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RECHERCHES [{[(MIIIMIUI IS EXIM-KIMENTALES
SUR LE

ROLE PHYSIOLO&IQUE DES GLUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

I. - ETUDE PRELIMJNAIRE

parM. Kaoul COMBES

defense de I'organisme ve
f
>etal centre 1'attaque des aniimaux.

Treub (1) publie sa mailierede voir sur I'effel prote cteur suppose

de J'acide cyanhydrique. I 1 fait remarqner que. mal$rre la grande

drique, les fails ne perroet!tent pas d'af-

produisenl. II constate queTe iZ^nun *iX*YHrZ !w/ZX '!

Manihot utilissima, le Prttmusjamnica, qui eontienn Brit de I'acide

yanhydrique en proporti.3ns di verses, ne sont pas a l'abri des

attaques de certains anima ux. Auconlraire.il semble <lans quelques

cas, que les glucosides eyanliydriques atlirent les ailimaux ; c'est

amsi que les feuilles de 1'run ns jnvanica et les e>itremites des

rameaux de Pangium ed\tie, riches en acide eyanh;jrdrique, sunt

partieulierement attaquees par les anitaaux. Pour Tre lib, la toxicity

le I'acide cyanhydrique et de ses composes vis-a-vis des animaux



Ravenna et Peli (1),

obtenus parTreub.

Ges auteurs dosent l'acide cyanhydrique d'une part dans des

feuilles de Sorghum vulgare recoltees de grand matin, d'autre pari

dans des feuilles semblables recoltees le soir ; ou bien dans des moi-

ties de feuilles sectionnees le matin et dans les moities restantes

cueillies le soir. Dans la plupart des cas Ravenna et Peli constateni

que l'acide cyanhydrique augmente d'une fagou trfcs sensible au coin <

de la journee.

Ravenna et Peli ont egalement remarque, <oinme Tn-ub, que U

production du principe cyanhydrique nYsl pas iiilliien.ru> diree

tement par la lumiere solaire, mais qu'elle esl en rapport direct a vet

la formation des corps resultant de la synthese chloroplivliieime

qui viennent d'etre recoltees et dans des feuilles aussi semblables

que possible aux precedentes, recoltees en meme temps, mais tnain-

. base des feuilles r

latent que les feuilles qui ont et

carbone, quoique soumises a li

d'acide cyanhydrique que les I

recolte. Si on recommence la m

que les resultats des experiences realisees

lus.

Ravenna et Peli adoptent l'opinion de 1



pni^si,|iir <i,]\ I;, plus simple substance org-anique reconnaissaMe

dans la synthese des substances proteiques.

En 1908, Guignard (1), dans une Note relative a revolution des

composes cyanogenetiques pendant la germination des graines. de

Pliax.'nhis lunatus, s'exprime de la maniere suivante :

« Les glucosides contenus dans les graines sont generalement

considered comme des substances de reserve, susceptible* d'etre

utilisees. an Hiring litre que les sucres, pendant la germination, et

son developp ement. A <

e analogue de composite

rne specialement les glu

core, a ma coi iiiaissaiiee

ose au cours <ie la germ

L'auteur etuiiielafacon

ques dans la
,

-raiiiede <

ur cela, il fait g-ermer ce

Mle du glucoside <

i pendant la periode

disparueatteinl -.-usihle

11 y a done, comme on pouvait s'y attendre, une destruction

progressive du g-lucoside ; mais, contrairement a ce qu'on aurait pu

supposer, les 2/3 de la phaseolunatine se retrouvent encore dans les



L'aviteur recherche ensuite si, pendant la <

side aucours de la germination il y a inise en liberte d'aoide cyanhy-

drique libre. Les analyses entreprises dans cetfe voie lui ont donne

des resultats negatifs. Guignard en conclut : « II semble done que,

si l'acide cyanhydrique prend naissance pendant la germination, par

Taction de l'enzyme sur la phaseolunatine, il disparait aussitot

forme pourentrer dans de nouvelles combinaisons. »

Sur les indications de Treub, de Jong- (1) s'est propose d'isoler la

substance ou les Substances cyanogenetiques contenues dans les

i'euilles du Pangium edule, et de rechercher si ces organes contien-

nent de l'acide cyanhydrique completement libre. Ces recherches

I'ont conduit a montrer qu'il existe dans les feuilles du Pant/ium un

glucoside qui est identique a la gynocardine. Mais la plus grande
partie de l'acide cyanhydrique s'v trouve a IVtat libre. l/auteur n'a

pu determiner avec certitude si le glucoside et l'acide libre sunt

an-.umpagnes d'aeide cyanhydrique faiblement tixe sous une ferine

tres instable comme Greshoff l'avait soupconne.

Gerber et Cotte (2) ont mis en evidence chez le Centaurea aspera
'existence d'un glucoside a acide cyanhydrique. Les dosages de ce

glucoside, effectues sur les diverses parties de la plante, ont permis
aux auteurs de constater que ce sont en general les organes renfer-

mant ou ayant renferme de la chloropbylle qui contienneut le gluco-
side

;
les feuilles sont les organes les plus riches; les or-anes

souterrains en sont depourvus ou n'eu contienneut iiu'a IV-tat de
traces. Les feuilles mortes de la base des tiges sont beaucuup nmius
riches que les" feuilles vertes. Gerber et Gotte font remarquer .pu-
ces observations viennent a 1'appui de la theorie de Treub. lis

ajoutentqu'elles sont d'autre part a rapprocher des resultats obbnus
par Guignard dans Tetude de la teneur en acide cyanhydrique des
feuilles de Sureau noir et de Passiflore blanc, la persistance du -hi-
coside dans les feuilles mortes laissant dans le doute le ml.- <!.• subs-

cyanopenetiques.



Dans les feuil

org-anes jusqu'au momen

a l'elat libre. Comme pour le Centaurt

vues de chlorophylle ne fournirent pa
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Nous avons vu que Briinnich avail constate Faugmentation de

1'acide cyanhydrique dans le Sorgho, a la suite d'une fumure avec

le nitrate de soude. Ravenna et Peli ont continue ce fait par leurs

travauxsur la meme plante. Entin Treub lui-meme aanterieurement

montre experimentalement le role joue par les nitrates dans la cya-

nogen ese en operant sur le Phaseolus lunatus. 11 repete ses expe-

riences avec le Sorgho, etconstate le meme phenomene; il remarque

encore ici que, dans certains cas, le traitement par les nitrates pro-

voque au contraire une diminution de 1'acide cyanhydrique : c'est

lorsque les plantes eroissent tres rapidement du fait de la presence

de borgho an cours de leur dt-wloppement. muis n-tfe diminutiixi

Peli.

Treub conelut de ses recherches sur le Sorgho que « parmi les

plantes a acide cyanhydrique, il u'y >; t „ prut-etrr pits une seal? on le

dam le Sorghum vul.a.v. Kt : „,,//, pnel , ce me snnhl,: le fait ne

saute aussi rlairement aux yeux que dans le Sorghum, que Vacide
eyanhydnque,trouera un moment donnt dans la plante, depend du
bilan entre sa formation et sa transformation. »

<( L'hypothese, suivant laqi

lans les plantes verles, le prer



liflerente du i'nssifhm



5.no„ldel,.r hut,, les premiers en perde

si/turn /:

sur les f

>roportion notabl

hi^nharln,

rdre aux feuilles leur aci(

e tres faible lumiere, et a f

; feuilles a une bonne lumi

% out permis a Treub de

euilles anaohe



npatibles avec la vie cellulaire. Tl indique un e

reactions dans lesquelles l'acide cyaidi\ . Iricju.-

azotique dilue, laissee pendant quelques jours a l.i lemp.'-rati

ordinaire, donne naissance a de l'acide cyanhydrique. L.« m<<i

phenomenese produit avec la brucine, et surlout avec la vanillii

substance assez repandue dans le regne vegetal. La presence d'ut

empeche ces reactions dese produire. Les essais eflectues en faisj

a-ir I'acirle azotiqur dilue sur I'll vilmquinnni', la nvrucatt'chinr.



cees sous une cloche de verre en presence de chlorure de calcium
;

un morceau de papier picro-sode est introduit dans la cloche on il

demeure jusqu'a la lin de la dessiccation.Le dosage de Tacide cyan-

hydrique effectue sur les feuilles ainsi dessechees indique qu'au

cours de I'operation cet acide a diminue d'une maniere tres notable

;

cependant le papier picro-sode n'ayant pas vire indique quit n'ya
pas eu degagement d'acide cyanhydrique dans 1'air de la cloche.

Ravenna et Tonnegutti en concluent que le glueoside cyanhydrique
disparu a ete employe dans la nutrition des elements cellulaires des
feuilles pendant le temps qu'ils ont conserve leur vitalite plus ou
moins complete au cours de la dessiccation lente.

Ravenna et Zamorani (1) etudient les variations de la teneur en
acide cyanhydrique du Sorgho sous des influences diverses. D'apres

est due a la formation de composes albuminoides, cette formation
est independante de la presence d'asparagine, car on constate encore
une diminution de la teneur en acide cyanhydrique apres l'intro-

duction d'asparagine a l'etat solide dans les piedsde Sorgho.
Ravenna et Zamorani adoptent l'opinion de Treub a propos de

l'inefficacite de la presence d'acide cyanhvdrique dans les plantes
comme protection centre l'attaque des animaux, les feuilles de Sor-
gho etant souvent attaquees par les insectes malgre leur richesse en
glueoside cyanogenetique.

En etudiantla teneur en acide cyanhydrique dans des germi-
nations de Sorghum vulgare et dans nelles d'une race do I >»„», ,i. !„
en acide cyanhydrique, Ravenna et Zamorani (*) ont obtenu des
resultats semblables a ceux exposes parSoave a propos de la o-ermi-
nation des amandes et des graines de Mespilus japonica. Chez ces
deux plantes, il y a formation d'un peu d'acide cyanhvdriqin-iu

(
. (l|l|s

de la germination des graines a 1'obscurite
; un apport de riucose

augmehte la teneur en compose cyanique. Les auteurs font remar-
quer que ce resultatest en faveurde l'opinion d'apres hnpu-lh- \ul\r
cyanhydrique prendrait naissance aux depens du gluoo.o e, ,i e
quelque compose inorganique, peut-etre l'ammoniaque.

;

=

;

;a dell' aci.lo



Walther, Krasnosselsky, Maximow et Malcewsky (1) etudient la

repartition de 1'acide cyanhydrique dans les jeunes pousses des
Bambusa. lis constatent que dans ces pousses les extremites en
eroissance n en contiennent pas, les bourgeons en renferment pen,
mais les parties immediatement voisines des extremites en erois-

sance et les parties des entre-noeuds voisines des bourgeons sont au
contraire extremement riches. L'acide cyanhydrique semble s'y

trouver sous une forme tres instable, mais il n'y a pas oupresque pas
dacide libre. D'apres les auteurs, cette repartition particuliere mise
en evidence dans leurs recherches montrerait que 1'acide cyanhy-
drique se comporte comme une substance plastique cheminant vers

les points ou la-croissance est intense.

Les feuilles completement developpees, et meme les feuilles

jeunes sont depourvues d'acide cyanhydrique.

(1) 0. Walther, T. Krasnosselsky, N. A. Maximow, W. Malcewsky. Ueber
rien Blausauregehalt der Ba //, ^Bep. Agr. Ind.

'

neerl.,



DEVELOPPEMENT PRIMAIRE

DU MILDIOU (PHYTOPHTORA INFESTANSj

All COURS U U VEGETATION DE LA POMME DE TERM

par >l. Jsikol. IlilKSSON

Les echantillons de 1911 furent recoltes, le 7 septemt
jardinet, pres dr Ki isfianslad, par mon assistant d'alo

marlund. La fixation, pourlaquelle on utilisa, cette fois,

de Flemming-, fut faite d'abord sur place lors de la

inat.Ti.'l m" s 745-749), et ensuite, le jour d'apres, a Exj
laltet n°* 750-754). Quoique le materiel fut reeueilli him
la saison, il ne souffre pas de doute qu'il s'a^issait, n

oas, des taches primaires de la maladie. Cnninin nous I

fait revmarquer, l'intensite de la maladie etait, cette am
peu considerable. Le petit jjirdin. nmnmti loul ;i I'lieum.

endroit ou le feuillage des P.mimrs d<> tern- nmntni
taches malades. Dans les environs, tomVs I<-s<uIIihvs de



pi'linlrs tloiil quolques-iuis ; t \ ;
u ' n ( \><<iiv Me- tolioles malades,

d'autres des folioles saines.

A la fixation, le lendemain (8/9), a Experimentalfaltet, la mntiere

i^oir conserve toute sa fraicheur. On mit alors en oeuvre

i plus detaillee de la tache. Dans une tache malade, telle

tache de la mat •' On distingue le , cones. (Voir le texte

qu'elle se presente au premier jour de 1

remarquer plusieurs 2ones distinetes : a

d'une coloration brune virant vers le noir, b) e

automnale, o

ie centrale so

n dehors de cH
une zone couv 2rte dun eloute grisatre, c) t ne zone d*u i vert

pale, ne portant pas de moisissure et enfin d)

trouvant a une distance de 10 millimetres de

une region sa

a seconde zor 9(h)

Dans chacune de ces zones, des portions furent decoupees pour la

fixation. En m6me temps, on recueillit quelques parties du petiole

d'une foliole malade.



Le tableau d-dessus (Tome, 20) donne un apercu general des

Pour la coloration des coupes faites a laide du mierolomr dans
les tissus foliaires, nous avons, dans la plupart des eas, employe
le proeede de Flemming. Pour un petit nombre de preparations, la
methode de Heidenhain a eteutilisee.

Jevais resumer ici les resultats de ces experiences. Les organes
examines — petioles et limbes — seront traites separement. Com-
mencons par les petioles.

b) Petioles

Renferment-ils le mycelium ou non ?

i eruption aulomnaledu Champignon
Jhercher dans un mycelium persistant dmw le

tubercule et croissant en suivant le developpement de la ,,| an te?
Dans le but de resoudre cette question tant debattue, des portions
de petioles furentfixees et immergees. 11 est evident que si une pro-
gression du mycelium, a I 'interieur de la plante, a vraiment lieu et
que ce mycelium soil une phase normale du cycle du Champignon,
ce sont les petioles qui doivent ouvrir la porte au parasite. Par suite
deleur dimension retrecie ,1s sont plus faciles a fouillerque ne 1'est
la hge plus r.p,-„>se. In examen xTupuleux d.- , ,< primes aurut
done i'avantage d'etre probant. Les petioles eonti,nnent-ils'o'u non
le mycelium du Champignon? Voila la premiere des questions qui

Les portions de petioles immergees dataient toutes de 1911
annee ou

1 eruption de la maladie n avait eu lieu sur les feuilles .inau
delmt d >' sepf.unhre. fl fau t done admettre une pericx

de terre. Les petioles

vertes de taehrs nr*

(n° 749).

omptei

< hr>i>i>

747 el

du joi

: 754),

u*<ie la plantation d>

t porte ou bien des f

ou bien des foholes

Dans ces tissus, <

7 a d'epaisseur. A pre

de Flemming, elles furentetudieesa

es de minces coupes
on speaale, suivant

u microscope Les cot

ee bien nettfv
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Hum ni dans les petioles des folioks mnlmh-s, ni duns r (>„.r dvs fnlioles

indemnes.

La plupart des auteurs recents se refusent a admettre le bien
fonde de la theorie d'un mycelium persistant et suivant le develop-
pement de la plante. Les resultats que je viens d'enoncer confirment
cette opinion etmontrent que la theorie mycelienne est insuffisantepour
expliquer I'hivernation du Champignon

.
Dim autre cr.fo, res resultats

n mfirment pas 1'existence eventuelle d'un mycelium dans des pousses
provenant de tubercules contamines par inoculation accidentelje ou
artifuiHlea laide des spores du Champignon. Un grand nombre
d'auteurs ont trouve un tel mycelium se developpant avec la plante
qu'il acouverte de ses fructifications apres une periode d'incubation
de quelques semaines seulement. II y a a remarquer qu'une telle

eruption de maladie nest pas le resutlat de revolution normale du
parasite, comme celle-ci se presente dans ies conditions de la pra-
tique dans les cultures. Par consequent, elle ne renferme point la

solution du probleme de rhivernati.m du Champi-ma, de la Pomme

c) Taches FOU AIRES PHI.MAIHES

*) Oospores da Champignon.

L'examen des petioles avait etabli qu'il n'v avai
[•resent, aueun mycelium vivace auquel on put altribue

elle-meme, c'est-a-dire les tissus.plus ou moins de:

celle-ci, ne pour-rait nous aider a elueider I'ori-ine de !

G'est pourquoi un tres grand nombre — assurei
liers — de coupes des deux annees en question

(

furent examinees au microscope plusieurs fois de suite

repete nous permit de constater que la lesion debu
comme nous I'avions soupcanne, au centre de la taelie.

disorganisation des tissus y etait loujours plus avan

distinguerla structure interieure des tissus L'epiderm

Plus on s'eloignail du centre de la (ache, plu- les tissus



Le premier resultat important de ces examens fut la dernmerte

Zoospores kim >Ure]<>ppp,-s\ rlans trx parties rlrssrrhsrs mm rfrmi-,l,\ssr-

chees de la tacke. Ges oospores etaient isolees ou reunies par groupes

(2 a 3) dans le reste du parenchyme spongieux de la feuille. En

general, elles etaient localises au voisinage rmm6dia1 de Tepiderme

inferieuret des stomates tres nombreux de celui-ci ; quelquefois on

Jes trouvait meme etroitement serrees contre cet epiderme. La situa-

tion des oospores ressort des microphotographies (PI. 4 et 5, Tome 29,

fig. 1-4). Elles etaient globuleuses, mesurant 20 h :;k ,, de diunietre

vermes. Leur contenu etait legerement granuleux ; il fut colore son-

siblement par les colorants utilises pour la preparation. A rinlerieur

rapporternu Phytophtora infestans? Voila des que

'^Znt

faille let

ie la plante! 11 est hors de doute que c.tte eve

nadmissiMe deja par la dimension meme des i.ms

'avons deja dit, hi desnr<ranisatirm des tissus in

H:si pendue

lerme reste toujours, aux deux f.iers de | ;I hn-he

sf de fail i

•ant aux oospores, les stomates sont r-eiiendan* b
)our permettre I'entree des oospores. Par la de
iltons donner plus loin de revolution generiqt
'origine endogene en est encore plus clairement

qn,

l

n!!!s

Or, si tant est que de telles spores existeni
• '

x̂
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a vues de temps a autre, on les a signalees, mais toujours d'une
maniere vague ou incorrecte. Peu a peu enfin, elles sonl tombees
dans l'oubli.

A mon avis, il ne souffre pas de douteque les formations trouvees
par Worthington Smith dans la feuille de Porame de terre deperis-
sante ne soient pasparfaitementidentiques a celles que je viens de
decrire. C'est en 1875 (I, 35 et 101 ; fig. 19) que cet auteur en parle
pour la premiere fois. II les decrit et lea reproduit sous le nom
de spores de repos (« resting-spores »), destinees a assurer la
vie hivernale du Champignon (« carry on the winter-life of the
fungus ,,). Toutefois.ee savant n'en connait pas de ^r.uin.ili..,,

immediate telle que jo viens de la signaler. Dans deux publications
de l'annee suivante (1876), Smith ,11, 10; III, 39) donne les details
du developpement ulterieur de ces oospores. Des feuilles de Pomme
de terre gravement envahies, recueillies a 1'automne 1875, avaient
ete pendant quelque temps abandonees a 1'humidite dans une sou-
eoupe, mise sous une cloche de verre. Les oospores, nees pendant
ce temps en nornbre infmi, furent conservees, durant tout l'hiver
dans des bouteilles bouchees, remplies d'une decoction de fumure.

uvrant les bouteilles, en avril 1876,

.

i les spores depose

ecoules.

et capables de gem.er. Durant les neuf mois qui s'etaient

es avaient auymeutc lent- volume du double et avaient,

avaienl ete c almost smooth, semi-transparent bladders »), elles
etaient devenues brunes, vecruqueuses et echinulees (« brown', more
or less rough wasted or echmulate spheres)).. Ces elements mors,
de coloration brune, se presentaient, dit Smith, avec des caracteres
parfaitement analog-ues a ceux qu'il avait rencontres chez les forma-
tions peu abondantes de l'annee precedente en juin et en juillet.

Dans ce qui suit, il ajoute cependant que deux especes de corpus-
cules avaient ete observes, l'annee precedente ; les uns hyalins et
lisses, les autres brans et munis de fines asperites a la surface. Ces
elements entremeles constituaient, selon Fopinion de Smith, divers
stades de developpement des m£mes spores de repos. Toujours
est-ii quVn ce cas il avait fallu tout un an pour que les oospores



Taction de circonstances differentes, elles puissentmurir rapidement

(« rapidly ».). Jusqu'ici, personne n'a pu mettre en evidence com-
ment ces spores ont ete amenees dans les feuilles, mais il est a
presumer que l'humidite, au debut de l'ete, en a cause l'apparition.

Des phenomenes analogues a ceux que nous venons de signaler

let. II ne s'agissait pas cette foisobserves en 1875,

c| r.nspnms pmvrn;mi >\r ieuilles attcintr- nuns, an contrairc. d"o..-

spores qui tiraient leur origine de tubercules malades. Ces oospores
germaient, au printemps suivant 'avril 1876), apres une periode de
repos d'environ neuf mois.

La germination de ces oospores, illustree par de nombreuses
figures, fut decrite en detail par Smith (III, 40

; IV, 307). Elle eut
lieu en avrilet se fit par production de zoospores. Celles-ci prirent
naissanoe dans 1'oospore et furent mises en liberte par la dissolution
de la membrane de celle-ci ou par une ouverture dans cette mem-
brane. Ghaque zoospore emet un filament germinatif. Un peu plus
tard, en mai, un certain changement se fit dans la germination. Des
lors, 1'oospore poussa directement un ou quelquefois deux a trois

filaments germinatifsepais, simples ou parfois ramifies.

En Angleterre, les publications de Smith attirerent, tout de suite,

une grande attention. Pendant les mois qui suivirent, les revues
speciales et les journaux etaient pleins d'articles traitant ce sujet. La
Societe royale d'Horticulture d'Angleterrecouronna la decouverte de
Smith de sa medaille << Knight » en or.

Toutefois, les corpuscules de Smith ne devaient pas garder bien
longtemps le rang que leur avail assigne cet auteur, c'est-a-dire
la specificite d'etre les vraies spores durables du mildiou de la

Pomme de terre, grace auxquelles le probleme de l'hivernation
de ce Champignon serait resolu d'une maniere satisfaisante. Sous
peu la theorie de Smith fut abandonnee, ce qui est sans doute a

uneaes prmcipales causes en fut sans doute la critique mordante
qui lui futfaite par de Bary. Selon les opinions alors regnantes dans
le monde scientifique, cette critique etait suff.sante pour ebranler
les explications donnees par Smith sur l'hivernation du mildiou. Par
la Societe royale d'Agriculture d'Angleterre, de Bary avait ete
charge de 1'eclaircissement du cycle de developpement du Champi-
gnon de la Pomme de terre. II s'acquitta de sa tache en donnant un



ivi|>|iorl delaille sur la matiere. Ce rapport till pulilir i

anglais speciaux. L'auteurde la critique, qui s'etaitaccre<

le mycologue le plus competent de son temps, soutem

nous 1'avons signale, que les oospores du Phj/lnphi

La theorie de Smith, a]

keley, J.-E. Vize et C.-B. 1

aver rnpinion de de Bar

0. Brefeld, P. Magnus, L.

Champignon

torm6es. 1 Hus tardas&i), il

on.Deslors, il dil IV. 304) :

3 pas bien a vec les oogones du

Celles-ci rle germent jamais

nois, tout (3n augmentant de

l.-s't-nrnMli,rnVdanrLTtube!-



La critique de de Bary, et Irs faibles>es evidentes, sous plusieurs

points de vue, des explications de Smith amenerent pour resultat

quecette theorie perdit biente-t ses adherents et tomba, peu a peu,

presque entitlement dans Toubli.

L'idee de la presence, dans la nature, des spores de repos du
Champignon de la Pomme de terre n'etait pourtant pas ecartee

a tout jamais. En 1882, Wilson (I, 460 et 525; fig. 76-78) decrivit

et reproduisit, sous le nom de « sclerotes », certaines forma-

tions, en partie parfaitement identiques aux oospores que j'ai trou-

vees moi-meme. Dans une feuille atteinte, cYlail suitout la portion

eontigin"- a. la tache sombre qui f'aisail voir de t.-ls elements. lis v

apparaissaient suns la furnie de eurpusrules arrondis, intimement

noyes dans le parenchyme spongieux de la feuille. Ayant passe par
un certain processus de maturation (« apogestation »), ils germaient

en produisant un a plusieurs filaments myceiiens. Geux-ci germaient
aussitot Ieur maturite, en passant par les stomates voisins. Ils se

ramitiaient et donnaient naissance a des conidiesa la facon qui suffit

a elle seule pour caracteriser le Champignon de la Pomme de terre.

Cependant, Wilson ne pouvait, pas plus que Smith, donner une
explication satisfaisantede I'origine de ces elements dans les fenilles,

ni de leur rdle dans le cycle du Champignon. Sous de telles condi-

tions, nous ne pouvons pas nous etonner qu'on n'ait pas donne
croyance aux enonces de Wilson et qu'on n'ait point accepte pour
fondee sa theorie des spores de repos du mildiou, dans la nature, a

Finterieur du pied de Pomme de terre. La critique de de Bary sub-
siste done toujours, el les explications de Smith semblent a jamais
re fu tees.

$) Orifrine sexuee des oospores.

II etait a presumer que les oospores etaient le resultat dune
union de deux filaments myceiiens de sexe different, Tun male,
l'antheridie, Fautre femelle, l'oogone. Cette supposition fut aussi

confirmee par i'examen repete de nombreuses coupes fades dans la

zone vert pale et dans celle couverte du veloute grisatre. La fig. 5
lies PI. 4 et 5, Tome 29, montre une antheridie longipedieellee (tf)
qui s'unit avec une oogone presque globuleuse (9). La fig. 6 des PI.

re^owtatt m l* j

De
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phaM vernale d<

- courte dur6e,
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4-5 et les fig. 54-55 des PI. 14-15 font voir d'aulres actes de fusion

(PI. 4-5, fig. 1-4; 8 c).

y) Germination des oospores.

L'evolution ulterieure des oospores, dans les parties centrales des
taches primaires desfeuilles, met en evidence qu'elles sont vraiment

a rapporter au Phytophtora infestans. Dans les memes coupes, ou
Ton trouve ces spores, on en observe aussi souvent la germination.

A rnesnre que la disorganisation penetre les tissus du par<Mirhym.<

de la feuille, les oospores sr rendent a i'epiderme inferieur et aux
stomates aupres desquels elles ont surtout tendance a s'arreter.

Ayant atteint l'ostiole d'un stomate, les oospores yermenl de suite. De
la vient qu'elles ne sont point a regarder comme des spores de
repos (spores d'hiver), ayant la mission d'assurer la persistance de
lespece d'une annee a l'autre. Car nous savons que ces spores ne
germent qu'au printemps qui suit leur formation pour donner
ensuite naissance a une nouvelle vegetation parasitaire et a une nou-
velle eruption de maladie. Elles sont, au contraire, de vraies spores

d'ete, dont la vie est de tres courte duree. Parvenues a leur develop-

pement complet, elles neviventque quelques heures.

A la germination, la partie de la spore qui a et6 en contact avec

les cellules stomatiques se modifie suivant la forme de l'ostiole en
tin prohnfjemnU mince, tronque nu summet, sortant par le stomate. La
fig. 9 a et b des PI. 4-5 montre ce stade de germination tant qu'il est

encore jeune; la premiere deces figures est une microphotographie,

l'autre un dessin a la main. Le prolongement vient d'atteindre l'os-

tiole exterieur du stomate. Vers le bout interieur de l'oospore, on

voit le reste de 1'antheridie fecoridatrice, phenomene qui n'est point

rare et qui se presente aussi a notre vue sur la fig. 10 a et b.

Gette derniere figure decele une phase de developpement ulte-

rieure. En ce cas, le filament mycelien est deja sorti par le stomate.

Gette figure, comme aussi la plupart des figures donnees dans ce qui

suit (PI. 6-7, fig. 13-20), fait voir la penetration des filaments paries

stomates de la face inferieure. La fig. 11 seule fait une exeeption a

cette regie. Elle met devant les yeux la sortie du filament mycelien

par un stomate d»j la fare supurieure de la feuille. Ce qu'il y ad'assez



singuher, c est qu en ce cas le filament ayant passe par le stomate,

serejette immediatement par le cote, comme s 'il s'y sentait rabins a

son aise, chose qui est peut-etre due a des differences d'eclairement.

II n'est pas rare de trouver, meme dans ce stade du develop-

pement tres jeune, deux filaments myceliens differencies, Vun a cote

de Vautre. La fig-. 12 fait voir un cas de ce genre. II reste a savoir si

ces filaments proviennent chacun d'un oeuf, ou s'ils tirent leur

origine d'une seule et meme oospore. Je penche vers cette derniere

supposition et cela surtout pour deux raisons. D'une part, il est de fait

queles oospores se groupent rarement, tandis que, d'un autre cote,

les filaments sortent presque toujours par touffes de 2 a 8 ou plus

par le stomate. Ce caractere est celui qui frappe surtout chez une
phase de penetration plus avancee. D'autre part, on rencontre assez

souvent, dans les premieres phases de germination, a c6te de la

partie basale du filament deja sorti par le stomate, 1 a 2 corpus-
eules arrondis et isoles, localises dans Fostiole. II n'est pas douteux
que ces elements appartiennent au Champignon de la Pomme
de terre bien qu'ils ne puissent pas etre des oospores entieres.

Comme nous l'avons deja dit, ce phenomene rappelle celui qu'on
rencontre chez une oospore qui, quoique toute developpee. n'a pas

et faciles a observer. Les corpuscules arrondis, nommes tout a
1'heure, semblent etre produits par la diflerenciation du contenu
d'une oospore solitaire en plusieurs portions ; chacune de ces por-
tions estapte a se developper. Les lig. 18 et 15 des Pi. 6-7 font voir de
tels elements.

Quelquefois, on observe des filaments longs et tres peu ramifies
(voir la fig. 15, Tome 29, PI. 6-7), ne presentant de ramuscules que
dans leur moitie inferieure. A ce stade de penetration jeune, le con-
tenu plasmique du filament s'accumule vers le sommet de lor°-ane.
La figure 16 fait voir deux filaments dont l'un se ramifie par bifurca-
tion dans sa partie inferieure tandis que l'autre reste encore simple.
La figure 17 montre trois stomates dans le meme plan. Des filaments
bien diflereneies sortent par ces stomates, un par chacun d'eux

Plus rarement, le filament porte, aussitot sorti
,
i;iI

- W stomate



a cependant un autre qui, penetrant plus loin du stomate, se termine

par une spore aerienne. Sous Taction des liquides de preparation, ce

li la merit ainsi que sa spore lerminale parail uu pen endommauv H

Le plus souveut, Irs /ilamrnts s'eloignent bien du stomate avant

qu'ils se ramitient et qu'ils detachent les spores, lis presentrnt lr

mode de rami/ir,ihn/i ,jki w///// a hit sent pmrr rnntrtrrisrr lr /'/?<//"-

phtora et qui lui est connu depuis bien long-temps. Le filament est

eontinu ; il se compose d'une seule relink; ties allongee. se ramitiant,

ca et la, par bifurcations. On n'y trouve que les epaississemenls

localises du filament. Les rameaux, dont les extremites sont aigues,

portent de petites dilatations correspondent a l'insertion des spores.

Outre que celles-ci naissent a I'extremite des (ilaments (spore.- ter-

minales) elles sont aussi rejetees lateralement aux points des epais-

sissements (spores interealaires . L'action des precedes d'iinmersion

spores ne se presentent que rarement « in situ », c'est-a-dire atta-

chees a leur point d'insertion.

Les spores v ap[iaraissent. an eontraire. ireneralement Jibres et

detachees de leur support dig. 1U . Dans leur corps plasmique

ver, Wans les coupes, < les zoosporanges vides de leur contenu et au

voisinage de eeux-ci d e iMunla'euses zoospores dont quelques-unes

viennent de germer.

N'ayant jamais tro,jve de telles spores germant par simple fila-

ment, a la facon des < •onidies. jr suis amrnr <> prnser ,pi >! l>s s<nit

u,n<iurmrnt a rapporter an tijpr drs zoosporanges.

Une germination a la facon des conidies est-elle la propriety dea

spores qui proviennerit de l'infection secondaire ? Voila ce qui

demande de nouvelles etudes.

5) Phase plasmique du Champignon.

Pour apprendre a connaitre Torigine des antheridles



il faut faire L'examen de la zone vert pale de la tache foliaire et

de la region vert fonce qui l'entoure.

L'etude anatomique de la region vert fonce — laquelle est restee
saine a juger sur l'apparence — met en evidence, comme le montre
la figure 25 des PI. 8-9, Tome 29, que les cellules de ee tissu presen-
tent en general tin aspect sain. Chaque cellule est pourvue d'un noyau,
dun protoplasma et de grains de chlorophylle, ceux-ci localises le

long de la paroi. Aucune trace de mycelium n'est a decouvrir ni dans
les cellules, ni dans les meats intercellulaires. Cest le corps proto-
tjlas,niv,e seul de ees cellules et surtout celui des cellules palissa-

differe de la structure normale du plasma. A l'aide d'un grossisse-

pmnts noirs, niniinws, disposes en files en/re tes grains de chlorophylle.

des grains de chlorophylle est plus on mains effacT; enZeme'TempTh
l>

'is,nu, ui memo, presente nne eonsistanre plus granuleuse (fig. 26
et 28). Les grains de chlorophylle font done l'effet d'etre sur le point
de u disagreger fig 29). Des groupes adjacents de cellules palissa-

i coupes taites dans la meme parti

t ulterieur d* la efr„M„M ,i., -...,.

D'aut

•ellule. La
?*• grains d>- <hh>r<>pliyll t > s<> sunt desaareaes. h r

-- r^o.x.,* wc ia if!
part des grauu de chlorophylle se sont desagreges, le corps plas-

un nombre variable trois a six, ,/, nucleales, IVu'iles h distingue,
entoures chacun d'une aureole claire (fig. 30-33).

Ges deux phases de la maladie, earacterisSes par les modificati
de structure que subit le contenu de la cellule - phases success!
de la desagregation de la chlorophylle — ont le caractere comn

5 les r,

nucleoles nombreux - tout cela fait soupcon



indications quant a la coexistence de deux, meme de plusieurs
especes de plasma dans le corps plasmique de differentes especes
de cellules animates. C'est a 1'aide de colorations cylologiques qu'on
est arrive a en faire la decouverte. Dans le protoplasma de l'oeuf
dun Muzostoma, H. Driesch (I) trouva, en 1897, par Imtermediaire
de colorations speciales, trois rtres dim-rents et, en 1905, E. G. Con-
klin (I) put. dans l'oeuf dun Cynthia, discerner six especesde plasma
dont .1 reussit a suivre les phases di verses de developpement (fecon-
dation. dilferenciation.etcj jusqu'a la naissance des organes diffe-
rents de la larve. Des l'annee 1907, F. Meves (I, 1907 ; II, 1908

;

HI, 1911, etc.) trouva, dans les cellules embryonnaires de certaines
especes d'animaux (salamandre, poule, asoaride, oursin, etc , des
filaments (« chondriochontes ») et des grains (« mitochondria ..

« microsomes », « grana ») plasmiques, qu'il qualifie de <, plasto-
somes » et qui (correspondant a l'idioplasma dp Naeeli. repre-
sented la substance hereditaire du protoplasma. do meme quo la

« chromatine » cnnsiilue cello du noyau. Plus rocemment H Held
(I)amontre que ces plas»os..mos mi mifochondrios, an moment de
la fecondation de l'oeuf de YAscaris par la cellule male, penotrent

une symbiose intime avec celles de la cellule. Les filaments et les
grains protoplasmiques trouves par E. Holmgren d, 1912 ; IJ. 1915)

les cellules ganglionnaires spinales de differentes especes d'ani-
maux — formations auxquelles on a donne le nom de « trophospon-
g-ies » — sont aussi a rapprocher de ces elements cellulaires des

Ge n'est pas la premiere fois que cephenomenesesoitpresentea
ma vue. Je I'ai rencontre anterieurement, en etudiant la persistance
et la reapparition de differentes especes de rouilles (rouille des cere-
ales, rouille de la Rose tremiere. etc.), et j'en ai donne les details dans
une serie de publications Eriksson, VI). Dans le eas present, il y a
done deux organismes, dun cote le pied de Pomme de terre (Sola-



infestans). Durant des mois, ces deux elements ont v6cu d'une sym-

biose intime. C'est ce que j'ai appele Vetat mycoplasmatique du

Champignon. Ge mycoplasma existe dans toutes les parties de la

ans les tissus du tubercule comme dans ceux de

t au-dessus du sol) et de la feuille. II se repand

de cellule en cellule par lmtermediaire des plasmodesmes a la facon

du protoplasme normal dune plante non parasitee. A un moment
donne, pendant une certaine periode de developpement de la plante

nourriciere et sous Taction des agents exterieurs favorables, les

deux etres intimement meles se separent. Quels son! done ces

ag-ents exterieurs et comment se font-ils valoir? Nous rfen sa\nns

que tres peu de choses. II est reconnu seulement par de nombreuses
observations que la temperature a une action evidente sur U>. t\r\r-

loppement de Telement du Champignon, de maniere qu'elle peut en
retarder ou en avancer 1'eruption d'une ou de plusieurs s.-maim-s. Si

les conditions exterieures sont favorables au developpement rapide
et vigoureux du parasite, c'est celui-ci qui aura le dessus. L.-> -nun,
de chlorophylle sont plus ou moins completement sacrifies au profit
du plasma du champignon qui en est renforce. Celui-ri reste
maitre absolu de la cellule, et sa superiorite se manifesto par la

production abondante des nucleoles. Avec la desagregation plus ou
moins complete des grains de chlorophylle, la partie loliuire ou
question perd sa couleur verte, et la tache malade [.rend nr -uile
une coloration brun noiratre fl).

. ,

•- que « los gna



NOTES BIBLIOGRAPfflQUES

Louis FRANgois, docteur es-scie

et leur determination. (Annates de la Scieoeo Agroaomieae j«uT
vier-juin 1915, janvier-juin 1916).

'

Cet ouvrage, qui a paru dans les Annales de la Science Agronomique,
etdont les circonstanees actuelles n'ont pas encore permisla diffusion dans

I ouvrage se compose de deux parties : l'auteur passe d'abord, Jongue-
:.(, en revue, les differents types de semenceset definit cetermeagricole,

Hi.fferemment soil une graine, soil un fruit, ce
it in, in.- etre accompagn6 de diverses parties de la fleur ou de l'inflo-

5 semences des Legumineuses, les semences

J»'«n- lx>t;jni.fne, mais suivant l'importance

nposee de tableaux destines a permettre la

t lis ont ete dresses de maniere que, lorsqu'il

extremement claires

;

feuiiletant ce travail, il est possible de'trouver le

8tro oblige d'avoir recours aux cles des tableau:
tiques accompagnentl'ouvrage et indiquent la ir

;re eux, par suite, les in.-

es flores, n'existent pas ici. D'ailleurs l'auteur,
seconde partie, a donne, en abondance.des figures

temps et simplement en

• -i.di.i iutetvt a ,-e travail <

les qui ont pu perdre, coir



Ce simple apercu permettra <le -e ren ir<- eompie de la valeur de cet

ceuvre et des difficultes que 1'auteur a su vaincre pour la mener a bie

Cet ouvrage est tres certainement appele a rendre les plus grands service

dans les questions souvent si ardues de la determination des semences.

Gaston Bonnier

James B. Mac Nair. — Fats from Rhus Laurina and Rhus cliver-

siloha (Corps gras extraits du R. Laurina et du R. divorsilnhai (Rot.

gaz. vol. LXIV, n° 4. p. 330; Chicago, octobre 1917)

Des substances ressemblant beaucoup a la cire du Japon out ete isolees

du fruit mdr de R. Laurina et de R. diversiloba.

he fruit de R. diversiloba est toxique avant la maturity ; sa toxicity

diminue a mesure que la teneur en corps gras augmeute et disparait com-
pletement lorsque la maturile est complete. La toxieite est eausee vraisem-
blablement par la presence deresines acres ; il estassez difficile d'expliuuei'
l.i transformation. Hemarquons qu'une graisse semblable a ete trouvee
dans les fruits ;•,. especs de Rhus.

hutai Okamura. — Contributiones nova*
phyton Japonicam. Parssecunda. (Journal of tli

Imperial University of Tokyo, vol. XXXV I If, Julv
Cette note renferme les diagnoses Wines de 30

Hepatique (Bazzania spinosa) et 29 Mousses (Fit
'} n/jnniitrinm amjiKtilolitiin, (irimmia llisawhu.

""ii ansanmse, L,;i,-odm, frnhp.-ndms, f'tr'mhr
^"'"'l» '-us/.niata, XvrJ^ro/^s [^ml.nitidnh.

termination des especes des gen



RECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERJMENTALES

ROLE PHYSIOLOGlOUE DES &LUCOSIDES

CHEZ LES YEGETAl \

i. — Etude prellmiyviri;

parM. Kaoal COMBES

De Plato (1) apporte de nouvelles donnees relatives a la produc-
tion de l'acide cyanhydrique pendant la maturation des amandes

graduellement pendant la maturation et linit par clisparaitre eomple-
tement. L'acide eyanhydriipie enmlanc a I'elat do ivlncoside aug-
mente peu a peu jusqu'au moment de la formation des cotyledons et

diminue ensuite sans disparaitre completement.

Les variations de l'acide cyanhydrique sont a peu pres Ies memes
chez les amandes douces, mais ici la diminution de l'acide i-omliint-

va jusqn'a la disparition complete.

Pour Tauteur, l'acide cyanhydrique se presente comme un corps

lnferniediaice dans la prodm tion de- all.uminoides.

Ravenna et Vechi (2) montrent que les germinations du Union et

de Snrgh>di\(\vxeU\)\\<cr> 'M, presence de -Im-ose e| de ehlnnire dam-



developpent dans un milieu non additionne de ces deux substances.

Us observent, d'autre part, qu'au debut de la germination, de

lammoniaque se forme; il disparait un peu plus tard, au moment

ou l'acide cyanhydrique apparait. Ce dernier ne diminue que dans

les stades plus avances de la germination.

De ces resultats, et deceux obtenus anterieurement par Ravenna

et Zamorani les auteurs concluent que l'acide cyanhydrique, produit

intermediate dans I'elaboration des albuminoides, se forme aux

depens des sucres etde 1

Peche (I) etudie la repartition de l'acide cyanhydrique dans le

Prunus Laurocerasus en localisant cet acide au moyen du nitrate de

mercure. Le sel de mercure est reduit par l'acide cvanhydrique et

laisse un depot noir de mercure metallique dans les cellules cyano-

genes. Peche conclut des resultats de ses re<-heivhps que. dans Irs

feuilles du Prunus Laurocerasus, l'acide cyanhydrique se forme dans
les chloroleucites a 1'etat d'une combinaison labile avec le tannin ;

peut-etre est-ce la la forme tres instable de l'acide cyanhydrique
dont parlent plusieurs des auteurs qui ont etudie la cyanogenese par
les methodes analytiques. Pour Peche, l'acide cyanhydrique pent
oirculer sous cette forme dans les differents tissus de la planle. Ce
serait a partir de cette combinaison instable que prendraient nais-

sance soit les glucosides cyanogenetiques, soit les albuminoi'des.

Ravenna et Bosinelli (2) mettent on evidence dps analogies cxis-

tantentre les variations des alcaloidesetcelles dp rariii<Myanhydri(|UP
dans les plantes. Le glucose fait augmenter la teneur pn nicotine
dans le Tabac et celle de l'acide cvaiihvdri.mp dans I,. P.mahnn
edule, le Pha <etle >„,,,/,„

tiques agissent de meme stir la nicotine dans le T b
cyanhydrique dans le Sorghum, [/inoculation de snl
tiques dans les tissus fait diminuer la quantite de i

Tabac et l'acide cyanhydrique dans le Sorghum. 1
"

*
i benzoj'que, acide salicylique,

pyrocateehi

Laurocerasn

(2) Ravenna ft R.xineli
ciatiogenesi del

droquinone, pvro-alM



35

niere plante, c'est 1'acide phtalique, l'acide benzoique et lhydro-
quinone, qui ont determine les diminutions les plus grandes de
l'acide cyanhydrique.

Raybaud (1), ayant cultive vingt-six varietes de Sorgho ot deux
especes d'Eleusines en terrain irrigue, cest-a-dire dans les condi-

recherche cet acide dans les plantes recoltees a divers etats du deve-
loppement.

L'acide cyanhydrique se trouve, dans le Sorgho et les Eleusines
ou il a etc characterise, en quantite notable quand les plantes sont

jeunes
;
plus tard il emigre vers les parties superieures, ysubsisiant

jusqu'a la maturation complete des epis, apres quoi il disparait. En
operant en octobre sur des plantes n ayant pas fruetifie, sur des
plantes presentant des epis encore verts, et enfin sur des individus
dont les epis sont murs, l'auteur constate en effet que quel que soit

le stade evolutif de la plante, l'acide cyanhydrique se localise

toujours a ce moment dans les regions superieures. Quand la plante
n'a pas fruetifie, il est decele exclusivement a l'extremite de la tige.

pjus avancee. knt.n, quand les epis

cyanhydrique a romplr-leinenl dispan

Raybaud fait remarquer que la pi

Treub sur le rule qu'il seinble jouer d

genese. 11 fait observer qu'il est prudent de considcrer eomme
prematuree Interpretation de Treub suivant laquelle l'acide cyanhy-
drique serait le premier produit reconnaissable de 1'assimilation de
I' azote. Les principles objections qu'il oppose a cette maniere de

voir sont les suivantes : 1° il existe un nombre d'especes vegetales

chez lesquelles on n'a jamais pu mettre l'acide cyanhydrique en evi-

.IiH-lque- Gi-aiiuii.Vs rtes pays chauds. (Cowptes-rendus des seances de la Soc. de
Biologie, T. LXXIV, pp. 1HG-1117, 1913).

(2) A. Jobmsbn. L'acide i
|
an* j iri.j ue chez les veg6taux. Lecture faite a la

! des Sciences. (Bulletin de 1'Aead. roy. de Belgique,



dence, beaucoup plus grand que celui des especes chez lesquelles il

a ete decele :
2" l'acide eyanhydrique pent resulter de Taction de

composes oxygenes de Tazote sur des principes immediats contenus

dans les vegetaux. II fait connaitre en eff'et que dans une solution

aqueuse tres diluee d*acide citrique renfermant une petite quantite

ouvertj a la temperature ordinaire, il se forme <le l'acide cvanhv-
drique; l'acide citrique etanf tres repandu duns le n-ne vt'»>jlal ef

dans les tissus des plantes, il ne parait pas impossible que .-,• .nil par
un meeanisme semblable ou voisin que 1'aeide eyanhydrique puisse
se former dans les vegetaux.

ni-'f la presence d;i"ide«-vaiihvdrique

Vodupoids sec du Champignon, l/aul

Schweizer ayant montre que les acides an
la tyrosinase donnent de 1'aJdehyde et de 1

que I'aldehyde formique produit s'oxvde
formiquequi, en presence de l'ammoniaque
moniaque

; l'acide cyanhydrique prendrait
de ce sel. Pour Guyot, si cetle serie de suj

""" ^^'O.iuique, que

fvrmerd. mua-Wnu.

T VM.Cp,'
9
^'



qu'une poudre f'ermentaire preparee avec des feuilles ayant etc sou-

vis de l'amyg-daline qu'une poudre preparee avec des feuilles nor-

males. La gelee determine aussi une augmentation de la produ<-tinn

d'acide cyanhydriijm^ .ulurosidic-pie <>f nnn slucosidique. Ce pheno-

que I'equilibre fermentaire est rompu.

rgane jeune que dans la vieille feuille sir

? Laurocerams, P. Padus, P.juvanica, L
ulr. Phuteolus lunulas, Ribes, Sorghum, Li

iijiijnffra .jalrijnides , on les feuilles qui tu



Les feuilles de la partie superieure des pieds ou des rameaux
sont plus riches que celles de la partie inferteure (Pangium, Sam-
bucus).

Les resultats relatifs aux variations de la teneur en acide cyanhy-

drique des feuilles au cours de la journee sont di'Terents suivant les

plantes qui les ont fournis. La richesse des feuilles en acide eyanhy-
drique semble etre en relation avec l'eclairement du jour precedent

pour \ePhaseolus htnatus ; elle est plus grande a midi que le matin

et le soir pourle Passiflora minima ; elleatteint son maximum le soir

pour le Sorghum vulgare.

Dans les tiges, les parties superieures sont plus riches quo les

Hies \nterM\\ves( Sorghum, Ehaisiur).

parties elles-memes, ont tine teneur partieulhVemenl elovcc (Ham-
bum) ; duns le I'angium, ce sont les points ou il y a arret de crois-

nce qui sont les plus riches.

Chez le Prunus virginica, ou Tacide cyanhydrique exisle duns
eorre, e est en autonme qiu'l est le plus attendant: chcz le Su, it-

em nigra l'ecorce des rameaux en contient d'autant moins qu'ils

nt plus ages.

La presence d'acide cyanhydrique est frequente dans les fruits

mes (Sambucus, Sorghum, Eleusine), mais cet acide disparait le

plus souvent au cours de la maturation. Le Nandina domestka donne
toutefoisdes fruits qui sont encore riches en acide cyanhydrique lors-
qu'ils sont murs. Geux de la variete a fruits blancs en renferment

ie ceux de la variete a fruits rouges.

augmentation, puis une diminution de la teneur en acide ryanhy-
drique (amandes ameres et amandes douces).

Dans certaines cellules speciales, observees par Treub (Pangium),
1'acide cyanhydrique precede Taccumulation de reserves albumi-
noides et disparait peu a peu au cours de cette accumulation

La formation de Pacide cyanhydrique est en relation avec l'assi-
milation chlorophyllienne. Ge corps et ses composes disparaissent
dans les org-anes maintenus a Fobscurite et reparaissent par une
exposition a la lumiere (Pangium edule, Phasenlu, lunatus, Monih.t
uttttsstma, Sun/hum vulgar*. Pasaiflora fwtida,. II v a e»alement
disparity dans les organes exposes a la lumiere mais en atmosphere



privee d'anhydride carbonique (Pangium, Phaseolus). Dans les

feuilles panachees, les parties privees de chlorophylle sont moins

riches que les parties vertes (Dieffenbachia, Alocasia macrorhiza,

Beveabrasiliensis). Mais, la relation entre la formation des composes

eyanhydnques ft 1'assimihtiori ^hMrophyllicnne n'est qu'indirecte
;

c'est avec lesproduits qui prennent naissance au cours de ce pheno-

mene et en pai ticulier avec les hydrates de carbone, que la cyano-

genese est liee d'une faeon dirccte. En effel, s'il existe une assez

g-rande quantite d'hydrates de carbone dans la feuille, on peut sup-

primer l'assimilation chlorophyllienne sans que la formation d'acide

cyanhydrique soit arretee ; des feuilles, ou parties de feuilles, riches

en hydrides de carbone conservenl leura<-ide cyanli ydrique et mfime

continuent a en former lorsqu'on les maintient a l'obscurite ; 1'ab-

sorption d'hydrates de carbone (glucose, lactose) par des feuilles

pauvres en acide cyanhydrique, active la cvanogenese (Phaseolus,

Sorghum, Linmn).

La presence de nitrates parait egalement necessaire a la forma-

tion de l'acide ryanhyilriqu^
f I'mtgiuiu. /'/msmhls. Sn)'(jhum). TOU-

tefois une trop grande quantite de nitrates fait au conlraire diminu< t

la teneur en acide cyanhydrique. Dans ce cas, cet acide se formerait

en grande quantite, maisl'abondance des nitrates activerait, d'apres

Treub, son utilisation etil serait alors aussi vite utilise que forme.

L'absorption de nitrates par des feuilles peu riches en acide cyanhy-

drique accelere la cyanogenese (Phaseolus, Sorghum).

L'acide cyanhydrique semble egalement prendre naissance aux

depens des sels ammoniacaux. La formation de cet acide suit en effet

I an 'emulation d'ammoniaque dans les tissus et coincide avec sa

disparition.

L'absorption de sels ammoniacaux par des feuilles peu riches en

a<-ide i:\anhydrique active la cyanogenese.

L'altitude intervient en augmentant la teneur en acide cyanhy-

drique (Stipa).La. secheresse du sol agit dans le meme sens (Sor-

ghum) .

D'une maniere generate, les variations de l'acide cyanhydrique

dans la plantesont intluencees par le clmiat Sorgh.. d'ltaln-i'l Sutiiho

deJava).



rition progressive de la sans que ce corps se

degage en nature (Sambucus, Primus La

L'aeide evanbvdnaue ei s»-> i

La production <k IVn-ide r-yanhydrique a pu etre realisee <liuni

quement dans des conditions qui paraissent tres voisines de celles

diluees, l'acide citrique sur ie nitrite de potassium en presence de

sulfate on de bicarbonate ferreux.

qu'ils jouentdans les plantes qui les produisent, mais on pei

au moins que ces substances paraissent bien etre employee:

certaines conditions par les tissusqui lescontiennent et sembl<

consequent jouer un role utile dans l'organisme des vegetau

Kseuliiic. — Goris (l.i localise 1'esculine dans VJZsculm flippoats-

tanum et Ie Pari,, rubra. II utilise did'erents reactifs microcbimiquos,
mais la reaction .Ie Sonnensi-hein, qui donne avec I'e.sculiiie unc
coloration rouge violacee, est la seuleque i'auteur considrro romme
donnant des resultats probants.

Panni les resultats obtenus il y a lieu de rotenir eeux qui sont
relatifs aux variations de 1'esculine dans les divers organes au cours
de leur developpement.

En localisant 1'esculine dans la feuille aux differentes periodes de
I'annee, Goris constate qu'au printemps ce glucoside est abondant

5 trouver que dans le liber des feuilles

!
glucoside est a ce moment en voie d

ivaces. A i.-ette epoque d'ailleurs, lo I



if. phis -i. it i.le
«

| nan

t

itc .resru line .pi'an print emps. Enfin, dans les

;sus ne donne la reaction nette de l'esculine. Ce glucoside disparait

modes feuilles a la tin de la periode veg-etative.

Les feuilles de seconde pousse renfrrment moins d'esculine que

5 feuilles normales.

Dans l'ecorce de la tige, IVsenline s'aeeumule principalement

eees^its ,pu. en se detachant de l'arbre, eniportenl nm- ^r.jiiile

ites alobs curite et clans celles fai le s a la himii

hie done pas jouer de role darIS la product

efois5, dans ! It's or-a nes aeriens. l'€iseuline se

! abumhn ce dans Ibs parties les ,1ns eehure

; plutut i mie un residu



isoles a Fetatpur, que, dans Ies cellules, les glucosides sont combines

aux tannins sous forme de composes peu stables.

Par l'ensemble des resultats qu'il pbtient dans cette etude micro-

chimique de l'esculine chez YJEsculus ffippocastanum, Goris est

amene a considerer ce glucoside comme un produit d'excretion, on

tout aumoins un residu de IV-tivite celluhire, un produit de desassi-

milation inutile aux besoins du vegetal.

Toutefois, Cazzani (i) metendoutela valeur du reactif de Sonnen-

schein employe par Goris dans les recherches qui Font ronduit aux

resultats qui viennent d'etre resumes. Pour Cazzani, le reactif de

Sonnenschein sous sa forme primitive, de meme que sous la forme

modiliee par Goris, ne peut servira la localisation de resculine dans

les lissus vegetaux. Lesraisons qui doivenl empecher d'utili-er <•<•

reactif seraient les suivantes : 1° la coloration que Ton considere

comme speciale a l'esculine s'obtient aussi dans des cellules simple-

ment tanniferes ;
2° l'esculine se trouve probablerhent dans les vege-

taux en combinaison avec le tannin, sous forme d'esculitannale

d'esculine ;
3° le fer en solution nitrique, donne, par alcalinisation

avec l'ammoniaque, un precipite rouge brique qui peut masquer la

coloration due a l'esculine.

