriee et le

seul caractere exterieur est I apparition des stigmates sous forme

d'une houpe de fils arterites. Mais sur le rnnne pied un des epis

pout montrer ses stigmates peu apres Tapparition des panicules

males, tandis que les autres n'en possedent pas encore apres que ces

dernieres se sont deja epanouies.

L'apparition des stigmates n'est pas d'aitieurs un signe de fecon-

dation des ovules et il y a des auieurs qui admettenl qu'elle pent se

produire avant menu* que In pollinisation soil effectuee 1).

En tout cas il serait logique d'admettre qu'il existe une certaine

correlation entre le developpnnent des tleurs des deux sexes, et

qu'un retard dans la maturity du pollen cntraine aussi une maturity

tardive des ovules.

Kn resume, le traitemenl cuivrique de la semence a retard^ le

developpement vegetatif et la reproduction des Mais: le retard est

plus accentue chez les plantes issues des grains mutiles et blessds,

sans doute paree que chez ces derniers la penetration du cuivre s'esl

trouvee faeilitee.

2. — Etude des epis.

Le nombre total des epis recoltes sur les 75 pieds est de 179. On
peul, d'apres Jeur conformation, les classer dans les 1 1 groupes

suivants

:

I. /:pis cylindriques a rangies paralleles (Qi specimens). (Vest

Tepi .tvpe de la race consideree. Le rachis, d'une forme cylindrique,

est couvert de rangees de grains droites et paralleles. Le nombre

de ces rangees est de 12 ou de 8, rarement de 10. Les grains serres

les uns contre les autres sont homogenes et d'une forme reguliere.

La longueur varie entre 15 cm. et 21 cm (Planche 17, tig. 1).

IL fjpis cylindriques d rangees spiralees (37 specimens). Le rachis

est cylindrique, mais les grains s'entilent en spirales et se confon-

dent vers les deux extremites. Les grains sont peu homogenes et

laissent entre eux des intervalles. La longueur de ces epis est

de 15 cm. a 19 cm.

III. Epis coniijues (44 specimens). Le rachis samineit progressi-

vement de la base vers le sommel. Les rangees de grains qui sont

(1) D'apres Fruwirth. Die Zuehtungd. landw. Kulturpflanzen, Band II.
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droites et paralleles vers le has deviennent spiralees et se eonfondent

vers le haut. Le sommet de ces epis est partiellement degarni.

Longueur : 15 cm. a 21 cm.

IV. Epis a rachis torsionne (3 specimens). Le rachis conique

presente dans sa partie superieure vine torsion prononcee. Les ran-

gees de grains sont entremelees et imbriquees les unes dans les

alitres, Une des faces de I epi est plus garnie de grains que Tautre.

Les grains sont trte heterogenes. Longueur 14 cm. a 18 cm.

(Planche 17, fig. 2).

V. Epis cylindro-prismatiques (2 specimens). Le rachis, d'une

forme cylindrique,es1 sillonnedepuis la base jusqu'au tiers superieur

par4gouttieres prononcees, provoquees parl'avortementde rangees

entieres de grains. Les rangees ainsi degarnies communiquent a

l'epi un fades cylindro-prismatique. Les grains sont lourds, bombes;

ceux qui se trouvent dans le voisinage des gouttieres sont revetus

partiellement dune espece de tunique membraneuse. Le bas et ie

sommet de l'epi sont degarnis. Longueur 14 cm. a 17 cm. (Planche 17,

fig-. 3).

VI. Epis pyriformes (4 specimens). Le rachis est bombe dans sa

partie inferieure et effile vers le haut. Le sommet est incline. Les

rangees de grains forment deslignes convexes et se eonfondent. Les

grains sont bombes. Longueur moyenne 10 cm. Le poids total de

l'epi (rachis compris) ne depasse pas 40 grammes (Planche 18, fig. 4i.

t

VII. Epis naim (8 specimens). Le rachis est ovale. La taille de

l'epi ne depasse pas 5 cm. et une de ses faces est degarnie. Les

grains sont d'une forme irreguliere et tres serres les uns contre les

autres; leur nombre ne depasse pas une quarantaine. Poids moyen
de Kepi (rachis compris) 15 grammes (Planche 18, fig*. 5).

VIII. Epis /trques (5 specimens/. Le rachis conique ou efiile a ses

^ exir6nHtes, presente une forte flexion lui communiquant 1'aspect

d\m croissant. Le sommet e&t degarni. Les grains sont bombes et

d'une eouieur tres pale. L i compact te des rangees est faible Lon-

gueur li cm. a 21 cm. (Planche IS, fig. 6).
r

IX. Episehrechf's 4 specimens!. Les grains au lieu d'etre disposes

sur le rachis en rangees sont dissembles satis aucun onlre. Les

grains sont tres legers. Longueur nn >yenne : 13 cm. | Planche 18, fig. 7).

X. Epis steriles (3 specimens), Le rachis sans forme d6te'rmin6e

est couvert de grains steriles. La longueur de l'epi ne depasse

pas 10 cm. (Planche 18, fig. 8).
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r

XI. Epis androgynes (13 specimens). Les grains sont entrem£les

avecdes fleurs males. Celles-ci sontouloealiseessur an axe terminal

ou disserninees sur le rachis en groupes plus ou mains compacts.

Le rachis est cylindrique ou conique. Quelques- uns de ces epis sont

sillonnes de gouttieres au voisinage desquelles les grains sont revetus

d'une I unique membraneuse (Planche 19, fig-. 9).

Le tableau II donne la repartition de ces epis suivanl les planles

qui les ont produits.

TABLEAU II

I

PROVENANCE

DES PLANTES

DUREE DE

L'INTOXICATION

JCuSO* !•/. A 2% )

Grains

blesses

Grains

mutil&s

Grains

extegument

I

2

h a 24 h

l h a 12b

12h a 24 h

l h a 12h

12h a 24 h

NO MORE

TOTAL

hi-: 6 IPh

TYPE DES EPIS

II III IV VI VII \ III I\ XI

Pouroentage

1>KS F.I'IS

ANOHMAUX

I

13

14 >

' 27

17
) c

1 4
)

31

23)
v)*)iz )

'45

2 3

5

4

9

.".

3

2

—

Grains

intacts

Grains

teinoins

12h a 24 h
"

' 47
6

8

29 18

1-2

5

5

/,

5

5

1 1

-i

1

5

6

6

9

6

1

I

1

1

1

9

J

1

:!
->

->

1

1 1 1

4-2,8 •/,

5

-

4 17,3 %
2-2,5 •/,

l 13,0 %
3 16,6 •/•

i

I

Un constate, tout d'abord, queseules les plantes issues des grains

intoxii|ues ont donne des epis du type IV-XI tandis que lesplanles-

temoinsn'ont donne que des epis coniques et cylindriques a rangees

paralleles ou a rangees spiralees.

Ces derniers epis sont d'ailieurs les seuls que donnent ordinaire-

ment le Mais King- Philip et lappari tion dans nos cultures de ces

epis anormaux, androgynes, ebreches etc. ne peu! etre attribute

qu*a des conditions speeiales dans lesquelles a evotue la plante qui

leur a donne naissance, conditions provoquees par le traitement

cuivrique de la semence.
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Nous ne voulons nullement dire par cela que ces epis sont des

produits specifiques de Taction du cuivre, nous constatons seule-

ment qu'il y a une relation de cause a effet entre Tapparition de ces

epis anormaux et ie traitement cuivrique de la semence, puisqu'ils

ont ete produits uniquement par les grains soumis a ce traitement.

' On sait, en elTet, que des epis anormaux et du type que nous

avons obtenu apparaissent parfois meme dans les cultures sponta-

nentent (1) et que leur apparition pent aussi etre provoquee par des

processus experimentaux di tie rents des notres.

Ainsi Biaringhem (2) a obtenu des epis androgynes et ebreches,

non pas a la suite d'une intoxication chimique, mais par desprocedes

mecaniques ensoumettant lapiante aune mutilation violente e.\6eutee

a une epoque de vegetation convenable.

Maze et Perrier (3), Knop (4) out obtenu des epis presentant une

metamorphose partielle des fleurs femelles en males en cultivant le

Mais dans des solutions nutritives.

LTapparition spontanee de ces epis androgynes esl d'ailleurs tres

frequente, et diverges opinions ont ete emises quant a la cause qui la

provoque.

Gagnepain (5) attribue la formation de ces epis a des chaleiirs

ou secheresses excessives, tandis que Gallardo (6) y voit Ketlet

des gelees. D'atttres attribuent leur formation soit a lbumidite

(Miiller) (7), soit a un exces ou a un defaut d'alimenUtiou (Blarirv-

ghem, Cugini (8) soit meme a Taction des champignons (Ghifflot) (9).

Malgre cette diversite d'opinions, on voit que tons les auteurs

cites attribuent Tapparition de Tandrogynie a des facteurs suscep-

tibles de mettre la plante dans un etat maladif, et cela par le fait

d'une nutrition defectueuse.

(1) L 'apparition des epis 6brech£s est deja signalee par Duchesne (Traits de
Mais, 1833) de meme que Moquin-Tandon (Traits de Teratologic) signale les epis
a godttieres.

(% Blakinghem. Mutations et traumatismes, 1907.

(3) MAZEet Perrier. Annates de I'lnstitut Pasteur, T. XVHI, p. 7-21.

(4) Knop. Berichte d. Konigl. Sachs. Gesellsch. d. Wissenschaft, 1878.

(5) Gagnepain. Bull. Soc. Dot. Franco, T. XL, p. 311.

(6) Gallahdo. Analos del Musco national do Buenos-Aires, T. [, N° 8, p. 513

(7) Muller. Dot. Zeitungr
!•» octobie 1858.

(8)Cugixi. DTuovo Giornalo botan. italiano, Vol. XII, p. 247.

(9) Ghifflot. Sur la castration thelygene chez Zea Mais produite pat* Uslilaqo
Majdis. (C. B. Ac, Sc, 1909, I seen., p. 411.

*
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L'apparition des formes aberrantes a la suite d'une nutrition

troubleeest d'aiileurs assez frequente dans le regnv animal dlerbst,

Davenport) (1).

Or, les troubles dans la nutrition peuvent aussi 6tre provoques

par des influences ehimiques et nous Faxons meme constate par le

fait que les grains, soumis a rintoxieation par le cuivre, garment

d'une maniere anormale et donnent des plautules fahtalgries a

developpement ralenti.
t

On voit, dans une cerlaine mesure, la preuve de eetie action

pathogene du cuivre dans le fail que les monies anomalies que

nous avons obtenues par I'introduction dans la graine du to.vique,

ont etc aussi obtenues par la mutilation violento de la plante, c'cst-a-

dire par un proc6de metlanl la plante dans un elat pathologique

manifeste.

Les cellules vegetates sont d'ailleurs d'une sensibility extraor-

dinaire vis-a-vis du cuivre et il suffirait que des quantites inlinitesi-

males soient entrainces par la croissance de la tig*elle dans Tinterieui

de la plante pour que des actions perturbatrices prennenl naissance.

Le fait que les Mais, comme le montre le tableau II, ont donne

d'autant plus facilement des epis anormaux que rintoxieation a ete

poussee plus loin (augmentation de la duree de rintoxieation, contact

plus intime du toxique et de Talhumen) est une autre preuve de

relation directe entre Taction du cuivre et l'apparition de formes

aberrantes.

Ainsi, rintoxieation initiale de la semence a confere a la plante

un etat special, une aptitude a produire de nouvelles formes.

Ce qui caracterise ces epis anormaux, e'est leur dissymetrie, la

desharmonie de leur developpement. On aurait dit que le com ant

nourricier, aulieu de se repandre dans Tepi uniformrment, suit un

chemin de hasard et provoque ainsi le developpement ineg-al de ses

differentes parties, d'ou la formation de ces epis torsionncs, ebrechrs

ou a gmittieres.

La formation des epis a gouttieres est caracteristique pour cette

nutrition desordonnee. Considerons, par exemple, un rachis e\ lin-

drique couvert de 12 rangees d'oyules uniformes. Supposons que le

ili C. Herbst. Archiff. EntwickeluHgsmechanik d. Organismen, 1897.

Davenport. EiTeet of chemical agents upon gjrowth, ( Experim. Morphologie,

X. IIj.
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courant nourricier, au lieu de se repandre sur toute l'etendue du

rachis, ne se dirige que vers 4 directions correspondunt a 4 doubles

rangees d'ovules et laissent aittsi entre chacune des 2 doubles rangees

une rangee non arrosee. II en resulte que lors de la transformation

des ovules en grains, cette derniere rangee subira une pression

bilaterale par le fait du developpement excessif des rangees voisines

et sera eliminee en laissant a sa place une eehanerure en forme de

gouttiere. Tel est le mode probable de formation des epis cylindro-

prismatiques a gouttieres.

Ge mode de formation des gouttieres, par le fait de Tinegale

repartition de Faliment dans i'epi, est confirms d'une part par la

grosseur et le poids demesure des grains dans le voisinage des gout-

tieres, et d'autre part par la presence a la base de ees grains d'une

tunique membraneuse.

Cette tunique n'est autre chose que la membrane qui tapisse

l'interieur de ralveole dans laquelle est placee la graine et qu on

considere generalement comme des glumes avortees. La membrane

suit dans une certaine mesure le developpement de la graine, mais

lorsque revolution de celle-ci est norma le, elle reste localisee dans

ralveole et n'apparait pas dehors. Si, aucontraire. la graine prend i*n

volume excessif, la membrane est distendue et entrainee hors de

ralveole, ou elle se declare souvent du cote de la gouttiere ou la

pression exereee sur elle par la graine n'est pas contrebalancee (1).

Les plantes issues des grains soumis au traitement cuivrique out

produit, comme le montre le tableau II, non seulement des epis

insolites, mais aussi des epis d'une apparence normale, cylindriques

ou coniques, tels qu'ils out ete produits par les plantes temoins.

La conformation typique des epis de Mais King Philip Blanc est

realisee par un rachis cylindrique couvert de rangees de grains

droites et paralleles, et c'est cette disposition qui assure le maximum
de rendement et le plus d'hoiuogeueite de la graine. Les plantes

temoins elles-memes n'ont pas produit en totalite de ces epis

typiques, et out aussi donne des epis qui s'en distinguenl soit par la

it) Au sujet de l'apparitiuii de OtUte tunique a la l>;ise des grains dans certains
6pis de Mai's, Moquin-Tandun (Iqc. cit .) donn .„• uue lout**, autre explication, qu'on
peut resumer comme il suit : Parol tuutes les Gramiuees, seul le Mais presente
des fruits depourvus de glumes et glumelles qui se son! etiolees par le fait de la

culture et se t ouvaient reduites a urn* sorte d'involucre scarieux localise dans
Talveole. Lorsque i'epi se developpe mal, t'involucre apparail a Texlerieur, sous
forme d'une membrane fuliacee imitaut dans une certaine mesure le calice et les
bracteesdes autres Graminues. C'est un re tour a I'ordre primilif.
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forme, soU par la disposition des rangees. Mais si on recherche le

nomhre de ces epis-types produits par ehacun des groupes de

plantes, on constate que ces plantes issues des grains non intoxiques

en ont donne 18 soit 62 °/ , tandis que cellos provenant des grains

traites n'en ont donne que 4,6, 9, 14 soit respecti Yemeni 15 /O1
19° 01

20.% et SO% (Tableau II)

,

Cet ecart de fepi du type normal fire son importance du fait que

le ehangement imprime a I'epi se rcpcrcute sur la conformation el

Ja qualite du grain. II n'y a pas de stride relation entre la confor-

mation de la graine et celle de l"6pi, mais la graine se rappro< lie

d'autant plus du type normal de sa race, que Kepi sur loquel elle

a pris naissance s'en rapproche lui-meme davantagv.

On peut aussi mettre en evidence chez les Gpis d'apparenre

normale issus des grains intoxiques, des defectuosifcs de moindrc

importance, en leur appliquant les precedes de mesure utilises dans

les laboratoires americains de selection. Ces mesures concernent le

rapport entre le poids des grains et celui du rachis, le rapport entre

la longueur de Tepi etson perimetre transversal etenfin la compacite

des rangees, c'est-a-dire le rapport entre la longueur totale de la

rangee et la longueur occupee par les grains seuls, puisque ceux-ci

peuvent laisser entre eux des interstices, ou des grains ont pu

avorter.

On constate alors que la compacite des epis coniques et cylin-

driques provenant des semences traitees est souvent faihle, et cela

par le fait que le sommel et la base de ces epis sont partiellement

degarnis, indice manifeste d'un mauvais developpement ; il en

resulte necessairement une diminution du poids des grains et par

consequence un rapport anormal entre celui-ci et le poids durachis.

Le rapport entre la longueur de ees epis et leur perimrtre trans-

versal s'ecarte egalement de sa valeur normale, puisque, comme

nous le verrons dans la suite, la graine longue et [date, earacteris-

tique pour la race consideree, a fait place a des graines eourtes,

coniques ou bombees.

I/intoxication initiale de la semence a done, d\me part, provoque

Tapparition des epis nettement aberrants, et d autre part aempeche

dans une certaine mesure la production des epis normaux et sains.

Quant a la puissance productive des grains sulfates, celle-ci ne

s'est pas montree aftectee par le traitement, et les plantes issues de
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ces grains ont fourni meme un plus grand nomhre d'epis et d'un

poids total quelquefois superieur a eelui des epis provenant des

plantes temoins. Mais ce nest la qu'un avantage mediocre; puisque

Taugmentation de larecolte est correlative, comme nous le verrons,

de la diminution de la valeur culturale do la graine.

3. — Etude des grains.

En se basant sur la conformation de la graine on petit eonsiderer

la totalite des epis recoltes comme etant garnis de grains appar-

tenant a Tun des 9 groupes suivants :

1) Grains symetriques (1) ayant la forme d\me pyramide aplatie

a base convexe. Le nombre de faces est de 4 on 6. La face alaquelle

est appliquee le scutelle et celle qui lui est opposee sont au moins

2 fois plus larges que les autres. f/epaisseur maxima de la graine

est inferienre ou egale a la moitie de la longueur et celle-ci

est superieure a la largeur. Grains homogenes de couleur blanche,

d'eclat hrillant. Aspect des coupes farine et corne.
m

. 2) Grains presentant des caracteres analogues a ceux decrits

precedemment, mais d'une taille et d'un poids reduits de moitie.

3) Grains symetriques, plats a bords arrondis. La largeur est

egale a la longueur, et elle est de 2 a 3 fois superieure al'epaisseur.

Grains homogenes, blancs, d'un eclat brillant. Aspect des coupes

surtout corne.

4) Memes caracteres, mais la taille et le poids sont reduits.

$) cote du

grain est plus developpe que 1'autre. Le nombre des faces est de 3,

5 ou 7. Le scutelle est de fordid et devie sur le cote du grain. Grains

peu homogenes. Aspect corne.

6 ) Grains symetriques ayant la forme d'un cone a base arrondie.

Longueur superieure a la largeur de la base. Scutellum poinlu et

plisse. Grains homogenes, d'un faible eclat, d'aspect farineux.

7) que

longs. Scutellum reduit. Coloration blanche-pale ou jaunatre. Aspect

des coupes farine. Grains peu homogenes.

8) Memes caracteres, reduction du poids et de la taille.

1) La symetrie est consideree par rapport a un plan vertical passant par l'axe

minatif de Tembryon dans le sens de sa longueur.
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9) Grains composites ou on retrouve toutesles formes eitees. I.e

plus souvent la graine a la forme d'un large cone ou dun couvercle

. dans la partie concave de laquelle se trouve le scutelle. Goloralion

blanche sale.

Ces 9 groupes de grains se distingoient les uns des autivs non

seulement par leur aspect exterieur, mais aussi par un ensemble de

caraoteres plus ou moins impnrtants.

Le tableau III montre la variation du poids individual de ces

grains et de leurs embryons, leur teneur en matiere serhe ''1 leur

densite, comparativement aux memes caracteres presonlcs par la

semence-souche. Les analyses out ete faites sur drs grains prisdans

le milieu des 6pis, ou rhomogeneitt* est plus grande.

TABLEAU III

CARACTERES I

TYPE DES GRAINK>

Grain

e

Souche i 2 3 \ :> f. 7 8

Poids de
f Maximum

, . } Minimum
la graine

4
..A , ,55

f
Amplitude de

en grammes. u varialion

0, 878

0,311

0,381 0, 240

0,317 0,215

^

0,470

0, 40;;

0,061 0,064 0,025 0,067

0,314

0, 276

0, 385

0, 192

0,308 0,512 0,300 0, 61!

0,182 0, 201 0, 199 0, HOI

0,038
0,193

J 0,026 0,3ll|o, lol|0
y 311

Fraction Maximum
centSsimaie 1 Minimum
de la matiere

/
Amplitude de

seche * la variation

87,4 87,6 87,9

87,2 87,5 87,6

0,2 0,1 0,3

S7,7

87,5

87,3

87,0

0,2

87.

86.

1

0,3 0,9

86, 6 I m y I

86.0
I 80,0

0,6 6V
'4

86,3

79,

2

8*. 9

86,

7,1 | 0.9

Poids sec

de

MaximumlUdAl

\ Minimum
l'embryon

f
Amplitude de

en grammes. la variation

0,046

0,038

0,008

0,037

0,047 0,032

0,010

0,025

0,007

0,055 0, 039 1 0, 042 1 0,035 0,059 1 0.031 I

0,044

0,011

0, 030 0,017 0,026 0,015

f 009
J

0, 025
j
0, 009 0,0* I

0,015

0,016

0,06*

o, on

0, 03ft

Poids sec de ( Maximum
l'embryon en \ Minimum

/o du poids sec j
Amplitude de

de Falbumen la variation

17, 7 | 18,0 17,:-; 17,0 17,7 17, ll

17,1 17,1 15,8 16,0 15,7
*

13, 8

0,6 0,9 1,5 1,6
4

2.0 3,3

16.9

16,2

0,8

16, s

8,5

8,3

15,7

9, 6

6,1

15,4

11,3

4,1

Densite

' Maximum
Minimum

/

Amplitude de

la variation

1,171 1,172 1,170 1,178 1, 172 1,164 1,157

1,169 1,168 1,164 1,169 1,168 1,160 1,153

0,002 0,004 0.006 0,009 0, 004 0,004 0,004

I,i5y|i,i5s

1,150 1,151

1,16'.*

1,157

0,009,0,007 0,01

1

Les "-rains qvii nous ontservi pour les semis etdont ie tableau 111
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montre les caraeteres appartenaient par leurs conformation et aspect

aux grains des groupes 1 et 2. Mais a cote de ces grains de forme

prismatique les epis de Mais King* Philip Blanc donnent aussi faci- .

lenient des grains plats a bords arrondis (identiqut3S par leur confor-
*

ination aux grains des groupes 3-4) et ces 2 types peuvent coexister

sur la nieme plante ; ce sont 2 formes morphologiquement ditteren-

ciees et par la culture de Tune d'elles on obtient egalement Fautre.

Comme on le voit par le tableau III, seuls les grains des types 1-4,

presentent les caracteres moyens de la graine-souche ; les grains,

des types 5-9 s'en distinguent par leur density la teneur en matiere

seche et par le rapport entre le poids de l'albumen et celui de

rembryon.

La caracteristique commune de ces derniers grains est leur

heterogeneite, et quel que soit le caractere qu'on considere, on trouve

toujours des fluctuations beaucoup plus larges que chez les grains

des types 1-4. Ainsien considerable poidsindividuel des grains pris

dans le milieu de Fepi et cote a cote on constate que tandis quo,

ramplitude de variation pour le poids des grains des groupes 1-4

est exprimee par 0,067 an maximum, elle est de 0, 101, 0, 193 et

meme0,*311 pour les grains des groupes 8, 5 et 1). Cela exprime tine

augmentation de 80 %, 188 °/o, 394°/
,
par rapport a la fluctuation

normale.

La teneur en matiere seche et le rapport entre le poids de Fal hu-

meri et celui de rembryon presentent «les ecarts encore plus accen-

tues et varient dans des proportions tout h fait anormales.

La coexistence sur le nieme epi, et cote a cote, de grains lourds

et legers, concentres et aqueux, est un signe manifeste d'un deve-

loppement defectueux, et le rapport anormal entre le poids de

Falbumen et celui de rembryon qui est caracteristique pour les

grains des types 5-9 en est une preuve certaine.

Chez la graine-souche et les grains des types 1 a 4, le poids de

rembryon suit sensiblement le poids de l'albumen et a un gros grain

correspond aussi un gros embryon. Chez la plupart des grains des

autres groupes cette relation est beaucoup moins etroile et les grains .

les plus lourds possedent quelquefois un embryon 'Tun poids miniine.

Ainsi, tandis que chez la semence-souche le rapport centesimal entre

le poids de rembryon et celui de ralbumen ne descend pas au-

dessous de 17, 1 °/ , il s'abaisse chez les grains du type 8 a 9, 6 °,

et a 8, 5 °/ chez les grains du type 7.
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La diminution de la densile, at de la leneuren matters sdche, la

coloration p&le et le faible eclal indiquent, d'ailleurs, chez ces der-

niers grains, une mauvaise maturite. On en prut aussi juger par

l'aspect de leurs coupes tangentielles.

Chez les grains de Mais, la matiere aniyhuee, les hydrates de

carbone, sont sin lout, coinnie on le sail, localises dans la partie de

rendosperme adjaeente a rembryon, tandis que la maliere albumi-

noide, glutineuse, occupe la peripheric dela graine.On rait fres bien

la separation des deux couches stir les coupes tangentielles, et si on

compare les coupes des grains des diflerents types, on constate que

chez les grains des types 5 a la maliere amylacee occupe une

etendue beaucoup plus grande que ches les grains des typ<*s 1-4. La

pins faible teneur en matiere aim lacee, chez ces deraters grains, a

ele d'ailleurs r6v61ee par 1'analyse chimique.

Or, Faugmentation de la teneur en matiere amylacee chez le^

grains des cereales est consideree par les praliciens comme signe

manifeste d'une maturite retardee, et a <
; te demontree experimen-

talement.

En resume, les grains des types 5-9 se distinguent de ceux des

types 1-4 par une teneur en matiere seche et unedensite plus faible,

par une diminution du poids de rembryon relatifacelui de lallaimen,

et par une teneur en hydrate de carbone plus riche. Ce sont des

grains d\me qualite inferieure et dontla production dans les cultures

n'est pas desirable.

TABLEAU IV

a

o
©

ji

w- -*r

PROVENANCE

DES PLAN

Grains blesses

.

mutiles..

extkgu.mtntH

intacts .

.

Grains-temoins

Nombre

epis

27

31

45

47

-29

t

i

10

1:3

-)

4

N

7

6

TYPE DES GRAINS

)

-)

8

10

4

i 5 6

FREQ( KWCE

3

-">

7

3

;.

I

7 8 9

/„ DF.S

KPIS A

GHAINS

HORMAIX

11 4

9 9 1- 2

1

15 2 8

!

II 2 3 3

3 — —

25,9

35,5

44,4

51

89,6

is
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Considerons, a present, les grains, suivant les plantes qui les ont

produits (Tableau IV).

Sur les 29 epis fournis par les 15 plantes temoins, 3 seulement

sont garnis de grains de mauvaise qualite, tandis que 26 sont con-

verts de bons grains des types 1-4.

Les plantes issues des semenees intoxiquees ont egalement

produit des epis a bons grains, mais daiis une proportion beaucoup

moins forte et d'autant moins que Tintoxication fut plus energique.

Ainsi la proportion des epis garnis de bons grains n'est que de

25, °/ pour les plantes issues de grains blesses, tandis quelle est

de 5t °/ pour les plantes provenant des grains intaets, la duree du

sejour dans la solution cuprique etant la meme.

Si on compare les tableaux IV et 1L on constate que le nombre

des epis anormaux produits par les plantes issues des semenees

intoxiquees est plus petit que le nombre des epis a grains anormaux.

Cela provient de ce que les mauvais grains ont pris naissance non

seulement sur des epis ebreches, courhes, androgynes etc., mais

aussi sur des epis d'une conformation reguliere, cylindrique et

conique. II n'y a pas de stride relation enlre la conformation de

Tepi et la qualite des grains qui la garnissent et I'epi tout en c.onser-
*

van! sa forme propre peut produire des grains deformes.

II resulte done de tout ce qui precede que le traitement cuivrique

de la semence exerce une influence miisible sur les caracteres de la

recolte. Les grains acquierent des proprietes nouvelles et leur

conformation s'avilit.

Les experiences de 1915 vont nous demontrer que le cuivre a

exerce une action encore plus profondequonn'aurait pulesupposer,

et que Thrredite de la graine, la stability des caracteres de la race

en est influences

EXPERIENCES DE 1915

Nous nous sommes propose :

1° De verifier les experiences de 191 i ;

2° De rechercher si les variations presentees par Kepi se retrou-

vent sur la descendance
;

3° De rechercher si la repetition du traitement cuivrique sur les

grains de la nouvelle generation est susceptible de provoquer des

variations plus accentuees etplus regressives.
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§ 4. Experiences de iumivolv.

Nous avons utilise les grains du meme echantillon dont nous

nous sommes servi en 1914.

Des grains in tacts ou blesses a dessein ont ete gonfles pendant

un temps variant de 12 heures a 72 heures dans des solutions

aqueuses de CuSO*, de Gu (AzO 3

)

2 ou de CuCl 2 electrolytiques et

semes dans des conditions identiques a cellos de Tannee precedents.

La recolte faite, nous avons constate que le traitement cuivrique

a de nouveau produit les memos effels et que les memos anomalies

ont pris naissance.

TABLEAU V

SOMBRE

DES

PLANTES

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

f,

6

6

PROVENANCE

DES

PLANTES

Grains intacts

Temoins

Grains blesses

Temoins

Grains blesses

NATURE

DU
TOXIQUE

CuSO 1
1

/ o

CuSO*
CuCl2

Cu(Az03
)
2

Grains intact:s CuCl 2

2°/

2%,

5°/„

DIJRKE

DE

l'iktoxi

CATION

6"

12h

24h

48h

72h

6h

12h

24h

48h

72b

15

24 h

?(OMnilF.

TOTAL

DES

EPIS

14

12

15

13

14

II

10

10

8

9

10

12

II

12

1

2

13

13

9

POURCKJT.

DES f.PIS

anounm (I)

Pourcent.

des if\% a

srains

.inoriMin

8% i
36'/

34%
40" o

46 • '.

51%
0°/°

40%
50%
50 •/.

44 %
50 %
0%

34V
47%
54%
57 o/,

9%

40V
60V

•

/o
/
F62 •/

55%
50%
17%

45 o/

50 Vo
50 V°

5 1

V

50 o/
/o

54 °/„

69%
17%

50V

5 4%
69Vo
88Vo

(1)

fois.

Epis 6br6cb.es, androgynes, courbes, ramifies, androgynes et ramifies a la
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Nous avons ainsi obtenu, pour la seconde fois, des epis ebreches,

courbes et androgynes.

De nouvelles anomalies se sont menie montrees, et aux epis

deformes, du type deja connu, sont venas /'

*

r'i-

(2 specimens) (Planche 19, fig\ JO et 11).

Si on compare les resultats obtenus cette annee a ceux obtenus

precrdemment, on conslate que les plantes issues des grains traites

ont montre une amplitude de variation plus etroite, puisqu'elles

n ont produit que 8 types d'epis, au lieu de 11 types produits dans

les memes conditions en 1014 (Tableau II).

Mais, d autre part, on constate que le nombre des epis deformes

s'est quelque peu accru, et que la proportion des epis garnis de

grains ayant une conformation reguliere a sensiblement diminue.

II semble done que Tetat special confere a la plante par le trai-

tement cuivrique de la semence dont elle est issue peut se manifester

par des eflets numeriques ou qualitatifs, concomittants ou compen-

sateurs. Ou il se developpe chez la plante une puissance modific;

trice tres prononcee qui disjoint et eparpille les caracteres de Kepi

ou de la graine, creant ainsi des types divers et multiples, ou bien

cette energie modificatrice est moins accentuee et il apparait filers

des types plus uniformes, mais en plus grand nombre.

l/augmentation de la duree de l'intoxication a laquelle ont ete

soumis les grains et surtout les grains blesses n ?

a pas produit les

etfets auxquels on aurait pu s'attendre, et le meme nombre d'epis

deformes a ete produit par des grains gonfles pendant 24 heures ou

72 heures.