II y aurait done lieu de faire des reserves sur les resultats obtenus

par I roris i lans la localisation de l'esculine ainsi que sur les deductions

s resultats ne concur, lent pus ax-

part, et parTh. Weevers (3) d

resultats obtenus par Goris et par Weeve

i Zusammenset:
•/., hi, .;.;.; rw.,,

physiologische



cordent a ce sujet. Pour ce qui concerne les autres faits, il c
d'attendre les resultatsde nouvelles recherches.

Daphnine. — Au cours de recherches microchimiques s

sieurs alcaloides ot sur quelques glueosides, Sauvari (1) et

repartition de la daphnine dans )e Daphne alpina et le Daphi
dium. II emploie comme reactifs microchimiques la pota
solution aqueuse, qui produit avec la daphnine une coloratioE

d'or, et l'acide azotique concentre, qui colore ce glueoside ei

orange ou rouge sang- suivant la concentration.

II remarque que la proportion de daphnine n'est pas le

Russell
(
2, a etudie la repartition de la daphnine dans le Daphne

Lain-eola en employant comme reactif microchimique la solution
d'iodure de potassium iode qui donne a ce glucoside une teinte rose
passant successivement a J'orange, au rouge carmin, et enfin au
rouge brun. II se sert secondairement de divers autres reactifs; il

obtient aussi la localisation de la daphnine en la faisant cristalliser

dans les cellules.

II observe que la daphnine est toujours accompagnee, dans les

elements ou on la rencontre, dematieres oleagineuses.

FraiiguJine. - L. Gres ^ietudie microchimiquement la reparti-
tion, chezplusieurs especes de Khainnees.de la fningulineetde son
produit de dedouhlementremodine, en employant les alcalis etendus
qui colorent ces corps en rouge, l'acide sulfurique etendu qui les

colore en jaune rougeatre ou, dans certains cas, le ferrocyanure de
potassium qui les precipite en rose chair.

L'ensemble franguline-emodine est abondant dans la tige et la

racine
; la feuille en renferme peu et seulement dans les nervures.



La quantite de franguline-emodine varie considerat

vant les epoques de l'annee. Une tige de Rkammis frany
en mai donne d'une maniere extremement vive les read
corps dans toutes les cellules des rayons medullaires, el

ques elements du liber et des regions profondes del'econ

les reactifs nedonnentplusque de faibles colorations. Ch
nus infectoria, il en est de meme, les reactions obi

beaucoup plus vives dans les tiges recoltees en mai que
recoltees en aout. De meme chez le Rhamnus cathavliai

,t nlns riphps m,A loo r.c,

tinrtorum et le /{. peregrina. II plasmolyse tout d'abord les cellules
en faisant agir sur les coupes une solution de chlorure de sodium
a 5 %, puis il traite les preparations ainsi obtenues par une solution
de potasse faible. Les cellules contenant des glucosides se colorent
en rouge. II etudie egalement la repartition de ces corps en provo-
quantlacristallisation dans les cellules de Tun de leurs produits de

fragments dorganes par 1'alcool a 95" ou 1'alcool a 100°,etil examine

II results des rechercbes de Chemineau que les glucosides

Si la germination a lieu a I'obscurite, les glucosides colore
forment dans toute la plante, ma is seulement dans certaines c<

tions d'humidite. De meme, si par l'operation du buttage on en

ne contiennent pas de glucosides, ces derniefs ap^TisseT

eur a montre que I'obscurite seule est incapable de deter-
production des glucosides colores. Une jeune tige de Rubia

ielques glue



munie de rameaux portant des feuilles etdes stipules, placee a l*obs-

curite complete dans uneeaisse noire, nerenferme pas de glucosides

apres 25 jours. Cne autre tige semblable placee dans les memes

conditions, mais maintenue continuellement humide, renferme au

bout du raeme temps des glucosides colores en aussi grande quan-

tity qu'unetige ayant etebuttee. Par consequent, lobscuntc ct I'liunu-

dite sont toutes deux necessaires h l.i lorrnation de ces corps.

Russell (1) a etudie egalement la repartition de ces glucosides

colores dans le Hubia tincturum. II emplnieeomme reaetifles vapeurs

d'ammoniaque qui colorent ces composes en rouge pourpre. II

obtient des resultats analogues a ceux de Chemineau. Au point de

vue physiologiqiie. il fait de [dus les consultations suivantes :

Les glucosides du Hubia tinctorum se dedoublent dans les tissus

qui entrent en degenerescence, et le contenu cellulaire se colore alors

en rouge. Dans la cellule morte, le pigment subsiste en se fixant sur

la membrane. On peut provoquer experimentalement le dedou-

blement rapide des glucosides colores en faisant vSgeter les plantes

dans des conditions defavorables
;
par exemple, en maintenant des

troncons de jeunes tiges munies de quelques racines a I'obscurite;

dans ces conditions les tiges qui, au debut de l'experience, sont

jaunes deviennent peu a peu rouge pourpre.

Constatant que les glucosides colores ne se formentdans le Hubia

tinctorum que dans les organes ne conlenant pas de chlorophylle,

Russell fait un certain nombre d'experiences en vue de rechercher

si la presence de la chlorophylle est un obstacle h hi formation de ces

glucosides. II montre ainsi que :

1° Des tiges souterraines deterrees et laissees a tine lumiere

attenuee forment de la chlorophylle dans la moelle. le liber et la

peripheric de l'ecorce. Dans quelques cellules renfermanl de \r>^

petites quantites de glucosides, quelques rares chloroleucites ont ete

constates. Dans les elements on les glucosides colores etaient abon-

2" Dans des tiges dirigees de telle facon quelles etaient obligees

de ramper sur le sol, les glucosides existaieut dans les cellules de la

partie de la tige tournee vers le sol et pauvres en chlorophylle ; ils



t'ai>aienf defaut dans celles cle la partie eelairee et riche en chloro

3° Dans des tiges aeriennes qui furent recouvertes de terre, les

glucosides ne se sontpas formes au bout d'un mbis d'enfouissement.

4° Dans des tiges souterraines retirees du sol et exposees a Ja

Iumiere, il se forme un peu de chlorophylle si les tiges sont jeunes,

il ne s'en forme pas si elles sont agees. Dans les tiges jeunes, apres

six semaines de vegetation a la Iumiere, il existe des glucosides

colores, mais ces glucosides sont modifies dans les cellules a chloro-

phylle. Dans les tiges agees, ces glucosides ont disparu pour faire

place a un pigment rouge.

L'auteur conclut de ces experience

!ref.ipro,.juglucosides colores de la Garance semblent 5

peut-etre les glucosides se forment-ils aux <

tances plastiques qui, a la Iumiere, engendreraient la chlorophylle.

Quoiquil en soit, pour Russell, ces glucosides, a cause de leur abon-
dance dans les parenchymes vivants du Rubia linctorum et a cause cle

Iafacilite avec laquelle ils paraissent se dedoubler, ne peuvent etre
consideres comme de simples dechets de Torganisme; ils doivent
etre envisages routine d«\s -uhsfam-es uidisables pendant le cours de

Chiorogeniiio. - R„ssell I .-, egal«-nir>nl etudie chez le ttuhm
tinctnrum la repartition d'un glucoside incolore, la chlorogenine.
Lauteur emploie comme reactif Tacide sulfuriqm- etendu dYau
qui, a chaud, produit avec la chlorogenine une rolnn.lmn ve.l-

Ge glucoside se trouve aussi bien dans Ins organes aeriens
danslesorganessouterrains.llestsurto.il ;,i„„ Mj;lM , (i .

,'„'.. j,"]^,
II s'accumule en grande quanlite clans I'albumen des '-rained l"es
jeunes plantules en contiennenl en plus grande quantil I !
cotyledons que dans 1'axe.

Dans les parties souterraines, la chlorogenine est melee aux
glucosides colores, mais ce sont les tissus les plus pauvres en *W»des colores qui continent le maximum de chlorogenine. Ce

(1) W. Russell. Luc. cit.



dernier corps n'existe pas dans les cellules envahies par le pigment
rouge resultant de la transformation des glucosides colores.

La chlorogenine disparait peu a peu des tissus en voie de depe-

rissement, et il n'en existe plus trace dans les cellules a la mort de
la plante. Pour Russell « la chlorogenine est sans nul doute un ali-

ment de la Garance, aliment probablement de premiere necessite,

puisqu'il constitue la majeure partie des reserves de la graine. »

Rutine. — Pavolini etMayer (1) identified legiucoside extrait du
Sophora japonica sous le nom de sophorine avec la rutine. lis cons-

tatent que ce glucoside n'existe pas dans les graines; lorsque les

graines ont germe, il apparait, chez les jeunes plantes, dans le liber,

pendant le premier mois de developpement. Dans la plante adulte,

la rutine se decompose graduellement en ses composants, rhamnose
et quercetine, ce dernier corps s'incruste dans les elements ligneux

en leur donnant une coloration jaune verdatre. La rutine est tres

abondante dans les boutons floraux ; les auteurs observent d'autre

part, au cours du developpement de la fleur, qu'il y a consommation
dun sucre. Ilspensent que la grande quantite de rutine existantdans

les boutons floraux contribue, en se decomposant et liberant par

consequent son sucre, a accroitre les materiaux de reserve des

graines, la quercetine restant fixee sur les tissus ligneux.

Seulcllarinp. — Molisch et Goldsdnniedl ~2) out ctudie micro-

chimiquemenl la repartition de la scutellarine dans plusieurs Labiees

et en particulier dans les Scutellaria. Ilsemploient comme reactif

Tacide cblorhydrique, qui precipite la scutellarine dans les cellules a

fetal de sphero-cristaux. La scutellarine s<> Irouve surtout dans la

feuille ; elle existe egalement en assez grande quantite dans la fleur

dont le calice, la corolle et le gynecee sont riches en glucoside. La

racine et la tige en renferment peu.

Strecker(2) recherche la scutellarine dans un grand nombred'es-

_
(1) A. Pavoi.im et M. Mayuh. <ulla presenza della rutina nella Sophuvu J.;/>o-

Wjen, Bd. GX, p. 185, 1901).

(3) E. Strecker. Das Voikomro
Lhshte; fSitMoi

lid. lAYIII, pp. \.il\i.\V)2. V.W



peces de la famille des Labiees. Au cours de cette etude il fait plu-

sieurs constatations interessantes au point de vue physiologique. Ii

confirme tout d'abord les resultats obtenus par Molisch et Gold-
schmiedt quant a la repartition duglucosicle dans les divers organes
des plantes productrices : la scutellarine se trouve surtout dans les

feuilies et le calice ; elle n'existe pas dans les graines et ne se forme
qu'en tres petite quantite dans les autres organes.

La scutellarine est surtout abondante chez les Scutellaria, et elle

n'apparait dans les germinations de ces plantes que sous rinfluence
de la lumiere. Chez les individus adultes, on constate des variations

quotidiennes du glucoside en relation aver, I'eclairage. Strecker dis-

tingue
: une scutellarine primaire, apparaissant chez les plantules,

une scutellarine transitoire, susceptible de voyager a travers la

plante productrice, etenfin une scutellarine de reserve, se comportant
comme les substances de reserve en general.

Robinine _ Bargagli-Petrucci (1) etudie la localisation et les

variations de la robinine au cours de la germination des graines de
Robiniapseudacacia. II conclut de ses recherches que le glucoside
est utilise au debut de la germination grace probablement a Inter-
vention dun ferment. Lorsque les plantules ont pris un certain deve-
loppement on ne trouve plus trace de robinine dans les tissus. La
quercetine, qui resulte du dedoublement de la robinine, disparail ;>

< iicoMflfsaiiMincyaniqiiRs. _ [] ressort <\rs nornbrviix
eirectu6s sur les pigments solubles rouges, violets et bleus,
sous le nom d'anthocyanes, que ces substances sont des gli
Les resultats obtenus au cours des plus recentes recherch,
prises sur la genese de ces composes etsur leur constitution (

conduisent a les classera cote des glucosides des corps
la serie des deriv

s pigments glu
diques rouges, violets et bleus se placet done a cote des pigments
glucosidiques jaunes pyroniques dont il vient d'etre ..n-t.un
rutine, scutellarine et robinine
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J'ai rendu compte dans une serie de Memoires (1) des principau

travaux qui ont eu pour but Tetude des glucosides anthocyaniques

je ne ferai done ici que resumer l'etat actuel de cette question, ren

voyant pour plus de details et pour les indications bibliographique

a ces Memoires ainsi qua Touvrage tres documente publie recem

ment surce sujet par M. Wheldale •->',.

Raoul Combes. Les echanges gazeux

pp. 177-213, 1910).

. XVI, pp. 1-53, 1912).

iel Wheldale. The ant

iversity Press, 1916.



DEVELOPPEMENT PRIMAIRE

DU MILDIOU (PHYTOPHTORA INFESTANSJ

All COURS DE L4 VEGETATION DE LA POMME DE TERRE

par M.Jakob ERIKSSON

La phase devolution que je viens de decrire — phase <

laquelle le contenu plasmique de la cellule prend une consi

granuleuse tout en decelant la presence de nucleoles noyes ii

ment dans le plasma — est suivie par une autre dont 1

bien nets sont surtout facilement mis en evidence dans les cellules

palissadiques. ly plu.snui ijnnnileux, jusque-la presque uniformement

reparti dans la cellule entiere, vient s'accumuler dans certaines par-

ties de celle-ci, surtout au bout interieur de la cellule (Tome 20,

pi. 10 et 11, fig. 34 et35). Quelquefois, cependant, on le rencontre au

lepiderme tfig. 36 et 37). Le reste de la cellule parait presque
vide. Les nucleoles de lout a l'heure se desagregent entierement ou
pu partir. Dans les cellules du parenchyme spongieux, on ne voit

pas de telle localisation du contenu plasmique granuleux ; le plasma

y est toujours uniformement reparti dans la cellule entiere.

G'est le moment oil le corps plasmique va quitter la cellule

hospitaliere pour penetrer dans les meats intercellulaires. II va

s) Apparition des premiers filaments myceliens.

Dans les memes preparations micro'scopiques, ou Ton trouve ces
phases devolution — celles de l'accumulation du plasma et de la

desagregation des nucleoles — on rencontre aussi les premiers fila-
ments myceliens. Geux-ci perforent la pnroi do h, rrihle aux endroits
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memes ou sont localises les amas de granulations. Lorsqu'il sag-it

des cellules palissadiques, c'est done le plus souvent par le bout inte-

rieur rempli du plasma que sortent ces filaments. Si le meat inter-

cellulaire con%u est suffisant, ce filament est dresse plus ou moins
perpendiculairement a la paroi cellulaire. II est uni ou plurinuclee

;

les nucleoles sont bien differencies et nettement distincts (fig. 38
et 39). Le filament est continu ; dordinaire il ne presente pas de
ramifications. Evidemment, il correspond avec la masse plasmiqw an
dedans de la paroi. Deux faits confirmed cette opinion : d'abord,
ces filaments ne communiquent qu'aux endroits de la paroi ou il y a,

dans l'interieur de la cellule, des accumulations de plasma ; ensuite,

on voit souvent apparaitre, en dedans du point de passage, une
va< ;uole entieremenit ou en part:ie videe (Tome 29,

1

n. lOetiiung .39,
PI . 12 et 13, fig. 42 a et b).

A mesure que le meat intercellulaire offre plus ou mo:ins . 1'es-

pace, le plasma enlis pre,id la forme d'un Innq i'i/anu;il ,umpl p. Oil

w/fe\ Si c'est ai ia cellule palissacliquo que SOI •t ce
pla sma, le filament se rejette, amssitdt forme, sur 1 e cotu, er i sui vaut
la I ace exterieure de la paroi d 8 la cellule. Le plu s souvent, il a |ip;i

railt sous la formed'un filament!simple (Tome 29, PI . lOetll, Bg. ill,:

tou tefois, on le voit parfois qui porte deux rami fir ations, do Ml I "urn-

se dirige en dedaris, I'autre eii dehors (Tome 29, PI. 12 elt 13, tig-.

43 a et b). Ge filaalent s'introd uit entre les celluhJS jusqu'a ce i Illil

ive a un endroit assez large pour qu'il puisse b'j^developperlibre-

Enfin, si remission du plasma se fait par le bout exterieur de la

cellule palissadique, ou le meat intercellulaire est fort resserre, il

peut prendre, aussitot sorti, la forme d'un champignon a chapeau en
miniature (fig. 43, au sommet de la cellule). Sinon, il se presente
comme un filament tres mince, se frayant un passage entre la

couehe des cellules palissadiques et 1'epiderme (fig. 44 et 45), ou il

rampe jusqu'a ce qu'il parvienne a un meat intercellulaire suffisant

pour permettre sa penetration vers l'interieur de la feuille.

Dans les tissus du parenchyme spongieux de la feuille. ou les

meats intercellulaires sont plus larges, on voit les filaments qui

sortent et qui se developpent de la meme maniere que ceux passant

par le boutinterieur des cellules palissadiques. Us prennent la forme
de longs filaments minces et droits.



s) Origine des antheridies et des oogones.

Dans les cas ou l'espace est suffisant pour permettre un accrois-

sement normalcies filaments myceliens, le developpement du jeune

filament parait suivre deux directions differentes. II y en a qui, tout

en restant minces, presentent ca et la des nucleoles dont quelques-

uns augmentent de volume, tandis que les autres sont sur le point

de se dissoudre. Ceux-ci se trouvent soit a l'extremite d'un rameau,
soit en quelque lieu, le long de celui-ci. Dans les deux cas, ces vesi-

cules se separent par une cloison du filament ; les articles detaches

— terminaux ou intercalaires — se developpent en oogones. La figure

46 a et b des PI. 14 et 15 (Tome 29) montre deux oogones terminates

(un cas semblable se voit aussi sur les PL 4 et5, fig. 10 a et b).

Les figures 47 et 48 presentent deux oogones intercalaires, l'une a

deux, l'autre a trois points de contact. Les figures 49 a et b font

voir, en microphotographie et en dessin a la main, ces deux modes
de formation, sous differentes phases de developpement, l'un a
cote de l'autre. En ce cas, le filament presente une oogone inter-

calate, volumineuse, et une autre, terminale, plus petite. A cote du
filament, on rencontre une oogone detachee, volumineuse (1). La
figure 50 montre plusieurs oogones fibres. — Je voudrais qualifier

les organes que nous venons de decrire de filaments femelles.

Ensuite, il y a d'autres filaments myceliens ayant ete sans doute,
au debut, eux aussi minces, comme les filaments decrits plus haut.
Ceux-ci se sont developpes fortement en largeur ; ils portent souvent
des dilatations irregulieres, leur contenu plasmique est plus uniforme-
ment reparti le long du filament entier et leurs nucleoles sont moins
abnndants et moins volumineux (fig. f?2). Parfois, ils presentent, ea
et la, des dilatations obtuses et montrent une tendance a se cloisonner
(fig. 53) et a se ramifier. Ces filaments myceliens ne detachent pas
d'oogones. Je voudrais les caracteriser comme des filaments malrs.
En rencontrant une oogone, le sommet d'un tel rameau peut agir en
antheridie. La figure 51 montre deux filaments a peu pres parallels
dont l'un (le superieur), qui est plus mince, est probablement femelle,

mith. En 1875 (I, 35 ; fig.
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Fautre (t'inferieur), qui est plus epais, doit etre male. Cos filaments

differents sont-ils, dans l'orig-ine, les ramifications du meme filament

ou sortent-ils difierencies des cellules hospitalieres ? Ce snnl la des

questions auxquelles je ne peux pas repondre. Les figures 54 et 55

des PI. 14 et 15 montrent la fusion de differents types d'antheri-

dies et d'oog-ones. analogues a cphx que font voir les fig-ures 5-8 des

PI. 4et5.

3. Priocipatu resnltats des recherenes.

Les resultats des recherches qui precedent peuvent etre resumes

dans les conclusions suivantes :

1. En plein ejmmp, la maladie n'apparait que tr»is a <pi,ilr>- niois

apres la plantation des iubercules, lors de la floraison de la plante.

En Suede, la premiere atteinte varie de la mi-juillet au debut de sep-

tembre, suivant les conditions meteorologiques.

i. Lors decette iruptiflnprimaire du Champignon, a lafindetete,

onvoit de 'imnilrs hiehos »i>/rft,r\ a la fare inferiomv une fine inflores-

cence grisatre, sur les f-nillrs, surlnut sur relies du milieu, les plus

vig-oureuses du pied ; un temps humide et embrume favorise le mal.

Des le premier jour, les feuilles presentent chacune plusieurs taches
;

au bout de deux a trois jours, la plupart des pieds sont envahis.

Toutes ces taches sont primaires et independantes les unes des

3. Sous chdssis, ou la plantation des tubercules a lieu en Janvier,

les pieds presentent parfois les premieres traces de la maladie vers

la mi-avril ; la tig-e et les feuilles ont atteint alors leur developpe-

ment complet. Le pied de Pomme de terre est a ce moment aussi

developpe que ceux cultives en plein champ a la fin de lete.

4. Lors de Vapparition pr&oeesurJespieds en couches, leChampi-

g-non envahit les tiges et les petioles quiprennent une coloration noir-

grisatre et presentent des deformations parfielles. Les petioles

deviennent souvent filiformes, les limbes des feuilles restant verts

et sans taches malades.

5. Dans une tache au premier jour de Viruptwn automnale. on

remarque different?,* zones : (a) une zone centrale sombre, d'un brun

virant vers le noir, (b) en dehors une zone veloutee grisatre, (c) une

-one vert tome, a 10 mm. de distance de la seconde zone (b).



•'I REVUE GENERALE OR BOTANIQUE

6. Dans la region vert fonce et dans la partie contigue du vert

pale, les cellules ont un aspect normal avec noyaux et grains de

chlorophylle, etc. Le corps protoplasmique de la cellule seulement

presente une structure qui differe de la structure normale du proto-

plasnia. C'est a l'aide d'un fort grossissement que nous avons pii

constater dans ce protoplasma la presence, entre les grains de chloro-

phylle, de points noirs. Aucune trace de mycelium n'a ete decouverte,
ni dans les cellules, ni dans les meats contigus.

7. Dans les phases primaires de la maladie, la structure du corps
plasmique de In cellule saltere. L?s qrains dt> chhn'ophqlle sunt sur

le point de se desagreger (phase de desagregation db la ciii.uko-

phylle)
;
en meme temps le plasma lui-meme presente une consis-

tance granuleuse.

8. Dans une phase suivante la structure du plasma change • lea

granuleuse et renferme pin siears ( i-t\ ) nneh-nh's phase nuglkolaire).
Les taches malades des feuilles noircissent, resultat de la desagre-
gation des grains de chlorophylle.

9. Gette phase est suivie par une autre, plus alteree. Les granu-
lations plasmiques iassocient dans certaines parties de la cellule,
surtout dans les cellules de parenchyme palissadique. La masse
plasmique occupe souvent leur extremite interne. Quelquefois on
trouve les amas de granulations au centre ou vers la paroi continue
a Tepiderme. Les nucleoles sont dissous, et remplaces par des gra-
nulations plasmiques de forme irreguliere (phase de maturation).

10. Les changements du corps plasmique de la cellule malade,
specifies plus haut, revelent, dans ce corps plasmique, des le debut,
la presence de deux etres differents : le plasma de la cellule hdte
et celui du Champignon. Intimemenl raeles, ils constituent une
symb.ose qui, heritee de la plante mere, se repand de cellule en
cellule. Nous avons appele cette association plasmatique myco-
plasma. A une certaine periode de developpement de la plante
nourriciere, ces deux etres intimement meles ouvrent un combat
duquel le Champignon sort vainqueur.

11. La phase de maturation atteinte, le corps plasmique qu,tl» la
<»lh,h> et pm.-h-e dans les meats intercellulaires. [I ,.„/,.,. dons fetal
""/'

r

" / '""- " l ''<"' voit se constituer les premiers lilaments. Le plasma
perfore la paro, de la cellule aux endroits meme ou les granulations



sont surtout epaisses (phase mycelienne). U semble que la masse

plasmique sorte a 1'aide des plasmodesmes. Selon l'espace offert par

le meat intercellulaire, la masse plasmique prend la forme d'un

filament, simple ou ramifie, ou d'un chapeau fongueux. Si la masse

plasmique sort par I'extremite exterieure d'une cellule palissa-

dique, elle se presente sous forme d'un filament mince introduit

eutre I'epiderme et les cellules palissadiques. A l'interieur de la

cellule, au point de sortie, on voitsouvent une vesicule volumim-use

et entitlement ou en partie videe. Son contenu a du etre verse dans

12. Le developpement du filament mycelien parait suivre deux

voies : les uns restent fins, presentent des nucleoles bien deve-

loppes. Certaines parties nucieoliferes du filament se detachent

comme formations separees et se developpent en oogones. Je vou-

drais qualifier ces filaments comme filaments femelles. Puis d'autres

filaments myeelien.s se developpent en largeur. Lour contenu plas-

matique est plus egalement dispose le long- du filament entice. Ces

filaments irreindirremcnl ramifies et souvent pourvus de hifuiva-

tions dentiformes se developpent en antheridiks. Je voudrais

oogones developpees, une fecondation

i oospores apparaissent solitaires ou

cellulaire desorganise de la tache

foliaire. Elles sont spheriques. de 'JO y- a 3K \>. de diametre. La paroi

en est epaisse et lisse.

14. Les oospores peuvent gernier mtssttot forme es. Files ne sont

done point des spores de repos devant assurer la persistance du

Champignon durant I'hiver, mots de rroies spores </V/< ; dont la vie est

de tres exacte duree.

15. Ayant attaint Vostode int^rieure d'un stomate. les oospores se

developpent, donnant un ou deux a trois rameaux minces qui, sons la

forme de tubes ou filaments, sortent par le slomate* Aussitot forme, le

tube peut produire une spore aerienne ovoide ou ayant la forme d'un

citron. II peut aussi se developper en un filament plus allonge,

ramifie. Les spores naissent a I'extremite des rameaux (spores ter-

minates) ou sur les petites ampoules des ramifications (spores late-

rales).

16. la germination de ces spores s'accompiit comme celfe des spu-



ranges ; leur contenu se difference en huit zoospores

mises en liberte par ouverture du sommet du sporange

spores peuvent germer aussitot formees.

Le cycle de developpement que nous venons de decrire — a

partir de la desegregation des grains de chlorophylle jusqu'a la mise

en liberte des zoospores par ouverture du zoosporange — s'accom-

plit probablement en 24 heures. Apres ce jour, sans doute le plus

important dans la vie du Champignon, la maladie se repand dans le

champ de Pomme de terre pur inoculations secondaires a Taide de

zoospores, dune maniere rapide el destructive, suppose que les con-

ditions exterieures y soient favorables. Les ravages du parasite ne

cessent pas tant que les pieds de Pomme de terre olfrent au Cham-

pignon un substratum convenable.

Par les recherches que nous venons de signaler, le cycle de

developpement de ce Champignon — des sa premiere apparition,

comme element destructeur de chlorophylle, dans la symbiose

intime que constituent le. plasma de la cellule hote etcelui du Cham-
pignon, jusqu'a la sortie des filaments myceliens primaires par les

stomates - serait ferme.

Reste asavoir, en partie, de quelle maniere le plasma entre dans

la plante-mere et comment il y vit ; en partie, si un developpement
plus ou moins analogue et independant de celui que nous venons de

decrire peut se produire dans les tubercules de semence pendant le

printempsou Fete, chose qui n'estpas enelle-memeinvraisemblable,

puisqu'il est de fait que le tubercule est l'organe meme par lequel

la vitalite non seulement du pied de Pomme de terre, mais encore
du Champignon qui le parasite, est transmise d'une annee a Tautre.
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EXPLICATION DES PLANCHES

— Tissu folia ire dosorganise, arc. deux oospores (I — 300/1

• Tissu foliaire desorganise, avec deux oospores (1000/1;.
I'issu lo iaire disorganize, »M>r trois oospores (300/1).

Fig. 15. - Filament mycelien simple
Fig. 16. — Deux filaments myceliens
meme stomate (500/1),

Fig. 17. - Trois filaments mvceli
omates (800/1).

Fig. 18. — Deux filaments sortant pa

Fig. 19. - Deux spores detachees de

sondaires ,500/1).

que dans la figure 13 (850/1).

= 300/1 ; b sb 1000/d



DEVELOPPKMl-NT DI l'l!\ T( il'UTOl! \ tXFESTAXs

Fig. 23. — Zoosporange mur (1000/1).

Fig. 24. — Zoosporange sur le point d'emettre les zoospores ,1000/1).

Planches 8 et 9
Vie Plasznique du Champignon . phages de repos et do desagregation

chlorophylle ; stade nuclcolair*.
*

dans le texte), qui entoure la tache malade primaire (750/1).

Fig. 26. — Cellule solitaire de la meme region (1000/1).

Fig. Ss7-29. — Cellules de la region vert pale (zone c) de la tanhp ir>hz
(desagregation, (27 = 500/1 ; 28-29*= 1000/1)

P ( ' * '* ^ (pha

plasmiquede'lacel
f

',

TJhSjfoJ, I

30 = 500/1 ; 31-33 = 1000/1).
,P UC

Planches iOct 11

corps piasmique encore plus alteree [phase de maturation] (1000/1).

Fig. 38-39. — Deux cellules dont le plasma sort dans les meats intercellulaires
80us la forme de filaments (1000/1).

Fig. 40. — Jeune filament sortant du cot6 d'une cellule palissadique (1000/1).

Planches 12 et 13
Apparition des filaments myceliens primaires (Cont.)

Fig. 41. — Tissu cellulaire a amasplasmiques occupant I'extremite int. rieure de
f.-.nte- le> cellules pah- .

, n( de ^
Fig. 42 a. — Les trois cellules gauches de la figure 41 plus fortement grossies.

grossissement. - Du coW droit (42% de .'_ ? "fvjit ?oX
deux filaments primaires (1000/1).

Fig. 43 a et h. — Deux emissions de plasma ; 1'une, qui se produit au centre
'

'
•.:.,

Fig. 52. - Filament epais (male?) (1000/1).

?ig. 53. — Filament epais et ramifie" (male?) dont la ramification montre une

?%. 54-55. — Deux filaments, Tun male («#, l'autre femelle (Q), qui a'unissent.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Brooks, S.-C. — A now method of studying permeability (Nou-
velle methode pour etudier la permeabilite). (Bot. Gaz., Octobre 1911
Vol. LXIV, n° 4, p. 306 ; Chicago).

La methode repose sur 1

travers d'un diaphragme de 1

ment de thalle de Laminaria Agardhii (Algae <

la Nouvelle Angleterre, autrefois confondue avec L. saccharina).

Le protoplasma de Laminaria est normalement permeable au\ sei-

l'eau de mer. Si Ton augmente la concentration de sels de sodium, la
j

meabilite augmente pour atteindre son maximum a la morl An lissu.

sels de calcium et de lanthane diminuent la perm<§abilite jusqu'a une i

taine concentration ; au dela de cette concentration, la permeabilite a

mente pour atteindre son maximum a la mort du tissu, comme pour

Arthur ]Harris ist John V. ]Lawrence. — Cryoseopie deter-
ruination S (Ml 1 issue fluids. of plants of jamaiean coastal

nations cryoscopiques sur le

s d.-scrts imaique). (The Bota-
nical Gaz*Hie, Vol. LXIV, n° 4, p. 285, Chicago, Octobre 1917).

Ce travail fait parti e d'une seri<} de recherches
; d'autres experiences

a et sur des vegetaux
veloppes daris la region tempered i3ii se trouve la S tation d'etudes expe-
nentales sur 1'evoluti.

Dans leui ensemble , les especes des deserts de la Jamaique ont des
3S dont Ia c a peu plus que celle

5 sues des plantes de I'Arizona. La ennceiif ration de la seve des feuilles

s vegetaux ligneux tjst deux ou Itrois fois celle q n'on trouve dans les

Les plantes recoltees sur les rochers presentent des sues tres concen-
tres, plus que ceux des plantes des rochers de I'Arizona, mais leurs cons-
tantes cryoscopiques sont inferieures a cellesdes plantes croissant dans les

deserts de la cote.

Le sue des Cactus a une concentration osmotique tres inferieure a celle

des feuilles coriaces ou succulentes des arbres. Chez le Bryophylium pin-
natum et chez le Bromelia Pinguin la concentration est beaucoup plus

faible que chez les autres especes etudiees. Jean Friedel.



J. W. Hotson - Notes on bulbiferous Fungi >vitb a key to

described species. (Notesur les Champignons bulbiliferes avec une

clef pour deerire les especes) (avec 3 planches et 6 figures. The Bota-

nical Gazette, Vol. LX1V, n° 4, p. 265, Chicago, Octobre 1911).

Chez les Champignons, on appelle bulbilles des organes reproducteurs

formes d'une masse compacte de cellules de forme plus on mums definie.

La bulbille se developpe d'ordinaire aux depens d'une masse primitive

formee de plus dune cellule. Ce mode de reproduction est frequent chez

certains Champignons; pour plusieurs especes c'est le seul mode connu.

L'auteur a deerit un certain nombre d especes nouvelles de Champignons
a bulbilles, especes toutes amencaines : I ';i/>ulo.<p,tr;i pulluhda ; P. bys-

M. CuKVKr.Kv Uavnfu. — Obliu-.-iie sxmbiosis in Csiilimn vuh,;u

(Annals of Botany, vol. XXIX, Jan. 1915;.

Voici comment l'auteur resume les resultats de ses recherches sur
s>mbiose chez Calluna vulgaris.

1° Comme beaueoup d'autres EricacSes, Calluna vulgaris possede u:

racine a mycorrhizes.
2° L'infection se produit peu apres la germination ; elle a son foy

1
'

i graim
3° Cette infection affecte toutes les parties de la plantule.
4° Chez la plante adulte, le champignon se trc seulement ds

rrui[s

C

)

ineS
'

malS aUSSi dans les parties aenenrles (tige, feuilles, fleu

6° Dans la g

lejeune fruit, renferment du mycelium d$

at de vie latente, l'eimbryon et 1'endosper

i graines et les faire a L'abri de to
nfection i'ungique et bacter

8° Dans ce cas. les racim3S ne se developpeut pas el les
|
dantules peuv

9" Le champignon a ete

! Muiphologiquement,

•<• die, I'aiitcur propose d'en fair
one le nom de 1Jhyllophoma.

Rhododendron sp. pi., Arbutus Unedo,

n'a pas ete possible de remplucer par



PTYCHOMITRIUM SUBCRISPA TUM\

>i i:. iNniir, ,i,. i,,

Autoicum. respites hemispha-rici sat coha?rentes, Jccte virides.

Caulk erectus, ramosus 25-30 mm. alius. Folia linearilanceolata,

acuminata, concava, 3mm,5-4 mm. longa, humorepatula inflexa, sicci-

tate crispata, integra vel interduem in apice leviter sinuata. Cellulse

basilares orthog-onia?, marginales subrectang-ulee (25-27 a x 13 ft)

lucida?, mediae et superiores regulariter seriata?, minores, obscura?,
subquadratae (10 X 8 {*) (illarum minore mensura atque costaparal-

losta crassa. ad dorsum nitida, paulo auto apicem ovanida, ad
basim 100-120 a lata, ad medium 90 ji, ad apicem circa 40 a; in sec-
tione transversali 6-7 eurycystes otrerens. Pcrichxtia numerosa et

propter productionem caulinis saepe adjacentia : Archegonia 1-3,

• 'paraphysata. Folia prriclwelialia aliorum liaud dissimilia sed paulo
majora; in eodem perichaetio sa?pissime 2 archegonia fecundata



^"I'i- an lion <h- tihiphumUrinm usite par Brolherus fin /%/. .MH rf

Dans un article intitule : (Vuetyues nfo.^a^o^ *«, /„ nomnvla-
ture bryologique (Rev. Bryol. 1913, p. 41), M. Canlot ; , d.'-n.onfro
que, conformant aux regies de la nomenclature, f;h ,hrm,ilmnH
!^;" Sm Brid,ayantetereconnuparM. Hag-en, comme etant

rensukto^'t
"'" 'M,M l>U "'"'

rt

'' ,
'''"«'"

,

'

V;/,

'/W'''^

de Ptijchmnitrium (Fiirn
} 182*.), do preference

Reich. 1828, en raison du nombre be;aucoup moin<.
nouveaux binomes que ce <-ban^iMu«"iit devait entr
quence, dans les lig-nes qi»i vor.1 suivre

;
le premie

anatomie de Fappare

'• dislingucr. Lp tablrn
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croissant depuis la base jusqu'au longueur dune seule couche de cel-
sommet. D'abord une simple couche Iules sauf aux marges ou 2 a 3 cel-
de cellules (fig. 2 d

"), puis une couche lules sont dedoublees de facon a
avec quelques cellules dedoublees, former un bourrelet, visible par
maissans marge distincfe (fig. 2d 'j. transparence. Pavfois a mi-distance
Enfin 2 couches (fig. 2d

) qui se outre Ies marges et la nervure on
dedoublent dans la partie supt'1 - rencontre rncore nnr ivilulc di'doti-

; moyennes et suj:

e distincte men

En coupe transv

1° 8 a 9 eurycystes.

2° epiderme ventral compose de
de 12 a 15 cellules, a petit lumen, cellules plus grandes, moins nom-

sise hypodermique ilig. 2 , 2 1

, 2 cl '|. rapport a 1'hypoik'rme dig. 1", l
d
j.

Feuilles parfaitemcnt cntieres Feuilles presentant parfois a la

m£me a la pointe. pointe de grossieres ehauches de

dents (fig. V S)

Fleurs cS constitutes par un Fleurs c? represenlant un bour-

bourgeon souvent trapu, .faspoct geon grele et aigu, solitaire, nette-

presque globuleux, ou bien bour- ment et parfois assez longuement
geons cf moins epais, mais gemines slipitt F» ,i e> (..: ig . n i ; 1 1 * s ti es pen

± longuement stipites, souvent nomluviise-. mscnsiiilement et lar-

subso.-siles. Ffuiilc- ; gement acuminees (fig. 1*, l e ').

(fig. *, V).

Perii'hczes ne contenant le plus Tres frequemment deux capsules

souvent qu'une seule capsule i fig. 2\. par p/'rii'hiv.e (fig. l
a
).

Capsule cylindrique obovale (fig. Capsule plus etroite, elanc^e (fig.



Spores presque lisses, assez i

gales dans la raeme capsule (9-i

15 fi).

ae- Spores tre.

Comme on peut le constate r, P. subcrispalu

des deux sous-genres Euptyd,wmitrivm (Ptych<

It " hijsi,/. >/,„ Si lump., tels qu'ils sont defini* |>;ir Biol

cit., p. 441). Park taille, les feuilles entieres, les dent;

tome dotees d'une ligne divisurale, mais cep< ind;ml u<

jusqu'a la base, c'est sans aucun doute un Brachysteleu

presente en meme temps quelques particularity's r
(

ni -

d'al'linites |>our le s.-<r. /{uphjchnuiilriiim. O sont d'al»oi



/'. rrispiitinn est en efl'el unisliatilie a la base eomme rclui

/\ suherirpalum, et ce n'est que pro^ressivement que l;i prenm

titir. II t'.nil noter toutefois

plus d'une cellule dedoul

Flora Afric-boreal. » 2° nn

ireutel : « Tafelberg-Capstadt >

"eu > X 165



RECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERIMENTAL!

ROLE PHYSIOLO&IQUE DES &LUCOSIDES

CHEZ LES YEGETAUX

I. - ETUDE PRELIMINAIKE

Influence de la htniii-re snr In formation des glucosides i

niques. — Senebier, Marquarl. Sachs, Sorby, Askenasy, B<

Gertz, Fischer, ont montre que eertainesplantesdeveloppe

curite peuveat y donner des fleurs eolorees (Crocus, Tui

etc.). Pour d'autres especes, les fleurs ne se colorent nori

que si les boutons ont ete eclaires jusqu'a un moment plus

voisin de leur epanouissement. Enfin, de nombreuses esp
duisent a l'obscurite des fleurs completcinenl in»-<>lon-s.

dans ces differents cas, en l'absence do luini.'ro. quo si lo:

ou doit avoir lieu la pigmentation ont a lour disposition 'Us
de substances nutritives. Des plantes dont les flours ne s«- pi

pas lorsque Hndividu entier es1 maintain h I'obseunto d<

contraire a l'obscurite des fleurs eolorees si une partie
feuillees del'individu etudie se developpent a la lumiere <

ainsiy produire une eertaine quantite de materiaux nutrili

ting-). Gosterus considere que l;i piu-moubiliim dos \\euv< ,)<



niques a l'obscurite dims des feuilles (Beta, Ore,his, etc. d(

(Solunum tuberosum), dos racines
( Beta, di verses Crassulaee

germinations [Secale, Phalaris, Brasska, etc.

)

Les experiences de Katie viennent a l'appui d e 1'opinion

laquelle la lumiere n'agirait sur la formation des ^lueosides

cyaniques que d'une maniere indirecte, et seulement cor

source des substances nutritives aux depens desquelles se
tuent ces glucosides. 11 a en effet montre que d i>> orii-aues

tibles de former des pigments anthocyaniques a Ja lunii

Lestravauxde Voigt, Maeaire Princeps, Durliartrv,

nikow, Askenasy, Schell, Gaston Bonnier, Fiahault,

Pynaerl, I.Jufour, Devaux, Bcneeke. Noll, Heim, Landel,
3verton, Katie, Hertz. Palladine, Abbott, out montre qu'e
es organes vegetatifs susceptibles de produire des glucosic

)igmentation est d'autant plus grande que S'eelairement

Riviere et Bailb



beaucoup plus riches enhydrates decarbone solubles et insoluble q
les feuilles vertes moins eclairees. Peut-etre Faction directe de
lumiere intervienl-elie dans certaines circonstances particulien

mais il semble bien que dans la grande majorite des cas ou il exii

une relation entre l'eclairement et la pigmentation, cette relati

soit indirecte, la formation des glucosides anthocyaniques n'ete

influencee, d'une maniere directe, que par l'accumulation locale

substances nut

l'eclairement.

Influence de la temperature. - Les basses temperatures favorisen
la formation des glucosides anthocyaniques (Kraus, Cliar-ieMaud

II existe d'autre part de nombreuses observations re|afi\es a inn

coloration plus intense des plantes croissant dans les re-ion:
froides (Gaston Bonnier, Flahault). Les experiences d'< kerlon el d<

Klebs ont nettement mis en evidence la production de quantile:
elevees de pigments aux basses temperatures el de quantity faible.-

ou nulles a une temperature elevee. Katie constate element It

raeme phenomene ehez quelques-unes des especes etudiees par lui i

"T point de vue (Rosa, Saxifrage cordifolia) ; mais il remarque le

phenomene contraire chez c s especes ; tandis qu
ngmentent plus rapidement entre l°et 10° qu a une tempt
elevee, les colorent [.his vile au-dessus de 10°

qu au-dessous.

L'abaissement de la temperature agit en diminuant : l
u

1 mt<
de l'assimilation chlorophyllienne, d'ou diminution delaquanti
substances nutritives produites

;
2° la formation d'amidon auxd.

dessucres, d'ou augmentation de la teneur en sucres; 3° la
sanee, d'ou accumulation de substances nutritives non empkr
4° la migration des substances, d'ou egalement accumulate
substances nutritive

froid sur le
forment. L'acti

henomene aboutit a une diminution dan
des organes en substances m

autres phenomenes aboutit

substances. Overton a consl

feuilles

ves, 1 action sur les

une accumulation df

nt la teneur en sucres
I'
ro ' 1 " il ^^lueosi,|esantboevanioues,nn. Tim,,,



- lYoi<l> < It- I'.'t uf oiiiiH' c)ii

lu.ninv r| IrlVoid inlemenne '" dans '" production des g-lucoside

rnfi^^VMHy^, -. u,

iriri!Z"^
,

*!i-i!i'!i.!'r™Sri rl;H:



5 veg-etales qui sont vertes lorsquelles

lent rouges lorsqu'elles sont cultivees s

;hes experimentales d'Ebei•'hen h<- exp< I rat ont montre que le dev

ement dans Fair sec determine dans les divers organes une pr<

i. ii de pigment ruwg-c plus considerable que le dcveloppemenl

air ordinaire ou dans Fair humide. Miyoshi a decrit le roug-isse

es feuilles de certains arbies tropieaux qui se produit penda

emble que la secheresse de Fair et du sol n'intcrviei

production des g-lucosidcs antliuryaniqucs, (|iiVii;iii^iiic

iientet indirect. Munit la concentration du sue cellulaire

saison seche

II sembl

directement

Relations entre la formation des yUwosid.-s <

esence de la chlorophylls— La production des

banthocyane dans les organes chlorophyllien

corapagnee de la disparition de la chloroph

nultaneite dans bapparition de banthocvane et





la pigmentation semble encore en relation avec ^accumulation des
composes organiques nutritifs resultant du [rouble apporte par les

lesions dans la migration des substances a travers les organes
blesses, et parfois aussi'de l'appel de matieres determine par la pre-
sence d'un hdte, insecte ou champignon, dans les tissus interesses.

Relations entre la formation des glucosides anthocyaniques et Vac-
cumulation de substances nutritives. ~ Nous venons do voir que
Fetudedes actions exercees par la lumiere, la temperature, letat
hygrometrique du milieu exterieur, les lesions d'org-anes, semblent
surtout intervenir dans la production des glucosides anthocyaniques
en determinant l'accumulation decomposes nutritifs et en particulier
de substances hydrocarbonees dans les tissus. Un certain nombre de

> survenue sous Taction d'autres causes3 formation dan tho

que celles qui viennent d'etre envisages, out egalei

bu6s par les auteurs qui les onl etudiesau fait que ces actions deter-
minent l'accumulation de substances nutritives dans les regions ou
la pigmentation se produit.

Berthold, en enlevant, surdejeunes Acer pseudoplatanus, tous
les bourgeons al'exception du bourgeon terminal, a constate que ce
dernier, en se developpant, donnait naissance a des organes tres
fortement colores en rouge. L auteur attribue cette pigmentation a
la grande quantite de materiaux nutritifs qui venaient s'accumuler
dans les tissus resultant du developpement de lunique bourgeon.
Gertz attribue a une action identique la coloration rouge des pousses
qui se developpent a la base de certains arbres (Populus, Tilia,
Acer) ayant ete abattus.

Louis Granieret Claude Brun on t signale different* ens de for-
mation d'ahthocyanes survenue ehezdes'indm l„s uavant pas tleuii.
Ces auteurs, ainsi que Jumelle et Jacob de Gordemoy, ont explique la
production du pigment rouge chez ces plantes par raeeumulation,
dans les tissus ou la pigmentation est constatee, des sues qui
auraient du etre employes dans la formation des fleurs et des fruits si

les plantes avaieut Ibmri H fruHifie, et mii se sont tronves inuiilisrs



le sue cellulaire des organes rougissant.

E. Rose, etudiant la variation des snores et des -luro-ides. an

cours de la pig-mentation des fleurs, chez le Cubira srandons, a

montre que la production de l'anthocyane est precedoo do I'aecumu-

lation de sueres dans les tissus de la fleur. Ges sucres semhlenl otre

i if discs a l'elaboration de l'anthocyane car ils disparaissont en partie

an moment ou le pigment prend naissance. Rose ronstate de plus

que les glucosides n "existent pas dans les tissus avant le moment ou

la coloration a lieu, faiidi-que cos composes apparaissent, constitues

en partie au moins par Tanlhot yano.pii sc forme, lorsquela pigmen-

Dans tous ces cas particuliers de pigmentation, on voit que 1

formation des glucosides anthocyaniques est correlative d'une acci

mutation de substances hvdrocarbonees dans les tissus uni so pit

dite du sue cellulaire. — Wiesnor et Kraus out constat*' que le

le est accompagne d'une augmen-

iir< el out eini> i'hvpothose d'une

relation plus ou moins etroite entre la formation des anthocyanes et

la richesse des organes en acides.

La production desglucosides anthocyaniques n'est copendant pas

loujours aocompagnee d'une accumulation do composes acides dans

les tissus. Riviere et Bailharhe, en dosant comparativemenl les

acides dans les tissus eorrespondant, chez un memo fruit poires,

raisins), aux regions superficielles ayant rougi sous Finfluence d'un

eclairement intense, et aux regions vertes, ont en effet constate que

les tissus recouvertsd'un epiderme colore en rouge sont moins riches

en acides que ceux qui sont recouverts d'un epiderme depourvu

d'anthocyane.



lif imi evidence le.s (.ivniiiTs f.nls rehiit' ;i eefle ( pnvst 101 1 . hn

; developpement de plusieurs espeeos de ('its-ruin Mir d

le. de [liinni'-nt ;itillio<'yniiiquc \irie suivant Tlinte sur lequ

ma sont rouges. Or, Miraade constata que Ies tissus du £

igfrrf sont peu riches en sueres landis que ceux du Forsythit

L.i inenip inner, en faisant absorber a difl'e

5 oi-iiiii s isoles, des sueres divers employes e

itia viridis une solution renferr

oil de la phloroglucine, soil deli



faisant absorber a

production de ces

les tissus de subs

Role de Voxuni;

1 explication de la pigmentation
; Schiibler et F.vmk, Mwm-o IVin-

ceps, Guibourt, consideraient les pigments rouges comme des pro-
duits d oxydation de la chlorophylle. Plus tard, la genese de ces
composes colores fut attribute a 1'oxydation des tannins ou de
chromogenes divers.

L'oxygene semble en effetjouer un role dans 1'apparition des
glueosides anthocyaniques. Mer et Emery out constate que des
organes divers qui, Jorsqu'ils so d^veloppml dans lair, forment des

iuca.uic^. n ni |.roi .msctil pus lorsqu ils se trouvent immerges.
Mollfa*d a observe des fails analogues sur des Radis cultives asep-
iquement dans des hquides sucres ou les plantes etaient complete-
nae»tiiDaoerg>ees; ila remarque, de plus, que tandis que les organes
qui se trouvent a uneassezgrande distance de la surface du liquide



que Buscalioni et Polacci, Palladine, Wheldale, Graff. oW

duction des glucosides. Toutefois, lesrechercbesd'Atkins coi

En etudiant comparativement les echanges gazeux de

memesindividus mais dans lestjufllesdes ^Jufosidcs authors

l'apparition des anthocynnes of cuitvlalive d'un« anm
d'oxygene dans les tissus, tandis que la disparition dr .-.

|

est an contraire accompagnee d'une perle nofal.lc d'.»\yp-m

LVnsemblr do tous ces resultats montre done hicn qu'il

existerune relation entre lesphenomunesd'oxydalion ft la In

des glucosides anthocyaniques. Mais, celte relation est-elle

ou indirecte? L'absence de pig-mentation lorsque les orgar
prives d'oxygene, la presence d'oxydases dans les tissus ou
duit 1'anthoeyane, la fixation d'oxygene dans les organes
pigments anthocyaniques sont en voie de formation, et 1

action des pheno
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corps
;
aussi la presque totalite des travaux qui ont ete entrepris

dans ce sens ne traitent-ils que des caracteres physiques des antho-
cyanes dans leurs rapports avec la physiologic des plantes ; nous ne
savons rien ou presque rien de la part que prennent ces composes
en tant qu'especes chimiques dans les transformations de matieres
dont les vegetaux sont le siege.

Une grande partie des travaux relatifs a lmnuence que peut
exercer la presence de ces substances, par le fait de leur vive colo-

ration, sur les fonctions des plantes, contiennent d'ailieurs de nom-
breuses considerations finalistes qui diminuent considerablement leur

valeur scientifique. Les auteurs se sont souvent beaucoup plus

OGcup^a de rechercher dans quel but ces corps colores sont produits

pur les plantes que d'etablir quel est le resultat de leur apparition

dans les tissus et comment iis interviennent dans les manifestations

vitales des plantes qui les produisent.

Les glucosides anthocyaniques, a cause de leur coloration, ont

done surtout ete envisages comme les resultats de ^adaptation des

plantes contre une trop forte insolation ; denombreuses observations

ont ete relevees, et un certain nombre d'experiences ont ete entre-

prises dans le but de rechercher la valeur de cetle maniere de voir.

uiIIkm yams a-issanf comme ecran protecteur des chloroleucites

contre les rayons lumineux (Hassack, Kny, Wiesner, Wehrli,

Filarszky, Montemartini, Macchiati, Linsbauer, etc.). Toutefois les

resultals des travaux de Reihke et d'Engelmann, qui montrent que

les rayons lumineux absorbes par les anthocyanes sont ceux qui ont

I*' plus faible efl'et deslnnirur sur la Hilm-nphylW'. ne sont pas favo-

lables a cetle interpretation. Pour KeHile, b's pigments antlmeya-

ni(|ui's joueraieot un r61e protecteur de lachorophylle non seulement

de la cellule assimilalrice et par consequent le phenomene dissimi-

lation lui-meme qui est protege et non le pigment chlorophyllien

seul. Stahl et Smith ont critique les manieres de voir de Keeble et

d'Ewart et ont montre que la presence des pigments rouges dans les

organes a pour effet d'elever et non pas d'abaisserla temperature



Jumelle (1) a utudie comparativement l'intensite de Passimilation

chlorophylJienne dans les feuilles d'arbres a feuilles rouges et dans

celles des varietes a feuilles vertes. Les resultats de ces experiences,

rapportes a l'unite de poids sec des feuilles, montrerent que Tassi-

milation est moins active dans les organes rouges que dans les

organes verts. Jonsson (2), exprimant ses resultats de la meme
maniere, aboutit a une conclusion identique pour ce qui concerne

les Mousses se colorant en rouge a la lumiere; l'assimilation et la

respiration sont plus faibles que dans les Mousses restees vertes.

Griffon (3) a repris la question etudiee par Jumelle. En rapportant

ses resultats, non pas a l'unite de poids sec des organes, mais a l'unite

de surface, il aboutit a des conclusions toutes differentes
; des feuilles

rouges et des feuilles vertes, ayant la memo teneur en chlorophylle,

assimilent avec la meme intensite. L'anlhocyane parait n'exercer,

par les radiations qu'elle absorbe, aucune influence sensible sur l'in-

tensite du verdissement et de l'assimilation chlorophyllienne. Griffon

a montre de plus, par des experiences effectuees avec la substance
rouge, etpar l'examen du spectre d absorption de lanthocyane, qui

est sensiblement complementaire de celui de la chlorophylle. que.

lanthocyane ne peut exercer dans les feuilles qu'une action nulle

sur le verdissement, et assez faible sur la decomposition de l'anhy-
dride carbonique.

Johow, Kerner, considered les anlliocvanes comrne ayant pour
role de protegerle systemeconducteur des organes contre la lumiere
trop intense et de favoriser ainsi la migration des substances.

Pour plusieurs autres auteurs, les anthocyanes joueraient egale-

urloul les diastases

p|-(.|r,-f|.

uque lavoris
atnsi les phenomenes diastasiques el en particulier Tbydrolyse de
l'amidon et la migration de ceite substance. Pick a mis en evidence
la difference qui existe dans la teneur en amidon du tissu chloro-
phylhen et du tissu non chlorophyllien chez des lobes foliaires
recevant les uns la lumiere solaire total©, les autres la lumint-olaire
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ayant traverse un verre rouge ou une solution danthocyane ; la

migration de l'amidon serait plus rapide dans ces dernieres condi-

tions. De nombreux nbservateurs ont constate d'autre pari que les

organes colores par une anthocyane renferment moinsd'amidon que
les organes verts comparables.

Wortmann, puis Ewart, ont critique les conclusions de Pick.

Koning et Heinsius ont montre que les rayons violets et ultra-

violets qui possedent, d'apres Brown et Morris, l'effet destructeur

le plus intense sur les diastases sont absorbes par les anthocyanes.

lis ont mis en evidence, d'autre part, le fait que les feuilles rouges

renferment plus de composes diastasiques que les vertes. Us con-

cluent done a une action protectrice exercee par les anthocyanes au

Enfin un certain nombre de physiologistes considerent les gluco-

sides anthocyaniques comme susceptiblesd'absorbercertains rayons

lumineuxetde transformer Tenergic lumineiise ainsi fixee en energie

calorifique. La presence de pig-ments anthocyaniques dans les tissus

vegetaux aurait done pour effetd'elever la temperature de ces tissus.

d'Ewart qui fonsidorent au contraire les anthocyanes comine avaut

pour role d'empecher un trop grand echauffement des organes. Les

observations et les experiences qui ont etc failes sur ce sujet

montrent toutes que la temperature des organes renfermanl des

antli'x •yancs est plus elevee que celle des orgfuu> t'niiqtaraliU's iiVn

contenantpas(Kny, Kerner, Stahl, Siuitli. I.ou-uininr et Dufiont 1 ).

Stahl aemis l'hypothese que Tun des roles importants des antho-

d'accelerer la transpiration des organes. Ewart a critique cette

maniere de voir et fait observer que la temperature elevee des

tissus, ainsi qu'une forte transpiration, sont des desavantages pour

les plantes.

Wehrli, Filarszky, admettent que les pigments anthocyaniques

protegent les tissus contre un trop fort eclairement en transformant

l'energie lumineuse des rayons solaires en energie calorifique. Pour

Thomas, Iorsque l'anthocyane apparait sur la face inferieure des



feuilles, son role est d'augmenler la famltr d'ah

leur du sol par les tissus foliaires.

Enfin Tischler remarque que les varietes d<

rouges resistonl mieux aux bashes temperatures

vertes. Cette particularite s'expliquerait par le f

de ranthocyane a pour effet d'elever la temperati

tefois Lidforss (i) rapporte une observation qui e

avec cette maniere de voir; une forme a feuilles r

hrihr,
i [,>(,,, peritde froid a la (in de mars, ou des

naient avec des journees chaudes, tandis que la for

recherches relatives a 1 etude du role physiologique joue par les

glucosides anthocyamques, considered uniquemenl eomme pigments

susceptibles de modifier les rayons lumineux reeus par Irs organes,

et en laissant de cote les nombreuses hypotheses deduites de ces

faits, on voit que rien de definitif n'est encore etahli dans eette ques-

tion. Ilexiste surce sujet, qui necessite de nouvelles recherche*, un
grand nombre de contradictions qui ne pourront etre expliquees que
lorsque l'on connaitra mieux l'origine,le nature et les proprietes des
corps qui entrent en jeu.

part que peuvent prendre les glucosides anthocya-
mques, en tant qu especes chii

matieres dont les vegetaux sont le siege,

pi ra tuin,\ Pour Palladium, le [>ror,.s>u> fori I I

(hydrates de carhone, graisses, el,-
[ iar ( |,, s

»-.
. s „

L'oxygene interviend rait ensuite d'une maniere un pen i

sur les produits de cette decomposition. L'oxygftne atm
serait tout d'abord fixe par l'intermediaire des oxydas
corps facilement oxydables auxquels Palladine donne
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chromogenes respiratoires ; les produits resultant ainsi de l'oxydation

de ces chromogenes respiratoires sont appeles par 1'auteur des

pigments respir«t<iires;ov il considere les anthoe\anescoinme lai-ant

partie de ce groupe de substances. Dans les (

les pigments respiratoires, ,, mesure qu'i

des chromogenes, seraient reduits par des reductases qui les refe-

raient passer a l'etat de chromogenes respiratoires, et transpor-

teraient Foxyg-ene ainsi peprissur les produits de decomposition des

aliments respiratoires : l'oxydation ainsi realisee, lorsqu'elle est

complete, ahoutirail a la t'ormation d'anliv drUe i arhonique et d'eau.

Les anthocyanes seraient done des corps transitoires jouant un role

dans l'oxydation des materiaux qui servent a la respiration. Dans

certains eas, lorsque Taction des oxydases devient plus intense que

celle des reductases, .-,.-> pigments respiratoires pourraient saccu-

Palladine fut amene mi peu plus lard a introduire dans sa theorie

de la respiration la notion desprocftri»»i>>/.',i>:s n>.y>i)'ntt>ires. Gertaines

plantes ne renfermeraient pas les chromogenes a l'etat libre dans

les tissus, ces composes existeraient sous la forme de combinaisons

:

les prochromogenes. Pendant la plus grande partie de la periode

vegetative, les chromogenes ne prendraient naissance, aux depens

des prochromogenes, que peu a peu et par petites quantiles a la fois,

tout juste pour satisfaire aux processus d'oxydation. Les prochro-

des chromogenes serait reglee par un enzyme decomposanl ces

raloire, et de comprendre le role que peuvent y jouer les iducosides

sur un bieti petit nombre de fails dont les relation^ avec la respi-

ration et la pigmentation son! d'ailleurs Ires discutables. D'autre

part, merae si la theorie de Palladine relative a la respiration etait

partie des pigments respiratoires. Lesrecentes recherches ellectuees

sur les glucosides anthocyaniques montrent en eflet, comme nous le

verrons plus loin, que s'il existe dans !,s plantes, a cote de ces gluco-

sides, des corps incolores ou peu colores de constitution voisine, et

chromogenes de Palladine, les relations entre



celles qui sont supposees par le physiologiste r

cyanes dement de ces chromogenes par reduction

En resume, la question du role pbysiologiq
glucosides anthocyaniques dans I'organisme ve
actuellement a peu pres entiere, ies laits bien ol

cette question elant tres peu nombreux et les dedi,
ete tirees etant fort discutables.

Mecanis de la formation des y/«,

long-temps, de nombreux physiologiste
quelle maniere ces di verses influences i

cellulaire pour aboulir a la productic
consequent d'etablir quel est le procei
glucosides anthocyaniques.

A la suite de resultats obtenus en t

par des u.-idr, et des „|,,,|,.. SI...M,
MH.ain- IVincens. f.,,*». „.„„../. . ,

olets et bleus des vegeU
''oi^hyllr. Oelte opinion

plus tard Marquari

violets et bleus der

des anthocv

conduit a admettr<

1 de la ehlorophylh

fut definitivement abundor
u ' |ursi,mes Parv°n Mohl, etdes n-uihfs
par Kutzing, Ghevreul et Morren.

Wigand, observant que Ies antho, :Vi ,„,. s ,

les tissus contenant des tannins et que d
>

au
donnent les reactions des tannins 6n , n

f" p.m.

i resultent
d^-i,



vins. Schnetzler pense aussi que los tannins inten

formation desanthocyanes, mais il croit que cost ei

la ehlorophylle qu'ils doimenl naissance aux pig-men

mene considere le pigment rouge des raisins com

ioublement des tannins pour abc

(i produit de decomposition dun glut

,. x „,„.< rtanl hvdn.lyseesdansleseond



iaissant simplement des grains de raisins non murs dans l'oau a la

temperature de 85°. La production de substance rouge n'o pas lieu a

l'abri de Fair; l'auteur conclut a une simple oxydation d'un chromo-

gene existant dans les raisins non murs, sous ['influence de l'air, de

lachaleuret probablement aussi de la lumic-re. Dans la nature, ces

mc-mrs influences seraient mises en oeuvre par des diastases appro-

prides. Dezani et Malvezin n'ont pas wm ,,h ls aim r<\<> I'identification

des matieres colorantes qu'ils ont obtcnues aver ks autlinr-vaues

naturelles.

Palladine, comme nous 1'avons vu plus haut, fait deriver les

preexistants. Poijn-npbvsioloi:isl<' l;i pr<»du«di<in di-s pi-mmls respi-

ratoires, parmi lesquelsil classe les anllmrvano, -< rvMimcrail de la

prochromogene (glucoside) + eau >- ehromo-ene 4- sucre

chromogene
-f- oxygene >- pigment ivspiratnire.

admettre, pour coneilier la theorie de Palladine avec les fails actuel-

lement connus, que tons les prochromogenes reniennent pk»icurs

n enieve qu une partie des mole
cbi-Dino^rnt' reste oneon- un ,.

monire que tousles pigments a

M- Wlnddale exnliniiH In

thones. La production des g

glucoside flavonique ou xan



que tous les glucosides flavoniques on xanlhoni ques aux to]

desquels les chromogenes pret tii'-nf nais>ance con tiennent plush

molecules de sucres et que I'hydrolysp q ui libere les chromogf

n'enleve qu'une partie des mol miles sumees.

Cette maniere de voir, comme celle d<i Palladine, renferme

part considerable (hypothese E»e a ete i Titiquee par Everest.

Les relations indiquees par M. Whehiale cnti e les anthocyt

et les composes flavoniques et xanthoniqiles ont amene Nierens

etWheldalea essayerde former une ant! en partant de

mtefois les corps obtenu

Mils routes naturels.

Miege 1 , eonstatant .

ssembleraient aux anthocyanes. Ces

idmettre Torigine tannique des pigm

Keeble, Armstrong et Jones, const
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Prochromogene (? glm

lis ,

ej + enzyme < —^- chromoget

iase (peroxydase -f peroxici e organique)

pigment anthocyanique.

r une preuve du fait que les anthocyanes tirent

leur origine d'une reaction oxydante dans les experiences suivantes :

Lorsqu'on epuise, a l'aide de 1'alcool, un organe pigmente par
une anthocyane, une fleur par exemple, le tissu se decolore et lal-

cool reste lui-meme incolore. lis expliquent ce fait en admettant que
1'alcool reduit I'anthocyane et la tr&nsforme en chromogene incolore.
De plus, si Ton traite ce chromogene incolore par un oxydant, l'eau

oxygenee, la coloration reapparait ; c'est qu'alors le chromogene
serait oxyde et transforme en anthocyane rouge. Les auteurs rap-
prochent ces fads des phenomenes qui se produisent pendant la

pigmentation naturelle des tissus vegetaux. ^interpretation qui est
donnee de ces faits par Keeble, Armstrong et Jones, ainsi que les

tation naturelle, ont etc rrilique— p.,r Tswett, Wheldale et Basset,
qui ont montre que les deductions tirees par Keeble, Armstrong et

Jones sont erronees. Dans la suite de leurs recherches, Keeble,
Armstrong et Jc

.•deooliques de di\

lorsq cla 1

(dn.llee.j

1 acide chlorhydrique concentre et de la poudre de zinc il se produit
une matiere colorante rouge. Pour les auteurs, il y aurait dans ces
extraits des glueosides llavoniques <pii scrai.-nt" livdmlvses par
Tacide achaud et le produit de dedoublement, dahord reduit puis
oxyde, donnerait naissance au pigment rouge. Aver eertaines lleurs
de Polyanthus la reduction par la poudre de zinc n'est pas neces-
saire, la matiere colorante rouge apparait apres el.aullage avec un

Keeble, Armstrong et Jonesobtiennent encore des matieres colo-
rantes rouges en oxydant au moyen d'une oxydase un melange
d arbutine et d emulsine avec un acide amine : glycine, alanine, leu-



tats qu'ils ont obtenus a la classification c

quatre categories :

1° Jaunes. Glucosides hydroxyflavoniqi

2° Rouges (par exemple de la Giroflee).

oxydase sur un derive de glucoside hydro:

3° Rouges et bruns. Substances prod

phenols en presence d'acides amines.

4° Pigments anthocyaniques rouge et

apparaissent comme le resultat de I'oxyda

par un oxydant organique.

L'observation faite plus haut k propos <

nus par divers auteurs peut etre repetee i.

Jones n'ont pas abordele probleme le plus

sins d< -, anthocyanes. Les cellules rouu-naui

par les sels de fer lorsqu'on les traite par un

de potasse et de formol, donnanl un pigmei

passe au rouge par- les aeides. Ce pigment p

caracteres des anthocyanes, mais endiffere par

Tswett, en operant dans des conditions voisi

par Laborde : action defacide chlorhydriqueei

formique ou acetique, mais en employant l'a

comme vehicule, a aussi obtenu, en partant de(

.les matures colorantes voisines des anthocyar

egalement par la solubilite.

Les differentes manieres de voir relatives a

cosidesantho«-\ uniques qui viennent d'etre pas
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chromogenes hydrolyses, glucosides hydrolyses) ; 2° la nature de

cette modification est une oxydation ou comprend une oxydation.

Envisageons d'abord la premiere proposition.

Au cours de recherches sur la variation des substances hydro-

carbonees dans les tissus au moment de la formation des pigments

anthocyaniques auxquelles il a deja etefait allusion dans cet expose,

j'ai ete amene a adopter une opinion differente de celie qui vient

d'etre indiquee et qui etait admisp jusqu'alors.

En dosant les glucosides dans des feuilles susceptibles de pro-

duire une anthocyane sous une influence determinee, j'ai constate

dans les feuilles rouges I'existence dune proportion de glucosides

plus considerable que dans les feuilles vertes recoltees quelques

jours avant la pigmentation. La formation des anthocyanes, composes

de nature glucosidique, etant correlative dune augmentation des

glucosides totaux, il devenait logique de supposer que ces antho-

cyanes ne se forment pas seulement aux depens de glucosides

preexistants^ mais qu'elles se constituent au moins en partip diiloutcs

pieces. Cette maniere de voir diflerait done de toutes celles qui

avaienteteproposees jusqu'alors, parcequ'elle considerait les pigments

antbocyaniques comme des substances se constituant, au moins en

partie, de toutes pieces au moment ou les organes se colorent, et

non plus comme des substances resultant seulement de la modifi-

cation de composes existant dans les tissus avant la pigmentation.
Les recherches de Rose, qui a suivi revolution des sucres et des

glucosides au cours de la pigmentation des fleurs de Cobaa scan-

dens, out montre que dans ce cas la totalite de l'anthocyanp se forim-

de toutes i»ieces: « puisque la formation dp I'Mnthorvane, compose de

Enfin les travaux de Guilliermond, qu
anthocyanes au point de vue cytologiqu
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do Fontainebleau. (The.

Des differents « pays » qui

franeais est peut-etre celui dont la flore est la plus riche et la plus variee :

il se presente par suite avec une graude complexite dans ses facies vege-
taux. En le choisissant comme sujet d'etude phytogeographique d'ensemble,

M. Evrard fut done particulierement bien inspire.

Le Gatinais frangais « s'6tend de la Fert6-Alais, Melun et Fontaine-

bleau a Nemours et Montargis en passant par Moret, e'est-a-dire qu'il

comprend le Bas-Loing, la foret de Fontainebleau et une zone occidentale

qui va en se retrecissant jusque vers Elampes et forme la bordure de la

Beauce a la limite du Hurepoix •>. Tous ces noms evoquent des herborisa-

tions elassiques et, en effet, des le milieu du xvn 5 siecle, la region de

Fontainebleau etait frequented des botanistes : de Tournefort aux contem-

Apres un expose historique des progres successivement realises dans

la connaissance de la flore bellifontaine et un resume des commentaires

j.'eoi.-rapliiques et phY>ico-eliiniiques qui le- i;lu>!iaienl intluence du solj,

l'auteur nous fait pareoiirir la fond snivam troi> itiiu'ian es bien choisis

pour donner une idee d'ensemble de la vej-Mution : Melun-Nemours, ru

de Changis et Bois-Cauthier, eoidins du lialinais vers Moret. Dans chacun

variations des gruupemenls vegetaux et la complexite de leur juxtapo-

interessants pour la flore locale : presence de Juncus anceps et d'Equi-

setum occidentale a Arbonne, decouverte de Deschampsia discolor a

la mare aux (kmleuvreux, de Xerantltemum r\ Imdnteouiu a Larehant,

confirmation de 1 existence de eertuines especes signalees par d'anciens

auteurs iEri,-;i scopuria, Lobelia ureus), etc.

foret de Fontainebleau > : ce sont, du calcaire d'Etampes au calcaire de

gorges, les vallees et basses plaines. En dehors de la foret sont eiudire-

les plaines reboisees et la valine de la Seine.

1) Halies pj.aines et plattierks. — La futaie de Hetre y domine,



lcicoles se montrent plus nombreuses (Fragar

etc.). Plusi.eurs especes sont localisees dans c

> micvophylla, Oi-obus nigev, Cephalanthera ei

exempie de cettc flore « assez riche,

Les pentes des monts et des buttes

J,ltt " flol,
.

,le ma! - ie r ' ,,
'

i,|i,e <*< & t-l",i,^ .abi-s stl.n „s , I pi, nullfS

i composition chimique du substratum en calcicoles et en calcifuges plus



jmsilhi, Setaria glaura, Myosnriis minimus, Yicia latea).

VI) Vallee de la Seine. - Dans les parties alluvioiinees doi

grandes hygrophiles et dans les eaux une serie d'especes aquat

copieuses, montre les differences et les affinites floristiques qui

La vallee du Loing presente dans ses marais tourbeux el

eoteaux ai ides (environs de Nemours et de Morel) de nombreuse

lus mitissimus, Kcelera valesiaca, Nasturtium anceps, Cyuoglo
turn, Cyperus longus, Lycoporlium inunrlatum, etc.). Dans le

orleanais qui apparait comme le prolongement de la Sologne. il f

l'absence de beaucoup d'especes occidentales biea caracteristiques

ci (Myrica Gale, Caruw vcrticillatiim, Pimjuit-ula hisitanica, Bri
Marsilia qriailril'oliata, etc).

En Puisaye, region argileuse, humide et froide, on trouv

quelques especes occidentales a leur limite vers I'Lst : avec le !

que la flore de Fontainebleau s'y rarefie.

Le Montois, qui constitue le rebord Sud de la Brie, est surtoi

quable par la presence de nombreuses especes orientales : la fl

noues » de la vieille Seine est particulierement interessante a

de viic / Viola /uunila, V. elatior, V. stat

getou muerouatus, Allium tallax, Sium .

tone
; les bois et les prairies \ re n ferment des elements

manquant a Fontainebleau et <

cent jusqu'a la Seine. Dans la

stellatum, Lobelia urens, atteignent leur limite orientale.

Le Hurepoix qui fait transition entre le <;,itmais iVaneais et le Mantois
se caracterise surtout par un riche ensemble de plantes franchement occi-

dentales donl la foret de Rambouillet peut donner une idee.

La Haute-Beauce est constitute par une plate-forme de calcaire lacustre

tie. La noro

s nordiques



nombreuxj et sur leurs flancs (bois et pelouses calcaires a especes meri-

dionales et centrales). Dans les parties gresenses et sablonneuses on

retrouve beaacoup de plantes de Fontainebleau (Helinulhemum umbella-

tum, Sedum v ,',/,/,-.> tioJiflnrus, etc. >.

Polypogoa

ii)Gi)±{Ji'Iirnsis, etc.).

A.insi, suivanl !-> ti'nnes memes de l'auteur « le Gatinais (Vaneais

apparait au point de vue floristique comme caracterise par un ensemble de

facies qui se retroin - t separen nt dans les regions voisines. » Ces facies

sont par ordre d'importance : 1) f. de mares tourbeuses ; 2) f. de cotea»|

siliceux
; % i. de coteaux calcaires au niveau du caloaire d'Etampes : 4) f. de

plaines sableuses ; 5) f. de coteaux calcaires en bordure des valines; <>) f.

de touvbieres de vallees et 1) f. divers mal represents dans le Gatinais

francais. Chacon d'eux correspond, comme nous 1'avons vu, a une station

biendefinie et la .liscon thiui (.' des stations entraine celte des facies : c'est

« ce parallelisme des caracteres » qui permet de saisir les alterations des

stations d'apres les variations des facies. i.e. alteration sunt dues princi-

palement a Faction de I'homme ; le deboisement, puis la reconstitution des

massifs forestier> (ainsi (pie ('extension des cultures et ras-ainissement
des marais) ont modifie et modifient beaucoup l'equilibre floristique. Mnsi
s'explique, pour la flore sylvatique, parexemple, la disparition de certaines
opeces, indiquees pai les aneiens botanistes (Amlr<>s»<inuui officinale,

Lathrssa squamaria, Nephrodimn Oreopteris, Eqmsrtum .<ylY;itieum)<\M
compense

1 apparition de certaines >aprophyt,-s. I." titia-.mt le lan-age des

geologues, M. Evrard est done en droit de parler a propos de ees varia-
tions dans le temps de . transgressions el de regressions des facies » :

< est la conclusion generate qu'il tire de celte tres interessante et metho-
dique etude ou Ion peut seulement regretter que i !]«», , ,-pt.>- imque
ait ete presque entierement negligee.

taux en rapport avec les diireivuis
, ,., < ^ ,„,_, ,„

,'
n \\ ir U~> i've<

'•»< grande elartt le. caracteres -eobotatnque.s du I latina'is francais ft

Le Gersnt : Henri Bocloy.



LES SEMENCES DES PLANTES YDYENTICES

LEUR IMPORTANCE

DANS LES ANALYSES DES SEMENCES

par M. Louis FKA2N£OIS

II y a plus d'un an, dans un memoire confie aux Annales de la

Science Agronomique (1), j'ai etudie avec detail les semences des

plantes cultivees. Aujourd'hui, comme suite au memoire precedent,

j'ai entrepris, d'ailleurs su,r un plan identique, 1'etude des semences

des plantes adventices, semences que Ton trouve si frequemment,

pour ne pas dire toujours, melang-ees en quantites variables a cedes

Avant de faire paraitre eel ouvrag-e, fruit d un long-, patient et

fatigant labeur, j'ai voulu appeler I'attention de ro.ux que ces ques-

semences dans les echantillons qu'ils pourront avoir a examiner.

Autrement dit, et quelque paradoxal que cela puisse sembler, j'ai

voulu indiqueren quoi ces semences peuvent etres utiles et combien

il est souvent indispensable de les connaitre.

les corps mineraux et org-aniques <.

aux semences pures. Soit par ex<

(Medicago saliva L.) effectuce sur ci



qu'elles sepresentent dans le commerce. Nous trouvons. je suppose,

a cote d'une proportion de 90 °/ de semences pures, un taux de

10 °/o d'impuretes. Gelles-ci comprennent :
1° des corps organiques :

grains avariesde Luzerne, semences deTrefie ( TrifoliumpratenseL.),

de Minette (Medicago lupulina L.), de Plantain (Plantago lanceo-

lata L.)i de Gentauree du Solstice (Centaurea solstitialis L.), de

Renoncules d'especes variees, etc. ;
2° viennent ensuite des corps

mineraux, grains de sable, terre, etc., le tout accompagne de petits

fragments vegelaux divers.

II est bien evident que toutes ces impuretes n'ont pas une egale

importance. Tout d'abord, il convient de mettre a part celles d'entre

elles qui consistent en semences de bonnes especes (semences dites

de bonne nature) melangees accidentellement a celles de Luzerne

;

c'est ainsi que les graines de Trefle, de Minelte, doivent etre s6pa-

rees des autres semences appartenant a des plantes adventices indif-

ferentes ou memes dangereuses (semences dites de mauvaise

nature). L'analyse devra done indiquer quatre groupes de resultats,

quelle que soit la forme donnee au libelle de celle-ci

:

1° Pourcentage des semences pures.

2° Pourcentage (si la quantite en est suffisante) des semences

autres et de bonne nature (1).

3° Pourcentage (si la quantite en est suffisante) des semences des

plantes adventices (1) avec mention speciale pour celles des plantes

dangereuses.

4° Pourcentage (s'il y a lieu) des matieres minerales, fragments

vegetaux, grains a varies, etc.

Bien entendu, ces groupements sont susceptibles de subir des

modifications ; en particulier, il peut devenir necessaire de calculer

le taux d'une semence de bonne nature et ne pas se borner a en

donner seulement la proportion globale ; cette pratique s'applique

egalement aux semences des plantes adventices. G'est meme une

regie a observer, si la quantite de telle ou telle d'entre elles parait

importante, et ceci devient absolument indispensable quand il s'agit

de vegetaux dangereux
; telles sont, par exemple, les diverses Gus-

cutes dans les Legumineuses, 1'Ivraie dans les cereales, etc. Ces



o|icimIkhis [MMinetlent de se rendre compte (germir

part) de la valeur, en tant que purete, d'un lot de s

peut arriver que celui-ci subissc ainsi mic depreciation considerable,

ou meme qu'il fasse l'objet de poursuilos judiciaircs, si les semences

etrangeres ont ete rnanifesfeiiicnf ajoiilees dans une intention frau-

duleuse.

II

Ou Ton voit que h>s impm-eles pomeiil (le\enir utiles.

La conclusion logique des considerations precedentes est la sui-

vante : un lot ideal de semences destinees au commerce devrait etre

completement depourvu de semences etrangeres et d'impuretes

minerales ; et ce doit etre, ou plut6t ce devrait etre, la regie absolue,

en ce qui concerne les semences de plantes dangereuses, parasites

ou autres ; c'est d'ailleurs ce qui arrive souvent pour la Guscute.

Mais, ce cas mis a part, de tels lots de semences ne se rencontrent

pas dans le commerce et, quel que soit le soin apporte au nettoyage

des semences brutes, il y a toujours une certaine proportion d'im-

puretes melangees a la masse principale, proportion que le commer-

cant honnete doit, et il le peut, s'eflbrcer de reduire au minimum.

Cependant, et quelque etonnement que Ton puisse en ressentir, la

presence d'impuretes est parfois un fait heureux ; car certaines

d'entre elles constituent un certificat d'authenticite d'une grande

rigueur. Elles indiquent souvent, d'une maniere certaine, la prove-

nance d'un lot de semences, et ceci frequemment a une importance

considerable.

Ill

Ou Ton pent juger de rimporlaiice d<> certainos impureles.

Je ne saurais mieux mettre en evidence l'importance tres

grande de certaines de ces impuretes, qu'en prenant quelques

exemples parmi les plus typiques que j'aie rencontres au cours de

dix annees d'observation :

Premier exemple. - Ble du Manitoba (1).

L'attention des agriculteurs a ete attiree sur ce ble d'une maniere

toute particuliere pendant I'annee qui vient de s'ecouler. On sait que
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ce ble a etepreconise et d'ailleurs employe en quantites relativement

grandes pour les semailles de printemps de l'annee 1916.

La forme du grain, l'aspect de sa cassure, donnent bien quelques

indications, mais, d'une maniere generate,

grain lui-meme, sont tout a fait insufflsants. Fort

grace aux impuretes accompagnant ce ble, cette determination

devient des plus faciles. Voici d'ailleurs la liste des semences etran-

geres qu'ony rencontre : Moutardedes champs (Sinapis arvensis L.),

Tabouret des champs (Thlaspi arvense L. , Neslie paniculee (Neslia

paniculata Desv.), Velar d'Orient (Erysimum orientate R. Br.),

Nielle des hies (Lychnis Githago Lam.), Echinosperme Bardanette

(Echinospermum Lappula Lehm.), Renouee liseron (Polygonum Con-

volvulus L.), Chenopode blanc (Chenopodium album L.), Setaires

diverses (Setaria Sp.). II convient d'ajouter a cette liste les quelques

grains d'Avoine et d'Orge, ainsi que les quelques graines de Lin qui

accompagnent toujours les impuretes precedentes.

La reunion de toutes ces semences etrangeres est absolument

caraeteristique de ces bles. Gependant trois d'entre elles sont tout

particulierement interessantes : ce sont les fruits de YEchinosper-

mum Lappula, ceux du Neslia paniculata et les graines de YErysi-

Dans les nombreux echantillons qui me sont passes sous les

toutes les autres.

A ce propos, je signale un fait qui peut etre interessant au point

de vue de la geogruphie botanique. Dans les flores de France les

plus recentes, on donne parfois ayec de grands details hi repartition

geographique des especes vegetales, non seulement sur le sol de

notre pays, mais aussi sur la surface de la terre entiere ; or, aucun

de ces excellents ouvrages ne signale la presence de YE. orientate

dans TAmerique du Nord. Dans ces conditions et sans aucun doute,

la plante y a ete introduite par la culture depuis Tepoque ou les

renseignements relatifs a son aire d'extension ont ete rassembles

dans les flores francaises.

D ailleurs I h. orh'ninlr n ••(»'• si^iiaU'' en Auu'riquc du Nord et en
particulier au Canada dans la flore de MM. Nathaniel, Lord Britton

et Addisson Brown (1) qui s'expriment a ce sujet de la maniere sui-
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vante : « In waste places, Michigan and Minnesota to the Northwest

Territory, and i'rom the Allnnlir rousl from new Brunswick to Pen-

silvailia. lirrrntlvij hrrnmr n hail'/r<-r,l in lh<- North/rest. »

Les graines de la plnntc foment > Tai Hours Jans une collection

preparee par le Departement d'Agricullure du Canada et envoyee,

il y ;i queii|ues minees, a la Station d'Essais de Semences de Paris.

M6mes remarques et memes conclusions pour YEchinospermnm Lap-

pula Lehm., au sujet duquel les auteurs ci-dessus indiques s'ex-

priment comme il suit : « In waste places Nova Scotia to British

Columbia, south to New-Jersey and Nebraska. Naturalized from

Europe. Nature also ofAsia (1). » On voit, par ce petit fait, que I 'etude

des impuretes peut conduire, de considerations tout a fait pratiques

et utilitaires, a des vues d'un ordre beaucoup plus general. J'en

donnerai d'autres preuves dans les exemples qui vont suivre.

Deuxieme exemple. — Orges et Avoines.

II s'agit ici d'un cas un peu plus complexe.

Au cours de ces dernieres annees, et a plusieurs reprises, le

service des fourrages de flntendance s'adressa a la Station d'Essais

de Semences de Paris pour determiner la provenance de divers lots

d'avoine et d'orge. La question etait alors importante, puisque, a cette

epoque, les achats des cereales en question ne devaient porter que

sur des lots d'origine francaise (2). On nous envoya de diverses

sources des echantillons nombreux, qui, ajoutes a ceux que nous

possedions deja (de provenance parfaitement authentique) consti-

tuerent un nombre assez respectable de lots que je fus charge

d'etudier. Voici les conclusions auxquelles j'arrivai. Je les donne

telles que je les formulai a cette 6poque.

Orge. — Les diverses varietes d'orge, que j'ai eu a examiner

provenaient respectivement : du midi de la France, d'Algerie, d.-

Tunisie, de Serbie et d'Australie ; a ces §cbantillons etait jointe une

orge dite du Danube, sans autre precision. Les especes ou les

genres auxquels appartiennent les diverses semences se trouvant a
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l'etat d'impuretes dans les lots que j'ai examines sont les suivants :

1° Midi de la Prance.

Ble, Seigle, Vulpin des champs, Ivraie, Phalaris brachystachys

Link, Rapistrum rugosum Berg et Rapistrum oricnlale D. C, Sain-

foin, Melilots, Torilis nodosa Gerton, Chrysanthemum coronarium L.

2° Algerie et Tunisie.

Bles durs, Ray grass anglais (Lolium perenne L.j, Phalaris bra-

chystachys Link, Rapistrum rugosum Berg et Rapistrum orientate D.

C, Melilots, Krubera leptophylla D. C, Torilis nodosa Gaertn.,

Bifora sp., Goriandre (Coriandrum sativum L.), Chrysanthemum

coronarium L., Betterave.

3° Danube.

Seigle, Setaires diverses, Rapistrum perenne All., Saponaria

vaccaria h., Chanvre, Liseron (Convolvulus arvensis L.j, Renouee
liseron (Polygonum convolvulus L.j.

4° Serbie.

Seigle, Saponaria vaccaria L.

5° Australie.

Petits grains de Ble en grande quantite.

En examinant ces differents groupes d'impuretes, on remarque
qu'il existe des semences pouvant servir a reunir certains groupes
et a en exclure d'autres. Ainsi les Rapistrum permettent de separer

les orges d'Algerie, de Tunisie et du Midi de la France, de celles

du Danube, de Serbie et d'Australie. D'autre part, les semences de
Krubera permettent d'effectuer la separation des orges algeriennes

et tunisiennes d'avec celles du Midi de la France. Enfin, d'apres les

quelques echantillons, malheureusement trop rares et trop petits

d'orge de Smyrne que j'ai eus en ma possession, je suis a peu pres

persuade que leurs impureles les feraient classer a cdte de celles de
Tunisie, malgre que je n'y aie pas rencontre de semence de Krubera ;

ce qui, probablement, n'est quun accident du a la petitesse des
echantillons.

La classificatio
» ces orges pourrait done s'eflectuer de

f
1 Krubera leptophylla - Al^rie

) pas de Krubera. — Midi de la



Bien entendu, on ne pr-uf saftmdiv i Irouver des resultats d'une

precision absolue, par suite de l'etendue de l'aire occup6e par

nombre d'especes adventices. Mais, tels qu'ils sont, leur precision

est suffisante pour les besoins du commerce, car les groupements

obtenus rassemblent des orges vivant sous des climats analogues,

ayant par suite des exigences et des proprieles semblables.

Des recherches effectuees dans le meme esprit sur des avoines ( 1

)

d'importation fournissent les resultats suivants :

Phalaris brachystachys. \

Rapistrum orientale.
}
'

Alsrerie et Tunisie.I leptophylla.

Ambrosia artemisisefolia.

Neslia paniculata

impuret£s precedentes

dPLE. — Luzerne du Turkestan.

La Luzerne du Turkestan n'est qu'une variete de la Luzerne ordi-

naire (Medicago sativa L.) adaptee au climat continental du centre

de l'Asie. Examinee de tres pres, tant au point de vue du grain qu'a

celui de l'appareil vegetatif, elle ne differe a peu pres en rien de la

Luzerne ordinaire ; a peine y a-t-il quelques vagues caracteres dans

les semences, mais tellementdelicats, qu'il faut etre rompu de longue

date aux manipulations des semences pour les c
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Gette Luzerne est actuellementinferieureaux Luzernes franchises.

Les experiences poursuivies a la station d'Essais de semenees lui ont

ete nettementdefavorables. Entre autres inconvenients, elle a celui

de donner un fomr i-r notablement moins abondant que dans le cas

des varietes indigenes, et dure d'ailleurs moins long-temps que

celles-ci. II y a done un tres grand interet a pouvoir distinguer les

semenees de Luzerne de Turkestan ; ici encore, ce sont les impuretes

qui vont nous le permettre et plus specialement l'une d'entre elles :

les fruits de VAcroptilon Picris D. G. L'Acroptilon Picris est une

plante de la familledes Composees, occupant une aire geograpliique

assez etendue, comprenant : une grande partie de l'Asie Mineure,

les regions cis et transcaucasiennes
;
puis une partie de la Perse

austro-occidentale ainsi que le Nord et le Centre de cette region ;

enfin le Turkestan et 1'Afghanistan.

Les fruits de cette plante sont tout a fait caracterisliques et tres

faciles a reconnaitre. lis se presentent dans les lots de Luzerne sous

l'aspect d'akenes d'un blanc nacre, un peu plus grands que les

semenees de Luzerne; les faces sont legerementaplaties et le contour

non symetrique, un des bords etant plus bombe que I'autre. L'ex-

tremite superieure plus large que l'extremite opposee porte une
legere protuberance conique tandis qu'une depression peu profonde
se remarque a l'oppose.

Lorsqu'on a vu une fois ces semenees, il est impossible de les

confondre avec d'autres impuretes ; elles sont done tout a fait carac-

teristiques.

Quatrieme exemple. — Luzernes et Trefles dits « du Midi ».

Ge dernier exemple est des plus typiques, et les faits auxquels il

se rapporte ont donne lieu, deux ans avant la guerre, a des discus-

sions dune tres grande importance. Ayant ete charge tout speciale-

s question au point de vue technique,
j'ai fait paraitre dans les dernieres s

verture des hostilites, ici i

t precede 1

resultat de recherches tres nombreuses effectuees sur d

d'echantillons < Inn- n< >Ki i •!
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impurete qui a elle seule permet de separer rigoureusement les

semences dites du Nord de celles dites du Midi. II s'agit en l'espece

d'une graine de Legumineuse, ie Coroiiilla smrpioiiJ^s. NaturHle-

Centaurea solstitial is. akenes de Hnbus e( d'autrcs encore eonlri-

buent a augmenter la precision des n'-sultal-. : mais on nc saurait

rien conclure de certain si le Coronilla scorpioides n'existc pas

parmi les impuretes d'un lot de Trefle ou de Luzerne.

Un autre resultat s'est degage de cette etude, je veux parler de

failure .uenerale des stations limites de cette plante. Ainsi que j'ai

ete amene a l'indiquer, ces stations coincident d'une maniere lies

rigoureuse avec la frange des terrains secondaires encerclant le

Massif Central, surtoui en ce qui concerne la portion jurassique de

cette frange. On voit encore ici qu'un travail, fait d'abord a un point

de vue purement pratique, peut conduire a des resultats d un ordre

toul a fait different.

En resume, 1'etude des semences des plantes adventices, melan-

gees accidentellement aux semences des plantes cultivees, est des

plus importantes ; c'est pourquoi j'ai pense qu'un travail d'en-

semble.se rappnrlant aux principales d'entre elles (plusieurs cen-

taines) serait tres utile et, je fespere, int6ressant m6me au point de

vue botanique. Ge travail est en cours.



RECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERIMENTALES
SUR LE

ROLE PHYSIOLOGIQUE DES GLUCOSIDES

CHEZ LES VfiGETAUX

I. - ETUDE PRELIMINAIRE

par M. Haoul COMBES

kxammons maintenant la seconde proposition qui so trouve ega-

lement dans la plupart des theories relatives a la genese des antho-

cyanes : la nature des modifications de substances qui aboutit a la

formation des pigments anthocyaniques est une oxydation ou com-
prend une oxydation.

A la suite de la partiede mes recherches a laquelle j'ai fait allu-

sion plus haut, je fus amene a penser que l'etude des phenomenes
qui accompagnent la pig-mentation etait peu susceptible, a elle seule,

d'aboutira la decouverte du mecanisme de ce phenomene. J'entre-
pris done d'aborder l'etude directe de la formation des pigments et

non plus celle des phenomenes qui accompagnent cette formation.
Ou bien la formation des pigments anthocvaniques, dans les

feuilles par exemple, resultait de la modification d'un phtnomine
rontinu i]ui avait lieu dans ces organes pendant toute leur existence,
ou bien cette formation etait un phenomene nouveau pour la feuille,

et ne pouvant etre compare a aucun des phenomenes qui ont lieu dans
cette partie de la plante lorsquell.

r.nisd,-
;
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relations plus ou moins etroites avec le pigment rouge. On devait
done trouver, dans les cellules des feuilles vertes qui renfermeraient
de 1'anthocyane si les conditions necessaires a sa production etaient
rvalis.-.-s, une substance voisine de ce pigment. Au contraire, si la

jni;-mi-ul;ition etail nn phenomene nouveau pour I'organe, les cellules
des feuilles vertes ne devaient pas renfermer de tels composes.

Les recherches microchimiques que j'entrepris sur les feuilles

d'Ampelopsis hederacea me conduisirent a admettre que la premiere
de ces deux hypotheses paraissait vraisemblable. Je constatai en
effetqueles cellules des feuilles vertes correspondant aux cellules

qui renferment 1'anthocyane dans les feuilles rouges contiennent une
substance non coloree en rouge, mais pr6sentant certaines proprietes

voisines de celles de 1'anthocyane.

J'entrepris alors des recherches chimiques en vue : 1° d'isoler des
feuilles vertes de Vigne-vierge le compose voisin de 1'anthocyane
dont la presence m'avait ete revelee par mon <Hude microchimique

;

2°d'isoler des feuilles rouges 1'anthocyane qui s'y trouve ; SM'etudier
les caracteres de ces deux corps ;

4° de tenter de transformer en
anthocyane le compose non colore en rouge extrait des feuilles

Au coursde ces recherches, je parvins a isoler le compost voisin

d<- I unlhocyane contenudans les feuilles vertes ; ce corps se presenta
a letat cristallise sous forme de rosettes d'aiguilles faiblement colo-

reesen jaune brun.

En employant exactement la meme methode d'extraction avec

les feuilles rouges, je pus aussi isoler Fanthocyane qui s'y trouve,

egalement sous forme de rosettes d'aiguilles, different des prece-

dentes par leur coloration rouge-pourpre.

Enfin,au coursde Fetude des proprietes de ces deux corps, je

reussis a transformer le compose jaune-brnn extrait des feuilles

vertes en un pigment rouge pourpn- <{tii ful identifies par son point

de fusion et sesdifferentes proprietes avec le pigment anthocyanique

extrait des feuilles rouges. Cette transformation ful nhlcmie en Irai-

l'acide , hloihx.1,1.,.,* .„ mow ,, .]. Ihh.,,,, ,, .,.. mt fouim par

Lunalgame de sodium. Le liquide so colon- progressivement en
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donne par evaporation de l'alcool des rosettes d'aiguilles rouge-
pourpre.

La production d'une anfhocyane semblable a cede qui se forme
dans la nature chez les feuilJes rouges d'Ampelopsis hederacea etait

done realisee en partant d'un compose voisin se trouvant dans les

feuilles vertes de la meme plante.

Ulterieurement j'obtins la transformation contraire; en oxydant
au moyen de l'eau oxygenee le pigment anthocyanique extrait des
feuilles rouges, je formaile compose jaune-brun qui fut identifie avec
le produit naturelisole des feuilles vertes.

L'etude du compose jaune-brun et du pigment anthoevanique me
conduisit a considererces substances comme appartenant au groupe
des pheno-y-pyrones. II paraissait interessantde soumettre quelques-
uns de ces derniers corps, dont la constitution est parfaitement con-
nue, a Taction reductrice qui m'availamene a la production artificielle

de l'anthocyane. Places dans des conditions identiques a celles qui
m'avaient permis de transformer le pigment jaune naturel de la
Vigne-vierge en pigment anthocyanique, les corps surlesquels j'ope-
rai donnerent naissance a des pigments rouges presentant les pro-
priety des anthocyanes. Les pigments jaunes que j'avais employes
ayant ete reproduits par synthese, i 'identification definitive avec les
anthocyanes naturelles des pigments rouges qu'ils m'avaient fournis
allait permettre de considerer comme eifectuee la synthese des pig-
ments anthocyaniques a partir des elements.

Je pus etendre dans la suite a d autres vegetaux les resultats
obtenus dans l'etude de YAmpelopsis hederacea. J'isolai des feuilles
vertes de Ligustrum vutgare, des feuilles vertes de Vigne (Ghasselas
dore), des fieurs jaunes de Narcissus incomparabilis, des pigments
jaunes cnstaliises qui fournirent en solution alcoolique chlorhydrique,
sous actum de l'hydrogene naissant, des pigments rouges presen-
tant le* caracteres des pigments anthocyaniques. J'ai extrait des
femlies rouges de Vigne (Petit Bouschel un pigmenl anthoevanique
qui a ete transforme en pigment jaune par oxvdation au mo -en de
l'eau oxygenee.

II resultait de cet ensemble de recherches, en s'en tenant ace
«iu.av«,trte fait sup les feuilles d'Ampdu,,^ /.„/,,„,,.,. qm , , ,,
premiere fo.s. h pmdu.-ti,,,, artiti.-i.-H,. ,r mi ».,,„,„;,,,. ilMlhocvaniaue
semblable a celui .mi sc rn.iv^.,1... i *eim qui st lui me dans la nature chez les feuilles rouges,
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etait realisee en partant cTun compose jaune voisin se trouvant dans

les feuilles vertes de la meme plante, cette production etant accom-

pagnee de ridentification du pigment rouge artificielavec le pigment

rouge nature!.

La transformation du pigment jaune en pigment rouge anlho-

• •yanique etait obtenue par reduction du pi-inent j;iun<' an moycn do

I'hydrogfcne naissant. Ges resultats etaient done en contradiction

complete avec toutesles thrones qui avaienl He emises relativcmcnt

a la production des pigments anthocyaniques dans les vegetaux, la

formation des anthocyanes n'apparaissant pas comme un phenomena

d'oxydation, mais au contraire comme un phenomr-nc do reduction.

Aucune des diverses hypotheses proposees jusqu'alors par les diffe-

rents auteurs qui s'etaient occupes de la question, et considerant la

pigmentation anthocyanique comme un phenomene d'oxydation ou

comprenantune oxydation, ne pouvait done plus etre admise.

Ges recherches montraientd'autrepart la relation intime existant

entre les pigments rouges et les pigments jaunes des vegetaux et, par

suite, la place qui devait etre attribuee aux pigments anthocyaniques

dans la nomenclature chimique. Les pigments jaunes etudies appar-

tenantau groupe des pheno-v.-pyrones, les pigments rouges antho-

cyaniques devaient done etre consideres comme constituant une

serie parallele acelle des derives pheno-^-pyroniques naturels.

L'etude physiologique des glucosides anthocyaniques ne devait

plus etre menee isolement mais devait porter aussi bien sur les pig-

ments solubles jaunes des vegetaux que sur les pigments solubles

rouges, violets et bleus.

Au cours de leurs premiers travaux sur les pigments anthocya-

niques, Willstatter et Everest nadmirent pas mon opinion quant

a l'origine des anthocyanes et a leurs relations avec les derives

pheno--(-pyroniques. Pour ces auteurs, il y avait une grande diffe-

rence entre les pigments jaunes naturels et les anthocyanes. Les

pigments jaunes seraient de tres faibles bases oxygenees et leur

faculte de former des sels avec les acides ne serait qu'une propriety

accessoire. Les sels anthocyaniques rappelleraient, bien plus que les

mateine et de 1'isobresileine. Willstatter et Everest rappmrhairnt

la formule du produit d'hydrolyse de lanthoeyane de Bleuet, qu'ils
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venaient d'etudier : Glfi H ,2 7
, de celle de la bresileine C" H 12 s et

de celle de l'hemateine C 16 H 12 6 et remarquaient que la premiere

ne differe des secondes que parde Voxygene en plus.

Dans la suite, Everest revint sur cette opinion, et reproduisit les

resultatsque j'avais obtenuscn reduisant an moyeri de I'hydrogene

naissant forme de faeons diverses soit des derives pheno-x-pyro-

niques connus, soit des extraits de fleurs. II obtint egalement dans

ces conditions des pigments anthocyaniques et adopta mes conclu-

sions d'apres lesquelles les glucosides anthocyaniques deriveraient

des g-lucosides pheno-y-pyroniques par reduction.

Willstatter n'admit pas tout d'abord que les produits colores

prepares en reduisant les pigments jaunes, naturels pheno-v.-pyro-

niques fussentdes anthocyanes ; il fitplusieurs objections a lidentite

des pigments rouges obtenus ainsi artificiellement et des pig inents

anthocyaniques naturels.

Ulterieurement, Willstatter entreprit avec plusieurs de ses eleves

des recherches complementaires sur I'anthoeyane du Bleuet et lit

Tetude des anthocyanes de Delphinium, Malva, Pelargonium, Rosa,

Vaccinium, Vitis. II ml alors amene a modifier la premiere forniule

qu'il avait indiquee pour le pigment du Bleuet et a changer son opi-

nion quant aux relations existant entre les pigments anthocyaniques
et les pigments jaunes. II parvint ainsi a constater que le produit
d'hydrolyse de I'anthoeyane de Bleuet (sa nouvelle formule etant
C«H 10 O«)ne differe d'un derive pheno-y-pyronique, la quercetine
C"H*°0', que par un atome tfoxyg&ne en moins. II rapprocha ega-
lement la formule du produit dhydmlvsr de, I'anthopvane do Pelar-
gonium G ,3 H 10 O 5 de celles de la luteoline, du campherol el dela
fisetine, C I8 H i0 O 6

;
il rappro-eha le produil d'lmliulvs,- de hmtl.o-

cyane de Delphinium G 1:1
rl

,n 7 de la invric.dme </ H>"0 et cons-
tate encore dans ces cas que les derives anthocyaniques naturels ne
different des derives de pigments jaunes que par un atome Voxygene
en moins. Enfin Willstatter prepare, par reduction de la quercetine
au moyen de I'hydrogene naissant, un pigment rouge qu'il identitia
avec le produit d'hydrolyse du glueo.idr anthoevani.me eutl avait
isoledu Bleuet.

A la suite de leurs etudes approfondies sur un grand nombre de
glucosides anthocyaniques, Willstatter et ses eleves naWenaient



RECHERCHES BIOCHIMIQUES SUR LES fiLUGOSltlES ill

done a preciser la constitution de ces glucosides, et abouli^aiful,

quant a lorigine de ces substances, a l'opinion que j'avais enii>e

anterieurement : les glucosides anthocyaniques derivent des

pigments jaunes pheno-x-pyroniques par reduction.

Toutefois, si Ton adopte cette nouvelle maniere de voir, comment

expliquer les ditferents faits qui ont amene plusieursauteurs et moi-

m6me a admettre une relation entre la formation des glucosides

anthocyaniques et les phenomenes d'oxydation qui so produisent

dans les organes? En dehors de toute theorie, en ne tenant compte

que des faits, il a ete en effet constate que la formation des glucosides

anthocyaniques ne peut avoir lieu qu'en presence d'oxygene ;\ler,

Emery, Molliard, Katie), qu'elle se produit dans des tissus riches

en ferments oxydants (Mirande, Keeble, Armstrong et Jones),

quelle est accompagnee de la fixation dans les tissus dune quantite

d'oxygene plus grandequecellequi est fixee normalement (Combes).

Tous ces faits montrent qu'au moment ou les anthocyanes se for-

ment les phenomenes d'oxydation sont plus actifs dans les tissus, il

semble done bien y avoir une relation entr<> hi piy mentation et les

processus oxydants ; mais, par contre, aucun fait na montre que la

formation des pigments (inth»ry<ini<jues elle-mnne constitua unpheno-

mene d'oxydation. Admettre une relation entre la pigmentation

anthocyanique et les processus oxydants etaitdonc rationnel, mais

e'etait aller trop loin que de considerer que la pigmentation elle-

meme futune oxvdation. Or, lamanierede voir que jai faitoonnailre

etqui a ete confirmee ensuite par les truvaux d'Everest, de Will-

statter et de ses eleves, a savoir que les anthocyanes derivent des

pigments jaunes solubles des plantes par reduction, nest pas en

contradiction avec la premiere proposition; elle montre par contre

que la seconde est erronee.

II peut done y avoir une relation entre la pigmentation anthocya-

nique et les oxydations, mais si elle existe cette relation estindirecte.

Hall, Armstrong, Keeble et Russell ont developpe cette opinion et

fait remarquer que chaque phenomene oxydant necessite un pheno-

mene reducteur. La repartition identique des oxydases et des

anthocyanes par exemple ne prouve pas que ces pigments seforment

par oxydation. En effet, lorsque des oxydases sont abondantes dans

certains tissus, lorsque des oxydations se produisent d'une maniere

intense dans des cellules ou Ton voit en meme temps apparaitre des
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glucosides anthocyaniques, il est possible que l'oxydation portc non
sur les generateurs des anthocyanes mais sur des corps voisins, et
qu'au contraire une partie de l'oxygene servant a oxyder ces corps
provienne precisement des g-enerateurs des anthocyanes qui se colo-
rentalors; l'oxydation de corps voisins creerait" ainsi un milieu
reducteur qui provoquerait lapparition des glucosides anthocya-
niques.

Cette derniere hypothese parait vraisemblable mais elle demande
a etre verifieepar de nouvelles recherches.

Quoiqu'd en soit, la question de la formation des ghn-osides
anthocyaniques a faitde sensibles progres au cours de ces dernieres
annees. Les differents faits mis en evidence dans mes recherches
relatives a cette question, confirmes et completes paries resultats
obtenus au point de vue cytologique par Guilliermond, au point de
vue biochimique par Rose et au point de vue chimique par Everest,
Willstatter et ses eleves, nous conduisent a Implication suivante de
la pigmentation anthocyanique que j'ai opposee aux diverses opi-
nions emises jusqu'alors sur cette question :

La pigmentation (formation des pigments solubles jaunes, rouges,
violets ou bleus) est un phenomene continu, qui aboutit dans
certains cas a la formation du pigment sous sa forme jaune 'dans
d autres a la formation du pigment sous sa forme rouge, viole'tte ou
bleue (anthocyane). La seconde forme
apparait comme de

(pigment anthocyanique)
i premiere (pigment jaune) par redue-

Parfois, des le debut de la pigmentation, c/est la form, rouge qui
f">'nd n.-nssance; dans ce cas l'anthorv, . ,• ,

de toutes pieces.

Souvent, au debut de la ra>mentatinn p' ,( i

se forme Dansce cas Hnt/f i
•

pigment jaune qui

delafor™ ^ Plantation ai tit f, la production

parte de Umheeyane est ainsi formee de teutes pieces, IWre



partie resultant de la transformation du pigment jaune en pigment

Phloroglucosides <u» general. — Un certain nombre de gluco-

culier, les derniers dont il vient d'etre question : glucosides jaunes

pheno-v-pyroniques et glucosides anthocyanique*, fournissent de la

|ihloro.ii-lui:ine lorsqu'on les fond avec de hi polasse. En 1890,

W. Waage (I) publie sur le role de la phloroglucine chez les vege-

taux un important Memoire relatant des faits qui se rapportenl a la

formation et au rdle physiologique des phlorogiucosides en general.

Waage determine la localisation de la phloroglucine dans les

tissus en utilisant un certain nombre de reactions, mais surtout celle

qui consiste a faire agir la vanilline en presence d'acide chlorhy-

drique; au contact de la phloroglucine il se forme un precipite fme-

ment granuleux et rougeatre.

Les graines ne contiennent le plus souvent de phloroglucine que

dans les teguments. Si on fait germer comparativement des graines

normales et des graines privees de leur tegument, on constate que

la phloroglucine apparait egalement dans Irs deux lots de jeunes

produ.it direct de Factivite chlorophyllienne. Pour ]ui, ce phenol,

C«H 3.(OH)', nait probablement des sueres et on particulier du glu-

Waag€ I,h!...n

accompagnee de perte d'eau, on peul ;idmeltreque dans les organes

ou les phenomenes vitaux sont intenses la deshydraUtion va plus

loin, et que chaque molecule d'hexose perd 3 H 2
; c'est ainsi que la

phloroglucine prendrait naissance :

G g H1 2 6 — C»H»(OH)8 + 3H 2



A l'appui de cette hypothese, Waage fait remarquer la coinci-
dence existant entre la localisation de la phloroglucine et la locali-
sation de lamidon dans ies tissus vegetaux. De plus, en maintenant
des feuilles de plantes diverses a Fobscurite, leur base plongeant
dans une solution de sucre, il a constate que ces organes, apres un
sejour convenable dans ces conditions, donnent les reactions de la

phloroglucine d'une facon beaucoup plus nette que des feuilles
temoins n'absorbant pas de sucre.

La phlorog-lucine s'accumule dans les tissus au cours du develop-
pement; I'auteur constate que ce phenol est souvent abondant dans
les organes qui tombent, tels que les feuilles parvenues a la fin de
leurpenode vegetative, les enveloppes des fruits ou des graines. II

se base sur ces faits pour emettre l'opinion que la phloroglucine
nest quun produit accessoire dans les transformations chimiques
dont les vegetaux sont le siege.

Pour Waage, la phloroglucine doit, au point de vue phvsiologique,
etrerapprocheedes tannins; de plus, ce phenol constituent une
des sources des tannins. Le fait que tons les tissus vegetaux qui
continent de la phloroglucine renferment aussi des tannins vient a
1 appui de cette hypothese. D'autre part, on salt qu'un certain nombre
de tannins renferment de la phloroglucine dans leur molecule. Enfin
behiff (1

)
a em lS depuis longtemps Opinion de relations existant entre

la phloroglucne et les tannins basee sur les faits suivants La phlo-

rntrM
rait'^ ChaUd^ ranhydridC Unique, setransforme

enaddephloroglucme-carbonique. Co denier, traits par loxvchlo-rurede phosphore, donne un anhydride, I'acide phloLlucine-tan-

ssrsrrn ,es caracwres deTKiiTr,:
p'rfusZJ ' ^ e

,

aUC°UP dC Ph"*»Pk»»« nature,* donnent

u nT eta i„n ^r " Phl0^luci-. * qu'ilsse ferment pto

tl e de Walt T™' °" 00nSta'era '"" r1**» de SehifT ot

Z":Z2,atZ '

°ng,ne PM°™^° * certains tannins est



<.enliopi<-Hne. — Bridel (l: a etudir Irs variations (|iii se prn-

duisent Hans la leneur en sihtiis reduHnirs (irluroso el levulose , en

saccharose, en gentianose et en gentiopicrine, dans la racine de

Les sucres reducteurs el nnn rrdurleurs rprniiveiil des variations

importantes au cours de l'annee. Les sucres reducteurs devierment

tres abondants dans la racine en mai et juin, e'esl-a-dire au moment

nu les parties aeriennes de la Gentiane commencent a se developper.