Ainsi, en augmentant la duree de l'intoxication de 1 heure a

24 heures, on produit des etfets regressifs et croissants, mais, au

dela, Taction nocive du cuivre semble sVittenuer, et la solution

devenir moins active. Cela peut sexpliquer, car, quel que soit le

mode d' action du cuivre, soit qu'il agisse sur les diastases de ger-

mination, ou sur la matiere albuniinoYde en s'y combinant, soit qu'il

exerce une action mecanique, en corrodant les tissus avec lesquels

il se trouve en contact, il est logique d'admettre que cette action

passe par un maximum qui, dans le cas des grains, coincide certaine-

mentavec leur saturation (1). On pourrait mettre le fait en evidence

(I) Le fait, que le pouvoir et la puissance germinatifg des grains, comme I'oBt
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en suivant la marche de resorption. La saturation seffectuanl

beaucoup plus lenteinent quand les tissus sont intacts, il est com-

prehensible que les grains non blesses soient plus sensible* a

raugmentation de la duree de l'intoxication que les grains Messes.

La quantite du cuivre absorbee par la graine intacte est d'ailleurs

minime, ot celle-ci se concentre surtout dans le tegument meme qui
*

semble, chez les fruits des Graminees, hire separe de Palbumen par

une membrane semipermeable (1).

Le cuivre localise dans le tegument ne joue qtTiin role Ires

limite si revolution de la graine trailee a lien dans le milieu natural,

le sol ; par des influences osmoliques le sel passe du Legumenl dans

le substratum ambiant ou il est neutralist, et Paction palbogrne

n'est due qu'au cuivre ayant passe dans ['albumen, ce qui explique

que la meme quantite de taxique provoque des eflets beaucoup plus

accentues chez les grains blesses ou mutiles que chez les grains

intacts.

Le remplacement du CuSO'* par le nitrate ou le chlorure, n'a

pas produit des effets appreciable^, ce qui indique une fois de plus

que la toxicite des sels de cuivre n
7

est due qu'aux ions Cu et non

aux anions CI, AzO 3
, CI, etc.

Par contre, Uauy mentation de la concentration de la solution

toxique a provoque une augmentation sensible du nombre d'epis

deformes, et meme une diminution de la puissance productive,

puisque 6 plantes issues des grains ayant sejourne dans Cu (AzO 3

)
2

a 5°/ n'ont produit que 9 epis en tout. Des grains qui gonflent

dans des solutions concen trees subissent non seulement Taction

nocive du cuivre mais aussi des actions secondares de nature osmo-

tique qui peuvent elles-memes etro nuisibles, puisque meme les

sels inoftensifs en solutions etendues deviennent eminemment

toxiques, lorsque celles-ci se concentrent.

§5. — Rechepehes gar la transmission bereditaire

iles variations de I'epi*

La conformation de lepi, le nombre de ran-ees qui le garnis-

mon
dui

ma
pression)

.

(1) Brown. On the existence of a semipermeable membrane inclosing the seeds

pf some the Gramineae. (Annals of Botany, V. XXL p. 79).
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sent, les qualites specifiques de la graine sont des \>aracteres here-

ditaires, transmissibles de generation en generation (1).

II etait done important de reehercher si les variations provoquees

ehez les epis par suite de Hntoxication initiale de la graine sont

aecidentelles et passageres, ou si, au eonlraire, les caracteres

acquis se Iransmettent ou agissent d'une maniere ou dune autre sur

Thei-edite.

Nous avons a cet eflet enleve sur chacun des types d'epis recol-

tes en 1914 une trentaine des grains moyens et les avons semes

direetement sur le terrain d'experience. Voici les resultats obtenus

:

a) titpi cylindrique a i'i rangees parall&les, provenant d'une

plante-t&moin. Grains du type 1

.

N TYPES DES EPIS RECOLTES HCREDITE POUR 100

Nouibre total des Cylindr. Cylindr. Confor- Epis a 12 Confor-

des epis a rangees a rangees Coniques mation rangees mationde

piantes recoltes paralleles spiralees de 1'epi paralleles la graine

18 25 19 4 2 92 76 76

Pouvoir germinatif : 98. Levee 9-10 jours apres le semis. Hauteur

moyenne des piantes a la recolte : 2® 7.0. Nombre d'entre-noDuds :

5-6. Tallage : 2-3 (2).

r

b) Kpi cylindrique a rangees spiralees et confondues, recolte sur

une plante-t&moin. Grains du type 3.

*, , TYPES DES EPIS RECOLTES IIEFED1TE POUR 100
Nombre — _ _ -

Nombre total des Cylindr. Cylindr. Confor- Disposit. Confor-

des epis a rangees a rangees Ebr6eb£s mation spiralee mationde

piantes recolte's spiralees paralleles de PApi des rangees la graine

12 27 16 9 1 96 59 85

Pouvoir germinatif : 100. Levee : 9-10 jours apres le semis.

Hauteur moyenne des piantes a la recolte : 2m 60. Nombre d'entre-

noeuds : 5-6. Tallage : 3.

(1) G. Fruwirth. Die Ziichtung d. landwirtscbafllichen Kulturpflanzen ;

Kornicke. — Hanclbuch des GeLreidebaues.

(2: ^'augmentation du tallage n'est pas recherchee che/ ieMais. Nouslementior
is a titre de eomparaison, puisque quelques piantes issues des 6pis 6brecl>es onon

courbes n'ont pas donne" de tallage du tout.

n-
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c) Epi cylindrique a rungees spiralees et confondues ^ rtcoltt $u\

une plants issue dune graine mutilee, intoxiquee pendant I J heures

dans une solution de CuSO* a 1 °/ . Grain du type o.

XT , . 4 «^~ DES EPIS HERKDITK POlR 100
a ombre

Nombre total des Cyl. a Cyl. a Confor- Disposit. Conform

des Gpis rang£es rangt'es Nains Andro- mation spirals de la

plantes recoltes paralleles spiralees gynes de l'epi ties rangees graine

15 26 5 14 4 2 54 80 57

Pouvoir germinatif : 100. Levee : 11-12 jours aprds le semis.

Hauteur moyenne des plantes a la recolte : 2m r>0. Nombre d entre-

noeuds : 2. Tallage : 2.

d) Epi androgyne presentant un axe terminal de 16 cm. de long

convert d^pillets males ; 2 gouttieres prononcees. drains da type 9.

Numbre

Nombre total des Cylindr.

TYPES DBS EPIS HKHED1TE POUH 100

Conform.

des epis arangees Andro- Coniques Ebreches Andro- de la

plantes recoltes paralleles gynes gynie graine

12 17 -2 1 9 5 6 35

Pouvoir germ'matif : 70. Levee : 13-16 jours apres le semis.

Hauteur moyenne des plantes h la recolte : 2" 10 ; Nombre d'entre-
*

noeuds : 4 ; Tallage : 4.

e) Epi ebreche a grains bombes.

TYPES DES EPIS HKREFllTE POUR 100

Nombre

Nombre total des Cylindr. Confor-

des epis EbrechSs CourWs Conines arangees Ebreche- mation de

plantes recoltes
spiral/es ment la graine

12 12 4 2 4 10 21 32

Pouvoir germinatif : 05. Levee : 12 a 15 jours apres le semis.

Hauteur moyenne des plantes a la recolte 2» 30. Nombre dentre-

nceuds : 4. Tallage : 4.
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f) Epi courbe, grains du type 7, 8 rangees paralleled.

Nombre

Nombre total des

TYPES DES HEREDITE POUR 100

des

plante

epis

r^roltes

Gylindr. Confor- E • ^ g Confor-

Courbes Nains a rangees mationde rano-ees
mationde

spiralees l'epi la graine

12 v>^> A 18 82 73

Pouvoir serminatif : 90. Levee 11-13 jours apres le semis. Hau-

teur moyenne des plantes

Tallage : 1.

l
m 70. Nombre d'entre-noeuds : 3-4,

g) Epi nain, grains du type 5.

Nombre
TYPES DES EPES

Nombre total des Gylindr. Gylindr,

cles Spis a rangees

plantes recoltes paralleles

a rangees Coniques

spiralees

HEREDITE POUR 100

Confor- Gonfor-

Nains mationde mationde

l'epi la graine

1-2 18 6 1 O 50

Pouvoir gerrtiinatif : 60. Levee : 12-16 jours apres le semis-

Hauteur moyenne des plantes a la recolte : l m 85. Nonilirc d'entre-

noeuds : 3-i. Tallage : 1.

b) Epi torsionne, grains du type 5.

Nombre

Nombre total des

des

plantes

epis

recoltes

TYPES DES EPIS

Tor-

sion nes

Gylindr. Gylindr.

a rangees a rangees

paralleles spiralees

HEREDITE POUR 100

Confor-

mation

Confor-
i

mationde

de l'epi la graine

1-2 26 2 5 19 7 45

i) Epi pariforme, grains du type 6

Nombre

Nombre total des

TYPES DES EPIS

des

plant

£pis

recoltes

Epis

Piri-

formes

Epis

torsion-

nes

Gylindr.

a rangees

spiralees

HEREDITE POUR 100

Confor-

mation

Confor-

mation

de T6pi des grains

12 14 1 •2 11 7 50

Pouvoir g-erminatif : 80. Levee : i 1-12 jours apres les semis.

Hauteur moyenne des plantes a la recolte : 2m 30. Nombre d'entre-

noeuds : 4-5. Tallage : 2-3..
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Ges resultats sont suggestifs. On voit tout dYibord que les grains

provenant des epis recoltes stir les plantes qui ne furent pas sou-

mises a Inaction du cuivre reproduisent tidelement et la conformation

de L'epi (92 a 96 °/ ), et leur conformation propre (76 a 85 °/ ). It en

est ainsi avec les grains provenant des epis eylindriques a rangees

parallrles ou a rangees spiralees fa, b).

Mais le meme 6pi eylindriqoe a rangees spiralees, quand il pro-

vient d'une plante issue d'un grain intoxique, montre deja une

stabilite moindre, une puissance de transmission hereditaire aflaihlie

et le pourcentage des carae teres reproduits tornbe pour Ja confor-

mation de l'epi a 54 °
"

et pour celle de la graine a o7 ° (c).

En remontant dans la serie de deformations pivsrulers par les

epis (courbures, torsions, androgenics-, etc.), on constate quecer-

taines de ces anomalies ne se sont pas reproduces cm tout (cour-

bures, le earaetere nam), et que d'autres se sont transmises a la

descendance dans des proportions tres limitees qui ne depassent

pas des possibilites d'ordre accidentel. Seul le caraetere « ebrvehe-

ment » a montre une certaine stabilite et sur 19 epis issus dun grain

d'un epi ebreehe, 4 ont montre le earaetere du parent (ei.

Si on considere, a present, les carae teres propres de la graine,

on constate que la con formation qui lui a ete imprimee par suite de

la variation de la structure de fepi a une plus grande tendance a se

transmettre que celle de l'epi. Mais quel que soit le type du grain

que nous ayons isole, nous avons constate qu'il reproduit aussi

facilement tons les autres, de sorte que la reapparition des carac-

teres de la graine chez la descendance peut aussi bien etre due a

des actions hereditaires, qua des actions dune nature tuute difle-

rente.

Les caracteres propres de l'6pi, el ceux des grains qui le

couvrent, s'enehainent et se superposent suivant des lois inconnues ;

dans des conditions normales, a une telle forme de l'epi correspond

une telle forme de la graine ; mais si, par des influences exterieures,

1'etat harmonieux ou l'equilibre est rompu, il se fait de nouvell.-s

combinaisons, de nouveaux groupementset il se peut que la reappa-

rition de la conformation de Ja graine chez la descendance ne soit

que consecutive et correlative a la variation de l'epi puisque, comme

nous I'avons vu, des epis deformes varies peuvent etre garnis de

grains d'une conformation identique. Tout cela se rapporte, d'ail-
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lours, strictement a la conformation de la graine et non pas a ses

qualites intrinseques (densite, matiere seche, aspect des coupes, etc.)

qui, elles, n ont montre aucune aptitude a se transmettre et a se

continuer chez la descendance.

II en resulte done que ce qui s'est plutot transmis hereditaire-

ment, ce ne sont pas les caracteres de Vepi ou de la graine, mais la

puissance modificat rice conferee a la plante-mere par suite de Uintoxi-

cation initiate de la graine dont elle est issue
}
la tendance a varier et a

produire des formes nouvelles et multiples, en partant dun type

unique.

Ainsi les grains provenant des epis androgynes ont produit des

epis ebreches, et les grains des epis courbes ont donne des epis

nains ; les memes actions pathogenes, provoquees chez la plante-

mere, continuent a agir chez les plantes qui en descendent, dans le

sens de ce qu'on a parfois appele k Va/felement du type ».

Les resultais n'en sont pas moins interessants. Si on considere, en

effet, Fensemble des epis obtenus, on constate que si les grains des

epis deformes produisentdes epis et des grains du type de leur race,

ils produisent aussi a cote, et en plus grand nornbre, des epis

anormaux et defeetueux, e'est-a-dire que la tendance a varier est

nettement regressive et nuisible a Tavenir de la race.

La nature regressive des actions provoquees par le cuivre est

encore deraontree par le fait que les grains des epis anormaux ont

une levee relardee et donnent des plantes moins hautes et moins

vigoureuses.

6. — Repetition du trailemenl euivrique

gar les grains des epis deformes.

II s'agissait de rechercher si, en r6petant le traitement cuivrique

sup les grains des epis presentant des anomalies, e'est-a-dire en

aidant les plantes qui devront en sortir a se mettre dans le meme
etat pathologique que la plante qui a donne naissance a ces grains,

on peut creer des conditions favorables a la culture de ces anomalies

ou a Fapparition d'anomalies nouvelles.
i

Nous avons a cet effet opere avec des grains des epis androgynes,

courbes, cylindro-prismatiques et nains.

Les grains blesses a dessein ont ete gontles dans CuGlj a 2 °/
p
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pendant 24 heures, semes sur couche et lorsque les plantules eurenl

atteint une hauteur moyenne de 30 cm. elles furent repiquees sur le

terrain d'experienees. .

L'etude a porte sur 48 plantes, a raison de 12 planles pour
*

chaque type d'epi. Voici les resultats :

TABLEAU VI

s

PROVENANCE NOMBRE

DES d'epis

PIANTES RECOLTES

1

>

Epi androgyne : 18

Epi nain : 19

Epi cylindro-

prismatique : 23

Epi courbe : 22

HEREDITE

porn 100

8

EPlS \TRANT

DES ANOMAUKS

NOUVEI.I.ES

2

l'OURCENT.

DKS EPIS

hEFORMES

k>

i 8%
15V

Done, la reintoxication de la semence n'a provoque ni une aug-

mentation du nombre d'epis deformes (comparer avec les tableaux

precedents) ni une plus grande amplitude & la variation et h la pro-

duction des formes nouvelles.

Les 3 epis a anomalies nouvellrs que nous mentionnons dans le

tableau ci-dessus sont simplement des inflorescences terminates
*

males presentant une metamorphose partielle des epillets males en

grains (1), monstruosite, d'ailleui s, tres frequente dans les cultures

du Mai's.

II est possible que des earaetlres latents aieni pris naissance,

caraeteres que Ton ne pourrait voir apparaitre que par des cultures

suivies et repetees.

Seul reste done acquis le fait que l'intoxication de la semeuee

cree des conditions favorables a l'apparition des types aberrants et

de nature regressive.

(1) Les 3 rameaux sont d'ailleurs charbonneux, ce qui laisse un doute sur la

cause de l'anomalie



RESUME ET CONCLUSION

/

Les experiences de 1914 ont montre que rintoxication clu grain

de Mais par les sels de cuivre determine les effets suivants :

1) La puissance germinative des groins traites est alVaiblie
;

2) Les jeunes plantules issues de ces grains manifestent souvent

leur intoxication par une alteration chlorophyllienne se traduisant

par ['apparition sur les feuilles d'une raie bleuatre

;

8) Le developpement vegetatif de ces plantes est ralenti et la

tloruison, par suite, retardee
;

4) L'intoxication de la semence est susceptible de conferer a la

plante qui en est issue des aptitudes speciales, des tendances a

varier, qui se manifestent par ['apparition d'epis anormaux qui, par

leurs caracteres propres et par ceux des grains qui les garnissent

s'eloignent du type de leur race
;

5) Ces caracteres nouveaux sont defectueux et regressifs, et les

effets nuisibles croissent avec raugmentation du degre de Fintoxica-o ,,^ uu,u,JU **" ^^
tion a laquelle la graine a ete soumise : augmentation de la duree

de Tintoxication, contact plus in time du toxique et de Falbumen par

suite des mutilations prealables.

Les experiences de 1915 ont fourni en outre les conclusions

eomplcmentaires suivantes :

6) Les dilferents sels de cuivre produisent le meme effet
;

7) La plante produit d'autant plus faeilement des epis anormaux,

que la graine dont elle est issue a sejourne dans des solutions eui-

vriques plus concentrees
;

8) Le cuivre ne provoque pas des effets precis, et les grains

traites dune maniere identique peuvent donner naissance a des

anomalies differentes
;

9) La tendance a varier conferee a la plante par rintoxication de

la graine peut se traduire par des effets numeriques ou qualitatifs,

par ^apparition d'anomalies multiples, ou plus uniformes, mais en
plus grand nombre;

•
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10) Les caracteres nouveaux acquis par Kepi et la graine sont

peu stables, et seniblent ne pas reapparaitre chezleur descendance
;

11) Les grains ont fixe la tendance a varier conferee a la plante-

mere, et produisent eux-memes des epis aberrants et regrrssifs.

Consequences pratiques. A) Le traitement cuivrique em-

ploye en agriculture pour preserver la seinence contre 1 attaque des

Cryptogames peut faire apparaitre des influences accessoires et

nuisibles. Les caracteres speciliques des races cultivees pen vent,

sous ces influences, s'eparpiller, et se modifier dans unsenspeu desi-

rable. L'avilissement des races locales des cereales, dont se sont si

sou vent plaint les agriculteurs , durant ces dernieres annees, peut,

dans une certaine mesure, avoir en partie son origine dans le traite-

ment anti-cryptogamique, et celui-ci peut deyenir un obstacle

serieux pour Amelioration et la selection des caracteres recherchrs.

II est meme possible que des intoxications chimiques puissent

produire des effets plus profonds et plus durables que ceux qifont

donne nos experiences, et que Tintoxication ou revolution dans un

milieu chimique non accoutume eut pu etre la cause de (apparition

de types aberrants ou de mnnstruosites deja connues.

B) Nous demontrons ainsi que, par des influences chimiques

particulieres etgraduees, aecessibles facilementa l*experimentation,

on peut esperer contribuer a l'etude des facteurs naturels d'evolu-

tion, et peut-etre aussi au mecanisme de la variation de ia race.

Peu importe qu'il s'agisse ici d*actions patho^enes, puisque

nous ignorons si celles-ci ne peuvent etre, elles aussi, causes directes

ou indirectes de variation et devolution des especes ou des formes

veg-etales.

(Travail fait au Laboratoire de Botamque agrkok de VVniversite de

Nancy, divide par M. le Professeur Edmond Gain)
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SI l\ LA FLORAISON I>ES FLAMES EN FRANCE. An

eours dun petit ouvrage sur la (ieographie botanique de la France

que j'ai terrnine recemment et dont la guerre a empeche — et empe-

chera, sans doute, encore longtemps la publication, j'ai etc

amene a recueillir quelques chill res, qui, par eux-memes, rVont,

evidemment, rien de bien nouveau, mais qui, eependant, peuvent

avoir quelque interet, au moins pour les botanophiles. J'ai fait, en

particulier, la statistique deja date de Uoraison de toutes les plantes

phanerogames qui se rencontrent dans la Flore de France, en les

notant suivant le premier mois ou les ileurs apparaissent, faits sur

lesquels on na, en general, que des notions assez vagues et qui

gagnent,un peu,a etre precisees. Cette statistique est resumee dans

le tableau ci-dessous :

Debut de la floraison

* Janvier

Fevrier

Mars
Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septemhre

Octohre
r

Novembre
Decembre

Presque toute lannee

Ne tleurissant pas

Families

8

23

49

15

95

81

60

26

9

5

2

2

5

i

Genres

9

36

110

251

429

391

211

H
20

6

2

2

5

1

Especes

12

49

186

615

1228

1141
' 195

122

36

6

2
;

2

5

1

On voit que, dans tous les mois, on peut rencontrer des plantes

qui commencent a y fleurir, et que le nombre des especes tleuris-
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santes va en croissant de Janvier a Mai — mots maximum — pour

decroitre ensuite jusqu'a Decembre.

Les mois a floraison minimum sont : Decembre (Hellehorus niger.

); Novembre (H<

(R Unedo, Passerina hirsuta.

)

Erica(Hellehorus f&tidus, Petasites fragrans, Erica mediten

lusitanica, Corylus Avellana, Gagea bohemica, Allium Chamxmoly,

Ruscus aculeatus, Crocus minimus. Narcissus aureus, Narcissus ite-

;

if,
-

fleurissent toute 1'annee — ou a peu pres — sont : Stellaria mcdia^

Senecio vulgaris, Rosmarinus officinalis (dans le Midi), Euphorbia

Pep lu s et Poa annua.

A noter aussi que certaines plantes. quoique fleurissant chez

nous, ne donnent que des fleurs dun seul sexe : VElodea canadensis

et le Salts babyIonica, qui, tous deux, ne portent que des fleurs

femeIles, en sont des exemples bien connus.

Henri Coupin

G. Fron, Plantes miisibles a PAgriculture, 1 vol. delEncyclo-

pedic agricole, J.-B. Bailliere, edit., Paris, 1917.

Bien qu'il soit penible pour des botanistes de parler de la des-

truction des plantes qui font l'objet de leurs etudes, il ne faut pas

qu'ils oublient que les « mauvaises herbes » qui envahissent nos cul-

tures sont si nuisibles a celles-ci qu'elles nous font perdre plus dun

milliard de francs par an. Ce sont ces plantes desagreables que

M. Fron enumere dans son ouvrage en en donnant leur description

sommaire — et aujourd'hui bien connue — ; leur biologie — ou, du

moins ce que Ton en sait, c*est-a-dire presque rien — , et leurs

moyens de destruction qui ne sont, d'ailleurs, elucides que pour un

petit nombre d'especes et, encore, dune maniere bien approxi-

mative. Nul doute que ce livre ne suscite des travaux interessants de

la part des agronomes etdes botanistes, pour le plus grand bien de

1'Agriculture, Tune des « mamellesdela France ».

• H. C*.
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- On annonce le deciis de M. Grand'Eury, Correspondant do
I

l'Academie des Sciences. \1. Grand'Eury, eminent paleobotanisle,

est bienconnu parses beaux travaux sur les flores fossiles, sur la

reconstitution des Sigillaires, Lepidodendrees, Calamodendrees,

Calamities, etc. ainsi que pour les etudes tres interessantes qu'il a

faites sur la structure des plantes fossiles d'Autun. Certains travaux

de M. Grand'Eury sur les plantes carboniferes ont servi a la

recherche de nouvelles couches de houilleexploitables.

*

On annonce le deces de M. Hariot, Assistant au Museum d'His-

toire Naturelle. M. Hariot est bien connu par ses travaux sur les

Cryptogames et par les resultats deses voyages d'exploration.

Nemours. — Imp HenriBotJLoY Le Gcrant : Henri Buuloy
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V LA FLORi: HinOLOGIQUE DE l/AYVWI

par M. It. POTIEH DE LA \ kRDE

Les Muscinees qui font L'objet de cette notice on! He recolt6es

pendant le printemps de 1'annce LOil par le Uocteur Bberhsrdt,

dont les recherches ant^rieures en Indo-Cldne out d6ja vain a la

science lant d'interessaides decouvMtes. Expedites de Hu6 vers

la fin dWvril, ces plantes ne sont arrivees en France qu'apres la

morl de leur destinataire, le General Paris, decide aDinard le 30 de

ce meme mois. Reunies a rherbier nisidurable que le General a

leg-ue avec sa bibliotheque a la Faculte des Sciences de Hermes,

elles n'avaient pu etre examinees jusqu'a ce jour. Lorsque les

hasards de la guerre nTont amene dans un hopital rennais. M. le

professeur Lesage a bien voulu utiliser les loisirs forces que, militai-

rement, je ne pouvais occuper at m'a confie avec le soin de classer

1'herbierbryologique Paris, Tetude des Muscinees indetermineesque

contenait celui-ci. (Ju'il me soit permis de lui temoigner ma grati.

tude et de le remercier d'avoir largeinent mis a ma dispositioo les

ressources du Laboratoire de Botanique pour mener a bien eette

etude.

Les reroltes du Docteur Eberhardt out He faiies sur un parcours

i'environ 1T>0 km. le long de la rote a pa Mir de Hue et au Sud de «e

point D'une maniere gen6rale. elles mettent une fois de plus en

lumiere les affmites qui existent entre la II ore bryologique de TAnnam

el les flores indo-malaises.

II ne faudrait cependant pas se hater de conclure que, sans

exception, toutes les nouwllgs acquisitions de la Bore annamite sont,

soit des especes connues deja de Tlnde ou des lies de la Sonde, soit

des formes, decrites ici comme nouvelles, mais qui auraient leur

pendant dans ces regions. Si c'est la regie pour la majorite des cas,



?90 REVUE GENERALE DE BOTANIQUK

il en est quelques-unes, comme Weisia platyphylloides Card., Phys-

comitrium hemispluwicum, (sp. nov.), Leucobryum confine Card., qui

doivent vraisemblablement se ranger a cote d'autres deja signalees

telles que Pogonatum inflexion, Isopterygium Textori, et appartenir

a un groupe plus restreint aux tendances septentrionales. Quelques

cueillettes ont ete faites au Mt Pointu qui culmine a 1750 m. Malheu-

reusement les difficultes de Tascension ont empeche Texplorateur de

depasser le niveau de 900 m. II est a souhaiter pour labryologie que

de nouvelles reeherches puissent un jouretre entreprises dans cette

contree qui parait tres riche.

Je rappellerai fhabitat anterieur des especes deja decrites, dont

la presence a ma connaissance n'a pas encore ete sig-nalee en Annam.

L'envoi du Docleur Eberhardt contenaitun certain nornbre dTlepa-

tiques (Anthoceros, Marchantia, Cyathodium) qui seront etudiees

posterieurement, les Mousses seules etant traitees dans la note

presente. — Je suis heureux d'adresser ici l'expression de ma
reconnaissance a M. Theriot, qui, avec la plus grande obligeance

m'a prete le concours de son experience, pour I'exanien et la dis-

cussion des formes litigieuses.

Dicranella Annamensis. (Par.) Brolh.

(Microdus Par. in Rev. Bryol.)

Fructif. route mandarine deTourunea Hue, sur pentes rocheuses

(50 m. a200m.).N°471.

Le peristome et ranneau ne sont pas sensiblement diff'6rents de

ceux de D. pomiformis (GrilT.) Jaegr. et sont identiques a ceux que

j'ai pu voir sur Techantillon type, bien que le General Paris ait

ecrit a ce sujet dans la diagnose originate <( peristomium destruc-

tion ».

Dicranella torrentiani. Ther. et P, de la V.

(spec. nov. subgen. Microdus (Schimp.) Broth— sect. CarnptocarpaFl.

)

Dioica?— Co^^eslutescentivirescentes'sdepeproptermixtas con-

fervas obscure viridesL Caulis 5-7 mm. alius, flexuosus, radiculosus,

ramis subeequis divibus, vel simplex. Folia plus minusve homomalla,

e basi lanceolata, concava in subtili, acuto, integ-errima acurnine sen-

simextenuata; maginibus crassis inflexis integris ; costa valid a, ad

basim 45 a lata, prominente, lutescente, in apice excurrente (et
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nunquam ante desinente . Cellube folii ad dimidium versus 00-

150x10-12 u.. Perichoetiuco terminale. Arehegonia 2-o. paraphyses

filiformes, paucoe aequilongae. Gapsula ovata-cylindrica, madida sub

ore paulo eoarctata, in pediceiio 5-8 mm. alto, rubescente ad sum-

iniim dilucide badio. Operculum acute et intenhun oblique rostratum

longitudinem eapsuhe subaequans. Peristomii tl^ntrs sat depressi,

indivisi, profunde inserti f grosse verrucosi, rubescentes, a«l apicem

decolorati, passim perforati, inferioriluis arlieulis in longum baud

striatis. Sporm subsphericae triste ochraceae granosae, 18-24 u. late.

Mt Pointu, assez abondant dans le lit du torrent sur ime petite

plage sableuse ombragee par les roehers — vera 850m. — u° 498,

Distinct de Microdus miquetianw par le port, les feuilles plus

aigins, les dents du peristome plus petites, sans stries a la base.

Dicranella custrgia. Besch.

Plaine sablonneuse de Chu-Mai, nos 128-131. Gol des Nuages,

nu 444. Lang-Co, nos 448-4 VJ- 151 . Rentes rocbeuses de Lang-Go au col

des Nuages, n° 451. Bai'ka, n°461. Route de Touranea Hue, 466-408-

177. Hue, esplanade des sacrifices, n°oU2 et 502 his. — Gette espece

qui semble repandue dans la region de I'Annam parcourue par le

Docteur Eberbardt, varie notablernent quant a la taille. Les echan-

tillons 502, 502 bis recoltes en terrain Ires meuble, depassent de

beaucoup, pour la longueur des liges, la moyennede 5 mm. indiquee

par Bescherelle.

Campylupus Singupurensis. Fleisch.

Plaine de Ghu-Mai parmi des touires de Leucobryum (417-

418ex.p.).CompareeauxechantillonsdeSingapour(exsiccat.Fleisch.

et recoltes de Larmtnat), la plante de rAnnam rfotfre que des diffe-

rences pen importantes, explicables par le genre de station : les

feuilles sont plus etroites et mains concaves, le tissu basilaire est un

peu plus serre. — Hab. anter. : Singapour.

Leucobryum aduncum. DozetMolk.

Plaine de Ghu-Mai, n° 418. Hab. anter. : Nepal, Andaman, Java.

Malacca, Borneo, Singapour.
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Leucobryum subscalare. Broth.

Plaine de Chu-Mai a Thw-Liu, pied des arbrisseaux (n°
s 416-

417» iChlorocystes hypocentriques).

i

Leucobryum confine. Card.

Plaine de Chu-Mai (n° 422). Voisin de L. Neilgherrense G. M.

(L. Hollionum D. et M.) dont ila tout a fait l'aspect, il en differe par

les chlorocystes nettement centraux et non hypercentriques, et les

cellules des ailes plus allongees. La plante de l'Annam correspond

parfaitement a la description et aux figures donnees par M. Gardot.

(Mousses de Formose, p. 07) . — llab. anter. : Formose. •

Leucobryum Javense. (Brid) Mitt.

Plaine de Chu-Mai, n° 420.

Leucophanes glaucescens . C. M.

Plaine de Chu-Mai (n° 417 ex part), forme k feuilles courtes et a

acumen fin. — Hab. anter. : Java, Siam.

Leucophanes octoblrpharoides. Brid.

Mt Pointu, entre 150 m. et 250 in., n° 484 (pro max. parte).

Octoblepharum <tIbidum . (L) Hedw.

Plaine de Chu-Mai (418 ex part.)

Fissldens subbrachyneuron. Ther. et P. de la V.

($p. nov. sect. Reticularia Broth.)

Fere omnibus characteribus ad staturam, forrnam mensurasque

foliorum, prasentiarn propagulorum, pertinentibus. prope Fist* bra-

chyneuron. Broth et Fleisch. disponendus. Ah ilia javensi specie

tamenomnino diftert :
1° laxiore texto, e polygoniis parenchymaticis

cellulis (30-55 u. X 15 p.) ellbrmato. 2° sat crassis coloratis margi-

nibus, e 2 jinterdum 3) scriebus cellularum compositis.