Celte augmentation de la proportion des sucres reducteurs est

accompagnee d'une diminution de celle des sucres non reducteurs

(saccharose et gentianose). En juillet, la quantite des sucres reduc-

teurs diminue et se maintient ensuite constante jusqu'au debut de

l'hiver. Gette diminution coincide avec une augmentation de la

Quant a la gentiopicrine, elle existe en quantite notable pendant

toute la vegetation et ne subit que de tres faibles variations au cours

de la periode vegetative. La proportion de gentiopicrine dans la

racine se maintient toujours aux environs de 2 °/ ; cependant il se

produit une legere augmentation en juin et juillet.

Ges resultats conduisent 1'auteur a penser que la gentiopicrine

ne peut etre considered comrae un principe de reserve au meme titre

que les hydrates de carbone (2).

Indican. — La repartition de l'indican dans les especes vegetales-

qui produisent ce compose a ete etudiee par H. Molisch (3). Ce glu-

coside peut se former dans difFerents organes mais il existe surtout

dans les feuilles, et en particulier dans les jeunes feuilles. A l'in-

de Pharm. et Chimie, Se'r. VII,

hwpis lie- fndicnns in der Pflanze
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terieur de ces organes ii se localise dans le tissu chlorophyllien et
dans Tepiderme superieur. Les racines ne contiennent pas ou settle-
ment tres peu de glucoside, les fruits et les graines en sont depourvus.

Dans les tissus vegetaux, 1'indican est aceompagne d'un ferment
susceptible de dedoubler ce glucoside. Les recherches faites dans le

but de determiner si 1'indican et son ferment hvdrolvsant sont loca-
lises dans les memes cellules, et dans Jecas de 1'affirmative, dans les
memes parties des memes cellules, n'ont pas donne de resultats
decisifs. Lestravauxde Molisch ont montre que dans les cellules
chlorophylliennes ce sont surtout les grains de chlorophylle qui
donnent les reactions de 1'indican ; des lors les grains de chloro-
phylle renferment-ils a la foisle glucoside et le ferment ou seulement
l'un des deux corps ? Beijerinck (1) pense que 1'indican se trouve
dans le protoplasms et le ferment dans les grains de chlorophylle.
Les resultats obtenus par Molisch (2) ne semblent pas confirmer
cette mamere de voir. La solution de la question necessite done
de nouvelles recherches.

Molisch a faitremarquer lapossibilite de relations entre la forma-
tion de Tindican etl'assimilation chlorophyllienne, quoique, pour cet
auteur, ces relations semblent bien invraisemblables.

Walther (3) examine quel peut etre le role physiologique de 1'in-
dican dans les plantes qui le produisent. D'apres ce physiologist*
tout porte a croire que ce corps joue, dans le phenomene respira-
tor, le role que Palladine attribue a certains glucosides dans sa
theone de la respiration a laquelle il a ete fait allusion a propos des
glucosides anthocyaniques. L mdican serail un prochromogene, I'in-
doxyle jouerait le role de chromogene, il serait oxyde par une
peroxydase qui le transformerait en pigment respiratoire, Imdigo,
ce dermer serait reduit par une reductase.

Saponins. ~ peu de recherches ont ete faites sur le role phvsio-
logique des saponines, glucosides qui sont cependant largement



les VJZsculus

[ue La quantity

germination,

Marie Korsakoff (^j a etu«fi«' la rvpartilion d<-> »liirn<i«l«>s •.,,.„,.

niques dans les organes dedeux pluntrs : It- S,n,n,,ari<i officinalis .-(

I' Aymsteiiinin Gilli'ign, i>n vue 'It* reunir drs documents nouvant

vegetaux.

L'auteur dose Ja saporubrine dans les differents organes du
Saponaria officinalis etl'agrostemma-saponinedans ceux de VAgros-
temma Githago en utilisant la methode de dosage des saponines

Les pieds de Saponaire recoltes en juin renferment 6, 6 °/ du
poids sec de saporubrine dans la racine, 1 , 38 •/„ dans la tige,

2, 2% dans la feuille et 1, 56 °/ dans la graine. Dans VAgrostemma
Githago, il ne peut etre mis en evidence des quantiles sensibles de
saponine ni dans les racines, ni dans les tiges, ni dans les feuilles ;

parcontre, les graines sont assez riches et renferment 3,1 °/ de
Ifur poids see de iducoside saponique.

L'accumulation des saponines dans les deux plantes etudiees est

parallele a l'accumulation des substances de reserve et se produit au
maximum dans les organes diflerencies enorganes de reserve. Dans
la Saponaire, [.(ante vivace par sa racine, c'est precisement dans la

racine que Ton trouve la plus grande proportion de saponine; dans

(i) Th. Weevers. Investigations of glucosides in connection with the internal
mutations of i /..„„ pp . 2y5-

che Bedeulung < i/ -

lei de dosage des



la Nielle, plante annuelle, ne pouvant se reproduire que par sa
graine, c'est dans la graine que se produit laccumulation de la sapo-

MarieKorsakofTa ensuiteetudie les variations de iasaponine ainsi
que celles des matieres grasses et des sucres pendant In maturation
des graines de Nielle : elle a suivi en meme temps les variations des
sucres et de la saponine dans les feuilles et dans les pericarpes Les
sucres emigrent des feuilles, ou ils se forment, avec une telle rapi-
dite que leur proportion reste insignifiante dans ces oryanes Ils ne
s accumulent pas non plus dans les pericarp.-.. mais ",.

reuni^ent
dans les graines des le debut de leur fi>rmnli..ii < >,,,,( .-, |, .., mmlie
elle ne se trouve en quantite dosable i,i dans les^'uMIe

'

ni'lhus'le
pericarpe, ni dans les graines jeunes. An curs de In "maturation
lorsque les graines ont presque atteint leur yrosseur lefiuilive mais
ont encore conserve leur consistance molle et leur ,-milrur blanche,
la proportion des graisses et celle des sucres ,-' in t' ur et non
reducteurs subissent une diminution tres important,, 'fa.elis

'

qu'au
eontra.re la teneur en saponine augmente progressive'., «en

I

Lauteursedemande si les saponines se forment dans les feuilles
ou dans les organes de reserve (racine, pour le Saponaria offi*na^- graine pour VAgrostemma Githago); les resultals precedents
condmsent Mane Korsakoff a adopter cette derniere opinion.

La saponine est-elle une substance de reserve ou un produit
accesS01re n 8usceptibJe^^^^ »

qui le produit? Les fails qui viennenl i"i , i t -n

^^^P-^ere proposition. Touted ^ol^TLl
graines avant et apres leur germination.

Uue la germination ait lieu a I'obseurite ruin la lumiere la reserve
de saponine qui se trouve dans les ,,,„„,, ,,, , imilI1 ,„.

,"
s

.

1U roars
du phenomene; par consequent ce-> In, o. Mi,. , i ,',,, ntr
la plante pendant cette periode.

Marie Korsakoff fait observer que ces derniers fails sont en contra-
diction avec l'opinion assez repandue d'npre. l, (m'e||e le. Hu— 1^
seraient des substances nutritives d<> << e •

"
' I've

desglucosides ,>ii| )OI1 i, iUl ^ (1 ,,
|)( t

|i(

'

"

'

W '

'

''
* ,il

"
m '

fait que ces glur.osides ,„. S( .„, fl
. '

'' ^ "'"' ,, ' r,imu: ,nCbUre
.

„„i:^ j . '
M ~ " Mi| -

- fin cours de a fferini-
nnliuiMles graines.
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Quoi qu'il en soit, il semble difficile de tirer des fails mis en
lumiere une conclusion definitive quant au role joue par les sapo-

nines, car, tandis que les resultats relatifs a la repartition des sapo-

nines dans les deux plantes etudiees, a revolution des sucres et de
la saponine au cours de la maturation de la graine de Nielle, len-

draient a faire considerer ces glucosides comme des substances do
reserve, ceux qui concernent la germination des graines ne confir-

Schaer (1) fait remarquer la coincidence de l'existence de g-luco-

sides cyanogen etiques et de saponines dans un grand nombre de

plantes
;

il rappelle que deux opinions ont ete proposees pour expli-

quer le role de ces glucosides, les uns les considerant comme des

matieres de reserve, les autres comme des substances protectrices.

Molisch (2) estime que dans l'ecorce et les teguments des fruits les

saponines ont un rdle de protection, et que dans les graines et les

racines elles servent de substances de reserve.

Meliatine. -Bridel (3) aisole du Menyanthes trifoliata un gluco-

side auquel il a donne le nom de meliatine. Ce corps existe surtout

dans les rhizomes ; les feuilles en contiennent egalement mais en

moindre quantite. En appliquant la methode biorhimique de Bour-

quelot a Fetude de cette plante, recoltee a diverses epoques de

Fannee, Fauteur a pu determiner les \ariations qu'elle ]»resente au

cours de la vegetation quant b sa teneur en sucres reducteurs, en

sucres non reducteurs et en glucoside. C'est au mois de mai, au

moment ou les feuilles sont encore incompletement developpees, et

ou la plante utilise ses reserves pour operer sa croissance, que la

meliatine existe enplusgrande quantite; la proportion baisse ensuite

progressivement et tres faiblement jusqu'a l'automne. A cette

in ie! ;'trsch^cilll. . M5-647, S)"'
E.

II. MolischtESS
der Saponine in der Pflanzenw

s, T. XLII, pp. 5-23-5-24. 1913 .

ler Pflanze, p. 177.

ell. {Zdlsc

M. Brim i . V;i: s HSfi/X ..
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epoque, )e Mtunjatitln's renl'enne encore utie proportion de melialine

depassant les deux tiers de ee qu'il contenait en mai. Les sueres

reducteurs eprouvent des variations a peu pres semblables; ils

atteignent leur proportion maximum en mai, diminuent faiblement

en juin et juilletet plus rapidement en aout ; ils subissent ensuite

une legere augmentatio?i en septembre et octobre. Quant au saccha-

rose, sa proportion presente un minimum en juin, et augmente

progressivement jusqu'en octobre.

La melialine du Menyanthes, de memo que la g-entiopicrine du

(knlkinn lutea, subissant peu de variations pendant la vegetation,

Bridelest araene a conclure : « on ne pent done (ims les considerer

comme des principes de reserve au meme litre que les hydrates de

carbone, etl'on ne voit guere, par ces deux exemples, quelle peut

Oleuropeine. — Bourquelot et Vintilesco (1) ontisole des feuilles,

des branches et des fruits de VOlen europiea, un glucoside auquel ils

ont donne le nom d'oleuropeine. Ils ont determine les variations que

subissent les sueres reducteurs, le saccharose et l'oleuropeme dans
l'olive au cours de la maturation en effectuant des dosages sur ces

fruits recoltesa diverses epoques de la vegetation.

Quand l'olive osl a peine tonne.;, les sueres reducteurs sont assez

abondants, ils diminuent de bonne heure, puis se maintiennent en

proportion constante jusqua la maturation. La diminution des sueres

reducteurs, au debut de la formation du fruit est accompagnee d'une

augmentation de la proportion de saccharose; ce dernier sucre

l'oleuropeine, tres abondante dans I'olive a |>eme formee elle diini-

ches, les auteurs out constate qu'au cours de la dessiccation des
olives, l'oleuropeine diminue, de meme d'ailleurs que les sueres
reducteurs et le saccharose

; tous ces corps finissent par disparaitre

complement.



merit ainsi comme un dechet de la plante. »

Glucoside des Veronica. — Vintilesco il) a mis en evidence, dans

le Veronica officinalis et le Veronica Charnxdrys, l'existence d'un

glucoside dont il a etudie les variations en mriiie temps «]ue eelles

des sucres reducteurs et du saccharose. Les snores reducteurs et le

glucoside sonl beauooup plus ahondanls dans Irs [.lanles recoltees

au moment oil elles sont en pleine Moraison qua la fin de la vege-

tation, c'est-a-dire au debut de I'hiver. II en est de meme pour le

saccharose Chez le Veronica officinalis: ehez le Vrmnifii Channt-ilnjs

le saccharose est au contraire plus abondant au debut de I'hiver

qu au moment de la floraison.

Les dosages effectues sur le Veronica officinalis aussitot qu'il

vieni .

I

'ctic I'ecolle el sur In plante dessechee ont montre que pen-

dant la dessiccation il y a diminution des trois series de composes :

sucres reducteurs, saccharose et glucoside.

De l'ensemble de ses recherches sur les sucres et les glucosides

chez YOlea europsea, les Syringa. les /.ianstnnn et les Veronica,

Vintilesco conclut que « l'existence de glucosides en plus fortes pro-

portions pendant la periode la plus active de la vie des plantes et la

diminution de ces proportions au cours de la vegetation nepermettent

pas de considerer ces prineipes eonmie de> dechets (2) ».

Taxicatine. — Dans ses recherches sur les Taxinees, G. Le-

febvre (3) a isole des ramilles de Taxus baccata un glucoside auquel

il a donne le noni de taxicatine. II a suivi les variations de ce g-luco-

side, ainsi que cedes des sucres reducteurs et du saccharose, dans

les rameaux du Taxus au cours de la vegetation.

L'auteur fait remarquer que les resultats des dosages du saccha-

(1) Vintilesco. Sur l'existence de prineipes glucosidiques et sur les variations

de leurs proportions, dans deux especes du genre Veronica L. (Scrofularin6es).

ft/our/?. dePhar:,}. ,1 Ciinni,^ —i . VII. T I. |.p. 102-165, 1910).

u-les Lefervhe. Appli. ;itkm des pi,,

de la taxicatine. (These de Doctorat



rose et de la taxicatine qu'il indique sont un peu frdp Sieves par suite

de la presence du raffinose dans les organes etudies. Gette reserve

etant faite, les resultats obtenus par Lefebvre peuvent se resumer

De juin a octobre, les sucres reducteurs diminuent dans les

ramilles du Taxus baecata, tandis que le saccharose et le g-lucoside

augmentent. D'octobre a novembre, sucres reducteurs, saccharose

et glucoside diminuent. De novembre a Janvier, sucres reducteurs,

saccharose et glucoside ;ui- niruh-nl rapidement. De Janvier a avril,

les tiois sortes de subMauccs diimtmenl rapidenient. b'avii! ;'< .juin.

les sucres reducteurs augmentent, tandis que le saccharose et le

glucoside diminuent.

Par consequent, a la fin de l'hiver et au moment de la reprise de

la vegetation (Janvier a juin), se produit une diminution des sucres

non reducteurs et de la taxicatine, accompagnee pendant cette der-

niere periode dune accumulation de sucres reducteurs. Les sucres

non reducteurs et le glucoside augmentent pendant Fete (juin a

octobre). Enfin, pendant l'automne et le debut de l'hiver (octobre a

Janvier), il y a d'abord diminution, puis accumulation de l'ensemble

des sucres reducteurs, non reducteurs et des glucosides.

Lefebvre conclut de ses recherches que la taxicatine mise en

reserve pendant la belle saison et diminuant rapidemcnt au moment
de la reprise de la vegetation, se comporte comme une matiere de

reserve ; elle subit d'ailleurs les memes variations que le saccharose.

u Ces resultats, dit-il, semblent confirmer cette maniere de voir, que

les glucosides sont plut6t des matieres de reserve que des deehets,

leurs produits de dedoublement servant, soit directement, soit par

riiilcrnifdiaired'autres combinaisons, daliment a la plante ».

Glucoside du Fugas silvutivit. — p. Tailleur fl) met en evi-

dence en 1902, dans des jeunes plants de Fagus silvatica, 1'existence

d'un corps qui semble etre un glucoside, et qui, dedouble par une
diastase qui l'accompagne dans les tissus, degagede Tether methyl-
salicylique. Ce glucoside nexiste pas dans la graine, il se forme au
debut de la germination et disparait ensuite des la premiere annee.



ue compose s-tmiI do...- p fl rfi.-ulirr a la ,,rnodr ^nmnatm. .In

Hetre.

Wee vers (1) montre ensuite que le glucoside methylsalicylique

decouvertpar Tailleur se trouve non seulement dans les germiiia-

limites, dans la plante adulte. G'est ainsi que les bourgeons en con-
liemaentimmediatement avantdes'ouvrir. Pendant I'epanouissement
des bourgeons, le glucoside m§thylsalicylique se trouve encore dans
les jeunes feuilles, mais on peut egalement le metlre en evidence k
ce moment dans les rameaux de Tannee precedente; les jeunes et

longs rameaux sonl les plus riches : 0, 02 •/„. Aussitot que les

feuilles sont eompletement etalees, le glucoside commence a dimi-

nuer, il disparait entierement en une semaine.

Sinig-rine. — La sinigrine ou myronate de potassium et les

glucosides voisins, sont accompagnes, dans les tissus des plantesqui

les produisent, d'un ferment, la myrosine, capable d'en operer

l'hydrolyse.

Smith (2) a suivi les variations du glucoside au cours de la

germination des graines de Radis. Dans cette pJante, le glucoside

contenudans les -nunc- disparail m tolalilr pendant la termination.

puis il se reforme dans la suite du develnppeinenl de la jeune plante.

Spatzier 3j constate une diminution de la sinigrine pendant la

germination des grraines de Braaska, mais ici le glucoside est loin

de disparaitre en totalite, une partie seulement est hydrolysee.

Solanine. — Ge glucoside azote aete l'objet d'un certain nombre

derecherches dont quelques-unes ont donne des rSsultats interes-

sants au point de vue du role que joue ce compose dans les plantes



e dans une note qi

i'asparag-ine ».

Deherain ill considere ceglucoside comme une forme de tram

[luitiles substances .ilbuminoides.

Zwengec el Kim It -2, ronstatent que les pousses de Solanu

tuberosum sont plus riches en solanine quand elles sont encoi

(OUI-ieS (Hie .l.tlis |;i suite <!<• I. -HI' ilrV.'lopjifln.Mit.

Berchtold confirme ce resultat et trouve que la diminution pr<

gressive du glucoside va jusqu'a la disparition complete.

Ebermayer pense que le verdissement augmente la proportic

de la solanine de la Pomme de terre, tandis que Berchtold est d

l'avis contraire.

(1) Dehkrain. Nutrition de la plante. (Encyclopedic Fremy, 1885).



NOTES BIKLK JGRAPHIQUES

Les recherches ont porte sur trente-deux especes appartenant aux
genres Aatirrhi nam, Amirrhiiiniu H I. man:,, I/auleur a

,

'•tudic hmatnini.'
des di\erses pieces florales el celle des organes vegt'-latifs. Les resultats
les plus interessants portent sur l'anatomie de la fleur. La partie supe-
neure du pedoncule, chez les plantes etudiees, presente dix faisceaux
libero-ligneux ce qui correspond aux cinq sepales. Sur ces dix faisceaux
cinq donnent les faisceaux sepalaires medians, les cinq autres, en se
dedoublant, donnent les faisceaux sepalaires marginaux. Les faisceaux qui
vontahmenter les diverses pieces florales se detachent tous des faisceaux
calicinaux; les verticilles floraux sont si peu distants les uns des autres
que tout se passe presque eomme si Ton avait un verticille unique. Toute-
fois, dans quelques cas, des coupes longitudinales ont permis de recon-

cts mais si rapproches qu'en pratiquant

an. A signaler encore d'interessantes observations morphologicpjes et

atomiques sur les fleurs aberrantes et peloriques de Linaria spuria
ill. et une serie de dessins representant tres exactement quelques types

inte chez les Antirrhinees. Jean Friedel.

— Injection «'\p*>i'iiin-ii1s on pi.n

Journal of the College c

Tokyo, Vol. XXXVIII, article 6).

le sulfate de cui vre est celui qui

d'aniline en der

Les substances injectees vont

aanTlesfetilles que dans les infl

dans les parties

e Myriophyhum
aeriennes, presq

ithium injecte en hiver dans le ti

on la transpiration est ia plus

passe en plus grande quantity

. Chez quelques plantes aqua-



bien que chez les arbres converts de feuilles. La circula-

ascendante est plus marquee que la transmission descen-
nsmission transversale est tres faible. On pent au moyen

Chez les Algues, les re

G. B. nE Tone.— Nuove osservazioni di teratologia florale nella
l)i(/it;ili* imrpiircn L. (Atti del l{i>ul,- Istituto Veneto di scienzp,
lettere ed arti, T. LXXVI, Venezia, 1917).

Ayant rencontre parmi les Digitales pourpres cultivees au Jardin bota.
nique royal de Modene un individu a fleur lerminale monstrueuse (8 se-
pales, corolle campanulee a 8 lobes, 8 etamines egales, ovaire quadrilocu-
laire, a stigmate subtrilobe), l'auteur en a etudie la descendance. Tous les
individus — qu'ils fussentissus des graines de la fleur terminale ou de celles
des fleurs laterales — presentaient des inflorescences a fleur terminale
monstrueuse, mais d'un type beaucoup plus complique que chez le porte-
graine

;
en outre,de nombreuses fleurs etaient blanches ou panachees. A pros

avoir discute la valeur de ces variations, l'auteur presente quelques con-
clusions tirees de 1'examen biometrique de 57 individus et dont voici les

Buvent etre laterales (contrairement

t tendance a produire des prolifera-
tions petaloides

;
la corolle, variable dans ses dimensions, a des lobes plus

ou moms nombreux; les etamines dont la frequence maxima est 18, sont
generalement egales, mais peuvei
carpelles sont souvent multiplies.

Prince Bonaparte. — Notos ploridolosriqm's, fasr. IV, [\„is, 11)17.

Ce fascicule renferme la liste de nombreuses especes recoltees dans

Plusieurs especes et varietes nouvelles flgurent dans celte liste avec dia-
,'ii.>-,,^ -.ri-iiialos en frames. Le.-, esprces nouvelles, au nombre de 16,
»onr les siuvantes

: Asplenium acutipinnatum, A. Lavanchiei, A. linari-
tolium,A. lonvcmdatmu, .1. „/,,,„,,,/.,,,„,„, J. p!i „riMhim, A. pseudo-
pellucidum, A. villosum, Cheilaathes rotunda, Dryopteris anstralise,
D. odontosora, D. p-nlagona, Leptoclnlu* !<:,,, :1 „,, .//////s- Platycerium
'" ^nnh u. sv,,. ,•/,/.,.„« mrdnia.S. mvh.f.wn,..., La plupart pro-
viennent des importantes recoltes de M. Perrier de la Bathie a Madagascar.

T. Doi. - tber die Sonnen- und Sc-hati^nblati^ oiniger Ram»«
(Journal of the College of Science, imp. Univ. Tokyo, Vol. XL, 1917).
T. DOI^todil MntA» Ithmnn r~A™„ —1. l-«
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1JBb »«»»'es ires eciairees sont plus epa.sses, leur tissu palissadique est
plus developpe et leur epiderme superieur pourvu d une epaisse cuticule.

Les feuilles situees a l'ombre ont des cellules tres allongees parallele-

teneur en eau plus grande.

La transpiration est a surface egale plus intense pour les feuilles tres
eciairees plus riches en stomates ; ces mSmes feuilles assimilent encore
en automne quand les feuilles moins eciairees ont cesse de le faire.

Pour les bourgeons (ceux du Cornus et du Magnolia), le nombre des
ecailles et des feuilles est plus grand chez les bourgeons exposes au

de tissu palissadique alors que les feuilles exposees a l'ombre ne s'epais-
sissent plus.

Des rameaux exposes, les uns au soleil, les autres a Tombre, qu'on
place, avant meme leur epanouissement, dans des conditions equivalentes
conservent neanmoins leurs caracteres spiiciaux et se distinguent parfaite-
ment l'un de l'autre. Madeleine Mattbi

E. A. Newell Arber. — xV revision of the seed impressions of
the british coal n\o;\snvt>s. (Annals of Botany, vol. XXVIII, n°(',lX,

pp. 8i-108; pi. Vl-VIII, 52 figures; 8 fig. in the text; January 1914)!

(Vest toujours un travail delicat, r{U i uonsisle h determiner des graines
a l'aide de leurs empivmtes. Le tegument de ces organes etait complexe ;

l'aspect que presente une empreinte de Trigonocarpus varie, suivant que
le sarcotesta ou telle ou telle couche du sclerotesta apparait conservee sur
le schiste houiller. M. Newell Arber s'est propose dans cette note de clas-
ser toutes les empieintes de graines recueillies dans le houiller d'Angle-
terre jusqu'en 1914. II a cree et defini neuf genres nouveaux.

II n'adopte pas 1'ancienne classification generate en radiospermees et

platyspermees, graines a axe ou plan de symetrie. II s'inspire cependant
du principe de cette classification pour etabiir certains genres. C'est tinsi

que son genre Radiospermmn designe des graines a axe de symetrie,

cjlindriques ou ellipsoi'dales, depourvues d'ailes, de stries, munies parfois

de cotes equidistantes. Mais ce genre Radiospermum est Ires comprehen-
sif. II comprend en effet les petites graines, parfois trouvees en place

dans leur cupule (pi. VII, fig. 33-36) et pour lesquelles M. Nathorst a
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propose le nom de Lagcnospevmnm (1) et d'autres empreintes (pi. VII,

fig. 38-41) qui me paraissent representer l'un des aspects multiples,

variables suivant la partie conservee du testa, des Polypterospermum de
Brongniart.

Dans le genre Rhahdocarpus de Berger, on a souvent classe des
empreintes n'offrant guere comme caractere commun que la striation

longitudinale de leur testa. Les vrais Rhahdocar/ms, appartenant au
groupe des Platyepermeee, sont dis&yineHriques : leur sarcotrsta se deve-

Permien. L'auteur distingue deux genres nouveaux de graines striees ou
costulees dans le sens de leur longueur : 1) le genre .Xeurosjiermiim pour
des graines a axe de symetrie et a testa fibreux, telles que les graines des
Neuropteris heterophylla et N. ohliqua, connues par les travaux de
MM. Kidston et Jongmans ; 2) le genre Platyspermum pour des I'latysper-
mees symetriques, sans aile.

De grandes graines a testa lisse ou orne de fines stiies (longueur = 6
a 10 cm.), me semblent rr- - l -

Pachytesta de Brongniart.

Le genre

o<.« en o vuivbs. tannine irigonot

l genre Samaropsis de Goeppert
par le developpement en aile du s

E. A. Newkl Ambfii : O.. fh, Cos.il floras

with special reference mi ho uvoh.ox
relationships i<> i

|

M . m i-hbouping eof
losophical Transactions of the llnval sv„-

Vol.204, pp. 363-145; pi. 20-21), 12. ':). 11,.

L'auteur signale plusieiirs nspeces rares jt

anglais : Nevropteris Blissi Lesq., Nevropteri
chopteris mgosa Brongt. ; une espece nouvelle

s Grand-Eury, reeueilli prim
i du bassin de la Loire ; deux

schen Flora S

especesnouvelles du genre Sigil



LE REBOULIA RADDI
ar MM. Ch. et R. DOIIX. il

Nous disions recemment (2) que l'etude de nos Muscinees indi-

genes etait une mine inepuisable. Le travail suivant sur ie Rebou-
lia en est une nouvelle preuve. Le Reboulia fait partie de ces quel-

ques genres de Marchantiees relativement assez mal caracterises,

parce qu'on ne leur connatt encore aucun caractere important qui leur

Nees ab Esenbeck (3) faisait 4 especes dans le genre Reboulia,

especes qu'il ne distinguait d'ailleurs que par des caracteres tres

secondaires tires du thalle ; 2 autres especes creees plus tard n'au-

raient pas plus de valeur d'apres Stephani (4) qui les elimine en ces

termes ou a peu pres : « Les plantes de cette tres polymorphe espece

provenant de toutes les parties du globe iaccordent dans toutes leurs

Et Stephani ramene tout a une seule et unique espece, le Rebou-

lia hemispheric^ iL.j liaddi. dependant, il seinble ("aire quelques

reserves pour le R. longipes Sande, puisqu'il signale quelques-unsde

ses caracteres distinctifs : un long pedoncule mince, un petit capi-

tule et une ties riche ramification ventrale. Ce serait pour Stephani

une forme mal developpee croissant parmi les Mousses. G'est peut-

etre une opinion un peu risquee, surtout lorsqu'on n'a vu ni la

plante vivante, ni la plante en place. Cette forme meriterait proba-

blement d'etre etudieeplus serieusement.

Avant tout, et dans le but de rendre le texte ci-dessous plus

liK .in PS p:i.

(2) Ch. et H. not- in. Nute sur les Spha^innr-r. tHev.ijiin.di not.

•

,
Ln«denbero et Neks ab Esen t. (Syn. Hep. , 184
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precis, nous dirons que pour nous le genre Reboulia presente

3 especes bien distinctes, toutes trois vivant en France : le R. hemi-

spherica Raddi, et deux nov. sp., les R. occidentalis et Charrieri.

Voici maintenant les materiaux vivants qui ont servi de base a

notre etude : le R. hemispherica de Banyuls-sur-mer (Pyr. -Orient.),

le R. occidentalis de Dangeau (Eure-et-Loir) et celui de Cherbourg

(leg-. Gorbiere), le R. Charrieri de Banyuls-sur-mer et celui de Salo-

nique (leg. Gharri er). A part la plante de Salonique recue recem-

ment, les 4 autres plantes ont ele cultivees exactement dans les

m£mes conditions de lumiere, chaleur et humidite.

I. HISTOKIQUE

Nous allons examiner ici les descriptions et les figures des

1° Inflorescence. — Pour tous les auteurs, le Reboulia est

monoique; et, sauf pour Boulay, les andrcecies se trouvent sur la

partie mediane et longitudinale du thalle, et un peu en arriere du
pedoncule, ajoutent quelques-uns. Beaucoup disent que la plante

peut etre aussi dioique ; ce qui est evident d'apres les lois de l'inflo-

rescence que nous avons formulees jadis (1). Enfin, Miiller (2),

voulant innover et etre plus precis que les autres, declare que le

Reboulia est ordinairement paroique, « gewdhnlich pariicisch » II

sera prouve plus loin que cette affirmation est fausse et que certaines

formes du Reboulia ne sont paroi'ques qu'en apparence ; c'est ce

qu/onpourraitappelerunc fausse inflorescence parohfue, mais d'un

genre different de celui des Hepatiques a feuilles (3).

De tous les hepaticologues, Boulay (4) est le seul qui donne au

Reboulia des androecies situees vers les bords duthalle; cela provient

de ce que Tabbe Boulay a toujours ete un observateur c

et que les androecies iaterales du R. occidentalis ne lui

echappe.

(1) Ch. Douin. Lois de l'inflorescence chez les Musrinpos (li,.v

p. 107).
Muscmees (Hi v

Deutschlands, (Esterreichs u. i



Limpricht (I) declare les androecies subterminales, « grqcn dux
Sprossende » ,• ef Heeg (2) dit qu'elles sont terminals. « am A'urfi-

««« Sprosses ». Massalongo i:i. signale aussi et figure des andrcecies
au sommet du thalle

; mais il ne s'agit la evidemment que de thalles
envoie de developpement et n'ayant pas encore donne la p.aisse
apicale productrice de I'appareil 9 et consecutive a la pousse tf

.

En resume, le Rekoulia est auUriqup : il pent devenir dioique par
avortement de Tun des appareils tf ou 9,™<m i/ n'esi pas ,>„>.„>,,„,»

comme nous le verrons plus loin (II. Developpement du thalle c. «.).

2° Lobes et rayons. _ Tout d'abord, le capitule du Reboulia a-
t-il des rayons comme le pretend Miiller (5), ou a-t-il des lobes
comme i'assurent tous les autres hepaticologues ? En outre, quei
sens doit-on attacher a ces deux expressions? — En lisant les

ouvrages g-eneraux de Stephani, SchifTner et Miiller, on reste tout
surpris de ne rien comprendre a ce qu'ils entendent par lobes et
rayons

; pas un n'a pense a defmir ces deux termes. Nous ne dirons
pas que c'est un moyen d'escamoter la difficulte; mais nous pouvons
bien affirmer, sans craindre le moindre dementi, qu'ils se contre-
disent mutuellement et que Jeur texte est loin de briller par la clarte

expressions lobes et rayons.

C'est tres probablement Nees ab Esenbeck qui a employe le

premier (5) letermede rayons : « Marchantin recpptamh's faninns
stellatis radii's (prptihmt r(r. » ; ef plus loin : « .1/) sp'nmn End*' hr»i\r\.

sirh der Fruchtstiel regelm&stig... und von (i-i2 Strahlm... Die
Strahlen sind etc. ». Tous les autres genres de Mafchantieesoni dps
lobes pour Nees.

Nees a confirme la meme expression de rayons dans son Synop-
sis (8) : « Reo'ptacu/um femineum ppdunculatum, radiatum, radtis

angustis basi conjunctis. » Et I'expression de rayons ne s'applique

toujours qu'au seui genre Marchantia.
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Stephani (1) accorde des rayons au capitule des genres Preissia,

Dumortiera, Wisnerella, Fegatella, Fimbriaria et Neesiella ; par

contre [il en refuse au genre Marchantia et ne lui donne que des

lobes ainsi qu'a la plupart des autres genres, meme aux genres

Clevea, Sauteria et Peltolepis.

Nous narrivons pas a comprendre comment on peut accorder

des lobes et des rayons aux genres Neesiella et Fegatella qui n'ont

en realite ni lobes ni rayons, surtout dans ce dernier genre. Nous

nous demandons aussi comment Stephani a pu voir des lobes dans

les capitules du Sauteria et du Peltolepis qui sont reduits a peu pres

aux involucres soudes par leur base et qui sont presque comple-

tement depourvus de toute partie thalliforme au-dessus de ces invo-

Comparant le Dumortiera au Marchantia, Stephani dit (2) du

premier : « Involucra itaque interradialia etc. » ; et plus bas en

remarque : « sehr deutlich sieht man...und zwischen den Gruppen
wolbt sick der junge Radius vor. » Les divisions du capitule 9 du

Dumortiera sont-ils des lobes ou des rayons pour Stephani? Si ce

sont des lobes, le texte cite est exact, mais alors les rayons sont

purement theoriques et a peu pres nuls ; si au contraire, comme
c'est probable, ces divisions sont des rayons pour Stephani, son

texte est en contradiction formelle avec Schifiher comme nous allons

le voir un peu plus loin.

Par contre, si pour tous les hepaticologues le M„rrha„tia a des

rayons, pour Stephani (3), avons-nous dit, il ne possede que des

lobes : « Capitula 9 vel si/melrioi, fahos a^/inviaquns '/rcmlta dr. »
;

et plus loin en observation : « ... dass die Anzahl dn- Lapprn des

Cfipitulums variirt... »; et enfin : « Dieses Invnlwrum stehl sluts

zwischen zwei Lappen... ». II y a bien en eflet des Marchantia qui ont

des lobes (voy. plus loin), mais c'est l'exception : le plus grand
nombre des especes et le M. polymorpha en particulier ont des

rayons. Ceux qui ont des lobes ont toujours leurs involucres situes

au-dessous
; la re,-le est d'ailleurs generale.

D'apres Schiffner (4) les genres Marchantia, Preissia, Dumortiera,



rayons. Gependant Schiffner s'apercoit bien que Irs rayons du

Dumortiera n'ont rien de comparable a eeux .In Marchantui. quand

il ecrit en renvoi p. 35 : « Die Strahlm misprerhr,, „jrht den Strahlm

des Receptakulums von Marchantia, sondem dessen Zivischenrdinnen . »

Pour le Grimaldia, il dit qu'il a des involucres .sous Irs rauons, tandis

qu'ils sont interradiauxchez\e Neesiella. Mais, |>ourqfi<>i le Grimaldia

n'aurait-il pas des lobes? Encore une fois, quelle distinction doit

etre faite entre lobes et rayons? En outre, Schiffner (1) accorde a la

fois des lobes et des rayons au genre Ruceyia ; niais la encore, s'il y

a bien des lobes au-dessus des involucres, les rayons sont rudimen-

taires et purement theoriques s'ils ne sont pas tout a fails nuls.

Muller (2) fait les memes errements en les amplifiant suivanl sun

habitude. Pour lui, les genres Marcltmitiu. I'mssm. Ruceyia et jus-

qu'aux genres Sauteria, Peltolepis, Lunularia et Reboulia ont des

rayons. En lisant son texte, on pourrait croire qu'il confond les deux

termes; mais la phrase suivante de sa clef (p. 237) montre qu'il n'en

est rien. En efTet, il dit du Neesiella : « Hulle unter den Lappen, die

-trisrhrn den Slrahlen stehen. »

Ainsi, d'apres Muller, le Neesiella aurait a la fois des lobes et des

lite, ni lobes ni rayons, k moins de lui accorder, comme nous Tindi-

quons plus loin, des lobes et des rayons purement theoriques et

absolument sans aucune valeur pratique. Nous avonsdeja dit ce que

nous pensions du Sauteria et du Peltolepis qui, comme le Lunularia,

n'ont surement ni lobes ni rayons.

Dans le Marchantia, Muller (8) place bien les involucres entre les

rayons qui ivni'ennerit r'i I'interieurde nombreux |>oils absorbants.

Le Reboulia (4) a des rayons qui protegent les involucres :

« Bliitenboden am Rande mit 4-7 breit dreieckigen Strahlen ; uuf

der Unterseite jedes Strahls ist eine zarte, wasserhelle Hulle an-
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he Lunularia (i) aurait aussi des rayons d'apres Miiiler : « bei

Preissia ist das tteceptakulum ehensn wio hri Lunularia eierstruhlig.

Pourtant ces deux genres ainsi compares et rapproches sont aux
antipodes l'un de 1'autre; et, pour le Lunularia, ees pretcndus
rayons sont les involucres frucliferes.

En resume, Miiiler donne le nom de rayons a Irois sortes d'or-
ganes radicalement differents : aux divisions du capitule protegeant
les cavites piliferes du Marchantia, aux divisions du capitule prote-
geant'Jes involucres Q du Reboulia et a ces involucres eux-memes
dans le genre Lunularia. Gette confusion regrettable estmalheureu-
sement de nature a derouter les hepaticologues a qui on a affirme
que la flore de Miiiler etait un ouvrage de premier ordre.

Massalongo (2) plus avise n'accorde des ravons qu'aux g-enres

3 genres ou a peu pres out des

Toutes ces contradictions montrent la necessity de donner une
definition precise aux deux termes lobes et rayons.

En dessous, le capitule se partage ordinairement entre les invo-
lucres et les cavites piliferes qui les separent. On pourrail sprier
rayons les parties du capitule situees au-dessus des cavites piliferes
et lobes les parties intermediates situees au-dessus des involucres;
de cette facon, theoriquement tout au moins, on pourrait dire que les

capitules de presque toutes les Marchantiees ont a la fois des lobes
et des rayons, les involucres Slant toujours au-dessous des lobes,
jamais ailleurs. Mais, dans la pratique, il est loin d'en etre ainsi

:

beaucoup de capitules n'ont en realite ni lobes ni rayons, soit que ces
organes soient reduits aux involucres soudes laleralement et par
leur base avec des cavites piliferes non differenciees et reduites aux
sinus interinvolucraux (Clevea, Sauteria et Peltolepis), soit que le

capitule ne soit pas divise sur ses bords (Fegatella, Neesiella). Dans
ce dernier cas, surtout chez le Fegatella, les involucres sont inclus
dans la masse du capitule et on peut affirmer, malgre Stephani, qu'il

n'y a aucune trace de rayons, attendu qu'il n'y a pas de cavites pili-

feres comme dans la plupart des autres genres (3).

-
•

' • '.
:

.

•iffdlmSb eau dans le capitule fe^iu-

24 novembre 1913).
' C

'
ht

'' L uLI
> P- -J9 '> >"'»»ce

'
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En general, les lobes et les rayons sont les noms que Ton donne
aux parties plus ou moins profondement divisees des bords des

capituleschezlesMarchantiees.Lenom derayons ayant <>\i> applique

polymorph,!, on bourn,- lognpie, on nr pottrru ion iter re nom ,/it'au.t

organessemblables. Nous appellerons done rayons les divisions du

capitule qui protegent les <-<>ritr* piHferes,o\ nous reserverons le nom
de lobes aux parties du capitule qui recouvrent et protegent les invo-

En definitive, — la plupart des especes du genre Marchantia

actuel (Marchantia (L.) Ch. et R. Douin emend.) etle genre Preissia

ont des rayons ; mais deja, dans ce dernier genre, ils sont fort

reduits et a peine saillants au dehors ; cependant, ce sont de vrais

rayons, car le capitule 9 du Preissia a bien la meme constitution,

dans ses parties essentielles, que celui du Marchantia ; — les Lunu-
laria, Clevea, Sauteria et Peltolepis n'ont ni lobes ni rayons ;

— les

autres especes du genre Marchantia des auteurs (Marchantia gemi-

nata, Treubei, etc.) et tous les autres genres n'ont que des lobes,

leurs rayons etant rudimentaires et non dislincts.

En outre, ces deux sortes d'organes (lobes et rayons) denotent

des organisations bien differentes : e'est pourquoi les especes du
genre Marchantia pourvues de lobes comme le .1/. geminn/a figure

par SchitTner (1) devront etre separees et former un genre distinct

pour lequel nous proposons le nom de Marchantiopsis . Ce caractere

essentiel est d'ailleurs complete par d'autres assez important > : i-api-

lule asym^trique, lobes reduits a 3-4, etc. Voyez le Species hepati-

carum de Stephani (2). Pour etre justes, nous devons constater que

Schiffner lui-meme (3) avait bien vu que les Marchantia geminata,

Treubei, etc., n'ont rien de comparable, dans leur capitule 9 » avec le

M. polymorpha.

A la verite, le caractere generalement employe par les hepatico-

logues pour reconnaitre le genre Marchantia, ce sont ses corbeilles

circulaires a propagules. Ce caractere, bien que tres utile pour la

(1) V. Schiffxer. (Loc. cit., p. 37, flg. D a H).
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determination, ne saurait etre suffisant pour caraeteriser un genre,

par ce que nous voyons chez les autres Hepatiques (1).

Dime facon generate, les deux sortes d'organes, lobes et rayons,

s'excluentdansunmeme capitule. Si le capitule a des lobes, il n'a

jamais de vrais rayons ; si, au contraire, il a des rayons, ses lobes

sont nuls, ou rudimentaires si Ton veut. Le genre Preissia est le seul

dont on puisse dire qu'il possede a la fois des lobes et des rayons,

par suite de la forme de son capitule et du petit nombre de ses

rayons : ces derniers forment les quatre parties saillantes du capitule

;

entre ces parties se trouvent des lobes non distincts cependant ; ils

recouvrentles involucres, mais ne se detachent pas de la forme gene-

rale du capitule, de sorte que ce ne sont en realite que des lobes

theoriques.

3° Capitules et Spores. — Le nombre des lobes dans le capi-

tule du Reboulia est de 1 a 6 pour la plupart des auteurs, et en parti-

culier pour Nees, Howe (2) et Schifmer, avec separation jusqu'a la

moitie du capitule pour tous.

La grosseur des spores est de 60 a 80 j*. environ pour la plupart

d'entre eux. Seul Stephani les indique comme etant beaucoup plus

petites (35 \l). De telles differences, qaand elles sont exactes, indiquent

toujours des especes differentes. II n'est pas dOuteux que Stephani a

eu affaire a notre R. Charrinri.

4° Figures chez les n ;. - La plupart des dessins

incomplets ou insuffisant

copie ceux de Biscboff (3j . Dans la figure

d'auteu

i 4 de <

rs ont simplen

tinguebien une androecie BUTUIl meme thalleave(5 1'appareil 9 J 1

la figure 6 est la meilleuire ; c'est pourqiu>\ sans

oublient toujours de la reproduii

Le Reboulia de James<m dams le rrren t ouvrage de Macvicai
est bien represents, mais 1'androBcie manque.

Dans Muller (5), le dessin est complet, mais parait truque,

1913, pp. 478 et 479).

les des C6phaloziell aoees (Bi

l M A. Howk. The Hepaticae and Anthocerotes of California, p. 39.



Tandroecie est mal formee et mal p
forme anormale.

Les croquis de Massalongo (1) £

blables.

II. DEVELOPPEMENT PI TIIALLE e. fl. PI BEBOUUA ;

; espoci's 1I11II y a fort peu de differences dans les thai les des t

genre Reboulia. Dans le /?. Charrieri, les stomates nous paraissent

cependant moins parfaits et souvent reduits a un ou deux cercles de

cellules seulementautour de l'ouverture stomatique. Les differences

essentielles sont dans les spores et la place des androecies dont nous

\..|op,

t° B. occidenUilis do Pangoau (E.-et-L.j. — De la base du pedon-

culenait une pousse subflorale a (1, Fig-. 1) qui s'accroit peu a peu puis

se termine pres de son sommet par une andrcecie ; celle-ci presente

i,,. l
/•;;.'. <//*.

Ijientot a son extremite une pousse apicale b qui grandit (2, 'S el 4)

de facon a diviser Tandroecie primitive en deux androecies secon-

dares m, n. Ces dernieres sont ecartees peu a peu et rejetees vers

les bords (5 et 6). On voit ainsi tres nettement que le Reboulia est

iiutuii/u^, fnns,/ur 1,-s tifiparcih S

'

l i imissriit sur S raiiu(ir<iti'>iii>

differentes <Tun meme thalle, quoique la seconde se place dans le

prolongementde la premiere et paraisse en etre la continuation sur

.
XIX. ti-

i represented les spores l ^rossissement de 19Q d
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le thalle completement developpe. On voit en outre que ce Reboulia
n'est nullement paro'ique,/>a* m£me en apparenre.

II peut merne arriver que les andrcecies secondaires obtenues se
dedoublent encore une fois et de la raeme facon par une nouvelle
pousse apieale i7,d, d'). Ce dernier dessin represente un eehantillon
du R. occidentalisde Dangeau recolte et dessine le 15 novembre 1893.

2° R. hemispherica Raddi de Banyuls-sur-mer (Pyr. Orient.;. —
La plante vivait parmi le Corsinia au bas d'une pente inculte tournee

fiT&f^

Fig 2. - R. hemispherica.

i le nord et situee non loin de Mes Abeilles. Des thalles <

x traits et cultives a part sur de la tourbe siliceuse.

Versle sommetd'i
5 pousse ventrale s'est formee une andrcecie

(9, tig. 2)\ ensuite au-dela est apparu un petit lobe a (10) qui a
grandi pe u a peu (11) en repoussant lateralement les lobes b et c du
thalle primilif (12 et 13). En raeme temps, I'andrcecie s'est trouvee
rejetee sur le dessus du thalle, paree que le lobe a, au lieu de rester
independant coninie dans le Reboulia precedent, x'est soude aux lobes
voisins b et c que son developpement en largeur a rendu lateraux
(13, 14 et 16). Dans ce Reboulia, meme lorsque I'andrcecie se
dedouble (15), - nous avons constate ce cas anormal dans nos
cultures, - les deux andrcecies secondaires sont rejetees en dessus
et dans le voisinage du milieu du thalle.

On voit ainsi que, s'il y a une difference considerable entre les
R hermsphenca et occidentals, il y a pourtant la plus grande ressem-
blancedans e developpement de leur thalle c. fl. C'est la raison

^.. I"!

"

e
,

IeSdeUX Planles aPP^tiennent surement au meme
i que nousfaisaitcroire un premier examen



En outre, ce qui

Banyuls esl aut«.'i'.|tie

tout en le paraissanl.

ar le developpcmnil dt.-s

raison, nous navons pas suivi, comme dans les deux cas prece-

dents, le developpement d'un meme thalle ; mais les dessins 17, 18 et

19 (fig-. 3) faits a di verses epoqueset sans idee preconeue.iu: luisseiil

aucun doute sur 1'identite de son developpement avec celui du

R. occidentalis.

Ce Reboulia, dans nos cultures, montrait une abondante ramifi-

cation ventrale; mais ce caractere n'a pour nous rien de specifique.

Get etat provenait du milieu humide, et parce que les divers thalles

6tant tasses les uns contre les autres et ne pouvant se developper

normalement en surface donnaient des pousses ventrales plus ou

moins redressees.

i° Forme de I'andrcecie. — L'andrcecie debute par une forme

arrondie ou eliiptique qui prend ensuite plus ou moins la forme dun

croissant de lune. Quand elle ne se dedouble pas, elle conserve

ordinairement cetle forme dans les thalles bien developpes ; si au

contraire elle se dedouble, les deux andrcecies secondaires qui en

resultent prennent une forme nettement arrondie ou eliiptique

(voy. les dessins 1 a 25). La forme en croissant de lune indique un

commencement de dedoublement.

5° R. occidentalis de Cherbourg. — Place sur un sol riche en



pement exceptionnel de pousses subflorales a la base anterieure
des andrcecies (21). II en est resulte des consequences assez
cuneuses

:
la pousse subflorale b, interceptant par sa position les

pods absorbants destines a nourrir la pousse apicale a situee au-
dessus, celle-ci est restee rudimentaire et la premiere seule s'est

developpee; l'androecie ne se trouve divisee que partiellement a sa
partie anterieure. La pousse subflorale b a donne, dans le sinus m
de son extremite, une nouvelle androeeie qui s'est comportee exac-
tementcomme la premiere. Nous avons pu compter ainsi jusqu'a 3
et 4 pousses subflorales successives, terminees chacunepar une andrce-
cie (22). On voit ainsi que, sous l'influence de conditions externes
excessivement favorables, le thalle a une tendance manifeste a rester
unisexue. Un hepaticologue, qui rencontrerait cette forme dans la

nature, n'hesiterait pas a la declarer dioique.

Pour verifier que ce resultat etait bie:

neures, nous avons fait plusieurs fois Fexperience s.

resultat a ete le meme dans tons les cas. Sur des thalles bifurqu
semblables a celui represents dans le dessin 22, nous avons enleve
pousse subfiorale r,

xpenence. L"andi'(



au moment de l'operation qu'une pousse apicale rudimentairecomme

c. Gette pousse c est restee rudimentaire, tandis que la pousse api-

cale de a s'est agrandio jusgu'd dioiser Vandr<!<,< prim/tin: (a.
L

Ji,

en deux andrcecies secondaries separees (o et r, 25). On voit ici la

demonstration experimental du caractere fondamental du genre

Reboulia que nous allons formuler.

enre Reboulia. — En resume, — et

c'est la un caractere inedit du genre Reboulia et lui appartenant

exclusivement, — les ft. tf se developpent vers lesmumet i/'mte pmisse

ventrale ou subflorale, tandis que les (I. 9 apparaissent au sommet

d'une pousse apicale issue de In preei-dente. Gette pousse apicale se

met dans le prolongement de la premiere et semble enetre la conti-

nuation (6 et 8, 14 et 16i ; de la Ferreur de Midler signalee prece-

demment. Aucun autre genre de Marchantiees ne possede ce

caractere.

G'est de cette facon que les choses se passent habituellement

vent dans les cultures. Tantot le thalle se termine par 1'appareil 9
sans avoir donne l'andrcecie; tantot il se bifurque : Tune des ramifi-

cations donne le capitule 9 et l'aulre un disque <$. II n'y a la rien

d'extraordinaire dans une plante autoique, puisque chaque portion

de thalle est apte a donner Fappareil Q ou 1'appareil <?, ou les deux

III. CAPITULE ET SPORES

l
u Appareil Q. — Les differences entre les capitules du R. occi-

dentalis et du /»'. hem ispheriea sont fori pen irnpoi (antes ; elles sont

bien plus serieuses en ce qui concerne le R. Charrieri compare aux

Dans le R. occidentals, le capitule a pendant long-temps une

forme plus ou moins conique (8) avec ordinairement 4-6 lobes

egaux etgeneralt'incnt prcsijuc Ions pourvus d'un involucre fertile.

Dans le R. hemispherica, le capitule est plutot hemispherique (16),

sauf tout a la fin, avec 6-8 lobes dont la moitierestent habituellement

nidimentaires et steriles; par contre, dans le R. Charrieri, le capi-

tule beaucoup plus petit (20) est reduit b 2-3 lobes dont 1 ou 2
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nvo lucre fertile; d<

qilr If pcWnnriilc I alteiut sa plus

grande longueur (15-25 mm.); dans le R. hemispherica de nos cul-

turcs, il rest* 1 toujours plu* petit (5-10 mm. seulement).

Ges caracteres du pedoneule et du capitule du //. t'liarr'x'n <nu\

si f'rappants que nous avons pu pressentir, apres avoir vu la pinole

de Salonique, que le Reboulia du vallon sec pres Banyuls «l.>vait

appartenir aussi a cette meme espece ; c'est ce que l'examen des

spores a pleinement confirme.

2° Spores. — Le R. occidentalis de Dangeau et Cherbourg- a de

des alveoles profondes et tres nettes

sur leur partie externe dans la tetrade primitive
; de plus, lesUMI es^separatives sont tres papilleuses sur leur bord libre (26 et

Le R hemispherica de Banyuls a aussi des spores asse/ , rouses1^-70 R ), mais les alveoles de la face convexe soul
' "

I

tmctes quoique aussi profondes; ,.,,., I,,,,,,- ""VV"! T"
sortes de cretes qui sont a peine ou iinement p «uJLe A Ckarneri a des spores bien different Ua foil

"

groweur moindre (35-60 ,) etles alveoles dorsal,:,,,,' 2profondes; les lamelles separates sont tres etrolT. f

.

* etroites et a pern

e MX. Le pfclicelle porte

organes complement d
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finement papilleuses. Les dessins 30 et 31 ont ete fails sur la

plante de Salonique, tandis que les dessins 32 et 3'6 proviennent de
celle de Banyuls. Comme on le voit, ces spores ressemblent beau-

coup a celles des Riccia. Quand elles ne sont pas completement

mures, les lamelles et les alveoles sont a peine distinctes.

Au premier abord nous avions pense que ces spores reduites

devaient etre le resultat d'une anomalie due a la secheresse comme
< elait le cas pour le Sphaerocarpus texanus de Chavannes (1) ; mais

cette anomalie possible chez le Sphaerocarpus, qui vit au soldi dans

les champs cultives, n'est guere admissible chez le Reboulia qui vit a

1'ombre sur le talus des fosses, des ravins ou des chemins creux.

D'ailleurs I'examen des spores du Reboulia de Banyuls a montre que

ces spores etaieht normales. Enfin, la contre-epreuve suivante a

encore confirme ce resultat. Dans notre culture du R. hemispkerica

de Banyuls, il y avait quelques capitules rabougris, quoique assez

longuementp^doncules, mais reduits a 2-3 lobes, car « qui peut le

plus, peut le moins ». Des capsules mures de ces capitules ont

montre les grosses spores avec les larges lamelles tres peu papil-

leuses du R. hemispkerica normal.

II resulte de ce qui precede que le R. Charrieri est, comme le

R. occidentalism une bona species jusqu'icipassee inapercueet confon-

due egalement avec le R. hemispkerica.

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE

On comprendra qu'il nous est absolument impossible actuelle-

menl d'imli.pjiw la repartition -roirraphiipie des trois especes siinia-

b'es, d'aulaul plus que, eoiume toutes les especes communes, les

'''•liantilldiis du Reboulia sont generalement peu nombreux dans

les herbiers. En effet — et c'est un tort, — les botanistes ne prisent

guere que les especes rares.

Tout ce que nous pouvons dire aujourd'bui, c'est que le R. occi-

dental se rencontre plus particulierement et peut-etre exclusi-

vement dans I'ouest de I'Europe, tandis que les R. hemispkerica et

Charrieri vivent surtout sur le contour de la Mediterranee. En parti-

culier, nous avons recu jadis le R. hemispkerica d'Algerie (leg. Ed.

jjn. Note sur les Sphaerocarpus (1
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Doutte) etdes environs de Florence (leg-. Levier). W. Edvv. Nichol-
son nous a envoye recemment \e R. Charrieri dc la Sicile, etR. Douin
Ta recolte dernierement (fevrier 1918) pres de Verone (Italic).

Nous esperons que notre travail attirera l'attention des hepati-

cologues sur ce genre trop neglige et qu'ils acheveront ainsi ce que
nous n'avons pu faire ; nous sommes bien entendu a
pourlcs aider dans leurs determinations.

V SYSTEMATIQUE

Nous commencerons par donner une courte diagnose latine des
ois especes adoptees, et nous la ferons suiviv en I'nmrais -Tune
ef un peu plus pratique.

DESCRIPTION DES ESP1

1° R. hemispheric;, (L.) Raddi
late) pedunculo satis longo (5-10 m
6-8) quorum 3-4 rudimentarii et cu

Androeciae ab initio ad summum
pagina antica et media.

Sporaa magnae (55-70 u.) j r ,
\- lru

Sporse magna- (60-90 at cum alveolis profundi- satis distincfai "

lamellis valde papillosis.

3° R. Charrieri Cli et R !»,„.;..
, .

l ,l
- "'»"«, nnv. sr . - Capitula parvai*"'

circiter) fere sessilia aut brevi pedunculata et lobis parun
numerosis (2-4), quorum 1-2 cum involurro fertili

Andrceciaeab initio ad summum thalli in sinu demde reied*

is paululum papillosis in facie



5 dedie cette derniere espece a notre i

lvoyee de Salonique ou I'ont conduit le

CLEF DES ESPECES

50 fx a ailes et alveoles ires reduites et tres five-

Ins 30 a 33) ; thalle <§troit (4-5 mm.); capitules a peu

)bes et a pedoncule tres court (dess. 20)

;

t rejetees lateralemenl (dess. 19).

R. Charrieri

+ Spores plus grosses (55-90 fi), a larges ailes formant de profondes

alveoles ou des cretes (fig. 26 a 29) ; thalle plus large (5-8 mm.) : capitules

beaucoup plus gros a 4-8 lobes et a pedoncule plus long (10-12 mm. au

X Androecies ne se divisant pas et sitnees sur le milieu du thalle en

arriere du pedoncule (dess. 16); a la base du pedoncule etde l'anriroecie les

chambres aeriferes forment souvent (dess. 14) de profondes rainureset de

petites cretes longitudinales ; spores a alveoles peu regulieres et souvent

peu nettes, formant plutot des crgtes avecdes lamelles tres peu papilleosei

(dess. 28 et 29); capitules tres longtemps heinispheriques.

R. hemispherica

Remarques. - No
dont les androecies s(

R. Charrieri possede

hemispherii|ups du /.'. In.'mi<.pliei'ir;t, avec des caracteivs speciaux : dimen-

sions reduites de tous ses organes, surtout des spores, du pedoncule et

des capitules reduits a 2-4 lobes.



RECHERCHIS HIOCHIMIOIKS JAPKHIM I.MALKS

ROLE PHYSIOLOGIQUE DES &LUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

I. - ETUDE PRKLIMINAIKE

parM. Kaoul COMBES

En 1889, Wothschall (i) etudie la localisation de la solanine dans

tefois, dans les bourgeons floraux, la p
au cours du developpement. Pour Wo
ni un produitde la synthese primaire
une substance de dechet, ni une mati
de transport

; elle constituerait un con



des transfon

de Pavot, parlant des composes

au sujet de la solanine. « A cote

nombre de combinaisons azol

encore tres peu connu. Certain*

dechets de Factivite protoplast

autres corps azotes d'excretion

rebuts? La solanine, glycoside

d'apres diverses observations,

rement assimilee, ou bien lapla

giycose unie a la molecule dak

Molle (2) reprend en 1895 1

Solanees. II constate, comme
pousses etiolees sont riches en

;

qua utile" notable.

D'une maniere g-enerale, les or<ranes jeunes : lures, tubercules,

feuilles, renferment une assez grande quantite de solanine ; ce

^lui-ftsi.K'.liiniiiue an eours >ln developprment Lorsqu'on coupe un

tubercule, les cellules qui se recloisonnent pour develnpper In liege

protecteur et les cellules sous-jacentesdeviennent riches en solanine

la presence du g'lucoside paraissent en penlre. L/auteur suppose

transformation des matieres de reserve au moment oil celles-ci

doivent etreutilisees pour l'6dific&tion de lissus nouveaux.



En exposant des tubercules a lalumiere, I'auteur n'a pas observe,

lors du verdissement, de modification sensible dans les reactions

dues a la presence de solanine. Ce resultat serait done conforme a

Fopinion de Berchtoldet en contradiction avec celle d'Ebermayer.

Dans ses conclusions, Molle fait remarquer que ses resultats rela-

tifs aux alcaloi'des des Solanacees confirment les idees d'Errera,

pour qui les alcaloi'des sont des dechets de l'activite protoplasmi<iU$

et fait observer que la solanine se localise dans ces plantes comrae un

veritable alcaloi'de.

Meyer (1) a dose la solanine dans les pousses de Pomme de terre

a des stades differenls de leur developpement. A Tobscurite la

teneur en solanine diminue d'une maniere tres rapide au cours de

rallong-ement des pousses.

En 1899, Albo (2) publie les resultats de ses rechcrcbes microchi-

miques sur le role physiologique de la solanine. L'auteur a suivi,

diverses Solanees en voie de germination, el dans les hil.etvules de

Solatium tuberosum germant.

Les resultats d'une premiere serio d'experiences faites a la

lumiere sont les suivants :

Dans les graines non gerinees, la solanine tie se trouvo que dans

les cotyledons; it en est de meme au debut de la germination ;
puis,

a mesure que tes plantules se developpent. le -lueoside apparait

dans le sommet de l'axe hypocotyle et dans hi tig-e. La solanine

elle finitpardisparaitre completement des racines etdes ti"-es, il n'en

reste que de petites quantites dans les jeunes feuilles et dans les

org-anes a croissance rapide. Eniin, lorsque les plantes sont assez

developpees et presentent un certain nombre de feuilles adultes, le

glucoside augmente, se reformant dans les feuilles et se repandant

Dans les tubercules de Solanum tuberosum la solanine est surtout



localisee dans les couches de phellogene peridermique, el en petite

quantite dans le parenchyme central et les laisrraux bberodigneux.

Lorsque les tubercules germent, le glucoside appaiail en grande

quantite dans les jeunes poussrs el dans Irs jeunes rarine-.

Une autre serie d'experienees a ele f'aite a I'obscurite. Kilo a

donne les resultats suivants :

Dans la graine, la solanine qui, pendant les premiers -tades de la

germination, se trouve dans les cotyledons el le bourgeon terminal,

diminue peu a peu dans les cotyledons, au centre d'abord, puis Mu-

les bords et a la pointe ; elle disparati Bnalement, meme du [point

vegeialil', an moment oil la plante deperit et meurt.

Dans les tubercules germant a I'obscurite, lesfaits constates sont

dememe ordre. la solanine emigre des tuberrules vers les organes

en formation, se localisanl surtoiit dans les parlies oil la rroissanre

est la plus rapide
;
puis, lorsque le tubercule est epuise. le gluro.-ide

disparait progressivement des divers tissus, et la plante meurt.

Dans une troisieme serie d'experiences, Albo suit les variations de

la solanine dans des germinations de Solatium developpees dans une

atmosphere privee d'anhydride carbonique. Dans ce cas, les plan-

tules presentent de la solanine au debut de la germination, puis le

glucoside disparait peu a pen ; linalement la plante meurt, ne ren-

fermant plus de solanine. Si, avant la mort des jeunes plantes

developpees ainsi dans des conditions telles que 1 'assimilation est

impossible, et privees de solanine, on les transporte a lair libre et a

la lumiere, la solanine reapparait dans les tissus apres quelques

jours, mais non dans le parenchyme assimilateur des feuilles.

De l'ensemble de ses recherches, Albo conclut que la solanine,

contrairement a 1'opinion de Boussingault, ne doit pas etre consi-

der^ comme jouant, chez les vegetaux, un role semblable a celui de

Fasparagine ; la solanine ne semble pas, comme l'asparagine, i-esulter

de la decomposition des substances albuminoides, et representer une

forme de transport de ces dernieres substances. Pour Albo, la sola-

nine serait une veritable reserve nutritive que la plante fabrique

lorsqu'elle se trouve dans des conditions favorables <1 assimilation,

etqu'elle utilise ensuite comme substance de reserve a la bus sun-iV et

azotee. II rappelle, a 1'appui de cette manierede voir, les resultats

obtenus par Meyer, et dont il a ele question plus haul.
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En 1900, dans un Memoire relatif a la nature et a la signification

des alcaloi'des, Clautriau 1 1 ) critique les conclusions de Meyer et

celles d'Albo. II fait observer que la mise en evidence par Meyer de

la disparition progressive do la solanine dans les pousses de Pomme
de terre, ne demontre pas que cette substance est utilises p;ir Ics

tissus
; apres avoir constate qu'elle disparait, il faudrait indiquer ce

qu'elle devient. D'autre part, il pense que les resultats obtenus par

Albo par les methodes mierochimiques doivent etre controles par

des analyses quantitatives
; il reproche aux examens mierochimiques

d'etre fausses par le changement de concentration du compose a

rechercher, ce changement de concentration pouvant reseller de [a

disparition du corps par destruction ou par emigration, inais pouvant

provenir aussi de l'augmentation de la teneur en eau des cellules;

les reactions mierochimiques sont alors tres nettes dans des cellules

pauvres en eau, et nulles ou peu visibles dans des cellules riches en

eau. Quant a la localisation de la solanine dans les points vegetatifs,

fait invoque par Albo en faveur de l'hypothese d apres laquelle la

solanine serait une matiere de reserve, Clautriau pense quo., pent

aussi bien 1'interpreter dime maniere opposee
; pour cet auteur,

l'accumulation de la solanine en ces points ne serait pas due au fait

que le glucoside est une substance de reserve qui vient se reunir en

des endroits ou de jeunes tissus sonten voiede formation, maiss'ex-

plique aussi bien si Ton admet que la solanine est une substance de
dechet; elle apparaitrait alors aux points vegetatifs commele resultat

de la destruction de substances de reserve.

Sattler (2) a dose la solanine dans les differents organes du Sola-

rium h/c<>pcr$knm. Toutes les parties de la plante renferment ce

glucoside pendant la duree entiere de la periode de vegetation. Les

graines en contiennent de tres petitcs quantites, indosables, locali-

lisees dans 1'amande. Au debut de la germination, la leneur en

solanine augmente, le glucoside s'accumule dans I'enihrwn et en

particulier dans les cotyledons. Les plantules agees de 10 jours ren-

ferment 0, 348 de solanine pour 100 gr. de substance seche. Le gluco-

<1 (}. <:la( tliac. Nature el signification des alcaloi'des vegetaux. (Ann. de la

Sue. royuJedos He. m^Vic. ,-i nut. ,/,. Urux^lks, T. [\, p. US, I'.tfjO,.

-' E* &*"*•** Beitritga Tomaten-Pflanze, Tubingen,



maturation des fruits est terminee.

Ce sont les fleursqui sont les organes Irs plus riches.

Les fruits non murs renfermenl une proportion notable de glue

exister qua l'etat de traces dans les graines.

Kochs (1), qui a egalement dose la solanine dans les fruits

avec ceux de Sattler. Les tomates vertes renfermeraient. pour iO

de substance fraiche, 0, -'iO-'j de solanine, les fruits a modie nuns

contiendraient 0,526, et les fruits murs 0,7<>". D'apres Kochs

solanine s'accumulerait done au eoui > le la maturation des fruits

Solatium Li/copersicum.

En resume, deux opinions cxactementopposees et deduites d a

leursdes memes faits divisent les auteurs quant au rule fdivsio]

gique joue par la solanine dans les plantes, les uns considerant

g-lucoside commeun aliment de reserve, les autres comme une su

stance de dechel.

Les travaux entrepris danscette voie sont en rapport plus directs

avec mes propres recherches. Us sont tres peu norabreux, et la plu-

partontete etrectues dans des conditions telles ,pi'ils ne permettent

pas de lirer des resultats qu'ils ontdonnes <le deductions relatives a

la question qui nous interesse, e'est-a-dire au role joue par les ulueo-

sides dans l'organisme des vegetaux qui les produisent.

Les premiers renseignements relatifs a Paction exeivee par les

glucosides sur les vegetaux auxquels on tente de faire absorber <•<*

substances sont fournis par les auteurs qui, etudiant faction sur les

plantes des substances qui sont toxiques pour 1'homme, ont fait



porter leurs recherches, entre autres composes toxiques, sur les

glucosides ou leurs produits d'hydrolyse.

Th. Becker (1) conclut de ses experiences relatives a Faction de

l'acide cyanhydrique sur les plantes, que ce poison detruit les vege-

taux en agissant a peu pres de lameme maniere que sur les animaux.

Les graines qui ontete immergees dans cet acide perdent la faculte

de germer; les plantes delicates exposees a Taction de l'acide

cyanhydrique perissent plus vite que les plantes robustes.

Les experiences de P. Marcet(2) portent, entre autres substances

toxiques, sur l'acide cyanhydrique et sur I'extrait de Digitale qui

contient une partie desglucosides produits par cette plante. L'auteur

opere sur le Phaseolus vulgaris ;il en arrache des pieds et fait trem-

perles racines dans la solution dont il etudie la toxicity. Un temoin,

dont les racines plongent dans l'eau ordinaire, permet d'elablir les

comparaisons.

Les pieds de Phaseolus dont les racines sont immerses dans

l'acide cyanhydrique commencenta souflrirau bout de deux ou trois

heures ; ils meurent en douze heures.

Des gouttes d'acide cyanhydrique placees sur des feuilles de Sen-

sitive, ou simpiement des vapeurs de ce corps se degageant au-

dessous des feuilles, les font se fermer. Les feuilles se rouvrent apres

quelques heures mais ne recouvrent leur sensibilite qu'apres un

temps assez long.

Sur les pieds de Phaseolus dont les racines plongent dans une

solution d'extrait de Digitale, quelques feuilles commencent a se

crisper apres peu de temps, et en vingt-quatre heures la planle

Gceppert (3), a la suite des recherches de Becker, Marcet, Wieg-
mann, Schneider, se propose d'etudier en detail le mode d'action de

l'acide cyanhydrique sur les plantes.

aPlJaS
BECKER

'
Dissertatio de ac'd i hydrocyanic! vi perniciosa in ptantas

;

Th. Becker. (Annals of Philosophy, 1824).

! regne vegetal. (Annales de Chimie

,

'' -

:iX, pp. 200-223, t825).

r. Recherches sur Taction de l'acide hydrocyai
inces sur les plantes (Extrait). (Annales des Sci

f. XIV, pp. 384-394, 1828,.
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Chez tous les vegetaux si

tig-e so decolorait, se contrat

jr lesquels les experiences ont porte, ]i

itail, et finissait par se fletrir ; les autre;

^teS^^t!!
?. L'action du poison se propa<jeait .les

parties superieures ;
dans les feuilles

elle se taisait sentir d'altord Mir les nervines, ensuite sur le paren-

L'acide eyanhydrique agit non seulement lorsqu'il estabsorbe en

solution par les racines, mais encore la vapour en est mortelle pour

les parties des planles qui y sont exposees. L'action de la vapour

d'aeide eyanhydrique est tout aussi intense sur les plantes, lelles que

le Laurier-cerise, l'Amandier, le Pecher. I'Abrieotier, dont les

feuilles contiennent naturellemenl eet acide, que sur les plantes qui

n'en produisent pas. Des nuneaii.v vivanlsdo oes [danles produHrires

d'acide eyanhydrique sonl tui'-s lorsqu'on les enferme dans nn vase

avecdes feuilles des mimes plantes broyees ou des amandes amerea

triturees.

L'eau d'amandes ameres, I'eau de Prunus Padus, l'eau do Lau-

rier-eerise exercent egalenieut une action toxique.

Bouchardat 1 ! aetudie 1'aetion toxique de divers composes mine-

raux etorganiques sur les vegetaux et sur les animaux. « J'ai ete

curieux, dit-il de rapprocher l'action de la salicine de celle du sulfate

de quinine ; ['experience m'a prouveque la salicine n'exerce sur les

plantes et sur les poissons qu'une action extremement faible. »

L'auteur a egalement etudie l'influence sur les vegetaux de

plusieurs substances qu'il considere comme inertes et peu actives :

sucre, glucose, lactine, mannite, gomme, albumine, extraitsde Gen-

tiane, de Taraxacum. A la concentration de 1 pour 1000 ces sub-

stances ne produisent aucun effet nuisible appreciable lorsqu'elles
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sont absorbees par les racines des plantes. Si on porte la concen-

tration successivemcnt h 1 pour 500, 1 pour 100, 1 pour 50, 1 pour

25, 1 pour 10, ruction nuisible est d';uil,nil plus riiergique que la

solution est plus concentree. « Toutes ces substances agissenUente-

centrees, mais elles se portent toujours beaucoup mieux d;m> l'e;iu

pure. »

Bouchardat (1) constate d'autre part, « que la nature du sol a une

influence considerable sur Taction des substances toxiques et autres

grande que la.terre est de meilleure qualite. »

En 1891, Gh. Gornevin (2) essaie de determiner si les toxiques
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mycelium. Le reste de la molecule glucosidique s'accumule dans le

milieu de culture jusqu'a ce que la totalite du glucoside soit dedou-

blee et que le glucose Kbere soit absorbe. Pour certains glucosides,

ce reste de la molecule demeure indefiniment sans etre modifie par

le Champignon
; pour d'autres, il serait a son tour absorbe par le

mycelium lorsque ce dernier n'a plus d'aliment hydrocarbone a sa

disposition.

Au cours dela culture d'un mycelium sur les diverse* solutions

de glucosides employees, Puriewitsch a constate que lededoublement
du glucoside, l'absorption du sucre et dans certains cas l'absorption

du reste de la molecule glucosidique par le Champignon, sont

accompagnes d'une augmentation de poids du mycelium. Une seule

exception a ete notee, c'est le cas de la culture en presence d'heli-

cine. Quoique le mycelium provoque le dedoublement de <v gluco-

side, son developpement s'arrete et le Champignon ne tarde pas a

L'amygdaline est dedoubleepar les myceliums etudies sans qu'il

y ait formation d'acide cyanhydrique. Pfeffer (1) avait deja constate

ce fait en cultivant le Pcnicillium t/laitrum sur une solution d'aravg-

dalineal »/ .

Si les solutions de glucosides employees sont additionnees de

fortes proportions d'hydrates de carbone (glucose, saccharose ou

amidon) les myceliums assimilent ces derniers sans toucher aux

glucosides.

En employant la seconde technique, Puriewitsch a pu constater

que le developpement des myceliums a partir de la spore peut avoir

lieu en presence des divers glucosides etudies. Le poids du mycelium
obtenu dans ces conditions est d'autant plus grand que le glucoside

employe a une plusgrosse molecule.

T. l!

)

p

P'^*R
' ^y*'olo«rie v^tnl«

: traduction en franca par Jean Friedel,
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— (Service ties abonnements et publications de I'lnstitut international

^Agriculture, prix 10 francs, Villa Umberto, Rome, Italiei.

Ce volume est l'ouvrage de statistique agricole lc plus complel mii suit,

Ouvrage considerable, puisqu'il comprend plus de 1000 pages in-8°,

bourre dans ses 836 tableaux statistiques de tous les renseignements desi-

rables sur les sujets dont il traite.

Le nombre des produits agricoles embrasses est fort eleve; l'etude de

h production des regions tropicales ne le cede en rien a celle qui est faite

des produits de la zone temperee. Tour a tour sont donnes tous les chiffres

que Ton possede sur la superficie cultivee dans les differents pays, sur la

production que Ton a obtenue, sur la quantite recoltSe par unite de surface,

etc. Bien plus, afin que le lecteur puisse d'un seul coup d'oeil apprecier si

!.:,-...: '
conlifni Irs ii!h\«.m)ih'.-

Les prodi

quinquennales et dece nnales des ann^es dont on

ges les premiers sont c;eux qui presentent le plus

ni.us f .uniissent notre

Nous voyons que la muelle du froment depasse

un milliard de quintau;c, representant, au prix iictuel, plus de 50 milliards

de francs; que celle du • le mrme chiffre avec une

valour de 25 milliards et que pour l'e des 6 cereales priiioipalos

•froinenf, seigle, orge, avoine, maia et riz) la vialeur totale n'est pas iiife-

La production des pommes de terre ilepasse vm milliard et demi de quin-

taux, celle des bettera>res a sucre est superieijre a un demi-milliard de

quintaux. Le monde a <diaque annee a , un total de toU iiul-

lions de quintaux de su

d'hectolitres de vin, 10 millions de quin taux de «^afe, plus de 8 millions de

le feuilles de tabac, pres de 1 million de quintaux de cones de

ons de quintaux de colon, 8 millions de hlasse do un, .
million

e chanvre, tandis que les eleveurs de vers a soie d'Europ

aeons. Pour ce qui est des matieres grasses d'origine vegetal
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ponibilites mondiales se presentent chaque annee de la faron suivante :

30 millions de quintaux d'olives, autant de graines de lin, -i millions de

quintaux de graines de chanvre, 5 millions de quintaux do graines de colza.

Passons maintenant a la production animale. UAmmaire donne, pour

bovins, ovins, porcins, etc.) dans 82 pays pris un a un, puis calcule quel a

<§te le nombre des animaux par 1000 habitants au debut et a la fin de la

periode considered. Les constatations resultant de ces calculs sont du plus

haut interet. On voit par exemple qu'en Uruguay il y a pres de 8 bovins
pour chaque habitant, en Argentine plus de 4, en Austrnlie plus de 2 et dans

l'ensemble de l'Amerique du Sud 2 environ, tandis qu'aux Etats-Unis et

au Canada il u'y en a qu'un par habitant et qu'en Europe il n'y en a qu'un

pour deux habitants.

Apres avoir donne dans de nombreux tableaux, relatifs aux mcmes pro-

duits ([lie ceiix de la partie de production, les ehiffresdes importations etdes

exportations, en tenant compte pour chaque pays de la provenance et de

la destination, YAnnuaire envisage la consommation des cen§ales dans les

difterents pays.

trtcd habitant est tres forte en Australie, au Canada, en I-'ianre, en \vg
tine, etc., tandis quelle est tivs faible au Japon, dans I'lride, en Egypte,

du ma'is, du seigle ou d'autres denrees.

Les prix des produits principaux, traites en disponible, a livrer oi

terme sont considers duns i;n ehapitre special, oil U- Irdeur tmuvera tons

utiles a la^iiculture, dans lecjuel s

la consommation et les prix des

globe etexigeant pourleur transport aux lieu\ de^onsoinmatioi
flottes. Tel est le cas par exemple des phosphates naturels et

special, grace auqu

C-etouvragecapital^M.i.lispet.-.Mbloatouthommequienti-eprendun.

agricoles. II a sa plan- m;in,„w Mir'le bureau de IVroiioim.te, de 1

nome, du commercant, de l'lndustriel, de I'humme politique, de tous
enfin qui s'iuteressent au developpement de la richest des peuples.



Plus un organisme est evolue, plus I

>ans In pluparl des cas etudies, le nombve ri

aux facteurs premiers 2 et 3 ; 5 et 1 sont beaucoup plus rares.

hez les Ch<§nopodiacees, les nombres sont 6, 9 ou 18, nombres qui i

t dans la formule x = 3 n (n ^ 2).

mns les Composees, on pent distinguer des sous-groupes ayant cha<

formule constante des chromosomes. Pour les Helianthees, la form

= 8n; pour les Anthemidees x = 9 n, n 6tant le nombre des ch

a presence d'un nombre de chromosomes double ou multiple

ore normal indique generalement une hybridation, les ehromosoii

; de grains de pollen
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Trametidees, Fomidees, Polystichees, Cladomeridees, Pohpore

I et fication Ge

Ainsi la septieme tribu, celle des Boletees, comprend toutes les Poly-

poses a pied central. On rapproche de cette facon les vrais Bolets et les

Polypores tels que P. arcularius, perennis. Or les Polypores a pied cen-

tral sont tres differents comme structure generate, mode de developpement,

etc., des Bolets. Ge rapprochement nous semble done un peu artificiel.

Quoi qu'il en soit, les descriptions specifiques sont tres detaillees <H

faites avec beaucoup de soin. I/indication des figures connues de chaque

espece est une donnee precieuse ; nous en dirons autant de l'aire de repar-

tition de ces especes, donnee des plus importantes au point de vue de la

geographie botanique.

L'auteur a cru devoir creer quelques genres nouveaux aux depens de

l'ancien genre Polyporus de Fries.

Ge genre, en effel, contient des types de formes assez differentes pour

meriter d'etre demembre, au meme titre que l'ancien genre Agaricus. II

l'a, d'ailleurs, deja ete ; mais les divers mycologues qui se sont occupes

de la question, MM. Patouillarrl, Quelet, Karsten, en particulier, ont et6

guides, pour pratiquer leurs divisions, par des idees fort differentes les

unes des autres, de sorte qu'il y a de grandes discordances entre les opi-

nions des divers auteurs. Le travail que nous analysons cree une classifi-

cation de plus, et Ton peut dire que la question merite encore de nouvelles

etudes. Mais notons un point particulier.

pour designer un genre d'Ascomycetes du groupe des Ascobolees. Nous

expvimons done le desir que le nom soit legerement modifie pour lui con-

server son caractere d'hommage rendu a l'eminent mycologue francais,

hommage dont il y a lieu de remercier le parrain.

11 est vraisemblable que la Flore d'Espagne reserve encore bien des

decouvertes interessantes, si Ton pense que dans son travail, l'auteur

decrit environ cinquante especes nouvelles. Quatorze d'entre elles sont

figurees et constituent de tres belles planches qui ne sont pas le moindre

merite de l'ouvrage que nous analysons, ouvrage dont nous tenons a sou-

ligner les merites : precision des descriptions et de la documentation ico-

nographique, et contribution a la connaissance de la familledes Polyposes
par la decouverte de beaucoup de formes nouvelles. Leon Dufour
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avons apportes par les recherchesque nous poursuivons depuis 1911

sur la question, a la suite de ceux de Pensa (2) et Lewitsky (3).

Nous croyons cependant avoir rigoureusement demontre que les

milocbondries decouvertes dans la cellule animale correspondent

aux plastides ou leucites depuis long-temps connus dans la cellule

vegetale, rnais dont on ne connaissait qu"imparfaitemcnt les formes

parce que Ton n'avait pas trouve jusqu'ici une methode capable de

les differencier sur coupes fixees: il en resulte que les plastides ont

unegeneralite el un rule pliysiologique I.eaucoup plus etendus qu'on

ne le pensait jusqu'ici.

Nous pensons qu'il ne sera pas inutile fie preciser ici les resul-

tats de nos recherches, et montrer que notre opinion sur la nature et

la signification du chondriome est fondee sur des fails tres solides.

Les figures de la planche 1 fixees et colorees par une lechniqne

speciale dont nous parlerons plus loin montrent diverses cellules ani-

males. On y voit partoutdans un cyloplasme d'apparence homogene

des elements bacteriformes, electivement colorespar I'hem ilnwline

fecrique, et qui ressortent si distinctement au milieu du cytoplasme

colore en gris qu'on a l'illusion qu'il s'agit de bacteries. Ces ele-

ments dont l'ensemble constitue le chondriome de la cellule affeclent

la forme de grains ,'mitnrhondries nmnulensrs), de batonnets courts

et surtout de filaments minces, allonges el onduleux (chondrio-

de courts batonnets ol surtout des chondriocontes allonges el ondu-

leux. II est facile de se rendre compte par I'examen des figures de

ces deux planches de l'identite de leur chondriome. Les figures A,

B, C, D de la planche 3 qui represented le chondriome de l'asque

:. -.;.:....

tiibutiona l'etude des mil
[ 1915 .

'

2. Pensa. Ossei-va/iuni ,i, uun-inh,^;, e i.ioio.iri^a cellulare nei vegetali. (Mito-

choadri, cloruplasti). (Arch. f. Zellsforschung, 1912).



de I'listuhinn vesiculosa e.t « lu mycelium <!• ////o./n/> ni>/rira>is.

montrent que le chondriome existe dans tous les vegetaux et so

trouve dans les Champignons avec le meme caractere que dans les

vegetaux superieurs.

Nous allons voir que dans la cellule animale et dans la i. Utile

vegetale, le chondriome a une origine semblable et evolue de la

animal que dans celui d'un vegetal Mig. K el F de la planche S . Les

elements du chondriome, ou mitochondria, mi clnmdrmsmnrs, ><>nl

des elements constitulifs de la cellule et il ne parait pas y avoir de

cellule sans chondriome. Ces elements scnl ineapal.les de naitre

tage de ihitochondnes granuleuses tig. A et tide Ja

dant la mitose, les mitochondries se groupent aux i

cellule de maniere a se repartir en nomhre a peu

les deux collules-filles (fig. C, D, K de la planche i).

Une question se pose inaintenanl. : (Vs element-

methodes assez compliquee^ correspondent-ils a dei

du cytoplasme ou sont-ils les resultats de I action des

cytoplasme. Le seul moyen de s'en assurer est d<

retrouver dans la cellule vivante. Malheureusement

male est peu favorable a Ketude vilale du chondri

s quelques glandes

liLiLLibUMoM.. Etuda



5 les cellules epidermiques des

petales de Tulipe et des feuilles et petales d7m germanica (1) des

cellules qui montrent avec une remarquable nettete leur chondriome

et constituent le plus precieux objet d'etude que Ton connaisse pour

Pobservation vitale des mitochondries (PI. 5). Examinons une cel-

lule de Tepiderme d'un petale d'une \ariele blanche 'It: Tulips <li-. 1

et -2 do la planche 5). Le cytoplasme est reduit a une mince couche

parietale eniourant une enorme vacuole etse trouve relie au noyau

qui oeeupe I'un des cotes de la cellule par de minces trabecules. II

olVif une apparonrc homogene et tres hyaline; il est rempli de mito-

chondries : ce sont des mitochondries g-ranuleuses, de court- baton-

ramifies, qui souvent sontentraines en se deformantpar lesoourants

eytophismiques.

Geci est done la demonstration la plus sure que Ton puisse

' I sur son evolution en leuco- et chromoplastes. (C. R.

pidermiques des petales d

lille d'Iris germanica. (C.

D. Bot. Ges.,Vm,. Die vergleic
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de se rendre coiniptu de 1 'identite du chon-

anima le et dans h i .-ell ate vijgetale.

ten;!S physiologi. [ues du cihondriome et de

sur '" . mitochmmtries de la

etR.

cellule animate a

et H.Lewis; mais

se p ent fort mid a c;es recherches. L'etude

da Irs Hours , U« Tulipe et dlris uous ont

ellessontextreiuemenl sensible* aux influences esmotiques qui deter-

minent leur alteration immediate et peuvent preter a de graves

e/reurs d'inlerprelation. Kn milieu hypotoiiique, les mitochondries

se transformenl en grosses vesicules aqueuses, les chondriocontes

mix-memes se se-menlent en -rains qui ensuitese transforment eira-

lenienl en vesicules iPI. <>, tii>\ \ a 7 . On pen! ohlenir par tatonue-

ment un milieu i.solonique qui cute en -ramie parlie les alterations

et permeltent des observations de longue duree. Les recherches de

Fame-Ki.Mnietet de R. et H. Lewis ont montre egalement que le

chondriome de la cellule animale est sujet a des alterations dues au

milieu hypotonique et qui se traduisent par le gonflement des mito-

chondries et leur transformation en vesicules (PI. 6, fig. 1 a 3).



dans les celfules en souftrance, dans les periodes qui precedent la

mort. Elle est toujours diffuse et il est rare qu'elle ne soil accompa-

gnee d'une alteration des mitoehondries.

Les recherches des divers auteurs, entre autres Faure-Fremiet et

Regaud, ont etabli que les fixateurs renfermant de Tacide acetique

ou de I'alcool dissolvent les mitoehondries qui paraissentetre consti-

tutes par des lipo-proteides. Les cellules epidermiques des petales

de Tulipe permettent d'entreprendre une etude plus precise des

caracteres histo-chimiques des mitoehondries etde constater la com-

plete luiuordance de ces caracteres avec ceux observes par Faure-

Fremiet et Regaud dans la cellule animale. Files permettent

d'observer sur des cellules vivantes sous le microscope Faction des

fixateurs. Par celt.' etude il est lacile de demontrer, comme Faure-

Fremiet et Regaud 1'ont etabli pour la cellule animate, que les

fixateurs ordinairement employes en cytologic e.t qui reid'erment

de I'alcool OU de I'acide acetique iilleienl prot'ondeiiKMit le evlo-

chondriome et determinent la production d'une structure nrlilirielle

granulo-alveolaire du cytoplasme. Seuls les fixateurs chromo-
osmiques ou le formol (metho'des mitochondriales imagines en
cytologic animale par Benda et Regaud pour la diflerenciation des
mitoehondries) fixent le cytoplasme dans la forme qu'il possedait sur
le vivant et. permettent d'obteriir une conservation aussi fidele que
BOssible des mitoehondries. C'estce qui explique que le chondriome
ait passe si longtemps inapercu ; les fixations employees jusqu'ici

le cytoplasme. Seule la cellule vegetale qui se prete plus I'anlemenl
aux etudes vitales avait permis de mettre en evidence d'une maniere
plus ou moins imparfaite les plastides qui, nous le verrons plus loin,
ne sont autre chose que des mitoehondries.

Tout ceci demontre done qu'il y a concordance complete, non
t au point de vue morphologiq— --- - - --•-

ix et des caracteres histo-chimiques, entre les mito-
ehondries de la cellule animale et celles de la cellule v,,,tale.

Leci pose, il nous reste nontenant a observer les destinees du
chondriome pendant ledeveloppement des cellules et h Pxmniner la
question du role d



Pour cela, observons les cellules animates qui ont permis a

Regaud (1) de denionlrer pour la premiere fois le role elaborateur

des mitochondries, les cellules de l'acinus de ia glande sous-maxil-

laire de l'Homme (PI. 6, fig-. 8 et 9). Le chondriome se presentedans

ces cellules sous sa forme ordinaire : les chondriocontes allonges et

onduleux (G) dominent et sont groupes autourdu noyau. En suivant

revolution de ces elements, pendant !< fonctionnementde la glande,

on peut voir qu
1

ils forment sur leur trajet de petits renflements (P),

ces renflements finissent par se separer des parties effilees du chon-

drioconte et apparaissent dans le cytoplasme sous forme de petits

grains qui represented ce qu'en cytologie animale, on a designe

sous le nom de plastes ou chondrioplastes, c'est-a-dire des elements

mitochondriaux differences aux depensdesquelss'effectue l'elabora-

Prenons maiuteuant les cellules du meristeme d'unefeuilled'Orge

(>(. 7 .. Dans les regions les plus jeunes, nous observons dans ces

cellules un chondriome constitute en grande partie par des chondrio-

contes allonges ; en suivant la differentiation de ces cellules en cel-

lules parenchymateuses, on voit que les chondriocontes produisent

sur lours trajets de petits renflements qui se separent par resorption

des parties effilees du chondrioconte generateur, puis grossissent et

constituent des chloroplastes qui apparaissenl ainsi comme des mito-

chondries dill'eivn.i<Vs analogues aux chondrioplastes de la cellule

animale.

Re venous maintenanta la cellule animale et examinons la cellule

adipeuse dun Lapin. En suivant son developpement, Dubreuil (2^ a

observe la formation sur le trajet des chondriocontes de petites vesi-

cules (PI. 8, tig. 2, vg) constitutes par une partie incolore entouree

d'une paroi mitochondriale. Les recherches de Dubreuil ont montre

que ces vesicules ont des aspects determines par lapparition au

sein des chondriocontes dun petit globule graisseux que les

methodes mitochondriales ne colorent pas. Ces vesicules se separent



'• niHis les.:Hliil..-,-.,,i,|,. rm j, |ll( . Si J|; (;| ,-, ui|!e 17

I"

*»«*. 10, Bg ^/eU'onpeuTobTenir
don avec le reaclif iodo-iodure sans alterer les c
n ermer exemple va confirmer notre opinion
mtochondrieset des plastes, c'est eelui de



cellule animale sont presque toujours elabores par les mit(

Iries, et oat coming substniluin les rlemnds «lu chondriome.

"I«"> ''

Dautres auteurs, Mulon et Policard, out observe- dans la cellule

animale des pi-menls qui erislallisent dans les chondriocontes qui

A. Meyer et Courchet pour les pig-

I'ulif.nd et Mulon sont absolumei



fig. 5, a). Un exemple emprunte aux recherches de Loyez (1) nous

montre I'elaboration des graisses phosphorees, les spherules vitel-

lines, au sein des mitochondries granuleuses dans les oeufs d'Asci-

dies (PI. 13, A). Ges mitochondries (m) se transforraent en vesicules

(vg) dont la partie incolore est constitute par la spherule vitelline

qui ne se colore plus comme les mitochondries, mais qu*on peut

differencier par des colorants speciaux, et dont I'ecorce coloree con-
serve les caracteres de la substance mitochondriale. Ces spherules
vitellines s'accroissent peu a peu tout en conservantleurecorce mito-
chondriale jusqu'au moment ou elles sont parvenues a maturite.

La formation de 1'amidon dans les tubercules de Pomme de terre
PI. 13, B) nousoflre un exemple analogue. lei le chondriome est

exclusivement constitue par des mitochondries granuleuses (m) pre-
nant comme dans le cas precedent l'aspect de vesicules (va) deter-
minees par 1'apparition en leur sein de grains d'amidon que les

methodes mitochondriales laissent incolores. Les mitochondries yra-
nuleuses qui doonent nais baii. e a cet amidon ont ete decrites°par
V* Schimper comme des amyloplastes. Seulement elles sont fort dif-
liciles a distinguer sur le vivant, ce qui explique que les moyens de
les colorer n'etant pas connus jusqu'ici, Belzung n'aitpu verifier les
observations de W. Schimper.

Ces quelques exemples empruntes a la fois a la cellule animale
el ft la Pilule vegetale sont plus que suffisants nous semble-t-il pour
entrainer la conviction

: ,1s demonlrent que les plastides ou leucites
depuis longtemps connus dans la cellule vegetale nesont autre chose
que des tormations mitochondriales.

II n'est pas douteux que cette assimilation a une tres grande
'•I 'H-,,

;

car non seulement elleeclaircit la question du r61e des
mitochondries de la cellule auimalr
ombre de points restes obscurs

'•II'' pi-ens./ r--ideiiu-nl

'evolution des plastides
:ellule vegetali

apporte un argument decisif en faveur du role el
Jiscute des mitochondries observe dans la cellule

hi cellule vegetale dont

des formations

le role est au

analogues au



D'autre part, elle jette une grande lumiere stir la question tres

obscure encore do Forigine des plastides et du mode de formation de

Famidon dans la cellule vegetale. Km realile Forigine des plastides

etait restee fori obscure. W. Sehimper a admis, en se fondant sur ce

que Ton observe ehez les Algues, que les chloro-,amylo-etehromo-

plastes sont des organites de meme nature, susceptibles de se trans-

former de l'un dans Fautreetincapables de naitre autrement que par

division de plastides preexistants. lis resulteraient tous de la diffe-

rencial ion de petits leucoplastes indifferencies que Ton peut mettre

en evidence parfois dans Foeuf et les tissus embryonnaires. Mais

cette origine n'apas ete demontree et est restee fort discutee. D'autre

part le role des amyloplastes dans l'elaboration de Famidon n'appa-

1'on constatait la production de grains d'amidon sans qu'il soit pos-

sible de mettre en evidence les amyloplastes generateurs. C'est ce

qui explique que ee role a ete fort discute depuis trente ans et que

divers auteurs, entre autres Belzung, aient pu nier Fexistence gene-

rale des amyloplastes et admettre que Famidon se forme parfois

Ces questions ne pouvaient etre resolues que par la decouverte

d'unemethodede fixation etde coloration permettanl la differentiation

des plastides (1). Or cette methode est restee inconnue jusquVi nos

jours et Fon devait se borner a Fetude vitale souvent difficile et

insuffisante de ces elements. Les methodes de fixations employees

jusqu'u nos jours eonservaient fori Lieu le noyau, mais alteraient le

diiction dun^ la leclniiiiiie lii-tnln-iqiic de- melded^ niilochondriales

vegetate.

des plu.tid,

-



ait jusqu'ici. lis apparlie
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i\v lean ressemblanee fiver les baeteries. il oe-nsiderait ees bioblastes

commedes organismes elementaires, sortes d'unites physiologiques,

dont serait consfiiuee Ionic eellule. i:<>s hioplasle- niraient etereunis

dans la cellule par une gelee d'hyaloplasme. Les bacteries repre-

senleraient done non point des cellules libres, mais des bioblastes.

Letrangete de cette theorie fit que personne ne prit au serieux la

realite des bioblastes et qifil fallut attendre des travaux recents

notamment ceux de Regaud et les nntrespour reconnaitre el res>u>-

citer les bioblastes.

L'expose que nous venons de faire, quoique tres succint, n"en est

pas inoins demonstratif, et Ton sera facilement convaincu, en le

lisant, que ('ensemble des travaux recents de cytologic animale et

vegetale a jeteune grande lumiere surlaconnaissance ducytoplasme

et que le role elaborateur des mitochondries apparait avee la plus

grande evidence. Ges travaux apportent des faits precis, d'ordre

experimental, et contre lesquels il n'y a rien a opposer. puisquils

s'appuient a la fois sur une methode de fixation dont Tefficacite a ete

demontree, et sur des observations vitales, et puisqu'enfin, les reac-

tions microchimiques caracteristiques des produits elabores comme

1'amidon onl pu etre obtenues au sein des mitochondries. Aussi com-

prend-on difficilement qu'en presence de faits rigoureusement

C de la 1M. 13. qui represenle les cellules de I'extremilt

> .rune jeune tige de Ricin, montre clairemenl que les

iraissenl dans loutes les cellules sous forme de petit?

)t incolores au sein du cytoplasme rempli de mitochon

icuoles ne se colorent done pas par les methodes mito

et evoluent separement du chondriome. EHes appa-

ne des elements absolument distincts du chondriome



EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 1

Aspect du chondriomc dans la cellule animale.

Cellules du foie d'un embryon de Poulet (d'apres Hoven).
3 de foetus de Mouton (d'apres Dubreuil .

ire neurale dans un embryon de Poulet (d'apres

Cellules dumeristeme d'une racine de Ricin.

t B. — Chondriorae del'asque de Pustularia vesiculosa.
'i Rhizopus nigricans.

:liondri<-:s granuleuses (d'apres Mi;
K. - CEuf rV\

" --Ml Milnrhondries crranuletise*. _ i , \

ie mitochondries dans un Protozc

s gonilees en vesicules par Pactio

^Cellule epidermique d'un peta Ie de Tulipe examinee en milii



Planghe

Formation de globules graisseux ai

- Dans la cellule adipeuse d'un Lapin

. -!,.iiuir. $:,;

int de confluei

Planche i

Planghe 10

5 mitochondvies dans diverses cellules animah

,iles de la glande a pourpre de Murex trunci

onnent dps v. sicules mj uccupees par un produ

.
— Cellules epidermiquos
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RECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERIMEMALES
STIR LE

ROLE PHYSIOLOGIQUE DES &LUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

I. - ETUDE PRELIMINAIRE

pai-M. Kaoul COMBES

comme un compose necessaire aux echanges nutritifs et non comm
une secretion inutile a laplante.

Brunstein (3) s'estoccupe, comme Purieuitsch,de la valeur nutr

live des glucosides pour les Champignons. II a experiment avec ui

grand nombre d'especes : plusieurs Aspergillus, le Penicillin m '/ha/

Jesplantes //;. , 352, 1899).



.1,'imv .hi developpement dun mycelium en presence d'un

neseraitpas en relation avec le poids moleculaire de ce

is avec la plus ou moins grande nocivite des produits de

nenl duglucoside employe. Les Cbampi^uons developpes

Pour Brunstein les composes phenoli. jues tvsuHant du dedou-

blement des glucosides ne sont jamais absorbes par les myceliums,

ils sont parfois seulement modifies, oxydes parexemple.

Townsend 1 ,
eludiani faction exercee sur lesgrainos p.ir facide

cydnhydrique gaz^ux, constate que les graines s6cb.es sont tres

resislantes a cette action, tandis que les graines humides sont beau-

>'oup plus rapidement atteintes.

«d.-l'.i;uni«

irmation etde la signification biologique des giucc

absorber a differentes plantes les glucosides eus

produits de dedoublement, el en determinant le

font absorber les glucoside:

ux plantes en experience

*.-, T. XXXI, pp. 241-204, liKM).
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vante(l):

Les plantes sont cultivees en pleine lerre ; lorsqu'elles ont acquis

un developpement suffisant on pralique < l;n is leur lige une eavih' en

forme deparallelipipede rectangle ayant une profondeur de i mm.,

une longueur d'environ 00 mm. el une largeur de lU a 12 mm. ; le

lambeau de tige ainsi souleve est laisse adherent a Vorgane par l'un

deses cotes. Dans cette cavite on place le glucoside ou son produit

de dedoublement, puis on ferme la plaie enrabattant le lambeau de

tige. On ligature solidement et on assure l'obturation complete de la

cavite alaide de paraffine.

En operant de cette maniere ou en faisant absorber les substances

en solution par les racines (2), Giamician et Ravenna ont pu introduire

dans des pieds de Mai's, de Haricot, de Jacinlhe, soit des gluco-

sides : amygdaline, salicine, arimtine. soil des produits de dedou-

blement de glu. -.-id,^ : aldehyde benzoique, saligenine, hydroqui-

none, salicylate de methyle, alcool benzylique, vanilline. L'etude de

Taction exercee parces substances sur i'oi'ganisme vegetal ainsi que

la recherche de ces corps ou de leurs produits de transformation,

apres un temps suffisant, dans les plantes ayant servi aux expe-

riences, out permis aux auteurs de mettre en evidence les faits

Les glucosides soul mieux supported par les plantes que leurs

[H-oduils i|e dedoublenienl arumatiqu«'s ; r'esl ainsi que le Mais

(Rtndiconti d. R. Acad, dei I
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rieur des tissus vegetaux. Une certaine quantite des corps aroma-

tiques liberes dans cette hydrolyse s'aecumule dans la plante, le

reste disparait probablement par oxydation.

Lorsque les plantessont inoculees avec les composes aromatiques

resultant du dedoublement des glucosides, une parlie de ces corps

est oxydee, l'autre se transforme en un glucoside hydrolysable par

l'emulsine. Les experiences effectuees sur le Mais avec la saligenine

ont permisaux auteursde nieltre en evidence que le g-lucoside qui

se constitue ainsi dans les tissus aux depens de la saligenine est

identique a la salicine. Le Mai's accomplil done la synthese de la

salicine.

De plusj que les plantes recoivent de la salicine, on qu'elles

recoivent de la saligenine, il existe apres un certain lemps, dans les

tissus, un melange de saligenine libre et de saligenine combinee a

l'etatde salicine danslequel les deux corps setrouventtoujoursdans

le meme rapport; un equilibre chimique s'etablit done dans les

deux cas entre le glucoside et son produit de dedoublement.

Supposant que les faits observes etaient dus a Taction des

des transformations semblablespourraient etre obtenues en operant,

non plus dans des plantes vivantes, mais avec les plantes triturees.

En mettant des plantes triturees en contact avec un glucoside, la

salicine par exemple, cette derniere est hydrolysee
; une partie de la

saligenine hl.eree teste intaete, le reste est oxyde en acide salicy-

Injue. Kn melangeant les plantes triturees a\ec divers ecxnpnses

lion de petites quantites des glucosides correspondants. La synlliese
des glucosides en dehors de l'organisme vegetal vivant eU.it ainsi

Les essais de production de glucosides chez le Mais et le Sorgho,
entrepris un peu plus tard (1) par les memes auteurs, en inoculant a
ces plantes soit de l'acide gallique, soit de I'acetone en combinaison

l«*v6gei»nx.(Ann*hsJ<> Chimie,tPi
lys l y,„-

i
[ [V, ,,

f(
.-,-27,1015).



[IMIQUES SUR LES GLUCOSID

; de resultats positifs. Lei

introduite

Herissey et Lebas (1) ont recherche si l'aucubine a une valeur

nutritive pour ['Aspergillus niger. Le gducoside est dedouble par le

Champignon ; le glucose est assimile, tandis que I'aucubig-emne

liberee se polymerise. Le developpement de VAspergillus niger en

liquide dc Raulin neutrc additionne d'aucubine est lent au debut,

niais deviont ensuite de plus en plus rapide, et donne finalement

L'aucubine if est ntilisf-e pour la nutrition du Champignon qu'apres

hydrolyse; le glucose est assimile, niais les experiences faites ne

peuvent permettre de savoir si l'aucubigenine ou ses produits

d'alteration concourent a la nutrition de la plante.

Solacolu (2) a etudie la valeur nutritive de plusieurs g-lucosides

sapouiques : saponine, sapotoxine, senegine, cyclamine, dig'itoxine,

saponine de Ga'iac, pour deux Champignons, le Penteillium glaucum

et VAspergillus niger. Les cultures etaient faites dans la solution nutri-

tive de Detmer sans glucose, additionnee dessaponines a etudier.

Les myceliums se developpent plus lentement dans des solutions

de saponines que dans une solution de glucose; la production des

spores est retardee. Toutefois les Champignons eludies ont utilise

les -lucosides saponiques en presence desquels ils se developpaient.

A aiieun moment des experiences, les liquides nulritifs ne conte-

pitation de sapogenines dans les milieux de culture au cours de la

vegetation. If hydrolyse des saponines par les Champignons ne

semble done pa's, pour l'auteur, fournir les memes produits que

1 hydrolyse par les acides.

Solacolu conclut de ses recherches que les saponines peuvent

servir d'aliment pour les veg-etaux.

tgh. Joupb. da P 7, r. Ill, pp. 521-525, 1911;.



grumes. Les r

lences sonl immergees le plus souvent pendant 24

solutions des composes etudies et mises ensuite a g<

La populiiie n'est pas du tout toxique.

La solanine, la phloridzine, Fhesperidine, l'arbutin

Parmi les produits resultant du dedoublement des g-lucosides,

dig-italeine n'est pas toxique; la solanidine, la phloretine, l'hesp

l'aldehyde salicylique, la vanilline, 1'acide cyanhydrique , l'acii

rotocatechique. 1 acid i' g-allique

lement toxiques.

Dans le hut de d6te•miner si

yanhydrique exercent line arlioi

"Org-e, W.
I sur le developpe

ceutnition. Li-s solutions ttvs diluiios nVxen
nulante sur le developpemeot.



de deductions, i'eialivctnt*nl au nj| ( - que jwuiMit Irs yui.-osi. ies <ians

En e.xposanl ens fails, ainsi que les deductions qui en ont ete

qut'i' la coiii'.lusiun adoplec par rhaetin de <:es deniiers sur ]e rdle

liUysiuln-iqur dt's .ulucosides. Rappelons tout d'abord briovement

L'arbutine, pour Weevers, la salieine, pour Theorin, Jowt-lt,

Potter, Weevers, la populine, pour Tl i>>( »i ii i , l.t syiniirinc, lo ^luco-

side dos V'Tonim. pour Vinlileseo, les giucosides cyanogenetiques

Weevers, Mo

rides, et qu'elles ont pour eflet de cons-

sortir que difficilement des cellules. Les
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lessaponinessemblentjouer le role de substances de reserve pen-

dant une partie de la vie des plantes qui les produisent, mais

paraissent rester inutilisees dans les graines.

Palladine considere les glucosides et en particulier les glucosides

anthocyaniques comme jouant un role dans le phenomene de la

respiration
;

ou, par des oxydations et des reductions successives

realisees au moyen des ferments solubles, ils auraienl pour eff'et de
tixtTloxyo-ene atmospbenqiie et de le transporter sur les aliments
respiratoires. Walther adoptecette opinion pour I'indicau.

K. Kr. Armstrong' 1) admet que certains glucosides joiient un

reprcsentants de «-, groupe. Pour ret auteur, dans beaucoup de cas,
l*'s glucosides fonctionnent comme matieresde reserve. De plus, le

passage a fetal dc glucosides serait un moyen, pour les substances
ins.-menl decomposables, telles que les acides et les aldehvdes, de
rester indeeomposees. Enfin, Armstrong attribue egalement aux
glucosides un role de protection pour les organes dans lesquels ils

s'accumulent.

Treub considere les glucosides cvanogenetiques comme les pre-
miers produits reconnaissables de I'assimilation de l'azote; ces corps
representeraient un slade de la formation des substances albumi-
noides

;

dans les cas ou la synthese des albuminoides s'arrederait
a cette phase, les glucosides cvanogenetiques formes se compor-
teraient tantot comme des substances de reserve azotees elhvdro-
rarbonees, tantot comme des formes de transport d, ,,-s alnncds
PflQger, Latham, Hunt, A. Gautier, Dunstan et Henry, Laurent et

perot, sont favo-
Marchal, Soave, Ravenna, Peli, Tonnegi
rabies a cette maniere de voir. Guignard pense
cas exceptionnels, les glucosides cvanogenetiques constituenl
substances nulnt.ves pour les plantes qui les produisent et que

3 peut d ailleurs varier plus ou moirMM* considere la solanine comme uneforme ^Transport de

s Green and'co"T' 7'* * imple »**»*»<•• and the frlucosidcs. Lone-
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Wee vers, qui envisage les glucosides comme des substances de

composes transiloires apparaissanl an coins We transformations ehi-

miques particulieres a certaines phases du developpement des

gault, Wothschall, pour la solanine, Tailleur, pour le glucoside du
Fag us.

Tous les physiologistes qui viennenl d'etre cites envisagent

ryjinogenetiqurs no eomluisenl pas a envisager ces corps comr

des substances de reserve; il eonsidere que nos connaissanc

acluelles sur ce sujet ne permettent pas de se prononcer sur le ri

utile ou nuisible que ces glucosides sont susceptibles de jouer da

lorganisme vegetal. Le role utile des glucosides cyanogenetiqu

tissus.

Pour Marie Korsakoff, la SMponine des graines d'Agroslemma

dithago ne semble pas se comporter comme une reserve nutritive

au cours de la germination.

Bridel se refuse egalement a considerer la meliatino et la genlio-

'»/ju. \\;„-h , 177-797, 1909).



'lull* lil llln;

tique toxique pour la |»la

puisse etre oxydeti. \ M i

1'iitili^ition possible de .



grande concentration et non qu il existc en plus ou moins grande

quantite. Or, la concentration d'un corps dans un tissu ne depend

l»;is sciiirinrnl -ii: la quantite absolue du corps eonsidere, elle pent

destissus, par la diminution ou ran-umulation do tons les autres

principe- immodiats qui acroinpug'nenl le corps recherche. II en

resulte quo les renseig-nements founds sue les variations des quan-

dans le cas present, de glueosides,

quos, sont le plus souvenl do valour

lives des glucosides obtenus par les

Beaucoup de rosultats ol.tenus dans

isides dans les plantes aucoursdela

r-au<>> sees, lis rendent done compte

;ion ou de la proportion du glucoside

ut cette derniere donnee qui est inte-



'aveur de l'utilisalion de *
-
•

-
1"

I
«

- substunn' [..»r la plaiUe.

ii stM'uit important de pouvoir determiner ce quo devient

:e, et dans le cas particulier le g-lucoside qui disparait ; la

lucosidique complete, ou seulement une partie des pro-

doublcment. est-elle brulee dans le phenomena rospira-

partie brulee constituerait dans ce cas un aliment de

i. ou bien esl-elle employee a l'edification des nouveaux

• iilt'iiiriit J.' r.-rlaiiios parlios >U-s mimr- - Hltilrs ? oil enfin

netiques dans le Primus I'adu

> dans le Tax-as baccaia, le glucc

T^orZioneik
i un transport du g'lucoside vei

une disparition'en ces points.

slestissus

i de Weeyers, pelattv es a la salicine, et portant en rr»eme temps
lea variations dugfocoside et de ses produils de decloublement.

:HH,'T

ire ce cute de la question.

chlorophyll

que results
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directement de la synthese chlorophyllienne, ou s
n

il provient indi-

rectement du phenomene chlorophyllien par transformation des

produits elabores les premiers.