Massif caleairedit « les Montagnes de Marbre » entre Tourane et

Fai-foo — associea Fiss. incertus — eta de jeuues pousses de Hyo-

phihi, Barbula, Riccia, en tres petite quantite mais reconnaissable a

la loupe grace a son aspect mnioide.
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D'npres la description de Fleischer (Musci <ler Flora von Buiten-

zorg p. 21 >, Fiss. brachyneuron a des cellules le plus souveotprosen-

chymatiques, rhombiques, mesurant 10-20 a. La marge est tre>

etroite et hyaline. Ces caractdres dillerencient nettement la plante

de Java decelle deTAnnam. JPajouterai que chcz cette dei ni6re, les

cellules sent on general assez pauvres en chlorophylle, tandis que

/. brachyneuron possede de « grosse chloroplasten > (Fleisch, lor.

cit.j En vieillissant, les cellules <le F. tubbrachyneuron paraissenl

hyalines, et les feuilles soni eatourdes d'une mar^e assez Spaisse el

jaun&tre. Les propagules termioaux, souvent abondants
1
sont eux-

memes peu colores.

(Test le premier Fissidens de la section Reticularki dont la pre-

sence est constatee sur le continent asiatique.

Fissidens Zollin eeri . Mont.

Pentes rocheuses pn-dessus de Lang-Go. C. fr. en tres petite

quantite, associe a Philonotu Mollis (a* 178, ex p arte • Hah.

anler. : Ceylau. Java, ile Andaman, Xouvelle-C.aledonie.

Fissidens incertus. Ther. et P. de la V.

(spec. nov. sect. Crenulnria, C. M
)

Dioicus? Gregarius. Caulis simplex vel parce divisus, 2-4 mm.

altus. Folia caulina 3-12 juga, e basi rotundata late lanceolata, toto

ambilu minutissime serrata et immarginata praeterea in pericbaetia-

libus quorum vagina (tarn in lamina veraquam in apicalij 2-3 seriebus

elongatarum cellularum partim eireumdata est. Folia perich&tialia

majora, lamina apicali arcuatim dilatata ; Nervo pallido in apiculum

brevemdissoluto. Lamina vera ultra dimidium folii producte. Lamina

dorsalis paulo ante insertionem ad nervum perveniens. Capsula

breviter ovata-pallida, in pcdicello pallescente, ad basin rubescente

et genuflero. 2-2mm , 5 alto. Operculum acute rostral urn. Sparer viridis-

sime 15-18 u. late.

Montagnes de Marine, versant maritime, sursables, associe a de

nombreuses petites espdees. (n° 425 ex part).

Cette petite espece est curieuse par le dimorphisme tres accuse

qui esiste entre les feuilles caulinaires et les feuilles perichetiales.

Par les premieres elle appartient sans aucun doute a la section de$

** . -j -^a —
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Crenularia. Mais la marge des secondes est aussi prononc6e que

celle qui existe chez certains Semilimbidia. Dans le groupe des Cre-

nularia, on trouve, il est vrai, des esp&ees donl les feuilles periehe-

tiales ontune ebauche de marge : Fiss. punctutatus Lac. et var. aspe-

rillisetus Fleisch, par exemple. Mais les cellules marginales ne sont

pas aussi dill'erenciees que celles que Ton voit dans notre plante. Le

F. incertus parait etre tres voisin (d'aprds la description), du

F. antrophyi G. M. cree en 1870 pour une Mousse sterile de Sikkim.

II nous a malheureusement ete impossible de faire une eomparaison

avec un echantillon authentique de celte espece. Nous ne pouvons

done affirmer que les deux piantes son I bien distinctes specifi-

quement. Neanmoins dans le diagnose de Muller nous relevons les

caracteres suivants qui, ne pouvant s'appliquer a la plante de TAn-

nam, doivent etre consideres comme des differences : 1° Folia...

anguste lanceolata. 2° Nervo in apiculo brev. excurrente. >)° Lamina

vera usque ad dimidium folii producta. 4° Notons l

1

habitat lies diffe-

rent du F. Antfdphyi qui est corticole.

Fissidem ceylonensis. Das. et Mb.

Route mandarine : ravins ferrugineux au col. (150-200 m.)

(n° 467 ex part). Pentes granitiqu<s au-dessus de Lung-Co (n° 479).

Hab. anter. : Himalaya, Mt Neilgherris, Ceylan, Sumatra, Java,

Singapour.

Fissidens Cumerumce. G. M.

Route mandarine au-dessus de la lagune de Lang-Co face aux

Philippines pentes seches (n° 4G0), bards des torrents de 150 a

200. m;., (no 480).

Identique au Fissidens de rile Gac-Ba recolte en HK)i, par

M. de Larminat et determine par Brotherus. (Rev. Bryol. 1902,

I). 93). — Gette espfece iient de pres au F. Zippelianus. D'aprfes le

General Paris (loo. rit.) il serait facile de reconnaitre cette espece en

etudiant l'insertion du lamina 'iorsalts
y
qui, « a une distance de 2-

2 fois 1/2 salargeur se recourbe et se diriire trftd obiiquemeal vers

lanervure, puis, lorsqiTil en est arrive k ,r,n\2-0"" ,,

,3 se rtdr«ss< et

la suit paralleh-nient jusqu'a rinsertion. » Ce rararlerr nr sauraH

6tre consider^ comme sullisanl a lui seul. D'abord, sur la meme
plante le mode d'insertion du lamina dorsalU varie consid6rablemen1
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(Tune feuille a I'autre -nivant I'&age cohsid6r6, li n'e&t pas ran' de

trouver un lamina dorsalis qui se rattache a la n'tvihv par one courhe

brusque, tre> Loin de ['insertion. Ensuite, on trouve sur des exem-

pJair

«

is de F. Zippelianus bien typiques (Java, Nouvelle-CalAdonie)

certaines feuiiles dont le humim dnrsnlis attaint la nervure ^ms des

angles tr&s variables, 1 1 n avanl linserlion. De lelles feuiiles consi-

derees isolemeni, sousceseul rapport, pourraienl 6tre attributes au

F. Camerunise. II est vrai qu'on les rencontre surtoul d ins lea stages

inf&rieurs, tandis que de 1 1
- k / ' amerunta?, les feuiiles p6rich6tiales

pr6sentent elles-m6mes ce caracl6re, A ce dernier, il taut encore

ajouter, pour distinguer le F. Carrierunix desnond>reuses tonnes da

F. Zippelianus, les particularity suivantes : Les feuiiles plusitroites

sont moins crispeesa Tetat -.'c, etelless^talentrapuim^W u rhumi-

ditesa/is former de crochet, de sorte quune fronde presente rasped

d'une petite pahue raide. — Les cellules margioales tout a peine

saillie.

Fissidens Zippelianus. Bryol. Jav.

Pentes de la route du col des Nuages a Lang-Co (15o a 200 in.)

n° 455.

Fissidens nobilis. Griff., var. contractus, P. dela V. (var. nov.)

A forma typica differt minoribus mensuris atque foliis paulo latio-

ribus in apice abrupte contractis.

Mt Pointu : rives sablonneuses d'un torrent vers 500 in. (n" 490,

ex part.)

Le Doeteur Eberhardt avait deja reeolte, pres deHue, cette forme

signage par le General Paris, sous le nom de F. Nobilis. (Rev.

Bryol.) La plante de Hue, comme celle < lu Mt Pointu, est malhou-

reusement completement sterile. Dans le type les dents de la pointe

sont plus ou moins parallels a Paxe de la nervure, et sont limitees

du c6t6 externe par une ligne courbe. Dans la variety ci-dt ssus, !••>

dents sont moins profondes, et plus divergentes par rapport a la

meme direction.

Calymperes Saigonense. Par. et Broth.

Massif des monta<mes de marbre. Parois des grottes, mele a un

Fndlania <n°43l .
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Les recherehes faites dans rhorbier Paris pour Identification de

cette recolte m ont amene i reconnaitre que l'echantillon type de

C. Saigonense etait intimement melange a vec un autre Calymperes, de
meme taille exigue mais bien different. Cette derniere espece ne

parait pas avoir jamais rle decrite ; aussi, bien quelle n'appartienne

pas a lafloredeTAnnam jusqu apresmt, jeprofite deToccasion pour

en donner ci-apres la description.

Calymperes derelictum. Ther. et P. de la V.

Pusillum. Canlis |
aB*

f
6-8,B" alius, simplex. Folia sicca crispata

lutescentia 2mn\5-3 min longa, mn\8-l mm lata; madida, patentia,

integerrima, margin i bus parce involutis, spathulata. Nervo sub apice

evanido, dorso sublaevi, proboscideo seaberulo. In eadem planta

cancelling mutabih'S : sivein textochlorophylloso sensim extenuate,

sive abruptiorern transitum offerentes, irregulariter quadrangulares.

Cellulm marginales (in vagina) 4-6 serin tao, serie externa denticulata

Teniola, lutescens, inconstans, ad basin srepe dissolute, supra can-

cellinaa evanida, in lamina plus rninusve lata (1-3 r^llulata) usque

ad 2/3-3/4 longitudinisfolii pn lucta. A nepalensi C. Griffithii C. M.

proximo differ! : statura rnullo minore, foliis distincte spathulalis, in

lamina nequaquam angustis, nee ad basin di la talis, marginibus

minus involutis, cellulis maginalihus et superior i I »u s majoribus.

Saigon, arbres du jardin botanique, 4 decembre 1901, coll. asp.

de marine Gaultier.

Bescherelle a defini C. Griffithii. C. M. comme depourvu de

teniole. Ceci nest pas absolument exact si Tnn s'en rapporte aux

dessins qu'il a laisses an Museum et qui represented une teniole

interrompue, comme celle de la plante dgcrite plus haut. De plus,

M. Thei ioL avant eu nicemment une communication d'unechantilion
m

de C Griffithii, vu par Bescherelle et conserve parl'herbier Boissier

a constats elTectivenient la presence d'une teniole variable.

Le C. derelictum pent fetre aussi bien rang6 dans le groups d<s

urycych que dans celui des stenocycla suivant les feuilles exa-

minees.

Calymperes Annamense. Ther. et P. de la V.

>pec.nov. i^.g. Hyophylina. C. M. Sect. Eurycycla. Besch).

Pusillum, sparsum. Canlis 2*3 nun alius simplex Folia inferiors
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An,

r^u

vol interdum a<] apicem et ad ventrem cellulis prominentibus

serratis ; Ner > in api< e d rii ate, <lorso levi vel sublevi. in llm,*

10-12 seriati id basin juxta »>taleg sat re^ularitei orthoutaiia-. i

texto chlorophyllosodistincte separata Teniolaex infima lm>i lu< id<

usque ad dimidiuxD (vel paulo infra continua Cellnlae linales,

in \ u ina 2-3 seriate. A C Boryenii C. M. proximo renidit : stalm

iniiiMi-. .

i t le\ i. rrllulis mat i^nalibus 2-3 aeriatis pro 1 aeriatis)

Ml Pointu. Sur renin- d'Ascl£piad6e, en tr6s petite quantib

(ir I86
f
ex part).

II eisia viridnla. Brid.

C /f. juven. — Route Mandarine «!«• Tom me I Hue, vers »o m
sur terre ferrugineuse (n°*459 el 163).

Weisia platyphylloides. Card.

Fruetif. Montagues de marbre, versant maritime n 132), murs

<n mines de la pagode de la Maternity a Fai-foo (n° 486). — Hab.

anter. : Formose. Coree, Chine.

La plante <le I'Annam constitue une forme robuste a pedirelle

assez allonge et pale.

Hyophiht ? Dittei. Ther. et P. de la V. (spec, no*.)

Dioica? Goespilosa. Catdis \i\ 2 mm. altus. Folia sicca crispata

madida patula, marginibus parce involutis, superior! l
mm^4 mm.

longa, circa mD\7 lata, o\ ita, spathulata. Cotta sat crassa. leVis,

sub apice evanida, vel rarhis bfeviter exeurrens, exterhifl areuata, e

basi ad apicem in tatitudinem decrescens. Cellule basilares, recta n-

julares subhyalin i . sei ie marginal! sal distincta, -etna' polygene,

opacae parce papillate. Flos masculfis terminal i> \nth l\ i 15-20.

Paraphyses rara\ breviores, filiform e<. Folia pet nialia curia

subilo ad apicem coarctata, acuta. Caetera desideraotur,

« Montagues de marbre », a linterieur des Grottes, tapissant les

parois, n° 427, petites plages calcaires an milieu des dunes associe

a Bryum coronatum (n
0<5 123 ex part et 441 ex part).

La sterilite de cette M«»usse rend sa place generique un peu
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douteuse. (Test de Hyophila Moutieri Par. et Broth qu'elle semblese

rapprocher davanta.e. Kile en diil'ere par sa taille et ses proportions

reduites, les feuilles superieures tres nettement spathulees, tres

souvent retreeies aigues, les eellules basilaires generalrment plus

laches, avee une serie marginale plus marquee.

En etudiant //. Moutieri, surreehantillon type, et en recherchant

en particulier les paraphyses desfleurs Q , n u * d'apres la description

du General Paris, seraient « ramosze, chwatde » je n'ai efTectivement

trouve qued'abondaufs propag/ules, polyedriques, terrninant en bou-

quets des filaments, ramifies et bourgeonnants.

luiibula orlentalts. Wild) Broth.

Montagues de marbre, inele a une Marehantiacee (n° 429), Gol

• les Nuages. Avec un Anthnceros (n° 447 ex part).

Ephernerum Asiaticum.P&r. et Broth.

Quelques brins epars dans le gazon n° 425. Montagues de

Marbre).

NanomUriam brisbanicum. (Broth) Broth.

Environs de Hue, terresablonneuse bumide, associn a des llepa-

tiques. C'est en exainimmtsoigneusement k la loupe le gazon n° 507
3

que j'ai decouvertquatreplahluk-s fructiferes * le « *Lte espece,qui est

la second*- Ephemerarie, seulement, du continent asiatique. Les

capsules un peu trop jeunes ne permettent pas de voir si elles

s'ouvrent cirrulairement. Compareesa des echantillons vlr Nouvelle-

Caledonie, les planfes de 1'Aiinam montrent une nervure plus large

et plus opaque. Bab. anter. : Australia, Nouvolle-Caledonie.

Physcomitrium hcniisphcBricnm. Ther. et P. de la V. ($p. nov.)

Autoicum. Coespiteslaxi, pallide virides. Caulis mollis, interdum

e basi divisus,4-7 mm. alius. Fo/iainferiora, squamiformia, enervia,

uperioi a remota, oblongo-Iam rolaia, acuta, 2 mm. longa, in tea-

ming distincte dentata, 1 ^ seriebus eellularum plus minusre Hnea-

i ium mar L'liiafa ; neroo in apicedi -oiutosed non oxcunvntr. Br*ct«*a*

pericb tii foliis >imiles sed majores. Celiitlx Nasilares juxtacostales

suhrectangulares 85-90 ^5n-40 p, mediae et superiors invgu-
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larites polygenies 25-35 x 20 25 ;i. omnes m. liocriter ehlnropliyl-

Jos i
. Flox masculus terminals, in ramo laterali femineum ramura

pquante vel mujto minus longo et i^mmam simulante, Antfu idia

pau< a, minuta, in paraph j sibus longioribus, clavatis, in&nici sa.

' ipsula, in pe^Iirollo brevi 3-i mm alto, deciduo operculo, hemis-

phsericaj collo destiluta.

Cellulee exothecii in angulis incrassata?, ex<wptis lamen inferio-

ribus el 2-4 s« i bus cellularum sub ore, qu«£, parietibus tenuibus,

transvcM sim dilatata? sunt. Opet ulum mstro cylindrioo. Calyptra in

supi'riorr parte longe fusiforrnis, ad basin profunda quadritacei iia,

dimidiam partem capsular oblegens. Spora fcrrugin< spines® >

30 u latae, aculeis circa 3 •/. altis.

Montagues da marbre, au milieu des dunes, cavit^s calcaires

D°48i; bords des mares d* 135-439-44 .

M. Theriol avail d6jft re$u cette esj ••• du Kouy-Tch6ou b\u.

Gavalerie el Esquirol).

Le Physc* perfiaccidum Broth, qui, a prem&re \ue, re«sembleJi

notre plante, s'en distingue par ses feuilles nettement spatbul6es et

suben(i« res. Le Ph. tahapurense C. M.. a les feuilles beaucoup plus

acuminees, et les spores sont Ires « 1 i Herentes.

Brachymeitium coarctation. (G. M. Br.Jav.

Cut des Nuages : 4~>0 m. alt. (n°* 445-457). Route mandarine

pentes rocheuses. 100-150 in. n°472.

Bryum coronation. S-hwa^r.

Montagues de marbre, dans les dunes : N 428-426-430- J i 1

Tourane : Ironcde letchi (n°505).

Jiryum am higunm . Dub, (It. plumasum. Dm el Molk

G. IV. Lang-Go, pentes rocbeuses, n* 470,

Philonotis mollis l>z. et Mb. V. d H. Lac.

Semble r6pandu entre Lang-Go el le Col des Nuages : route du

Gob sur I*berbe 4 pail lotles (n° 156 fruct.) 158 pi. tf) pentes des tor-

rents pres de Lang-Co (402-464-465, fructil" , ravins ferragineux

(467 pi. cf, 478.) La plante m&le offre parfois des formes ires petit*-
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qui simulent Ph. heterophylhr Mitt. Ges formes sont reliees au type

par de nombreux intermediates.

Pogonatum junghiunum. Br. jaw var. incurvum. D. M.

Pentes de la <haine annamitique descendant sur Lang-Co

tn° 453) (sterile).

Les lamell^s son! composees en general »le cinq tres rarement

six) series de cellules. La cellule marginale £st nettement papilleuse

dans la plante de Java. Elle ne Test que tres faiblement danscelle de

l'Annam. C'est la seule difference de bien peu d'importance qui

existe entreles deux. Toutes les especes du Tonkin ou de FAnnam,
qui sont etiquetees P . Junghianum dans TherbiiT Paris, se rapportent

a cette variete. Le type, tel qu'il est delini dans le Bryologia Java-

nica
}
ne semble pas encore avoir ete recolte en Indo-Chine.

Pogonatum inflexmn. Lindb- '

Pentes du Mt Pointu. rives d'un torrent vers 500 m. Sterile

(n°49J).

Aerobrj'opsis sableptosiigmata. Broth et Par.

Mt Pointu, sur e< orees et hrindtlles. 200 m. alt. (n° 488) (486 ex

part.) a 650 in. alt. (n° 494), ft 850 m. alt (n° 500).

Horn alia exigua. v. <IB. Gt Lac* (Ifomaliodendrun Fleisch.)

Mt Pointu, vers 500 in. (n° 492).

(kdUcostella Prabakdtiana. (C. M.) v. d B. et Lac.

. Fruciif. Mt Pointu : rives sablonneuses d'uo torrent, sous de

grosses pierres vers 500 m. n° 489). Hab. anter. Java, Borneo.

Rhacopiluni Schmidt/ (C. M.) Jagr.

•Tapi ^e les murs du vieux fort, au sonnnet du col des Nu._

(nos 443-446 504)- Houte mandarine au-dessus de Baika m u 475). Mt
Pointu vers 850 in. frr 4<JU).

Pseudoleskeopsis Annamen&is. Par et Broth,

Mt Pointu : dan- le lit dun torrent, vers 650 rn. (n° 193) ; rive*
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sableuses entre 700 e1 800m. <n° 405); rocailles vers 850 m, 199 ex

part.)

Dans la diagnose originate du < r6neral Paris) A' B\ yolog. t91

1

//. 56.) on lit que lesdents ou peristome axle rue si*niit:ui « Hn*<i

ditiisurif/li destitati* » Geci no |
ui fttre que le rdsult al d'une obser-

vation incomplHr, la I we divisurale, comma dans Ural - les diplo-

I6pid6es, existe bien, mais elle iTest pas trtenette aurtoul dans le

haul.

Thuidium trnchypodon. (Milt.) Bry.jav.

Ml Pointu : vers 500m. (n 490 ex part.)

TaxitheUum Arnottii. Tlmr.

Mt Pointu, vers 250 m. (n° 484 ex part.) Ilab. antAr. : tad Orient

TaxitheUum Arnottii' var. Annametue.Th^r. el P.da laV.(tar.nov.)

A forma tvpica India* orientalis differ! : pedicellis aliquid longio-

rihus 10-15 am), pro 10-12 mm.), cellulis brevioribus. "»*> 80 }* pro

75 ji) et pr serlim papillis cellularurn rarioribus. tninoribus atque

multo minus eminentihus.

Sur ecorce de liane, a 250 in. d'altitude dans la chaine annami-

tique, pros ile Thua-Luu. Yariete remarquable par Vex\g\ul6 des

papilles da fissu, qui ne s'apereoivent qua un fort ^rossisseni^nt.

TaxitheUum isocladam. (Bry.jav.J lien. Card.

Mt Pointu, sur ecorce. (n° 486 ex part.) Hab. anter. : Siam.

Borneo, Bam aet Andai.

La plante du Mt Pointu ne se distingue des 6chantilions de

Borneo que paries papilles des cellules qui sonl un pen plus fortes,

et rendent le tissu plu- obscur.

Sematophyllum frhcrhardti. P. de la V. et Ther.

(Spec,nov. Sect. CkxtotnitrtIta (CM.) Broth in Engl, u Prfl.p. 1 12$.

Autoieum, mtricatum, corticiarborumadrepens, virescenti lutes-

pens. Gondii radiculosus, badius, irregulariter divisus, ramis propin-

quis inaequalibus, 5-10 mm. longis. Foiid ovata-lanceolata, integra

vel apice remote subdenticulata, in longa integerrimaque subula
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sensim pfodacta, l-l mBl
,5 longa, l41,n

,8 lata. Cellule alares vesi-

culosa : 60 x 30 ;j., basilares aurantiacese punctse, ceterae prosen-

chymaticae 29-40 p. X 6-9 -rf. Omnes et etiam in apice et in subula

levissinue. P&richwtium radiculosum. Folia perich&tialia den lata,

serrata, subula integra vel inierdum denticulata, externa truncata,

lacerata. Archegonia 3-10 (eparaphysata ?). Folia perigonialia peri-

chatialium sat similia sed minora, externa breviter acuminata;

intima, ex utroque latere acuminis dentati, truncata et profunde

lacerata. Antheridia (6-10), eparaphysata (?). Pedicellus ruber, 8-

10 mm.altus, in crassum cycnicoHum desinens, levis vel in summum
cycnicolii parcissime undatus. Exothecii cellule mamillosae, in

angulis valde incrassatae, ad solium in 2-3 seriebus amplarum pustu-

larum congest* etdilatatse. Exostomii denies lanceolati, fusci, dense

traheculati, marginal!, ad ajacem pallescentes et papillosi, inius

valde lamellosi. Processus ;equilongi f e membrana aurea dimidiam

partem altitudinis dentium aequante, enati ; latL valide implicati,

saepe in 1 1 nea media perforati aut fiss i , papillosi. Cilia breviora, nodu-

losa. Operculum longe rostratum. Sporm ovoidae vel subsphericae

,

vireseentes, Ieves, inaequales (9 X 6
[

L et 12-15 X 9 [* in idem

capsula).

Mt Pointu, sur ecorces, vers 860 m. (n° 496). Par son inflores-

cence, eette Mousse doit prendre plane a cote de S, leptocarpnide*

Broth, du Sianii ESUes'en distingue par son ensemble moins robuste,

ses feuilles plus courtes, plus concaves, ses cellules plus longues et

pluslarges, n'offrant aucune tine papille, m»*me dans la partie supe-

rieure.

Rhynchostegium submena dense. Ther. et P. de la V. (sp. dot.)

A Hh. menadeii > Br. jaw simiHimo differ! : 1° t'oliis pericbaatii

dentatis sicut in Hh. $an<>l>la$to Br. et Par. 1° paraphysibus raiio-

ribus, brevioribus. 3fl endostomio ciliis omnino d^lituto.

Mt Pointu, vers 850 m. sur briodille, (n° 50i). Cede plante exis-

tait deja dans I'fi rbier Paris, sous le nom de Rh. sarcoblastum B.et

P. (leg. Moutier. 15, III, 19(H), ft c&to du //. tarcobltutum typ<

rerolte Pann^e pn< •< dente. Kile s'en distingue par ses feuilles, ailon-

-•es, mtieres, ou subdenttes, ses cellules aUong&es, comma celles

lu H. menadense. Kile s'&oigne de ce dernier pour se rapprocher
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par contre du R+ tarcoblattuvi
,
par son peristome interne dt'qxiurvu

de cils, son prrieheze a fetlilies dentdes, pom \ u de paraph\-s

moins abondantes et moins visibles. Qne 6tude portant sur de oom-

brrux eclianlillons fructiG6s de //. m^uadriu
,
provenant de Java,

permettrait seule de se rendre compte si les oaructrn > indiqtn^ par

le Bry.jav. pour le pgrichdze, et rendostome de cette espdce son!

bien constants. Tani que la variability de ces organic n\ -i pa*

lemontriM". n semble opportun de distin^uer, comma espdce secon-

daire, la plante de l'Annam el du Tonkin,

H. menadense a deja etc signals par Bescherelle duns les difflft-

rentes recoltr> faites par le P. Hon au Tonkin. Chrftn e k PobUgrancc

de MM. Cardot el Man^in, j'ai pu prendre conn ussance des 6chan

tilions conserves au Museum. Tous nr paraissent pas devoii Be rap-

porter au //. menadrrise tel qu'il est d6fini dans le Bryol. jar. he

n° 3830 y repondassez bien, il possdde en effet des p^richtees am
feuilles bien entteres, avec «ies paraphyses nombreuses et tongues.

Entre les protessus on voit des cils (2 naais l>eauc«ajp moins impor-

tants que ceux qui sont figures dans le Itnj. jav. Par ronlre les

n s 3642 el 38(53 doivent plutot etre ranges parmi les formes que

nous distinguons sous le nom de /?. tubmenadense.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planch e 22

1. Fissidens subvaebyneuron. Ther, et P. de la V

n) Piante x 19.

b) cj d) Propagules X 75.

aJTisstl de la regiun apicale X ->5.

2. Fi&sideoa incertus. Ther. et P, de la V.

a) Plante X 19. h) capsule operculee.

c) Pointc X 560- *

d, Margo du « lamina vera » d'une feuille p6r6ch6tiale.

e) Feuille pertchetiale X 87-

3. HyopbilM Dittei. Ther.et P. d- la V.

a) Feuille superieure X 87-

b) Tissu basilaire X 165.
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4. Hyophila Moutieri. Par et Broth

Propagules (fragment d'un bouquet terminal) X 165.

Planche 23

5. Calymperes derelictum. Ther. et P. de la V.

a) Plante X 6.

b) Feuille moyenne. — Type a cancellines bien tranchees. i t = teniole

c) -
tissu chlorophylleux.

se cunfondant avee le

X19-
d) Cancellines et cellules marginales (ventrales) X 165.

e) Origine de la teniole X 285.

6. Calymperes Annamense. Th£r. et P. de la V.

a) Feuille moyenne X 37 (t = tSniolej.

b) c) d) Feuilles superieures X 19.

e) Cancellines X 285.

f) Pointe d'une feuille sup^rieure X 285.

Planche 24

7. Physcomitrium hemispluericum. Ther. et P. da la V

;>) Plante X W |p = extr^mite claviforme des paraphyses rf\.

b) Coiffe X 19.

c) Pointe X 285. d) Tissu marginal de 1'acumen X 285.

e) Spore X Bflfc

Planche °25

8. Sernalophyllnm Eherlmrdti. P. de la V. et Th6r.

a) Plante grandeur naturelle.

b) Feuille X 37. c) P£richeze X 37

d) Perigone X 75.

e) Capsule humide X 19. f) Capsule sfcehe X i9 -

g) Tissu basilaire X 285.

h) Tissu apical X 285.

(h avail fait au Laboraioirt de Botanique general'

de la FaculU des Sciences de /! nnes.)
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Al COIRS DELUH.lTITIOUlF 11 PliHE UUWU
|inr M. Jakob I I'.IKssoN

(suite)

:t. Spoivs do repos (oospores) da Champignon. — En 181

en 1876 et plus lard m 1888 .-t en 1884, Worlhington G. Smith

(I, 35, II. 10, III. 39 et IV, 304) crul a avoir trouve les spores d

repos (oospores) du Champignon dans les tissus malades de feuilles

et de tubercules en putrefaction. II vit dans ces spores la source de

la reapparition de la mala lie. Maiheureusement, cettp hypothese ne

soutint pas lepreuve de la critique qui lui fut faite par de Bary.

Celui-cisupposaqu'il s'agissaitdes oeufsd'une autre Peronospor6e du

genre Pytium, vivant en saprophyte dans les tissue tu«_\s p.ir le

Phytophtora, Le mdme auteur avail aussi pu eonstaler que tous les

essais quil avait fails lui-uirine en vue de trouver les oospores du

Champignon, avaienl 6t£ en vain.

En 1882, A. S. Wilson (I, 460 ; II, 525) decrivit sous le nom de

« sclerotes * de belles spores, observees dans des feuilles, des tige*

et des tubercules. Cet auteur fut stiWi, en 1890, par J. Smorawski

I) qui pretendil avoir irouve les oospores du uiycrliu in crien du

Champignon. Ces oospores furent mdme %ur6es par lui Tal>l. 1.

tig. II, li et 15), dependant les preuves fouruies par ces deux

auteurs n'ont pas paru devoir etre adoptees de fagon definitive.

i. Eta! plasmiqu*' du CJuunpiiriion. — A r,6t6 le l'idee des

29

nfestan

Champ
20
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g'lion peut apparaitre sous une forme nouvelle, jusqu'ici parfaitemenl

inconnue mais qui sera peut-etre un jour elucidre d'une faeon com-

plete. )) 11 pourrail vivre ou bien sous la forme de partieules minimes

et pulverulentes (« inconceivably tine dust-like particles »), ou bien

dans un etat de liquide 6pais et visqueux (« mucous fluid »).

Cette supposition fut adoptee et completee quelques annees plus

lard (1891) par le susdit Wilson (III, 65). Les formations qu'il avait,

lui-meme, en 1892, qualifiees de « sclerotes » (1), il les signale, en

1891* coname granules de « mucoplasm ». II etait arrive a penser

quo ces formations pourraient en germant et sans a translocation »

(c'est-a-dire sans transmission exterieure de matieres contagieuses

d'une surface de la plante a une autre) donner naissance au mycelium

du Champignon de la Pomme de terre etoccasionneruinsi des erup-

tions de maladie en quelque partie que ce soit de la plante. « Les

spores de repos ne sontpas, suivant Wilson, de nature parasitaire

mais vivent au contraire dans le sol ou sur des milieux morts. (Test

done le contact du mucoplasm, exsude du mycelium qui produit le

parasitisms sur le pied de Pomme de terre. Les tubercules portent,

surtoul aux yeux, des grains de mucoplasm grace auxquels les

elements generaux du parasite sont transmis (Tune race a l'autre,

d'une saison a ['autre et d'une contree a l'autre, sans contamination

exterieure » (2).

K malade
do fructiflcatiottS ; do la rinfeotion du fouillairo s'aooomplissant

an nioyen do oonidies. — En 1808, L. Hecke (I
t 130) apporte des

modifications dans Thvpothese de de Barv. Gelui-ci avait considere

que le mycelium, ayant hivernr dans le tubercule, peut croitre en

suivant le developpement de la plante qui conserve cependant, a

rexterieur. Paspect d'un pied sain. C'estsur les feuilles que le myce-

lium donne enfin ses fructifications. Suivant Hecke, cette u\re ne

(1) En 1&33, G. Murray & W. Flight (I) avaient affirme que ces formations
n'etaieut que des amas de crista ux d'oxalate de ebaux. Pour ce qui concerne les

uorpiiSCuks decrits et Qgur6s par Wilson (II, 460; fig. 74 et 75), corpuscules issus
de jeunes pousses qui avaieat ele eouvertes d'une couchede terre, cette explication

est sans doute vraie. tl en est autiement des figures 76 et 77 et du texte qui y a
r.jppoit.

(2) En 1899, j'ai £mis, moi-meme, Fhypoth^se d'un germe de maladie vivant
d'uue vie latente, sous la forme de plasma, dans le pied de Pomme de terre

(Eriksson, 06-67).
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s'aceorde pas bien avec la vraie nature de ce Champignon. On sait

que toutes les parties de la plante sont egalement susceptibles
*

d'etre envahies par le Phijtophtova
y
que celui-ci en amene sous peu

la destruction complete et enfin que le Champignon n'apparait

jamais dans les champs de Pomrae de terre-iivant que les piedsaient

atteint Toptimum de croissance, condition qui est realisee pendant

les mois de juillet a septembre.

Et puis, l'hypothese de de Bary n'avais jamais el6 confirmee ni

par les cultures experimentales d'autres investigateurs, ni par les

essais faits par Hecke lui-meme. La seule chose sure etait que la

formation des conidies pouvait s'effectuer dans la terre meme sur

untubercule malade. Cette consideration amena Hecke a emettre

lhypothese que Tinfection pourrait s'accomplir au moyen de ces

conidies tr.msportees d'une maniere ou d'une autre (par Tinterme-

diaire d'insectes par example) a la surface du sol. Par un temps

humide elles devaient ensuite donner lieu a une eruption demaladie

subite. Cependant Hecke ne donne pas de pivuves d<" cette trans-

mission des conidies de la terre aux feuilles des pieds. II ditau

contraire quil sera a encore beaucoup plus difficile » d'alleguer les

preuves peremptoires de cette nouvelle consideration mo«litiee que

de demontrer lhypothese originate de de Bary. II est evident -que

Tidee de Hecke ne donne pasd'eclaircissement sur Teruption tardive

de la maladie, en plein champ, pendant les mois d'automne.

6. Mycelium latent penetrant la plante entire. — Une nouvelle

modification fut encore apportee a la nu'ine hypolhese de de Bary

par G,Mass$r(I, 110) qui, il y a dix ans, admit Insistence d'un

mycelium latent dans 1'interieur du pied tout en tier et meme dans

celui qui conserve, a l'exterieur, I'aspect d'un pied sain. Ce mycelium

pourrait rester sterile durant une periode plus ou moins longue, de

juillet a septembre, suivant les conditions metrorologiques difte-

rentes. II faudrait done supposer que le mycelium pourrait vivre

d'une vie latente non seulement pendant Thiver (d'octobre a avril),

mais encore pendant la periode qui s'eeoule de la plantation des

tubereules a l'epoque ou le feuillag-e aura atteint sa croissance

maxima (de mai a aout), e'est-a-dire sommr toute environ 10 mois.

Certaines annees, ou la maladie n'apparait point, Tetat latent du

mycelium pourrait durer toute une antiee.

i
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NOUVELLES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

A partir da debut de ce siecle, Tetude du developpement du

Mildiou de la Pomme de terre entre dans une nouvelle phase.

Durant pres de 50 ans, on s'etait efforce d'explorer cette maladie,

mais sans reussir a en fixer le cycle complet de developpement.

G'est pourquoi on a organise, en plusieurs endroits, de nouvelles

recherches etendues pour combler, autant que possible, les lacunes

existantes et gagner, par suite, un meilleur point de depart de la

lutte poursuivie contre cette maladie.

Gitons en premiere ligne les essais de C. P. Clinton au Connec-

ticut (1904-1910), de L. R. Jones, B. F. Lutman et N. J. Giddings

a Madison (1904-1912), de G. H. Pethybridge et P. A. Murphy a

Dublin (1911-1913) et de L. E. Melhus a Washington (1913-1915).

Recherches de Clinton

(1904-1910)

Dans un rapport, paru en 1904, Clinton (I) expose l'etat d'alors

de la question et resume ensuite Tensemble de ses essais experi-

mentaux (I, 369) ayant pour but la recherche des moyens les

meilleurs pour combattre la maladie de la Pomme de terre a Taide

de pulverisations. Ces essais methodiques avaient ete poursuivis

pendant les annees 1902 a 1904. En 1905, le meme auteur (II)

publie les resultats des recherches qu'il avait commencees en 1904

pour determiner le cycle de developpement de ce Champignon. Les

essais de la premiere annee avaient en vue la solution de certains

details :
1° Comment s'accomplit l'infection primaire automnale du

feuillage de la Pomme de terre? — 2° Quel est, dans le sol, le deve-

loppement du Champignon, si tant est qu'il y existe vraiment?

3° A Taide de quels organes le Champignon persiste-t-il d'une

annee a Tautre ?

Pour trouver des reponses a ces questions, Clinton prit les

mesures sui\ antes : La premiere apparition de la maladie, en divers

champs de Pomme de terre, fut Tobjet d'observations minutieuses;

des pieds et des tubercules, tant sains que malades, furent examines
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scmpuleusement dans toutes les phases du developpement; des

essais experimentaux d'inoculation en serre et des cultures artifi-

cielles du Champignon furent etablies et poursuivies d'une annee a

Fautre.

Quant a lepoque ou a lieu Tinfection primaire du feuillage de la

Pomme de terre, il fut constate qu'au Connecticut, la maladie n'a

jamais ete observee avant la premiere semaine de juillet et le plus

souvent pas avant la mi-aout, cela etant variable avec les annees.

Afm d'obtenir des pieds malades, contamines par infection pri-

maire — pour prendre le mot au sens de de Bary — Clinton institua

des cultures experimentales en serre. Des tubercules contenant le

mycelium du Champignon furent mis a germer. Souvent les plus

gravement envahis entre eux ne germaient point. D'autres, au con-

traire, qui n'etaient que legerement atteintspar le mycelium produi-

saient des pieds quelquefois plus faibles qu'a l'ordinaire, mais ne

portant jamais aucune trace de Champignon.

L/absence de la maladie serait-elle la consequence de la culture

en serre ? Afin de trouver reponse a cette question, Clinton institua,

au printemps 1905, des essais etendus en plein air. Une trentaine

des cultivateurs de Pomme de terre du pays qui, Tannee precedente,

avaient souffert beaucoup des maladies de cette plante, lui fournirent

les materiaux. Des tubercules malades, issus de leurs cultures

importees, furent mis a germer en plein champ, disposes a double

rang; ceux de ces tubercules qui ne montraient que peu de traces

d'autres alterations (comme la gale, le Rhizoctonia, le Fusarium)

occupant Tun des rangs, ceux, au contraire, ou le Phytophtora

coexistait avec d'autres maladies, I'autre. Les tubercules du premier

rang furent traites au formol pour la destruction des matieres conta-

gieuses qui pourraient se trouver sur eux, ceux de Tautre, au con-

traire, furent plantes sans traitement prealable. Les premieres traces

de la maladie furent observees sur un pied de la ligne traitee au

formol. Les essais ne montraient pas, toutefois, une tres sensible

difl'erence entre les pieds de ces deux rangs et ceux du reste de la

culture. II s'ensuit qu'il n'y a point lieu de parler d'une « atteinte

primaire » des pieds des lignes en question comme source de Tinva-

sion de cette culture. Les expert* nces ne parlaient pas en faveur

(Pun myc6Hum dans Vinterieur du tubercule
y
defendant en remon-

tant vers le haut des pieds.
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Pour elucider d'une facon plus complete fin faction primaire du

feuillage, Clinton illlisuiviten 1905, — annee a ete sec et a eruption

de maladie tardive — a plusieurs reprises, la marche de la maladie

dans une quantite de cultures de Pommes de terre a New Haven.

Dans un champ isole, il trouva, le 11 aout, les premieres traces de

la maladie sur deux pieds voisins. Une douzaine des feuilles etaient

atteintes et chaque foliole portait une tache unique. Sur la tig*e,

aucune trace de maladie n'etait a decouvrir. Dans un autre champ,

souvent examine et n'ayant pas porte de Pommes de terre avant

cetle annee-la, les premieres traces du Champignon furent obser-

vers, le 12 aout, sur un pied a 10 folioles dont chacune portait une

seule tache. Deux de ces folioles ntaient au contact du sol etplusdela

moiti6 d'entre elles etaient terreuses, a la face inferieure. Dans un

troisieme champ, lui aussi examine a maintes reprises, une tache

de maladie fut observee, le 16 aout, sur Tune des feuilles cTun pied.

Cette feuille etait loin de la terre mais convert©, a la face inferieure,

de grains de poussiere. Vers la meme epoque, des taches de

maladie apparurent, dans une autre partie du meme champ, sur un

pied dont les feuilles malades etaient au contact de la terre. Jamais,

la tige de ces pieds envahis ne montrait de traces de maladie. Dans

les environs, les champs etaient en ce moment-la parfaitement

indemnes. Ce ne fut que le 2 v
2 aout que ralteration eut gagne toutes

les cultures de Pomme de terre (1).

Ces observations amenerent Clinton a penser que les feuilles et

non pas la tige sont atteintes les premieres et que la maladie s\j est

transmise, en juillet ou en aout, par simple contact des feuilles les

plus basses avec le sol, mais seulement quand a ce moment le temps

est humide. Selon toute vraisemblance, ce n'est que vers cette

epoque de I'ete que les spores qui se trouvent dans le sol sont aptes

a oecasioimer une infection. Voila, suivant Clinton, lernode ordinaire

de rinfection primaire des cultures de Pomme de terre.

Quant aux infections secondaires, qui tirent leur origine des

taches primaires, les principaux facteurs qui agissent sur l'intensite

et Textension rapide de celles-ci sont, d'apres Clinton, les conditions

/ (I) En 1906, ann6e dont les raois de join et de juillet furent tr6s humides au

Connecticut, la maladie appanit, suivant Clinton III, 809), des le 23 juillet.

Tuutefois, la gravite de la maladie s'attenua, grace a la s£cberesse des raois d'aoiit

et de soptembre de cette ann£e.
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meteorologiques de la saison, en premiere figne Miumidite et la

temperature. La secheresse, le grand vent et une temperature basse

epuisent et tuent les conidies (ou zoospores) et entravent la propa-

gation de la maladie. Clinton n'admet la transmission du Champi-

gnon par le vent qu*a une distance peu considerable. Dun autre

cote, il considere que les insectes ont une influence marquee sur la

dispersion de germes contagieux dans les champs de Pomme de

terre.

//

la face superieure des feuilles, le premier indice defection reussie

avail ete obtenu au bout de trois jours. Autour du point inocule, les

tissus foliaires avaient pris, des lore, une teinte sombre ; cinq jours

plus tard, le mycelium etait sorti paries stomates; et les conidies (ou

zoospores) avaient commence a se detacher. Les inoculations d<

tubercules avaient en moins de succes ; si elles avaient ete tentees

sur une partie indemne (sans blessure), elles avaient echoue presque

completemenl

.

Les premieres cultures pures du Mildiou — sans compter celles

sig-nalees par 0. Brefeld (I, 10) en 1883 — furent realisees en 1900

et en 1908 par L. Matruchot et M. Molliard il et II). Puis, le Phy-

/' en 1904, par Clinton,

qui n'etait pas alors au fait des cultures des deux auteurs francais.

Ces derniers en avaient obtenu la culture sur des milieux vivants,

sterilises. Gependant, ils n'avaient pas observe Ja production de

spores, Les cultures pures realisees par Clinton, en 1904 et en 1905,

reussirent mieux, mais le Champignon ne donna pas ses fructifi-

cations, line seule fois, on observa certains corpuscules g-onfles,

rappelant des oospores jeunes. Malgre ces resultats neg-atifs, Clinton

admit 1'existence de la phase d'oospores du Champignon. Pour

mother cette opinion, il renvoya a des essais bien reussis faits avec

un Champignon tres voisin, le Phytophtora Phaseoli sur le Pkaseolus

lunatus.

Des lors, Clinton emit encore une autre hypothese, a cote de la

theorie myeelienne que nous venons de signaler. Les cultures pures

furent pour lui le point de departde cette nouvelle conception, grace

i laqueile le cycle du developpement du Phytophtora serait ferme. II

pensaitqu'il y a pour le Champig-non de la Pomme de terre deux
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myceliums a differences sexuelles et que la eoexistanee de ces deux

formes dans la meme culture est indispensable a la production d'oos-

pores. Cette hypothese fut traitee en detail dans le rapport de 1908

(V, 898). Pour decider experimentalement si elle etait justifiee,

Clinton institua une serie de cultures artificielles en divers milieux

nutritifs : bouillons de haricot rendus solides par 1'addition d'agar-

agar, de grains et de Pomme de terre. Dans les tubes Tinoculation

eut en general lieu soit au fond du tube avec la meme espece de

matiere contagieuse, soit 1/2 a 1 pouce plus haut al'aide de spores

provenant d'une autre origine. Sur des vases de Petri, cet auteur

realisa 3 a 4 cultures differentes. Le parasite, dont il se servit pour

rinoculation, provenait de cinq des Etats de TAmerique du Nord.

Certes, les cultures sp6ciales montrerent une certaine difference au

point de vue de la vitalite. Toutefois, on n'observa jamais de pro-

duction d'oospores. Ces experiences amenerent chez Clinton de

vifs doutes sur la valeur general e de la supposition des myceliums

bisexues.

De nouvelles cultures artificielles, etablies en 1909 et en 1910,

permirent a Clinton (V) d'apporter des perfectionnements a Fhypo-

these des oogones. A la suite d'un examen scrupuleux de races de

Champignons de diverse origine sur bon nombre de milieux nutri-

tifs artificiels (75 combinaisons differentes et plus de 1200 cultures),

il trouva que la production d'oogones et d
r
oospores se realise le plus

facilement sur un bouillon d'avoine gelose. Sur ce milieu, il obtint

dans maintes cultures et des oogones et des oospores. Souvent, ces

formations n'atteignirent pas un cleveloppement complet, mais il

arriva aussi qu'elles parvinrent a leur maturite (« perfectly ma-

lure »). Le fait que la formation d'oogones n'a pas toujours lieu doit

dependre, selon Clinton, de ce que Torgane male (rantheridie) est,

chez le Champignon de la Pomme de terre, essentiellement reduit

ou meme n'existe pas du tout. La culture pure combinee du Phy-

tophtora infestans et d'un Champignon tres voisin, tel que le Plo/toph-

tora Phaseoli, dont les antheridies se developpent d'une facon

normale — c'est-a-dire un croisernent de ces deux especes — favo-

rise la production d'oogones du Champignon de la Pomme de terre.

Ces diverses considerations ont amenc Clinton (V, 773) a penser

que le Phytophtora infestans aurait perdu, dans la plus grande
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majorite des cas, la faculte de reproduction sexuee. Ge n'est que

dans les cultures artiflcielles, sur un bouillon d'avoineg6lose, qu'il a

observe une u stimulation » de la reproduction d'oogones. L'efficacite

en doit dependre surtout de Porigine speciale de la race de Champi-

gnon qu'on culti ve. Autant que nous le savons, la production d'oogones

et d'oospores n'a pas lieu dans la nature, ce qui tient cerlainement

au fait que la perpetuation de la Pomme de terre se fait toujoursd'une

maniere negative, la formation de graines et de fruits ayant perdu

presque entierement leur importance dans Peconomie de la piante.

II est a presumer qu'il en est de meme pour la reproduction sexuee

du Champignon parasifant cette plante; elh* s'est successivement

eteinte sous Taction de la forte reduction des antheridies et le Cham-

pignon est renvoye a se reprOduire d'une annee a I autre camme m?/<v ; -

lium vegetatif au-dedans du tubercule.

Cette opinion definitive de Pinvestigateur est fondee sur de

longues et de penibles etudes et recherches. Toutefois, cet autcur

est trop categorique, me semble-t-il, en disant quun mycelium

vivace, persistant dans le tubercule et croissant en suivant le d6ve-

loppement de la plante, est la vraie source de ['apparition dela mala-

die dans la vegetation de la Pomme de terre. Nous en parlons plus

loin. Je veux attirer en outre rattention sur le fait que la perte pre-

tendue de la reproduction sexuee du Champignon n'est point a

considerer comme une propriete acquise par lui durant et par suite

de sa coexistence avecle pied de Pomme de terre. La veriteest qu'a

sa premiere apparition meme, dans les cultures europeennes et ame-

ricaines, le Champignon a etc doue de cette qualite a en juger par

les rapports presque unanimes des investigateurs des premieres dix

annees quisuivirent Pannee de la grande invasion (18f5).

II est incontestable que les resultats obtenus par Clinton sont

d'un grand interet au point de vue scientitique,puisqu'ils contribuent

a eelairar la nature du Champignon de la Pomme de terre. Mais,

apres tout, les suppositions requises pour permettre la productivity

elevee — et surtout le milieu nutritif : bouillon cPavoine gelose — ne

sont pas, dans la nature, a la disposition du Champignon; ajoutez

que la formation d'oospores dans Pinterieurdu tubercule ou dans le

sol n a jamais ete constatee, et il faudra avouer que les resultats

de ces cultures artificielh's nelucident en aucune maniere d'une facon

omplete la question de Vhivernation*
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2. Recherches de Jones, Lutman et Giddings.

(1904-191-2)

A la station experimental de Burlington (Vermont), onetablit,

en 1904, de nouvelles recherches etendues pour etudier le parasi-

tisme et le cycle devolution du Champignon de la Pomme de terre.

En organisant cette investigation on a surtout tenu compte de certains

facteurs importants, c'est-a-dire Faptitude du parasite a developper

des oospores, la resistance inegale des diverses varietes de Pommes
de terre contre le Champignon et en dernier lieu la nature de cette

predisposition partieuliere a chaque variete. L'ensemble de toutes

ces etudes, poursuivies pendant les annees 1904 a 1912 par L. R.

Jones, B. P. Lutman et N. J. Giddings (Ii, a ete resume dans

un rapport public en 1912.

Les premieres cultures pures du Champignon, tenteesen 1904 en

milieux differents, furent repetees ensuite tous les ans. D'abord, on

les realisa sur des tranches de Pomme de terre vivante. Sur ce

milieu, W. M. Gambell obtint, pendant la premiere annee meme,

certaines formations a parois epaisses rappellant des oospores. De

telles formations furent encore observees dans les cultures des trois

annees suivantes, tant sur des tranches de Pomme de terre vivante

et autres milieux vivants que sur les milieux morts et memepurement
i

artificiels. Pendant long-temps, tous les efforts de stimuler le develop-

pementde ces elements furent inutiles. En 1908 enfin, on eul plus

de succes en faisant des cultures pures sur un bouillon de Pomme
de terre gelatine. Sur ce milieu, le mycelium se developpait d'une

maniere normale. II est toujours vrai que la production de conidies

se montrait essentiellement reduite dans toutes les couches des cul-

tures. D'un autre cote, on pouvait distinguer, dans les couches les

plus basses de Fagar-agar, des ponctuations perceptibles a Fceil nu,

mais prenant, sous le microscope, Faspect de corpuscules a parois

epaisses. Ces elements rappelaient des spores et ressemblaient

d'ailleurs parfaitement aux formations qu'on avait trouvees, plus tot,

sur les tranches de Pomme de terre. Des lors, le developpement et

la nature de ces formations firent, pendant plusieurs annees, Fobjet

d'etudes tres detaillees. Apres avoir, tresdoucement, retire le myce-

lium de la gelatine, qui avait ete iiquefiee dans une solution dehydrate

de potassium (5 °/ purent suivre le developpement



nftvELOPPEMENT nu PHYTOPHTOBA INFESTANS 315

continue de ces elements, ressemblant aux oospores. Ilparail, tout

de merae, que les formations en question nont jamais acquis un

developpernent considerable, dautant moinsatteint leur maturite.
Toutefois, la deeouverte de ces formations — mrme si elles n'at-

teignaient jamais qu\m developpernent incomplet — engagea Jone-

et ses collaborateurs aapporlertous leurs soinsa r<>btention de spores

mures. Dans ce but on s est servi en partie dun bouillon de Pomme
de terre gelatine, en partie d'un bouillon de haricot gvlo-e comme
milieu nutritif. Sur gelatine, on voyait quelquefois apparaitre, an

bout d'environ deux semaines, des elements a parois 6paisses, par-

semes de papilles et ayant Taspect d'oospores. Ces formations ne

pouvaient, tout de memo, 6tre considrives comme normales. Lrurs

dimensions etaient assez variables: elles mesuraienl 20 a T>0 [x de

diametre. Dans la grande majorite des cas, elles se detaehaient tres

facilement du support etapparaissaient tanlotisolees. tantotassociees

en amas, Sur milieux gelatines, ces elements atteignaient un deve-

loppernent plus complet que sur tranches de Pomme de terre

vivante. Sur ces dernieres, le developpernent vegetatif du mycelium

et des conidies etait tres abondant, la production d'oospores, au

eontraire, pen considerable. Sur milieux gela fines, la production

d'oospores ne commencait c ependa.nl qu'a line rpoque ou les pieds

de Pomme de terre etaient deja arrives a lYtat adulte.

Les elements avaient, surtout dans leurs phases plus jeunes,

Tapparence d'oogones. Toujours est-il vrai que les efforts |
>our trouver

des anlheridies ou des formations analogues furent inutiles. Voila

pourquoi on a tenle des cultures combinees de diiferentes races du

Champignon, dans l'attente de pouvoir ainsi fermer le cycle de

developpernent du parasite. Pour cela, on s'est servi de 9 races de

liflerrntes especes provrnant des Etats-Unis et de 1'Europe. Les

cultures furent realisees, en 36 combinaisons, sur un bouillon de

Pomme de terre gelatine. De chaque combinaison il y avait 4 cultu-

res, 2 plus profondes et 2 a la surface meme du substratum. Ces

cultures furent repetees a 4 epoques diiferentes; elles donnerent

toutes des resultats peu satisfaisants. Les cultures combinees ne se

distinguaient pas des autres, ni par le developpernent, hi par le

nombre des elements a aspect d'oogones. Les experiences faites pour

decouvrir des oogones sur tranches de Pomme de terre vivante

eurent encore moins de succes. Les quelques-unes qu'on trouvait,
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menues,de parois tres minces, n'etaient evidemment pas parvenues

a leur maturite.

Jones et ses collaborateurs (I, 67) trouvaient que ces experiences

etaient insuffisantes pour demontrer d'une faeon certaine Vhypothese

que le Phytophtora infestans developpe regulierement des spores de

repos dans les tissus des tubercules de Pomme de terre.

Pour decider experimentalement si la supposition d'une produc-

tion d'oogones en feuilles pourrissantes etait justifiee, de telles

feuilles tres gravement atteintes furent placees sous vine cloche de

verre, tapissee de papier buvard. En les examinant, deux semaines

plus tard, on trouva de nombreuses spores qui, ressemblant essen-

tiellement a celles decrites par les auteurs precedents, rappelaient

les elements trouves en cultures pures sur milieux gelatines. A cause

de Timpurete des cultures, on ne pouvait pourtant juger de l'origine

et de la nature de ces spores, dont on n'avait non plus observe la

germination. On supposait qu
r
il s'agissait des oeufs d'une espece du

genre Pythium.

Quant a la resistance inegale des diverses varietes de Pomme de terre

contre le mal, des recherches tres completes et detaillees donnerent

les resultats suivants : Une predisposition particuliere a chaque

variete existe en eflfet, tant pour le feuillage que pour le tubercule.

11 ne suffit pas de dire qu'elle est la consequence d'une diversite des

tissus superticiels de ces organes. Au contraire, elle depend, parait-

il, de certains facteurs latents, existant dans l

v
int6rieur de la feuille

et du tubercule. Dans ce dernier, cette qualite, dont parait jouir le

tubercule entier, semble inherente au protoplasma des cellules vivantes

(« so intimately associated with the living protoplasm as to be inse-

parable from ») (Jones, I, 84).

Pour ce qui concernerhivernation du Champignon par Tinterme-

diaire d'oospores, les auteurs resument, eux-memes, (I, 86) I'en-

semble de leurs experiences faites pendant les annees de 1904 a 11)12.

lis en disent ce qui suit : « Des cultures pures sur un bouillon de

Pomme de terre gelatine et aussi dans un bouillon de haricot gelose

produisent des elements qui ont le earactere de spores durables a

parois epaisses, parsemees de papilles. Encore jeunes, ces forma-

tions ont Taspect general et les caraeteres cytologiques des oogones ;

les antheridies ne se developpent pas; evidemment les formations
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sont nees asexuellement. C/est en vain qu'on cberche a en trouver

les stades murs dans des cultures realisees Mir tranches de Pommc
de terre vivante. Des tubercules en putrefaction, gravement atleints

par le Phylophtora, ne montrent pas de tels elements. Un rxamen

de feuilles, tuees par* le Champignon, permit, tout de mfeme, dYn
constater Texistence. Quelques-unesde ces formations sont evidem-

ment issues de saprophytes secondares, et probablemenl la source

en est toujours la meme. Par consequent, la theorie des spores

durables existant dans la nature ri est guere justijiee, quand bien memr
les cultures artificielles montrent que le Champignon est apte a en

developper. On n'a jamais vu germer ces corpuscules. »

3. Regherghes de Pethybrige et Murphy

(4911-1913)

En 1911, G. H. Pethybridge (I), a Dublin, fit paraitre la premiere

publication de sesrecherches tres etenduessur le Pkytophtara infes-

tans. II y traite surtout la question suivante : La theorie de Masser

(I) d'un mycelium vivace, persistant dix mois dans le tubercule el

dans les pousses qui s'en developpent, est-elle justifiee ounon?

Soutient-elle l'epreuve d'un examen microscopique de ces organes,

aux diverses saisons? Les experiences permirent a Pethybridge de

constater dans le tubercule, pendant l'hlver, certains signes frap-

pants de la vitalite du mycelium du Champignon. Le tubercule ayant

commence a germer, le mycelium emigre vers des regions encore

saines dont il penetre les tissus avecplusou moinsd'energie^suivant

les conditions meteorologiques.

Sous de telles conditions, on ne peut guere supposer quapres la

plantation du tubercule, au mois de mai, dans un sol humide et

chaud, le mycelium qui hospitalise ce tubercule soit entre dans un

etat de repos. Certains faitsparlent aussi centre cette longue latence

du mycelium. Les voici : Le mal ne debute pas par le has du pied

pour >'etendre en remontant vers les feuilles. Au contraire, le

Champignon commence, dans la nature, presque sans exception par

apparaitre sur les limbes des feuilles. Les parties superieures des

tiges n'en montrent que des traces rareset clairsemees. Pourparvenir

aux feuilles les plus elevees, le mycelium issu du tubercule, au coeur
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de Tele, doit passer par latig-e. Comment est-il possible, demande

Peth\ bridg*e, qu'une telle chose puisse se faire sans que latige soit

alteree dune maniere ou d'une autre. Ajoutez qu'il arrive souvent

que des tubercules malades donnent naissanee a une reeolte saine.

Les imperfections des essais faits jusque-Japour eclaireir la ques-

tion de t'origine du mai, amenerent Pethybridge (I, 19j a instituer,

le 11 fevrier 11)10, une serie d'essais qui furent poursuivis jusqifau

1 1 juillet de la meme annee. Ges essais se firent avec 12 tubercules

de la variete Champion, dont 6 malades et 6 indemnes. Chaque

tubercule fut coupe en deux, et les portions furent empotees une a

une. De ces 24 pots, 12 avaiont etc sterilises, tandis que les autres

n'avaient subi aucun traitement. De ces pots sterilises 6 — dont 3 a

tubercules malades et 3 a tubercules sains — furent places dans une

serre. Les 18 autres pots furent mis dans une niaison froicle. Le

27 avril la premiere trace du Phytophtora apparut sur le feuillage

d'un pied de la maison froide, ce pied provenant dun tubercule sain.

Quelques jours plus tard, des taches analogues se presenterent sur

un grand nombre de pieds, dont? etaient issus de tubercules sains

et 4 de tubercules malades. Apres reloig-nement de lous les pieds

malades, il n'y avait plus, le 9 mai, que 2 pieds, dont Tun etait

d'orig'ine saine et Tautre d'origine malade. Laissesdu 9 mai jusqu'au

14 juin dans la maison froide, ces pots restaient toujours indemnes.

Depuis cette date jusqu'au dernier jour des essais — le 11 juillet

— les 2 pots se trouvaient dans la serre ou ils se mainlenaient

toujours parfaitement sains.

Des resultats de ces essais, Pethybridge tire la conclusion sui-

vante : « Des tubercules atteints par le Phytophtora infestans donnent

naissanee a des pieds sains. La transmission de la maladie (Tune annee

a Vautre par un mycelivrtn qui persists Vhiver dans Vinterhur d'un

tubercule " aspect sain pour se developper pendant Tete et sous Tac-

tion de conditions meteorologiques favorables, est une theorie sans

aucun fondement reel.

II me semble que celte conclusion est trop categorique et trop

g-eneralisee. II est toujours incontestable que des pieds indemnes

peuvent provenir de tubercules malades pourvu que certaines condi-

tions meteorolog*iques et culturales, facilitant la suppression du

g-erme interne de maladie, sciient realisees. II arrive memo que dans
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unc region ou dans tout un pays, la maladi* a disparu pendant une

annee entiere pour n*y reparattre qui Famine suivante. Ainsi Clin-

ton (VI, 754) fait savoir qu'au Connecticut trois annees (1902-1004),

pendant lesquelles la maladie avait pris un caract&re de gravite,

furent suivies par d'autres ou les ravages du Champignon dans les

champs de Pomme de terre etaient tres peu considerables. Hen ful

ainsi surtout pour les annees tres seches de 1907-1909.

J
?

ai pu constater, moi-meme, en 1911, Pabsence presque entieiv

de cette maladie non seulement aux environs de Stockholm, mais

dans le pays tout entier. Dans un senl jardinet, pres de Kristianstad,

on decouvrit, le 7 septembre, des traces pen abondantes d'une inva-

sion primaire du. Champignon. Pendant cet automne exceplionnel.

les cultures de Pommesde terre de la Suede montraient un feuillage

qui se fanait de facon normale a Fepoque meme ou les tubercules

etaient arrives a leur maturite (1).

L'opinion regnante sur le cycle de developpement et la trans-

mission du Champignon pourrait faire esperer que la maladie aurait,

dans la suite des annees, disparu de ces regions pour n'y plus

apparaitre, a moins qifelle ne fut introduite a 1'aide de nouveaux

tubercules importes d'un lieu malade quelconque. II n'en fut pas

ainsi. En 1912, la maladie commenca a se manifester beaucoup plus

tot que d'habitude. Le premier cas en fut signale, le 2 juin meme,

dans un jardin d'Ostrogothie ou lejeuillage des Pommes de terre

montrait des lors les taches primaires de la maladie. Deux semaines

plus tard, le 18 juillet, la maladie fut constatee aux environs de

Malmoe (Scanie). Cette eruption preeoce, arrivant 2 a 3 semaines

plus tot qu'a Tordinaire, fit craindre que la maladie ne prit, pendant

cette annee, un caractere serieux. D'abord, ces apprehensions

semblaient exagerees. En bien des endroits, aux environs de Stork-

holm par exemple, les feuilles de Pommes de terre se maintenaient

indemnes pendant le mois d'aout et assez avant dans le mois de

septembre, et cela malgre rintensite de pluies persistantes et tres

frequentes. Toutefois, les craintes finirent par se eonfirmcr. A
l'epoque de la recolte, des rapports parvinrent de presque toules

les parties du pays, faisant savoir que la production de Tannee se

trouvait nolablement reduite par la maladie.

(1) Ge fut aussi ie cas aux environs de Stockholm, en 1908 (Eriksson, V, 284).
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En tirant de ses essais de 1910 la conclusion que « des tubercules

atteints par le Pkytophtora infestans donnent unerecolte indemne »,

Pethybridg-e est parti de la supposition qu'une Pomme de terre

malade equivaut a une Pomme de terre contenant le mycelium du

Champignon, linvasion de ce mycelium ayant eu lieu ou bien au

moyen de spores du Champignon, tombees sur le sol et entrainees

par les eaux de pluie dans la terre a une certaine profondeur pour

termer ensuite a la surface du tubercule, ou bien par une inoculation

artificielle, soil en partant des spores, soil a l'aide du mycelium.