Pour ce qui concerne les glucosides, on apu seulement constater

que des que lassimilation chlorophyllienne du carbone commence,

larbutine apparaif eboz le Varrimum \'itis-i>L-m et le f'irits communis,

la snlicinc riwz les Sali.r. les gluee,sidos c\ anogenetiqueschez lePan-

fliinii edulf. U-< l
,
l,ns<-,,lu,s humliis. |e M<inihut iililisximn. le I>,iss)/lu,>i

fcetida, le Prunus javanica, la solanine chez le Solarium tuberosum.

L'apparition des glucosides aete constatee soit dans dejeunes plan-

tules exposees a l'air libre et a la lumiere ou la chlorophylle vient

tfapparaitre, soit dans les jeunes poussesen voie de verdissement,

soitdansdesorganesvertsadultesprealableinent ma'mtenusa I'obscu-

riteou a la lumiere mais, en ce dernier cas, dans une atmosphere

privee d'anhydride carbonique, et places ensuite a l'air libre et a la

L'accumulation de certains glucosides au cours de la journee est

Dans ces diflerents cas, le glucoside resulte-t-il directement ou

indirectement de la synthase ehlea-oph\ llienne ? la reponse a cette

question n'a pu etredonnee ; toutefois, plusieurs faits semblent mon-

trerque la formation de certains glucosides au moins nest pasleresul-

tat direct de 1'assimilation chlorophyllienne du carbone, mais est en

relation avec les transformations subies paries produits qui prennent

naissance au cours de ce phenomene.

t dans certaines conditions le

a la que des probability et non une certitude. Le

orophyllien aboutit a la synthese de principes imme-

le utile est indiseutablement demontre, mais on peut

i formation de ces composes, ou les modificatic

ediatement leur apparition, soient accompagnees

e substances de dechet ; les glucosides pourraient

. dernieres substances. Quoique la production, dai

de la



',!v|
'''''HliUl-'iiri' lie l;i p|' ( „



i Phaseolus, dan

naria officimtii

volvulinr ,-hrz It-s /»< 7 >»///.v, Fwrinxs. Snhnnnu Ihdramam. Ononis

Saponaria offirin.ih's, Lychnis dioir.n, Convolvulus svpium, d'aprei

Russell 1 . On ne peut en deduire qu'une probability en faveurdi

iV.1c.Ih sulistances.de reserve attribue au.x irlurosides, et seulemen

des composes dc reserve Men r-araclerises. Ce ne peut etre la in

criterium certain [.« cm. t f.ui 1 1 ! Mi inner que les corps qi

do >



Pangium edule, le Phaseot

flora fcetida, le Prunusja

lumiere en l'absence de g

quel aete le sort des glucosides
i

question permet de supposer qu'ur
cas la totalite de la molecule trh

hlaihni rh's f/lucos- / ,. 1° .-.-•

de ces glucosides.

11" Absorption des glucoti(
que certains Champignons

s

'

formes par diverses plantes si

les produisenl. Les phenomen
,

Champignons sont tellement
!



:ures n'est pas unc pivnw: <lc I'ulilisulion de ces substances par

i plantes qui les produisent, mais elle peut devenir une methode

inte delerminee est susceptible d'absorber le g-lucoside qifelle



nm|»ivnil pus. i U-s lurs, pour.jiioi i
>

|
• y

. ; i
- itmn <



apres avoir quitte la plante.

La chule des feuilles ne correspond ,!.,..

dans leur chimisme; l'existence de eertaines

sides par exemple. dans les Feuilles an mom
peut done preter a aaeune interpretation quai

hiir -is. I,n fail one les oraranes tombent n'est r



Par consequent, la persistance des g-lucosides, constatee dans

ertains cas chez les feuilles tombees, ne peut conduire a faire ronsi-

ererces substances comme des principes inutiles ou toxiques pour

t plante qui les produit.

nn> .lillV-ivnts v. ».' I;

,

U \ imiinlenus a roltscunh- m-ndaiil deux

t pas toutefois en



*eux,C'estainsipa

irs est done en faveur



n:< .iimoi i

s adoptees di



nutritif et celui





en m^me temps un grand nombre <



Comme on peut le <

;ure 2, ces premiers f

i photographic repr

m.^l

or



n< l.-sil... .. iisde culture





NOTES MBLIOGRAPHIQUES

quedonnerau lecteur une faible id it

les uont H est indispensable dc com
3 celle de la plaj tes fossiles.

apes sont examines ensuiir dan:- I'unlre suivant.

, el hvs vnisines des Medulloseei
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II. Cycadofilices. — Dans ce groupe sont rangees les tiges fossiles

li, en 1'absence de toutes donnees sur l'appareil reprodueteur, ne peuvent
it rangees dans les Pteridospermees : Megaloxylrvs MegaJoxylon,
i~)-180i; Rhelinangiees (Rhetinangium, p. 181-183); Stennmvrlrps

t»;,ni„y,'hn. p. Is3-I8n,
: Cycarloxyb-es (Cycarloxylon. Ptychoxylon,

185-190) ; Calamopityecs (Calamopitys, Eristopbytoo, p. 190-200) : Ua-
xyb-es Chhinxvloii, Volkelia, p. 200-210); Protopil\ n-> > I'rulopitys,

s Porr,*}- i >:!>* ( P . 211 219 ) constitiuent un

ai- la sin: ) de la tige des Poroxylon.

sont les
: t les plus

imu, Tit;umphyi-
."in !> a

;/'"""Xteopitys, C,Ulixylon
'

Cffi"°-

0-365j est acre" a ]*etu<le des « graines

Elles son t etu

ifl, /.A//.?/,!''X"!;,

3 (Trigonocarimi, Triplet r.S/,^-//i».»,. Pt,r1 Trigon,

'• .PtLi-otesia, Eriotesta, (lawlrvia) ; .i" Cai'dio-

"m. hipht'-sta, Leptooaryon. Tax,,-,

'-"'•' >irarpn<) 4 autres graines peu connues (Hoxagonnrar-
m <-» a /•/ ', s

. / 'o/ v/)^ ror« rpus, Rhynchogoninm , Boroviezia,
sla, Musocnrpiis, Holeospermnm, Ma/acf-sta, f.urpnUi //<>



of I lie I iiIm r;«lcs of Californ

i Flore myeolo#ique



e la Lavande : creation de lavanderaiesartificielles,estim

'une essence par dosage de l'acetate de linatyle.

L'ouvrage comprend enfin une serie de chapitres trait:

e larecolte et de l'utilisation de l'Aspic, du Thym, de 1

u Romarin, de l'Hysope, de laCamomille, du Tilleul, de
ermine par un calendrier des plantes medicinales indiqu
loisles recoltes qui doivent etre faites.

Ge volume renferme une grande quantite de renseignt
'latifs a la culture et a la recolte des Dlantes medic.inalps

I.a •< region » du Pin sil-

Alpes de Garinthie forme une region biogeographique ne
'-irartriise.' phylooenctiqu.

demiques d'originc ponuque ou mnla, ,',„„',",,„,,
'

, \\ t '"Z' Vi'-,IimJu.

lull l! T ,

fl

?
ri

f!i
(

!

Ue Par la dominance du Pin silvestre et du G
existence d associations sti p pi qui -

f
S !ip;i,

evectus) et d'especes endemiques de carai
tuca vallesiaca,

L'immigration des especes xeropl



CONTRIBUTION

A I/ETUDE DES VARIATIONS

DE LA RESPIRATION DES VEGETAUX AVEC L'AGE

l>;u M. <;. NICOLAS.

attire de bonne heure Fat li.Milion des pliysiologistes.

De Saussure (1 1, en 18-22, signale deja que c'est au moment de

1'epanouissemenl que les tleurs possedent l'intensite respiratoire

(rapportee a roxygone absorhe el a l'unite de poids frais) la plus

elevee.

Garreau (2) demon tre que les bourgeons et les jeunes pousses

les memes conditions de temperature et de temps, environ Line Ibis

plus de GO"2 que les feuilles entierement developpees.

Gahours (8'i, sans mentionner les especes etudiees, declare que

la lleur qui commence a s<« doveloppcr dcgage un peu plus de CO 2

que eel le qui a alteinl son complet developpement, et que le bouton

I'onsoiiimi: un peu plus d'oxygene que la fleur tres epanouie, en

faisant remarqucr, toutefois, que les differences observees sont

toujours tres faibles.

Moissan |4) constate que, pour le Marronnier, le maximum de

degagement de CO 2 a lieu au moment de 1'



bourgeons, alors que les jeunes feuilles sont encore d u

tendre ei qu'ellea se developpent tres rapidement.

Bonnier et Mangin (1) ont montre que, ehez les dim

plantes, aussi bien annuelles que vivaces, lintensite respi

presentait deux maxima : Tun pendant la periode germinativ<

moment del'epanouissementdes bourgeons, le deuxirme an n

de la tloraison. Quant au quotient respiratoire, il dimii

printemps a Tautomne, pour les plantes vivaces, et passe

minimum pendant la periode germinative et p.<r un maximu

le milieu du developpement, pour les plantes annuelles. Ges



pieces Morales, a etabJi qui' I'intensite respiratoire. rapp<>Hr<> a

poids frais, decroit toujours avec 1 age, sauf pour le gynecee, c

frequemment elle va en s'elevant au cours de revolution, et que
meme intensite, rapportee a chaque or^ane individuellenic.nl. <to

sans cesse avec l'ag-e, sauf pour l'anthere, ou elle dimintie a pari

du milieu du developpement. Quant au quotient respiratoire, il \

sauf pour I'etanune chez laquelle il decroit toujours. Les irregular

tea ue iresentent les valeurs de
G0 *

a

idens, par Rose (1), qui, d'aj

lesde —

°

2

'
«

• Ir slide

i ; i pigmentation est indepen



Toutes ces recherches ont bien i

avantage que les orpines adultes.

is experiences trop pen nominalist'

LMangin.donl nous ;ivons imliqui

J'ai repris 1 etude de cette question

pour chaque espece.

J'ai experiments sur des feuilles,

base, completement developpees, et quelquefois sur les fr

mndltions de temps, de temper

la res. nraiion intramob'ni|;un..

condil ions pir c6d«Mites, soul inl

d'hyd

L'i

rogone.

organ es. Les iexperiences, dont

tats diins une courte Note (3), (

logie i^egetale de Ponta ineblean

de Bo lanique de ia Fac ulle des



htant donnesle poids en grammes des organes frais, le volume
'li renlimt'livs cubes de I'lilinosphuiv oonlinee, il est facile de cal-

:u\er : CO 2 gr. heure ou N et gr. heure representant en centi-





i^e -i iv/ai, un peu avant la lloraison, j ai coupe sur oVnx i;u

cations voisines, au sommet, des timbes tres jeunes, et, vers Je

deux limbes eompletement developpes. Chaque groupe a ete ai

donne k l'obscurite, d'abord dans de 1'air atmospherique, puis c



Le 20 Janvier, quatre cladodes completenient di'^vi'loppt'ss

coupes sur un rameau de I'annee n'ayant pas encore fructifie

autres sur un rameau de I'annee precedente ayant donne de;

Ghaque lot a ete place a l'obscurite, d'abord dans de Pair atr

rique, p*uis dans de l'hydrog-ene pendant trois heures a 15°.

i.H.Sli

= 2,99

= 2,78 .

= 0,0142 .

= 0,'.

Le 4 Mai, j'ai preleve sur le meme rameau, au sommet, hui

jeunes feuilles de I'annee, a la base, huit autres feuilles de Tanner

precedente et les fragments de tige leur correspondant. Exp.'-riemt
J~~~ de l'air atmospherique a 21° pendant trois heure!

Poids = 0,998

Vol. at. = 15,00

~ iy
'
to

• • 19,72
= 12,50 (V01



deja un pen etales et, vers le bas, des limbes completement deve-

loppes. GhaqueJotaete placeal'obseuiile dans <\v 1 ;nr atmospherique

a 22° pendant deux beures trente minutes.



>hei h|ur it 19° pendant deux heures.



nplft .Jevt-loppement. L'e:

i air ,i!i(K.is|»iieriijHr <

:
i
17"

atmosphere cles eprouvettes
( Az __ 79^0.

1 + Vo = 20,a

finenl dt'veloppes. Chaqu

atitaOsphiSrique a 18°penda



jt'iim's limlu's ft, onviron



Le 29 Aout,

,

sommet, do
j

velnimes. Chi^

atmosphere des eprou



Lv 1°' Soptemb

limbes bien developpes. Che

dans de Fair alntosphuriipi



tleot, at un rapport — faibie plus (le poids frais pris pour

Parmi les caracteres morphologiques qui differen.-i

organes jeunes, notamment les limbes foliaircs, des i

adultes, il faut not<>r. d'unr part, Fabsence d'une cuticu

toute la surface do la feuille. ot, d'autre part, une moins

quantite de chlorophylle, due autanl an plus petit tioinlw-e d<
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Faut-il l'attribuer aux diastases qui ont pour role la fixation de

tissus comple ten irn t diflei cnru's .' La n-pon^r r<\ diflirile, car nous

ne possedons aucun resultat precis sur les relations qui peuvent

exister outre les quantites et les rapports des tiny, mis en jeu, d'une

part, et les quantites d'oxydases contenues dans les cellules, d'autre

L'acidite relative des tissus ne nous fournit pas davantage 1'ex-

plication des particularites de la respiration des organes jeunes

;

ceux-ci renferment, il est vrai. d'apres Aslrue (I , de plus grandes
quantites decides que les organes adulles, et devraienl posseder,

comparativement a eux, et en se basant sur les faits bien comma

relativement a la formation des acides, un quotient
G° plus

dans les feuilles agees, de la saturation par les bases <Iii sol Herthe-
lotet Andre) ou de I'ethSrification fUharabnt. des .Hides, laridite

relative de ces feuilles devient moindre que cello des feuilles jeunes,
cette transformation des acides en sels n'exenanl r»a» ermine lour

decomposition, d'action sur
G0 '

de turgescence, et il n'est pas
cellules adultes, qui. bien difl'e

au moins pour la plupart, par i



piratoires permetde conclureque, chez les organes jeunes, principa-

palernent les feuilles, les combustions intraeellulaires sont plus

completes que chez les organes ages ; les tissus jeunes, tout en

consommant beaucoup plus d'oxygene que ceux qui sont complete-

ment developpes, en lixent relativement moins, et mettent ainsi en

liberte de plus grandes quantity ilniergie, que la cellule utilisera
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ROLE PHYSIOLO&IQUE DES GrLUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

rUDE PRELIMINAIRE

LTappareil que j'ai fait construire pour ell'ectuer In sterilisation it

le lavage des graines est represents par la figure 4. 11 est constitue

par un flacon de verre cylindrique portant vers sa partie inferieure

un etrang-lement ayant la forme d'une olive B. De la base de l*appa-

reil part un lube de verre formant siphon F. Vers la partie supe-

rieure du tlacon est fixee une tubulure laterale en forme.de tetine

E. Cetappareil, pendani Irs different. •., miinimilntmns an x- nnd l<-s il

source, knsuile les ,lifferents re.-ipimlssont cemplis Menu distillee,

les autres appareilsen verre sont places dans une niarmite emaillee

contenant de l'eau distillee et le tout est chauffe a l'autoclave a la

temperature de 120° pendant une heure. A la fin de loperation, des

que la temperature de l'autoclave est descendue a 100°, ce dernier

i egoutter.
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a obturer les orifices des divers appareils necessaires est serre

ces orifices, la sterilisation des parties centrales des bouchons

peut rester incomplete malgre un pas-

sage prolonge au four a 170°. Pour

assurer la sterilisation complete des

appareils, il est done bon de steriliser

prealablement le coton qui doit servir

a en boucher les diverses ouvertures.

Dans ce but, du coton non hydro-

phile est divise en plaques peu epaisses

que Ton dispose dans un four Pasteur

on emplovani un artifice quelconque

[iour les isoler les unes des autres. On

!. ~;P

r

tte ten ip.-ral re pendant une heure.

A| uvsref roidissementcomplet, le coton

1 enleA eet utilise aussitot,

Lerncmtage des flacons ia culture se

i de [a maniere suivante :

Deux cas sont a considerer : 1° les

pi, ink's , ioivent etre cultivi3es sur un

bstrah.im imbibe du liqu ide de cul-

tui •e ;
2° 1es cultures doivenl etre faites

de cultunb. sans emploi d'uin substra-

<% 3). La fig-. I (PI. 1, Tome 29) represente les dim-rentes phases de

la technique de culture precisemenl dan- le cas de I'emploi dun tel

substratum. La marche a suivre [tour rnonter les appareils estensuite

identique a celle qui est indiquee ci-dessous pour le cas ou les cul-

tures doivent etre faites directement dans le liquide nutritif sans emploi

d'un substratum.

Dans ce dernier cas (qui est envisage dans le schema represente

Par la figure 3), on prepare tout d'abord le tube /. Pour cela, on coiffe

rune des extremites de ce tube de verre cylindrique ereux ouvert a



is deux extremites (la longueur de ee lube, qui est represents si

. photographic I iTome 2U, PI. li au pied de Tun des deux cap

ions de verre, doit depasser un peu celle du col du flacon) d'i

Une epaisse !

la partie etratigl

» cloche, ainsi que latubulure Iaterale

<1*> l.allo„ s de iSOOc.c.



ftECHERCHES moCHIMIQL'ES SL'R I.KS <i LLD (SIDKS 229

esl fermee a la llamrae. On obture le col de ces balkms et rouver-

ballons a l'aide de capuchons de verre ou du papier.

Dans l'etranglement en olive del'appareil a sterilisation de^raine>

on place un tampon de coton de verre. Puis on obture le col D (fig'. 4}

avec un tampon de coton que Ton protege par un eapuchon de verre.

L'extremite du tube de verre en forme de siphon F esl enveioppee

d'une petite coiffe de coton maintenue par un petit capuchon de verre

qui entoure a frottement dur le tube ainsi coiffe. La tubulure laterale

E de Tappareil est fermee de la memc nmniere ou bien par un bou-

Toute la vorrerie ainsi preparee est alors steriliseeau four Pasteur

: la vapeur puissent cir-

A la tubulure latelale E,

on de son bouchon de
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centimetre de largeur et de 5 a 7 cm. de longueur environ que Ton
elale dans la moitie inferieure des tubes et M ue l'on mouille avec 3 on

4 c.c. d'eau de source. Les tubes ainsi prepares sont ensuite sterilises

a 120° a l'autoclave pendant 30 minutes C'est dans ces tubes, desti-

nes a recevoir les graines sterilisees, que s'efrectuera le debut de la

germination.

Les tubes a essais restant sont remplis d'eau aux 2/3 de leur

capaeite et sterilises a l'autoclave dans les memes conditions. L'eau
sterile contenue dans ces tubes servira a refroidir, chaque fois qu'elle

aura ete sterilisee a la llumme, la pinee qui sera employee pour
transporter chaque graine soitde l'appareil ou elles auronl ete steri

lisees et lavees dans les tubes a germinalion ci-dessus, soit de ces
derniers tubes, apres la germination, dans les Qacons a culture.

Des fragments de tubede caoutchouc sterilesseront encore neces-
saires au remplissage des flacons a culture. On les prepare de la

maniere suivante. A l'ouverture d'une petite ampoule de verre, figu-

reeen^sur la photographie II (Tome 29, PI. 1), que l'on remplit
d'eau aux 2/3, on adapte un morceau de tubede caoutchouc dont on
ferme l'extremite libre par un tubede verre creux de 12 a 15 cm de
longueur, et obture au coton. On prepare un certain nombre de
tubes de caoutchouc de cette maniere on reunit par une ficelle les
tubes de verre fennes an e.oton ,,„i les 'lennment. el on pen,! le tout
dans lautoelav,, les ampoules se trouvanl en has el les hd.es de

liquides de culture constituant les milieux i fMm(ln . ,,'„, ,.,,'. ,'|.ms ,. er
tains cas le liquide de Knop, dans d'aufr.-s |e h |ln

j"
t

'

K
', T" / 1 h

tionne des cendres de la plante sur laquelle devaient porter les expe-
nences. ^ r

Touslesvigetaux superieurs ne se developpent pas element
b,en dans le l,„u,de nutn.if prepare suivanl „CmJ,Se „



liquide de Knop les substances minerales constituant le residu de la

calcination de la plante a cultiver.

Enfin, dans le cas de l'etude d'un glucoside azote, l'amygdaline,

1'' milieu h'-inoin etail parfois le milieu de Knop modifie par Molliard

de facon a ne pas contenir de sels azotes.

Les autres milieux de culture ne difteraient des milieux temoins

que par Faddition dans des proportions variees du glucoside que
Ton voulait tenter do faire absorber aux vegetaux.

Lorsque le milieu de Knop est employe sans modification, il est

prepare de la maniere suivante :

On fait dissoudre separement chacun des ditlerents -els suivants,

dans 100 c.c.d'eau de source :

Azotate de calcium t g.

Azotate de potassium <>', 25

Phosphate monopotassique 8',25

Sulfate de magnesium s
, 25

Chlorure de potassium 0*, 10

On verse suecessivemenl les cinq solutions obtenues, en suivant

I'onlrr. ( I*enumeration des sels ci-dessus, dans 400 c.c. d'eau de

source, on agite apres chaque addition. On ajoule ensuite :

Sulfate defer : \ gouttes d'une solution dans Yeau de source a

1 °/„. Enfin on complete a 1000 c.c. avec de 1'eau de source.

Lorsqu'on nnplnii' \r niilicu de knop additionne des cendres de

'a plante a cultiver, on opere comme il suit :

Pendant l'annee qui |)i'ecede cello ou les experiences doivent 6tre

faites, on recolte une quantite suffisante de la plante sur laquelle

doivent porter les recberches. On la laisse socher pendant I'hiver et

lorsque la dessiccation est complete, on reduit la plante seche en

poudre grossiere : la poudreobtenue est alors calcinoe jusqu'a obten-

tion de cendres blanches en operant a la temperature la plus basse

possible. Le liquide de Knop, prepare comme il a ete indique plus

haul, est additionne de g
, 50 de ces cendres par litre.

Si la presence d'un precipite ne gene pas les experiences, il est

preferable de ne pas filtrer de facon que les produits peu solubles

puissent se redissoudre a mesure que la plante les absorbe dansle

liquide. Si au contraire il est indispensable doperer avec un liquide

limpide, on porte le melange de milieu de Knop et de cendres a I'au-
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toclave a 120° pendant 30 minutes, on laisse refroidir et on nitre.

Enfin, dans le cas de l'etude du r61e nutritif comme aliment
azote dun glucoside azote, s'il est necessaire que les milieux soient

depourvus d'azote mineral, il faut avoir recours a un liquide nutritif

depourvu de sels azotes ; de plus, on ne peut ni employer 1'eau de
source, ni additionner le liquide nutritif de cendres de plantes. J'ai

employe, dans ce cas, le milieu nutritif sans azote etabli par Mol-
liard dans ses recherches relatives a l'utilisation des composes
azotes par les plantes superieures (1). Pour preparer ce milieu on
emploie, aulieu d'eau de source, de I'eau ayant ete distillee dans
un appareil en verre. On opere comme pour la preparation du
liquide de Knop, mais en utilisant les sels suivants :

Phosphate monocalcique e,25
Ghlorure de potassium 0&, 25

Sulfate de magnesium 0*, 25
Sulfate de fer, 4 gouttes d'une solution a 1

o
/
dans

l'eau distillee

Eau distillee, Q. S. pour 1000 c.c.

Les milieux temoins etant ainsi prepares, les milieux renfermant
les gtucosides sont obtenus en dissolvant les proportions voulues de
glucosides dans des liquides nutritifsidentiques aux milieux temoins
aussitot apres leur preparation.

La sterilisation des milieux de culture se fait de facons differentes
suivanl quo le glucoside etudie est susceptible de se decomposer par

^76Uo^
UtOC,aVe

"^ °" qU
'' reS,t

' ind-^Po- Pendant

Dans le premier cas, les milieux de culture temoins ainsi que les

Ghath ,

P
/r

n ' Jab°U&,e S°US PreSsion dans Fappareil de

balls I t * ?

qUlde *** eStreCUeiUi «eptiquememd«. les

mil 1
P
f ^ * tUbUlUre ,at6rale effil- ^rilises dont il a

ete question plushaut; chaque ballon recoil ainsi P>00 r c deliauideLes ballons et leur contenuw «„ « *

,

l

inhAr»o<^^ „ j . .,
uauiuensuite laisses a la temper ature da

Wx.rato.re P6ndanl ib '°™< P* Portes 4 reluve a 37" pendant

""«. T. LVI, 4. Serie, T. IX, p. 534, 1909|.
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J jours. Ceux qui restent steriles dans ces conditions sont seuls con-

Dans le second cas, les liquides de culture sont sterilises a l'au-

oclave. Pour cela, des que la preparation en estterminee, ils sont

repartis dans les ballons a tubulure laterale sterilises, a raison de

c.c. pour chaque ballon, puis portes a lautoclave a 120° pendant

4° Transvasement aseptique des milieux de culture dans les flacons

nalyse de ces milieux avunf la culture. — Le liquide de culture

ant s'elever dans chaque appareil jusqu'a '2 ou 3 millimetres de

>-aze, e'est-a-dire jusqu'au poisinag-e du dernier etranglement

superieur e' (fig-. 3), on ne peut, meme dans le cas de 1'etude d'un

glucoside non alterable par la chaleur, remplir les flacons a culture

du liquide nutritif et steriliser ensuitc le tout a 1'autoclave, car l'aug-

mentation de temperature determinerait la montee du liquide dans

tubulure superieure de chaque appareil et par consequent au con-

st du coton qui ainsi se niuiiillerait.il est en effet absolument indis-

pensable pour que le liquide de culture reste sterile pendant toute

la duree des experiences que ce coton, qui plus tard enveloppera la

tigelleou la tige de lajeune plante, reste absolument sec.

Pour cetle raison il devient done necessaire de steriliser preala-

blement le milieu nutritif dans des matras et de le transvaser

ensuitedans les flacons a culture.

^'operation du transvasement des milieux de culture dans les

flacons est representee par la photographic II Tome -2'.), PI. 1 .
Elle

necessite I'emploi des divers objets reunis dans cette figure : un sup-

port metallique A a pince double, un support B a pince simple, le

flacon a remplir C contenu dans un panier metallique D, le ballon H
renfennant le milieu de culture sterile a transvaser, un tube de

caoutchouc sterile E prepare comme il a ete indique dans un para-

g-raphe precedent, des bees Bunsen, un cristallisoir /.

Le ballon H est tout d'abord debarrasse du capuchon de verre I

qui protege sa partie superieure. puis tixe par son col dans la pince

a double branche, la pointe de la tubulure laterale etant dirigee vers

le haul de faeon que le liquide ne puisse s echapper lorsque cette



'•liotn- si.-nlr- .loiitil a etc qiii'slinn phis haul l'ampoule de verre F
qui obture Tune de ses extremites et, en prenant les precautions

d'asepsie habituelles, on adapte cette extremite ainsi ouverte a la

tuhulure laln-ale llamhee et em-ore chaude dont lapointe vienl d'etre

eassee. On obture le tube de caoutchouc dans sa region mediane
au moyen d'une pince a vis, puis on incline Je ballon, la tubulure

laterale etant dirigee vers le bas, dans la position indiquee par la

j.holo-raphie. On etire ensuite le tube de verre qui ferme l'autre

e bouchon de colon et

a ce moment <f<
, Y is pour que le liquide

lie du ballon dans l'appareil a culture; c'est a cette phase de
ation que correspond la photographic II. On laisse le liquide

tier jusqu ace que, le tlacon etant place en position verticalc,

face du liquide arrive environ h 2 ou 8 millimetres du fragment
ze (j (fig. 3

;
destine a supporter la graine. A ce moment on

3 a nouveau le tube de caoutchouc a l'aidede la pince, on enleve
nle de verre de la tubulure laterale du flacon a culture et on

ite de glucos
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culture restee danschaque ballon est suffisante pour effectuer plu-

Les flacons ainsi prepares sont laisses au repos pendant un mois.

Si,apres celte periode, les milieux de culture qu'ils contiennent sont

restes steriles on peut alors procedei

5° Sterilisation des graines et raise en train de la germination.

Cette partie de la technique comprend : le choix des graines,

sterilisation, le transport des graines sterilisees dans les tubes <

iOrsque cela est possible, il est preferable

graines pendant l'annee qui precede celle

etre faites, de les faire secher et de les

De facon a diminuer les differences individuelles existant <

les plantes qui seront eultivees, il

pour ct'lii do prser un eoi lain nombre de graines prises au

100 par exemple, de determiner d'apres cette pesee le poid

d'une graine, puis de peser chaque grain e destinee a etre s

ne conservant que celles qui ont un poids ne different t

moyeii .pie dun ou de quelques milligrammes; I'eeartde po

f poids mi. \ en est d'environ <>-, 01:5 [ten vent etreoblenuos tacilniu-iit

n assez grand aombre avec une difference de poids nedepas-ani pas

: milligrammes. Les graines tres grosses, edles AcPtsum sativum par

xemple, ne peuvent etre reunies facilement en grand nombre que si

on se contente d'un ecart entre chacune de 5 a 10 milligrammes

i grosseur

i le bichlorure de

ete a laquelle on

. Dans les

i sterilisation
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I'a indique Molliard (1) a l'aide du bichlorure de mercure
;
da

dernieres, eff'ectuees depuis la publication du travail de Pin

Magrou (2) sur la sterilisation des graines par I'eau oxygen

dernier antiseptique a ete employe dans la plupart des cas, la

lisation au nioyen du bichlorure de mercure etant reservee seult

pour le traitement des graines de Hadis. I>s dernieres graine

oommenceut deja u <renuer a pros quelques heures d'immersior

I'eau, nepeuvenl etre steriiise.es t'acilement par I'eau oxyg-enee

derniere melhode necessit.au t 1

Les graines choisics pour les cultures, pivtes it etre storiiisees,

soul plaeees dans un lube a essai et recouvertes d'alcool absolu

que Ton rejette presque aussitot apres l'avoir introduit de facon

que les graines ne restent au contact de l'alcool que pendant quel-

ques secondes. L'alcool absolu, agissanl pendant tut ((imps (res

court sur ies graines, ne les deteriuru pus, realise tine premiere

sterilisation et punnet au tegument de so laisser ensuite plus facile-

ment inouiller par les liquides. L'alcool est aussitot remplaee soitpar

une solution de bichlorure de mercure a 10 °/ 00 soit par de I'eau

oxyg-enee pure, on agile pendant quelques secondes, puis on verse

tout le contenu du tube : graines el antiseptique, dans I app.ueil a

sterilisation de graines dont il a ete question anlerieurement [fig. 4)

hquide antiseptique dans l'appareil de facon (|ue la surface de ce

liquide arrive vers A. On ferme alors le tube do caoutchouc G de

tact avec l'anliseptique pendant deux minutes dans lecasde l'emploi

1 emploi de lean oxvgeuee. (Jus que le lumps de contact est passe

on fait ueoulerle liquide antiseptique en desserrant la pi nee H qui

obture le tube de caoutchouc
; on referme aussitot, et en inclinant le

ballon plein d'eau sterile re lie a l'appareil par la tubulure laterale E
on tail aimer de lean sterile au contact des graines jusqu'au



: Irs tubes ou ell

xer : Les graines sterilisees sont prises e

5 l'appareil a sterilisation et lavage des

)idie dans un des tubes conlenant de l'ea

is dans ce but; ehaque graine est ainsi
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Flora Batava. — AfboeMine en iM'sehrijvinir dor \ederland=

sehege assen (388 s
,
391° aflevering. S'Gravenhague, 1917).

Cette belle publication commencee en 1800 par Jan Kops se poursuit
depuis lors et c'est actuellement M. L. Vuyck qui en assume la redaction.

Les quatre livraisons parues en 1911 comportent vingt planches en cou-
leurs ou sont figurees deux Rubus (P. chlorolln rsos Fork.- of li. mm-ros-
t.rmou Fockej, firms Lavix, cinq especes adventices (Bidens ronnala,
Snhnnim <isy„>bri

i

folium ; Pumex orientalis, Asphodelm tonuiInline
r.rnchrus tnbuloides) et seize Champignons dont quelques-uns sont uou-

on voici .;-i

i-alycina et de Clavaria contorla
cire..., en forme de souconpe...

;

de l'ensemble et, dans les planches
npeccable typograpr,

''• A
-

-N( wkli.Aubki: ami K. -II. tiooDE. — On some IV.Nsil plant*
from the Devonian rocks of North Devon (Proceedings of the
Lamhridge Philosophical S,,,-ie tv. vol. Will, pi. 3, pp. 89-104; pi. IV
et V ; 3 fig. in the text ; 20 May 1915).

Les auteurs signalent et decrivent des empreintes de plantes terrestres

nien superieur des geologues du Nord de la France et de' 1 « IWgique
Outre le Sphenn^ridimn rigidnm deja connu dans le Devon

ns vr,i„. „„ fragment d'nifloiv.seenee du -en.'v hdan-
'''.'""

"

s ,,I[1
I
,n 'i"tes eurieiises auxquelles ils attribuent le noin de

ropiea. Ce sont de peti ttes a bord
externe profondement dentin, I,'-, pnrtes a lextrernite dV ,s elicits li,-hu-
tomes. S'agit-il la de cupules ayant eontenu 1,, , r ,„'i > „ ..'.

,t- .

.'

d. -

i- coupes de sporanges? En l'absenee d raine* de .ao
polhniques ou de sporanges, on ne peut resoudre la question.

» flore d'un niveau fossilifere de l'Age du Houiller de
quelques nouvelles especes de Sphenopleria el de



l)u \N ostphalien moyen

Kidston and D. T. Gvvynne Vaugha:

Vol. L, part II, n° 16, pp. 4«>9-iW: ,»]. ?

j dernier cas par des i

510a voisine de la base ; le

manchon protecteur de racines adventives mesure 35 mm., sur 90 mm. de

largeur allribuee a la tige.

let ian . 1 >n .'ii conn tit V- /'1 o i-h^. res><Miibiant a celles de notre Osmun-
ilii rrijnUs; les auteurs etudient la structure des fouilles, des spoian^es,

des racines ; la \mx<' est inconnuc. I'ar la disposition du sclerenchynie Ian-.

0. rimmwumcn ; a la base et de part et d'autre du petiole I atle stipulaiiv

est muiiie dun cordon de sclerencliyine tres dense et, en face de la region

ux applications agn-
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vegetatif, les organes floraux, Jes fruits. D'ailleurs M. S. F.

ne s'est pas simplement borne a donner les divers caract&res

phologie externe, mais fournit egalement des details inte

st i-ueture anatomique des Graminees. La biologie de ces j)lantes fait auss

concerne leurs habitats et leers exigt<nees ;
it ehapihe lenferme notair

ment une lisle on le- l.i uunee- bul.iiin , e- M.iit -toupees en tenar

.'uiniilr tie i-es deux faetours. l.es tiois ehapilre- suivanls out rapport a 1

determination de ces planles, et l'auteur pour etablir ses divisions a ten

eompte sucessi\enient .1-.- ('eoilles, de* inlloreseeuees et des semences

Knlin le cliapilre ties elendu qui termine la premiere puttie, cliapili

nccompagne de nombren-< que de croquis et dessin

l-,>s earacteres botanic] ues ,ics di\er*e.s especes de Graminees.
Dans la seconde partie de l'ouvrage, partie qui a trait a l'utilisation

agricole de ces plantes, 1'auteur passe successivement en revue chacune
d'entre elles et s'attaehe a donner, pour chaque eas particulici, les eondi-

tions de sol, de climat qui conviennent le mieux aux diverses <.rnininee>,

coneurremment avee leurs exigences agricoles. L'auteur eludie en detail

ces divers points et donne, en meme temps, des indications tres interes-

commerce. Leur evaluation et leur achat font 1'objet d'un chapitre ou
M. S. F. Armstrong passe en revue les differents points qui permettent
de s'assurer de la valeur d'un lot de semences ; il s'etend longuement sur

eet important sujet, ainsi que sur celui non moins important du melange de

semences de ptiiitc - I en mj i s Des observations et d< prepenses indi-

eatioti^ relatives a I etablissement, a la conduite des prairies et paturages,
et aux engrais a leur appliquer, terminent ee tres interessant volume,
auquel l'auteur a ajoute une lisie des Graminees peu repandues ou intro-

duces en Angleterre, ainsi que des indications bibliographiques.

avec beaucoup d'interet par les botanistes et tres certainemeut consulte
aver. lYtiil par les a-i-ieiilteurs .jm v tionveront dVseolleiits eonseils.



ACTION DES SELS XEUTRES

^INVERSION DU SUCRE PAR LES ACIDES

par M. II. Colin ft Itf"« M. Lebert.

Au labnraloire aussi bien que dans 1'industrie. il esl raiv qur les

solutions de saccharose que i'on doit intervertir soient exemptes de

selsneutres ; elles renferment des chlorures, des sulfates alcalins et

surtout de lacetate de sodium provenant des defecations aux ace-

tates neutre ou basiquede plomb suivies de lelimination de l'exces

de plomb par le carbonate ou le sulfate de soude.

Lorsqu'on opeiv l'bydrolyse au moyen de doses massives d'acide,

comme c'estle cas dans ['inversion Clerget, la presence d'une petite

quantite de sels importe p'eu, les ions hydrogene qui jouent le role

essenliel se trouvanl en grand execs. II en vn. autrement lorsqu'on

veut intervertir avec la dose d'acide rigoureusement suffisante ;
et

alors il faut distinguer plusieurs cas

.

Premier cas. - On hydrolyse par un acide fort, tel que 11C1,

en presence d'un sel alcalin de cet acide, NaCl par exemple. Une

quantite de sel equivalente a l'acide determine une legere augmen-

tation de la vitesse d'hydrolyse.

Deuxieme cas. — On intervertit au moyen d'un acide faible, en

presence d'un sel alcalin de 1'acide ; on fait agir, par exemple, l'acide

oxalique, l'acide citrique, l'acide acetiqiie en presence de leurs sels

neutres de sodium ou de potassium. On observe alors une diminution

de la vitesse ^inversion d'autant plus considerable que l'acide est

plus faible; e'est ainsi que Taction de l'acide acetique est presque

complement paralyse* par une dose dacetate de soude equivalent

a la proportion de l'acide.



in suivant, quelquesdr terminations

e de potassiumsur t'acide oxali^nc,

ilriquo. de l'acetate de sonde sur

le matras, on introduit la solution

ie qui suffit a Thydrolyse et des
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se rapportant a 1'aftion d

du citrate de soude sur

1'acide acetique. Dans un

de saccharose, la quanti

doses croissantes du sel correspondant a 1'acide ; on place au bain-

marie a I ebullition ; apres un temps determine, on evalue le poids

de saccharose interverti. Voici les conditions de ['experience : concen-

tration en saccharose : 7,70 °/ ; concentration de 1'acide :
—- pour

1'acide citrique et Tacide acetique,—- pour 1'acide oxalique ; tempe-

rature interieure des matras : 96° ; temps de chaufie : t heure pour

la s6rie acide acetique et acetate de soude, 1/4 d'heure seulement

pour les deux autres ; les quantites de saccharose interverties a la fin

de 1'experience sont rapportees a 100 cm 3 de solution.

|
Co*™™™. SACCHAROSE INTERVERTI

L::::^
(aprea 1 heure

Mra'™-T—£

T^IO 7^,70 7«%70

loo"
N 7,58 1,70 7,70

~50~ N 6,88 1,70 7,70

IT N
5, 85

ir N 4,60 6,35 "2,71

~w N 3,40
4, 98

T N 2, 50 3,50 »•

, on hydrolyse

ide. II importe



ii<>rs 'IP tenir compte. des relations qui s'.'-ta idissrn* enln> I -i.-i. 1.
> H !

sel. Dans Nexemple choisi adessein, acide ohlorhydrique et acetate

de sou.de, il se fait du chlorure de sodium et de l'aeide acetique ; si

IV/'tnte est on qunntite sufttsante, la totalite delViuY ehlorhydriqu.-

est remplacee par de l'aeide acetique et si l'acetate est en exces, on

se trouve ramenr • < line hvdrnlyse \r,\v l'aeide acetique, on presence

de son sel do sodium, e'est-a-dire que la vitesse d'inversion est

considerablement diminuee.

Not i qui suit met * On ,

i opposait des doses sdesdifferentssels;

valuait le saccharose inter-

uu« KXPKKSE^,,^™ B«PB^O« B'OXAUT,

o 7^,70 7*r,70

1

200
7,50 7,70

T5T N 5,70 7,70

TFo"
N 1,20

loT N 2, 10 7,00

l

15
o, 60

2,30

*60" N
0,70

IT N

MM. Davis et Daish dans lour etude comparee

methodes de dosage des hydrates de carbone con



rxtraits veg-etaux fli. Les auteurs signalent avec etonnement, que la

proportion de 2 °/ d'acide citrique qui suffit a intervertir une solution

de saccharose a l'ebullition, en 10 minutes, est sans action en pre-

sence dune certaine quantite d'acetate de soude.

Le phenomene n'a rien qui puisse surprendre ; l'acide citrique

reag-it sur I'acetate de soude et passe a l'etat de citrate en liberant

une quantite equivalente d'acide acetique; celui-ci, paralyse par son

sel de sodium intervertit avec lenteur, tant qu'il ne se trouve pas en

exces par rapport a I'acetate. Tout se passe comme dans 1'experience

suivante dont les conditions sont les memes que precedemment.

KHAoJrZXrc
;

C0 'N

TcLT'
N E" SA(.;r,H.\UOSK HYDROLYSE

2,5



RECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERIMENTALES
SUR LE

ROLE PHYSIOLOGIQUE DES GLUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

I. — ETUDE PRELIMJNAIRE

parM. Kaoul COMBES

(suite)

6° Transport des graines germees dans les flacons a culture. — Ce

transporl doit 6tre fait lorsque la radieule de chaque graine a atteint

uae longueur de 5 a 10 millimetres. A l'aide de la pince a longues

branches douL il a ete question plus haut, flambee puis refroidie dans

l'eau sterile avant chaque operation, on saisit, dans un tube a germi-

nation, une graine g-ermee et bien saine, on enleve aseptiquement

sur un flacon a culture prealablement depourvu du capuchon ca

ii«" 3) qui protege I'ouverture de la cloche cl, le bouchon de colon

<" qui ferme eette ouverture, on introduit la graine par I'ouverture

t'lon la dispose sur leeran degaze g en engageant la radicule dans

I'une des mailles de ret eeran : on replace aussitot le bouchon de

colon et le capuchon de verre. II est bon d'envelopper la cloche de

chacun des appareils ensemences d'une bande de papier noir, corame

il est indique en 2 (Photographie I, Tome 29, PI. 1), de facon que

la iumiere ne parvienne a la graine germee que par la partie supe-

rieure de lappaivil ,-i que la tigelle ou la tige soit ainsi amende

as'allonger vers cette source de lumiere. Les appareils ensemences

sont alors disposes sur des supports convenables et laisses en plein

tinue, la racine rrois^ant dansle milieu de culture sterile, tandis que
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Lorsque le contenu des flacons a culture doit etre analyse a la

fin des experiences queiques flacons sont conserves sans etre ense-
mences et servent de temoins.

1° Enlevement des cloches. — Lorsque, dans chaque appareil, la

tigelle ou la tige a acquis une longueur suffisante et que les coty-
ledons ou les premieres feuilles sont parvenus dans la partie supe-
neure du tube / on procede a l'enlevement de la cloche cl eta la mise
al'air libre des parties aeriennes de lajeune plante. Gette operation
doit etre faite de preference le soir de facon que les petites plantes,
qui se sont developpees dans une atmosphere humide, ne soient pas
brusquement expos6es dans une atmosphere trop seche. On enleve
tout d'abord la cloche cl en se placant dans les conditions d'asepsie
convenables, et a l'aide de pinces flambees ou meme avec les
dqigts prealablement sterilises au bichlorurede mercure, puis a l'al-

legerement et en

mesure que le tube est enleve le manchon de coton se
i lui-meme autour de lajeune plante, tout d'abord a la
ant ainsi l'ecran de gaze, puis peu a peu tout le long de
•
de la tige; quand le tube est completement enleve, on
m autour de la plante a l'aide d une pince flambee. Enfin
a couronne de coton qui maintenait la cloche. Les divers
ant alors disposes dans des supports convenables dont

'lTl
S°"tpeinteSen n°ir

(
Phol°e™P™e I, Tome 29,

"* -*"- plantes se poursuit, les racines se develop-

i souleve le tube <

i libre le manchon

.!-.,,,,
obscurite dans un milieu sterile et 1

e. Les supports sont disposes e

are a eviter que la pluie ne mo

t tubulure laterale de

m ues experiences, on preleve aseptiquen
par la tubulure laterale, 2 c.c. de liquide t
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ensemence inini-'dialrment : la moitie dans un tube de bouillon de

viande, l'autre moitie dans un tube de bouillon de carotte, de facon a

eontroler la sterilite du contenu de chaque flacon. On enleve ensuite

laplante. Si le milieu de culture doit faire l'objet d'une analyse, on

recolte le liquide contenu dans le flacon et on l'analyse immedia-

tement en tenant compte des 2 c.c. preleves pour le controle de la

sterilite. Enfin, au moment de l'enlevement de la plante, les racines

de cette derniere sont lavees dans l'eau distillee aplusieurs reprises

;

l'eau de lavage sert ensuite a entrainer les dernieres traces de gluco-

side qui peuvent etre restees sur les parois internes du flacon a

culture, puis entin fait l'objet d'un dosage dont les resultats sont

ajoutes a celui obtenu dans l'analyse du liquide de culture. La diffe-

rence existant entre la quantite de glucoside ainsi constatee dans le

liquide de culture de chaque appareil a la fin des experiences, et la

<|uantite qui s'y trouvait au debut des cultures represente la quantite

de glucoside absorbe par la plante. L'analyse des liquides contenus

dans les flacons temoins non ensemences permet de verifier que le

glucoside contenu dans ces liquides n'a subi aucune alteration pen-

dant la duree de Texperience.

Les plantes recoltees sont photographiees s'il y a lieu; on procede

ensuite a la determination dupoids de chaque plante a 1'etat frais en

enfin on determine la quantite de substance seche contenue dans

chacune de ces parties.

icthndti de culture comporte, eu nime il a ete d

-h.ppri nent des racines dans un liqu.de sterile t

non plus a l'air libie maia .lans iu ie atmos

is conli nee egalement stei •licet n 6 conan umiquai

nrr

l

2
ers un bouchon dt

fiats qu

EUe n

le petite



fluence du milieu de culture sur la moipiio! >.-ie des racines et de

determiner par I'analyse des liquides de culture ies variations appor-

tees dans ces milieux par les plantes qui s'\ soul developpees.

Cette technique est basee sur Femploi de tubus de cultures

analog-ues a ceux que M. Molliard Ij a imagines pour ellectuer ses

recherches relatives a la production experiment, ile de- -.die*. Kile

comprend les meines sortesde manipulations que la premiere tech-

nique sauf celles qui sont indiquees au paragraphs

^^^
7*; certaines parties de ces manipulations sont iden-

y£j!
tiques dans les deux methodes, quelques-unes sont

dift'erentes
; je vais indiquer en quoi consistent ces

dernieres.

1° Preparation de la verrerie. — Le materiel neces-

saire comprend des objets identiques a ceux qui sont

indiques dans la premiere technique, a 1'exception

des appareils a culture qui sont differents ; il com-
prend de plus un appareil special permettant de

mesurer, pendant le transvasement aseptique du
milieu nutritif, la quantite de liquide introduite dans

chaque tube a culture.

Les appareils dans lesquels les plantes sont culti-

vees, analogues a ceux employes par M. Molliard,

sont tiguresci-contre. Le premier modele (fig-. 6), de

de longueur et de 2 cm. de diametre, ferme a l'unc

de ses extremites, portant a environ 17 cm. de 1'ex-

tremite fermee un fort etrang'lement quidivise le tube

en deux parties, Tune inferieure A, l'autre supe-

rieure B. Un petit entonnoir de verre D, calibre de

telle sorte que la partie retrecie soit assez etroite

pour retenir la graine et assez large pour laissei

passer la jeune racine, repose sur l'etranglement. Gel

entonnoir peut etre remplace avantageusement .

surtout lorsqu'on cultive des plantes dont les racines

prennent rapidement un gros diametre, par une lame
de coton de verre portant une petite ouverture en son

centre et que Ton dispose sur Tetraftglement, Lois-
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mer sont d'assez grande taille (Pois, Haricot)
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gueur, 5om , 5 de diametre, etranglement a

Hi nil. de l'extr6mite fermeej et par l'exis-
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1

3 generale de botanique

t etiree et eg-alement termi

gee par un capuchon

Le nettoyage de la verrerie se fait

comme il a ete indique dans la premiere

technique.

2° Montage et sterilisation des appa-

reils. — On place dans clmque tube a

:.ifU., de



de coton et on adapte a chacune un tube de caoutchouc do 20 cm.

de longueur environ prealablement lave a l'eau distillee chaudc

comme il a ete indique dans la technique precedente. L'extremite

libre de chacun des deux tubes de caoutchouc est ensuite adaptee a

un tube de verre creux de 10 cm. de longueur dont l'extremite libre

est obturee par un tampon de coton. Chacun de ces tubes de verre

ramene contre les parois de l'appareil est fixe au moyen d'une ficelle

ou d'un anneau de caoutchouc. Enfin, on introduit dans cet appareil

une quantite d'eau suffisante pour le remplir au quail environ et on

sterilise [mt cliaullnge a l'autoclave a 120° pendant 30 minutes.

Le reste de la verrerie est prepare et sterilise comme il a ete

indique a propos de la premiere technique.

3" Preparation et sterilisation des milieux de culture. — Les

liquides de culture employes sont les memes que ceux dont il a ete

question dans l'expose de la premiere technique. Lorsque les expe-

riences comportent l'emploi de liquides pouvant etre sterilises par

chaufla-e a l'autoclave sans qu'aueun de leurs composants soient

susceptibles d'etre alteres on peut steriliser lesliquides nutritifs dans

les tubes a culture. Pour cela, on introduit danschaque tube a culture

une quantite de liquide nutritif suffisante pour que la surface par-

operation une burette graduee de facon a connaitre la quautilc de

liquide recue dans chaque tube. On slerili>.- ensuite les tubes et leur

contenu par chauirage a l'autoclave a 120° pendant une demi-heure.

Dans ces conditions, aucun transvase.uent n'est neccssaire, et par
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dirigee obhquement vers le haut, ainsi que cela est indique dans la

premiere technique. D autre part, on fixesurun second support l'ap-

v,s
<
on •''l'"" en leur regit n mediane les deux tubes do caoutchouc

adaptes au.x lubulures de ce dernier; on flambe la partie effilee

du tube lateral du ballon, on flambe egalemenl l'extremite du
tube do caoutchouc do la branche b de l'appareil a transvasement

mite du tube lateral du ballon, on enleve le tube de verre creux
qui obture le tube de caoutchouc et,en prenant les precautions asep-
tiques necessaires, on adapto le tube de caoutchouc qui viont d'etre

On incline ensuite le ballon la pointe vers I,- has d<- lacon que k
liquide puisse couler dansje tube de caoutchouc.'

D'autre part, on etire en unelonguepointe effilee le tube de verre
qui termine le tube de caoutchouc adapte a la tubulure a do 1'appa-

support. On flambe celte pointe effilee on casse son •<' 'I- et

pointe est adaptee, on laisse ecouler feau contemn- dans l'appareil.

metres cubes do liquide dans le tnl.o ..,- : ,,i,^ ;„ .._ , „„„* &



ans chaque tube a

; au repos pendai

nnes dans l'atmosphere sterile
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liquide nutritif recueilli. On dose enfin le glucoside contenu dans ce

liquide additionne des eaux de lavage. La difference existant ontre

la quantite de g-lucoside constatee dans chaque tube a la fin des

cultures etla quantite qui s'y trouvait au debut represente le g-luco-

side absorbe par la plante.

Des dosag-es sont eg-alement eflectues sur des tubes temoins non

ensemences.

Les tubes a culture etant de faible diametre, et les racines se

developpant dans un liquide limpide on peut a tout moment se

rendre compte de Taction du milieu employe sur la morphologie
externe des plantes en culture et en particulier sur les racines. On
peut meme les dessiner et les photographier si cela est juge inte-

C. - Troisicmo technique.

La troisieme technique de culture comporte le developpement
des racines dans un liquide sterile avec substratum solide (pierre

ponce granulee) ou dans un milieu nutritif solidifie par addition de
g-elose, et celui de l'appareil aerien dans une atmosphere plus ou
moins confinee egalement sterile. L'emploi du substratum presente
l'avantage de realiser un milieu de culture dont les caracteres phy-
siques sont plus voisins de ceux du sol que dans le cas ou ce milieu
estun liquide limpide, mais il rend difficile fobservation detaillee de
I influence progressive exercee par le milieu sur les racines, ainsi

que (analyse du milieu apres les cultures. Cette rnethode est a peu
de chose pres celle qui a ete imaginee parMolliard ,1) pour effectuer
ses recherches relatives a la culture des plantes superieures en pre-
sence de substances hydrocarbonees. Ellepermet d'etudierl'influence

'"", '" '^^^^'^quelconquesurlamorpholog-ie des veg-etaux
* ~- le rendement en substance fraiche et en substance

seche.

La technique des culti

lipulationsquo h i,.. •(,„

ronijU etui

ique precedonte, je v

par l.-s.pii.ls olios different.



1° Preparation de la verrerie. — Le materiel necessaire comprend
lesmemes objets que ceux qui ont ete indiques pour ta technique

precedente, a I'exception des lubes a culture qui son! different*?.

Les tubes employes ici sont les tubes de Molliard dont un modele a

ete figure dans le Memoire auquel nous avons fait allusion plus

haut (1).

il est indique flans l^s torlii)i< |iif->

2° Montage <-l sterilisation des appareils. — Si Ton doit faire les

cultures sur un substratum solide immerge dans le liquide nutritif,

on emploie comme substratum la pierre ponce granulee (2\. On

introduit done dans chaque tube a culture un volume determine,

90 c.c. par exemple, de pierre ponce granulee prealahlement calcinee

ellavee. On obture l'ouverture des tubes par un tampon de coton,

on recouvre dun capuchon deverre, eton sterilise par chauffage au

four Pasteur a 170° pendant une heure. Si Ton doit utiliser un milieu

de culture constitue par un liquide nutritif gelose, on sterilise les

tubes vides apres les avoir bouches au coton et recouvert leur col

d'un capuchon de verre.

Le reste de la verrerie est prepare et sterilise comme il a ete

indique dans les techniques precedentes.

3° Preparation et .sterilisation des milieux de culture. — Dans le

cas de cultures sur substratum de pierre ponce, on emploie les memes

milieux que dans les techniques precedentes. Si les liquides peuvent

•"'ire sterilises par rhaullage h 1'aulnelave on introduit dans chaque

tube de culture contenant deja le substratum sterilise une quantite

'!«• liquide nulrilif suffisante pour recouvrir la surface de la pierre

ponce (60 c.c. pour 90 c.c de pierre ponce granulee), puis on sterilise

par chauffage a I'autoclave pendant 30 minutes a i20°. Lorsque les

liquides ne peuvent etre chauffes, on sterilise par filtration a la bou-

gie enrecevant les milieux ffltres dans des ballons a tubulure late-

rale effilee (Voir les techniques precedentes).

Dans le cas de cultures sur milieux geloses, on ne peut steri-

liser ces milieux que par chauffage a Tautoclave, il ne faut done

(1) M. Molliahd. Loc. cit. (Rev. gen. de Bot., p. 244, flg. 1, 1907).



employer dans la preparation des liquides uulritifs que des composes
suseeptihles de supporter lechauffage a I'autoclave sans elm alines.

Dans ces conditions, on introduit dans chaque tube a culture preala-

blement sterilise au four, 1^, 10 de gelose divisee en menus fragment?
et 75 c.c. de liquide nutritif. On chauffe a 120° a I'autoclave pendant

:;0 minutes. Pendant cette sterilisation la gelose se dissout dans le

liquide: aussitotapres l'ouverture de I'autoclave et pendant que le

content! des tubes est encore chaud on agite avec soin ce contenu et

.

on le laisse se solidifierpar refroidissement en placanl les tubes dans
la position verticale.

t aseptique des milieux de culture dans les tubes.