Pethybridge ne voulait admettre, dans le tubercule, aucune autre

forme de germe interne de maladie que le mycelium. (Test ici le cas

de dire que certains investigateurs ont, toutefois, affirme qu'il faut

faire entrer en ligne encore ua autre mode de perpetuation du

Champignon. Dans ce qui precede, nous avons montre que Smith,

en 1883, et Wilson, en 1891, ont emis une telle opinion (1).

(1) En cherchant a 6claircir la question de sensibility in6gale des diverses

varietes de Pommes de terre, Jones et plusieurs autres auteurs s'expriraent dans
le raeme sens.

(A suivre)

Nemours. — Imp. HenriBouLOY. Le Geiaat : Henri Bulloy
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SUR LK

ROLE PJIVSI0I.OGIUUK DES GLUCOSIDES

cin:z les yegetaux

I. ETUDE PRELIM I YURI
pai'M. Kaoul COMBES

I. INTRODlXTlOiN

La large repartition des glucosides dans le regne vegetal a ainene

un grand nombre de physiologistes et de chimistes a se demander

quel peut etre le role joue par ces composes dans l'organisme des

plantes, et la plupart des auteurs qui out entrepris dans une voie

quelconque des recherches sur les glucosides dans leurs rapports

avec les vegetaux producteurs ontessayede tirer des resultats qu'ils

obtenaient des renseignements relatifs a cette question.

C'est ainsi que dans les conclusions de nombreux travaux qui

rendent compte de la recherche inicrochimique des glucosides dans

les tissus vegetaux ou de dosages de ces substances dans les divers

organes des plantes ou on les rencontre, ou encore de Taction

exercee par Jes principes immediats vegetaux sur les pinnies, on

trouve des considerations bypothetiquea sur le role physiologique

des corps etudies.

Malgre le nombre considerable de travaux entrepris dans ce

sens, la question reste encore a peu pres entiere, et les physiolo-

iiistes s'entendent pour constater que nous ne pouvons actuellement

formuler que des hypotheses sur le role physiologique que jouent

les glucosides dans 1'organisme vegetal.

•Pal commence en 1909, au Laboratoire de Biologic vegetale de

Pontainebleau, une serie d'experiences en vue d'etudier cette ques-

tion.

25
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Les methodes de recherche basees sur fetude microchimique des

glucosides ou sur le dosage de ces composes dans les divers organes

des plantes au cours de la vegetation ont deja iburni de tres nom-

breux renseignements qui pourront etre utilises lorsque nos

connaissances relatives aux rapports existant entre la variation des

principes immediats dans les divers organes vegetaux et leur role

physiologique seront moins restreintes. Mais elles ne permettent

actuellement d'obtenir, pour la question qui nous occupe, que des

donnees tres discutables, car nous ne possedons pas de criterium

serieux permettant de deduire des variations subies par un principe

immediat au cours du developpement d'une plante, le role physiolo-

gique joue par ce principe.

Par eontre, Tetude experimental du role physiologique des

principes immediats, consistant a faire absorber comparativement

par des vegetaux des liquides contenant ces principes en proportions

diverses et des liquides semblables mais n'en renfermant pas, a ete

fertile en resultats importants lorsqu'elle a ete appliquee a la

recherche du role joue notamment par les sucres et par certains

composes azotes dans lorganisme vegetal. II etait permis de penser

que cette methode de travail pouvait etre appliqu6e avec fruit a

Tetude des glucosides. Ce sont les premiers resultats obtenus dans

cette voie que je vais exposer ici.

Ces recherches furent eommencees en 1909 ; depuis cette date

une serie d'experiences fut entreprise chaque annee. Les resultats

obtenus jusqifa maintenaot sont loin de me permettre de conclure

a quelque chose de precis quant au rdle physiologique des glucosides

chez les vegetaux. Les experiences efteetuees m'ont seulement con-

duit a mettre en evidence certains faits et a etablir une technique

qui peuvent servir a orienler la suite des recherches; aussi cette

etude doit-elle etre consideree comme un ensemble d'essais preli-

minaires, une longue experimentation etant necessaire pour obtenir

des resultats coneluants.

Ces recherches ont necessite la construction d'appareils et l'ac-

quisition dun materiel tres couieux ; eib's n
T

ont pu etre entreprises

et elles ne sont actuellement poursuivies que grace aux credits qui

m'ont ete alloues h plusieurs reprises sur la fondation Commercy

par le Conseil de TUniversite de Paris -ur la proposition du Conseil
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de la Faculte des sciences. Je suis heureux de pouvoir exprinier aux

membres de ces deux Gonseils ma tres vive reconnaissance.

II. HISTORIQUE

Ainsi que cela ressort des lig-nes precedent's, on pent diviser en

trois parties les travaux entrepris dans le hut d'etuclier les glucosides

dans leurs rapports avec les vegetaux :

1° Les travaux relatifs a l'etude, par les methodes microchi-

miques, des variations eprouvees par les glucosides dans les tissus

vegetaux au cours du developpement.

2° Les travaux dans lesquels l'etude de ces variations a etc iaite

par les methodes d'analyse chimique quantitative.

3° Les travaux qui traitent de Taction qu'exercent les glucosides

stir les vegetaux lorsqu'on lente de les faire absorber par ces der-

niers.

Je rappellerai tout dfabord les resultats obtenus dans Fensemble

des deux premieres series de recherches, car ces deux methodes

d'etude ont parfois ete employees parallelement par un meme
auteur. J'indiquerai ensuite les travaux entrepris dans la troisieme

voie, eeux-ci etant en rapport plus etroit avec mes propresrecherches.

A. Variations de la proportion des glucosides dans les

TISSUS des vegetaux au cours du developpement normal ou

ANORMAL DE CES DERNIERS, MlSES EN EVIDENCE PAR LES METHODES

MICROCHIMIQUES OU PAR LES METHODES d'aNALYSE CHIMIQUE QUAN-

TITATIVE.

Arbutmo. — Les variations de l'arbutine et de son produit de

dedoublement, Thydroquinone, ont ete etudiees quantitativement

par Wee vers 1 1) chez le Vaccinium vitis idxa, dune part, et chez le

Pirus communis, d'autre part.

Au printemps, chez le Vaccinium nitis icbea, avant le developpe-

ment des nouvelles pousses, l'arbutine se trouve surtout accumulee

i) Th. Weevehs. The physiological significance of certain glucosides. (Proc.

Kon. Ahad. v. Wet. Amsterdam, pp. 193-201, 1909).

Th. Weevers. Die physiologisehe Bedeutung eiuiger Glykoside.^ec. Trav.bot.

neerland., T. VII, pp. 1-62, 1'JiO).
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dans ies feuilles, il n'en existe que des traces dans les tigvs et dans

les racines. A ce moment, dans les feuilles, les tiges et les racines,

Thydroquinone n'existe pas ou ne s*y trouve qua Tetat de traces.

Lorsque les jeunes pousses se developpent, la quantity d'arbutine

diminue tandis que Thydroquinone s'accumule. Weevers en conclut

que pendant cette periode de la vegetation le glucoside est hydro-

lyse, le sucre est utilise par les tissus en voie de developpement,

tandis que Thydroquinone devenu libre reste en place. La quantite

d'hydroquinone qui est mise en evidence par les dosages est toute-

fois inferieure a la quantite calculee d'apres la proportion d'arbutine

ayant disparu ; Tauteur pense qu'une partie de Thydroquinone est

done directement employee dans les transformations de substances

qui se produisent au cours de cette periode. Weevers a isole des

tissus du Vaccinium vitis ideea un enzyme capable de dedoubler

rapidement Tarbutine en glucose et hydroquinone.

Un peu plus tard, des que Tassimilation commence dans les

jeunes feuilles, la quantite d'hydroquinone diminue tandis que

Tarbutine augmente ; a ce moment, Thydroquinone so combine done

avec le glucose resultant de la synthese chlorophyllienne pour

reformer de Tarbutine.

Chez le Pirus communis, pendant Tete, Tarbutine s'accumule

dans Tecorce. Au printemps, lorsque de nouveaux rameaux se deve-

loppent, la quantite d'arbutine diminue tandis qu'il y a augmentation

de Thydroquinone. Ici encore, Tarbutine est utilisee au moment ou

se forment de nouveaux tissus ; mais, dans le cas du Pirus communis,

les dosages montrent que le rapport de Tarbutine disparue a Thy-

droquinone forme est egal au rapport des poids moleculaires de ces

deux corps ; contrairement A ce qui se passe chez le Vaccinium vitis

idsea, Thydroquinone libere au cours de Thydrolyse de Tarbutine ne

subit done pas de modifications ulterieures et s'accumule en totalite

dans les tissus. L'aub'ur a egalement isole des jeunes branches du

Pirus communis Tenzyme capable de dedoubler Tarbutine en glucose

et hydroquinone.

Plus tard, lorsque Tassimilation commence dans les jeunes

feuilles, Thydroquinone libre decroit, il se combine au glucose pour

redonner de Tarbutine.

Des dosages efl'ectues en vue de determiner les variations de

Tarbutine et de Thydroquinone an cours dune periode de 24 heures,
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ont montre (\ne la quantity de glucoside augmente pendant le jour

at diminue au cours de la nuit, cette diminution etant accompugnee

d'une augmentation de la quantite d'hydroquinone.

De ses rechorehes relatives a I'arbutine, Weeversconclut que ce

glucoside se comporte comme une substance de reserve. LTarbutine

serait, chez les plantes ou elle existe, 1'une des formes sous les-

quelles le glucose peut etre immobilise et emmngnsine pour etre

libere et utilise lorsque la formation de nouveaux tissus necessite la

consommalion de grandes quantites de composes nutritifs.

Hesperidine. — En 1874, Pfefter I) recherche microchimique-

ment Thesperidine dans plusieurs especes du genre Citrus. II preei-

pite le glucoside dans les cellules a l'etat de sphero-cristaux par

traitement au moyen de l'alcool ; en faisant agir ensuite une solution

alcaline, les sphero-cristaux formes se colorent en jaune.

Parmi les especes qu'il tHudie, Pfefter const i te que le Citrus

Aurantiumet le Citrus Limetta renferment le glucoside recherche.

Les localisations de Fhesperidine dans les fruits etudies a differents

stades de leur developpement, permettent a l'auteur de remarquer

que le glucoside existe en grande quantite dans les fruits jeunes

ntfn encore murs, et qu'il devient progressivement moins abondant

a mesure que les fruits murissent.

Salicine. — Theorin (2), en employant les methodes mierochi-

miques, a etudie les variations de la salicine et de la populine pen-

dant la vegetation des Salicinees. II emploie comme reactif l'acide

sulfurique qui donne avec ces glucosides une coloration rouge.

Theorin constate que la proportion de glucosides diminue au prin-

temps, au moment ou les bourgeons se developpent et augmente un

peu plus tard, lorsque les feuilles commencent a assimiler. L'emploi

des methodes d'analyse quantitative donnerent a l'auteur des resul-

tats qui conlirment ceux de ses recherches microchimiques. Le

dosage des glucosides dans Tecorce montre qu'il y a diminution de

fl) W. Pfeffer. Hesperidin, ein Bestandteil einiger Hesperideen. (Bot. Zeit..

T. XXXII, pp. 529-589, 1874;.

(2) Theorin, Yaxtmikrokemiska Studier. ((Efver. af KongL Vetcnsk. Akad.
Forhandlingar, 1884).

Theorin. Nagra Vatxmikrokemiska antnekningar. ( (Efver. af KongL Vetcnsk.
Akad.Forhandlingar, 1885).
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la proportion de ces composes au printemps, au moment ou les

bourgeons se developpent en jeunes pousses. Theorin conclat de

ses recherches que la salieine et la populine se comportent comme

vies matieres de reserve.

Jowett et Potter (1) ont etudie quantitativement les variations de

la salieine dans Tecorce de trente-trois echantillons de Saule et de

Peuplier. lis constatent, en analysant comparativement l'ecorce des

pieds males et l'ecorce des pieds femelles, qu'en avril Fecoree des

arbres males renferme environ trois fois moins de salieine que celle

des arbres femelles. Trois mois plus tard, c
?

est le contraire qui est

constate, l'ecorce des pieds males est beaueoup plus riche en salieine

que celle des pieds femelles.

Jowett et Potter admettent que la salieine se eomporte comme

une matiere nutritive de reserve ; elle reste emmagasinee pendant

l'hiver, et est utilisee au cours du printemps suivant. A ce moment

elle est hydrolyse.e par un ferment qui l'aecompagne, et le glucose

ainsi libere est utilise par la plante. Gette substance de reserve ne

serait pas employee en meme temps en proportions egales par les

arbres males et par les arbres femelles a cause de la difference

existant dans les besoins, et par consequent chins rutilisation des

reserves, a un meme moment de Fannee, par ces deux sortes d'indi-

vidus.

Weevers (2) a entrepris de tres interessantes recherches sur

revolution de la salieine dans les Salix, en vue cTessayer de deter-

miner le role physiologique joue par ce glucoside dans les vegetaux

qui le produisent.

Ces recherches portent, d'une part, sur les variations de la sali-

cine dans les bourgeons, les jeunes pousses et les branches aux

(1) H. A. D. Jowett et C. E. Potter. Valuations in the occurrence of saliein

and salinigrin in different willow and poplar barks. (Pharm. J., 1902).

[£} Th. Weevers. Investigations of glucosides in connection with the internal

mutations of plants. (Proc. Koninklijke Akad . van Wet. tc Amsterdam, pp. 295-303,

1902).

Th. Weevers. Die physiologische Bedeutung einiger Glycoside. (Jahrbiich. /.

wis*. Botanik., Bd. XXXIX, pp. 229-271, 1904).

Th. Weevers. The physiological significance of certain glucosides. (Proc.

Koninklijke Akad. van Wet. te Amsterdam, pp. 193-201, 1909).

Th. Weevers. Die physiologische Bedeutung einiger Glykoside. (Bee. Trav. hot'

merland., T. VII, pp. 1-62, 1910).
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diverses epoques de Fannee, d'autre part, sur les variations de ce

glucoside dans les feuilles pendant une periode de 2i heures. Enfin,

dans vine troisieme partie de ses recherches, Weevers a etudii

comparativement revolution de la salicine et de ses produits de

dedoublement.

L'etude des variations de la salicine dans les Salix au cours de

la vegetation (Tune annee a ete faite en dosant la salicine, les sucres

et Famidon a dilferenles epoques d'une annee dans les bourgeons,

dans les petits rameaux portant ees bourgeons et enlin dans les

branches portant ces pelits rameaux.

Dans les bourgeons, Studies a la fin du mois de mars, il existe

une assez grande quantite de salicine, pas de glucose et des traces

d'amidon. Quelques jours apres, au debut du mois d'avril, les

bourgeons ne renferment plus du tout de salicine ; il n'existe tmi-

jours pas de glucose et on ne trouve encore que des (races d'amidon,

A la fin du mois de mai, les jeunes pousses auxquelles les bourgeons

ont donne naissance renferment a nouveau de la salicine, en pro-

portion, rapportee a tOO gr. d'organes, un peu nioins grande que

dans les jeunes bourgeons, mais en quantite absolue, rapportee a un

organe, beaucoup plus considerable. Le glucose est apparu en petite

quantite dans ces jeunes pousses, et Famidon s'y trouve en abon-

dance.

Dans les petits rameaux portant les bourgeons, analyses a ces

trois memes periodes, la salicine, assez abondante a la fin du mois

de mars, diminue progressivement jusqu'a la fin du mois de mai, le

glucose augmente faiblement de la fin du mois de mars au debut

d'avril et disparait ensuite ; Famidon diminue au contraire de mars a

avril et augmente en mai.

Dans les branches portant les petits rameaux, la salicine diminue

progressivement comme dans ces derniers de mars a mai ; le glu-

cose et Famidon augmentent de mars a avril et diminuent d'avril en

mai. L/ecorce seule renferme de la salicine, le bois n'en contient

pas.

La salicine contenue dans les bourgeons, dans Jes petits rameaux

portant ces bourgeons et enfin dans les branches portant ces

rameaux diminue done pendant le developpement des bourgeons.

Elle reapparait ensuite dans les jeunes pousses issues de ces bour-

geons et s'y accumule en quantite notable. La diminution de la
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quantity de salicine contenue dans les petits rameaux et les branches

de mars en mai etant de beaacoup superieure a Faugmentation qui

a lieu dans les jeunes pousses a partir du moment ou les feuilles de

ces dernieres eommencent h assimiler, il ne peut y avoir seulement

migration du glucoside des organes ages vers les jeunes pousses, si

toutefois cette migration a lieu, et Weevers en conclut que de la

salicine est utilisee an moment du developpement des bourgeons.

Toutefois la quantite de composes organiques contenus dans les

organes etudies peut encore etre modifiee par les echanges pouvant

se produire entre ces organes et, dime part, les grosses branches,

d'autre part, les feuilles ; il se peut en effet que des substances

emigrant des jeunes rameaux vers les branches agues, ce qui

rendrait compte en partie de la diminution de salicine constatee

dans les rameaux et les jeunes branches ; de plus, il est fort pro-

bable que les feuilles fabriquent de la salicine, ce qui expliquerait la

quantite elevee de glucoside trouveedans les jeunes pousses.

Pour faire la part de ces causes de variation, Weevers sectionne

une branche de Salix, im merge la base dans l'eau et place le tout a

Tobscurite. Cette branche isolee se developpe dans ces conditions de

la fin du mois de mars an debut du mois de mai.

Les dosages de la salicine et du glucose elfectues sur I'ecorce de
*

la branche, d'une part avant Inexperience, d'autre part ji. la fin de

Texperience, mettent en evidence une diminution tres importante de

ces deux corps.

Les m6mes dosages effectues sur les bourgeons et sur les

jeunes pousses recoltes a des stades divers de leur developpement,

montrent egalement une diminution notable de la salicine et du

glucose au cours de la croissance des pousses a Tobscurite.

II resulte de cette seconde s6rie dexp6riences que la salicine

disparait bien des tiges de Salix au moment de la reprise de la

vegetation, lorsque les bourgeons se developpent en jeunes rameaux.

De plus, la lumiere parait necessaire a la formation du glucoside

puisque ce dernier augmente rapidement dans les jeunes pousses

feuillees exposees a la lumiere et diminue au contraire clans les

mcmes organes maintenus h Tobsciirite.

Dans une troisieme serie d'analyses, l'auteur met en evidence au

cours de la floraison et de la fructification la variation de la salicine
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<lans les organes reprodueleurS et duns les branches qui Irs portent.

En operant des dosages sur les chatons males, surl< - branches qui

les portent et enfin sur des branches he portant pas de chatons,

Weevers niontre que la salicine est utilisee on mrme temps que le

glucose pendant la formation des organes reproducteurs, Dans les

chatons femellos, le meme phenomeno se produit, les dosages por-
i

tant sur les chatons recoltes aussitAt apres la fecondalion e1 au

moment ou les fruil> son! murs montrentque la salicine disparatt

complelement au cours de la maturation des fruits.

La partie des recherches de Weevers relative aux variations de

la salicine dans les feuilles de Salix an cours d
7

une periode de

24 heures comprend les experiences suivantes :

1° Sur une branche de Salix, apres le coucher du soloil, on

enleve la moitie de chaque feuille en operant une section longitudi-

nale pres de la nervuro media no. Lo lendemain, avant le lever du

soleil, on recolte toutes les moities des feuilles restees sur la

branche, et on elimine leur nervuro mediane. Les dosages du glu-

cose et de la salicine sont faits comparativeinent sur les deux lots de

moities de feuilles.

2° Sur unr branche de Salix, apres le coucher du soleil, on

recolte une certaine quantite de feuilles entieres ; le lendemain,

avant le lover du soleil, on en recolte sur la meme branche une

quantite semblable.

3° Un certain nombre de feuilles sont enveloppees de papier

noir. Apres un temps suffisant on recolte ces feuilles et en meme
temps une quantite semblable de feuilles developpees normalement

sur la meme branche a la lumiore.

Dans les deux premieres experiences, les dosages du glucose et

de la salicine montront que les moities do feuilles ou les feuilles

entieres cueillies le soir apres le coucher du soleil sont plus riches

en glucose et en salicine que les organes semblables recoltes le

matin avant le lever du soleil. De meme, dans la troisieuie expe-

rience, les feuilles developpees a la lumiore contiennent plus de

glucose et de salicine que les feuilles enveloppees de papier noir.

Par consequent pendant la nuit, ou a Tob-curite, il y a diminu-

tion de glucose et de la salicine dans les feuilles : au contraire, dans
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la journce, a la lumiere, il y a accumulation de ces deux substances.

Dans ses recherches relatives aux variations comparees de la

salicine et de ses produits de dedouhlement dans les Salix, Weevers

n'a pu mettre en evidence au cours de ses essais de dosage que des

quantites de saligenine trop faibles pour etre dosees. Par contre, il

constata la presence dans ses liquides d'extraction d'assez grandes

quantites d'un compose voisin, la pyrocatechine. La constitution de

la pyrocatechine differant peu de celle de la saligenine, Pauteur

pensa que cette derniere pouvait se transformer en la premiere dans

les tissus, et il entreprit de suivre parallelement les variations de la

salicine et de la pyrocatechine.

II constata ainsi qu'au cours de la vegetation des Salix, toutes

les fois que la proportion de salicine augrnente, la proportion de

pyrocatechine diminue, et inverseincnt. Dans les feuilles, par

exemple, tandis que pendant le jour la proportion de la salicine

auginente, celle de la pyrocatechine diminue
;
pendant la nuit, c'est

le contraire qui a lieu. Dans Pecorce des tiges, pendant le jour, la

proportion de salicine diminue tandis que celle de la pyrocatechine

augrnente
;
pendant la nuit, les phenomenon contraires se produisent.

La pyrocatechine, comme la salicine, n'existe que dans Pecorce

des Salix; le bois n'en contient pas.

Nous avons vu plus haut que Weevers a constate la diminution

de la salicine dans Pecorce d'une branche eoupee maintenue a Pobs-

curite, ainsi que dans les jeunes pousses etiolees auxquelles les

bourgeons donnent naissance. En dosant parallelement la salicine et

la pyrocatechine, il a pu encore constater que dans cette experience,

la diminution de la salicine est accompagnee d'une augmentation de

la pyrocatechine.

La recherche des ferments capables de realiser les transfer-

mations mises en evidence dans les travaux precedents ont per-

mis a Pauteur de reconnaitre, dans le sue de jeunes rameaux de

Salix, lVxistence de trois ferments differents. L'un, la salicase,

opere Thydrolyse de la salicine en glucose et saligenine ; le second

et le troisieme, qui ont etc obtenus en melange, transforment la

saligenine en une substance noire; ils peuvent fetre scares Tun de

Pautre par un chaudage a 85°
\ dans ces conditions, l'un des fer-

ments est tue, celui qui subsiste est sans action sur la saligenine,
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mais transforme la pyrocatechine en une substance noire idrntique

a cello obtenue en faisant agir Fensemble des deux ferments sur la

saligenine. L'hypothese la plus evidente, pour Weevers, estd'ad-

mettre Fexistence, dans le melange, d'un premier ferment auquel

il donne le nom de saligenolase, capable de transformer la saline-

nine ou saligenol en pyrocatechine et qui est tue par un chaulfage

a 85°, et d'un second ferment, qifil nomme catecholase, oxydant la

pyrocatechine ou catechol, la transformant ainsi en une substance

noire ; ce dernier ferment resiste a la'temperature de 85° et n'est tue

qu'a 100°.

Dans les plantes vivantes, la substance noire n'apparait jamais

;

elle ne se forme que dans la necrobiose;aussi Weevers admet-il que

la catecholase et la pyrocatechine sont separees Tune de Taulre ; il

n'en serait pas ainsi pour la salig6nolase et la saligenine, ce qui

permettrait au ferment d'agir sur la saligenine pout1 la transformer

en pyrocatechine.

De Tensemble de ses recherches sur la salicine, Weevers conclut

que ce glueoside se comporte comme une matiere de reserve. La

salicine se forme dans les feuilles pendant le jour, lorsque Tassimi-

lation chlorophyllienne se produit
;
pendant la nuit, la salicine est

hydroh see par la salicase, la saligenine formee est immediatement

transformee par la saligenolase en pyrocatechine qui reste sur place
;

pendant ce temps le glucose resultant de Thydrolyse chemine vers

les rameaux ou il se combine, dans l'ecorce, avec la pyrocatechine

qui s'y trouve, pour redonner de la salicine. La pyrocatechine qui

s'accumule dans les feuilles pendant la nuit, coinme resultat de

l'hydrolyse de la salicine, se combine a nouveau, pendant le jour, au

glucose resultant de Vassimilation chlorophyllienne pour reformer

de la salicine.

Dans Tecorce, la salicine, dont on constate Taccumulation pen-

dant la nuit, est hydrolys6e dans la journee, le glucose est utilise,

transformer ou transports dans d'autres parties de la plante, la pyro-

catechine formee reste sur place ou elle redonnera de la salicine la

nuit suivante.

Weevers fait remarquer que les resultats qu'il a obtenus con-

firment l'hypothese de Pfeffer dapr&s laquelle Tunion des derives

du benzene avec les hydrates de carbone aboutirait a la formation

de substances dont une des proprietes les plus importantes au point
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de vue physiologique est leur difficulty a diftuser, ce qui en fait des

formes de depot de ces hydrates de carbone.

Populine. — Nous avons vu, h propos de la salieine, que les

recherches microchimiques de Theorin (1), relatives aux variations

de la salieine et de la populine chez les Salicinees, l'avaient conduit

k eonstaterla diminution des deux glueosides pendant le developpe-

ment des bourgeons, et raccumulation de ces composes un peu plus

tard, des que l'assimilntion commence dans les feuilles. Pour

Theorin, la populine et la salieine se comportent comme des subs-

tances de reserve.

Weevers (2), en 1909, a essaye de determiner les variations

de la populine dans divers Salix et Populus, mais les diffieultes

rencontrees dans le dosage de ce glueoside ne lui ont pas permis

d'obtenir de donnees relatives au rule physiologique du compose

etudie. II a toutefois pu eonstaler que la populine, qui se forme en

assez grande quantite dans les jeunes rameaux normaux de plusieurs

espeees de Salix et de Populus, n'existe pas dans les jeunes

rameaux etioles developpes a Tobscurite.

(1) Theorin. Loc. cit.

(2) Weevers. Loc. cit

(A suivre)



DEVELOITE.UENT PRHI AIRE

DU MHJ)IOU (PHYTOPHTORA INFESTANSj

All COURS DE L4 VEGETATION DE LA POMMF DE TERRE

par M. Jakob ERIKSSON

(suite)

Cette question a surtout fait l'objet d'etudes approfondies de la

part de Worthington G. Smith qui, en parlant de ses observations

tres nombreuses, dit ce qui suit (IV, 324) : « Tous ceux qui ont fait

des essais avec la Pomme de terre saveat quon peut infecter des

tubercules en partant de spores provenant des feuilles. Ges infections

s'obtiennent surtout en placant des spores aux yeux du tubercule,

ou le periderme est toujours tres mince. Toutefois, une telle inter-

vention de germes contagieux du dehors est exceptionnelle et non

pas conforme a la regie. J'ai remarque, dit-il, que dans la grande

majorite des cas, c'est la partie interieure du tubercule qui est

atteinte la premiere ; de la, la maladie progresse vers le dehors. II

arrive aussi frequemment que dans des tubercules de Pommes de

terre recoltes parfaitement sains, k en juger par Tapparence, 1'alte-

ration so manifesto, dans les locaux de conservation, pendant Thiver

ou au premier printemps. Quelquefois le Champignon apparait a la

surface raeme des tubercules, d'autres fois, au contraire, ceux-ci

conservent, a Texterieur, ['aspect des tubercules sains mais pre-

sented sur la coupe de nombreuses taches malades, de dimension

variable, localisees a la region centrale du tubercule mais n'ayant

ividemment aucun rapport avec les parties saines peripheriques de

celui-ci. » Et il ajoute: « Au commencement de Janvier 1904, je rerus

de la part d'un des plus grands marchands de pommes de terre du

pays une lettre ou il se plaint d une quantity de pommes de terre

emmagasinees, inutilisables pour la vente. Tout en conservanl, a
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I'exterieur, I'aspect de tubercules sains, ces pommes de terre se

montraient, a rinlerieur, entierement detruites par le mal. Un
echantillon en fut examine scrupuleusement sans qu'on ne put

decouvrir, a l'exterieur, aucune tache malade ; sur la section du

tubercule, on vit, toutefois, de nombreuses taches d'un brun fonce.

Ence cas — et j'en connais beaucoup d'autres, dit Smith, — il me
semhle qu'il est impossible de supposer que le mal soil entre par

la pellicule du tubercule laquelle avait Tapparence tout a fait

indemne ».

Depuis la fin de 1890, on signal e aussi certnines nouvelles altera-

tions de la Pomme de terre, Une de ces maladies, eonnue sous le

nom de « Bunhverden » ou a Eisenfleckigkeit », fut eonstatee pour la

premiere fois en Allemagne, en 1897 (A. B. Frank, I, 1212 et

II, 287). Deux autres alterations, Tune appelee « Internal Disease »,

rautre « Sprain », datant de la meme epoque, sont signalees dans la

Grande-Bretag*ne et en d'autres pays (A. S. Home, I, 322). L'inte-

rieur des tubercules presente des taches malades, mais on n'a pu

decouvrir de mycelium ni de Baeteries. La cause de ces alterations

reste encore obscure. II y a done toujours lieu de soupconner

quelles pourraient etre des phases de developpement plasmatiques

du Pkytophtara infestans. En attendant que la chose soit mieux

etudiee, on doit se garder de lirer des experiences de Pethybridg*

s

des conclusions aussi categ'oriques que celle citee plus haul. La

theorie que des tubercules de Pomme de terre malades donnent

naissance a une recolte saine n'est admissible que dans les cas ou un

tubercule malade est synonyme d'un tubercule contamine par ino-

culation exterieure naturelle ou artificielle — et renfermant dans

ses parties externes le mycelium du Champignon.

Contre les conclusions de Pethybridg-e, signalees tout a Pheure,

je me permets de faire aussi Tobjection suivante : Son rapport ne

contient aucune indication quant au developpement des organes des

pieds eleves en serre. J'ai fait pendant des annees beaucoup d'essais

experimentaux avec diverses plantes de plein vent. Les cultures

etablies en serre ou en caisses experimen tales ont mis en Evidence

que des pieds eleves de la sorte croissent toujours d'une maniere

plus ou moins anormale, quelles que soient les precautions prises et

quoiqu'on cherche a se mettre dans les conditions de tempe-

i
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rature et de lumiere naturelles. Les pieds se developpent plus

rapidenient que ceux du plein vent niais ils n'en ont pas la vigueur.

Des essais poursuivis pendant de tongues annees et ayant pour but

l'eclaircissement d'autres formes de maladie, m'ont convaincu qu'on

ne peut deduire de telles cultures artiticielles des conclusions parfai-

tement applicables aux conditions de la nature. (Comp. Eriksson,

IV, 11, 19 etc.).

Dans une autre station experimentale de Tlrlande, Clifden

(Co. Galway), on traita, suivant Pethybridge <I, 22), pendant Pete

1910, la question de raptitude des tubercules malades a donner une

recolte saine. Dans un sol marecageux, on planta, le 12 avril, en une

ligne, 132 tubercules entiers de la variot6 Champion, tous atteints

par le Phytophtora. De ces tubercules 53 germaient, tandis que le-

autres perissaient dans le sol. Le feuillage restait indemne jusqu'au

15 juillet on des taches malades isolees parurent sur les folioles.

Pethybridge est d'avis qu'on ne peut point attribuer ces taches a

Taction d'un mycelium interne, le reste de la pousse, y compris la

tige, ne montrant aucune trace de maladie. II en cherche la source

dans un champ de Pomme de terre voisindont certains pieds etaient

atteints depuis 3 semaines. Or, je voudrais bien connaitre Porigine

des taches primaires de cette culture ainsi que la raison pour

laquelle les premieres traces du Champignon, dans les cultures en

lignes, ne se montraient qu'au bout de 3 semaines, c'est-a-dire a

1'epoque normale de Teruption de la maladie. II y a la de q.uoi

s'etonner. C'est a savoir que, dans des conditions favorables — et il

faut en supposer pour cette saison-la — le temps dinoculation se

reduit a environ 5 jours. Pethybridge n'aborde pas ces questions.

Le 22 aout, c'est-a-dire 5 semaines apreS la premiere invasion

iles feuilles, les lubercules furent recoltes. Durant ces semaines, la

maladie navait pris qu'un developpement peu considerable, grace,

sans doute, a Taction d'arrosa.es reiteres. Lors de la recolte, lea

tubercules furent examines avec soin. Sur aucun d'eux on ne

pouvait decouvrir de traces du Phytophtora.

La critique faite par Pethybridge (1, 27) de la theorie de Massee

d'un mycelium latent dans le tubercule comme source principale de

la reapparition de la jnaladie se termine par les mots suivants :

w Quant a present, il nV a rien qui prouve que L'infection du feuil-
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lag-e de la Pomme de terre s'accomplit jamais (Tune autre maniere

que par rintermediaire de spores disseminees par le vent. Toujours

faut-il faire abstraction des quelques cas ou des pieds malades pro-

viennent de tubercules malades, ce qui irarrive sans doute que par

un pur hasard. Gombien ces spores sont aptes a expliquer d'une

maniere satisfaisante la reap parition, tous les ans, de la maladie et

avant toutes choses le moment (t) de cette eruption, voila des ques-

tions qui demandent de nouvelles etudes pour etre elucidees d'une

faeon complete ».

Les experiences de Pethybridge out mis en evidence, me parait-il,

la faiblesse de la theorie d'un mycelium persistant dans le tubercule

comme source de Veruption jautomnale de la maladie de la Pontine de

terre. Par ses experiences, nous n'avons, toutefois, rien gagrte de

positif en echange de Tancienne theorie abandonnee. Aussi Vhiver-

nation de Vagent de Valteration esl-elle toujours obscure.

A une epoque peu avancee de Tete 1911, Pethybridge (I, 570) et

Murphy realiserent, dans une station experimentale provisoire de

lliiande occidentale, des cultures pures sur divers milieux nutritifs

dans le but dPobtenir le stade d'oospores du Champignon. On y tenia

plus de 20 milieux difterents, et plusieurs centaines d£ cultures

furent suivies sans interruption clurant 18 mois. Sur un de ces

milieux — modification du bouillon d'avoine gelose de Clinton — on

put oblenir des oogones, des antheridies et des oospores (2). L'infec-

tion reussit le mieux en partant de cultures pures pulverisees sur
t

un bouillon d' avoine (Quaku) gelose. Dans ce milieu, on vit se deve-

lopper un mycelium luxuriant avec formation abondante de conidies,

et des antheridies et des oogones en grande quantity.

Dans tous les points principaux, ces recherches confirment et

complement les experiences des savants americains cites dans ce qui

precede. En quelques details settlement, les resultats divergent. Le

developpement des oospores a ete obtenu sur certains milieux

(1) En itftliques par Pethybridge [ui-meme.

(2) Ges essais fournissent a Petuybfudgb (H, 571), I'occasion de decouvrir une

nouvelle espece du genre Phylophtora. Les doinmages que ce Champignon,
auquel il donne le num de Phylophtora erylhrosephia , cause aux cultures de

Pomme de terre de I'lrlande sunt de nature serieuse. Kn meme temps, certainea

observations lui permirent d'eclaircir, sous certains rapports, la formation

d'oospores de Phylophtora infestans. En 1U14, Pethybridge (VI) fit une etude

detaillee de cette nouvelle espece.
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nutritifs, mais on n'a pu determiner, (Tune facon certaine, si elles

etaient le resultat d'une fecondation ou non. Quelquefois elles se

formaient bien qu'il n'y eut pas d'antheridies. Dans ce cas, Toeuf

devait etre parthenogenetique. Ces oospores ressemblaient a eelles

qui naissent, les antheridies presentes^maislesparois en6taient sou-

vent moins epaisses.

Reste a savoir si le Champignon est apte a ddvelopper des

oospores dans le pied de Pomme de terre lui-meme ou s'il ne Test

pas. Dans les tissus de differentes portions de pieds d6truits par le

Champignon, on trotive des spores a parois epaisses, spores qui

pourraient bien etre des oospores quoiqu'elles soient en general

moins volumineuses que eelles des cultures pures.

Les recherches poursuivies de Pethybridge ont pu verifier les

experiences anterieures de cet auteur. Quant a la question des

oospores, ses conclusions, qu'on trouve dans la publication d'avril 1914

(VII, 16), sont d'un interet particulier. U y dit ce qui suit : Tous les

efforts pour trouver des oospores dans des feuilles, tiges, tubercules on

fruits malades ont jusquici ete inutiles. Par consequent, il me
semble que, quand meme le Champignon est apte a produire des

oospores dans des cultures pures artificielles, une telle production

n'a lieu, dans la nature, dans aucune partie de la plante. Pour la

persistance de Vespece d'une anneed Vautre, la production Zoospores

est done sans aucune importance reelle.

Recherches de Melhus

(1912-1915).

Dernierement, le Mildiou de la Pomme de terre a ete l'objet

d'investigations approfondies de la part de J.-E. Melhus, a Madison

(Wisconsin). En 1912, celui-ci se mit a Tetude de celte maladie. La

premiere annee, les essais furent executes dans une serin, et Tin-

vestigateur (I) dirigeases efforts vers l'eclaircissement des questions

suivantes :
1° Peut-on accepter pour fondee la theorie que le myce-

lium du Champignon, a Tepoque de la germination du tubercule, se

fraie un passage par les yeux de celui-ci pour penetrer ensuite dans

la pousse qui en est produite ? 2° Quelle est faction de la tempe-

rature sur le developpement du Champignon ?

->->
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Les caisses dans lesquelles se firent les essais etaient ail nombre

de qualre. Dans chacune d'elles 12 pommes de terre dont

8 malades et 4 saines i'urent mises a germer. La temperature

variait de 4 a 6° (caisse 1), de 15 a 20° (caisse 2), de 20 a 22° (caisse 3)

et de 23 a 27° (caisse 4), tous degres centigrades. Les essais com-

mencerent le 16 Janvier.

En voici les resullats : Le 24 fevrier, c'est-a-dire 39 jours plus

tard, la premiere caisse montrait un developpement peu conside-

rable et aucune pousse malade n'etait a decouvrir. Dans la seconde,

il y avait de nombreuses pousses, dont 5 etaient atteintes. Dans

la troisieme, on remarquait egalement, 2 jours plus tard, de nom-

breuses pousses, dont 5 atteintes. La quatrieme caisse enfin, ou la

maladie apparaissait en grande abondance, presentait 31 pousses

allectees. A cette occasion, toutes les plantules produites par les

tubercules sains otTraient un aspect sain. Un examen microscopique

constata la penetration du mycelium.

Une nouvelle serie d'essais fut institute le 10 mars de la meme
annee. Six caisses — dont 3 contenant des tubercules malades et

3 des tubercules indemnes — furent placees en serres a differentes

temperatures (15 a 20° et 23 a 27° centigrades). La question etait

de savoir si le mycelium qui existe dans les tissus de la pousse se

developpe ensuite avec la plantule. Le 22 du meme mois, Melhus

trouva, dans Tune des caisses de la serre chaude, de nombreuses

pousses parfaitement saines. Toutefois, le 7 avril suivant, c'est-a-

dire 28 jours apres la plantation des tubercules, il observa un

s\ mptome de maladie apparent sur une plantule ayant 4 pouces de

haut et developpee d'une maniere anormale. En arrachant cette

plantule, on put constater que la partie inferieure en etait noire et

morte. La portion contigue souterraine montrait aussi une colora-

tion noire et etait evidemment sur le point de mourir. Au-dessus du

sol, la pousse etait comme remplie d'eau jusqu'a une hauteur d'un

centimetre a partir de la surface de la terre. Le restant de la

plantule etait encore vert et portait quatre feuilles bien developpees.

Melhus degag*e de ces experiences la conclusion suivante : Dans

les cultures en serre et sous Taction de conditions favorables, 1<*

mycelium du Champignon de la Pomme de terre penetre dans les

pousses, dont il suit le developpement.
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Pendant les annees de 1913 et do 1914, Melhus (II) poursuivait

ses investigations. Ou bien elles se firent en serres, essentiellement

suivant le programme d'etudes de 1912, ou hien elles eurent lieu en

piein champ sur des terras de grande etendue.

Ges essais et surtout ceux de plein champ sont d'un interet

special, lis eurent lieu dans FEtat de Maine ou la maladie produit en

general d'importants dom mages. Pour lYmnee 1918, une terre

qui durant 4 ans avait porte des plantes fourrageres de\ail servir

de champ d'essais. Les tubercules furent plantes le6juin. Sur une

ligne, on sema 256 tubercules entiers, sur une autre ,162 tubercules

coupes, tous malades ; sur un troisieme rang, entre les deux autres,

on planta des Pommes de terre saines de la menie variete (Green

Mountain). Puis, on suivit scrupuleusement la temperature du sol

a Taide d'un thermographe enregistreur. Les observations furent

poursuiviesjusqu'au 4 aout, c'est-a-dire environ deux mois (59joursj.

Les principaux resultats de ces recherches de 1913 sont resumes

par Melhus (II, 83) en quatre points : 1) Seulement 63 % des tuber*

cules entiers et 49 % des tubercules coupes germaient ; 2) Le myce-

lium des pommes de terre malades se developpait, dans les essais

de plein champ, de la raeme maniere que dans les cultures en

serres ; 3) Gertaines pousses des tubercules malades se montraient

atteintes avant meme quelles fussent parvenues a la surface de la

terre ; 4) D'autres pousses provenant de tels tubercules pouvaient

traverser la couche de terre dont elles etaient recouvertes et consti-

tuaient ensuite les foyers de contagion d'ou provenait l'infection des

feuilles.

Occupons-nous d'abord de la demiere de ces assertions : produc-

tion de spores a la surface de la terre ou un peu au-dessus du sol

comme source veritable des arises periodiques de la maladie. L'exa-

men minutieux des faits reunis et publies par Melhus n'entraine pas.

me semble-t-il, la conviction. Le 13 juillet, c'est-a-dire 37 jours

apres la plantation des tubercules, cet auteur (II, 81-82) constata le

noircissement de la tige d'une plantule provenant d'un tubercule

coupe. Jusqu'a une hauteur dun demi-pouce au-dessus du sol, cette

tige etait d'une teinte noiratre, et trois jours plus tard elle etait

couverle de conidies. Apres trois jours encore, la production de

conidies s'arreta. Ensuite, la pausse succombn, et on la laissa par
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terre pour voir si elle allait contaminer le feuillage des pieds qui

poussaient tout nulour. Or, aucune infection ne se produisit. Selon

toute probability dit Melhus, Tabsence d'infection secondaire etait

due, en ce cas, a des conditions exterieures defavorables. Le

25 juillet seulement, c'est-a-dire 9 jours a partir du debut de la

production de conidies et 49 jours apres la plantation des pommes

de terre, une nouvelle eruption de maladie futconstatee et — remar-

quer bien cela — dans une toute autre partie du champ d'essais.

Des ce moment, de nouveaux foyers de contagion se produisaient

les uns apres les autres. A nion avis, c'est a peine si les eruptions

tardives que nous venons de decrire peuvent demontrer d'une facon

certaine la theorie de Melhus — theorie qui soutient que des pousses

issues de tubercules malades sont les vrais foyers de contagion et

causes de Teruption normale du Champignon, sur les feuilles. II est

hors de doute qu'au moment ou ces pousses commencaient a poindre,

la crise periodique de Talteration etait sur le point de prendre

naissance.

Les essais de plein champ de 1014 etaient, a vrai dire, la reitera-

tion des recherches de 1'annee precedente, efyles resultats des inves-

tigations de ces deux annees etaient les memes. Or, cette fois on

decouvrit les premieres taches foliaires des le 22 juillet, ou 50 jours

apres la plantation des tubercules, laquelle avail eu lieu le 2 juin.

L'etat actuel du probleme de l'hivernation

Depuis de tongues annees, on cherche a eclaircir Thivernation du

Champignon de la Pomme de terre ainsi que la source de la reappa-

rition de la maladie Tannee suivante. En depit de tous les efforts

assidus des savants les plus eminents des diflerents pays, nous ne

sommes pas aujourd-hni arrives beaucoup plus loin qu'on ne retail u

y a 70 ans, pendant la premiere dizaine d'annees qui suivit 1'annee

de la grande invasion du Phytophtora en Europe et dans l'Amerique

du Nord.

En 1861, de Bary (I) avait emis Fhypothese d'un mycelium per-

sistant dans le tubercule et croissant en suivant le developpement

du pied conime la source de la reapparition de la maladie. En 186-J

i
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(II) et en 1876 III), cet aiiteur se donna beaucoup < le peine pour

completer sa demonstration. II parait cependant qu'en reolite il n'est

pas, Itii-m&me, tout a fait penetre de la veritede sa theorie. C'est qu'il

dit, dans un rapport de cette derniere annee, d'une part (III, 153) :

« J ai monlre qu'il n'y a pas, dans cette region, de formation
4 d'oospores et que le mycelium persistant Thiver se charge de la per-

perpetuation du Champignon, laquelle appartienl autrement aux

oospores » ; d'autre part (III, 113) : « On n'a pas observe les oospores

du Phytoj/htora, mais par analogic il faul poser en fait qu'il en existe

quelque part. La decouverte de ces organes pourrait expliquer et la

morphologic du Champignon et la persistence de la maladie d'une

annee a Tautre, question de tres haute portee au point de vue pra-

tique » ; et enfin (III, 126; : u II faut admettre que le Champignon

pourrait utre heteroique, quand memo cela ne parait pas tres vrai-

semblable » (1). Ces enonces simullanes, a plusieurs egards contra-

dictoires, font soupconner que de Bary, lui-meme, n'est pas con-

vaincu de la verite de sa theorie mycelienne. Plusieurs auteurs

suivants sont aussi tres pcu inclines a adopter cette theorie. Ainsi

Hecke 1 1, 12S) dit qu' « il est tres invraisemblable que le Champignon

puisse penetrer la pousse et se developper avec elle sans la tuer ».

De plus, il considere (1, 130) que ni les recherches de ses predeces-

seurs, ni les observations qu'il a faites lui-meme « n'ont pu demon-

trer que le Champignon, apres avoir persiste l'hiver dans le

tubercule, monte dans les pousses et les couvre de fructifications

pour constitutor ensuite, Tannee suivante, un nouveau foyer de con-

tagion ».

Cette hypothese a 6te examinee par un grand nombre de savants

et surtout plus recemment par Clinton, Jones et Pethybridge.

Cependant, ces examens ont toujours donne des resultats negatifs.

Ainsi on ne se tromperait guere en disant qu'elle n'a point reussi a

expliquer Thivernation du Champignon.

(1) L'idee de l'hGtgroecie du Champignon de la Pommede terre a etc emiseante-

rieurement par H. M. Jenkins (I), en 1874, et par W. G. Farlow (1), en 1875. Les
enonces de ces auteurs comme aussi ['affirmation que de Bahy (Fiihlings Land-
wirtschaftliche Zeitung, 1875, p. 153) aurait decouvert rh6t£roecie de ce Cham-
pignon, lequel serait capable de se transmettre au Trefle, ont amene certaines

Revues agricoles de l'Anierique a conseiller aux agriculteurs de ne pas cultiver les

Pornmes de terre apr&s le Trefle, ni apr6s d'autres plantes fourrageres. II a £te

tate, cependant, que cette decouverte prStendue de de Bary n'etait qu'une
erreur; des lors, les avertissements ont cess6.
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De meme, les efforts d'atlribuer la persistence de la maladie a

des spores d'hiver ont toujours ete suivis d'insucces. Toutefois, a la

suite d'etudes et recherches attenlives et assidues, plusieurs auteurs

ont obtenu les oogones et les oospores du Champignon, quand ils

Font cultive en certains milieux artificiels, surtout sur des bouillons

d'avoine et de haricot geloses. Cependant, ces oospores, qui ne

parvenaient pas a leur maturite, ne germaient jamais. Par conse-

quent, Thypothese des oospores est, elle aussi, insuffisante pour

eclaircir d'une facon complete la transmission du Champignon.

Les theories de Kiihn, de Hecke et de Massee, citees plus haut,

ne se sont pas montrees plus soutenables.

Reste ainsi settlement la supposition emise par Worthinglon

Smith et Wilson, supposition que les mycologues suivants se

refusent tous a accepter, c'est-a-dire Vhypothesti (Tun** phase plasma-

tique latente au-dedans des pieds de Pomme de terre.

Je vais resumer ici Tensemble de mes nouvelles etudes sur le

sujet.

I>

Etudes et observations de l'auteur (i)

Le

1. Eruption precoce de ralt<; ralion au priatemps.

18 avril 1910, le iardinier A. Westenrren a Ulriksd

de Stockholm, m'envoya quelques pieds de Pomme de terre cultives

sous chassis, gravement atteints par le Phytophtora infestans. Les

pieds avaient environ un metre de haut et porlaient de nombreuses

tiges et feuilles bien developpees. Les tiges montraient des taches

allongees sombres, couvertes d'une moisissure abondante. Sur la

photographie reproduce ci-apres (fig. 1), on distingue nettement ces

taches. Les feuilles — limbes aussi bien que petioles - etaient, en

apparence, saines.

L'annee suivante (1911), je recus du jardinier G. Fremberg a

Tjoloholm, dans le voisinage de Gothebourg, quelques pieds affectes

d'une maniere egale. J'en fis aussi prendre des photographies (fig. 2

et 3). Les pieds avaient plus de m
, 5 de hauteur, et les nouveaux

(i

pr6se
} line nole preliminaire stir les resuitats principaux de ces etudes a <H6

mtee a TAcadSmie des Sciences de Paris, a la s&in»:e du 2'i juillet 1916.
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-

*

pig J. __ Phytophtora infestans. Eruption pi-Seoce

couverte des taches alloag£es sombre* du Champignon,

holm, 18 avril 1910.

sur pied en couche ; tige

ULriksdal, pres de Stock-
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Fig. 2. — Phytophtora infestaus. Eruption preeoce sur pied cultivt- sous
chassis ; petioles atteints, filiformes. Tjoloholm, pres de Gothebourg, 20 avril 1911.
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tubereules commencaient a se former. Ces Pommesde terreavaienl,

elles aussi, ete cultivSes sous chassis. Dans une let Ire, qui les

accompagnait, Tenvoyeur ecrivit ce qui suit : « La maladie n'attaque

que les plantes adultes. La variete dont il s*agil est ronnue sous le

t *

ft-
i l

N;

Fig. 3. — Phytophtova intestans. Meme oiigine que figure J.

nom de Perfecta. Elle a ete importee de TAllemagne, il y a un an.

Le premier ete, les Pommes de terre, cultivees en plein champ,

n'ont montre aucune trace de maladie ». — Les tiges des pieds de

cet envoi etaient, elles aussi, atteintes par le parasite, tandis que les

limbes des feuilles ne presentaient en general aucune tache malade.

CTetait, en 'ce cas surtout, les supports des folioles qui se mon-
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traient detruils par le parasite. Par suite de I'attaque du Champi-

gnon, ceux-ci etaient — en totalite ou seulement en partie — fort

amincis, soavent meme filiformes. Voir les figures 2 et 3.

Dans la litterature etrangere je n'ai trouve que deux fois des

enonces d'une telle apparition precoee de la maladie au printemps.

En 1902, E. Roshup (I, 188) ecrit ce qui suit : « Dans les Pommes de
/

terre sur couches on voit parfois des le mois de mars des traces

evidentes d'une invasion primaire. Les tiges montrent des taches

allongees, decolorees, couvertes d'une moisissure gris pale ». Et en

1918 Melhus (I, 486) parle d"un tel pied de Pomme de terre qu'il

fait aussi reproduire. Le 7 avril 1912, il en avait trouve la tige cou-

verte de moisissures. Gette plante avait ete elevee en serre (23-

27 degres centigrades). Les tubercules avaient ete plantes le

10 mars.

Comme nous ie savons bien, le facies de la maladie, a la pre-

miere apparition automnale (fin de juillet — commencement de

septembre) sur les Pommes de terre de plein champ, est tout a fait

different. Pour lors, les premieres taches se montrent — presque

sans exception — sur les limbes des feuilles, tandis que les tiges et

les petioles conservent un aspect normal et sain quand bien meme
les taches, dont sont couverts les limbes, datent, selon toute appa-

rence, de 3 a 4 jours meme. La figure 4 met devant les yeux une

telle invasion primaire : La feuille provient d'une culture de plein

ventjelle fut recoltee le 18 aout 1915, puis photographiee immedia-

tement. Au dernier examen, qui avait eu lieu le 14 aout, on n'avait

p'u decouvrirde traces de maladie ni sur celle-la, ni sur les autres

feuilles de la culture, qui comprenait, somme toute, 20 pieds luxu-

riants. De la vient que I'atteinte ne pouvait dater que de 4 jours,

tout au plus. II s'agissait de la variete Early Rose, laquelle est tres

sujette a cette maladie.

Au point de vue de la localisation, Tapparition precoee de Falte-

ration, en avril, sur les pieds cultives sous chassis differe essentiel-

lenient de Teruption normale de la maladie, en aout, dans les

champs de Pommes de terre. Cette inegalite est sans doute a

expliquer par reflet des differentes conditions ext6rieures dans

lesquelles ont ete realisees les cultures, (Fun cot6 des conditions de
a »

chaleur et d'humidite particulierement favorables au developpement

rapide des pieds, <Ie Tautre les circonstancs naturelles qui se pro-
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duisenl dans la naluiv. En consid6ranl la chose de piuS pr£s, on

voit tout de meme que ces deux Eruptions prisehtent aussi certaines

analogies entre dies.

Pans les deux cas. Vinvawn e$t mbite^ et U Champignon n'est

p^. 4. — Phytophtora intostaws. Apparition

champ, a la fin de l'ete. (D'apris an negatif; de la

Berjuss, pies de Stockholm, 18 aout 1915,

de maladie

les laches

normale en plein

blanches). Jaidin

v
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pas long timps a, envahir une partie hien considerable de Vorgane en

question, dans Tun des cas la tige, dans l'autre la feuille. Au bout de

3 a 4 jours, tout au plus, la plus grande partie en est atteinte. A
raon avis, il est de toute impossibility de supposer quune certaine

des stries qui, en avril, eouvrent les tiges ou les petioles des pieds

sous chassis (fig. 1) ou une seule des grandes laches sombres que

presentent, en aout, les feuilles des pieds de plein champ (fig. 4)

constitueraient le centre primaire de contagion, d'ou seraient prove-

nues toutes les autres parties malades. Gontre une telle explication

parte surtout le fait que la duree de I'incubation, c'est-a-dire le

temps qui s'ecoule de Tinoculation a l'eruption de la maladie

comprend, dans les cas les plus favorables, au moins 5 jours, chose

affirmee par les experiences d'un grand nombre de savants. Sans

aucun doute. les stries et les laches qui eouvrent les organes qiion voit

reprnduits par les figures 1 a 4 se rapport ent entierement a la meme
categorie. Je ne me tromperai done guere en disant qu'elles sont

toutes des laches primaires. En tenant surtout compte des superficies

malades tres considerables, je suis aussi arrive a penser qu'il faut,

dans tous les deux cas, chercher la source de la maladie dans Vinte-

rieur des organes, e'est-d-dire dans tin germe de maladie interne (1).

Or, il y a encore une analogie entre Teruption printaniere de la

maladie sur les tiges sous chassis et l'eruption automnale du Cham-
pignon sur les feuilles de plein vent; dans les deux cas, les pieds

attaques ont atteint le maximum de leur developpement.

Maints observateurs ont constate que le Mildiou apparait gene-

rtilement dans les champs de Pommes de terre quand la saison est

avoncee, le plus souvent dans le mois d'auiit. En Angleterre, par

exemple, la maladie est connue sous le nom de « late blight », e'est-

a-dire la maladie ou Tepidemie tardive. Si, une fois ou l'autre, on a

cherche a expliquer ce phenomene, on a presque sans exception eu

recours aux conditions meteorologiques qui se sont produites a la fin

de Tete et lesquelles on a alors jugees tres favorables au developpe-

ment du Champignon. Or, on n'a pas de peine a voir que par cette

explication le probleme n'est point resolu d'une maniere satisfai-

sante. Toujours est-il vrai que Tintensite du mal, dans les recoltes

(1) En 1906, Massee (I, 111) fait la meme reflexion, en 6metfcant sa theorie d'un
mycelium latent, present dans le pied de Porame de terre entier.
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de Pommes de terre, peut varier sensiblement avec les annees. II

est done possible que des variations legeres dans le moment de

reruption — apparition des taches primaires une on deux semaines

plus tot ou plus tard et, cerlaines annees, absence absolue de la

maladie — puissenl tenir aux diflerentes conditions atmospheriques

des jours qui precedent immediatement Teclosion du mildiou.

Quoiqu'il en soit, il faut toujours admettre que Feruption de la

maladie a lieu fort tard.

(A suivre.)
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L. Maire. — Etude synihetique sur le genre Tricholoma*

Les connai^sances actuellenunt acquises sur les Basidiomycetes sont,

pour, certains genres, assez etendues pour que Ton soit a ineme de pre-

senter leur ensemble dans line etude synthetique. M. L. Maire vient de

publier une etude de ce type sur le genre Tricholoma.

L'auteur choisit ouze especes bien distinctes, faciles a caracteriser, et

autour de chacune d'elles, il groupe les formes qui s'en rapproehent le

plus a titres de sous-especes on de varietes. Les types choisis sont les

suivants : Tricholoma melaleucum, nudum, Georgii, truncatum, aggrega-

gatum, sulfureum, terreum, rutilans, columbetta, sejunctum, striatum.

Cette maniere de presenter l'ensemble d'un genre fait bien voir les

diverses sortes et les divers degres d'affinites des especes entre elles.

M. Maire a ete bien inspire en Femployant, et on ne pent que souscrire,

d'une fagon generale, aux rapprochements qu'il a faits. Cette methode

cependant a un inconvenient. Quand on ne veut pas trop multiplier le

nombre des types, on est souvent amene a forcer un pen les rapproche-

ments, et peut-etre l'auteur n'a-t-il pas completement evite ce defaut. Par

exemple le type du Tr. aggrrgatum nous semble un peu trop comprehen-

sif. (Vest un peu risque d'indiquer seulement a litre de sous-espece le

Tr. sapoimceum qui est une forme bien ditlerente, et elle-meme bien carac-

terisec.

En outre dans la hierarchisation assez compliquee qu'a etablie M. Maire,

il a ete amene a employer des mots identiques dans des sens differents.

G'est ainsi que le Tr. saponaceum, indique, comme nous venons de le

voir, comme sous-espece de T. aggregatum, a lui-meme des sous-especes,

dont, par exemple, le T. album.

Mais, abstraction faite de quelques defauts, plutot inherents a la

methode — et quelle methode a'a pas les sieus — que dus a Tauteur, on

pent dire que l'ctude de M. Maire est fort judicieusement faite.

Une cle dichotomique tres complete est ajoutee et rendra bien des ser-

vices pour les determinations specifiques.

Dans un rhapifcre des plus interessants, l'auteur signale les affinites du

genre Tricholoma avec divers autres genres, Armilhiria, Collybia, Clito-

cybe, Hebeloma, Marasmius, Hygroplwrus.

A signaler que l'auteur retranche du genre Tricholoma pour les placer

dans le genre Collybia un certain nombre d'especes : cclatum, iomdes,

chryseuteron, carneum, putidum, pmdidum.
Nous ferons un leger reproehe a l'auteur. Habitue a etudier des dia-

gnoses latines, il a parfois employe, en frangais, des expressions qui ne
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sont que des mots latins auxquels il donne une termination franeaise. Nous
admettons bien que Ton nous parle, en latin, de pilous gilviis, cuticula

rivulosa, stips strigosus. Mais nous aimons moins, en franfais ; chapeau
gilve, cuticule rivuleuse, pied strigueux.

Mais cetle objection de detail n'enleve rien a la valeur fondamentale de

ce travail synthetique. Quand on Ta lu, on se fait une bonne idee des

limites du genre Tricholomn, de ses relations avec les genres voisins, et

de Tetendue des variations de formes qu'il presente. L'auteur s'est vrai-

semblablement propose de nous presenter ces diveises notions dans leur

ensemble. On peut dire qu'il a parfaitement alleint ce but. II est a sou-

haiter de voir paraitre sur les principaux gem es des etudes inspirees par

le mfime esprit.

Leon DuFoim,

CHRONIQUES ET NOUVELLES

M. Alfred Dastre, Membre de FAcademie des Sciences et de

rAcademic de Medecine, Professeur de Physiologic a la Sorbonne,

a ete renverse par une automobile militaire, a Paris, et est mort des

suites de cet accident. Les beaux travaux de Dastre ont surtout trait

a la Physiologie animale, mais le celebre savant qui avail contrihue

a la redaction du volume de Claude Bernard sur les Phenomenes

communs aux animaux et aux vegttaux, s'est occupe aussi de ques-

tions relatives a la Physiologic generale. II a etendu aux vegetaux

ses recherches sur les corps gras et sur les reserves, et ses travaux

sur Tosmose interessent partieuJicrement la Physiologie vegetate.

Ajoutons que e'estsous son impulsion que les deux enseignements

de Physiologie animale et de Physiologie vegetate ont ete reunis a

la Sorbonne pour la preparation <Tun Certificat de Licence qui, sur

sa proposition, a ete intitule : Physiologie generale.

k

ERTRAN

fesseur de Botanique a la Faculte des Sciences de Lille, est mort au

moisd'aout dernier, a Lille. II etaitconnu surtout par ses nombreux

travaux d'anatomie etavait institute une nomenclature speciale pour
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I

denommer par des formules les divers tissus et les difterentes

regions que Ton peut distinguer dans la structure des vegetaux. On

neut niter oarmi ses eleves MM. Hovelacaue, Liffiiier et Queva.

L'Academie des Sciences a decerae les prix suivants pour Tannee

1917 :

Prix Gay (Geographic), a M. Henri Jumelle, Professeurde Bota-

nique a la Faculte des Sciences de Marseille.

Prix Desmazieres (Crypt ogames), a M. Garl-Kansen Ostcnfeld,

de Copenhague.

Prix Montagne (Cryptogames celluhiires), a M. Pavillard, de

Montpellier.

Prix Thore (Crvptogames inferieurs), a Mme Valentine Moreau.

Prix de Coingy (Families de Pbanerouiimes), a M. Guillaumin,
V K*W I

Preparateur au Museum d'Histoire Naturelle.
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RECHERCHESBIOCHIMIQUESEXPfiKIMENTAtES
SUR Li:

ROLE PHYSIOLOGIOIF DES &LUCOSIDES

CHEZ LES VKGETAUX

I. — ETUDE PRELIM I\A IK I :

par 31. Kaoul COMBES

(suite)

Syringine. — Kromayer (1), reprenant Tetude chimique de la

syringine, isol^e par Bernays (2) de l'ecorce de Syringa vulgaris,

retrouve ce corps, dont il contribuea preciser la nature giucosidique,

dans l'ecorce de Ligustrum vulgar? ; il constate que ce compose

n'existe pas dans les feiiilles de ces deux plantes ; il se trouve dans

l'ecorce au printernps et disparait pendant la periode vegetative.

En 1874, Borscow (3) essaie de localiser la syring*ine dans les

tissus du Syringa vulgaris. Il emploie comme reactif microchimique

1'acide sulfurique pur ou dilue, qui colore le giucoside en violet ou

bleu suivant la concentration et le temps de reaction. Les resultats

obtenus dans ces recherches microchimiques viennent s'ajouter a

ceux obtenus par Kromayer avec les methodes anal\ tiques, et les

confirmer. Pour Borscow, les feuilles et les fruits sont depourvus de

syringine, la fleur en contient une tres petite quantite. Dans les

rameaux, le giucoside est abondant en mars, en moindre quantite

en avril ; il continue ensuite a diminuer et finit par disparaitre a la

fin du printernps.