— II resulte de ce qui vient d'etre ditque ce transvasement nest
necessaire que dans le cas de cultures sur substratum de pierre

ponce en presence d'un liquide contenant unglucoside alterable par
la chaleur. Ce transvasement se fait comme il a ete indiquedans la

deuxierne teehnique. II suffit, dans cette operation, que la pointe de
verre de I'appareil a transvasement par laquello le liquide doit

secoider dans les tubes a culture penetre de quelques centimetres

sterile jusqua ce que la surface du substratum de pierre ponce
en soit largement recouverte.

o" Sterilisation des-graines el mise en train de
(Comme dans la premiere technique).

6- Transport des graines germees dans les lubes a culture. -
V ° !;

' la l"'ermere technique). Dans le, cas de l'emploi dun subs-
l '"al,,m »' P j™ ponce, une graine germee est introduite dans

'"dure etdeposee dans une des anfractuosites que
surface du substratum, la radicule etant engagee entre

les .ragments de pierre ponce.

Dans le
(

cas de l'emploi d'un liquide nutritif gelose, on perce
prealablement la surface de la gelose, a Fendroit ou la graine devra
etre semee, au moyen d'une tige metallique venant d'etre sterilisee
a la namme

:
e'est dans la pelite cavite conique d'environ 1 cm. de

l'
!

'"'''

"|

! w ^ fade que 1'on engage la radicule de la graine au

» tubes enseiriences sont ranges sur des porte-tubes que Ion
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place a la lumiere diffuse en plein air. Les jeunes racines continuent

a croitre soit dans le liquide nutritif a la surface des grains de

ponce soit dans la masse gelosee, les parties aeriennes se deve-

loppant dans Tatmosphere sterile des tubes.

II a ete necessaire, dans un certain nombre d*experiences, de

faire les cultures de telle facon que les plantes ne puissent assimiler

le carbone de Tair et qu'il leur soit impossible de trouver d'autre

source de carbone que celle qui leur etait fournie dans le milieu de

culture sous forme de glucoside. Pour cela, aussitot que les semis

etaient faits, soit dans les tubes strangles de la deuxieme technique,

soit dans les gros tubes de la troisieme technique, le bouchon de

coton de chaque tube, apres avoir ete flambe, etait pousse assez

profondernent dans le goulot et l'ouverture dece dernier etail herme-

liquemeiit bouohee a Taide d'un bouchon en caoutchouc neuf. Dans

ces conditions, la plante se developpait en atmosphere confinee

;

apres avoir assimile la petite quantite de gaz carbonique contenue

dans le tube, les parties vertes ne pouvaient assimiler que le gaz

carbonique mis en liberte dans le phenomene respiratoire, ce qui ne

constituait aucun gain de carbone pour la plante. Dans quelques-

unes des experiences effectuees, le bouchon de caoutchouc a ete

remplace par une couche de mercure.

7° Recolte des plantes. —Les plantes doivent etre enlevees des

tubes avec beaucoup de precautions. Dans le cas des cultures sur

pierre ponce les racines doivent Stre degagees des fragments de

ponce en evitant de casser les fines radicelles. Si les cultures ont ete

faites sur gelose on est oblige le plus souvent de casser les tubes, de

sortir la masse de gelose qui contient les racines et de degager

ensuite ces derniervs avec precaution.

RECHERCHES RELATIVES

A L'ETUDE Dt ROLE RES SAPOMNES

Les premiers essais experimentaux que j'entrepris en

dier le role que jouent les glucosides chez les vegetaux poi

des glucosides appartenant au groupe des saponines.



serie de cultures, 190!>.

Les premieres cultures furent entreprises en 1909. Elles furent

faites au moyen de la troisieme technique : culture de plantes en

milieux steriles (tubes de Molliard) et dans des conditions telles que

les parties aeriennes se developpent dans une atmosphere plus ou

moins completement limitee. Les milieux de culture etaient consu-

mes par des liquides nutritifs solidifies au moyen de la gelose.

Les plantes sur lesquelles ont porte les experiences sont VOEno-

thera biennis et le Saponaria officinalis. Les milieux de culture

employes etaient au nombre de trois :

1° Un milieu temoin constitue par du liquide de Knop soHduM

par addition de 1 , 5 °/ de g-elose.

2° Le raerae milieu de Knop gelose additionne de .

r
> °/„ de sapo-

3° Le milieu de Knop g-elose additionne de 10 •/. de saponine.

La saponine qui servit dans ces experiences est la saponine de

Merck que je purifiai par trois traitements successifs au moyen de

l'alcool a 85° bouillant ; la saponine sedissout dans l'alcool bouillant

et se precipite par refroidissement ; apres chaque precipitation le

g-lucoside est lave avec de l'alcool a 85" froid.

Chnque flaeon a culture recevait i:> r v. ,\>- milieu La sterili-

sation a et6 realisee par chaufiage a 1'autoclave a 120° pendant

30 minutes.

Les graines ftfJEnolhera et a Saponaria furent sterilisees au

moyen dubichlorure de mercuro et, apres debut de la germination

en tubes a essais steriles, elles furent portees dans les tubes a cul-

ture, le 12 mai 1909 pour les graines d'OEnothera et le 26 mai pour

exposes a une bonne lumiere difTuse. Pour chacuu des trois milieux,

la moitie des flacons prepares en vue de la culture de YfJEnothera et
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pon de coton sterile, Iequel permet dans une certaine mesure des

echang-es entre I'atmosphere interne des flacons a culture et Texte-

rieur ; dans ces dernieres conditions les plantes cultivees pouvaient

done assimiler au moins en petite quantite Tanhydride carbonique

de Fair. Quant aux flacons destines a la culture du Saponaria, toua

ont ete bouches au caoutchouc.

La recolte des plantes cultivees dans les diverses conditions qui

viennent d'etre indiquees eut lieu, pour les (Enothera, le 16 juillet,

e'est-a-dire apres 65 jours de culture, pour les Saponaria, le 18 aout,

e'est-a-dire apres 84 jours.

Les poids moyens des individus seches a 105° ont ete les sui-

CEnothera cultive en milieu de Knop et en atmosphere non

(Enothera cultive en presence de 5 °/„ de saponine et en

atmosphere non completement limitee 0, 003

(Enothera cultive en presence de 10 % de saponine et en

atmosphere non completement limitee 0,002

(Enothera cultive en milieu de Knop et en atmosphere

completement limitee °»

°

01

(Enothera cultive en presence de 5 % de saponine et en

atmosphere completement limitee 0,001

(Enothera cultive en presence de 10 % de saponine et en

atmosphere completement limitee 0, 001

Saponaria cultive en milieu de Knop et en atmosphere

completement limitee

Saponaria cultive en presence de 5 °/„ de saponine et en

atmosphere completement limitee 0,004

Saponaria cultive en presence de 10 % de saponine et en

atmosphere completement limitee 0, 004

Dune maniere generale les (Enothera et les Saponaria deve-

loppes en culture pure ont pousse lentement et n'ont donne que de

petites plantes.

Au point de vue morphologique, les parties aeriennes des plantes

cultivees en milieu de Knop et en milieu additionne de saponine

different peu les unes des autres mais les parties souterraines pre-

sented, au contraire de profondes differences. Tandis que chez les

individus developpes en milieu de Knop la racine at'teint une lon-

0,004



gueur de 3 a 4 cm. et se ramifie assez abondamment, chez les

plantes developpees en milieu de Knop additionne de saponine, la

radicule, apres avoir commence a se developper, est devenue brune,

a cesse de s'allonger et s'est seulement leg-erement epaissie de telle

sorte qu'a la fin des cultures les racines de ces plantes sont reduites

a des organes mal constitues courts et epais.

Les resultats ci-dessus, relatifs au poids de la substance seche

constituee par les plantes developpees dans les divers milieux, ne

permettent de tirer aucune conclusion pour ce qui concerne les indi-

vidus cultives en atmosphere completement limitee. Dans ces con-

ditions, les plantes cultivees en l'absence ou en presence de saponine

se sont toutes tres peu developpees, leur poids est reste extremement

faible, il est le m6me pour les trois groupes d' (JEnothera cultives Tun

en milieu de Knop, 1 autre en milieu de Knop additionne de 5 °/„ de

saponine, le troisieme en milieu de Knop additionne de 10 % de

saponine. Les memes faits se sont produits pour le Saponaria.

Par contre, pour ce qui concerne les Oenothera developpes en

atmosphere incompletement limitee, on constate une formation de

substance seche moins grande en milieu additionne de saponine ;
il

sembledonc que ce glucoside ait une action nocive sur le develop-

pement de Vffinothera et cette action semble meme etre d'autant

plus active que le glucoside est employe en concentration plus forte,

les individus cultives en milieu additionne de 10 % de saponine ont

en effetun poids sec moins eleve que ceux qui sont cultives en pre-

sence de 5 % du meme g-lucoside.

En resume, d'une part, les Oenothera cultives en atmosph&rt
incompletement limitee ayant forme une quantity de substance seche

moindre en presence de la saponine qu'en Tabsence de ce g-lucoside,

et d'autant moindre que la concentration en saponine est plus forte,

d'autre part, chez les fJEnothera et les Saponaria cultives en atmos-
phere completement ou incompletement limitee, les parties souter-

raines, qui sont en contact direct avec le milieu de culture ayant
montre des caracteres tres nets de souffrancedans les milieux addi-
tionnes de saponine, on est amene a conclure que, pour Y(Anothera
et le Saponaria, la saponine mise a la disposition des racines a exeire
une action nocive.
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Les premiers essais effeetues en 1909 ayant mis en evidence une

action nocive de la saponine, j'entrepris en 1911 une nouvelle serie

d'expeiiences en employant des milieux de culture renfermant la

saponine a des concentrations beauroii | plus faibli-s que celles des

milieux utilises en 1909. II se pouvait en effet qua la concentration

de 5 "/.> ou 10 °/o la saponine agit comme toxique mais quelle se

comportat comme aliment a des doses plus faibles.

Les experiences ont porte sur le Raphanus sativus. Comme dans

les experiences precedentes, les cultures furent faites au moyen de la

troisieme technique (en tubes de Molliard), mais les milieux employes

ne furent pas solidifies par addition de gelose ; ils furent constitutes

par la solution de Knop additionnee ou non de saponine et versee

dans les lubes de culture renfermant deja de la pierre ponce gra-

nule en quantite exactement suffisante pour que, dans chaque tube,

apres imbibition de la pierre ponce, la couche de substratum solide

fut complement recouverte par le liquide de culture.

Les liquides nutritifs furent sterilises par filtration a la bougie.

La sterilisation des graines de Raphanus a ete realisee a l'aide de la

solution de bichlorure de mercure a 10 »/„,. Les graines avaient ete

choisiespuis pesees et on a conserve seulement celles qui ne presen-

tment pas entre elles de differences de poids superieures a 2 milli-

grammes. Le poids sec d'une graine, depourvue de ses teguments,

determine d'apres le poids de 100 de ces graines est de 0*, 009.

Le semis a ete effectue dans les tubes a culture le 3 juin 1911.

Les milieux de culture etaient constitues par :

1° Le liquide de Knop.

2° Le liquide de Knop additionne de 0«, 25 °; 00 de saponine.

e employee etait encore la saponine de Merck

•
i mli, |

a*' plus haut.

te lot de tubes a culture, une parlie des tubes

ouches au coton de facon que les eehanges

les entre fatmosphere des tubes et Texten

bouches avec des bouchons de caoutchouc*

.

i,,,,,,,,. Imniere diffuse.
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La recolte des plantes eut lieu le i8 juillet pour les tubes fermes

a 1'aide d'un bouchon de caoutchouc et le 3 aout pour les tubes

Les poids sees des plantes developpees dans ces diverses condi-

tions sont reunis dans le tableau precedent.

11 resulte de l'examen de ce tableau que :

1° Pour ce qui concerne les Radis developpes en tubes fermes au

coton, ces plantes etant par consequent susceptibles d'assimiler

dans une certaine mesure le gaz carbonique de 1'air, I'addition au

liquide de Knop de doses croissantes de saponine a eu pour resultat

de diminuer la production de substance seche chez les plantes en

experience. Cette diminution est d'autant plus grande que la concen-

tration en saponine est plus forte. On voit en effet que les augmen-

tations moyennes de poids sec constatees au cours de la culture ont

ete respectivement de 0, 043, 0,033, 0, 025, 0, 020, pour les plantes

cultivees en liquide de Knop et pour celles cultivees dans ce liquide

additionne de 0, 25 % , 0, 50 %, et 1 °/oo de saponine. De cette pre-

miere serie de cultures, il semble done logique de conclure qu'aux

faibles concentrations auxquelles la saponine a ete employee, ce

glucoside agit encore sur le Radis comme une substance toxique.

2° Pour ce qui concerne les Radis developpes en tubes fermes a

1'aide de bouchons de caoutchouc, ces plantes se trouvant par conse-

quent dans rimpossibilite d'assimiler le gaz carbonique de lair, les

resultals sont differents. L'augmentation de poids sec est tres faible

eta peu pres la meme dans tous les milieux. Les petites differences

constats doivenl 6tre rapportees aux variations individuelles.

Les resullats de la seconde serie de cultures concordent doncavec

ceux de la premiere; la saponine, mise au contact des racines, meme
a de faibles concentrations, exerce une action nocive aussi bien sur

le Raphanus sativus que sur YOEnothera biennis et le Saponaria offi-

cinalis,

C. - Troisiemc serie de cultures, 1912.

D'apres les renseignements qui m'ont ete donnes par la maison

Merck, I,, saponine employee dans les experiences precedentes pro-

venait des racines de (iypsophila. La saponin.' de Gypsophila se

montrant nocive pour Vffinolhera biennis, le Saponaria officinalis et

!* Rtihhanns s„fnu,s iai ete amene «i me demander si une espece



chimique vegetale telle que la saponine, se comportant comme une
substance toxique pour les plantes n'appartenant pas a l'espece qui
la produit normalement, agirait de la meme maniere vis-a-vis de
l'espece productrice. Les experiences de culture effecluees par de
nombreux auteurs pour etudier l'utilisation du glucose par exemple
ont toujours abouti a des resultats positifs quelles que soient les

plantes avec lesquelles les recherches aient ete entreprises. Mais,
tout.^s Irs plantes renferment du glucose, il semble done normal que
twites utilisenl egalement ce sucre lorsqu'on I'ajoute au milieu
dans lequel se fait le developpement. Un tres grand nomine de
plantes renferment aussi des glucosides, mais ces glucosides pre-
sentent entre eux des differences de constitution considerables'; un
meme glucoside n'exisle que dans une espece vegetale ou dans un
petit nombre d'especes, et il serait possible qu'un glucoside donne,
produit par une espece determinee ou par un groupe de quelques
especes vegetales ne put Stre utilise que par cette espece ou par ce
petit groupe d'especes. Cette hypothese expliquerait la non utilisa-

! •.

: saponine pour les plantes dont les t

contiennent pas ce glucoside

J'ai done entrepris une nouvelle serie de cultures en operant avec
la saponine d'Agrostemma Githago ; j'ai fait agir cette saponine,
d une part sur YAgrostemma Githago lui-meme, d'autre part sur trois
especes vegetales tres differentes de la precedente : Pisum sativum,
Polygonum FagopyrumfJRaphanui sativus. J'ai prepare moi-memela
saponine qui devait etre employee dans ces experiences. II est en
eflet a cramdre que, dans les cultures de ce genre, l'espece chimique
employee, achetee dans le commerce, ne contienne a letat d'impu-
retes des traces de substances toxiques m6me indecelables par les
methodes d'analyse chimique mais suff.santes cependant pour agir
Mir ces reactifs extremement sensibles que constituent les vegetaux.
II suffirait par exemple, dans le cas present, que la saponine futpre-
l^''-e p.u precipitation au moyen de l'acetate de plomb pour que,
malgre toutes le.s purifications realiseos, le .lucosid, ohtenu contini
encore des traces de sel de plomb suffisantes pour que des plantes
cW^V^ea -..presence de ce glucoside fussent sensibles a ce sel

|
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,aru necessaire de preparer moi-meme la subs-
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' ,U,iier e " «vitant, dans cette preparnti.,,,, leniploi de subs-
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J'ai extrait la saponine des grain es lYAgm.Hmntni t'lithago que je

venais de recolter apres complete maturation. Les graines, sechees a

50°, ont ete pulverisees; la poudre obtenue a ete lavee a Tether et

sechee a nouveau. La saponine a ete extraite par I'akool a 60° bouil-

lant en presence d'un peu de carbonate de calcium, le traitement par

l'alcool bouillant etant effectue a trois reprises successives en renou-

velant 1'alcool.

La liqueur alcoolique est evaporee au bain-marie sous faible

pression jnsqu'a reduction a un poids d'extrail <'i:al hi septieine

environ du poids de la poudre de frames traifee. Cet extrait est repris

par 15 volumes d'alcool a 90° bouillant ; on maintient ('ebullition pen-

dant quelques instants eton filtre le liquide bouillant. Par refroidis-

sement la saponine se depose.

Le produit obtenu est ensuite purine a trois reprises par disso-

lution dansTalcool a 90° bouillant et precipitation par refroidissement.

L'agrostemmasaponine est enlin sechee dans le vide en presence

d'acide sulfurique.

Les cultures ont ete faites suivant la seconde technique, dans les

tubes etrangdes de petit modele, de facon a pouvoir suivre facilement

l'influence des milieux nutritifs sur ledeveloppemunt des racines.

Les graines ont ete sterilisees par 1'eau oxygenee.

• L'Agrostemma Githago et le Pisum sativum ont ete cultives en

liquide de Knop, ainsi que d;uis ce liquide additionne de 0, 10, 0,25,

0,5() et 1 ". „„ d'agrostemmasaponine. L'Agrostemma a, de plus, ete

cultive en presence de 2 et 10 °
,m de cette saponine. 'Le Pohjgnmnn

f-'n'/igti/rum et !e HhiiIhidhs sittirus on! ete cultives seulement dans

le liquide de Knop et dans ce liquide additionne de 0, 10 et 0, 50 °/ o

du meme glucoside.

Ghaque semence d'Agrostemma avait un poids compris entre 0, 012



Wgr

poids de l'ensemble de

l'embryon et de laibumen,

0,0062; poids de la gxaine

entiere, 0,0112.

Pour \ePisum: poids de

la graine entiere, 0, 120.

Pour le Polygonum:

poids de l'ensemble du

pericarpe et du tegument,

0, 0054, poids de Tensem-

ble de l'embryon et de l'al-

bumen, 0, 0167
;
poids de

snce entiere, 0,0221.

Pour le Raphanus : poids

du teg-ument, 0, 001 ;
poids

de Tembryon, 0, 0091 ;
poids

total de la graine, 0,0101.

Ghaque serie de cultures

comprenait cinq individus.

Les semis ont ete faits le

alaquelle elles ont ete re-

coltees pour permettre d'ef-

fectuer la determination du

poids sec ; ces plantes

elaient done, au moment

de la recolte, iigees de

2mois. Dans chaque lot un



ces dessins que represented les planches 15, 16, 18 et les figures 9

et 10. Au moment de la recolte, le 5 aout, quelques exemplaires

dans chaquelot deplantes ont ete photographies. Ces photographies

sont reproduces dans les planches 2 et 3 (Tome -29).

Des le sixiemejour apres que les jeunes plantes furent placees

au contact des liquides de culture, il fut possible de constator des

differences profondes entre les divers lots. Tandis que toutes celles

qui se developpaient dans le liquide de Knop presentaient une

racine normale pourvue de nombreux poils absorbants, les racines

des Pisum, des Polygonum et des Raphanus cultives dans toutes les

solutions contenant de la saponine, meme les plus faiblement con-

cen trees, monlraient des earacteres tres nets de souffrance, dont le

plus important Hail la mort de tous les poils absorbants. Par contre

tous les lots d'Agrostemma, meme ceux correspondant aux plus fortes

concentrations en agrostemmasaponine, presentaient des racines

normales pourvues de poils absorbants aussi bien dans le liquide

nutritif renfermant 10 p. 1000 de g-lucoside que dans le liquide de

Knop n'en contenant pas. Apres 6 jours de culture, il etait done deja

possible de constater tres nettement que tagrostemmasaponim est

nocive, meme a de faibles concentrations (0,10 p. WOO) pour les

especes vegetales ne produisant pas ce glucoside tandis quelle nexerce

sur la plante qui la produit, fAgrostemma Githago.

L'examen des cultures, dans la suite de Texperience, a confirme

ces premiers resultats. Pendant les semaines qui suivirent, il fut

constate que, chez le Pisum, la mort des poils absorbants fut suivie

'!< 1'apparition a la surface des racines de plissements d'autant plus

accuses que les plantes se developpaient dans des liquides plus con-

centres en saponine. La planche 18, qui represente les exemplaires

de Pisum cultives dans les liquides a diverses concentrations de

saponine en grandeur nature! le, ainsi quune partie de la racine

grossie de chacun de ces exemplaires, montre mieux que toute

description cette action nocive de l'agrostemmasaponine. Dans le

liquide nutritif contenant 0, 10 p. 1000 de glucoside, 1'allongement

de la racine ne fut pas serieusement entrave, mais dans Its mi mux



que Tallong-ement de la racing

cle 0, 10 p. 1000 de saponine et completement arrete en presence de

0, 50 p. 1000 de g-lu-

coside. Les ramifica-

ation de 0, 10 p. 1000 dagros
it pour tuer les polls absorbants

que le liufthunus

temmasaponine suffit,

,
mais encore pour entn

>rs buissonnante (fig-. 10



Quant a VAgvostemma Githago, il a continued se develops ;ms^i

bien en presence d'agrostemmasaponine que dans le liquid d<S Knop

depourvu de glucoside.Les racines sont un peu plus petites dans les

milieux les plus concentres (Planche 2, Tome 29 ; Planches 15 et 16,

Tome 30), mais c'est la un caractere general pour toutes les plantes

cultivees dans des liquides de concentrations differentes: les racines

sont d'autant plus courtes que les concentrations sont plus fortes, en

dehors de toute action nocive exercee par les substances dissoutes.

Les poils absorbants sont encore tres bien developpes et tres abon-

dants sur les individus cultives en presence de 1 pour 1000 de sapo-

nine (Planches 15 et 16).

(A suivre)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Deux question is l'auteur:

1° Ou et comment se forme le latex ?

2° Le latex est-il une reserve, une nourriture pour la plante ?

De nombreuses experiences ont ete faites sur le Ficus elastica.

Si on isole une partie de tige ou de raciue (environ deux decimetres) par

deux entailles c

t peut-etre attribuer

latex au retablissement de !

coupe quelques h

s protegeant c

uvellement de la pression du

x a trois decimetres de long et

e la dessiccation (la pression du

ant on fait dans ces morceaux une lej

secoule un flot abondant de latex; puis si on coupe ces me;

branches en deux, le latex va a nouveau couler et sa pression dispara

dans deux cas elle etait retablie le lendemain.

Par une semblable experience, fails en enveloppant les branches

papier noir, Vander Wolk montre que la chlorophylle ncjoue aucun



liee a sa partielle coagulation dans les laticiferes.

Mais les laticiferes de l'ecorce pourraient etre en relation avec ceux de

la moelle. L'auleur coupe une jeune branche, enleve les feuilles. detruit la

moelle et isole des anneaux de quelques centimetres par des entailles

circulaires. Le latex s'ecoule, mais apres un ou deux jours il est reforme

dans les regions isolees.

De toutes ces experiences Van der Wolk conclut que le latex est un pro-

quelques semaine;

partie superieure de la blessure ; on fait alors au-dessus une deuxieme
incision circulaire penetrant jusqu'au bois : apres une semaine toutes les

racines sont mortes et cependant le latex s'est reforme et sans alteration

dans l'anneau situe entre les deux incisions.

On peut objecter que la mort des racines est due a la blessure, mais
si on refait la meme experience en laissant intact le liber lors de la

deuxieme incision, on constate que les racines continuent a vivre.

Van der Wolk termine par deux experiences sur des jeunes branches
ne portant que des bourgeons.

Dans la premiere
i

Uans la ,1,
il fait sur les deux cotes oppo*

sion longitudinale jusqu'au bois, puis deux entailles semicirculaires, cell*

de la moitie droite penetrant jusqu'a la couche sclerenchymateuse qui

separele liber de l'ecorce, celle de la moitie gauche penetrant jusqu'au bois
Les bourgeons de la partie gauche meurent, ceux de la partie droite con-
tinuent a vivre et pourtant le latex est identique dans les deux moiti<§s ; i

n'est done pas employe comme nourriture.
En resume le latex n'est pas une reserve, e'estun produit de secretion

quise forme continuellement dans la vie normale de 1'arbre.
Pour Van der Wolk le latex serait employe a la formation des parois

cellulaires.

Robert Douin.

Shin-ichi Hibino. — Effokt der EUngfelang auf di»- StoflSvan-
derung- bei Cornus controversa Hemtl. (Journal of the College oi

Science. Imperial University of Tokyo. Vol. XXXIX, Mars 1911).

11 examine en particulier les modifications presentees par les (e - 6

uormale d'anthocyane, l'apparition de bourgeons adventifs el

detissu cicatru-iel an voisimiKe de la d.-corti.'ation et entiii Je regime df

••uvulaii-.n desprnduitsdr I'assimilation, I'accumulation de reserves et d«
diastases dans les feuilles situees au-dessus de la decortication.



S'adressant en particulier au Cornus controversa, il pratiqi

decortications :

1) la decortication normale enlevant l'ecorce et l'assise

liberc-ligneuse.

2) une decortication plus profonde interessant en outre les

3) des decorticatioris normales demi-circulaires.

4) des decorticationis demi-circulaires interessant les couches externes

5) Enfin pour certa

zone large d'environ u

que dans l'aubier.

TnZ^lZZne de perforations penetrant jus-

La circulation des liquides, legerem<mt genee par une decortication

les decortications demi-circulaires et les perforations sont sans influence.

Les decortications determinent toujours chez toutes les feuilles de

larbre une formation anormale d'anthocyane.

Les feuilles situees au-dessus de la decortication (et en particulier

formation precoce de la couche separatrice, circulation defectueuse des

produits de l'assimilation et ces feuilles tombent plus tot que les autres.

Les sujets decortiquesont, au printemps de l'annee qui suit l'operation,

des feuilles plus tardives, plus petites, plus jaunatres que les sujets nor-

fruits sont aussi plus nombreux.
La decortication (surtout lorsqu'elle interesse le bois) entraine la for-

mation de bourgeons adventifs surgissant juste au-dessous de la decorti-

Sur les deux levres de la plaie il se developpe du tissu cicatriciel (et

en particulier quand l'ecorce seule est enlevee) ; dans les decortications

annulaires ce tissu est plus abondant a la levre infeiieure de la plaie

;

dans les demi-decortications il se developpe surtout sur les plaie* lateralis.

Quand il y a formation de bourgeons adventifs sous la decortication, le

bourrelet cicatriciel est au contraire plus epais a la levre superieure ou

s'accumulent des substances.

La teneur en eau, egale au debut pour toutes les feuilles, diminue

ensuite progress! vement et d'autant plus rapidement que les feu. lie* --nt

situees plus haul; pour la decortication du bois en particulier les feuilles

superieures se dessechent rapidement.

U y a accumulation de reserves dans les rameaux situes au-dessus de

la decortication. Mors que dans les decortications interessa

trouve surtout de 1'amidon, des sucres reducteurs, de l'extrail ethere, des

cendres, la decortication du bois entratne une accumulation de sucres

de proteines, de tannin et de matiere fibreuse.



La teneur en amidon, en diastases (et e

plus grande pour les feuilles sit'uees au-des:

quand celle-ci n'interesse que l'ecorce), et h

grande pour les feuilles a anthocyane qui sc

Ges modifications chimiques ne s'ohservent que lors des decortications

completes, les demi-d^cortications etant sans effet a ce point de vue.

L'auteur observe aussi que le Cryptomeria japonica et le Primus muta-

bilis decortiques (surtout si la decortication n'interesse que l'ecorce) ne

sont attaques par les insectes que dans les parties situees au-deBSua de la

decortication, toute la partie situee au-dessous restant intacte.

Madeleine Mattei

Pollaggi, Gino. — Sul c.'H'lMuiio <IHIo (H.inlo vci'di (Sur le carhone

des plaiites vertes) (Atti del Istituto Botanieo dell. R. Univers. d.

Pavia. 1917, p. 30 a 51).

sur la questioi

Les plantes vertes cultivees dans un terrain riche en substances

humiques peuvent se developper pendant des mois et former de l'amidon

dans leurs feuilles meme si leurs parties aeriennes sont maintenues dans

une atmosphere entierement depourvue de gaz carbonique.
Des graines qui, apres avoir ete pesees, ont <§te mises a germer dans

1'eau pure ont donne des plantules qui ont ete cultivees les racines plon-

geant dans de l'eau chargee d'acide carbonique, les parties aeriennes main-

tenues dans de lair completement depourvu de gaz carbonique. Au bout

do quelque temps, ces plantules ont presente une augmentation de poids

qui ne peut etre due qu'a l'acide carbonique.

L'auteur a constate la formation d'amidon dans les feuilles de plantes

de diverses especes cultivees avec les racines plongeant dans une solution

nutritive contenant de l'acide carbonique et les parties aeriennes mainte-
nues dans un air debarrasse de gaz carbonique.
Dans toutes les experiences de Pollacci, les plantes vivant dans les con-

ditions qui viennent d'etre indiquees ont gagne du poids, mais l'acide car-

bonique absorbs par les racines s'est toujours montre insuffisant pour
assurer une vegetation normale. 11 est possible que, dans certaines condi-
tions naturelles, l'absorption de l'acide carbonique par les racines soit

plus considerable que dans les dispositifs experimentaux qui ont ete
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> ]e liquide se trouvant a ce moi

it le pouvoir redaeteur de ce

TABLEAU III

t dans chaque tube

1
Substance 1

composition
| ^ Se Che Substaace ^e

;Saponioe

apres

Difference

GULTl UK
! et des n ,ine

PIante
c|I | t|re culture

dela

1 feuilles
j

eotiere saponine

Liquide de j 1 | 0,0254 0,0098 0352

Knop. / •2 i 0,0188 0,0142 0, 0330

Moyennes:
j ! 0,0221 0,0120 0,0341

3
j

Pas de plante 0,021 0,021 0,000

4 j Pas de plante 020 o Ul9 - 0,001

Liquide de 5 0,0302 0,0166 ),0108 021 o 015 - 0,006

Knop I 6 0,0234 o,0! -JO ),0:m » 021 < 017 - 0,004

7 0,0224 0.0186 021 020 — 0,001

de 0, 50 ; 8 0, 0220 0, 0104 i,,033(i 020 018 - 0,007

pour 1000 i
) o,oiw 0^0088 0,0276 021 018 — 0,003

de I 10 0,0160 0,0090 0, 02-.ii (>20 015 - 0,005

saponine. [ j 1 1 0,0180 0, 0048 ),0228 021 018 - 0,003

1 2 JO, 0152 0,0014 0,0226 019 o 018 - 0,006

J 0,0136 0, 0045-4

1

0,0200

Moyennes:
|

0. 0200 1 0, 0098 0, 0298
— 0,0045

4 j Pas de • plante! ui 2 042 0,000

Liquide 1 pai de |
plante' 042 0i2 0,000

de Knop \
1

additionne ' 1

6 0, 0234 0,0104 0,0338 046 017 0,000

7 0.0220 0, 0086 i,0:i 12 042 031* — 0,003

de 1 p. 1000 j
18 0,0238 0,0070 0,0308! 039 1)39 0,000

9 0,0186 0,0112 0,O298( 040 U44 - 0,002

20 0,0176 0, 0058 D,023i 19 037

Moyennes ; I 1

0,0212 0,0086 D, 0298
- 0,0012



II a ete constate que les liquides contenu.s dans Irs tubes a culture

a la fin de l'experienee ne presenters aucun pouvuir leducteur. Les

resultats relatifs au poids de la substance seehe formee pendant la

duree des cultures, ainsi qua la quantite d'agrosteinmasaponine

eontenue dans chaque tube au debut et a la fin de l'experienee, sont

reunis dans le tableau precedent. Dans chacun des deux lots de

tubes a culture renfermant des liquides additionnes d'agrostemma-

saponine, deux tubes servant de temoin n'ont pas ete ensemences,

mais ont ete soumis aux dosages comme les tubes ensemences, de

facon a reconnaitre si le glucoside n'a pas ete altere au cours de

l'experienee.

Les erreurs dues aux dosages eux-memes no depassent pas

2 mg. pour chaque tube. Si on ajoute a ces erreurs, celles qui

peuventresulter de lavages incomplets des plantes et des tubes a

culture, de la filtration et de la dilution des liquides, etc., on arrive

a evaluer les erreurs pour chaque tube a 5 mg\ environ. Dans les

resultats contenus dans ce tableau, les differences entre les quanti-

ty de glucoside existant dans les tubes au debut des cultures et les

quantites sy trouvant encore a la fin des experiences, qui ne

depassent pas sensiblement 5 mg. doivent done etre negligees.

II resulte de l'examen du tableau precedent que :

1° Les dosages effectues surles liquides nutritifs renfermant de

Tagrostemmasaponine au debut des experiences et sur les memes
liquides contenus dans les tubes non ensemences I la fin des cultures

ont donne des resultats identiques. L'agrostemmasaponine n'a done

pas rte alteree dans Irs lubes an cours des cultures.

ponine contenues dans chaque tube a cull urr ensrmrnce au debut

et a la fin des experiences ne depassent pas sensablemnii Irs limites

d'erreurs que presente la technique employee. II semble done que,

dans les conditions ou les cultures ont ete faites, VAgrostemki
Gitlwgo n'a pas absorbe l'agrostemmasaponine mise a la dispo-

3° Les moyennes des poids de substance seehe correspondent aux
plantes eultivees en presence de liquides contenantO, 50 p. 1000 de

saponine et 1 p. 1000 de saponine sont a peu pres semblablr,. Klles

sontun pen plus I'aibles que celles «<„•,,^.„„ ,dan! aux nlant^ ciltb



i do culturesfutfa

ster ies resultats <
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R.ECHERCHES BIOCHIMIQUES SUR LES GLL'COSIDES

les plantes eultivees en l'absence de saponine. Dans la plu

cas, il est meme plus eleve, mais les differences de poids j

tag-e des plantes cultivees en presence d'fi^rostemmasajioi

trop faibles pour qu'on puisse conclure a une action favoral

duisen t a conclure que It

I'agros temraasapc-nine mi

mili.Mi de culture. Nous a

!u!!c"TtVZlivellemc

pres.pi e completement sa

nsequent absorben

Jai entrepris une derniere serie de cultures en employant I:

eniiere technique pour rechercher si les plantes donl les partie

riennes sedeveloppent h Fair libr.., qui trans|.irenl pr.rc.onsrquei.

antilr de liquid-, son! capable* d'absorber la saponine fournie j



.i'.ii .niirmente la concentration de> < isaponine.

Les milieux de culture employes ont done ete :

Le liquide de Knop.

Le iiquide de Knop additionne de 5 p. 1000 d'agrosUmmasapo-

Le liquide de Knop additionne de 10 p. 1000 dagrostemmasapo-

Le dosngo do i'.igrnslemnvisaporiiiie a rl.r realise, ava i e| ;ipres

les culture , tantite de sucre reducteur fornCM§fc

apres liydrolyso du "'lnooMde. li ,i etc confrAlc p;ir pesee de In sapo-

00. Les individu

8 different de ce

dissoutes.

Le poids de la substance soche former pendant la luree de
cultures par *

1 plante, la quantity de liquide de rul

u debut et a la fin des cultures, ainsi <

aponine exislant duns chaquc tube n
sunis dans le tableau ei-dessous.



, on arrive a evaluer I'ensemble de ces erre

i maximum de 10 mg\ pour le milieu a 5 p.

5 mg. pour celui a 10 p. 1000 de saponine.

TABLEAU V
ETUDE DE L'ABSORPTION DE L'AGROSTE

par l'aghostj-:mu.\ G! tii\

urs pour chaque 1

1000 de saponin

1 L ™J 1
V

^f :u? "E"

Liquide '

PaSde
!

plante

deKnop I

PasdC
'

Planle

additions ' °'
U

'';
;

°'
W6

de saponiT '
°'m

1

°» ° 14

Liquide
?aS Ae

\

plante

de saponine ' °'
m

1 °'
° 14

'

\
0,033 I 0,008 ;

30 c.c.

1,'sS 9,83
|

!



! apmslcmmasaponine pour les racines de YAgroslnnma.

3° Si Ton compare les poids sees des plantes provenant de la

quatrieme serie de cultures faite en adoptant la deuxieme technique

(organes aeriens se developpant dans un tube on lair se renouvelle

difficilemenli avec ceux des plantes provenant de cette sixieme serie

de cultures faite en adoptant la premiere technique (organes aeriens

developpes a I'air libre), on constate que. quoique \t temps de cul-

ture soit plus long- dans le premier ens . trois mois> que dans le

second (deux mois) le poids sec moyen des plantes est cependant

beaucoup plus faible ; il natleint pas la moitie de celui des individus

dont les organes aeriens se sont developpes a Fair libre. Cette

difference est due uniquement a la methode de culture, les plantes,

dans le second cas, realisant 1'assimilation du gaz carbonique de

1 air d une maniere plus intense, transpirant plus activement etpar

consequent absorbant une plus grande quantite de substances par

4° La quantite de liquide absorbe est un peu plus grande lorsque

ce liquide est depourvu de saponine que lorsquil en contient.

5° Enfin, ete'est la le resultat le plus important, malgre que les

plantes cultivees en presence d'agrostemmasaponine aient absorbe
la plus grande partie du liquide nutritif qui efail mis a la deposition

de leurs racines, elles n'ont pas absorbe d'agroslemmasaponine; les

differences existant entre les quantity de glucoside continues dans
les tubes a la fin et au debut des cultures ne depassenl pas en effet

celles qui peuvent resulter des erreurs fades dans lanalyse des

liquides. A mesure que dans chaque tube, la racine absorbait l'eau

et les sels constituant le liquide de Knnp, Tagrostemmasaponine
restait done intacte dans le milieu liquide qui se concentrait ainsi

progressivement en glucoside. A la fin de l'experience certains
tubes contenaient done une solution extremement concentree en
agrostemmasaponine

; pour lun d'eus, le glucoside s'v trouvait dans
la proportion de 73 p. 1000, pour un autre dans la proportion de
100 p. 1000. 11 est interessant de noter que meme a cette concentra-
tion considerable de 100 p. 1000, realisee dans le milieu de culture k

la fin des experiences, ragrostemmasaponine n'a pas exeree d'aetien
nocive sur les racines di YAyroslemma (nthn,,,,.



RECHERCHES BIOCHIW

poids sec). II requite des experiences precedentes quo YAijrosh'mmn

(iHho'fo qui. <)f)iis Jes .•i»iHlition> nalmvlle-. t'>];il>ore do l'agrostem-

uia-H|hi[,i!,r qii'cllc (uriifiiuh* «'n firrqioitiori ;\<<<>z t'lcvre flans sos

V. _ \\VA |||,|J( III S ItKIATIVES

A LTETUDE 01 HOLE DE L'AMYGDALINE

Les recherches entreprises dans le 1-ui d'etudier le ro

mygdaline chez los vrgolaux mil porle s.ir Irois plantes : 1

n«« .^firMs, le Virin mnrromrpn et le ['iV/,/ .vaf/rfl. Klles or

bul

\. IY.-mi.-r-.- *



» — i. etre absorbee el utilisoo

comme aliment azoic par le Kadis?

Pour etudier si 1'amygdaline peut etre absorbee et utilisee comme
aliment azote par le Radis, des cultures ont ete faites, d'une part,

.dans le milieu de Molliard, absolument depourvu d'azote mineral et

organique, et, d'autre part, dans le meme milieu additionne d'amyji^

daline dans la proportion de 0, 25 p. 1000, 0, 50 p. 1000 et 1 p. 1000.

Lorsque les plantes croissent dans un milieu de culture prive

d'azote, le develdppement s'arrete peu de temps apres que 1'azote

contenu dans la graine a ete epuise. Si l'amygdaline, glucoside

azote, est absorbee par le Radis et utilise comme alimenl azote, les

individus cultives dans un milieu renfermant de l'azole sous la forme

glucosidiquedevraientatteindreun plus grand developpement que

La determination du poids <or o\'m« b>s planfc- a van I veeu dans les

si elles existen

6te reellement utilisee.

Les cultures ont ete faites

substratum employe a 6te la pierre ponce. Une i

la troisieme teebniq

a ete effectuee en tube.s ferni eS avec d
dans ces conditio) is, assimilcr le ^az ca

serieaetefaiteer i tube

les plantes ne poi;ivant assimilerquele
respiration. Gette dern if' re s.'rit: dn cull

seignements sur le r51e do I'amygdc
aliment azote m; ussi comme' alii

employees avaien.1 ton•les etc posoes
elles de differenceisde poids suporieurc

Les poids sees des
|
Mantes developp

la us le tableau suivan

Le poids sec d une
$?raine do Radis,

determine sur 100 graiiies, estde0*,00



™s FERmes au coton

...

d'AlitMUIE

li,02.5

0,025

0,025

0,020 0,022

0,020

0.020

0,020
j

0,017
|

0,020 0,010

0,017 0,012

0,016 0,012

0,032

0,030 5

0,028

1° Lorsque les plantes sont cultive

facon que Fassimilalion chlorophyll

oroissent.en milieu no renfermant pf



g-lucose dansun 1 1 1 i

h

p m . I

. .-ultnrp <ieponrvii d'azote

enir des plantes plus robustes, j'ai repete la serie

MFUEU GLUCOSE SANS «*2i£3L 1 „;™
,-,'

AZOTE MINERS ET AnDITlONNK DF, "addition i Dl

1000

I.'AMYKOM.INF.
1

d'amttgd

0..-28 0,070
1

0, 105
1

0,0.1

0,102 0,050

0, 056

™™.
I

I
0,03

0,04«7 0,041
|

0,03



NOTES BffiLIOGMPHIQUEi

M«I,e M. Colani. - Rechewhes sur !<>s pi-riiii,*

'rminalia CatappaWilld., T. chebula WiJld., Poiv

5e, Barviugtonia speoiosa Willd. Ce sont des arl

ide chimique de la ratine de

ies; H. Guyot rappelle quo



its types

• of sweet

:ne ties India

eau chez la patate restee dans le sol.

ti.m- i'ormaiic

composition, c

cidemment sur des stot

arrachees, a entrepris u

eau due a i'arret de la transpiration.

egalement. a cette epoque, le mfime phenomene qui i

bondante de sucres 1



formerait en saccharose.

La teneur globale en hydrates de carbone reste I

pour la patate conservee dans le sol, alors que dans le

sensiblement. G'est que la perte due a la respiratic

les rameaux se fletrissent, il n'y a pas pour la patate de point de maturite
bien defini, les tubercules continuent a s'accroitre sans se transformer, il

n'y a doncaucun inconvenient a les laisser en terre.

Mais lorsque les feuilles ont ete fletries par la gelee, il y a interest a lea

arracher sans tarder, la teneur en eau plus grande etant un obstacle a la

bonne conservation des tubercules.

Les transformations des hydrates de carbone n'ont pas un grand inte-

ret pratique, la teneur globale en restant constante. Elle n'est diminu^e

que pour les tubercules atteints par la gelee, mais ils ont alors perdu leur

valeur mai "landc Madeleine Mattei

Nakano Harnfusa. —
- Untersuehuiiii.il <il>e-r die LuUvickhmgs-

u. Eenahi'iiugsphysioloaie einiger Clilorophyceen. (Recherches

sur la physiologie du developpement et de la nutrition de quelques

Chlorophycees). (Journal of Die ('.
: yo, Imperial

University, Vol. XL, -212 p. et 3 planches).

Les experi ences ont porte sur des cultures pures des espi>ces sui-

Ghlorella v

Stichococci

us obhquus Kuiz. var. mm liquefuriens, xiu: now

C/il;im\

basses temperatures et non d'uu repos auJonome de la plante

;

di verses

vent modifier cette periode de repos.

La reactioil acide ou alealine des cultures depend de la n ature du

deKl[ 2 PO.„ la predominance de la reaction acide.

On a pu obitenir des cultures anaerobies de Scenedesmus.

nutritive de la peptone pour le Chlorella vnlgari:., depend

de la composition totale du milieu. Au point de vue du glucose, le Chlo-

rella .et le Sti
'

•
; >

phsera et le Chlamydomonas, les concentrations moyennes ; le Scenrdes-



Omd'ibiifioiis tuoiii-kiiowl.Mli!-i*of Hiilisli paltP-

I*art I. Fossil plants of flic Scottish Coal-Measu-
ctioas of the Royal Socu-ty of Edinburgh, Vol. LI,

lu Houiller d'Ecosse. I

Ua Spheoopteris nouveau, voisin du Sph. herbacea Boulay du Houilli

Sigillanu ttltrgaus Stern, n. S p. Un truuw ici Ja critique de plusieui
iormeaqui ont ele distiu-uee.-, par \V,iss et Koehne.

>i;/ilhn-i;i mcerta a. up. autrefois rappoi lc par 1'hiiU'ur uu S. Brar,
et que la disposition des •ous.met* f ,;>,',,,- placer ut eutre les sectior
Favularia et Clathraria.

Lagenospermum parvulum n. sp., cupules closes d'une Ptfridosperm*
..

six lobes.
' F

Stigmaria minuta Gopi

i-adiculaires plu

>pert
;
a ce sujet, l'auteur donne des re u.sei^nt

paleobotanies, sui des stigmarm a u.-atn.-e--.

ue celles du Stigmariu ticoides.



DE L'INFLUENCE DES NEIfxES

SLR LA REPARTITION DES DIFFERENTS VEr.ETAlJI

A m£me altitude

DANS LES ZONES ELEYEES DES PYRENEES



i ->jmp!r IYi!|ii<;reilr :

<

ith'H, lo \'-.. ..



dc I "MM) nirll'l'S. — NOUS VO

l'on serait tente de rati;

tre dans un autre trave

sing-ulier. Par ailleurs



IVappante qunn

par des arbres





conlirnl les plantes berbaeees caraeteristiques de Ja /lore alpine pn>

premenl elite. Elle a, Je plus souvent, l'etendue la plus cunsi.it'-}-;il>li.>.

dia L., Potent ilia alpr t









le vent est cootramt a tourbillonner el ou il pr.Vipite <l*>- amas

enormes de neige.

On comprend done que \e relief des metdagnos explique aussi

par hn-mrme la repartition des neiges. Quand il neig-e par vent

calme, la neige tombe d'une facon a pen pres uniforme sur toute la

drelmle est plus grande et. des que !'<, piilibre, stable est rompU,



Ires apparenfs. tels que Ics avalanches.



les deux ordres do faits. Les pla

xerophiles ne peuvent supporte









ord clt's Pvrt'iiees.
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CHEZ LES VEGETAUX

:tude prelimlyure



TABLEAU VIII

ETUDE DU ROLE DE L'AMTLDALINE GONSIDEREE GOMME
ALIMENT AZOTE POSSIBLE POUR LE RADIS

«-«
121 ::"Line AD.mZ^ eI p. 1000 d' ::::: „

0, 161 0,125

0, 122

0,096

AUG.ENTAT.m MOYENNE BDB» PAR LE S MANTES

0, 132 0,102

Dans ces cultures, faites dans des conditions diflerentes des pre-

edentes, les Radis cultives en l'absence d'azote ont encore un poids

ee plus eleve que oeux <|iii renferment de l'azote sous forme d'a-

aygdaline.

I'lll^inn '|U! .-. . _

rber le ^lucoside

ne aliment azote.

2. L'amyirdal



differences moyennes entre les individus eultives en tubes fermes,
d'une part en l'absence complete d'azote, d'autre part, en presence
deO, 25 p. 1000, 0,50 p. 1000 et 1 p. 1000 d'amyoUhno sont de
I'ordre desdifferen.es individuelles; ii ne semble done pa. ,,<«•. dail-

ies conditions ou 1'ex.perience a etc fade I'amv^daline nuisse otr*

-«ui-i.|.T.r iM.mm." aliment carbone. Toutefois, ['absence d'azote

mineral dans les milieux de culture pourrait avoir une influence sur

TABLEAU IX

\^^^ A;:UTON """TUBES FKRMFsTIT^T^U^ '

0,0tt5

• 0,052

m

0,01.-!

e de Texperience : 2

0.085 0,040

0,041

0,022

0,0i5

-

0,015 !



Knop, les cultures ont ete faites en suivant la troisieme technique,

le substratum etant constitue par de la pierre ponce.

Les resultats obtenus dans les nouvelles cultures faites en tubes
fermes au coton contirment ceux qui ont ete obtenus dans les cultures

croissent les Radis, et contenant'tous les elements mineraux neres-
saires au bon developpement de la plante exerce encore tine action

en presence d'amyg'daline torment une quantite de substann- siVlm

sensiblement moins grandu que celle qu'ils produisent en labsence
de ce g-lucoside.

Les resultats obtenus dans les cultures faites en tubes fermes a

. de laire absorber 1<- -





3 laquelle G. Bertrand avaitdeconvert la

ia macrocarpa,o\x Guignard avaitsignale

cyanogenetique, a pu fournir par kilo-

Enfin, le Vicia sativa semble egalement
n proportion tres faible.

smployr

s un liqi

!<> mili.
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cose pour 1000 c.c. de liquide, e'est-a-dire dans une proportion

semblable a la proportion .1 imygdaline dans le milieu renfermant

ae grkicoside. Cette serie de cultures a ete entreprise en meme temps

queles cultures en liquide de Knop et en liqu.'de de Knop addilionnr

d'amygdaline, do fjo-.m « po avoir comparer : 1° l'inlluence qu'exer-

cent d'une part, I'amygdaline et, d autre part, le glucose sur la

morphologic des plantes et sur la production de substance seche;

2° les quantiles de glucoside etde glucose absorbees dans le meme

temps par la memo espece vegetale.

Des le debut du developpement, j'ai pu constaterune influence

speciale de ramygdaline sur la forme des racinesdes Vina. Lesindi-

vidus qui so dexeloppaient dans le liquide de Knop et dans ce liquide

eeux qui eroissaient dans le liquide de Knop additionne d'amyg-

dalinc formaieni des rae.inos plus grosses, sallongeant lenlement,

rejiaisseur irre»uliore..ontournees, et plus ou moins coralloides.

Desracines adventives naissaieut en grand nombre a la base de la

tige et prenaient bientot le meme aspect corallo'ide que la racme

principal el ses radicelles. f/appareil aerien amontrepeu de temps

apres le serais un retard dans son developpement chez ces dernieres

plantes
; les feuilles ont commence a secher de bonne heure. puis a

tomber, tandis que les individus eomparables cultives dansle liquide

de Knop et dans ce liquide additionne de glucose etaieni encore en

I'lHm. x igm-ur. La recolte de toutes les plantes en culture a ete fade

au bout de pou de temps aeausedudeperissement rapide des plantes

eultiveesen presence d'amygdaiine ; elleaeu lieu le 25 Juillet, c'est-

a-dire apres 40 jours de culture.

On pent so 'rendro enmple par I'exainen des quatre premieres

I'lu'lo-raphi.'s de la planelio 1 i. des differences existant entre es

,treisieuu

stail pas de difference morphologique

,.„!},
v.'. es en liquide de Knop el en

le qui ait ete constatee est la tendance

lCre a ramifiei• leur tige. Par

rvsiani \ ce moment entre les plantes

liquide de Knop additionne







par le vtc/.i i;i(j;o,:.i Hi 'A El LE VICIA SATJ\ i

N0„ ,««,- .,

8T*e *"r. IrrT

» I
' '<'"'• 0.393 1

1

r'SfcX

0. OHO

'g
1,604

:i:i

Still 0.071

l'!;"n s
— 0,012

- 0. 020

j
Knop / i8

0. 222

^Sll')
"'

0,082

I.V.1T

1,644
I/.12

— 0, 038
— 0, 037

,1.(13.3

— 0, 046

1
'

;

"

I

(U)3fi

i!tai ill

J0Ur8
/ 2 pour 1000 ^ S3

<U1U
s I!



comportes de la nirme mni)

ullivrs on 1'alispncr ilr re



es en liquide do Molliard dSpourvu d'azote (poids

jgraine 0, 045, poids s<v ninyoii dune plante 0,036)

'•mentation pour les individus riillives en presence

oids sec moyen dune plante 0, 054).

se existant entre le poids moyen de la substance

dremement faible pour le Vina macrocarpn, 0,010

elevee pour le Vicia saliva, 0,018. Si Ton tient



\OTKS lUHLKMiHVlMlIOl I;

Salustio Alvahado. — IMastosonias y loueopl.otos en altruna*

KMiiomtramas. ria*to*omes et leucoplastes chez quelques Phanero-

games. Ivee une planche et 14 figures dans le texte). (Trabajos del

Museo nacionnl de < i u Botanica, n° IM, Madrid,

1918).

Les redierches de l'auteur ont porte principalement sur la racine du

Cii-fr urirtimun. \\ ;t emp!<i\< tou< les pvocriU'S de hi techni.jiie hi.-4nh.-

• ine. On peut resumer ainsi les resultats auxquels il est arrive.

Les plastosomes possedent une indi isee qu'ils ne

perdent pas quand ils s'unissent en filaments, et lorsque ces filaments se

segmentent, ce sun! le- p|»sto>onies emistituants eux-memes qui rede-

(Juund iK s e diflVrem-ient en leueopl <s(< >, e'est sans changer de forme
mais par une modification chimique qui permet alors deles colorerpar la

'" ih '« itniiii. < hi i . iation peut se produire chez les plasto-

somes restes toujours iibres ou ceux qui se sonl asso.-ies deja en filaments ;

mais dans ce cas, le filament se fragments en ses elements formateurs et

la modification ne se produil stosomes isoles.

Cette modification cuimiqm- se produif, soil lans mi meristeme, soit

piastosomes de de la cellule, tancn

>eond, c'est seulement dans ceux qui son! voisins dn noyau

: qui sont perinucleanes augmentent de volume beaucoup p

<' nombre dcs h .1 .

'

s Schimper sur 1'origine des plasties doi

sens que les leucoplastes ne proviennent pas d'f

eexistants, mais de plastosomes, granulations qu'

vgi«i ;:!'"'' "''!
'!

grand e vilaiib



teuses, c'est seulement dans lea

1 du leucoplaste en un grain d'ami-

amais la formation d'une vesicule

Leon Dufour

Tandis que l'exfoliation est preeedee de la moil de* tissus qui doiv<

J. N. Kendall.

II a mis en evidence, a la base d'un entre-nceud de la hampe cl

.lively Solanacees, une couche de cellules speeiales qui, au moment
la rupture, deviennent turgescentes. Ces cellules, probablement grace a

secretion d'une. diastase hydrolysante, transforment la pectose de k
lamelle moyenne en une pectine soluble. Lorgane se separe alors de s

Scott I). H. —
Society, B., vol. 8~, pp. 221-228, pi. 13 ; 2 U>

On saitque les \lr<iuUo sii -,,,„t les tiges de c

Leifouiller inferieur du Lancashire a'Vounn t

etudie parM. Scott et M. ^mlh, l.oen voisiu ,

La tige du Medu
des petioles qui l'enh

possede 3 steles; les

origine, que peu de 1
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YAlethopte'ris loncbitica eti\ est possible que le Medullosapnttlla a\ ait
|

>« in

frondes eelles de YAIethopt> <r/s decnrrens ; res deux especes sont rrpan-

dues egalement dans le Westphalien inferieur.

M. Lotsy a propose de elasser Ies Medulhsa en 2 groupes ; celoi des

Pecopterometlnli(>-,t a systeme de steles relativemenf simple eta feuillage

du type Alethoptevis ; celui des Aeurnnicdnllosa. a s\>t<ine eomplexe de

steles et a frondes de g. Ni'iiropteris. M. Seott ne emit pas reite distine-

tion jastiflee dans 1'etat actuel de la science. A. Cakpkntikk

KidstonR. and Lang W. H. - On the Old Ked Sandstone plants

showing stem-hire, t'eoni lln- Kl» \ n i* 1 eherl hcd, Abcrdcen-

shii'e. (Transactions of the Ilnyai Sorh-tv of K-imburg, Vol. LI,

part III, n» 24, pp. 161-184, pi. I-X, 2 text-iigures ; February 1911).