(1) Kromayer. Ueber das Syringin. (Arch. Pharm., 2 # s£rie, T. CIX, pp. 18-28,

216-218, 1862).

(2) Bernays. (Buchners Rep., Bd. XXIV, p. 348, 184 1 j ; (Lieb. Ann., Bd. XL
p. 319, 1841).

(3) Borscow. Beitrage zur Histochemie der Pflanze. (Bot. Zeit. } XXXII, p. 3tj»

1874).

i.;
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II faut noter toutefois que la reaction employee par Borscow pour

localiser la syringine est critiquable. Molisch (1), qui a tente de

reproduire les experiences de Borscow, rVest pas arrive a des resul-

tats satisfaisanls. II met en doute la valeur du reactif employe, et

fait notamment remarquer que la coloration bleue que Ton obtient

dans le tissu chlorophyllien provient au moins pour une part de la

carotine contenue dans les grains do chlorophylle. Quant a la colo-

ration violette qui se produit dans le cambium elle peut aussi bien

etre rapportee a la reaction de Raspail realisee an contact des albu-

minoides du protoplasma qu'a la syringine. Molisch a examine des

eeorces de Syfihga au printomps et a l'automne et rTa pn trouver

de difference dans Faspect des colorations produites sur les coupes

par Faction de Facide sulfurique.

Goris (2), qui a egalement employe Faction de Facide sulfurique

conseille par Borscow pour localiser la syringine, rfa pas obtenu de

meilleurs resultats que Molisch, et conclut de ses essais que la loca-

lisation de ce gvlucoside est a reprendre par cTautres moyens.

En 1906, Vintilesco (3), en employant une metbode beaucoup

plus precise que celles de ses devanciers, la methode biochimique

de dosage des sucres et des glucosides institute par Bourquelot,

montra que la syringine existe non seulement dans Fecorce des

Troenes et des Li las, mais aussi dans les feuilles ou Kromaver et

Borscow n'avaient pu la mettre en evidence. Ce ^ont merae ces

organes qui renferment la plus forte proportion de g*lucoside.

Les dosages effectues dans Fecorce du Lilas blanc en fevrier et

en avril inontrent que pendant cette p^riode la proportion de la

syringine, aussi bien cTailleurs que celle dtl sucre de canne et celle

des sucres reducteurs, dirninue d'une maniere notable. i

Dans les feuilles, chez le Ligustrum vu/gare, le Ligustrum japoni-

(1) \L Molisch. Mikrochemie der Pflanze. Fischer, Iena, p. 172,1913.

(2) A. Goris. Localisation et role des alcaio'ides et des glucosides chez les veg6-

taux. Lechevalier, Paris, p. 310, 1914.

(3) Vintilesco. Recherche et dosage de la syringine dans les different* organes

des Lilas et des Troenes. (Jouru. de Phuim. et de Chim., T. XXIV, p. 145, 1906)-

Vintilescu. Rechercbes sur les glucosides de quelques plantes de la famille

des Ol^acees. (These Doct. Univ. (Pharm.), Paris, 1900).

Vintilesco. Recherehes biochimiques sur quelques sucres et glucosides. (Th'-se

Duct. Sciences nut., Paris, 1910).
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cum et Ie Ligustrum lucidum, le dosage des sucres reducteurs, da
saccharose et de la syringine, effectue a la fin de Ihiver d'une part

et en mai d'autre part, montre que le glucoside, de mrme que les

sucres, se trouve en quantite assez grande en hiver et tend U dispa-

raitre vers Fepoque ou les feuilles vonl tomber. Vintilesco conclutde

ces resultatfe : « Aussi la syringine doit-elle ctve consider^, conime

le sucre de canne, non pas cormne un dechet de Tactivih' vt^vtale,

mais plutot comme une matiere de reserve que la plants utilise dans

une certaine mesure ».

Glucosides cynnog&iMiqiies. — C'estsur les glucosides cyano-

-enetiques quont porte les recherches les plus Dombreuses au point

de vue qui nous interesse.

Soubeiran a montre que dans les feuilles du Prunus Lauroce-

rasus, la quantite de glucoside cyanogenetique atteint son maximum
en juillet et en aout. Leonard (i) constate que Taction de la lumiere

intervient en augmentant la quantite de glucoside dans ces organes.

En 1884, Jorissen (2), au cours de recherches chirniques sur la

cyanogenese dans les Linum, constate que les plantules etiolees,

developpees a partir de graines de Linum usitatissimum mises a

germer a Tobscurite, contiennent plus d'acide cyanhydrique que les

graines non germees. De meme, les amandes douces, avant la ger-

mination, ne renferment que de faibles traces de compose cyanoge-

netique, tandis que les amandes ayant germe a robscurite en

contiennent une quantite notable. Par consequent, pour ces deux

plantes, une certaine quantite de glucoside cyanogenetique prend

naissance dans les plantules au cours de la germination a l'obscu-

rite. II constate de plus que des graines de Linum germant a la

lumiere fournissent plus d'acide cyanhydrique que celles qui

;erment a robscurite.

(1) Leonard. Action de la lumiere sur la production de I'amygdaline dans les

feuilles du Laurier-cerise. iJoura. pharm. et chim., T. XXV, p. 201,1877).

(2 A.. Jorissen. L'amygdaline et la germination. (Bull. Acad. Boy. Belg., T. VI,

pp. 718-722, 1883).

A. Joki>sen. Recherches sur la germination des graines de Lin et des amandes

douces. (Bull. Acad. Boy. Belg , T. VII, pp. 780-745, 1884).

V
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Lehrriann (i) trouve au contraire ,(ue, dans les amandes ameres,

la quantite d'amygdaline diminue au cours de la germination. Pour

cet auteur, Taniygdaline constituerait une substance de reserve qui

serail consomraee au moment de la germination.

Peckolt (2), en etudiant la constitution chimique des Manihot,

montre que le Manihot palmaia, eonsidere jusqu'alors cornme ne

contenantaucun compose toxique, produit cependant de petites quan-

tities d'acide cyanhydrique., et il remarque que c'est au moment ou

les plantes fleurissent que la proportion d'acide cyanbydrique forme

est la plus elevee ; a la maturile cette proportion devient extreme-

merit faible.

GreshoU" (3) met en evidence, dans tousles organesdu Pangium

edule, la presence d'acide cyanbydrique s y trouvant a Tetat libre ou

au moins sous forme dun compose Ires instable. II remarque que la

proportion d'acide cyanbydrique fourni par les feuilles est tres

variable suivant I'age de ces organes ; lesjeunes feuilles, qui peuvent

en donner jusqu'a 1
°

;
de leur poids sec, sont plus riches que les

i

feuilles agees.

Turn? i (4) met en evidence que, chez le Prunus Padus, les feuilles

dans le bourgeon fournissent environ deux fois plus d'acide cyanhy-

drique que le meme poids de feuilles completement developpees.

Soubeiran, operant sur le Prunus Laurocerasus, Gresholf, sur le

Pangium edule, et Tuma sur le Prunus Padus, aboutissent done a un

resultat analogue, les jeunes feuilles produisent plus d'acide cyan-

bydrique que les feuilles agees.

En 1895, Treub (5) commence a faire connaitre les resultats de ses

belles recherches sur le role physiologique de l'acide cyanhydrique

chez les vegetaux. Ses experiences out porte en premier lieu sur le

(t) Lehmaxn. (Just. hot. Jahresber., Bd, II, p. 823, 1874).

Lehmann. (Pharm. Ztg. f. Russland, p. 352, 1885).

(2) Th. Peckolt. Monografia riu Milho e da Mandioca. (Rio-de-Janeiro, 1878) et

(Pharm. Rundschau, T. IV, p. 2°27, 1886).

(3) GaESuoFF. Berate verslag van net ondeizoeek naar de plantenstoffen van
Nederl. Indie. (Meded. uit's Lands Plantentuin.Wl, pp. 109-114, Balavia, 1890) et

(Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, Vol. IX, p. 259, 1891).

(4) E. Tuma. (Chem. Centr., Bd. I, p. 260, 1893).

5) Tkeub. Sur la localisation, le transport et le n>le de l'acide cyanhydrique
dans le Pangium edule Reinw. (Annales du Jardin Botanique de Buitenzor<) 9

Vol. XIII, pp. 1-89, 1895).
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Pangium edule ou Greshoff (1) venait de mettre en evidence la pr6r
sence de quantites considerables de ce corps.

Treub determine tout cTabord la localisation de Facide cyanhy-
drique dans les divers organes du Pangium edule en utilisant la

formation de bleu de Prusse comme methode de recherche micro-

chimique.

Dans le tronc et les branches, dans le petiole des feuilles, dans

les racines, ainsi que dans Faze des plantules, Facide cyanhydi ique

so trouve localise surtout dans le liber el dans le per-cycle, ainsi

que dans des « cellules speciales » de Feeorce et de la moelle. II

s'accumule particulierement en grande quantity an vuisinage des

feuilles et dans les points ou il y a arret de croissance.

Dans les difTerentes parties de la fleur, dans le pedoneule, dans

le fruit, la localisation est la meme. Les « cellules speciales » sont

extremement nombreuses dans le fruit en voie de d6veloppement.

Dans les graines, Facide cyanhydrique est localise dans les cel-

lules periplieriques de Fendosperme et dans les cellules qui se

trouvent au contact des cotyledons. Les cotyledons eux-menies sont

tres riches, tandis que Faxe de Fembryon n'en renferme pas.

Dans le limbe des feuilles, Facide cyanhydrique se trouve dans le

liber des nervures, dans toutes ou presque toutes les cellules du

parenchyme foliaire, et surtout dans certaines cellules de Fepi-

derme, ou la proportion est tres elevee, ce sont : les cellules basi-

laires des poils et les cellules a macles ; Treub envisage ces elements

comme les laboratoires oil le principe se forme.

Dans les « cellules speciales » jeunes des organes traites en vue

de Fetude de la localisation de Facide cyanhydrique, on distingue

facilement le protoplasme et le noyau ; dans les cellules plus agees,

on les distingue moins aisement ; dans les cellules plus agees

encore, tout le contenu cellulaire presente un aspect refringenl et

homogene du a ee que, a cote de Facide cyanhydrique, il s'est fait

une accumulation de substances albuminok les. Dans ces « cellules

speciales » la presence de Facide cyanhydrique precede done Faceu-

mulation de la matiere albuminoide. De plus, a mesure que les ele-

ments examines ralentissent leur activite, Facide cyanhydrique

diminue peu a peu tandis que les composes albuminoidesdeviennent

(1) GRB8H0FF. Loc. cJ(.
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abondants ; on peut memo trouver des cellules specialcs « qui he

contiennent plus du tout d'acide cyanhydrique quoiquelles continuent

toajours a renfermer des depots de matiere albumino'ide ». Enfin,
9

les matieres albuminoi'des elles-memes diminuentpuisdisparaissent.

Des phenomenes de meme ordre ont ete observes dans les cellules

annexes du liber. L'auteur conclut de ces derniers faits que « l'acide

cyanhydrique n'est pas un produit necessaire des transformations

chimiques que subit la matiere albumino'ide mise en reserve dans

ces cellules, lorsqu'elle va etre utilisee par la plante ».
-

Treub entreprend ensuite de rechercher si, dans le Pangium,

l'acide cyanhydrique est transports dans le liber. Pour cela, il

pratique des incisions annulaires sur les tiges de jeunes pieds de

Pangium, et, sacrifiant les plantes successivement a des temps de

plus en plus eloignes de Tepoque de Tiacision, il recherche micro-

chimiqucment l'acide cyanhydrique dans les tissus au-dessus et au-

dessous do la plaie cicatrisee. II constate qu'au-dessous de Tincision,

l'acide cyanhydrique disparait peu k pen jusqu'a ne plus exister non

seulemenl danslatige mais encore dans la racine, tandis qu'il s'accu-

mule au conlraire progTessivement en grande quantite au-dessus de

l
5

incision, jusque dans les feuilles qui deviennent particulierement

riches. A la suite d'incisions faites sur des petioles de plantes laissees

a la lumiere ou placees a I'obscurite, la recherche de l'acide cyanhy-

drique dans les tissus au-dessous et au-dessus des plaies ont encore

permis de constater la disparition de ce corps au-dessous tandis qu'il

s'accumule au-dessus. L'auteur conclut de cette partie de ses

recherehes que Tacide cyanhydrique, forme dans les limbesfoliaires,
m

s'emmagasine rlanale liber etest transporte dans cetissu « vers tous

les emiroits ouil faut a la plante beaucoup de substances plastiques

azotees. »

L'ensemble de res premiers resullats obtenus au cours de son

elude sur le Pangium conduit Treub a emettre lhypothese (Tapres

laquelie a l'acide cyanhydrique dans le Pangium edule est une subs-

tance aux depens de laquelie s'edifie ulterieurement de la matiere

albuminoi'de. » Dans le but de verifier cette h\ polhese par de nou-

veaux arguments, Tauteur entreprend une serie de nouvelles expe-

rienees.

Des pieds de Panyiuin cultivessoit en pleine terre, soit dans des

pots, sont places, les uns a la lumiere, les autres a robscurite. La
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recherche microchimique de l'acide cyanhydrique, eflectuee dans les

tissus des deux lols de plantes, permet de eonstuter la persistence

de ce compose dans les individus maintenus a la lumiere elsa dispa-

rition dans ceux qui se trouvaient a l'obscurite, cette disparition

devenant complete apres 12 a 20 jours de sejour a Fobscurite.

Lorsque les plantes ayant perdu a Fobscurite l'acide cyanhy-

drique de leurs feuilles sont ensuite exposees a la lumiere, laplupart

desfeuilles tombent, maiscelles qui persistent reforment pen a peu

de l'acide cyanhydrique, et, apres un temps suffisant, elles en con-

tiennent une proportion normale. Treub conclut de l'enseiuble de

ces faits que les feuilles peuvent utiliser elles-mgmes Facide cyajahy-

drique qiFelles forment.

Si Fon empeche l'acide cyanhydrique contenu dans les feuilles

cTemigrer vers les rameauxen pratiquant la decortication annulaire

des petioles, et si Ton expose ensuite a Fobscurite les plantes ainsi

traitees, on constate que Facide cyanhydrique dispamit a pen pres

aussi rapideinent des feuilles a petiole incise que des feuilles nor-

males.

Des experiences qu'il entreprit dans cette voie, Treub eonchrt

que a seulejnent au commencement de la mise a Fobscurite le trans-

port de Facide cyanhydrique vers la tig-e continue ; bientot il s'arrete

et la disparition complete du principe est due presque en entier a ce

que la feuille Tvitilise elle-meme. »

Les experiences faites pour etudier Fintluence exercee sur

la teneur en acide cyanhydrique des feuilles parun sejour dans une

atmosphere confmee depourvue d'anhydride carbonique out ete diffi-

eiles a realiser, carle Pangium supportemal un sejour prolongs dans

une atmosphere depourvue de ga*carbonique; toutefois lesquelques

experiences qui orit pu etre conduites a bonne tin ont permis de

constater que Facide cyanhydrique disparait dans les feuilles main-

tenuesa Fabri de Fanhydride carbonique, et se reforme dans les

mcmes feuilles replacees en presence de Fair normal. La formation

de Facide cvanhvdrique dans les feuilles du Pangium ne depend

.lone pas directement de Influence de la lumiere, mais il y a une

relation entie la production de l'acide cyanhydrique et l*assimilation

chlorophyllienne du carbone.

Treub .herche ensuite a determiner s'ilexiste une relation directe

ou indirecte entre 1'assimiiation chlorophyllienne et la production de
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l'acide cyanhydrique. Pour cela, des lobes de feuilles sont mis a

Fabri de la lumiere par enveloppement au moyen d une feuille

detain, tandis que les autres parties de la feuille restent eclairees.

Apres un temps superieur a celui qui serait necessaire a la dispa-

rition de l'acide cyanhydrique si toutela plante etait placee aTobscu-

rite, la recherche microchimique de ce corps montre que le lobe

enveloppe renferme autant d'acide cyanhydrique que les parties

6dairies. D'autre part, de jeunes plantules qui renferment encore

une grande partie des reserves nutritives emmagasinees dans la

graine, etant placees a robscurite, contiennent encore apres 26 jours,

beaucoup d'acide cyanhydrique dans leurs feuilles.

Par consequent, non seulement l'acide cyanhydrique deja forme

ne disparait pas par la privation de lumiere realisee dans les condi-

tions indiquees,mais encore il peut prendre naissance ; car, sur des

pkuites placees pendant longtemps a robscurite et chez lesquelles

de jeunes feuilles etaient en voie de developpement, ces organes

renfermaient beaucoup d'acide cyanhydrique non seulement dans

le liber (ou l'acide cyanhydrique trouve provient clu transport des

parties vieilles vers les parties jeunes) mais aussi dans les cellules

des poils et dans les cellules a macles ou il est difficile d'admettre

qu'il a ete transports.

Ces experiences montrent done qu'il n'existe pas une relation

directe entre la production de l'acide cyanhydrique et 1'asshnilation

chiorophyllienne, mais seulement une relation indirecte; cette pro-

duction est sous la d^pendance, non du phenomene chlorophyllien

lui-rnruir, mais des hydrates de carbone qui prennent naissance au

coins de ce phenomene ; la presence d'hydrates de carbone est une

condition shir qua non pour la formation de I acifle cyanhydrique dans

le Pangium edule.

Quels sont ces hydrates de carbone ? Les tissus du Pangium sont

riches en sucre reducteur, glucose ou sucre voisin; de plus, partout

ou l'acide cyanhydrique se forme enabondance on constate la pre-

sence d'une grande quantite d'une substance reductrice. Treub
suppose que e'est ce sucre reducteur qui constitue le compose non
azote necessaire a la formation de l'acide cyanhydrique dans les

feuilles du Pangium. Toutefois, toutes les experiences entreprises

en vue de faire reapparaitre l'acide cyanhydriquedans une feuille ou

on la fait disparaitre a Tobscurite, en nourrissant les organes avec

\
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des solutions de sucres n'ont pas donne de resultats.

D'ou vient l'azote contenu dans l'acide cyanhydrique des feuilles

de Pangium ? Treub entreprend plusieurs experiences pour essayer

de resoudre cette question. Dans de jeunes feuilles composees, dont

le petiole plonge dans l'eau, l'acide cyanhydrique disparait d'autant

plus rapidement que ces feuilles ont une plus grande energie de

croissance. Le meme fait se produit lorsque, sur de jeunes feuilles,

on coupe Tun des lobes a la base de facon a sectionner toutes les

nervures importantes, le lobe n'etant plus alors en contact avec le

reste de la feuille que par leparenchymeet quelques fines nervures.

Dans ces deux cas, ou les liquides venant du sol ne peuvent plus

arriver dans les feuilles, ou parties de feuilles, l'acide cyanhydrique

est utilise par les tissus ainsi isoles et ne peut plus se reformer. L'au-

teur pense que parmi les substances venant du sol ce sont les com-

poses azotes, probablement les nitrates, qui sont indispensables a la

formation de l'acide cyanhydrique.

Les racines des pieds de Pangium qui portent peu de feuilles

donnent des reactions positives tres nettes dans la recherche micro-

chimique des nitrates. Les racines des pieds qui portent beaucoup

de feuilles ne donnent pas de reaction ou en donnent une tres faible.

D'autre part, sur ces derniers pieds, les feuilles inferieures ne ren-

fermeni pas d'acidc cyanhydrique ; Treub deduitde cesfaits que :

1° le Pangium puisant les nitrates dans le sol, ces sels s'accu-

mulent dans la racine lorsque les feuilles sont peu nombreuses, et

par consequent n'en utilisent qu'une faible proportion;

2° les feuilles de Pangium decomposent les nitrates car ces

org-anes ne donnent jamais de reaction positive dans la recherche

microchimique de ces sels

;

3° les feuilles inferieures des Pangium tres feuilles nerenferment

pas d'acide cyanhydrique parce que les feuilles superieures ayant

absorbe la totalite des nitrates arrivant par la racine, il n'en est pas

reste pour les feuilles inferieures qui se sont ainsi trouvees dans

rimpossibilite de former de l'acide cyanhydrique.

Treub voit dans ces faits et les deductions qu'il en tire une

une premiere verification de son hypothese relative a la formation

de l'acide cyanhydrique a partir des nitrates.

Toutefois, tous les essais entrepris en vue de faire reapparaitre

l'acide cyanhydrique dans les feuilles de Pangium n'en contenant pas,
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en noui rissant ces organes avec des nitrates, sont restes sans resul-

tats positifs.

Par contre, en enlevant toutes lesfeuilles superieures dans des

pieds de Panginm dont les feuilles inferieures sont depourvues

d'acide cyanhydrique, Treub a constate que cet acide apparaissait

dans lesfeuilles inferieures 8 a 10 jours apres l'ablation des feuilles

superieures.

Prevoyant qu'on pouvait ohjecter a ce resultat que les sels

amenesparla seve ascendante aetivent la formation des hydrates de

carbone et que la production d'acide cyanhydrique pent alors etre

attribute a cette formation et non a rarrivee des nitrates, Treub

pratique sur la tige de jeunes pieds de Pangium de profond es decor-

tications annulaires interessant une partie du bois ; la croissance

terminate se ralentit et les feuilles s'enrichissent alors en hydrate-

de carbone. Dans ces conditions, les feuilles inferieures, quoique

tres riches en amidon, ne contiennent pas d'acide cyanhydrique. Si,
-

a «e moment, on enleve toutes les feuilles superieures, laeide

cyanhydrique commence a apparaitre dans les feuilles inferieures

laissees. La cyanoyenese dans les feuilles inferieures n'est done pas

due ici a racceleration de la formation des hydrates de carbone,

Treub l'attribue a Tapport de substances inorganiques amenees du

sol, et en particulier a Rapport de nitrates.

II fait ivinarquer de plus que les cellules basilaires des poils et

les cellules a maeles qui ontete reconnuespar lui comme des points

speciaux de localisation de Tacide cyanhydrique et qu'il considere

comme les laboratoiresde fabrication de ce corps, ont precisement

ete signalees par Sehimper, Wehmer et plusieurs autres botanistes.

comme des elements ou s'eminajrasinentles nitrates.

De l'ensemble de sesrecherchessur la cyanogenese dans le Pan-

. gium edule, Treub conclut que, dans cette plante « l'acide cyanhy-

drique est le premier produit reconnaissahle de i*assimilati6fi de

l'azote. »

Entrant ensuite dans des considerations theoriques, il einet

l'hypothese que l'acide cyanhydrique pourrait etre le premier com-
pose organique qui se forme dans I'assimilation de l'azote ; ce

compose serait ainsi le point de depart de la synthese conduisant
vers la formation des matieres albuminoides. 11 montre que rien ne
s oppose theoriquement, au point de vue ehimique, arettehvpothese,
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et rappelle que plusieurs auteurs ont rleja entrevu la possibility que

1'acide cyanhydrique joue un role dans la formation des matieres

albuminoides. Pflliger (1) attribue en effet un role preponderant au

cyanogene dans la formation de l'albumine et dans Torigine de la vie

sur notre planete. Latham (2) considere egalement le cyanogene

comme avant une grande importance dans la genese des matieres

albuminoides. II en est de meme de Hunt et cTA, Gautier.

En resume, pour Treub, l'acide cyanhydrique serait le premier

produit reconnaissable de ['assimilation de Tazote ; il prendrait nais-

sance dans les feuilles aux depens des hydrates de carbone et des

nitrates. II serait aussi une forme de transport des substances

azotees ; c'est a ce titre qu'on le trouverait dans le liber du Pangium.

D'apres les recherches de Cooley (3), l'ecorce de Prunus virgi-

niana renferme le maximum deglucoside cyanhydrique en automne.

Si Ton rapproche ce r&suliat de ceux obtenus par Soubeinm, Gres-

hoffet Tuma, qui constatentque les vieilles feuilles de Prunus Lauro-

cerasus, de Pangium edule et de Prunus Padus sont moins riches en

composes cyanogenetiques que les jeunes feuilles, il no semble pas

illogique de supposer que ces composes emigrent des feuilles avant

la chute de ces organes pour aller s'emmagasiner dans l'ecorce.
#

Van der Ven (4) constate que la teneurdes planted en compose

cyanogenetique diminue ;i l'obscurite. Ce resultat s'ajoute a ceux

obtenus par Treub dans le meme sens.

En 1898, Soave (5) etudie la variation des glucosides cyanoge-

netiques au cours de la germination des amandes, sujet sur lequel

existaient les donnees contradictoires de Lehmann et de Jorissen.

Les resultats obtenus par Soave conlirment et completent ceux de

Jorissen. Les amandes douees qui, avant la germination, ne ren-

I'erment que des traces d'acide cyanhydrique, produisent une quan-

lite notable de ce compose lorsqu'on les fait germer a l'obscurite,

dans un milieu depourvu d'uliments azotes et carbones. Dans les

plantules d'amandes ameres, la quantitede glucoside cvanogenetique
I

(1) Pfluger. (Archiv., Bd. X, pp. 334-344, 1875).

(2) Latham. Croonran Lectures, Cambridge, 1887.

(3) Or. Cooley. (Just Hot. Jahresber., Bd. II, p. 24, 1897).

(4) A. J. Van der Yen. (NederL Tijdschr. Pharm., Bd X, p. 239, 1898).

(5) Soave. Sulla funzione fisiologica dell' acido cianidrico nelle piante. (Ann. di
Pharmacoterapia c chimica, pp. 481-498, 1898).
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augmento egalement pendant les premiers stadesde la germination.

Soave se range a Fopinion de Treub a propos du role que joue

l'acide cyanhydrique chez les vegetaux.

Dunstan et Henry (l)
t
au eours de leurs recherehes sur le gluco-

side cyanogenetique du Lotus arabicus, la lotusine, constatent que la

teneur en glucoside des feuilles et des tig-es atteint un maximum a la

fin de la floraison, diminue ensuite et devient nulle a la fin de la

vegetation.

En 1902, VerschafTelt (2) etudie les variations des composes

eyanogenetiques pendant Teclosion des bourgeons chez le Primus

Padus et le Primus Laurocerasus. Dans ces organes, Vacide cvanhv-

drique semble exister sous forme de glucoside du type amygdaline

car il est necessaire de faire macerer prealablement les organes

pour pouvoir en extraire par distillation la quantite d'acide cyanhy-

drique ; d'autre part, le liquide distille obtenu enpartant des pousses

etiolees ou des pousses vertes presenteuneodeur intense d'aldehyde

benzoi'que. /

L'auteur constate que, dans les deux especes de Primus exa-

minees, lorsque les bourgeons s'ouvrent, la quantite absolue de

composes eyanogenetiques contenus dans les jeunes pousses aug-

mente graduellement
;
pendant cette meme periode, la quantite de

ces substances contenues dans 100 parties d'organes change peu.

L'augmentation des substances etudiees est, pour une grande part

au moins, independante de faction de la lumiere. L'auteur a pu

reconnaitre que les composes cyanog'enetiques qui s'accumulent ainsi

dans les bourgeons ne proviennent pas des jeunes rameaux portant

directement les bourgeons et developpes fannee precedente. II reste

toutefois a rechercher si les composes eyanogenetiques etudies pro-

vienneut d organes plus eloignes ou se sont constitues sur place dans

les jeunes pousses aux depens d'autres substances.

En 1903, Brunnich (3) met en evidence fexistenee d'une ties

grande proportion de glucoside producteur d'acide cyanhydrique

L
(1) W. R. Dunstan et T. H. Henry. The nature and origin of the poison of

otus arabicus. (Proc. ro\\ Soc, T. LXVIi, p. 224, 1900 et T. LXVIII, p. 374, 1901).

(2) E. Verschaffelt. On the prussic acid in the opening buds of Primus.
1

(Koninklijke Akademie van \Vctens. te Amsterdam, pp. 81-41, 1902).

(3) Brunnich. Hydrocyanic acid in fodder plants. (Journ. of the Chem. Soc,
f

T. LXXXIII, pp. 788-796, 1903).
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dans les tiges etles feuilles des differentes varietes de Sorgho que

Ton cultive en Queensland, dans des sols riches en nitrate de soude.

Les recherches de Heim et Hebert (1) sur les Stipa producteurs

d'acide cvanhvdrique ont montre l'intluence de Taltitude sur la

teneur des plantes en giucoside cyanogenetique. Les liges du

Stipa leptastachya recoltees a 2500 m. d'altitude ne conliennent que

des traces de giucoside, celles des plantes developpees a 3.800 m.

fournissent Or,02 d'acide cyanhydrique pour 100 gr. de substance

seche.

Continuant ses recherches sur les plantes a acide cyanhydrique,

Treub (2) etudie la formation de ce compose dans le Phaseolus

lunatus L., ou il existerait a l'etat libre, mais aussi et surtout sous

forme d'un giucoside, la phaseolunatine.

La localisation du contenu cyanogenetique est tresdifferente dans

le Phaseolus lunatus et le Pangium edule. Dans la premiere plante

on ne trouve d'acide cyanhydrique en quantite notable que dans les

feuilles et les graines ; le liber des petioles, des tiges et des racines

n'en contient pas. L/acide cyanhydrique n'est done pas ici la forme

de transport de l'azote organique ; e'est sous une autre forme, peut-
«

etre a l'etat d'une combinaison ou racide cyanhydrique n'est plus

decelable que l'azote organique voyage.

Les dosages effectu^s sur les feuilles recoltees a des ages diffe-

rents montrent que les jeunes feuilles sont beaucoup plus riches en

acide cyanhydrique que les feuilles agees.

L'etude de revolution de Facide cyanhydrique dans les feuilles,

faite au cours d'unejournee, soit par la methodemicrochimique, soit

par des dosages, montre qu
?

il n'y a pas de regie tixe pour Taugmen-

tation ou la diminution de 1'acide cyanhydrique des feuilles pendant

cette periode. Mais, par contre, il y a une relation tres nette avec

reclairement du jour precedant larecolte. « Les augmentations et les

diminutions de l'acide cyanhydrique correspondent a des augmen-

tations et des diminutions d'heures et de minutes desoleil, enre-

gistrees non lesjours memes^mais les jours precedents. »

(1) F. Heim et A. Hebert. Les « Yiscacheras » Gramin^es andines productrices
d'acide cyanhydrique. (Bull, mensuel Ass. fr&kq. Av. Sciences, p. 382, 1904).

(2) Treub. Nouvelles recherches sur le role de l'acide cyanhydrique dans les

plantes vertes. (Annates du Jardin botanique de Iiuitenzorg, 2 e serie, Vol. IV
f

pp. 86 147, 1905).
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La comparaison des resultats obtenus pour l'acide cyanhydrique

libre et pour l'acide cyanhydrique glacosidique dans des feuilles

d'age different conduit Treub a admettre que le glucoside des feuilles,

comme celui des graines, doit etre considere comme une substance

de reserve; « des deux formes qu'aifecte, dans les feuilles duPhaseolas

lunatus, J'acide cyanhydrique, produit dissimilation transitoire, la

moins stable prend naissance la premiere; la partie de celle-ci qui

n'est pas directement utilisee se depose provisoirement sous une

forme plus stable, fort probablement de nature glucosidique. »

Les recherches faites sur l'influence de la lumiere confirment

celles entreprises sur le Pangium
y
mais ici les etudes mierochi-

niiques sont completees par des dosages. On constate ainsi que la

mise a l'obscurite determine une diminution de l'acide cyanhydrique

sous ses deux formes, la diminution etant beaucoup plus conside-

rable pour la forme glucosidique que pour la forme libre. La reex-

position a la lumiere fait apparaitre a nouveau l'acide cyanhydrique.

Chez le Phaseolus
}
comme chez le Pangium, la lumiere n'agit que d'une

maniere indirecte ;
Inexperience de Sachs (mise a l'obscurite d'une

petite partie de plante tandis que tout le reste est eclaire) repetee

avec le Phnseolus montre en effet que la partie raise a L'obscurite

forme de l'acide cyanhydrique. Par contre, des parties de feuilles

exposees a la lumiere mais dans des conditions telles qu'elles ne

peuvent pas assimiler (immergees par exemple) perdent leur acide

cyanhydrique. Par consequent, dans le Phaseolus comme dans )e

Pangium, « ce sont les produit s de Fassimilation du carbone qu'il

faut a la feuille pour former de l'acide cyanhydrique. »

T/auteur, en operant sur le Phaseolus, parvient a donner une

preuve directe de ce fait, ce qu'il n'avait pu faire avec le Pangium.

De jeunes feuilles de Phaseolus sont cueillies le matin, au moment
ou elles renferment peu d'acide cyanhydrique, et la base de leur

petiole est plongee, pour les unes dans une solution de sucre, pour

les autres dans Teau ; on expose ensuite le tout, non a l'obscurite

complete, mais a une lumiere tres diffuse assez faible pourempecher

l'utilisation de l'anhydride carbonique de fair. Letude micro-

chimique des deux series de feuilles montre que, dans celles dont le

petiole est im merge dans l'eau, il y a disparition progressive de

l'acide cyanhydrique, etau contraire accumulation de ce corps dans

celles dont le petiole est immerge dans une solution de glucose a 4

ou 5 °j par exemple.
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Le glucose et le lactose sont les sucres qui donnent les meilleura

resultats. Le maltose el le saccharose conviennent moins bien. mais

fournissent encore des resultats positifs. Le levulose, le raffinose, le

• xylose et la glycerine donnent des resultats negatifs; enfin, le

galactose, la mannite et I'arabinose sont nettement nocifs.

Les dosages efl'ectues sur les feuilles ainsi traitees competent

les resultats fournis par les recherches mirrochimiques. lis per-

mettent de constater que, dans les experiences faites soit avec le

glucose, soit avec le lactose, il y a formation en presence de ces

sucres non seulement d'acide cyanhydrique libre mais aussi d'acide

cyanhydrique glm osidique.

Keprenant avec le Pkaseolus les experiences entreprises saos

succes sur le Pangium en vue de rechercher si les nitrates ont une

action directe sur la cyanogenese, Treub parvient a obtenir des

resultats positifs. II opere comme pour les sucres, en emplnyanl des

solutions de nitrate de potassium ou dainmonium de 0, 1 a 1 °
,,.

L'interpretation des resultats est rendue un pen difficile par le

fait qu'une tropgrande accumulation de nitrates acceiere {'utilisation

de I"acide cyanhydrique a mesure qu'il prend naissance. Toutefois t

si on tientcompte de cette particularity, les examens mierochimiques

comparatifs ainsi que les dosages eflfectues montrenl que, chez le

Pkaseolus, les nitrates ont une influence directe sur la formation de

Tacide cvanhvdrique.

L'auteur remarque d'autre part que les feuilles primordiales de

Pkaseolus renferment une grande quantite de nitrates et tres peu

d'acide cyanhydrique. Ici encore, ce serait ('accumulation des

nitrates qui empeeherait Tacide cyanhydrique de s'emmagasiner, en

accelerant sa transformation. En effet, les plantules se developpant

en sols pauvres- en nitrates ont des feuilles primordiales pauvres en

nitrates mais riches en acide cyanhydrique. De plus, si, au d6but de

la germination en sol normalement riche en nitrates, on enleve les

feuilles primordiales, les premieres feuilles composees font fonction

de feuilles primordiales, ce sont elles alors qui sont pauvres en

acide cyanhydrique; reflet se fait sentir jusque sur les secondes.

troisiemes, quatriemes et meme cinquiemes feuilles.

Enfin, les cultures en pots, dans des terres re n termant des pro-

portions variees de nitrates, apportent de nouveaux resultats, qui

s'ajoutent aux precedents
;
les nitrates se montrent indispensables a
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la formation de Tacide cyanhydrique, mais ils determinent une

diminution de ce principe des que leur proportion dans la terre

depasse une certaine limite.

L'ensemhle des resultats obtenus au cours de cette nouvelie

serie de reeherehes eonstitue done une confirmation de Thypothese

formulee par Treub en 1895, etd'apres laquelle lacide cyanhydrique

serait le premier produit reconnaissable ou peut-etre meme le

premier compose organique azote qui se forme dans Tassimilation

de l'azote ; il apporte meme des preuves directes qui manquaient

encore lorsque cette hypothese fut proposee. Treub fait toutefois

remarquer que cette maniere de voir reste encore hypothetique ; on

peut lui opposer le fait que si l'acide cyanhydrique a ete mis en evi-

dence dans un grand- nombre de plantes, la plus grande partie des

especes vegetales n'en contiennent pas. On peut cependant repondre

a cette objection que dans ces especes il se peut que l'acide cyanhy-

drique ne se montre pas parce que, des sa formation, il s'engage

dans des combinaisons trop stables pour qu'ii soit possible d'y

deceler sa presence. Treub cite la maniere de voir de Margin (1) qui

est conforme a cette conception. Peut-rtre sera-t-il possible de pro-

voquer artificiellement un moment d'arret au stade cyanhydrique

dans des vegetaux qui ne presenlent jamais d'acide cyanhydrique

dans les conditions normales.

On peut dire en tous cas qu'au point de vue physiologique tous

les resultats obtenus sont en faveur de Thypothese proposee et qu'au

point de vue chimique il n'existe aucune objection ; au contraire,

plusieurs chimistes : A. Gautier (2), Dunstan et Henry (3), Laurent

et Marchal (4), out publie de 1895 a 1905, des travaux dans lesquels

l'acide cyanhydrique et les glucosides cyanogenetiques sont consi-

ders comme jouant un role important dans ia genese des matieres

albuminoi'des, et comme constituant des etats intermediaires de

revolution de l'azote depuis l'azote mineral jusqu'a l'azote albumi-

noide.

(1) Margin. (Revue generate des Sciences, p. 441, 1896).

(2) A. Gautier. Lemons de Chimie biologique normale et pathologique, 2# 6dit.,
Masson et O, Paris, 1897.

6
*

(3) Dunstan et Henry. Cyanogenesis in plants II. Sorghum vnlgaro. (Phil.
Irans., 19u2j.

(4) Laurent et Marchal. Reeherehes sup la synthase des substances albumi-
noides par ies vegetaux. Bruxelles, 1903.
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Dans ses recherches sur la cyanogenese chez les vegetaux,

( iuignard a mis en evidence un certain nombre de faits relalifs a la

question qui nous occupe. En 1905 (1), il fait connaitre, en nieme

temps que Bourquelot et Danjou (2), I'existence (Tun giucoside

cyanogenetique dans le Sureau noir. II constate que, <lans cette

plante, I'acide cyanhydrique est entitlement a Petat de glucoside.

(Test la feuille fraiche qui en contient le plus. La teneur des feuilles

en glucoside est d'ailleurs tres variable suivant le degre du d6velop-

pement, la saison, la vigueur de la plante, ete« Les feuilles les plus

developpees, d'un vert sombre, provenant de sujets vigoureux, se

sont montrees plus riches que cell es de moindres dimensions deve-

loppees sur les courles branches de troncsch6tifs ou tins agos.

Apres les feuilles, ce sont les fruits jnunes et encore verts qui

contiennent le plus de glucoside cyanogenetique ; ce dernier y
diminue au cours de la maturation et finit par disparaitre.

Puis, vient Tecorce verte des rameau.v de Fannee.Les llrurs nen

renferment que des traces. Les racines n'en contiennent pas.

Le principe cyanogenetique se forme done et se presente en plus

grande abondanee dans les feuilles. II ne s'accumule pas dans les

organes de reserve contrairement a ce qui se passe dans l'amande

amere et dans la graine du Phaseolus lunatus. Ici le glucoside se

comporte comme chez le Lotus arahicus et chez le Sorghum vulgare,

ou les principes cyanfcgenetiques existent temporairement dans les

tissus verts pendant la periode vegetative ou le metabolisme est

actif, et disparaissent quand les plantes parviennent a 'a fin de leur

periode vegetative et produisent les graines.

Guignard (3) etudie ensuite avec plus de details la variation du

glucoside producteur d'acide cyanhydrique dans les different^

organes du Sureau au cours de la vegetation. « On admet genera-

lement, dit-il, que, chez les plantes a feuilles caduques, les substances

nutritives accumulees dans eelles-ci emigrent peu a peu, vers la fin

(1) L. Guignard. Sur l'existenoe dans le Sureau noir d'un compost fournissant

de I'acide cyanhydrique (C. R. Ac. $c, T. GXLI, pp. K.-20, 1905).

i2) E. Bourquelot et E. Danjou. Sur la presence d'un glucoside cyanhydrique

dans les feuilles de Sureau. (C. R. Ac. So., T. TALI, pp. 59-151, 1905).

(3f L. Guignard. Nouvelles observations sur la formation et les variations quan-

titatives du principe cyanhydrique du Sureau noir. (G. R. Ac. Sc. f T. CXLI,

pp. 1193-1201, 1905) et (Bulletin des Sciences pharmacologiques, T. XIII, pp. 65-

74, 1906).
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de la periode vegetative, dans les organes vivaces. Mais, si la

• plupart des auteurs sont d'avis que la feuille se vide, en general, de

presque tous les elements mineraux ou organiques qui sont encore

utilisables, quelques-uns (en particulier G. Wehmer, 1892) pensent,

au contraire, qu'une partie, souvent tres notable, des materiaux de

ce genre est en realite perdue pour la plante. Quant aux composes

particuliers, telsque Tamygdaline ou les glucosides analogues, qui

semblent devoir participer des proprietes nutritives des hydrates de

carbone, on nesait pas encore cequ'ils deviennent, a Tarriere-saison,

dans les feuilles caduques des especes arborescentes. )>

Guignard etudie dabord les feuiiles de Sureau noir plus ou moins

agees prises sur de longs rameaux nes au printemps. II indique la

quantite d'acide cyanhydrique fourni par 100 parties de feuilles

recoltees a des epoques differentes, entre aout et novembre, d'une

part sur la partie inferieure des raineaux, d'autre part sur la [>artie

superieure.

Quelle que soit lepoque k laquelle la recolte est faite, les feuilles

de la partie superieure des rameaux fournissent plus d'acide cyanhy-

drique, et par consequent renferment plus de glycoside cyanoge

netique que les feuilles de la partie inferieure.

Les differences existant dans la teneur en glucoside chez les

feuilles recoltees a des ages dilferents sont assez faibles. Pour celles

<le la partie inferieure des raineaux, la teneur en glucoside diminue

avec Tage ; au contraire, pour celles de la partie superieure, elle

augmente.

Guignard pense que la difference de proportion d'aeide cyanhy-

drique dans les feuilles d'age different <c provient beaucoup moins

d'une diminution reelle du glucoside dans les feuilles agees que du

fait de l'epaississement et, par suite, de l'augmentation de poids de

leurs membranes cellulaires, ainsi quedu depot de substances mine-

rales insolubles, telles que l'oxalate de calcium. » II fait remarquer

que les feuilles des parties superieures out conserve, au moment de

Jeur chute, la presque totalite de leur glucoside.

Les tres jeunes feuilles prises sur des rameaux encore peu deve-

loppes renferment sensiblement la meme quantite de glucoside que

celles du son i met des rameaux ages de 5 a 6 mois.

Les feuilles petittes et coriaces prises sur un arbre age et peu



RECHERGHES BIOCHIMIQUES SUR LES GLUGOSIDES 371

vigoureux sont beaucoup plus pauvres en glucoside que les feuilles

precedemment etudiees.

L'ecorce des rameaux renferme, apoids egal, d'autant moins de

principecyanhydrique qu'ils sont plus ages, « mais cette difference

provient de ce que, avec l'age, l'epaississemeiil de Tecorce et l'nllon-

gement intercalate des enlre-noeuds deviennent plus considerables.

Dans l'ecorce, comme dans les feuilles, la proportion du glucoside

parait etre en relation avec celle de la chlorophylle Kile n'est pas

plus grande dans les bourgeons que dans l'ecorce, au commencement

de l'hiver.

Les fruits en voie de developpement contiennent le glucoside

aussi longtemps quils sont verts ; mais il disparait enticement a la

maturite. »

En resume, le glucoside cyanogenetique du Sureau noir subil au

cours de laperiode vegetative, dans les diflferents organes,des varia-

tions extremement faibles. « Vers la fin de la periode vegetative, il

n'emigre pas en nature dans la tigeet reste dans la feuille qui tombe.

ToutefoiSjSi, dans le cas actuel,ce glucoside nesemble pas etre une

substance de reserve, au meme titre que divers hydrates de carbone

auxquels on aurnit pu le comparer, il n'en est pas moins permis de

supposer, par comparaison avec ce qui se passe chez dautres plantes

a acide cyanhydrique, que, dans le cours de la vegetation, il subit

une metamorphose de nature encore inconnue, au fur et k mesure

qu'il est elabore dans les tissus chlorophylliens. »

Guignard (1) effectue des recherches de meme ordre sur les Ribet

ou I'acide cyanhydrique se trouve egalement a l'etat de glucoside. II

montre que le glucoside existe dans les feuilles de Ribes rubrum L.

pendant toute la vegetation mais y diminue a partir de juin jusqu'au

moment de la maturite des fruits. Les rameaux de l'annee renferment

tres peu de principe cyanhydrique ; la racine et les fruits murs en

sont completement depourvus. Les memes fails ont ete constates

chez le Ribes aureum.

En 1006, Guignard (2) etudie la cyanogenese dans la famille des

Rosacees. II constate, a propos du Phutinia serrulata, que « chez le

(1) L. Guignard. Sur Texistence, dans certains Groseillers, d'un compose four-

issant de I'acide cyanhydrique. (C. R. Ac. Sc, T. CXLI, pp. 448-452, 1905).mss

Ac
(2) L Guignard. Nouveaux exemples <le Rosacees a acide cyanhydrique. (C. R.

. Sc, T. CXLHI, pp. 451-457, 1906).
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meme individu, Tage des feuilles a une influence assez marquee sur

la teneur en glucoside cyanogenetique. » Le dosage de Tacide
-

cyanhydrique dans les bourgeons et les feuilles a clitle rentes epoques

de leur developpement et pendant deux annees consecutives, permit

de constater que la proportion de glucoside est a son maximum dans

les bourgeons. « Pendant la premiere periode du developpement

des feuilles, elle presente presque le meme taux, puis elle diminue

lorsque la feuille s'aecroit rapidement en perdant sa teinte rosee.

Vers la fin de Tannee, un relevement se produit, qui parait se con-

tinuer jusqua Thiver, la feuille ayant pris une coloration vert

sombre. A partir de cette peridde et pendant la seconde annee, la

proportion du glucoside reste a peu pres constante. »

Chez YAmelanchier vulgaris les premieres feuilles reeoltees en

avril a la sortie des bourgeons renfermentO, 015 °/ d'acide cyanhy-

drique. En aout, les feuilles adultes n'en contiennent plusqu'une tres

faible quantite.

Les recherches analogues faites sur les Passiflorees permettenta

G'uignafd de constater que certaines espeees renferment un principe

cyanog'enetique en assez grand e quantity dans leur racine. Les

feuilles en contiennent egalement en proportion variable suivanl

Tespece, Tage, la culture en serre ou en plein air.

fl
v

chute, a la lin du mois de novembre, a peu pres autant de glucoside

que pendant leur periode de vegetation la plus active, A ce point de

vue le Passiflora cserulea est a rapprochcr du Snmbucus nigra.

En 1906 (1), Soave etudie revolution de Tacide cyanhydrique au

cours de la germination desgrainesde Mespihu japonic a. Dans les
*

graines n'ayant pas gerrne Tacide cyanhydrique n'existe qu'a Tetat

de glucoside ; il rTy a pas d'aoide cyanhydrique libre, ou seulementa

Tetat de traces. L/azote contenu dans le glucoside represente alors

6, 89 °/ de Tazote total de la graine. Au cours de la germination, la

quantite de glucoside cyanogenetique augmente et, de plus, on cons-

tate la formal ion d'acide cvanhvdrique libre. A un certain stade de

developpement de la plantule, Tazote de Tacide cyanhydrique libre

represente 1,93 °/ de Tazote total et celui du glucoside cyanogene-

(1) Soave. I glucosidi cianogenetici dell piante e la utilizzazione dell' azoto delle

reserve. (Ana. di Botanic;*, T. V. pp. B'J-76, 1906).
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tique 7, 22 °/ . PourSoave, comme pourTreub,l*acide cyaobydrique
est la forme d'entree de l'iizote dans le monde organique el le point

de depart dela formation des substances prot<n<|ues.

T. A. Henry (1) fait remarquer que, dans le Sorghum vulgar

e

}
le

glucoside est secrete dansles jeunes parties vertes de la plante, et la

quantite da g-Iucoside augmente jusqu'a ce que la plante ait atteint

une hauteur denviron 31 cm. ; apres quoi. die diminue progressi-

vement. A la fin de la vegetation, tous les organes de la plante et

meme les graines en sont conipletement depourvus.

Dunstan, Henry et Auld (2), ont continue et complete les result its

obtenus par Jorissen dans ses recherches relatives a revolution de

Facide cyanhydrique an cours de la germination des graines tie

Linum usilatissimum. Les graines n'ayant pas encore germe con-

tiennent 0, 008 °/ d'acide cyanhydrique ; cette proportion passe a

0, 17 °/ lorsque les jeunes planles ont 5 a 7 cm. de hauteur, et

diminue ensuite pen a peu. Les plantes ayant atteint leur complet

developpement ne renferment plus de glucoside evano^enetique.

Gontrairement a ee qui se passe chez la plupart des vegvtaux a

acide cyanhydrique, dont les fruits murs sont depourvus de ce

compose, le A<nidina domestica produit des fruits qui, meme lorsqu'ils

sont parvenus a complete maturite sont encore riches en acide

cyanhydrique. Dekker (3) a montre que les fruits murs de la variete

a fruits blancs fournissent 0, 260 % d'acide cyanhydrique, et ceux

de la variete a fruits rouges, 0, 147 °/ .

En 1907, Guerin (it fait un expose des travaux elTectues sur les

plantes a acide cyanhydrique et conclut de la maniere suivante :

« En admettant que Tacide cyanhydrique serve dans certains cas

a Tedification des matieres albuminoides, il faut bien convenir que

son role nous echappe conipletement, lorsqu'il se trouve engage

dans ces molecules complexes qui constituent les glucosides. Si les

(1) T. A. Henry. On the occurrence of prussic acid and its derivatives in plants.

(Science Progress, N° 1, 1906).

\ (%) W. R. Dunstan, T. A. Henry et 8. J. M. Auld. The occurrence of Phaseo-
lunatine in common flax. (Proc. roy. Soc, B., T. LXXVI1I, 145-152, 1906j.

(3) Dekker. tPharw. WeekbL, T. XLIII, p. 945, 1906).

(4) P. Guerin. Les plantes a acide cyanhydrique. {Revue $cientifiqiie, 5" s6rie,

T. VIII, pp. 65-74, 106-110, 1907).
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feuilles de Sureau et de Passiflore contiennent encore, a l'arriere-

saison, au moment de leur chute, la meme quantite de glucoside

cyanogenetique que durant les mois precedents, il semble bien diffi-

cile en effet d'attribuera ce corps le role d'une substance de reserve.

Voir dans ces composes une substance protectricecontre Tattaque

des animaux phytophages, la moindre piqure mettant en contact

emulsine et glucoside avee production d'un jet d'acide cyanhydrique,

est une explication bien peu satisfaisante, d'autant plus que le

Laurier-cerise et le Pangium lui-meme ne sont pas a Fabri de Tat-

taque des insectes.

Aussi est-il preferable d'avouer que nos connaissances sur le role

de L acide cyanhydrique dans les plantes sont encore bien restreintes,

et que de nouvelles recherches s'imposent pour resoudre ce probleme

si important de la biologie vegetale. »

Dans les feuilles de Pangium edule et dans celles du Phaseolus

lunatus Treub a montre que Tacide cyanhydrique diminue progres-

sivement avecTage et disparait avant la chute. Guignard a mis en

evidence le meme phenomene chez le Ribes rubrum et VAmelanchier

vulgaris; mais ila constate que chez le Sambucus nigra et le Passi/lora

cserulea au contraire, la teneur des feuilles en glucoside cyanoge-

netique varie peu au coursde l'annee et que les feuilles qui tombent

en contiennent a peu pres autant que pendant la periode de vege-

tation active. Treub (1) entreprend le dosage de Tacide cyanhydrique

chez une quarantaine d'especes de plantes tropicales, d'une part dans

les feuilles jeunes, d'autre part dans les feuilles sur le point de

tomber. Dans tous les cas, sauf un, il constate une diminution consi-

derable de la teneur en acide cyanhydrique dans les feuilles de ce

dernier lot. Ulndigofera galegoides est la seule exception observee
;

dans les feuilles de cette plante, la teneur en acide cyanhydrique

varie peu au cours de la vegetation et se trouve encore tres elevee au

moment de la chute.

Treub constate d'autre part que chez le Manihot utilissima, la

lumiere agit sur la cyanogenese dans le mSme sens que chez le

Pangium edule et chez le Phaseolus lunatus; la quantity d'aeide

cvanhvdrique diminue chez les individus maintenus a I'obscurite et
•j •• *

(1) Treub. Nouvelles recherches sur le role de l'acide cyanhydrique dans les

plantes vertes (Ann. Juvdin hot. Buitenzory, 2 e s6rie, Vol. VI, pp. 79-1W, 1907).
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augrncnte ensuite lorsque les plantes sont exposees a nouveau a la

lumi^re.

De nombreux dosages d'acide cyanhydrique, effectues sur des

feuilles recoltees a differentes heures de la journee, ne permettent

pas de mettre en evidence ('existence d'un rapport regulier entre la

teneur en acide cyanhydrique et Theure de la recolte. //

minima semble seul faire exception; les foliolesrecueilliesamidi sonl

plus riches que les folioles des memes feuilles recoltees a 7 heures

du matin ou a 5 heures du soir.

LViuteur met en evidence des differences tres nettes existantdans la

teneur en acide cyanhydrique des parties verteset drspartiesdepour-

vues de chlorophylle chez une plante a feuilles panachees, un Die/fen-

bachia. Les parties vertes contiennent 0,041 °/ d'acide cyanhydrique

et les parties jaunes, seulement 0, 01 1 °/ .

(A suivre)



DEVELOPPEMENT Plil.MAIRE

DU MILDIOU (PHYTOPHTORA INFESTANSj

AU COIRS DE LA VEGETATION DE LA POMME DE TERRE

par M. Jakob ERIKSSON

(suite)

A ma connaissance, uucun observateur n'a attache beaucoup

d'importance a ce que ]'6ruption tardive de la maladie, dans les

champs de Pomrties de lerre, s'accomplit larsque la vegetation de la

plants hospi/aliere approche de son lerme, ee'st-a-dire a I'epoque ou

les tig-es el les feuilles — a part quelques pousses fortuites — sont

nrrivees a l'6tat adulte. (Jet etat des ehoses me frappa surtout,

lorsque je lis, en 1910 et en 10J 1, pendant le mois d'avril, Texamen

des pieds malades cullives sur couches don I j'ai parl6 dans ce qui

precede. II me parut indubitable qu'il y avait en ce cas une analogie

evidente entre Vapparition precoce, en avril, et la crise tardive en aout.

Veruption de la maladie n'est done point sujette a une saison deter-

minee (fin de juillet — commencement de septembre) mais elle se

rapporte, au eontraire, a une certaine phase de developpement du

pied. Dans un champ de Pommes de terre, ou les tubercules ont ete

plantes au mois de mai, le feuillage des pieds doit avoir atteint en

Suede le maximum de son developpement environ 3 mois plus tard.

Des ce moment, la maladie apparait. L/apparition arrive tot ou tard

)variant dune a plusieurs semaines), notamment suivant les condi-

lions atmospheriques de la saison en question. De meme, si le

tubereule, mis a termer dans une maison chaude, a I'epoque du

nouvel an, a vie plante sur couche a la fin de fevrier ou au commen-

cement de mars, ies pieds presentent, apres 2 mois environ, un

feuillage dont le developpement est complet. Des lors, la maladie

pent aussi apparaitre, com me le montrent les experiences des

annees 1910 et 1911. II faut done, semble-t-il, que la vegetation du
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pied de Pomme de terre — tig-e, feuille et inflorescence — soit arrive
a son terme pour que I'eruption de la maladie puisse avoir pied.

Comment comprendre et expliquer cet etat des choses, et y a-t-il

peut-etre d'autres domaines de la phytopathologie qui presentent

des analogies?

Pour repondrea cetle question, je veux rappeler les phenomenes
analogues qui se produisent a repoque de Teruption primaire des

rouilles sur les cereales, en premiere ligne lapparition de la rouiile

jaune (Pnccinia glumarum) sur le Ble d'automne, au coeur de 1'ete.

Pendant les annees de 1892 et de 1893, on fit (Experimentalfaltet,

Stockholm) des observations minutieuses pour apprendre k con-

naitre le mode de progression de la rouiile jaune dans la feuille de

Ble. Des feuilles envahies par la maladie furent prises pour sujets.

En 1892, 5 feuilles furent examinees durant 6 jours (29/6, 2/7, 5/7

et, en 1893, 15 feuilles durant 20 jours (13/6, 18 0, 23/6, 28/6, 3/7).

(Comp. Eriksson et Hennirig, I, 191 etc.). Le resultat qui se degagea

de ces experiences fut que l'ensemble des sores s'agrandit eil haul,

vers le sommet de la feuille, et en bas, vers sa base. En meme
temps on peut constater, et voila ce qui est bien a remarquer, un

arret de la croissance de la feuille elle-meme. - -

II est done evident que les premiers sores ne naissent sur les

feuilles que la vegetation n'en soit terminee. Mais ou done trouver

['explication de ce phenomene?

En partant de la supposition que Torigine de la maladie est a

chercher dans Tinterieur de la plante elle-m£me, je me suis figure

que les choses se passent de la maniere suivante : II est de fait que

les premiers sores apparaissent toujours sur des feuilles arrivees &

Tetat adulte. G'est cette consideration qui m'a ameng a penser que

la plante hospitallere passe par deux phases successives d'evolution.

Pendant la premiere de celles-ci, caracterisee par un accroissement

general, toute Tactivite vitale de la plante est acquise pour le perfec-

tionnement et la division des cellules vegetalives, Get etat continue

jusqu'a ce que Torgane en question ait atteint un developpement

complet en largeur, en longueur et en epaisseur.

La periode d'accroissement est suivie par une autre, determinee

par un renouvellement interne physio-pathoh>gique. Cette seconde

phase est surtout de ties haute portee pour la sante de Torgane,

car e'est durant cette periode qxx'U va etre decide si Vorgane restera,

%
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sain ou si le germe demaladie atteindra sa maturite etpar suite Vapti-

tude de produire Vetat de maladie dans Vorganisme en question. Le

resultat de ce renouvellement, de cette lutte interne entre la plant

c

hospitaliere et le parasite depend, sans doute, essentiellement de

Taction des agents physiques (chaleur, humidite, lumiere, etc.). Si

les conditions exterieures durant cette periode critique, peut-etre

meme durant les phases de developpement precedentes, favorisent

la maturation du gerrne de maladie, des sores de rouille appa-

raissent en peu de jours. Si, au contraire, durant les memes
periodes, les circonstances sont defavorables pour le developpement

envahisseur, Torgane ne montre point ou presque point de symp-

tomes de maladie. Pourvu que les memes conditions defavorables

continuent a se produire durant les memes periodes critiques de

plusieurs feuilles suivantes ainsi que durant l'epiaison, nous aurons

affaire a une « annee sans rouille ». (Comp. Eriksson, 1, 73, etc.).

Ge qui a ete ait ici sur la rouille jaune du Ble est aussi applicable

au mildiou de la Pomrae de terre. En tenant compte de l'eruption

normale du Champignon, a Fautomne, dans les champs de Pomnies

de terre, on doit doi>e admettre deux periodes successives de deve-

loppement, Tune depuis la plantation des tubercules en mai jusqu'a

la fin de juillet, ou au commencement d'aout, durant laquelle Tap-

pareil vegetatif de la plante parvient k son maximum, et Tautre,

pendant laquelle a lieu le renouvellement interne, physio-patholo-

gique, d'ou resulte la mauvaise ou la bonne sante des pieds.

En partant cVune telle opinion, Tapparition precoce du mildiou,

sur les pieds en couches, et ['eruption tardive de la maladie, dans

les champs de Pommes de terre, comme aussi Fabsence quelquefois

entiere du Champignon, deviennent bien faciles a expliquer.

-
2. Etude aiiatoiiiiqiie <h*s taclws primaires.

a; Immkrsion dans la paraffine

Pour mo rendre compte des modifications de structure que

subissent les tissus loliaires sous Tact ion du parasite au moment de

reruption des tactics prinuiires, je lis fixer, en 1905 et en 1911, de

/
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PORTIONS DE FEUILLES DU SOLANUM TUBEROSUM
FIXEES ET IMMERGEES

1905 et 1911

NUMKRO

DE LA

FIXATION FIXATION

5

754

JOUR

DE LA
Solution

MATERIEL IMMERGK
RECOLTE

1905

«

746 '

1911

((

750 .

1911

*X

«

Portion de foliole, distante de 2 a 5 millimetres
du pourtour de la tache.

Portion de foliole, distante de 5 a 8 millimetres
du pourtour de la tache.

i)

fixation

imm£-
diate-

ment

Carnov

»

Portion de foliole indemne.

Portion de foliole distante de 2 a 5 millimetres
du pourtour de la tache.

Portion de foliole, distante de 5 a 8 millimetres
du pourtour de la tache.

Portion de foliole indemne.

»

Zone moisie grisatre (b) d'une tache foliaire.

»

Kristi-

anstad.

»»

»»

i

»

»»

Hemming

Portion de foliole, distante de 10 millimetres
du pourtour de la tache.

Portion du petiole d'une foliole malade.

»

Portion d'une foliole sans tache, provenant d'un

pied qui portait aussi des folioles malades.

>i

Portion du petiole d'une foliole sans tache.

Zone eentrale (a) dessechee d'une tache foliaire.

»

Zone moisie gris&tre (b) d'une tache foliaire. » ii

Zone vert pale (c) d'une tache foliaire »»

Portion de foliole vert fonce, distante de 10mil

du pourtour de la tache.
»

Portion du petiole d'une foliole malade. A »

»»

H

>l

n

»>

V
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petites portions do feuilles, decoupees dans les differentes parties de

ces taches (!).

Les echantillons de 1905 fvirent recueillis le 19 aout a Experi-

mentalfaltet (Stockholm). Bien que la saison fut assez avancee,

la maladie etait evidemment dans sa premiere phase de develop-

pement. Depuis des semaines j'avais, plusieurs fois par jour, passe

devant eette culture, faisant toujours bien attention a Tetat de sante

des pieds. Seulement le jour indique plus haut, je pus constater

sur des feuilles isolees quelques taches malades. Des ce moment,

Finvasion se repandit rapidement. An bout de 3 a 4 jours, la plupart

des folioles du champ entier etaient couvertes de taches noires.

Les portions de feuilles qui devaient etre fixees furent prises de 2

a 5 et de 5 a 8 millimetres du pourtour de la ta<he ; chaque portion

avait la dimension de 2 a :i millimetres carres. En vue de la compa-

rison, je fis aussi fixer des portions entierement voiles, provenant

du memo champ. Pour la fixation, qui eut lieu immediatement, j'eus

recours en partie tant a l'acide acetique de Garnoy (n os 454-456)

qiTau melange chromo-osmique de Flemming* (nos 457-459).

(1) De nombreux mat£riaux ont ele traites suivant les mtjthodes recentes de
fixation, d'immersion, de coupe et de coloration. Dans ces travaux, comme dans
1'etude microscopique de milliers de coupes, Mademoiselle Svea Knutson m'a
assists d'une maniero excellente

;
je lui presente ici mes plus vifs remerciements.

(A suivre.)

4
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Jumelee, professeur a la Faculte des
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Lesage, professeur a la Faculte des
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Rabot (Charles), explorateur.
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Raybacd, docteur es sciences, pr6pa-
rateur a la Faculty des Sciences de
Marseille.
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Tswett, do TUniversite de Varsovie.
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Sorbonne.
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versite d'Amsterdam.
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