Le Vieux gres rouge d'Ecosse, a Rhynie (Aberdeenshire), offre un

niveau remarquable par la presence de cherts ou silex contenant des vege-

taux a structure conservee. Certaine plante, pour laquelle MM. kid-tnn

et Lang ont cree le genre lib} ,v/,v, fait 1'objet de eette note.

: les sols de v<Vet;)lion elnieiit periudupiement reconverts

par des eaux chargees de silice. L'oi g
;t en une uge

grele sans feuilles, ni raeines : sa region souterraine "u rhizome etni! tixei

au sol par de nombreux rbi/nrlp- et emettait des axe- aeriens. La tige

rancus iaterales, eparses a sa surface, el d'origine cortieale. I'ar I nl.senre

de la tige ae>ienne montrent (in epiderme a cuticule epaisse, une ecorce

hien developpee. un .-ylindre central simple, a cordon ligneux axial,
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VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBONEES

DANS LES FEUILLES

par M. Emile MICHEL-DfJRAND

INTRODUCTION

frappes «les differences observers entre les feuilles en pleine vita-

lite et ces memes feuilles a la fin de la vegetation. lis se sont demande

si ces differences d'aspect et surtout de coloration, n'etaient pas les

signes exterieurs de modifications cytologiques importantes et de

transformations profondes dans la nature des principes immediats

contenus dans ces organes. G'est ainsi que la chlorophylle disparait

graduellement des feuilles qui deviennent completement jaunes et

tombent. G'est le phenomene bien connu du jaunissement, signe

precurseur de la chute.

Sachs emit |<> premier I'hypofhese que les principes mineraux

ou organiques des feuilles devaient se comporler .1'une far on ana-

logue, et, romme la chlorophylls. disparaidv de res orpines avant

leur mort pour emi-ivr vers les parties vivaces du vegetal.

H Gombrs I . dans une mise au point tres documentee du pro-

bleme, faitmiiarquer aver juste raison que » Sachs ne rappelait pas

dans ce cas des conelusions resultant de faits precis mis en evi-

dence par des recherehes experimental ;
la maniere dont il

e *l>l'quait les phenomenes qui se produisent dans la feuille avard so

chute, etait tout a fait hypothetiqu

sances que Ton possedait a cette epoque ri relativement a la production
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des matieres earbonees dans les organes verts et an transport

continu de ces substances dans les dilTrrentes pnrtn-s des vegetaux,

ainsi que sur les resultats de recherches entreprises dans des condi-

tions telles qu'elles ne pouvaient donner que de faibles rensei-

gnements sur cette question. »

Pourtant, certains auteurs ont considere I'hypothese de Sachs

['existence, dans les feuilles tombees, de telou tel principe immediat,

non seulemenl un caractere d mutilite, mais encore de toxicite de

ces substances. R. Combes s'est edeve contre cette maniere de voir

et a demontre « que les conclusions tirees des faits en se basantsur

cette notion sont parfois tout a fait contradictoires entre elles et que,

dans certains cas, elles sont en complete opposition avec Tensemble

des donnees acquises sur le sujet etudie par l'application de

methodes differentes (i). »

G'est la condamnation pure et simple <hi eritmum precedent.

G'est cependant ce caractere d'utilite ou de non utilite des prin-

cipes migrateurs qui domine dans les travaux anterieurs au memoire
auquel je fais allusion ; ces travaux se classent naturellement en

1° Recherches relatives aux variations qui se produisent dans les

matieres minerales des feuilles.

2° Recherches relatives aux variations dans les matieres azotees

des feuilles.

3° Enfin celles qui se rapportent aux hydrates de carbone.

Jen'envisag-erai ici que les variations subies par les hydrates de

carbone, seule partie du probleme qui n'ait pus encore recu une

solution definitive.

J'ai entrepris une serie d'an.-dysps dans le but, non seulement
de mettre en lumiere les transforitiatinns ehimiuues subies par

les feuilles au moment de leur chute, mais encore le sens du mouve-
ment des principes hydrocarbones solubles qui y sont contenus.

Letude correlative des modifications anatomiques que subissent ces

org-anes sur la fin de la vegetation est interessante a considerer. Les
seuls resultats des analyses ne peuvent pas en effet nous permettre de

nous prononcer definitivement sur Importance du role que peuvent

(1) R. Combes. Loc. cit., 189.



LES HYDRATES DE CARBONE DANS LES FEUILLES 339

jouer Immigration automnale, si eile existe, et les agents atmosphe-

riques, au cas ou ils auraient reellement une intluence notable. Mais
si, auneepoque determine*-, nous pouvons constater le developpe-

mentcomplet.de Tassise subereuse de chute, sa continuity parfaite,

nous serons bien obliges d'admettre qua partir de ce moment-la

l'emigration, vers les parties vivaces, des principes contenus dans les

feuilles n'est plus possible et que, tout en faisant encore corps avec

1'arbre, la feuille en est phy:;iologiquement separee. Si l'evaruation

se continue, nous devrons admettre des lors une autre cause d'epui-

sement
; Tanalyse des feuilles abritees et non abritees, la recherche

des sucres dans 1'eau de ptuie ayant arrose ces dernieres semnl

autant dedications precieuses qui nous aideront a conclure.

Plantes annuelles. — En s'en tenant rigoureusement aux plantes

Hgneuses, il est bien evident qu'on envisage seulement une partie

du probleme do [emigration. II est difficile, en diet, d'etendre aux

plantes annuelles les conclusions generates relatives aux vegetaux

persistants, 6tan1 donne le peu de renseignements que l'on possede

sur les variations de la composition des plantes herbacees.

L'examen des donnees que nous posse. Ions a.tu.li.iiirnt, relatives

au probleme de la migration des principes hydrocarbones dans les

insuffisantes pour se faire une

qui, tout en reconnaissant l'insuffisance de nos connaissances a ce

sujet, nhesite pas cependant a generaliser l'hypothese de Sachs. La

migration des substances utiles au vegetat doit s'eflectuer, chez

les plantes annuelles comme chez les plantes persistantes, des

organes qui sonl entrain de deperir vers les parties vivaces, sans

"ilte difference, si ce n'est que cette fonction propre aux racines et

a 'a tige revient, dans ce cas, a la graine mure.

Dans ie but de verifier cette opinion, jai du etendre mes analyses

aux plantes annuelles.

J'ai done ete uinene a eonsiderer suceessivement :

1° les feuilles caduques

2° les feuilles persistantes

3° les feuilles des plantes annuelles



des hydrates de carbone dans les differents

rganes des plantes herbacees au cours de la vegetation (1).

EXPOSE DES RESULTATS

PREMIERE PARTIE

FEUILLES CADUQUES

Les feuilles caduques sur lesquelles ont porte les analyses appar-

tiennent a trois especes differentes.

Ge sont

:

1° des feuilles de Fagus silvatica

2° — d'Ampelopsis hederacea

fr — de Betula alba

CHAPITRE PREMIER

FEUILLES DE FAGUS SILVATICA

Mes analyses ont ete effectuees :

1° sur des feuilles recoltees avant, pendant et apres le jaunis-

sement,a des intervalles assez rapproches.

2° sur des feuilles exposees aux intmnpri ic> .les saisons et sur

des organes analogues, abriles, rvnifullis .1 tixrs le meme jour et a

arbre il \ avait encore :

1° des feuilles complH omen f \



J'ai choisi des feuilles jaunes.

Reeolte <lu '.5 novembro. — IJuali-e on <im| miitsavant la reeolte,

il si-si [uoilnit de fortes g-elees. (— 1° a — 2° G).

Feuilles du 18 decembre. —Feuilles brunes tombees fin octobre,

recoltees et exposees aux inleinpr-ries jusquau 18 decembre.

Les analyses sonl resumees dans le tableau I ou j'indjque les

irsultuts relatifs:

1° au poids sec des feuilles

I. - life

SM^SOU^S
ES, RAP ORTf.S A

1

;"":;,':: rz».
2, 565 1 0, 960 0, 075

2, 692 0, 860 0, 075

. 1. 900
j

0, 500 0, 130

3,600

% 550

J.g

- N«)v t.,iib.
. :i, 073 0, 312 0. 22:> 3, 012 I, N2.J

lSDec^b.'
. brunet,

s. 2, 087 0, 312 0, !3o

o,'™ o

u

: Z
II. - R6g

3^017 0.' 303 0,220

0,65/ 0,051 0,

Vw

km
;



Dans la premiere partie, ces nombres sont rapportes a mille

feuilles ;

Dans la deuxieme partie, a 100 gr. de substance seche.

On peut conclure des resultats reunis dans le tableau precedent

:

1° Que le poids de 1000 feuilles de Fagus est en decroissance

continue de juin a decembre. Cette simple ronslafatiun a son impor-

tance ; elle nouspermet deja d'affirmer la disparition graduelle des

principes mineraux ou organiques des feuilles.

2° Les sucres reducteurs presentent un maximum relatif en sep-

tembre puis diminuent rapidtunent ft, dans 1'tispace de qudques

semaines, tombent aux 2/3 de ee qu'ils rlaieul auparavant. Le 2 no-

vembre la courbe se releve brusquement; les feuilles conlieiment a

exf.liqu*'- par' les basses temperatures qui se sont produites pendant

les quatre ou cinq nuits qui ont precede la recolte des feuilles et

pendant lesquelles le thermometre est descendu a — 1° et meme a

— 2° centigrades. Quoi qu'il en soit, notons ce fait, que les feuilles

jnuitrsi/' I'ViiHis •ioiti njur> //. r-i>---- '/•' <u r.-s >/ presentent leur teneur

maxima en hydrates de carbones a petite molecule. Ge sucre disparait

ensuite peu a peu a mesure que la feuille traverse des stades de

deperissement de plus en plus avances. Dans les feuilles brunes, le

1/4 des sucres reducteurs a deja disparu. Cette elimination ne fait

que s'accelerer dans la suite puisque, dans les feuilles tombees en

octobre, laissees en plein air d'octobre a decembre et analysees en

decembre, il ne reste plus que le 1/6 des sucres reducteurs.

reducteurs, leur diminution est gra-

deeembre. De juin a septembre leur

e ; mais a partir de septembre elle va

qu'en novembre la proportion de ces

sucres est deja tombee au 1/3 de sa valeur primitive ; en decembre

les sucres non reducteurs ne represented plus que le 1/20 de ce

qu'ils etaient en juin ou septembre et le 1/9 environ de la teneur des

feuilles de novembre. Ges sucres atteignent done leur maximum
dans les feuilles vertes, diminuent rapidement jusqu'au moment du

jaunissement, restent en proportion a peu pres constante pendant

que les feuilles brunissent et enfin disparaissent tres rapidemenl

lorsque les feuilles sont tombees.

3° Quai

duelle et <continue de
,

juii

est a peine

en s-aceele:rant de telle : SO



4° La teneur des feuilles en g-lueosides est a son maximum pen-

dant la periode septembre-octobre ; a partir de ce moment la

somme des composes gducosidiques diminue rapidement et, dans les

feuilles brunes, il nVn e\isle plus que le 1/18 de ce que contenaient

les feuilles jaunes. A partir de ce stade les composes gducosidiques

ne semblentpas diminuer sensiblement.

Done : maximum des glucosides dans les feuilles vertes ;
dimi-

nution tres appreciable dans Irs feuilles jaunes; difference enorme

;ui point de viir de la teneur en glucosides eiilre les feuilles jaunes

et les feuilles brunes.

5° On remarquera que les feuilles ne contiennent que de petites

quantites de dextrine; en pleine vegetation, e'est-a-dire de juin a

septembre, la somme des dextrines teste sensiblement constante.

En octobre elle est deja le double de ce qu'elle etait en septembre.

La teneur en dextrines s'eleve encore et atteint son maximum en

novembre, dans les feuilles jaunes, avec une valeur triple environ

de ce qu'elle etait en septembre ; elle diminue ensuite dans les

feiiiHes brunes, mais a ce moment les feuilles contiennent encore une

quantite de dextrines double environ de celle qui se trouvait dans

les feuilles vertes. Ce fait doit tenir sans doute a la destruction

rani.b-- .-!,. I".-,,,.;, h-„, ,).>* r,...iii,^ ;. hi tin de Pantonine, sous l'influence

lemporali

h-archaridc-

stades de c

reducteurs
; ce fait n'a rien de surprenant

et trisaccharides represented les premier

des monoses, la premiere phase de la mise en reserve, etpeuvent par

suite, dans une certaine mesure, etre considers comme des depots

nnlritifs. La teneur en amidon reste a peu pres constante de juin a

septembre; elle diminue deja tres sensiblement de septembre a

octobre; cette diminution se continue ensuite: mais lii " 1!> M" e e

dement dans le courant de ....veinbtv. t-unbe a une valeur qui paiait

rester constante et qui n'est guere

faible dans les feuilles jaunes ;

i les feuilles vertes,

us tandis que la dif

entre les quanti i
feuilles vertes et jaune:

>eine sensible, elle est considerable au contraire entre les feuilles



j;iime.s et les feuilles brunus, qui en renferment a peine le 14 de ce

que contiennent les feuillesjaunes.

7° Enfin, si nous efFeetuons la somme des hydrates de carbone

solubles, nous voyons qu'ils atteignent leur maximum en septembre.

Ge faittient a la presence considerable desglucosides, qui presentent

justement leur maximum en septembre et donnent par consequent

le signe de leur variation a la somme des corps hydrocarbones. La

diminution des hydrates de carbone solubles s'apcentue dans les

feuilles vertes plusagees; mais dans les feuillesjaunes il se produit

une hausse rapide, si bien que cette teneur est tres voisine de celle

des feuilles de juin. Cette hausse rapide est de courte duree, la

somme de ces hydrates de carbone dirninue ensuite rapidementj

dans les feuilles brunes de novembre, elle n'est deja plus que la

moitie de celle des feuilles jaunes et dans les limbes exposes aux

intemperies, il n'en reste plus, fin decembre, que le 1/6.

CHAPITRE II

) AMPEU tPSIS

Les recoltes ont ete faites sur un Ampelopsis rt

verandah fortement eclairee.

Kewltf dii 2\) Siqdembre — L'anthocyati.' a|,
(
»;naU en grande

mantde ; certain^ Ifuill.s, p.ai noinluruso, soul enenrr vertes:

luclqu.'s-iiiM's -oiil hrunes mais Irs feuilles rouges predominent.

Recolte du 20 Octobre — Les feuilles commencent a tomber.

I'ai choisi des feuilles venant de tomber et fortement colorees

m rouge.
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SIR TROIS MOUSSES INEDITES

LA CHINE ORIENTALS

par M. R. POTIER RE LA VARRE

Parmi les Mousses non classees de I'herbier Paris, .-tail nne

culte faite en Chine orientale par le R. P. Gourtois; elle venait

''tiv examinee par Brotherus et devait faire l'objet dune notice

eciale, faisant suite a celles parues dans la Revue Bryologique,

(
!< m^me sujet, quand la mort est venue interrompre les travaux

i (Jeneral Pans. En etudiant la liste adressee au general par son

ustre correspondant, j'ai facilement identifiers especes que javais

us les yeux. Parmi eelles-ci, trois sont nouvelles pour la science,

esl dans le butde faire connaitre ces dernieres qui risqueraient de

meurer bien long-temps oubliees, que la presente note est redigee.,

profite de l'occasion pour signaler en passant les especes deja

•
riles, avec lelieu de leur recolte, cequi peut avoir quelque interet

point de vue de la Geographie Botanique.

Ptycnonutrium \\ ilsoni Lesq, et Jam.

Macromitriw,

Rang lchongchan(iM500D Mai 1910, n° 266.



Macromitrium Syntrichopkyllum Ther. et P. de (a V.

. nov. subgen. Eumacromitrium. G. M. Sect. Leio.stnma. M it

l""»,5"
,ih

longis. Fnlin sicca cnspala, iiequaquaiii spiraliler contuila,

madida erecto-patentia. 2 un'\b-$
mm longa, basi O n"u

?
5-Omu, ,7 lata, e

basiovata, laneeoiala, acuta, Integra, nevvo in apice dis>uhito, mar-

ginibus plains. \t-l tantum uno ad basim eunvoluto. /W/w/.r fmsibms

li'\>'s -2H--JS .,. |utm;c ; mon/iniili'x orthogmiia\ dilalala', hvalirw :

-/.'-/<> (.arieiil.iis rrassis. Iucida\ ssepissime obtuse papillata> : ^q>e-

riores obscura? leves, eirca 10 p lata. Folia perichxtialia longiora,

in long-o, piloso, flexuoso, ad apicem dentato, acumine Sensim exte-

miata ; siceitate ad pedicellum adpressa. Periehatia cladogena,

vaginula pilosa, archeguiiia 5-8 paraphysibus a-quis vel duplo et

"Hi a lon.^inr-i), us. Capsula ovata l
mm-lmnV,5 alta,

Ujm7-l
rau

' crassa, in

rubescente pedicello 4-5mtn alto, erecta, badia, sub ore pressior

propter 8-10 series cellularum parenehymaticarum parietibus

crassis : Peristoma dentes, profunde inserti, luteopallescentes,

ol'lu.si, minute papillati, transversim striati, linea divisurali nolafi.

Optrr/duni conicum, rostratum, circa 3, 4 Longitudinis tbeca- *quans

('a/ifirtva campanulata (obata, infra capsulam descendens, pilis aureis

longis erectis. Sporx 15-18 a- crass*.

China, ori, Leoufang (900 m. alt,), oct. 1910, coll. R. P. C°
r

urtois

8ub ii " 332. — Tchan Kia po (prov. Ngan V
"

qui appartie i aucun doute a la Sect.

les groupes D. B. F. G. H. I. de Brotherus

»'» Angler und Prantl. Die natiirlichen PtlanzeniamiHen, p. M>

mais i| i, e serable pas qu'on puisse l'attribuer a l'uu pbitut qua

'"•"'I'" d«- .-a-s -n.upes. Ceux-ci en eflet sont en partie i aracU n

pnrdes iWiilles contournies en spirate autour delatigeal'etatsecou

tout au moins par des feuilles dont lapointe*V«/Wr |- la -- i,-

resse, tandis que dans la plante decrite plus haul, les feuilles son

simplement crispees

Dans la lisle de Brotherus en date du 22 mai 1911, cette Mousse
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AvantcTen finir aveccette especc jc uolnai imo partieulanlp pre-

sentee par ses spores. Une partie de celles-ci, longtemps apres la

maturite de la capsule, restent asseiuhlces en tetrades, a fole

d'autres qui se sont normalement dissociees. Le fait se verifie sni-

des capsules desoperculee^dt'puisunoiUiiH'c.alors.pied'autres spo-

rogones sont deja formes, et que les nouveaux pedicelles ont atteint

la taille des anciens.

Bryum argenteum L.

Province de Ngan-Hcei, Lan ningo, 5 Decemhre 1910. n°329.

Bry urn ramosnm Hook

Kang tchoiQg chan (12--1500 m.), 17-22 Octobre 1910,

Urdum ti-ichomanes Mitt.

Man Ghoei ho, 10 Mai iwlo. n" 259. — Liutcheoufou, i

234.

Mniiuuf .l//f-rophyllum I). M.

Tsien leou fan, 24 Octobre 1910, n«> 313.

Bart,r„/m a rnfaf, Schp.

Leou lan- (900 m.alt. . Ma i 1910, qo»247 el 256.

Tsien leou fan. 27 Oct* »bre 1910, n°306.

'„/>/{ >-""

Pylaisia Schimperi. R.

Tsian-Leou fan, 27 Octobre 1910, n° 341.
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Pylaisia robusta. Broth et Par. (sp. now)
Ccespitcs nitide lutescentes, condensati. Caulk repens, 2-3 cm-

longus, irregulariter pinnatus, ramnis erectis circa 5 ffim longis. Folia

erecla 2mm-2mm,25 longa, mm
,5 lata, ovato lanceoiata acute acuminata,

marginibus planis, integris, usque ad basim subulaa concava, ener-

via
;
cpJlulh basilaribus subquadratis, obscuris, marginalibus regula

nter seriatis, infimis majoribus hyalinis, casteris prosenehymaticis.

Perichxtia cauligena, radiculosa. Folia perichastialia externa,

curta saepe denticulata, bre

via
; paraph ysibus filiformi-

bus paucis.

Capsula oblongo-cylindri-

ca. 3™ longa, l
mm,25 lata in

pedicello rubro contorto levi

15-20miD alto, erecta. Opercu-

lum obtuse conicum. Peristo-

ma dentes lanceolati, obtusi,

pallescentes, dense articulati,

et in media parte trabeculati,

ad basim marginati, in apice

papillati et hyalini. Endosto-

mium minute papillatum, par-

tim dentibus peristomii affi-

'""^-S^Sk \/ xum. Processus tantumad 3 i

' a l\ altitudinisdentium pervenien-

tes. Sporae sphericae 30-33 \i

crassae, ferruginea,1

, minute

$5p China or. Prov. NganHoei.

... 2. - Pyhisi, roasts Bro ]
•

Loufang ^900m.),Octob. 1910,

i Feiich^ze x e
"' t{

'" et Par
coll. B. P. Gourtois subn 338.

~

fc

x
'j
2

88
Dans la classification de

> Capsule x 12 Brotherus (op. cit., p. 887)

1 Spore xm cette esPece devrait prendre

peri Card., en raison du peristome i

3 du Pylaisia Schim-

: soude a l'externe i



deux tiers environ de sa longueur, et de ses spores qui atteignent et

depassent meme parfois 30 ji.de dtametre. Toutefoiselle est tr&s dis-

tinctede cette espece par les proportions de tous ses organes, et a

premiere vue par sa capsule tres dissemblable comme forme et

Haplohymenium microphyllnm (B. P.)

. de Ngan Hoei Loufang, (900 m.). Octobre 1

HaplocUnlitim capillatum Mitt.) Broth.

Tsien lou fan, 24-21 Octobre 1910, n°3l0.

Haplocladium maeropilum. G. \L

Man choei ho, 13 Mai 1910, n° 343.

Leskea at

Man chcei ho, 13 Mai 1910,

Acroeladinm nispid/ifiini (L.) Linob.

Kan Tcbong chan (12-1500 m.) Juin 1910.

Homalothium ToUodense (Mitt) Besch.

Tsien Leou fan, 27 Octobre 1910, n° 305.

ata. Theea oblonga.

mmato, in pedicello tlexuoso.

Peristoma dentes lutei, lanceolati, dense .

apicem papillati Endostomii processus paulo t



membrana aurea, minute papilla! a cirr.u <limit.(inm partem longitu-

dnus thulium peristoma sequante, enati, in carina late aperti, ciliis

3-4 sequilongis dense papillalis. Sparse sphericae lute®, subleves,

China Or. Pro v. Ngan Hoei. Kan tchong chan (12-1500 m. alt.),

17-22 Octobre 1910. Coll. R. P. Gourtois sub. n os 319-320.

Gette espece tientde bien pres h hoihvim ner.h> reiki G. M., dont,

au point de vue vegetatif, elle ne semble guere s'ecarter que par ses

feuilles plus etroites, dotees en general de nervures plus tongues.

Encore convient-il de remarquer que les feuilles varient beaucoup

chez G. neckerella suivant le niveau considere. La variete coreensis

Card, a precisement, comme caracteristiques, des feuilles plus

etroites. D'autre part, la longueur des nervures semble elle-meme

assez variable, si Ton examine un certain nombre d'echantillons de

Par ailleurs, on trouve chez G. sinensis comme dans Fespece de

Muller un groupe de cellules alaires fortement excavees, dont l'en-

semble forme un repli profond a la base du limbe, et on note des

pseudo-paraphylles absolument semblables. La denticulation des

feuilles et leur tissu ne presentent pas de differences bien appre-

ciates. Plus serieuses sont celles que Ion constate dans les peri-

chezes. Chez G. neckerella, les feuilles periehetiales internes,

profondement incisees-dentees, parfois meme comme lacereesde

chaque cote de la pointe de 1'acumen avec des dents hyalines tres

saillantes, correspondent parfaitement a la description de G. Muller

Brotherus (op. fit. p. 105.-). qui [cs donsve coumm devant etre « grob

ou les feuilles perii-hebalos sc terminent par un long- acumen
flexueux, generalement recourbe en fouet, avec a. I'cxtrcimle. de

tres legeres dents qui n"excedent pas en profondeur eelles que Fon

observe sur les feuilles de mt*m«> i-nb'gnrie ilu Gi>lhniin various

(Mitt) Broth. Toutefois le total des differences presentees par les

gametophytes juslilierail. tout au plus, la creation d'une variete, si

celles qu'offrent les sporofihvt»'s n'el.aient <U- beaucoup plus impor-
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e.s. Si Ton s'en rapporte au dessin deLevierpubliepar Brotherus

3 son ouvrag-e magistral p. 1054, fig. 755 I, on remarque que

> G. Neckerella C. M., la membrane du peristome interne esl

eourte, n'egalant pas meme le huitiemedela hauteur d'une dent

i

^ peristome externe. Dans le G. sinensis B. P. au contraire, )es pro-

cessus et les cils ne sont deeoupes dans la membrane que lorsque

celle-ci atteintla moitie de la hauteur d'une dent du peristome. De

Plus les processusdu G. Neckerella sont assez etroits, entie.-. repon-

danta la diagnose de Midler (loc. cit.) qui les decrit « vix hiantes »,
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tandis (|ue chez G. sinensis, ils sont larges, et troues sur l;i cirene

presque depuis leur origine, comme l'indique la figure ci-contre;

souvent ils s'ouvrent a leur extremite en deux petites branches

divergentes. Ge sont la des differences morphologiques dont on ne

peut meconnaitre 1'importance, toutefois je crois devoir faire remar-

quer, qu'ayant disseque des peristomes de G. Neckerella recoltes

dans la province de Schen Si (Zu-lu, catena Lao 7 san, coll. Giraldi,

15 Septembre 1897, Bet. Broth. Sub. n° 1638) et provenant de

Fherbier de Levier lui-meme, je nai pas observe que l'endostome,

surces echantillons, fut constitue ainsiquel'a represente cet auteur.

Lamembrane basilaire est beaueoup plus elevee que ne rindiquo le

dessin cite precedemment. Elle atteint en effet a peu pres la hauteur

de celle du G. sinensis. Voila done un caractere distinctif qui parait

singulierement attenue. Gependant il convient de noter que les cel-

lules de cette membrane sont notablement plus eourtes que celles du
G. sinensis. Leur forme g-enerale est celle d'un rectangle dont le

cote horizontal serait le plus grand ; e'est precisement l'inverse chez

alors que chez (;. sinensis il y en a souvent 4, ou 3 dont un double.

Enfin je signale une difference quim'aparuconstante entre les. dents

du peristome externe. Chez G. sinensis, les plaques dorsale et ven-
trale qui composent chaque dent ont a peu pres la meme lar-eur.

Ghez G. Xedcevella la plaque dorsale est sensiblement plus large que
la plaque ventrale, d'ou il s'ensuit que la dent du peristome de
G. Neckerella parait avoir une marge beaueoup plus importante, de
la base presque jusqu'au sommet.



ECHERCHES BIOCHIMIQUES EXPERIMENTALES

ROLE PHYSIOLO&IQUE DES GLUCOSIDES

CHEZ LES VEGETAUX

I. - ETUDE PRELIMINAIRE

parM. Raoul COMBES

(fin)

3° Si nous considerons maintenant les modifications apportees

dans la composition des milieux par la culture des deux Vkia, nous

constatons que les milieux glucoses ont perdu une tres notable pro-

portion de leur sucre ; en 40 jours les Vicia sativa ont pris au rmheu

de culture une quantite de glucose variant entre 122 et 215 milli-

grammes.

Quant aux milieux renfermant de ramygdaline, lanalyse des

liquides avant et apres les cultures mettent bien en evidence une

diminution du glucoside au cours des cultures mais cette diminution

estextremement faible, elle varie de 4 a 34 milligrammes pour les

milieux ne renfermani I'azote que sous forme de glucoside et de «W

; >
•"><'• inilligrammea pour les milieux renfermant en outre de I azote

nitrfque et ammoniacal Or, I'erreur resultant des dosages effectues

dans les milieux de la mesure du volume des liquides et enfin de la

maniere i.|.,s <m immmk ...rtaile dont les racines des plantes sont

lave •

'

I It , et debarrassees du glucose ou du

~i

' "
I"

|" '
"

' Plaque flacon de culture con tenant du

• v^l'L^ZSZ a

''.'

null,-, un.ue. d amygdaline pour I-

milieu renfermant ce glucoside. En U

on voit que les differences constatees

renfermant ce glucoside. En tenant compte c

'- dosages entre les quan



Le Vicia macrocarpa et le Vicia sutiva, plantes qui renferment un

glucoside cyanogenetique dans leurs tixsu*, cultieccs n, presence de

milieux renfermant de Vamygdnliw, n'absorbent /„is re glucoside par

leur racine. La presence de ce glucoside dans le milieu de rulture oil

se developpent les plantes exercr utie action nocive sur les racines,

cette action se manifeste sur ces organes par des modifications morpho-

logiques profondes et un arret presque complet du developpement. Les

plantes culliqees dans ces conditions elaborent une quantile de subs-

tance seche inferieure a celle quelles elaborent lorsquelles se deve-

loppent en Vabsence d'amyydaline.

Meme lorsqu'elles sont mises en inanition d'azote mineral et qu'on

ne leur fournit Vazote que sous forme d'amygdaline, les deux plantes

Uudiees sont incapables d'absorber ce glucoside et par consequent

de Vutiliser.

Les resultats obtenus avec le Vicia macrocarpa et le Vicia sativa

sont done de meme ordre que ceux qui furent obtenus avec le

5 plantes lamygdaline se comporte

VI HKSIMK l>KS IUSI f/IATS ET CONCLUSIONS

Les principaux fails mis en rvidon.-e au cours des recherches
dont il vient d'etre question sont les suivants :

1" Les plants
, roissant en • ultures aseptiques, dans des conditions'

renfermant u„ glycoside appnrlenant au groupe des saponines, se

component d'une npniere diffirente suivant I'espece a laquelle dies
appartiennent.

C est atnsi qu'en presence de Vagrostemmasaponine extraite des

graines de rAgrostemma Githag-o, employee a de tres fortes concen-
trations, 1,2,5, 10 et memejusqu'd 100 p. 1000 les racines de



/'Agrostemma Githag-o, plant* </»> elalum: <v qlunmi

rarinr ,'( .stir lii lull' [rtnl/'-r. [ ,i rmit rui re, les Agrostemma cultives

cultives en Vabsence de saponine. .

L'etude de I'imrounite des vegetaux vis-a-vis des substances

qu'ils contiennent a ete abordee deja par plusieurs physiologistes.

En 1827, Zeller (1) concluait de ses recherches sur plusieurs plantes

produisant soit des corps toxiques pourl'homme et les animaux, soil

•l"s eubstapces ameres, soil encore des huiles essentielles, que les

vt'i:>'taiix m<Mirviil Inr^iu '-mi Irs force a absorber les composes <|ii*ils

,,,,,,,

l

uiv|i|i) q . g ]-.,,,,„•.,, suivante, laisait des constatations



Cornevin (li, dontila ete question au debut rlu present travail, et au

cours desquelles I'auteur a etaldi que la sapnnine n'empevhe pas la

germination des graines .1 !'//<-' <////></ tiii/ni
!r ,. \ i.-mu'iit a Tappui

de l'idee de I'immiinite des vegetaux pour leurs propres produit^

tout au moins dans les cas ou les substances elaborees existent dans

les tissus sans interruption pendant toute la duree du developpement

des plantes produetrices.

Pfetf'er, dans son (raite de I'hysiologie ve^elale. cm,'! I'opinionde

espr.-es vcyeiales. que seules les ecailles epidenniques routes de

Ih'ijtmin HJ//*j/Vff//isoiitsusr.q.til»lnsdcn''sisliT!i de fortes concentra-

tions d'acide oxalique et dautros acides; or, le lit-gonia mnnknla se

disting-ue preeisement des autres espeee. elud.re. pa. *; , .Hi.— c en

acide oxalique. Stracke (3), etudiant Taction de divers acides, des

alcaloides, de ['essence de moutarde ainsi que de plusieurs sues

plantes non produetrices, conclut que les cellules des vegetaux supe-

riors peuvenl presenter une immunite pour les substances qu'elles

Les ratines del'Xe

Githago, (V

En deht



physiologique dont il y a lieu de tenir compte : Le fait quun pri

cipe immediat dr-tcrmiuo r-t tViloment supporte a hautes doses p

l'espece vegelale qui le produit tandis qu'il est toxique meme
petites doses pour les autres plantes, rend indispensable, dans]

recherches relatives a letiide du role que jouent les principes imrr

dials vegetaux dans I'org-anisine v^vfal el important la culture

pif lesphenomenes constates dan

plantes ne sont pas particuliers

?c beaucoup d'autres principes i

Jans I'ememble de l„ plaute an affaibtmement de la prodi

substance seche.

-l'li; .i,(c VX'atio-VMlcliqlU' vo\*lu de * -J jjj v.- d.il'u



JOTANIQUE

De ces experiences on ne peut pas conclure toutefois que, con-

trairement a ce qui se passe pour VAgrostemma Githago mis en

presence du glucoside qu'il produit, ragrostemmasaponine, les

piantes productrices de glucosides cyanogenetiques ne peuvent sup-

porter au contact de leurs racines des solutions relativement peu

concentrees du g-lucoside qu'elles produisent sans en soufl'rir. Les

Vicia etudies produisent en effet de la vicianine et non de l'amyg-

daline. II se peut que les Vicia, qui sont si sensibles a Taction de

L'amygdaftne, puissent etre eultives dans des solutions de vicianine

sans presenter de phenomenes de soutf'rance. Pour resoudre <-(-tte

question il faudra refaire avec un glucoside cyanogenetique et 1'es-

pece qui le produit les experiences qui ont ete exposees plus haut et

relatives a faction de ragrostemmasaponine sur VAi/rasfnumn

8° Les expn-iena-s n>lutiv>-s a /'absnrplina tlrs <j Inn,sides ont per-

mis tl>' meltre enrvidenrr que, tlnine pari /"Agrostemma Githago ne

peut absorber parses radars rugmsirnuiiasaponine mise a sa dispo-

nipublr d'absurhr,- pur Ir.s ran „rs ,lrs utondites appreciates de glu-

cose, ainsi que le Vieia macrocarpa, sont incapables d'absorber de

Vamygdaline.

Dans les experiences relatives a ragrostemmasaponine, plusieurs

exemplaires d'Agrosterrimto Githago ont absorbe la presque totalite

tuant le liquide de culture mis a la dispo-

sition de leurs i ra.uTostcmmasapomne danslt

inilitMi liquide qui se com-euti ait ainsi progressivement en glucoside.

Les cellules superftcielles de la nicined'A groslemma Githaga sont done

impermeables a ragrostemmasaponine. Celles dps rarities .1.' 1 " '"

Ces resultats viennent a 1'appui de l'opinion de Pfeller 1 et des

ence par Bokorny (2). Pour Pfefi'er la formation des

glucosides s

des polysaccharides, tous deux tendant a constituer des corps qui

saccumulent dans les cellules mais ne peuvent traverser les mem-
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branes cellulaires avant d'avoir eie hydrolyses. Bokorny a montn

de son cote, en operant sur l'arbutine et }a salicine, que ces gluci

sides ne peuvent traverser par osmose les membranes protopia

miques des cellules de levures.

Les experiences relatives a Tabsorption des glueosides montren

tales sur les il porleles expendices, que Ton ne peul faire

penetrer ces i sul.slanees a l'interileur des tissus en les ; placant sous

forme de so lutions au contact de s rarines . Les resultats obtenus nt

peuvent en rien la ire projiigvrd'li role qu e jouent les g luoosi.h-
ctu-

dies lorsqu' ils se tro uvent a I'i nkYieur des tissus. 1

seulement i in renseignement dont il faut tenir compte dans It- cboi.'s

de la methode de reellerche a ernployer dans I'etude des question:

qui nous oc cupent. 11 est possi hie qu'oi i puisse fair*. .penetrer ur

glucoside a tee en operan

sur des p far js deleurrurine ou sur des rameaux isoles; i

y a lieu de
]
icnser on diet que kss substaiaces qui son t arretees pai

la paroi que conslitueint les tissus; externesde la ratine peuvent pt'-ne-

trer dans hiplantepar les sections faites sur les racines, la tige m

1'interieur des t

par consequent ce corps lore-

plan teproductrice en des ele-

t done d'action toxique pour la



pose etudie
; dans ce cas eneore la

penctre i Lin- I'orpiuisme vegetal,

ete entravee; c est alors que le corps 6tueW

me maniere de favorable sur la plante entiere.

jja note ce mode d action sur les plantes 11

eteint la vie des spong-ioles et arrete I'absorption.

ceptibles de le

:ur ces organes

Ces faits doivent et



i de rendre compte 01

certain nombre de fail

relatifs : 1» a Taction des glucosides sur les vegetans, i" a labsorptio

de ces substances par les plantes. Les techniques employees n'ayai

pas permis de faire penetrer les glucosides dans les tissus des espeet

etudiees, revolution des glucosides a i'interieur de 1
organis.iv

vegetal n a pu etre ubordee. L'etudede cette question fera l'objet c

recherches ulterieures ; les resultats de I'etude prelimmaire qi

vientd'etreexposeepermettentd'etablirlesconditionsdanslesquelh

i-es reehcrdies devronl etre entreprises.



BOTANIQUE

EXPLICATION DES PLANCHES

Planchb 1 (Tome 29)

Culture de plantes superieures en milieu s

;auutehoue E ; H, ballon

i Haphanus sativus. — Photogra



>onine pour les n" 2,0,50p. LOOO j^MU

iae sur le Polygonum Fagopyrum. -

Planche 14 (Tome 30)

2° en iiquide de Knop additionne de 2 p. 1000 d'amygdaline (troi

3- en Iiquide de Molliard ne contenant pas d'azote mineral (cinqui

4; en Iiquide de Molliard additionuS de 2 p. 1000 d'amygdalin

0,60p
n
i000

<

(0 ( 50), de 1 p. 10 I
•

i!lfin d
'

e 10 p -

100° d6 "
mSme glucos.de (10).

Planche 18 (Tome 30)

ESS ";iv
,

,o.Se»%P...«



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Laurenl Rbhpous. — Etude sur les

1 de M. Rehfous rend de grands ser-

-exHiiien <\c nombreux types d'appareil stoma

phylaccacees et des Ilia



ordre des Sapindalcs t'talili par KngkT.

phytes et des Graminees.

.amen des stomal.- des plauh 1
.-. mlenem

;h, qui les considerait comme anieivs el

t mussi emnpliques el peH'eetionnes que e

Les greffes d'Epif

itis Hipariasuv iequel on a greffe !

ie donna nup rlp« i: !ne certaine anne ,e donna que des Reinettes grises



Pour la Yigne on a Irouve des fails du memo type: le greffoti portant

Ifs .urappes do raisin hlane et des grappes He raisin noir.

11 a iiiriiii; constat*' qu'une meme gi'appe pouvait avoir' des grains Manes,

;s -ram- noirs, et des grains panaches ou cercles de noir surfond blanc.

On peut obtenir do.- attenuations on des renforcements de caracteres,

ir exemple dimi resistance

i p[iyllo\.M-a ou attenuation de la resistance a la chlorose. Ce ne sontpas
'uli'ini'iit les fruits ipii >uiit muddies, dans le vegetal, mais ans

lion, on port rappeiant dos earaoteres du sujet. Mais soiivont oes modi-
nations sont temporaires et les caracteres normaux du greffon reappa-

s formes greffees soul d,. s hybrides deja tres complexes, ayant, par suite

la \ariote do lours .meeties, dos tendances a presenter de nombreuses
nditieations. |)etaill<>ns tin exemple.

part avec la Folle blanche comme pere et le Riparia
l'hybride -2-i-23. Maintenant l'hybride obtenu ou 24-2J

ide a des feuilles qui rappellent surtout lepore 2'i-<23.

ico a greffe cet hybride sur Tun de ses nncetres le ii

les pieds ohtenus, l'un, en particulier, avait des fe.ui

uelles -In C.basselas rose et du Sauvignon, deux des t

>eut arriver que des caracteres essentiellement nouvi
ais I'inflnenee :\^ sujets partieuliers. Sur ce point M.

L'autour oonclut : . dans une mem

ipielent les unes sur les autres. Tout

physiques, chimiques et physiologiques nombreux,
Assurement il est impossible, dans Petal actuel de la science, de pre-

ciser Taction de tel ou tel facteur morpliotreniqu... Le probleme est evtre-
memeot eomplexe, et il faudra encore de nombreuses recherehes pour

•aobiemes re la t if- ,, i a greffe et a ses effets.

grand nombre de faits dont on ne pourra pas se dispenser de U
dans les explications susceptibles d'gtre donnees

Leon Dufour



L'AItBE FEI IVCHARLES HY

gers, dont il fut pendant quarante ans le protesseur de Botanique.

tions des Bastard, des Desvaux, des Guepin, des Boreau.

Felix-Charles Hy naquit le 12 mai 1853 dans l'arrondissement de

Baug-e, a Mouliherne, ou son pere etait instituteur. C'est a l'lnstitu-

tion libre de Combree (Maine-et-Loire) qu'il fii ses humanites ; c'est

iil qu'il eni la bonne fortune de rencontrer un de ces maitres qui

exercent sur la vocation d'un enfant vine inlluem-e decisive. L'aU>e

Ravain ['initio a l'etude des plantes, voire meme a cede des Mousses,

et lui donna le gout des Sciences naturelles, surtout de la Bota-

nique (1).

H v,«nait de passer ses examens de licence a Rennes, ou il avail
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JliE'iH£E
une parcelle du vaste domaine de la Bota-

xerce cette activite et marque son passage

ites et souvent nouveljes. Esprit d'obser-

[ualites qui font le bon naturaliste. Mais

t'eleva au-dessus des faits, s'efforca de les coordonner,

de faire ser\ ir les resultats3, acquis par J 'observation et 1'experience,

aux progres de la classifiesition des vegetaux.

Nous trc*ivons deja c<s qnaliles dans ses premieres notes et

snrtoul dan- la these de do ctorat quil soutint, en juillet 1884, devant

la Faculty d<is Sciences de Paris, et qui a pour titre : Recherches sur

observations consignees dans ce memoire furent faites au labora-

toire des Facultes catholiques d'Angers sur les plantes de l'Ouest de

la France, etendues aux especes de la region mediterraneenne au

laboratoire de recherches du Jardin des plantes de Montpellier,

enlin completees au laboratoire d'organographie et de physiologie

du Museum d'histoire naturelle de Paris (2). L'auteur recut de

M. Ch. Flahaull et de Van Tieghem le plus bienveillant accueil.

!);,„,,

\l:::,

I'Akruce

pStence,

.1,: h, Sn

ese le bryologue s'aflirme par la connaissance approfon

es et especes de Mousses, de Sphaignes, d' Hepatique;

^*-
l

,; " IV'tudi! du developpement et la discussion de

'andie-one, par 1'application de ses resultats a la classi



sionslichenolog-iques (1886, 1888). Ajoutons que c'est s\

et guide par la longue experience de son savant pr

Vers 1888 et les quelques annees suivantes, M. Hy
excursions que le eelebre algologue Hornet organisii

Membre d<> la Sm-irtr myndo-hjue de France, il s interessa de

tout temps a 1 etude des Champignons. Ses « Indications pwli<iurs

les connaissances theoriques a la portee de tous.

publiques, tres suivios, qu'il ml Invasion de donner a L'Universite

d'Angers sur ies sujids les plus divers : role des infiniment petits

dans la nature et cbnseils pratiques sur ['utilisation des crues de la

bone, rtude des maladies parasitaires des arbres, apercus sur la

-'"-'ipl.ir botanique et revolution dans le passe du regne vege-

tal (3). 11 fut de ceux aui, selon la recommandation du Maitre • ne

Gertaines et.

contribue pour 1

leur developpen:

famille dans la

Phique en Franc
de sa vie.
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Is. Viollseci)Ti. sp. du

jr distribution eii ArIJMU

YEquisetum lituirale en

! 1'Ouest, surtou[td(3 la

surl'Anjoueti;;i \l

Maine-et-Loire (1887), etc. etc.

region angevine et de la Vendee. II a cent.

ces hgnes suggestives : « Sa position geographique au centre de •

regions disparates constitue une des conditions principales de la

riehesse de sa ilore qui est essentiellement une flore de transition.

Tandis que les landes et les tourbieres de 1'Ouest presentent la phy-
sionomie propre de la Bretagne, la vegetation meridionale etale une
partie de ses richesses dans les plaines du Saumurois

;
plus d'une

espece des coteaux de Normandie se retrouve sur notre plateau cal-

caire de Bauge, et maintes fois descendues des montagnes de l'Au-

vergne, certaines plantes, suivant le cours de la Loire, sont venues
s'aeclimater sur ses rives... (1) » Toutes les localites de l'Anjou ont

fait l'objel de sesrecherches et de ses excursions. Pas un fait se

rapportant a la Biologie vegetale ne l'a laisse indifferent. Les formes
et especes nouvelles, les faits de polymorphisme floral, d'hybrida-
tion, qu'il s'agit des plantes herbacees (g. Polygonum, g. Tulipa,

g. Orchis, g. Ophrys) ou de vegetaux ligneux (g. Rosa, g. Querent,

g. Salix), ont attire tour a tour son attention et ont ete signales dans
diverses revues scienlifiques. En meme temps qu'il observait les

plantes sur Je terrain, il faisait des cultures comparees des formes

nhesitait pas a entreprendre de longs voyages pour se rendre
compte par lui-niemc des conditions biologiques de telle ou telle

espece de Tulipe, de Hose, dont il etudiait les origines.

II est tresrrgr,. liable que, par modestie ou scrupule scientifique

synthese sur la flore de l'Anjou. II faut dire que, depuis de longues
annees, plusieurs attaques de paralysie avaient diminue son activite
physique; depuis 1007 il se vovaU oblige de renoncer meme aux
petite* excursions autour d'Angei

grand sacrifice. A force d'energie
i

I'ul la pour lui un tres



y dormer ses cours, determiner les plantes que divers correspondants

de France, d'Angleterre, d'ltalie lui envoyaient. II avail peine a se

rendre a rarboretum de la Maulcvrie. (I avail ('intention de publier

les resullnls de lun^ues observations, fades avec son ami Allard, sur

les Chenes, les Coniferes de cet arboretum. Sa maladie, qui s'ag-

grava suhitcmenf en ;mui dernier, ne lui permit point d'executer ce

projet et le form a quitter detiuitiveineut son laboratoire. Sur sa

table de travail nous avons trouvedes Oharacees de Grande Bretagne

qu'il determinait et une note qu'il achevait sur la classification des

Gymnospermes.

II laisse a seseleves et amis le souvenir d'un absolu devuiiemeiil.

dune energie de earactere peu commune dans la maladie et dans la

souffrance, Texemple d'une vie consacree a la recherche desinteres-

seede la veri'tescientifique et a la cause de l'enseignement superieur

libre, dont il fut, a la sqjte de Lapparenl et de Boulay, Tun des

naluralistes les plus dislingues e( \'\in des plus digues serviteurs.

Abbe A. Carpentier

lEMlUQlES DE M. II

Y

1881

le developpement du fr

Hdd 105-206; pi- 9-14).



i'Angers, !• partie, Phanerog

3 du genre Polygonum. (Rev

1887

13. Quatrieme n,,te sur les l.erborisations de la Faculte des Sciences d'Angers.

(Mem. Soc. nat. d'Agr., Sc. et Arts d'Angers, k* gene, t. I, pp. 59-77).

14. Hemarqm ioete Thuret... (Journal de Botanique, t. I,

pp. 193-198).

1888

15. Note sur les lichens recueillis aux environs de Quillan (Aude). (Bull. Soc.

hot. de France, 2- s.'rie, t. \ ; t. XXXV, pp. C\ \*VI-< '.WXVIIIj.

cees. 'Ibid., i. XXXVI, pp. 394-398).
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VARIATION

DES SUBSTANCES HYDROCARBONfiES

DANS LES FEUILLES

par M. Emile MICHEL-DUHAND

(suite)

Memes considerations pour le poidssec des feuilles d'Ampelopsis

que pourcelui des feuilles de Fagus ; la diminution est graduelle et

continue de juillet a octobre.

2° Les sucres reducteurs augmentent progressivement de juillet

a la fin septembre, epoque a laquelle ils atteignent leur maximum.

Ce maximum correspond precisement au debut de la coloration

rouge des feuilles d'Ampelopsis; les sucres reducteurs diminuent

ensuite et le 20 octobre les feuilles n'en renferment guere que la

moitie de la quantite qu'elles contenaient a la fin de septembre ;
les

feuilles viennent alors de tomber et sont completement rouges.

3° Les sucres non reducteurs suivent, dans les feuilles d'Ampe-

l°P*i*, la raeme loi que les sucres reducteurs. Augmentation gra-

dueile et tres sensible de juillet a fin septembre, epoque h laquelle

'es feuilles commenced a rough--, P«is Ies sucres tombent raf}ide

;

raent dansl'espace de 20 jours au 1/3 environ de leur valeur maxima ;

les feuilles sont alors fortement rouges et viennent de tomber.

4° Nous pouvons repeter pour les glucosides exactement ce que

«ous avons dit pour les sucres :
augmentation progressive et appre-

ciable de juillet a fin septembre, epoque a laquelle le pigment

rouge commence a apparaitre, puis diminution rapide des comi^-

.

^lucosidiques qui, tombent a la moitie environ de leur valeur dans



lesj.urr <lo (juelques jours, dans les teuilies re

detacher. Par suite, pour les feuilles d'Ampelopst

teurs, non reducteurs, les glucosides, suivent ex

5° Les dextrines diminuent d'une facon continue de juillet k

octobre. A ce moment, les feuilles roug-es tombees n'en renfer-

ment guere que les 2/3 de la quantity conteoue dans les feuilles

vertes dejuillet.

6° Dans aucun des lots de feuilles analyses, lanalyse n'a permis

de mettre en evidence la presence de quantites appreciates

7° Les substances amyloi'des subissent une diminution rapide et

continue dejuillet a octobre. D'abord insensible, la disparition des

amyloi'des s'accelere ensuite rapidement et du 15 au 29 septembre

ces composes tombent a la moitie environ de la quantite primitive

;

la diminution continue dans la suite, mais se ralentit beaucoup.

Gette periode de digestion rapide des amyloi'des precede immedia-

tement le roug-issement des feuilles.

Memes considerations pour les celluloses plus condensees.
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FEUILLES DE BETULA ALBA

Les analyses ont porte :

1° sur des jeunes feuilles
;

2° sur des feuilles vertes de septembre
;

3° sur des feuilles jaunes
;

4° sur des feuilles tombees avant eprouve Hnfluence des pre-

mieres gelees.

Le tableau III resume les resultats obtenus.

On en peut tirer les indications suivantes :

1° Le poids sec des feuilles de Betula, tres faible dans les jeunes

feuilles qui sont entierement gorgees d'eau, augmente de facon tres

sensible jusqu'en septembre, epoque a laquelle il est plus du double

de ce qu'il etait en mai
; puis, comrae pour les feuilles de Fagus et

d'Ampelopsis que nous avons deja etudiees, le poids sec diminue

graduellement et, dans les feuilles tombees, il n est plus guere que

les 2/3 de ce qu'il etait en septembre.

2° Les sucres reducteurs, de mai a octobre, augmentent du
simple au double

;
ils presentent leur maximum fin octobre, dans

les feuilles jaunes qui se trouvent ainsi etre plus riches en sucres

reducteurs que les feuilles ver 3 persiste pas long-

temps et, dans l'espace de quelques jours,
teurs disparait, de sorte que les feuilles' tombees en contiennent
beaucoup moins que les feuilles jaunes.

3" II en est de memo des sucres
i

leur maximum en septembre dans le;

ensuite graduellement.

4° Le maximum des glucosides coincide avec le maximum des
sucres reducteurs

; leur diminution est ensuile Ire's rapide de sep-
tembre a fin octobre et I'epuisement so continue meme apres la

chute, les feuilles tombees etant plus appauvries en principes glueo-
sidiques que les feuilles jaunes.
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5° Quant aux dextrines, elles sont au n a\ en mtembre et

suivent le meme sort que les glucosides.

6° Lamidon existe en quantites appreciates dans les feuilles

vertes de ia fin de 1'ete, a l'etat de traces seulement dans les feuilles

• jaunes et, dans les feuilles brunes, I'analyse n'en decele plus aucune

trace. Gette brusque disparition du polysaccharide en octobre est

certainement en relation avecles basses temperatures d'automne.

7° Quant aux celluloses, il y a une distinction a faire entre les

substances amyloi'des et les celluloses proprement dites. Tandis que

les amyloi'des presentent leur maximum en octobre, dans les feuilles

jaunes, les celluloses plus condensees paraissent suivre une autre

loi. Le tableau precedent montre que ces dernieres augmentent

d'une facon continue jusqu'au moment de la chute des feuilles. Les

feuilles tombees presentent par suite une teneur maximum en ces

polysaccharides.

CHAPITRE IV

COMPARAISON DES INDICATIONS OBTENUES

EN RAPPORTANT LES RESULTATS d'UNE PART A IOOO FEUILLES

D'AUTRE PART A IOO GR. DE POIDS SEC

Si on considere les resultats des analyses rapportes, non plus a

un nombre determine de feuilles, mais a 100 gr. de poids sec, c'est-

a-dire la deuxieme partie de chacun des tableaux I, II, III, on

remarque que les indications que Ton peuten tirersont sensiblement

differentes de celles que nous avons deduites de l'examen des resul-

tats rapportes a un nombre connu de feuilles. Comparons tout

d'abord, dans le tableau I, les premiere et deuxieme parties. Les lois

de variations ne se trouvent pas dans le meme sens dans plusieurs

Certaines egalites sont detruites, les maxima sont deptace*. Suit

par exemple ia variation de Tamidon ; elle serait d'apres la deuxieme

Partie du tableau I maximum en seplembre. diminution en octobre

dans les feuilles encore vertes, legere haussede la substance amylacee

dans les feuilles jaunes. Le maximum absolu de I'amidon en septem-

bre nous surprend deja ; les conditions de formation des sucres etde

leur mise en reserve par condensation commencent a devenir defec-



de temperature et d'une dimi-

nution considerable de Tintensite lumineuse ; de toute facon les

conditions de mise en reserve sont bien moins favorables en sep-

Mais le maximum relatif de 1'amidon dans les feuilles jaunes qui

ont supporte des temperatures relativement basses est en contra-

diction flagrante avec le fait bien connu et maintes fois constate de

la dissolution de 1'amidon sous l'influence du froid, et ne peutpar

suite etre accepte.

Au point de vue duprobleme qui nous occupe, comme lont deja

fait remarquer Webmerct R. Combes, lesresultats obtenus en fonc-

tion d'un nombre determine de feuilles sont do In-auoiup Irs plus

interossnnts et tout loi. Ceux .|u'on pourrait obtenir en fonction de

100 gr. de substance seche ne nous renseignent nullement sur la

teneur absoluedes feuilles en leurs divers hydrates de carbone, aux

epoques considerees ; ils nous donnent seulement les proportions

des divers hydrocarbones par rapport a la somme de toutes les

autres substances qui y sont contenues a ce moment. Un exemple

fera immediatement com|nvii,|| ( .
| ;| .liM'.Trncc essentielle qui existe

au point de vue des resultats entre les deux sortes de tableaux et

nous montrera l'importance de l'erreur sig-nalee par Wehmer et

R. Combes.

On sait qu'a la fin de la vegetation, les feuilles s'enrichissent en

produits divers d'oxydation, surtout en oxalate de chaux. Les

feuilles riches en cristallisations de cette nature presenteront, toutes

• xposci- i>\ qui sun! ia|

:110s conclusions porter

n fonction de 1000 feu
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